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BULLETIN DU DÉTACHEMENT DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 
 Efforts de police proactifs pour lutter contre la conduite 

avec facultés affaiblies 
La période des Fêtes arrive à grands pas et les résidents de Grande Prairie se 
préparent à passer du temps avec leur famille et leurs amis, ce qui suppose souvent 
des déplacements dans l’ensemble de notre collectivité et des régions avoisinantes. 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie aimerait rappeler aux résidents de 
conduire prudemment.  
 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie effectuera des contrôles routiers à 
l’échelle de la ville et du comté à différentes dates tout au long du mois de décembre. 
Les automobilistes peuvent ainsi s’attendre à une présence accrue de la police qui 
ciblera les conducteurs aux facultés affaiblies. À l’approche d’un contrôle routier, les 
agents demandent à tous de conduire avec prudence et de suivre les consignes des 
agents sur place.  
 
La lutte contre la conduite avec facultés affaiblies est une priorité nationale, et le 
Détachement de la GRC de Grande Prairie met fortement l’accent sur les pratiques 
de conduite sécuritaire et est déterminé à assurer la sécurité de nos collectivités. Les 
agents rappellent aux conducteurs qui n’est jamais bon de combiner la décision de 
prendre le volant et la consommation d’alcool ou de drogues, car cela représente un 
danger pour toutes les usagers de la route.  
 
Les conducteurs soupçonnés d'être sous l’influence de l’alcool ou de drogues subiront 
des tests en bordure de route qui pourraient entraîner des sanctions routières comme 
des accusations criminelles ou la suspension du permis de conduire.  
 
Voici quelques conseils pour profiter de la période des Fêtes et rentrer chez soi en 
toute sécurité : 
• si vous avez consommé de l’alcool ou des drogues, ne conduisez pas; 
• planifiez un moyen de transport sécuritaire; 
• prévoyez un conducteur désigné; 
• mettez de l’argent de côté pour prendre un taxi;  
• appelez un ami ou un membre de la famille qui n’a pas bu pour lui demander de venir vous 

chercher. 
 
Si vous soupçonnez qu’un conducteur a les facultés affaiblies, composez le 911 et 
fournissez les renseignements suivants : 
• l’ endroit où vous vous trouvez; 
• la description du véhicule et du conducteur ainsi que le numéro de la plaque 

d’immatriculation, la marque, le modèle et la couleur du véhicule, si possible;  
• la direction prise ou le secteur où le véhicule a été vu pour la dernière fois.  

 
Faites le bon choix pour que tout le monde puisse passer une période des 

Fêtes agréable et sécuritaire! 
 

Confiance derrière l’écran 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie rappelle aux résidents que ce qu’ils 
disent ou font sur les médias sociaux peut avoir des conséquences très réelles à 
l’extérieur du monde virtuel.  
 
Comme de nombreuses personnes ont accès à l’Internet et aux médias sociaux, leur 
monde réel et virtuel s’entrecroise, ce qui peut entraîner des situations complexes qui 
peuvent devenir rapidement incontrôlables si les personnes ne font pas attention à ce 
qu’elles publient, commentent ou écrivent à d’autres personnes en ligne, surtout si le 
contenu est menaçant, harcelant ou inapproprié. Certaines situations pourraient 
mener à des amendes municipales ou même à des accusations criminelles, comme 
la profération de menaces, le harcèlement criminel ou l’extorsion. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter https://www.rcmp-
grc.gc.ca/fr/intimidation. 

Quand réchauffer son véhicule tourne 
mal 
Gardez votre véhicule au chaud et en sécurité 
Comme les températures chutent sous le point de congélation, 
le Détachement de la GRC de Grande Prairie tient à rappeler 
aux résidents de faire attention cet hiver lorsqu’ils démarrent 
leur véhicule et le laisse se réchauffer sans surveillance.  
 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie demande aux 
résidents de ne jamais laisser sans surveillance un véhicule 
en marche avec les clés à l’intérieur, même si les portières 
sont verrouillées. Un voleur pourrait facilement briser une vitre 
et avoir accès complet à votre véhicule. Pour éviter le vol de 
véhicule, vous pouvez utiliser un démarreur à distance, mais 
si ce n’est pas possible, habillez-vous chaudement et attendez 
dans votre véhicule jusqu’à ce qu’il se réchauffe.  
 
Pour protéger votre véhicule, vous pouvez également retirer 
tous les objets de valeur, les ouvre-portes de garage et les 
clés de rechange, utiliser un verrou de volant et vous garer 
dans des endroits bien éclairés. De plus, ne laissez jamais des 
enfants ou des animaux dans un véhicule en marche. 
 
Une personne n’a besoin que de quelques secondes pour 
entrer dans un véhicule en marche et s’en aller.  
 
Rappel au sujet de la fraude 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie a récemment 
été informé de cas de fraude sur des sites de ventes et 
d’achats en ligne. Les vendeurs demandent aux acheteurs de 
faire un dépôt pour qu’un article soit mis de côté ou ils 
demandent le paiement avant la rencontre pour obtenir 
l’article. Les acheteurs se rendent ensuite à l’adresse 
mentionnée pour recevoir leur article « acheté », pour 
finalement constater que l’adresse est fausse et que le 
vendeur n’habite pas à cet endroit. Le vendeur disparaît après 
la réception du paiement.  
 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie donne les 
conseils suivants pour éviter d’être dupé : 
• n’envoyez pas d’argent avant d’avoir reçu les articles;  
• effectuez les transactions en personne et dans un espace public 

et apportez un ami ou un membre de la famille si vous le pouvez;  
• planifiez de vous rencontrer à la zone d’échanges sécurisée qui 

se trouve devant le Détachement de la GRC de Grande Prairie;  
• faites des vérifications dans la base de données du Centre 

d’information de la police canadienne pour voir si un article a 
été déclaré volé. Il est possible de faire des recherches sur des 
véhicules, des propriétés, des bateaux, des moteurs de bateaux, 
des vélos et des armes à feu;  

• si vous remarquez que le prix d’un article est suspicieusement 
bas, demandez au vendeur pourquoi.  

 
Si une personne croit avoir été victime de fraude, elle peut le 
signaler au Détachement de la GRC de Grande Prairie ou à 
son service de police local et au Centre antifraude du Canada.  

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/intimidation
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/intimidation
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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. 

Pleins feux sur le Détachement  
Unité de l’engagement communautaire et de la diversité 
Bien qu’elle ait un nouveau nom, l’Unité de l’engagement communautaire et de la diversité, anciennement 
connu sous le nom de Groupe de la police communautaire, aura les mêmes responsabilités et continuera 
de mettre l’accent sur l’établissement et le développement de relations avec les membres de la 
communauté, y compris les organismes sociaux et religieux, dans le but de favoriser un partenariat entre 
la collectivité et le Détachement de la GRC de Grande Prairie pour cerner et résoudre les crimes, les 
préoccupations locales et les enjeux sociaux connexes.  
 
Les membres de l’Unité de l’engagement communautaire et de la diversité continueront d’être une 
ressource pour les écoles locales et les élèves en cernant les préoccupations des écoles et en y répondant et en développant les relations entre 
l’administration des écoles, le personnel, les élèves, les parents et nos agents d’engagement communautaire.  
 
Grâce à ce travail de collaboration, la GRC et la communauté peuvent accroître la sécurité et la sûreté au sein de Grande Prairie.  

Ce n’est pas qu’une belle Face(book) 
En septembre 2021, le Détachement de la GRC de Grande Prairie a lancé sa propre page Facebook. Elle est disponible en anglais et en français, 
contient des conseils utiles sur un éventail de sujets et donne un aperçu de la police dans notre communauté. 
 
Nos pages se trouvent aux adresses suivantes : 
https://www.facebook.com/RCMPGrandePrairie et https://www.facebook.com/GRCGrandePrairie 
 
Consultez-les et cliquez sur J’aime si vous appréciez ce que vous voyez. 
 

Oh non! Des ongulés en déplacement! 
Depuis septembre, le Détachement de la GRC de Grande Prairie a 
constaté une hausse du nombre de signalements de collisions 
impliquant des animaux sauvages sur les routes locales.  
 
Cet hiver, quel que soit l’endroit où les automobilistes se rendent en 
Alberta, ils doivent faire attention aux animaux sauvages qui traversent 
les routes, surtout à la noirceur ainsi que dans des périodes de neige 
ou de brouillard, car les animaux ne peuvent parfois être vus qu’à la 
toute dernière minute.  

 
 
 
 
 

 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie donne les conseils 
suivants pour assurer la sécurité des automobilistes et des animaux 
sauvages : 
• avant de conduire, nettoyez les feux du véhicule et veillez à ce qu’ils 

fonctionnent; 
• dans la mesure du possible, voyagez pendant le jour; 
• portez une attention particulière aux limites de vitesse affichées et suivez-les 

pendant que vous conduisez;  
• si vous voyez un animal près de la route, souvenez-vous qu’il peut y en avoir 

d’autres tout près; 
• les animaux peuvent être imprévisibles, alors ralentissez en conséquence si 

vous en apercevez un; 
• si un animal est impliqué dans une collision ou si le corps d’un animal se 

trouve sur la route et qu’il pourrait nuire à la circulation, veuillez communiquer 
avec le Détachement de la GRC de Grande Prairie ou avec le service de police 
local.  

Grande Prairie – Aperçu  
 

 Milieu urbain Milieu rural   Milieu urbain Milieu rural 

Type d’infraction Novembre 
2020 

Novembre 
2021 

Novembre 
2020 

Novembre 
2021  Toutes les 

activités 
Novembre 

2020 
Novembre 

2021 
Novembre 

2020 
Novembre 

2021 

Introduction par 
effraction 22 41 12 14  

Nombre total 
d’activités de 
la police 

2194 2360 467 518 

Vol de véhicule à 
moteur 24 33 7 9  

* 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 42 49 2 2  

Possession de 
biens volés 13 19 6 10  
* Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 30 novembre 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. 
 

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 

 

http://www.p3tips.com/
https://www.facebook.com/RCMPGrandePrairie
https://www.facebook.com/GRCGrandePrairie
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

