INFOLETTRE DE LA GRC DE GRANDE PRAIRIE
Clique, clique, Hourra!!
Faites une demande de vérification de votre casier judiciaire
en ligne dès aujourd’hui!

Le 22 septembre 2021, la GRC de Grande Prairie a lancé un projet pilote qui permet
aux citoyens de Grande Prairie de demander une vérification du casier judiciaire en
ligne.
Une vérification du casier judiciaire permet de déterminer si une personne a été
accusée ou reconnue coupable d’un crime. Une vérification des antécédents en vue
d’un travail auprès de personnes vulnérables (VATPV) est incluse dans la prestation
de services pour la vérification du casier judiciaire. Une VATPV est une vérification
des informations recueillies par la police pour aider à protéger les enfants et les autres
personnes vulnérables contre les violences corporelles et les abus sexuels, mentaux
et financiers. La VATPV est la vérification des antécédents la plus complète qui soit.
Les vérifications du casier judiciaire en ligne seront traitées dans le même délai que
lorsqu’elles sont demandées en personne au détachement et seront envoyées par la
poste au demandeur, sauf si d’autres dispositions sont prises.
Grâce à la possibilité d’effectuer des vérifications de casier judiciaire en ligne, les
résidents de Grande Prairie disposent d’un moyen efficace, sans contact et pratique
pour remplir et demander ces vérifications.
Pour accéder à la vérification du casier judiciaire en ligne, rendez-vous à :
https://www.rcmp-grc.gc.ca/ab/online-criminal-record-checks-verifications-de-casierjudiciaire-en-ligne/index-fra.htm
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L’automne est arrivé, et la saison de la chasse a commencé. La
GRC de Grande Prairie rappelle aux chasseurs de poursuivre
leurs pratiques de chasse responsables en respectant l’ensemble
des règles et règlements. Alors que les résidents se dirigent vers
leurs terrains de chasse préférés, un plus grand nombre de
véhicules transporteront des armes à feu. Il est important
d’entreposer et de transporter les armes à feu en toute sécurité
pour éviter les blessures, un vol et toute répercussion criminelle.
Voici quelques conseils pour assurer votre sécurité lors de votre
déplacement vers votre destination de chasse :
• Lors du transport, les armes à feu doivent rester déchargées.
• Les munitions doivent toujours être entreposées séparément et
sécurisées.
• Ouvrez le mécanisme de l’arme à feu pour vous assurer qu’elle n’est
pas chargée.
• Si un véhicule est laissé sans surveillance, les armes à feu doivent être
verrouillées dans un coffre ou un compartiment verrouillable. Une
arme à feu doit être hors de vue et le véhicule doit être verrouillé, ce
qui dissuadera quelqu’un d’entrer par effraction dans votre véhicule et
de voler votre arme à feu.
• N’oubliez jamais de vous munir de votre permis de possession et
d’acquisition (PPA).

Défi TikTok : Vandaliser l’école

La GRC de Grande Prairie a constaté une augmentation du nombre de plaintes
d’introduction par effraction et de vandalisme dans les écoles locales. Ce
comportement peut être associé à une tendance inquiétante qui se répand sur
l’application de médias sociaux « TikTok », où les élèves sont encouragés à
endommager et à voler les biens de l’école, tels que les distributeurs de savon. Les
élèves pensent peut-être qu’il s’agit d’un défi amusant et d’une « simple farce », mais
cela peut avoir de graves conséquences. Cela peut entraîner des mesures
disciplinaires de la part de l’école et éventuellement des accusations criminelles telles
que l’introduction par effraction, le vol et le méfait. Ces actes sont coûteux et laissent
le district scolaire dans l’embarras pour remplacer et réparer les dégâts. Toute activité
suspecte relative à cette tendance doit être signalée à la GRC de Grande Prairie.

L’Halloween est à nos portes

Le compte à rebours de l’Halloween est lancé et la fête est à nos portes! Tous les
résidents de Grande Prairie ont un rôle à jouer pour assurer la sécurité de tous, que
vous ayez l’intention d’emmener vos enfants faire la tournée des maisons, d’assister
à un petit rassemblement ou de rester simplement à la maison.
La GRC de Grande Prairie propose quelques conseils simples pour que tout le monde
passe une Halloween sécuritaire et effrayante :
• Planifiez votre itinéraire, marchez toujours sur les trottoirs et traversez la rue aux passages
piétonniers désignés.
• Assurez-vous que les participants sont visibles en portant des costumes clairs ou des
bandes réfléchissantes ou des bâtons lumineux.
• N’oubliez pas de rester dans les zones bien éclairées, de ne pas couper à travers les
propriétés et de ne pas prendre de raccourcis.
• Pour les automobilistes, n’oubliez pas d’avoir l’œil sur les petits lutins, les monstres et toute
autre créature effrayante. Prévoyez plus de temps pour vous rendre à votre destination, car
il y aura plus de piétons à la recherche de friandises dans les quartiers résidentiels… et,
espérons-le, pas de mauvais tours.
La GRC de Grande Prairie communiquera d’autres conseils sécuritaires et
monstrueux au cours du mois d’octobre. Restez à l’affût!

Protégez votre propriété secondaire

Maintenant que l’été tire à sa fin, certains résidents de Grande
Prairie vont fermer leurs propriétés saisonnières avant l’arrivée
des températures hivernales glaciales. Être proactif et préparé
est le meilleur moyen d’éviter les pertes, les vols ou les
dommages pendant les mois d’hiver.
Voici quelques conseils pour garder vos propriétés saisonnières
en parfait état et des façons d’empêcher les invités indésirables
d’entrer dans votre propriété :
• Installez un éclairage à détecteur de mouvement, des caméras de
sécurité ou une alarme sonore. Cela peut être un puissant moyen de
dissuasion contre la criminalité et les intrus.
• En réglant votre chauffe-eau en mode vacances avant votre départ,
vous limiterez les défaillances qui pourraient déclencher un incendie.
• Si la propriété est alimentée en gaz naturel, coupez l’alimentation
pendant votre absence pour limiter les risques de fuite.
• Si le chauffage est coupé, n’oubliez pas de fermer l’arrivée d’eau pour
éviter le gel des canalisations.
• N’oubliez pas de vérifier tous les détecteurs de fumée et pensez à
mettre des piles neuves.
• Attachez et couvrez tous les objets qui restent à l’extérieur et qui
pourraient être emportés par le vent. Assurez-vous de placer tous les
objets de valeur dans un endroit sûr et hors de la vue.
Les propriétaires de biens saisonniers peuvent, en suivant ces
quelques conseils simples, assurer la sécurité de leurs biens
pendant l’hiver.
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Pleins feux sur le Détachement :
Équipe policière d’intervention en cas de crise (EPIC) de Grande Prairie

Créée en 2009, l’Équipe policière d’intervention en cas de crise (EPIC) de Grande Prairie est une initiative
conjointe de la GRC et des services de santé de l’Alberta.

L’EPIC offre une équipe conjointe en santé mentale et en services de police disponibles pour répondre aux
crises en matière de santé mentale. Il s’agit d’un modèle d’intervention intégré, qui permet de définir de
manière appropriée les soins et les services à proposer aux clients. L’équipe est appelée à intervenir dans
des situations au sein de la communauté où des problèmes de santé mentale ou des problèmes
concomitants de santé mentale et de toxicomanie sont à l’origine de la crise de la personne. L’EPIC permet
de réduire le risque éventuel de détérioration de la situation ou d’accusations au criminel. L’EPIC collabore
avec les clients et travaille avec les organismes partenaires afin de fournir un service complet de haute
qualité.
Si vous traversez une crise en matière de santé mentale, veuillez appeler le 9-1-1 ou
vous rendre au service d’urgence le plus près de chez vous.

Jean Findlay, infirmière EPIC, reçoit un
prix pour service de la part du
surintendant Sean Curry du Détachement
de la GRC de Grande Prairie

Si vous êtes en crise et souhaitez parler à quelqu’un, composez le :
LIGNE DE SERVICES DE SANTÉ MENTALE AHS : 1 877 303-2642
Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868

Journée de la vérité et de la réconciliation
Le 3 juin 2021, le gouvernement fédéral a adopté une loi désignant le 30 septembre
comme la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée est
l’occasion pour les employé(e)s de reconnaître les séquelles laissées par les
pensionnats, de commémorer les milliers d’enfants autochtones qui ont été contraints
à vivre dans ces pensionnats et de rappeler l’importance pour tous les Canadiens de
s’engager sur la voie de la réconciliation.
La GRC participe aux efforts pangouvernementaux déployés en mémoire des
pensionnats au moyen d’initiatives telles que la Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation. La GRC continuera de chercher à améliorer les services qu’elle offre
aux peuples et aux communautés autochtones.
CHAQUE ENFANT COMPTE

Le sergent Shawn Graham et l’agente Lindsay Ralph à
la cérémonie de la Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation à Grande Prairie.

Grande Prairie en un coup d’œil
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*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 30 septembre 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.

SIGNALER UNE ACTIVITÉ SUSPECTE
appeler la GRC de Grande Prairie au 780 830-5700
ou votre détachement de police local.

Tous les
événements/toutes
les activités
Nombre total
d’événements
policiers

Zone rurale

Septembre
2020

Septembre
2021

Septembre
2020

Septembre
2021

2627

2487

500

640

*Les événements policiers représentent l’ensemble des interventions policières, des dossiers
générés par des officiers et des infractions au Code de la route.

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

SI VOUS VOULEZ GARDER L’ANONYMAT
vous pouvez communiquer avec Échec au crime par téléphone en composant le
1 800 222-8477 (TIPS), en ligne en consultant le www.P3Tips.com (en anglais seulement),
ou au moyen de l’application « P3 Tips » offerte dans Apple Store ou Google Play Store.

