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BULLETIN DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 

L’hiver s’en vient. Automobilistes, soyez prêts 
La saison automnale a été spectaculaire cette année, mais nous 
savons tous que l’hiver est à nos portes. Bien que nous ayons de 
nombreuses raisons de nous réjouir à l’approche de l’hiver, nous ne 
devons pas oublier qu’avec les chutes de neige, la glace et les 
températures plus froides, nous devons être prêts à adapter nos 
habitudes de conduite. Voici certaines précautions à prendre à 
l’approche de la saison hivernale: 
 

 Préparez-vous en remplaçant vos pneus actuels par des pneus d’hiver 
avant les premières chutes de neige. 

 Prévoyez davantage de temps pour vous rendre à votre destination et 
annulez ou reportez un voyage si le temps est mauvais. 

 Consultez le 511 Alberta avant de vous déplacer pour être au courant 
des conditions routières actuelles. 

 Veillez à ce que votre véhicule et les fenêtres soient entièrement 
dégivrés et déneigés avant de partir. 

 Réduisez votre vitesse à l’approche d’intersections couvertes de glace 
ou de neige. 

 Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et le chasse-
neige et les camions de sel, de sable ou de dégivrage. 

 Gardez une trousse de secours d’hiver dans votre véhicule. 
 

La conduite hivernale sécuritaire est la responsabilité de tous. Un 
conducteur ordinaire réagit aux situations routières qui surviennent, 
mais un conducteur averti anticipe les problèmes et les évite! 
 

De nombreuses personnes célèbrent l’Halloween et le Détachement 
de la GRC de Grande Prairie veut s’assurer que cette journée soit 
sécuritaire et AMUSANTE pour tous! Comme toujours, signalez toute 
activité suspecte dont vous êtes témoin en appelant la ligne non 
urgente au 780-830-5701. 
 

Augmentation du nombre de vols de véhicules 

et de vols dans les véhicules 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie a constaté récemment 
une augmentation des vols de véhicules à moteur et des vols dans 
des véhicules. La GRC tient à rappeler aux citoyens (et aux visiteurs) 
de la Ville de Grande Prairie et des environs les conseils suivants pour 
assurer la sécurité de leurs véhicules et de leurs biens: 
 

 Ne laissez pas vos clés dans votre véhicule, surtout s’il est en marche. 

 Verrouillez toutes les portières et levez les vitres lorsque vous quittez 

votre véhicule. 

 Ne laissez aucun objet de valeur dans votre véhicule. 

 Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé avec une bonne 

visibilité, si possible. 

Signalez toute personne ou activité suspecte et tout véhicule suspect à 
la police. 

La sécurité dans la mire 
Avec l’arrivée de l’automne, la saison de la chasse 
a commencé. Le Détachement de la GRC de 
Grande Prairie rappelle aux chasseurs de continuer 
d’appliquer des pratiques de chasse responsables 
en respectant toutes les règles et tous les 
règlements. Récemment, la police a été appelée 
parce qu’un oiseau qui avait été tué sans permis 
approprié. Un individu a été arrêté et accusé en 
vertu de la loi sur les oiseaux migrateurs pour cette 
infraction. Il s’agit d’un incident malheureux et les 
cas de ce genre continueront de faire l’objet 
d’enquêtes s’ils se produisent. 
 

Pour de plus amples renseignements sur les 
règlements de chasse en Alberta, consultez le site 

Web: 

albertaregulations.ca/huntingregs/ 
 

 

Conseils à l’occasion de l’Halloween 

L’Halloween est à nos portes! Nous savons que les 

enfants tout comme les adultes adorent cette fête, 
alors nous voulons nous assurer de la sécurité de 
tous ceux et celles qui passent l’Halloween. 
 

 Assurez-vous que les membres de votre famille portent 
des costumes réfléchissants. Vous n’en avez pas? 
Ajoutez des bracelets ou des colliers lumineux aux 
costumes pour que vous ou vos enfants soyez plus 
visibles. 

 Encouragez les enfants à passer l’Halloween en groupe 
et à dire à un adulte où ils vont. 

 Rappelez à tout le monde d’utiliser les trottoirs et les 
passages pour piétons. 

 Envisagez de vous munir d’une lampe de poche, pour 
une meilleure visibilité. 

 Les automobilistes sont priés de ralentir et d’être 
encore plus vigilants en raison de l’augmentation de la 
circulation piétonne à l’Halloween. 

 Si vous distribuez des friandises, assurez-vous que le 
chemin vers votre porte est libre pour les enfants. 

 Encouragez les enfants à attendre d’être rentrés à la 

maison avant de manger leurs bonbons. 

https://albertaregulations.ca/huntingregs/


 
 
 
 
 
 

Septembre 2022 
 
 

 

BULLETIN DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 

TO REPORT SUSPICIOUS ACTIVITY 
call the Grande Prairie RCMP at 780-830-5700 

 or your local police detachment. 

IF YOU WISH TO REMAIN ANONYMOUS 
you can contact Crime Stoppers at 1-800-222-8477 (TIPS), online at 
www.P3Tips.com or by using the "P3 Tips" app available through the Apple App 
or Google Play Store. 

POUR SIGNALER TOUTE ACTIVITÉ SUSPECTE 
Veuillez appeler le Détachement de la GRC de Grande Prairie au 

780-830-5700  

 ou votre service de police local. 

SI VOUS SOUHAITEZ GARDER L’ANONYMAT 
Veuillez communiquer avec Échec au crime, au 1-800-222-8477 (TIPS), en ligne à 
www.P3Tips.com ou en utilisant l’application « P3 Tips » téléchargeable dans l’Apple 
Store ou dans Google Play Store. 

Entreprises ciblées par des fraudeurs 
La Section des enquêtes générales du Détachement de la GRC de Grande Prairie a reçu plusieurs plaintes 
d’entreprises locales qui ont été la cible d’une fraude par hameçonnage. Dans ces cas, les escrocs 
communiquent avec les entreprises en se faisant passer pour des sous-traitants légitimes au moyen d’un courriel 
semblable à celui des sous-traitants qui ont effectué des travaux pour l’entreprise. Les escrocs demandent 
ensuite la mise à jour de leurs renseignements bancaires pour le paiement des services rendus. 
 

La GRC demande au public d’être conscient de ce type d’incident et demande aux entreprises de continuer à 
faire preuve de diligence dans leurs pratiques de paiement. 
 

Pour de plus amples renseignements ou pour signaler un crime de cette nature, veuillez communiquer avec le 
Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou en ligne à www.antifraudcentre.ca. Vous pouvez aussi 
communiquer avec le Détachement de la GRC de Grande Prairie en composant le 780-830-5700 ou avec le 
service de police de votre région. Pour conserver l’anonymat, veuillez communiquer avec Échec au crime au 1-
800-222-8477 (TIPS), en ligne au http://www.p3tips.com (en anglais seulement) ou à l’aide de l’application P3 
Tips, qui est offerte dans Apple Store ou Google Play Store. 
 

Des Policiers Dans Notre Communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande Prairie At A Glance  
 

 

 Ville Zone rurale   Ville Zone rurale 

Type d’infraction 
Septembre 

2021 
Septembre 

2022 
Septembre 

2021 
Septembre 

2022 
 

Tous les 
événements/toutes 
les activités 

Septembre 
2021 

Septembre 
2022 

Septembre 
2021 

Septembre 
2022 

Introduction par 
effraction 

34 35 9 7  
Nombre total 
d’événements 
policiers 

2479 2624 645 545 

Vols de véhicules 
à moteur 

27 36 12 16  
*Les événements policiers représentent l’ensemble des interventions policières, des dossiers 

générés par des officiers et des infractions au Code de la route. 

Vols depuis des 
véhicules à moteur 

34 58 3 4 

Possession de 
biens volés 

27 26 14 6 

*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 30 Septembre 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. 

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

 
Cartographie de la criminalité 

Ville de 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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