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BULLETIN D’INFORMATION DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 
 Ce ne sont pas des jouets 

En juin et juillet 2021, la GRC de Grande Prairie est intervenue 
dans de multiples incidents impliquant des armes à balles BB, des 
armes à air comprimé et des répliques d’armes à feu. Dans 
certains cas, des membres du public avaient déchargé l’arme à 
balles BB/air comprimé. Exposer, manipuler ou porter ces objets 
est dangereux et peut présenter une menace pour la sécurité 
publique. Les armes à balles BB, les armes à air comprimé et les 
répliques d’armes à feu ne devraient pas être apportées en public, 
car ce ne sont pas des jouets, et ces incidents renforcent la 
sécurité publique pour tous lorsque la police intervient. Comme 
ces objets ressemblent souvent à de vraies armes à feu, ils sont 
traités comme des armes à feu par la police jusqu’à preuve du 
contraire. En plus des risques pour la sécurité, des accusations 
peuvent être portées en vertu du Code criminel du Canada ou des 
règlements locaux. Ces événements préoccupants ont conduit à 
la nécessité de porter cette question à l’attention du public dans 
un effort d’éducation.  
 
Groupe de réduction de la criminalité 
La réduction de la criminalité est une priorité pour le détachement 
de la GRC de Grande Prairie. Il s’agit d’un élément important de 
la stratégie globale de maintien de l’ordre visant à réduire 
l’incidence négative de la criminalité sur notre communauté. La 
GRC de Grande Prairie utilise diverses stratégies de réduction de 
la criminalité, notamment le Groupe de réduction de la criminalité. 
 
Le Groupe de réduction de la criminalité s’attache à cerner les 
récidivistes, à mener des initiatives d’application de la loi ciblées 
et à s’attaquer aux causes profondes de la criminalité. C’est un 
petit pourcentage de la population qui commet des crimes plus 
graves et c’est là le principal objectif du Groupe de réduction de la 
criminalité. Le Groupe de réduction de la criminalité surveille les 
délinquants prolifiques et crée des stratégies de gestion des 
délinquants. Ces stratégies sont les suivantes : 
• Effectuer des contrôles de conformité auprès des délinquants 

soumis à des conditions imposées par les tribunaux 
(ordonnances de libération, probation, libération 
conditionnelle). Les agents du Groupe de réduction de la 
criminalité apprennent à connaître le délinquant et peuvent 
souvent reconnaître les signes de retour à un mode de vie 
criminel (ou à la consommation de drogues ou d’alcool, etc.). 
On s’attend au strict respect des conditions et toute violation 
fait l’objet d’une enquête et d’une inculpation dans la mesure 
du possible.  

• Offrir des services de soutien s’il semble que le délinquant 
s’engage dans la mauvaise voie. 

• Assurer la liaison avec les agents de probation/surveillants de 
libération sous caution et les agents de libération 
conditionnelle. L’échange de renseignements entre les 
organismes partenaires permet à toutes les parties 
concernées de mieux cerner les délinquants les plus actifs et 
à haut risque, ainsi que ceux qui risquent le plus de ne pas 
respecter les conditions de leur libération. 

• Surveiller les interactions entre la police et les principaux 
délinquants cernés et donner suite aux 
renseignements recueillis. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les stratégies de 
réduction de la criminalité de la GRC en Alberta, veuillez consulter 
le site suivant : 
https://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/data-and-innovation-donnees-et-

innovation/index-fra.htm 
 

Site d’échange sécurisé 
La GRC de Grande Prairie rappelle au public qu’il y a une zone d’échange Internet 
sécurisée en face du détachement que les résidents peuvent utiliser lorsqu’ils se 
rencontrent pour acheter et vendre des articles en ligne. La zone d’échange Internet 
sécurisée est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l’échange d’articles achetés 
sur Internet par Kijiji, sur les sites d’achat/de vente Facebook, Marketplace, etc. Elle 
offre aux acheteurs et aux vendeurs un lieu très fréquenté, bien éclairé et surveillé 
24 heures sur 24 par des caméras de surveillance. Les résidents sont encouragés à 
visiter le site pendant la journée. 
 
La GRC de Grande Prairie offre les conseils suivants : 
• Ne tenez pas la rencontre dans un lieu isolé et n’invitez pas d’étrangers dans votre maison. 
• Demandez à quelqu’un de vous accompagner lors de votre rencontre. Si vous ne pouvez pas 

vous arranger pour que quelqu’un vous accompagne, informez vos amis ou votre famille de 
l’endroit où vous allez, de l’heure de votre rendez-vous et de tous les détails concernant la 
personne que vous allez rencontrer. Faites savoir à votre contact que tout va bien. 

• Ne révélez pas au vendeur comment vous allez payer si ce n’est pas nécessaire. Si le vendeur 
sait que vous arriverez avec une grande quantité d’argent liquide, c’est une excellente 
occasion de commettre un vol personnel.  

• Si vous portez sur vous une importante somme d’argent liquide, que ce soit avant ou après la 
transaction, ne le faites pas remarquer et veillez à ne pas être suivi après la transaction.  

• N’achetez rien en utilisant le Wi-Fi public. Faites vos achats en utilisant votre propre connexion 
de données ou un réseau protégé. Si vous avez déjà fait des achats, vérifiez vos états 
financiers pour repérer tout achat non autorisé.  

 
La GRC de Grande Prairie estime qu’il s’agit d’une autre initiative de réduction de la 
criminalité visant à offrir aux résidents de la région de Grande Prairie un endroit sûr 
dans la ville pour faire leurs échanges. 
 
Règles de route 
La GRC de Grande Prairie a reçu plusieurs plaintes en juillet concernant des VTT et 
des motos tout-terrain circulant sur les routes de la ville et dans les zones résidentielles. 
On a également vu des véhicules hors route (VHR) circuler sur les sentiers de 
randonnée locaux. Ces véhicules sont appelés « véhicules hors route » pour une raison 
précise et ils ne peuvent pas être utilisés sur une autoroute, une route ou dans les 
fossés. Il en va de la sécurité des conducteurs de VHR, ainsi que de celle des 
automobilistes, des cyclistes et des piétons.  
 
Voici quelques points à retenir pour utiliser votre VHR en toute sécurité : 
• Roulez uniquement sur les sentiers approuvés. 
• Portez un casque. 
• Les VHR doivent être enregistrés, assurés et avoir une plaque d’immatriculation.  
• Les VHR doivent avoir un phare avant, un phare arrière et un silencieux approuvé.  
• Ne conduisez jamais un VHR si vos facultés sont affaiblies ou si vous êtes distrait.  

En ne respectant pas les lois, les conducteurs peuvent recevoir des contraventions en 
vertu de la Traffic Safety Act, du Off-Highway Vehicle Regulation ou des règlements 
municipaux. 
 
Un contrôle routier mène à des accusations 
Le 1er juillet 2021, des agents de Grande Prairie effectuaient des patrouilles dans le 
secteur de la 99e Rue, à Grande Prairie, lorsqu’une vérification de la plaque 
d’immatriculation d’un véhicule a indiqué que le véhicule a été volé. Un contrôle 
routier a été effectué. La conductrice et le passager, tous les deux adultes, ont été 
arrêtés et accusés de possession de biens criminellement obtenus, de possession 
d’une arme dangereuse pour le public et de possession d’une arme prohibée dans un 
véhicule automobile. L’homme a également été accusé d’avoir enfreint une 
ordonnance de mise en liberté. 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/data-and-innovation-donnees-et-innovation/index-fra.htm
https://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/data-and-innovation-donnees-et-innovation/index-fra.htm


 
 
 
 
 
 

Juillet 2021 
 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 

POUR SIGNALER UNE ACTIVITÉ SUSPECTE 
appelez la GRC de Grande Prairie au 780-830-5700 

 ou votre détachement de police local. 

SI VOUS SOUHAITEZ CONSERVER L’ANONYMAT 
vous pouvez communiquer avec Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS), 
en ligne à l’adresse www.P3Tips.com ou à l’aide de l’application « P3 Tips » 
qui est offerte sur Apple Store ou sur Google Play Store. 

Garder la criminalité à distance pendant votre absence 
La GRC de Grande Prairie rappelle aux membres de la communauté de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs biens contre les effractions 
avant de partir en vacances. S’assurer que votre propriété est sécurisée est tout aussi important que de planifier vos vacances. 
 
La GRC a quelques conseils pour assurer la sécurité de votre maison tout en profitant de vos vacances : 
• Si possible, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de surveiller votre 

maison et de rester en contact avec vous en cas d’urgence. Cela peut contribuer à ce 
que votre maison ait l’air habitée pendant votre absence. 

• Si vous n’avez pas de gardien de maison, informez vos voisins de confiance ou vos 
parents de vos projets de vacances et de la façon dont vous pouvez être joint. Laissez-
leur une clé pour qu’ils puissent vérifier votre maison. 

• Tondre la pelouse et garer un véhicule dans l’allée sont de bonnes pratiques. 
• Des systèmes de sécurité ou d’alarme doivent être utilisés s’ils sont disponibles ou 

réalisables. Les caméras à grand angle situées près des portes extérieures sont 
particulièrement utiles. 

• Toutes les portes et fenêtres doivent être sécurisées et verrouillées, en accordant une 
attention particulière aux ouvertures du sous-sol et du rez-de-chaussée. 

• Utilisez des couvre-fenêtres pour empêcher de voir facilement l’intérieur de votre 
maison. 

• Ayez un éclairage extérieur adéquat et utilisez des minuteries automatiques pour 
allumer les lumières. 

• Rangez les objets rarement utilisés ou les objets de valeur, comme les cartes de 
crédit, les pièces d’identité et les bijoux, dans un endroit sûr. 

• Évitez de commander des marchandises à livrer en votre absence. Si vous devez 
le faire, utilisez le système de suivi des colis et assurez-vous que quelqu’un vienne 
les chercher sous votre porche après la livraison. 

• Évitez la tentation de publier vos projets de vacances sur les médias sociaux. Une 
fois que des renseignements personnels sont publiés sur les réseaux sociaux, ils 
ne peuvent plus être retirés. 

• Si, en rentrant chez vous, vous constatez qu’une fenêtre est cassée ou qu’une porte 
est entrouverte, appelez immédiatement le 911. N’entrez PAS dans le logement. 

 
La GRC invite le public à signaler toute activité criminelle ou suspecte à la police. Les cas signalés nous indiquent où chercher, qui chercher et où patrouiller 
à l’avenir. Si vous êtes témoin d’une infraction en cours, composez le 911. Pour conserver l’anonymat, communiquez avec Échec au crime, au 1-800-222-
8477 (TIPS), en ligne au www.P3Tips.com (en anglais seulement) ou à l’aide de l’application « P3 Tips » offerte dans Apple Store ou Google Play Store. 
 

Farceurs de pizza 
Le 16 juillet 2021, des agents de la GRC de Grande Prairie ont été dépêchés sur les lieux d’une plainte où une personne avait composé le 911 pour 
commander une pizza, puis avait raccroché. Une enquête plus approfondie a permis de déterminer qu’il s’agissait d’un canular téléphonique de deux 
jeunes. Les jeunes ont appris à utiliser correctement le 911 et ont reçu un avertissement concernant le canular téléphonique. La GRC de Grande Prairie 
rappelle aux parents de parler à leurs enfants de la bonne façon d’appeler au 911. Les appels d’enfants curieux, les canulars et les appels de poche au 
911 font perdre un temps précieux à quelqu’un qui en a peut-être vraiment besoin. Même un téléphone sans forfait ou avec des minutes payables à 
l’utilisation peut composer le 911. 
 
Voici quelques conseils pour prévenir les faux appels au 911 et aider les 
agents à réduire le temps nécessaire pour enquêter sur un faux appel au 
911 : 
• Si vous composez accidentellement le 911, ne raccrochez pas. Restez 

en ligne et faites savoir à la personne que vous avez appelée qu’il s’agit 
d’un accident.  

• Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone ou le téléphone 
cellulaire. Ce n’est pas un jouet. 

• Verrouillez-le avant de mettre votre appareil dans votre poche pour 
éviter les appels involontaires au 911. 

Quand composer le 911 : 
• Votre vie est en danger, ou celle de quelqu’un d’autre 
• Vous êtes témoin d’une infraction en cours 
• Vous êtes victime d’une collision et êtes blessé 
• Vous soupçonnez un automobiliste d’être en état d’ébriété 

 
Si votre problème est moins urgent, vous pouvez appeler la ligne de 
plainte de la GRC de Grande Prairie au numéro 780-830-5700. 

Grande Prairie en un coup d’œil 
 

 Ville Milieu rural   Ville Milieu rural 

Type 
d’infraction Juillet 2020 Juillet 2021 Juillet 2020 Juillet 2021  Tous les 

événements Juillet 2020 Juillet 2021 Juillet 2020 Juillet 2021 

Introduction 
par effraction 34 20 14 7  

Nombre total 
d’événements 
policiers 

2 794 2 430 513 523 

Vols de 
véhicules à 
moteur 

30 12 5 4  
* Les événements policiers 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. 

Vols dans des 
véhicules à 
moteur 

82 16 6 0  

* Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 31 juillet 2021 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. 
Possession de 
biens volés 35 19 5 4  
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