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La canicule : un temps de chien?

Véhicule volé retrouvé

Le mercure grimpe, et la GRC encourage les automobilistes à ne jamais laisser leurs
animaux de compagnie dans leur véhicule. Chaque été, la GRC répond à des plaintes
concernant des animaux et des enfants laissés dans des véhicules en pleine chaleur.

Le 9 juin 2021, la GRC a reçu de la part de On-Star de
l’information sur l’emplacement d’un véhicule volé à Grande
Prairie. La GRC s’est rendue à l’adresse fournie et a trouvé le
véhicule, ainsi qu’une femme assise sur le siège du conducteur
avec les clés. La femme a été arrêtée et accusée de possession
de biens volés.

Même pendant une petite course en vitesse, l’intérieur d’un véhicule peut se
réchauffer rapidement et devenir insupportable pour les animaux de compagnie. Par
une journée chaude, même si les fenêtres sont ouvertes, un véhicule en
stationnement peut rapidement se transformer en fournaise et créer des conditions
potentiellement mortelles pour les animaux de compagnie laissés à l’intérieur.
Il est préférable de laisser vos animaux de compagnie chez vous ou de vous rendre
dans des commerces qui les acceptent afin d’éviter une issue potentiellement
tragique.
Voici les signaux pouvant indiquer qu’un animal est peut-être en détresse :

•
•
•
•
•
•
•
•

Halètement exagéré
Pouls rapide ou erratique
Air anxieux ou regard fixe
Faiblesse et secousses musculaires
Manque de coordination
Langue et babines rouges ou bleues
Convulsions ou vomissements
Évanouissement ou coma

N’oubliez pas que si l’animal est alerte, se tient droit et aboie, il n’est probablement
pas en détresse. Si vous voyez un animal dans un véhicule qui semble être en
détresse, cherchez le propriétaire de la voiture. Rendez-vous dans les magasins
voisins et faites appeler le propriétaire. Si vous ne le trouvez pas, appelez la police
locale et restez près du véhicule jusqu’à ce qu’elle arrive. N’appelez la police que si
l’animal est manifestement en détresse. Si vous ne savez pas si un animal est en
détresse, appelez le centre régional de soins aux animaux [Regional Animal Care
Facility] de Grande Prairie au 780-532-4745.

Soutien aux victimes d’actes criminels et de tragédies
Le rôle des services aux victimes de Grande Prairie et de son district est de réduire
les répercussions des actes criminels et des tragédies sur les victimes. Ils offrent un
service d’appel d’urgence à la demande de la GRC; jour et nuit, toute l’année. Les
services offerts sont gratuits et confidentiels.
Comment les services aux victimes peuvent-ils vous aider?

•
•
•
•
•

Soutien en cas de violence familiale
Soutien en cas de deuil, de traumatisme et de tragédie
Programmes destinés aux victimes – Prestations financières et
dédommagement
Soutien en lien avec le tribunal – Préparation au tribunal, orientation,
soutien lors des procès et mises à jour
Aiguillage vers des ressources communautaires

Le bureau principal des services aux victimes de Grande Prairie et de son district se
trouve au détachement de la GRC de Grande Prairie. Il y a également un bureau
secondaire situé au détachement de Spirit River.
Si vous êtes victime d’un acte criminel, et que des accusations ont été portées,
les services aux victimes sont là pour vous aider; vous n’êtes pas seuls.
Bureau de Grande Prairie :
780-830-5755
Bureau de Spirit River :
780-864-3525
www.grandeprairievictimservices.com

Tout ce qui brille n’est pas or
La GRC de Grande Prairie a reçu plusieurs plaintes en juin
concernant une escroquerie liée à un voyageur en détresse. Les
suspects ont approché des personnes, leur demandant de l’argent
pour de l’essence ou de la nourriture en échange de bijoux et
d’autres biens. Dans ce type d’escroquerie, les suspects profitent
souvent de la gentillesse des victimes en prétendant qu’elles ont
besoin d’argent pour rentrer chez elles ou nourrir leur famille. On
découvre par la suite que les marchandises vendues aux victimes
sont de qualité inférieure à celle initialement annoncée ou qu’elles
sont fausses. La GRC de Grande Prairie demande au public de se
méfier de ce type d’activité. Si vous êtes victime d’une escroquerie
ou d’un vol de ce type, veuillez communiquer avec la police locale.

Des coureurs de rue réprimandés
Le 24 juin, la GRC de Grande Prairie a été informée que des
véhicules faisaient la course sur un chemin de canton à l’est de la
ville. Des agents se sont rendus sur place et ont trouvé plusieurs
véhicules sur les lieux. Des avertissements ont été adressés à
tous les conducteurs. La GRC rappelle au public que les courses
de rue et les manœuvres périlleuses sont illégales. La sécurité
routière est une priorité de la GRC et nous demandons aux
conducteurs d’en faire également leur priorité. Si vous voyez
quelqu’un conduire de façon dangereuse, veuillez le signaler à la
GRC.

Les dangers des escapades sur les toits
La GRC de Grande Prairie a reçu plusieurs plaintes en juin de la
part de membres du public inquiets, et elle conseille aux jeunes
de ne pas monter sur les toits des bâtiments scolaires. Les
conséquences pourraient être tragiques si un enfant tombait du
toit sans que personne ne se trouve à proximité pour lui porter
secours ou appeler les secours. La GRC demande aux parents de
parler à leurs enfants et de s’assurer qu’ils sont conscients de ces
dangers. Toute personne témoin de l’intrusion d’enfants dans les
bâtiments ou de leur escalade sur les toits est priée de
communiquer avec la GRC.

Ours Prudent participe
à la fête du Canada
Ours Prudent de la GRC de
Grande Prairie a fait une apparition
au parc Muskoseepi à l’occasion
des festivités de la fête du Canada.
Il a rencontré le public et a pu aider
un enfant perdu à retrouver ses
parents.
Bonne fête du Canada!
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L’association de surveillance en milieu rural du district de Grande Prairie
L’association de surveillance en milieu rural du district de Grande Prairie a été créée en 1983; elle est membre de l’Alberta Provincial Rural Crime Watch
Association [Association provinciale de surveillance en milieu rural de l’Alberta]. Sa zone d’intervention comprend certaines parties du Comté de Grande
Prairie et du district municipal de Greenview.
L’objectif de l’association est de réduire le taux de criminalité dans les régions rurales de l’Alberta et, à terme, d’en éliminer une bonne partie. Elle demande
à ses membres d’être « des yeux et des oreilles » supplémentaires pour aider la police à lutter contre la criminalité dans les zones rurales. Si le taux de
criminalité peut être réduit dans les communautés rurales, celles-ci deviendront un lieu de vie beaucoup plus sûr.
La meilleure façon de décrire l’association est « des voisins qui s’entraident ». Elle collabore avec la GRC locale, la
police du Comté, les agences chargées de la pêche et de la faune et d’autres groupes communautaires de prévention
du crime. L’association de surveillance en milieu rural du district de Grande Prairie travaille en collaboration avec
ses associations voisines, Beaverlodge et Grovedale.
Coordonnées de l’association de surveillance en milieu rural du district de Grande Prairie :
Téléphone :
780-831-4390
Courriel :
info@gpcrimewatch.ca
Site Web :
www.gpcrimewatch.ca

Pour les mordus du vélo
Lorsque le temps se réchauffe et que les jours rallongent, la GRC de Grande Prairie constate généralement une augmentation des vols de bicyclettes,
surtout en juin, juillet et août. Le vol de bicyclettes touche de nombreux citoyens de nos communautés. La GRC de Grande Prairie prend ces vols au
sérieux et continuera de s’efforcer de mettre fin à cette tendance.
Il suffit d’un instant pour que quelqu’un vole votre investissement; la GRC vous donne quelques conseils pour protéger au mieux votre deux-roues :

•
•
•
•

Notez le numéro de série de votre bicyclette. Les bicyclettes peuvent
être enregistrées sur le site : https://www.cityofgp.com/cityservices/services/online-services
Photographiez votre bicyclette.
Conservez une description détaillée de votre bicyclette
(marque/modèle, taille/couleur, valeur, caractéristiques distinctives).
Verrouillez toujours votre bicyclette avant de vous en éloigner.

•
•
•
•

Utilisez un cadenas de haute qualité ou ayez deux cadenas pour
attacher votre bicyclette.
Prenez une mesure de dissuasion supplémentaire contre le vol en
enlevant le siège ou une roue de votre bicyclette.
Entreposez votre bicyclette en lieu sûr à la maison, de préférence
dans un endroit verrouillé.
Verrouillez ensemble les roues et le cadre.

En cas de vol de votre bicyclette, signalez-le à la GRC de Grande Prairie par téléphone au 780-830-5700 ou en ligne au moyen de l’outil Signalement
en ligne de crimes de la GRC, en indiquant le numéro de série et en fournissant une description.

Grande Prairie en un coup d’œil
Milieu urbain

Milieu rural

Milieu urbain

Type d’infraction

Juin 2020

Juin 2021

Juin 2020

Juin 2021

Introduction par
effraction

40

26

9

7

Vols de véhicules à
moteur

28

11

9

8

88

22

7

4

29

16

4

1

Vols depuis des
véhicules à moteur
Possession de biens
volés

Tous les
événements
Nombre total
d’événements
policiers

Milieu rural

Juin 2020

Juin 2021

Juin 2020

Juin 2021

2 514

2 129

440

520

*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.

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

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

ou votre service 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.

