BULLETIN D’INFORMATION DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE
Quand les livraisons échouent – Vols sur le pas
de la porte
Le magasinage en ligne est devenu un moyen rapide et pratique pour les
Albertains de faire des achats. À l’approche de la période des Fêtes, il est
probable qu’un plus grand nombre de colis seront livrés et laissés sur le pas
de la porte jusqu’à ce que les propriétaires puissent rentrer chez eux et ranger
les colis à l’intérieur en toute sécurité. Lorsque les colis sont laissés sans
surveillance, des voleurs potentiels, parfois appelés « pirates de perron »,
peuvent en profiter pour voler les articles livrés.
Voici quelques conseils du Détachement de la GRC de Grande Prairie pour
vous aider à protéger vos colis contre le vol :

 Suivez les envois de colis en demandant des mises à jour ou des notifications par
courriel ou par messagerie texte.
 Quel est le meilleur endroit pour la livraison d’un colis? Si vous ne serez
probablement pas à la maison pendant la période de livraison, pensez à le faire
livrer à votre lieu de travail ou à la résidence d’un ami.
 Demandez une confirmation par signature. Ainsi, une personne devra signer et
accepter le colis pour qu’il soit livré.
 Donnez des directives au vendeur ou à l’entreprise de livraison si vous souhaitez
que le colis soit déposé à un endroit précis, hors de vue, à l’extérieur de votre
domicile, par exemple devant une porte arrière ou une porte de côté.
 Demandez à un ami ou à un voisin que vous savez présent à la maison de
récupérer le colis pour vous si vous n’êtes pas disponible.
 Si vous commandez fréquemment des colis, envisagez d’investir dans un
équipement, tel qu’une boîte de dépôt de colis, des caméras de sécurité ou une
sonnette vidéo.
Si vous croyez qu’un colis a été volé ou si vous remarquez un comportement
suspect dans votre quartier, signalez l’activité à la GRC de Grande Prairie en
composant le 780-830-5700 ou de façon anonyme par l’entremise d’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.
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Terrain glissant à l’horizon
La neige a déjà fait son apparition à Grande Prairie. Bien qu’elle ne soit
pas restée, on ne tardera pas à voir apparaître une couche de neige et des
conditions routières glissantes. La neige, la glace et les longues périodes
d’obscurité sont autant de facteurs de risque pour la conduite, quelle que
soit votre expérience derrière le volant.
Voici des conseils de sécurité pour vous protéger sur les routes :











Assurez-vous que vos quatre pneus sont des pneus d’hiver et qu’ils sont en
bon état. Les pneus d’hiver peuvent améliorer la traction et réduire la
distance d’arrêt.
Vérifiez les conditions routières avant de prendre le volant. Si la chaussée
est mouillée, enneigée ou glacée, réduisez votre vitesse en fonction de l’état
de la route, ce qui vous donnera plus de temps pour ralentir et vous arrêter.
Munissez-vous d’une trousse de sécurité hivernale. Elle devrait contenir une
lampe de poche, de la nourriture et de l’eau, des bougies, des couvertures,
des câbles d’appoint, des courroies de remorquage, une pelle et du sable
pour la traction. Une trousse de sécurité hivernale est très utile si vous
prévoyez un trajet en voiture loin de la ville.
Dégagez toute la neige de votre véhicule. La neige qui est soufflée du toit
d’un véhicule peut devenir un danger pour les autres conducteurs et les
déconcentrer.
Grattez la glace sur les fenêtres, les rétroviseurs et les phares de votre
véhicule. Les conducteurs doivent pouvoir avoir une vue dégagée de leur
véhicule afin d’assurer un environnement de conduite sûr pour eux-mêmes
et pour les autres.
Pensez à allumer vos phares si les conditions sont sombres et venteuses.
Nous vous rappelons que les phares arrière ne s’allument pas lorsque vos
phares de jour sont allumés.
N’oubliez pas qu’un véhicule à quatre roues motrices peut contribuer à
réduire les risques d’enlisement, mais qu’il ne permet pas de s’arrêter plus
rapidement sur une chaussée glissante.

En pensant aux conditions hivernales dès maintenant, les automobilistes
auront plus de facilité à s’adapter aux conditions routières hivernales
lorsque la neige et la glace seront là pour rester.

Signaler une maison de trafiquants
Vous vivez dans un quartier paisible lorsque vous commencez à
remarquer quelque chose d’étrange dans une résidence située près
de chez vous. Vous commencez à soupçonner que cette résidence a
pu être transformée pour en faire une maison de trafic de drogue.
Voici quelques indicateurs courants qu’une maison de votre quartier
est utilisée pour le trafic ou la consommation de drogues :
 Les résidents ne sont pas très amicaux et semblent dissimuler leurs
activités.
 Les résidents ont renforcé les mesures de protection de la vie privée,
notamment à l’aide de caméras de sécurité et de fenêtres teintées.
 On constate un va-et-vient de véhicules et de personnes à des
heures inhabituelles, souvent tard dans la nuit.
 Un grand nombre de visiteurs ne restent que pour de courtes durées,
les résidents les rencontrant souvent à leur véhicule près de la
propriété.
 L’apparence de l’extérieur et de l’aménagement paysager de la
résidence peut se détériorer.

Pourquoi signaler une maison qui pourrait être utilisée pour le trafic
de drogue? L’activité liée à la drogue peut entraîner une
augmentation de la violence, de la toxicomanie et des crimes contre
les biens et peut mener à la création de quartiers hostiles.
 Pour signaler des activités criminelles liées à la drogue dans la
collectivité, on peut communiquer avec les ressources suivantes :
 Détachement de la GRC de Grande Prairie en composant
le 780-830-5700.
 Groupe Safer Communities and Neighborhoods (SCAN) en
composant le 1-866-960-7226 ou en déposant une plainte en ligne
au www.scan.alberta.ca.
 Échec au crime en composant le 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.
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie demeure résolu à
assurer la sécurité et le bien-être de ses collectivités. Nous tenons à
remercier le public de son aide et de ses efforts constants pour nous
contribuer à élucider les crimes commis dans la collectivité.
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THOR – De chiot à chien policier
En septembre 2018, une portée de chiots est née au
Centre de dressage des chiens de police de la GRC à
Innisfail, en Alberta. Tous les chiens des Services
cynophiles de la GRC sont des bergers allemands pursang. À l’âge de six semaines, ces chiots, appelés chien
policier potentiel (CPP), sont soumis à une évaluation
structurée. Seuls les CPP qui présentent les qualités
uniques d’un chien de travail de la GRC sont admis au
programme
d’imprégnation.
Le
programme
d’imprégnation de la GRC permet de former les CPP et de
les préparer à réussir leur formation éventuelle de chien
policier.

son diplôme en novembre 2020. Thor et son maîtrechien ont été transférés au Détachement de la GRC
de Grande Prairie plus tôt cette année.
Les chiens de police et leurs maîtres-chiens sont
hautement qualifiés et spécialisés dans leur
domaine. Thor est formé pour suivre des personnes,
rechercher des personnes perdues, appréhender
des criminels, trouver des armes à feu et des
éléments de preuve, et rechercher des stupéfiants.

Les imprégnateurs sont des membres de la GRC des
quatre coins du pays qui souhaitent devenir maîtreschiens. Ils consacrent bénévolement des centaines
d’heures chaque année à la socialisation des CPP et à les
familiariser avec de nombreux environnements différents. Ils les
initient également au pistage des humains et à l’appréhension des
criminels. Lorsque les CPP ont environ un an, ils sont évalués pour
déterminer s’ils sont aptes à suivre une formation officielle pour
devenir des chiens de police à part entière.
Les chiens de police sont ensuite jumelés à leur maître-chien, qui est
soit un maître-chien actuel, soit un imprégnateur qui a été sélectionné
pour suivre le cours de dressage des chiens de police. Une fois le
cours de dressage de chiens de police réussi, les nouvelles équipes
sont envoyées à leur poste dans tout le Canada .
Voici Thor, le nouveau chien de police du Détachement de la GRC de
Grande Prairie. Thor est un berger allemand de trois ans qui a obtenu

Une nouvelle arnaque fait son apparition en ville
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie met en garde le grand
public à la suite de signalements de fraude associés à des messages
sur les médias sociaux au sujet d’animaux perdus. Les propriétaires
d’animaux perdus affichent sur les médias sociaux des messages
demandant de l’aide en ligne pour retrouver leurs amis à fourrure. Un
inconnu communique ensuite avec le propriétaire au numéro de
téléphone indiqué sur le message affiché dans les médias sociaux.
Cette personne affirme avoir retrouvé l’animal perdu et demande que
de l’argent lui soit transféré en échange du retour de son animal. Il
s’agit d’une escroquerie rapportée dans toute l’Alberta et la personne
n’a pas votre animal. Ne leur transférez pas d’argent et signalez
l’incident au Détachement de la GRC de Grande Prairie ou à votre

Les activités préférées de Thor sont de jouer avec
son « Chuckit », de nager par temps chaud et de
sauter dans le camion pour aller au travail.
Deux autres chiens policiers se trouvent à Grande
Prairie : Jock et Hoover. Thor, Jock et Hoover
servent aussi de modèles aux CPP qui sont
imprégnés par les membres de la GRC à Grande Prairie et dans les
environs.
Les résidents de Grande Prairie peuvent apercevoir des chiens
policiers, leurs maîtres et des membres de la GRC qui élèvent des
chiots en formation dans notre communauté, car ils s’entraînent
souvent dans des environnements opérationnels, tant en milieu urbain
que rural. Les capacités de ces chiens peuvent être très
impressionnantes et intéressantes à observer. Nous encourageons
les résidents à s’arrêter à une certaine distance pour observer la
formation. Toutefois, si un chien policier et son maître semblent
répondre à un appel de service en cours, nous vous demandons de
leur laisser de l’espace pour travailler.
service de police local, et communiquez avec le Centre antifraude du
Canada à l’adresse www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.

Sorti du bois
Rien à aboyer
Le 4 octobre 2021, à 13 h 15, des agents du Détachement de la GRC
de Grande Prairie sont intervenus pour aider un citoyen qui s’était
perdu dans la forêt alors qu’il promenait son chien près de sa
résidence sur le chemin de rang 70. Grâce à leur équipement
d’urgence (les sirènes), les agents ont réussi à guider le marcheur
perdu vers la route et à le sortir du bois. Le marcheur n’a subi aucune
blessure dans la forêt et était heureux d’avoir pu compter sur l’aide de
la GRC pour retrouver son chemin sain et sauf.

Grande Prairie en un coup d’œil
Milieu urbain
Type d’infraction
Introduction par effraction

Milieu rural

Milieu urbain

Octobre
2020

Octobre
2021

Octobre
2020

Octobre
2021

28

14

8

1

Tous les événements
Nombre total
d’événements policiers

Milieu rural

Octobre
2020

Octobre
2021

Octobre
2020

Octobre
2021

2413

2683

526

581

* 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 de véhicules à moteur

29

30

13

10

Vols dans des véhicules à
moteur

72

41

7

4

Service de déclaration en ligne
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr

Possession de biens volés

26

22

11

7

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

* Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 31 octobre 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.

TO REPORT SUSPICIOUS ACTIVITY

IF YOU WISH TO REMAIN ANONYMOUS

call the Grande Prairie RCMP at 780-830-5700
or your local police detachment.

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.

