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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 

Prévention du crime par  

l’aménagement du milieu 
À l’approche du printemps et de l’été, le Détachement de la GRC de 
Grande Prairie invite les propriétaires à tenir compte des principes 
de la prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM) 
lorsqu’ils planifient leurs rénovations domiciliaires, le nettoyage 
printanier de leur cour et leurs projets d’entretien saisonniers. 
 

La PCAM est un outil reconnu à l’échelle internationale pour favoriser 
la croissance des collectivités et réduire les occasions de commettre 
des crimes. En apportant les modifications recommandées à une 
maison ou à une entreprise, on peut dissuader les criminels en 
rendant plus difficile ou moins souhaitable la commission d’un crime. 
Cela permet également de se sentir plus en sécurité. 
 

Points à retenir: 

 Taillez les arbres et les arbustes – Le fait de tailler la base des arbres 
permet d’assurer une bonne ligne de visibilité de l’intérieur de la maison 
jusqu’à la bordure du trottoir ou au bord de votre propriété. De plus, en 
gardant les buissons et les arbustes courts, cela élimine les endroits 
possibles où se cacher. 

 Éclairage – Envisagez d’installer des lumières à DEL ou des lumières de 
détecteur de mouvement autour de votre propriété. En veillant à ce que 
votre maison soit bien éclairée la nuit, vous dissuaderez les criminels de 
crainte d’être vus. Les lumières à énergie solaire sont une excellente 
option pour éclairer les endroits les plus isolés de votre propriété. De plus, 
le fait de laisser les lumières allumées dans la maison lors d’une absence 
peut donner l’illusion que quelqu’un est à la maison. 

 Caméras – Installez des caméras extérieures autour de votre propriété. Le 
simple fait d’avoir l’impression que quelqu’un vous observe peut suffire à 
prévenir un crime. 

 Mettez sous clé vos objets de valeur extérieurs – Après une longue journée 
de travaux extérieurs, rangez votre tondeuse à gazon et vos autres outils 
dans une remise ou un garage verrouillé et hors de vue. 

 Demandez à quelqu’un d’entretenir la propriété pendant votre absence. 

 N’oubliez pas de suivre la #RoutineDe21h/Verrouillez-le dans le cadre de 
votre routine du soir. 

 

Pour obtenir d’autres conseils ou renseignements, vous pouvez 
consulter les vidéos de la GRC concernant la PCAM, sur YouTube, 
en cliquant sur le lien suivant: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcKXZtPXANcpEb9BvNNh5
2ZoXgZB0sTV8 
 

Suivez les comptes de médias sociaux de la GRC sur Twitter 
@GRCAlberta, Facebook @GRCenAlberta et YouTube @RCMP-
GRC Alberta.  La GRC invite le public à signaler toute activité 
criminelle ou suspecte à la police. Les cas signalés nous indiquent 
où chercher, qui chercher et où patrouiller à l’avenir. Si vous êtes 
témoin d’une infraction en cours, composez le 911. Pour conserver 
l’anonymat, communiquez avec Échec au crime, au 1-800-222-8477 
(TIPS), en ligne à l’adresse www.P3Tips.com (en anglais seulement) 
ou à l’aide de l’application « P3 Tips » offerte dans Apple Store ou 
Google Play Store. 

Des voleurs convertissent des biens 

en argent comptant  
À l’instar d’autres régions de l’Alberta, le Détachement 
de la GRC de Grande Prairie continue de constater que 
le vol de convertisseurs catalytiques est en hausse et 
tient à rappeler aux propriétaires quelques conseils au 
sujet de la prévention du crime. 
 

Il s’agit principalement d’un crime de situation. Les 
voleurs ciblent les convertisseurs catalytiques en 
raison des métaux précieux qui s’y trouvent et qui sont 
vendus pour obtenir rapidement de l’argent comptant. 
Les convertisseurs catalytiques n’ont pas de numéro 
de série, ce qui les rend très difficiles à retracer et à 
restituer à leur propriétaire. La plupart de ces pièces 
volées sont apportées à des ferrailleurs ou à des parcs 
à ferrailles et vendues pour les métaux qu’elles 
contiennent. 
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie donne 
les conseils suivants qui pourraient décourager ce 
genre de vol: 

 Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et 

près des entrées d’immeubles, dans la mesure du possible. 

 Si vous avez un garage, garez-y votre véhicule et 

verrouillez toutes les portes du garage. 

 Les propriétaires d’entreprises devraient stationner leur 

véhicule dans un espace clôturé verrouillé ou à l’intérieur 

d’un bâtiment, verrouillé lui aussi. 

 Installez une alarme de véhicule sensible aux vibrations ou 

mettez en place d’autres mesures de sécurité. 

 Gravez le numéro d’identification de votre véhicule (NIV) 

sur le convertisseur catalytique, ce qui permettra de vous 

le remettre en cas de vol. 

 Investissez dans un collier de serrage ou une cage pour le 

convertisseur. 

 

Si vous apercevez quelqu’un sous un véhicule ou près 
d’une résidence ou d’une entreprise à des heures 
inhabituelles, signalez-le au service de police local. 
 

Si vous avez des renseignements sur les crimes contre 
les biens dans votre quartier, on vous encourage à 
communiquer avec le Détachement de la GRC de 
Grande Prairie au 780-830-5701 ou avec votre service 
de police local. Pour conserver l’anonymat, veuillez 
communiquer avec Échec au crime au 1-800-222-8444 
(TIPS), en ligne au http://www.p3tips.com (en anglais 
seulement) ou à l’aide de l’application «P3 Tips», qui 
est offerte dans Apple Store ou Google Play Store. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcKXZtPXANcpEb9BvNNh52ZoXgZB0sTV8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcKXZtPXANcpEb9BvNNh52ZoXgZB0sTV8
http://www.p3tips.com/
http://www.p3tips.com/
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TO REPORT SUSPICIOUS ACTIVITY 
call the Grande Prairie RCMP at 780-830-5700 

 or your local police detachment. 

IF YOU WISH TO REMAIN ANONYMOUS 
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. 

Hors de la forêt et dans les arbres 
Le 18 avril 2022, à 14 h 05, le Détachement de la GRC de Grande Prairie a été informé que deux randonneurs étaient 
perdus dans le secteur du parc Evergreen de Grande Prairie. Un agent a pu communiquer avec l’un des randonneurs 
par téléphone cellulaire et lui a demandé de partager son emplacement sur son téléphone. L’agent a ainsi pu obtenir les 
coordonnées GPS des randonneurs. 
 

Avec l’aide du service police du comté, deux agents ont pu utiliser leurs véhicules tout-terrain pour se déplacer dans le 
secteur boisé et trouver les randonneurs. Les randonneurs, qui n’avaient subi aucune blessure, ont ensuite été 
transportés à l’endroit où ils avaient garé leur véhicule. 
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie tient à rappeler aux randonneurs qu’avant de partir, ils doivent s’assurer 
d’être bien préparés, que quelqu’un sait où ils vont et qu’ils portent des vêtements adéquats. Il n’est pas nécessaire 
que les sentiers de randonnée soient éloignés pour qu’on se perde et qu’on ne soit pas capable de trouver son 
chemin. 
 

Vol de véhicules récréatifs 
Au cours de la saison estivale, il y a de nombreuses activités à faire à Grande Prairie et dans les 
environs, ce qui peut inclure la conduite de véhicules hors route. L’augmentation du nombre de 
véhicules récréatifs en circulation peut malheureusement entraîner une hausse du nombre de vols 
signalés au Détachement de la GRC de Grande Prairie. 
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie tient à rappeler aux résidents de ranger leurs 
véhicules hors route dans un endroit sécuritaire et de les protéger. 
 

 À la fin de la journée, assurez-vous que les garages, les remises et les portes sont verrouillés pour la nuit. 

 Lorsque vous avez fini d’utiliser un véhicule récréatif, rangez-le dans une remise ou un garage verrouillé. 

 Si vous n’avez pas de remise, garez toujours votre véhicule récréatif dans un endroit bien éclairé et enchaînez-le à quelque chose. 

 Documentez les numéros de série et la plaque d’immatriculation et gravez vos véhicules hors route aux fins d’identification. 

 Prenez des photos de vos biens et conservez une liste détaillée de ceux-ci, en y incluant la marque et le modèle. 

 Investissez dans des caméras de surveillance. 
 

En suivant systématiquement ces conseils, vous pourriez prévenir un vol. 
 

Grande Prairie At A Glance  
 

 Milieu urbain Milieu rural   Milieu urbain Milieu rural 

Type d’infraction 
Avril 
2021 

Avril 
2022 

Avril 
2021 

Avril 
2022 

 Tous les événements 
Avril 
2021 

Avril 
2022 

Avril 
2021 

Avril 
2022 

Introduction par 
effraction 

19 42 8 6  
Nombre total 
d’événements 
policiers 

2239 2547 427 481 

Vols de véhicules à 
moteur 

20 18 5 1  
* 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 

42 35 1 4  

Possession de biens 
volés 

18 11 2 2 
 

* Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 30 Avril 2022 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. 

 

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

 
Cartographie des crimes 

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 
 

http://www.p3tips.com/
https://ocre-sielc.rcmp-grc.gc.ca/alberta/fr
https://rcmp-k-div.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=572cd3cf20ed45b7bc09065bf79ce0ac

