Avril 2021

BULLETIN DU DÉTACHEMENT DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE
Avertissement d’escroquerie téléphonique

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie met en garde le public contre
des appels frauduleux d’une personne qui prétend être un membre de la
famille et qui demande de l’aide pour payer sa caution. L’escroc prétend
avoir des problèmes et demande de l’aide. Il peut essayer de vous
convaincre de transférer de l’argent ou d’acheter des cartes-cadeaux ou des
bitcoins immédiatement, sans en parler à personne. Il tire sur votre corde
sensible pour vous inciter à envoyer de l’argent avant que vous ne réalisiez
qu’il s’agit d’une arnaque. Pour rendre l’histoire plus crédible, il peut
également mettre une autre personne au téléphone pour jouer le rôle d’un
policier ou d’un avocat.
Heureusement, ces quelques mesures simples vous permettront d’éviter
d’être victime de ce type d’escroquerie :
• Résistez à l’envie d’agir immédiatement, même si l’histoire est
dramatique;
• Posez à votre interlocuteur quelques questions personnelles auxquelles
un vrai membre de la famille pourrait répondre, mais pas un escroc;
• Ne transférez jamais d’argent et n’envoyez jamais de cadeaux ou de
bitcoins à quelqu’un dans des conditions incertaines. Il est pratiquement
impossible de récupérer ou de retrouver de l’argent qui a été viré;
• Rappelez-vous que les policiers ne demanderont jamais à personne
d’envoyer de l’argent pour quoi que ce soit.

Pour obtenir plus de renseignements sur les escroqueries, communiquez
avec le Centre antifraude du Canada en téléphonant sans frais au
1-888-495-8501,
ou
consultez
son
site
Web
au
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca. Si vous croyez avoir été
victime d’un acte frauduleux ou avez divulgué des renseignements
personnels ou financiers par mégarde, contactez votre détachement de
police local.

Il se passe quelque chose d’étrange dans votre
quartier? Qui devriez-vous appeler?

De mars à avril 2021, le Détachement de la GRC de Grande Prairie a
enregistré une augmentation de 30 % des demandes d’intervention pour des
personnes ou des véhicules suspects. Plusieurs de ces appels ont permis
d’empêcher ou d’interrompre un crime. Un simple appel pour signaler une
activité suspecte aide votre détachement de la GRC, mais fait aussi de votre
quartier un endroit plus sûr où vivre et travailler. La GRC encourage le
public à continuer de signaler toute activité suspecte.
Votre sécurité est importante. Nous vous demandons de vous rendre dans
un endroit sûr avant d’appeler la police pour signaler toute activité suspecte.
Ne tentez jamais d’établir un contact avec un individu ou un groupe
d’individus menant des activités suspectes, de le poursuivre ou de vous
interposer de quelque manière que ce soit.
Lorsque vous signalez une activité suspecte, soyez prêt à fournir autant de
renseignements que possible, comme :
•
•
•
•
•
•
•

Que s’est-il passé?
Où et quand cela s’est-il produit?
Y a-t-il des blessés?
Description du véhicule
Numéro d’immatriculation
Heure de l’incident et direction prise par le suspect
Description du suspect, y compris ses vêtements

Récupération d’une tondeuse à
gazon volée

Le 26 avril 2021, le Détachement de la GRC de
Grande Prairie a, avec l’aide du service de police
municipal, récupéré une tondeuse à gazon autoportée
d’une valeur d’environ 1 600 $. Celle-ci, volée chez
Home Depot, a été retrouvée dans les environs de la
101e Rue et de la 97e Avenue. La GRC de
Grande Prairie a retourné la tondeuse à gazon chez
Home Depot et poursuit son enquête.

La GRC repère un véhicule volé

Le 2 avril 2021, lors d’une patrouille, des agents de la
GRC ont repéré un véhicule volé au Wildrose Inn.
Une enquête plus poussée a mené à l’arrestation d’un
homme de 44 ans de Grande Prairie. L’homme a été
accusé de possession de biens volés d’une valeur
supérieure à 5 000 $, de possession de biens volés
d’une valeur inférieure à 5 000 $ et de possession
d’une substance contrôlée, à savoir de la
méthamphétamine en cristaux. L’homme doit
comparaître devant la cour provinciale de
Grande Prairie le 5 mai 2021.

Fausse identité

Le 10 avril 2021, lors d’une patrouille, des agents de
la GRC ont repéré un véhicule suspect garé dans les
environs de la 103e Rue et de la 107e Avenue. La
conductrice du véhicule a fourni une pièce d’identité
qui, selon la police, était fausse. La femme de 37 ans,
de Grande Prairie, a été arrêtée puis libérée sur
promesse de comparaître devant la cour provinciale
de Grande Prairie le 11 mai 2021. Le passager du
véhicule, un homme de 42 ans de Grande Prairie, a
été arrêté pour des mandats sans lien avec l’affaire.

Vélo volé rendu à son propriétaire

Lors d’une patrouille, un agent de la GRC de
Grande Prairie a été abordé par une personne qui
s’est plaint que sa bicyclette lui avait été volée.
L’agent a mené une enquête à partir des
renseignements fournis et a repéré un sujet en
possession de la bicyclette. Le sujet a tenté de fuir,
mais a été rapidement appréhendé. Le vélo a été
rendu à son propriétaire.

Arrestation d’un conducteur ivre

Le 19 avril 2020, vers 12 h 06, le Détachement de la
GRC de Grande Prairie a reçu une plainte concernant
un camion qui roulait dangereusement. Les agents se
sont rendus sur le lieu de la plainte et ont arrêté le
conducteur pour conduite avec facultés affaiblies. Le
conducteur a fourni des échantillons d’haleine qui
indiquaient un taux d’alcool supérieur à deux fois la
limite légale.
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Carte du crime de la GRC

La GRC en Alberta soutient l’engagement communautaire et encourage le public à utiliser la
carte du crime en guise d’outil informatif pour maintenir la sécurité publique.
La première mesure à prendre consiste à se tenir informé des crimes qui ont été commis
dans le voisinage et signalés à la GRC. La criminalité dans les divers quartiers ne se résume
pas à des chiffres; il s’agit de savoir où le crime se produit.
Les crimes indiqués sur la carte (méfait, vol dans un véhicule, vol de véhicule, vol et
introduction par effraction) seraient ceux que les résidents d’une collectivité ont le plus de
chances de dissuader en utilisant des stratégies de prévention du crime.

https://www.cityofgp.com/city-services/emergency/rcmp/rcmp-crime-map
https://rcmp-kdiv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac

Mise en garde de Grande Prairie
concernant les escroqueries au bitcoin

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie met en garde les
résidents et les propriétaires d’entreprises de la région contre les
escroqueries à la cryptomonnaie, aussi appelée bitcoin.
Au cours des derniers mois, la GRC a reçu plusieurs
signalements d’escroqueries liées à des bitcoins et menant à la
perte d’importantes sommes d’argent. Les escrocs utilisent divers
récits qui incitent les victimes à leur envoyer des bitcoins.
Mentionnons à titre d’exemple :

•
•
•
•

Aider la police ou les institutions financières à attraper
d’autres personnes qui commettent des fraudes bancaires
Escroqueries liées à l’encaissement de chèques
Nouveaux systèmes d’encaissement de chèques liés à
l’emploi
Plans d’investissement en ligne

Les suspects contactent les victimes par téléphone ou au moyen
d’une adresse électronique qui semble authentique et fournissent
des renseignements convaincants. La GRC recommande aux
résidents et aux entreprises de faire preuve de prudence chaque
fois qu’on leur demande de l’argent.

Coup d’œil sur Grande Prairie

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.

Astuces pour vous protéger
• Vérifiez le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de
l’appelant ou de l’expéditeur. Les escrocs créent souvent des
numéros et des adresses qui ressemblent beaucoup aux
numéros et adresses légitimes, voire qui semblent être les
mêmes. Les entreprises légitimes ne rechigneront pas à
rappeler pour vérification.
• Examinez attentivement les courriels et les documents avant
d’effectuer tout paiement. Les fraudeurs utilisent des noms de
sociétés ou des logos semblables à ceux d’entreprises
connues pour faire croire que les factures sont réelles.
• Sachez que les organisations réputées ne demanderont jamais
de renseignements personnels ou confidentiels par courrier
électronique ou par messagerie texte.
• N’utilisez jamais le numéro de téléphone ou l’adresse
électronique fournis dans un message suspect. Utilisez les
coordonnées figurant sur des sites Web ou des factures
vérifiés.
• Ne vous sentez jamais obligés de prendre rapidement une
décision. Prenez le temps de faire les vérifications qui
s’imposent.
Pour déposer une plainte concernant cette escroquerie ou tout
autre type d’escroquerie, veuillez communiquer avec votre
détachement local de la GRC.

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
St

