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BULLETIN DU DÉTACHMENT DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 
 Crime de situation – vandalisme de véhicules 

En novembre, le Détachement de la GRC de Grande Prairie a enregistré neuf 
vols de véhicules à moteur attribués au fait que les véhicules avaient été 
laissés en marche.  Dans presque tous les cas, les clés se trouvaient à 
l’intérieur du véhicule.  Cinq camions, deux voitures et deux véhicules utilitaires 
sport ont été volés, principalement dans des parcs de stationnement 
commerciaux.  Aucune période précise de la journée n’a été ciblée, car tous 
ces vols auraient été commis à des heures différentes.  Ces vols sont des 
crimes de situation, surtout lorsqu’ils sont commis dans des parcs de 
stationnement publics où l’on peut apercevoir quelqu’un s’éloigner à pied d’un 
véhicule en marche.  Ne laissez jamais votre véhicule sans surveillance si le 
moteur tourne, alors que les clés sont à l’intérieur ou le porte-clés d’accès se 
trouve à proximité, que les portières soient verrouillées ou non. 
 

Il existe une application pour ça! 
Le 7 janvier 2022, la GRC en Alberta a lancé officiellement une application 
mobile qui permet d’avoir facilement accès à l’outil en ligne de signalement des 
crimes non urgents, ainsi qu’à des services d’aide en santé mentale et à des 
services d’application de la loi d’organismes partenaires de l’Alberta. 
L’application permet également d’accéder facilement aux emplacements du 
détachement, à des statistiques sur la criminalité, au projet Lock Up, à des 
données de cartographie de la criminalité, à Échec au crime, à des nouvelles 
et à des liens menant vers des comptes de médias sociaux de la GRC.  
 

L’application de la GRC en Alberta peut être téléchargée à partir de l’App 
Store d’Apple et de Google Play Store en effectuant une recherche pour 
GRC en Alberta.  
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie rappelle au public que 
l’application ne sert pas à signaler des crimes urgents ni à recueillir des 
données personnelles ou des données sur votre emplacement. 
 

Excusez-moi, auriez-vous quelques sous? 
The holiday season also brings a lot of charity campaigns to raise money for 
really great causes.  If you choose to donate money this holiday season, make 
sure you know that your money is going to legitimate charities. 
 

Le temps des fêtes donne également lieu à de nombreuses campagnes de 
bienfaisance visant à recueillir des fonds pour des causes très importantes. Si 
vous décidez de faire un don en ce temps des fêtes, assurez-vous que votre 
argent est remis à des organismes de bienfaisance légitimes. 
 

Voici quelques conseils si vous envisagez de faire un don: 
• Ne laissez personne vous forcer à faire un don.  Un organisme de bienfaisance 

légitime respectera votre choix si vous ne voulez pas faire de don. 
• Affirmez-vous.  N’hésitez pas à poser des questions. 
• N’envoyez jamais d’argent et ne divulguez pas vos renseignements personnels, 

votre numéro d’assurance sociale, vos renseignements de carte de crédit ou vos 
renseignements bancaires à un inconnu. 

• Si vous souhaitez soutenir un organisme en particulier, envisagez les dons 
planifiés. Vous pouvez décider du montant que vous avez les moyens de donner et 
communiquer directement avec l’organisme dans le but de faire un don mensuel 
ou ponctuel.  

 

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web suivant: 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-

dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs.html 
 

Le saviez-vous? 
En 2022, les agents de la ville de Grande Prairie et 
en milieu rural ont fait un travail exceptionnel pour 
garder les armes à feu loin des rues de notre ville et 
des environs.  Entre janvier et décembre 2022, les 
agents ont retiré 283 armes à feu des rues. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’exercice de ses fonctions, la police peut 
devoir gérer des situations mettant en cause des 
armes dans de nombreux contextes: appels de 
service, contrôles routiers, exécution de mandats de 
perquisition et suivi de signalements faits à Échec au 
crime.  Même si nous savons que la majorité des 
propriétaires d’armes à feu sont responsables et 
respectent la loi, nous tenons à empêcher que les 
armes à feu tombent entre de mauvaises mains. 
 

Les Fêtes, c’est le temps de donner! 
Campagne Bourrez la bagnole de police – 
campagne de collecte d’aliments 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie 
participera à une campagne de collecte d’aliments 
destinée à recueillir des denrées non périssables 
pour les personnes dans le besoin. Ces dons seront 
ensuite remis aux services communautaires et d’aide 
à la famille de l’Armée du Salut de Grande Prairie. 
 

Le 17 décembre 2022, des agents du Détachement 
de la GRC de Grande Prairie seront à l’épicerie 
FreshCo située au 9844, rue 92 à Grande Prairie, de 
11h à 16h. Ils recueilleront des denrées non 
périssables dans l’espoir de remplir une voiture de 
police. 
 

Parmi les types d’armes à feu 
récupérées, il y avait un éventail 
d’armes à feu à autorisation 
restreinte, des carabines et des 
fusils de chasse.  Les carabines 
représentent la majorité des 
armes à feu saisies par la police.  
Environ 60 armes à feu ont été 
conservées en lieu sûr. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs.html
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POUR SIGNALER UNE ACTIVITÉ SUSPECTE, 
communiquez avec le Détachement de la GRC de Grande Prairie 

au 780-830-5700 ou avec votre service de police local. 

SI VOUS VOULEZ GARDER L’ANONYMAT, 
vous pouvez communiquer avec Échec au crime par téléphone au 
1-800-222-8477 (TIPS), en ligne à l’adresse www.P3Tips.com (en anglais 
seulement) ou au moyen de l’application « P3 Tips » offerte dans l’App Store 
d’Apple et le Play Store de Google. 

Des Policiers Dans 
Notre Communauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accordez une attention particulière à vos trottoirs en hiver 
Maintenant que nous avons eu quelques semaines de précipitations de neige dans la ville, c’est le moment idéal pour rappeler à tout 
le monde l’importance de déneiger et de déglacer leurs trottoirs pendant les mois d’hiver. L’un des règlements municipaux de la Ville 
de Grande Prairie stipule qu’il incombe aux résidents de déneiger et de déglacer les trottoirs adjacents à leur propre propriété dans 
les 24 heures suivant le dernier dépôt de neige ou de glace. Les voies piétonnières non dégagées peuvent rendre le déplacement à 
pied difficile et dangereux pour de nombreuses personnes. Faisons donc tous notre part et gardons les trottoirs dégagés cet hiver! 
 

Pour en savoir plus sur le règlement municipal, consultez la page suivante: https://cityofgp.com/city-services/bylaw-
enforcement/common-concerns (en anglais seulement). 
 

Gardez votre courrier du temps des fêtes en sécurité 
À cette période de l’année, nous constatons une augmentation du nombre de boîtes postales communautaires vandalisées et 
forcées. Il y a généralement une plus grande quantité de cartes-cadeaux et de sommes d’argent envoyées par la poste pendant le 
temps des fêtes. Comme solution de rechange à l’envoi d’argent ou de chèques, on peut choisir d’envoyer des cartes-cadeaux 
numériques ou de faire des virements électroniques. 
 

Si votre boîte aux lettres est vandalisée ou forcée, veuillez en aviser Postes Canada (1-866-607-6301) et la GRC. 
 

Grande Prairie en un coup d’œil 
 

 Milieu urbain Milieu rural   Milieu urbain Milieau rural 

Type 
d’infraction 

Novembre 
2021 

Novembre 
2022 

Novembre 
2021 

Novembre 
2022  Toutes les 

activités 
Novembre 

2021 
Novembre 

2022 
Novembre 

2021 
Novembre 

2022 
Introduction par 
effraction 41 26 12 7  

Nombre total 
d’activités de 
la police 

2408 2364 476 439 

Vol de véhicule à 
moteur 32 20 10 4  

*Les activités de la police représentent tous les appels de service à la police, les dossiers 
générés par les agents et les infractions au code de la route. Remarque: ces chiffres ne 

représentent pas nos statistiques officielles et finales sur la criminalité. 
Vol dans un 
véhicule à moteur 48 28 3 6  

Possession de 
biens volés 12 11 11 9  
*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 30 novembre 2022 et sont comparées à 

la même période de l’année précédente. Remarque: les chiffres figurant dans le tableau sont bruts et 
peuvent être modifiés par notre processus d’examen. Ils ne représentent pas nos statistiques officielles 

et finales sur la criminalité. 
 

La bataille des insignes 
Le 27 novembre, le Détachement de la GRC de Grande 
Prairie a affronté le service d’incendie de Grande Prairie 
lors d’une partie de hockey nommée Battle of the 
Badges (la bataille des insignes). Le service d’incendie 
a remporté l’excellente partie avec un pointage de 9 à 3. 
L’objectif était d’organiser une compétition amicale et de 
simultanément amasser des fonds pour d’importantes 
causes. Au total, on a amassé 4,855$. Ce montant sera 
réparti entre la fondation de bienfaisance des pompiers 
de Grande Prairie et la fondation pour les enfants 3D. 
Les fonds remis à la fondation de bienfaisance des 
pompiers seront alloués à la campagne de Noël intitulée 
Sparky’s Secret Wish (le rêve secret de Sparky). Dans 
le cadre de cette campagne organisée pendant le temps 
des fêtes, on donnera 500$ et un jambon à 50 familles 
différentes ayant été désignées. Nous remercions toutes 
les personnes qui sont venues soutenir les équipes. 

Signalement en ligne des crimes 
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr 

 
Cartographie de la criminalité (en anglais seulement) 

Grande Prairie 
https://www.cityofgp.com/city-services/emergency/rcmp/rcmp-crime-map 

Comté de Grande Prairie 
https://rcmp-k-div.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac 
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https://cityofgp.com/city-services/bylaw-enforcement/common-concerns
https://cityofgp.com/city-services/bylaw-enforcement/common-concerns
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr
https://www.cityofgp.com/city-services/emergency/rcmp/rcmp-crime-map
https://rcmp-k-div.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac

