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BULLETIN DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE 

 
Programme de porte-à-porte 
À compter de juin 2021, des agents de la GRC de Grande Prairie visiteront 
des résidences dans le cadre d’une initiative visant à accroître la présence 
policière dans les collectivités rurales. Les agents de la GRC discuteront 
également avec les résidents afin de mieux comprendre les problèmes qui 
touchent la région. 
 

Les agents de la GRC porteront l’uniforme complet et auront des véhicules 
de police clairement identifiés. Ils fourniront aux résidents des 
renseignements sur la façon de sécuriser leur propriété. 
 

Conseils pour sécuriser votre propriété 

• Verrouillez les portes panoramiques coulissantes et les fenêtres du rez-de-

chaussée de votre résidence avec un deuxième dispositif de verrouillage. 

• Verrouillez les portes et les fenêtres du garage, de l’atelier et des dépendances. 

• Envisagez d’installer des lumières avec détecteur de mouvement sur votre 

résidence et vos dépendances. 

• Rangez les véhicules hors route et l’essence dans un endroit sûr. 

• Retirez les clés des véhicules, des VTT et de l’équipement agricole sur votre 

propriété.   

• Si possible, verrouillez les barrières de votre propriété pour sécuriser votre entrée. 

• Notez les numéros de série de l’équipement et des biens de valeur ou assurés. 

• Envisagez l’utilisation d’un système de surveillance vidéo sur votre propriété. 

• Contactez la GRC de Grande Prairie si vous observez une activité suspecte. 
 

Si vous pensez que quelqu’un est à l’extérieur de votre maison 

• Restez à l’intérieur. 

• Allumez les lumières et activez les alarmes sonores. 

• Appelez la police (911). 

Avez-vous retiré les objets de valeur de votre véhicule 

et verrouillé les portières? 
Le 15 mai 2021, la GRC de Grande Prairie a reçu des plaintes concernant 
une femme qui tentait d’entrer dans plusieurs véhicules dans le secteur de 
la 101e Rue et de la 102e Avenue. Grâce aux renseignements fournis par 
des témoins, la police a pu retrouver et arrêter la femme. Une femme de 
39 ans de Grande Prairie a été accusée de méfait et de possession de 
biens volés. La même femme a été arrêtée de nouveau le 17 mai 2021 
après que la GRC a reçu une plainte selon laquelle une femme fouillait dans 
des véhicules dans le secteur de la 109e Avenue et de la 102e Rue. La 
femme fait maintenant face à des accusations supplémentaires de méfait, 
de possession de biens volés et de violation d’une ordonnance de mise en 
liberté. 
 

Le 17 mai 2021, la GRC de Grande Prairie a reçu une plainte concernant 
une personne suspecte qui essayait d’ouvrir les portières des véhicules 
dans le secteur de la 109e Rue et de la 102e Avenue. La GRC s’est rendue 
sur les lieux et a repéré le suspect. Celui-ci a été arrêté et accusé d’entrave, 
car il avait fourni un faux nom à l’agent. 
 

Bague trouvée  
La GRC de Grande Prairie est à la recherche du propriétaire d’une bague 
de mariage trouvée. Si vous avez perdu une bague et que vous pouvez en 
décrire les caractéristiques uniques, appelez la GRC de Grande Prairie ou 
rendez-vous au détachement. 

Délit de fuite 
Le 1er mai 2021, vers 4 h 43, des agents de la GRC de 
Grande Prairie se sont rendus sur les lieux d’un délit de 
fuite dans le secteur de la 126e Avenue et de la 96e Rue. 
Le véhicule suspect avait quitté les lieux, mais il a été 
rapidement retrouvé grâce à l’information fournie par un 
témoin. Le conducteur du véhicule a reçu des sanctions 
routières immédiates ainsi que des contraventions en 
vertu de la Traffic Safety Act.  
 

Urgence médicale 
Le 16 mai 2021, un agent de la GRC de Grande Prairie 
patrouillait à Clairmont lorsqu’il a aperçu un homme allongé 
sur la route qui semblait être en situation d’urgence 
médicale. L’agent a prodigué les premiers soins jusqu’à ce 
que les services médicaux d’urgence arrivent et 
transportent l’homme à l’hôpital. 
 

Accusations pour introduction par effraction 
Le 15 mai 2021, les agents de la GRC de Grande Prairie 
ont reçu un appel au sujet d’une introduction par effraction 
en cours dans une résidence. Les agents se sont rendus 
sur les lieux et ont trouvé l’accusé dans une remise derrière 
la maison. L’accusé a été arrêté et des accusations 
d’introduction par effraction et de méfait ont été portées 
contre lui. 
 

Collision et conduite avec facultés affaiblies 
Le 17 mai 2021, vers 22 h 07, des agents de la GRC de 
Grande Prairie se sont rendus sur les lieux d’une collision 
dans le secteur de la 102e Rue et de la 101e Avenue. À leur 
arrivée, les agents ont trouvé le conducteur du véhicule, 
qui a échoué à l’alcootest. Le conducteur a reçu des 
sanctions routières immédiates ainsi que des 
contraventions en vertu de la Traffic Safety Act pour avoir 
conduit un véhicule sans immatriculation ni assurance. 
 

Fleurs volées 
La GRC de Grande Prairie sollicite l’aide du public afin 
d’identifier les coupables du vol de fleurs à l’école Aspen 
Grove. Le 29 mai 2021, vers 14 h 30, un camion Chevrolet 
gris à cabine allongée est entré dans le stationnement. Une 
femme d’une vingtaine d’années est sortie du véhicule du 
côté passager et a retiré des fleurs de deux jardinières. Elle 
portait un pantalon cargo brun et un chandail à capuchon à 
motif de camouflage. La GRC demande à toute personne 
ayant des renseignements sur cet incident de communiquer 
avec la GRC de Grande Prairie ou avec Échec au crime. 
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POUR SIGNALER UNE ACTIVITÉ SUSPECTE 
appelez la GRC de Grande Prairie au 780-830-5700 

 ou votre service de police local. 

POUR GARDER L’ANONYMAT 
communiquez avec Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS), en ligne à 
www.P3Tips.com ou à l’aide de l’application « P3 Tips » offerte dans Apple 
Store ou Google Play Store. 

Introductions par effraction dans des commerces 
Au cours du mois de mai 2021, la GRC de Grande Prairie a reçu plusieurs signalements au sujet d’introductions par effraction qui se 
sont soldées par des vols dans des entreprises et des lieux de travail. La GRC de Grande Prairie rappelle aux membres du public de 
prendre toutes les mesures possibles pour protéger leur entreprise ou leur lieu de travail.  
 
Chacun a un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos collectivités. Signalez à la police tout comportement et toute introduction par 
effraction ou tentative d’effraction. Ces signalements aident les agents et les analystes de la criminalité à déterminer les secteurs où la 
criminalité est plus fréquente et à orienter les patrouilles. Si vous surprenez quelqu’un en flagrant délit, appelez la police (911) plutôt que 
de confronter vous-même cette personne. 
 
Conseils à retenir 

• Assurez-vous que tous vos systèmes de surveillance sont à jour et enregistrent correctement. 

• Affichez un panneau indiquant que votre entreprise ou votre chantier est fréquemment surveillé, que le lieu est équipé d’un système de 
surveillance vidéo ou d’une alarme active et que vous ne gardez pas d’argent liquide sur place, afin de dissuader les criminels potentiels. 

• Verrouillez et sécurisez toutes les portes et les fenêtres de tous les bâtiments, hangars, garages et autres structures du site. 

• Veillez à ce que toutes les entrées et les sorties soient bien éclairées en tout temps. Si possible, gardez une lumière allumée à l’intérieur après les 
heures de travail. 

• Retirez les objets tels que les pelles ou les échelles qui se trouvent à l’extérieur ou près des portes. Ils peuvent être utilisés comme outils 

d’effraction ou même comme armes. Envisagez de les ranger en sécurité à l’intérieur afin qu’ils ne puissent pas être utilisés par des criminels. 

 

Des agents de la GRC de Grande Prairie sont reconnus pour 

les gestes qu’ils ont posés pour sauver des vies 
Le 17 mai 2021, l’officier responsable du Détachement de la GRC de Grande Prairie, le 
surintendant Sean Curry, a remis à quatre agents de Grande Prairie le prix Argent de sauvetage de 
l’Ambulance Saint-Jean. Les agents ont reçu ce prix pour leur action immédiate et décisive dans 
l’exercice de leurs fonctions, afin de fournir les premiers soins à des membres du public en situation 
d’urgence médicale. 

 
Les agents qui ont été reconnus sont les gendarmes Ashley Brand, Jason Hunka et 
Shannon Friesen ainsi que le caporal David Illi. 

 
Pour de plus amples renseignements sur les prix de sauvetage de l’Ambulance Saint-Jean,  

visitez le site : https://stjohn.ab.ca/stjohn-ab-ca/life-saving-award/

Grande Prairie – Aperçu 
 

 Milieu urbain Milieu rural 

Type d’infraction  Mai 2020 Mai 2021 Mai 2020 Mai 2021 

Introduction par 
effraction 

33 34 7 14 

Vol de véhicule à 
moteur 

22 12 14 10 

Vol dans un 
véhicule à 
moteur 

61 36 5 1 

Possession de 
biens volés 

23 17 7 7 

*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 31 mai 2021 et sont 
comparées à la même période de l’année précédente. Remarque : Ces données sont 

brutes et peuvent être modifiées lors de notre processus de révision. Elles ne 
représentent pas nos statistiques officielles définitives sur la criminalité. 

 

 Milieu urbain Milieu rural 

Toutes les 
occurrences 

Mai 2020 Mai 2021 Mai 2020 Mai 2021 

Total des 
occurrences 

2183 2157 483 519 

* Les occurrences représentent tous les appels de service de la police, les dossiers 
générés par les agents et les infractions au code de la route. Remarque : Ces 

données ne représentent pas nos statistiques officielles définitives sur la criminalité. 
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