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En vedette : le programme Signaler un client 

Des Fêtes loin de la maison  
La sécurité à la maison, c’est important. Vous devriez vérifier fréquemment 
les mesures à prendre pour assurer la sécurité de votre domicile et le rendre 
moins attrayant pour les voleurs. En général, ces derniers procèdent de 
façon spontanée et ciblent des endroits où il est très facile de s’introduire, 
comme des lieux aux portes et aux fenêtres non verrouillées, des garages 
dont la porte est restée ouverte, des résidences ou des bâtiments inoccupés 
et des cabanons.  
 
Quelques conseils de la GRC de Grande Prairie pour la sécurité à domicile  
• Ne laissez pas de boîtes de carton vides dans votre abri de voiture, votre cour ou 

votre entrée, pour ne pas annoncer publiquement vos nouvelles acquisitions : 
télévision à écran plat, ordinateur portable, tablette électronique ou autres objets 
intéressants à voler. 

• Verrouillez les portes même si vous êtes à la maison, dans votre garage ou dans 
votre cour; un cambrioleur n’a besoin que de peu de temps pour entrer dans votre 
demeure et en sortir. 

• Assurez-vous de fermer et de verrouiller toutes les fenêtres.  
• Si vous avez un système d’alarme résidentiel, activez-le sans faute à votre départ. 
• Ne laissez pas une échelle ou des outils à l’extérieur, près de votre maison, dont 

pourrait se servir un cambrioleur pour s’introduire dans votre domicile. 
• Vous partez en vacances? Demandez à quelqu’un de déneiger votre entrée et, si 

possible, à une personne de confiance de s’occuper de votre maison pendant votre 
absence. 

• Sinon, demandez à quelqu’un de récupérer votre courrier ou vos colis pour éviter 
qu’ils ne s’accumulent sur votre perron.  

• Utilisez une minuterie pour allumer et éteindre vos lumières intérieures et rendez 
inviolables les lumières détectrices de mouvement qui entourent votre maison. 

• N’annoncez pas vos projets de vacances sur les médias sociaux. 
• Si possible, installez une caméra reliée à la sonnette pour savoir qui se trouve de 

l’autre côté de la porte avant d’ouvrir.  
 
Vous habitez Grande Prairie et quelqu’un s’est introduit par effraction dans 
votre maison, votre garage ou votre cabanon? Contactez la ligne réservée 
aux appels non urgents du Détachement de la GRC de Grande Prairie ou 
faites un signalement en ligne. Si vous êtes témoin d’une introduction par 
effraction ou d’un vol en cours ou si vous croyez que le suspect est toujours 
à l’intérieur ou près de votre domicile, restez éloigné et composez le 9-1-1.   

 
Trop fatigué pour conduire? 
Le temps des Fêtes peut être plutôt mouvementé : 
cadeaux à emballer, repas à préparer et toutes les 
autres activités propres à cette période intense… 
comme visiter nos proches. Si vous comptez voyager 
pendant les Fêtes, le Détachement de la GRC de 
Grande Prairie aimerait vous rappeler d’être à l’affut des 
signes de fatigue avant votre départ. 
 
La fatigue diminue le temps de réaction du conducteur, 
nuit à son jugement et à sa concentration et augmente 
ses risques de collision. Le manque de sommeil en est 
la cause principale, mais d’autres facteurs y 
contribuent, notamment le fait de conduire seul, de 
conduire la nuit ou de parcourir de longues distances 
sans s’arrêter. La prise de médicaments qui peuvent 
causer de la somnolence ou la consommation d’alcool 
peuvent aussi mener à la fatigue au volant. 
 
Soyez attentifs aux signes de la fatigue au volant, soit : 
• Bâiller sans cesse 
• Avoir de la difficulté à se concentrer sur la route 
• Conduire sans se rendre compte de la distance parcourue 

ou du temps écoulé 
• Dévier de voie ou ne pas porter attention à la signalisation 

routière 
• Ne pas maintenir une vitesse constante 

 

Voici quelques conseils pour rester vigilant au volant : 
• Assurez-vous d’avoir une bonne nuit de sommeil avant 

votre départ 
• Ne roulez pas plus de 8 à 10 heures par jour 
• Prenez des pauses régulières, le temps de vous dégourdir 

les jambes et de profiter de l’air frais 
• Partagez le volant avec un second conducteur 
• Évitez de conduire longtemps en soirée après avoir 

travaillé toute la journée 
• Arrêtez-vous si vous avez sommeil au volant  
• Demandez à un passager de vous aider à rester alerte et 

éveillé sur la route 
 
Il arrive à tout le monde de se sentir fatigué, et il est 
parfois impossible de le prévoir. Gardez toutefois en 
tête que si vous cognez des clous, vous ne devriez pas 
conduire.  
 
Vous êtes témoin d’une conduite dangereuse que vous 
croyez être causée par de la fatigue au volant? Veuillez 
en aviser le Détachement de la GRC de Grande Prairie 
ou votre service de police local.  

Toute l’équipe de 
la GRC de 

Grande Prairie 
vous souhaite de 
joyeuses Fêtes, 

en toute sécurité! 
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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 », offerte 
sur Apple Store ou sur Google Play Store. 
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie contribue à assurer 
la sécurité de notre collectivité par l’entremise de programmes de 
prévention du crime et de réduction des risques, comme le 
programme Signaler un client. 
 
Certaines personnes de notre collectivité adoptent parfois des 
comportements suspects que l’on présume liés au commerce du 
sexe et se livrent à des activités de « client ». Ces activités 
suspectes doivent être signalées au Détachement de la GRC de 
Grande Prairie. Par activités de client, on entend :  
• Payer pour des services sexuels ou proposer de le faire 
• Visiter un endroit en voiture, à plusieurs reprises, à des fins sexuelles 
• Ralentir, en voiture, pour observer qqn ou lui faire des propositions 
• Déposer un travailleur ou une travailleuse du sexe connu(e) 
• Se garer et épier les travailleurs du sexe 

Vous avez été témoin d’une activité suspecte de ce genre? 
Veuillez en aviser la police et lui indiquer : 
• Le lieu, la date et l’heure 
• Des renseignements sur le véhicule 
• Une description du présumé client  
• Une description de l’activité de client 
 
Nous demandons à tous les résidents témoins de telles 
activités de les signaler au Détachement de la GRC de 
Grande Prairie. Il est également possible de faire un 
signalement anonyme, en ligne, sur le site Web de la ville de 
Grande Prairie (en anglais seulement), ou par l’entremise 
d’Échec au crime. 

https://www.cityofgp.com/ culture-community/social-
programs-and-initiatives/crime-prevention/risk-reduction 

 
De chienpathiques interactions dans notre collectivité 
Le 10 décembre 2021, des membres de l’Unité de la mobilisation et de la diversité communautaire ont 
visité le refuge Bandaged Paws Animal Rescue, auquel ils ont fait don de nourriture, de gâteries et de 
jouets pour les chats et les chiens sur place qui se cherchent un foyer pour la vie.    
 
Les agents ont aussi transporté plusieurs sacs de nourriture pour animaux de compagnie offerts par 
Bones and Biscuits, une entreprise de Grande Prairie, jusqu’au refuge.    
 
Ils y ont rencontré Heidi, un chiot rescapé, qui s’est fait un plaisir de jouer avec ses nouveaux jouets et 
de mâchouiller quelques gâteries.  
 
Donner une nouvelle vie à des œuvres littéraires 
Au cours du mois de décembre, une collecte de dons de livres s’est déroulée dans l’édifice du quartier 
général de la GRC à Edmonton, en Alberta. Les agents du Détachement de la GRC de Grande Prairie se sont chargé de distribuer 
certains de ces livres à des groupes littéraires de la région, soit le Grande Prairie Council for Lifelong Learning Society et le Grande 
Prairie Family Education Society/Healthy Families, qui ont accepté ces généreux dons avec joie.  
 
Grande Prairie en un coup d’œil   
 

 Ville Milieu rural   Ville Milieu rural 

Type 
d’infraction 

Décembre 
2020 

Décembre 
2021 

Décembre 
2020 

Décembre 
2021  Tous les 

événements 
Décembre 

2020 
Décembre 

2021 
Décembre 

2020 
Décembre 

2021 
Introduction par 
effraction 21 17 6 10  Nb total d’évén. 

policiers 2127 2333 454 494 
Vols de 
véhicules à 
moteur 

10 35 2 11  
*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 

34 34 3 2 
 

Possession de 
biens volés 17 23 6 14  

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

Cap. McPhee, Serg. Graham et 
Gend. Ralph, en compagnie de 

Heidi 

Signalement en ligne de 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 (en anglais seulement) 

Comté de Grande Prairie 
https://rcmp-k-div.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac 

 

http://www.p3tips.com/
https://www.cityofgp.com/%20culture-community/social-programs-and-initiatives/crime-prevention/risk-reduction
https://www.cityofgp.com/%20culture-community/social-programs-and-initiatives/crime-prevention/risk-reduction
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr
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

