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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 
Ouvre-portes de garage et vol 
Repensez aux objets laissés dans votre véhicule! 
 

Le nombre de signalements de vols d’ouvre-portes de garage 
laissés dans des véhicules a augmenté. Depuis le mois de 
septembre, il y a eu au moins cinq cas de vol d’ouvre-portes de 
garage laissés dans des véhicules.  Ces objets peuvent faciliter 
les entrées par effraction.  Prenez l’habitude d’apporter votre 
ouvre-porte de garage dans votre résidence lorsque vous 
sortez de votre véhicule. Un objet de moins pour les voleurs 
qui pourraient cibler votre véhicule! 
 

Bon voisin 
Le 31 octobre, un citoyen inquiet a signalé que deux hommes 
étaient entrés dans la cour de son voisin âgé. Les deux 
hommes sont repartis avec des objets volés dans la cour. Le 
plaignant a pu photographier les individus et indiquer leur 
dernière direction de déplacement. Des agents de la GRC ont 
effectué des patrouilles; les deux hommes ont été retrouvés, 
mis en détention et des accusations ont été portées contre eux. 
Les biens volés ont été retrouvés et rendus à leurs 
propriétaires. La vigilance et la rapidité d’esprit du voisin ont 
permis aux agents de retrouver les suspects et les objets volés.   
 

Nous tenons à remercier les membres de notre collectivité 
d’être les yeux et les oreilles de Grande Prairie. 

 

Quand réchauffer son véhicule tourne mal 
Gardez votre véhicule au chaud et en sécurité 
 

Comme les températures chutent sous le point de congélation, 
le Détachement de la GRC de Grande Prairie tient à rappeler 
aux résidents de faire attention cet hiver lorsqu’ils démarrent 
leur véhicule et le laisse se réchauffer sans surveillance.  
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie demande aux 
résidents de ne jamais laisser sans surveillance un véhicule en 
marche avec les clés à l’intérieur, même si les portières sont 
verrouillées. Un voleur pourrait facilement briser une vitre et 
avoir accès complet à votre véhicule. Pour éviter le vol de 
véhicule, vous pouvez utiliser un démarreur à distance, mais si 
ce n’est pas possible, habillez-vous chaudement et attendez 
dans votre véhicule jusqu’à ce qu’il se réchauffe.  
 

Pour protéger votre véhicule, vous pouvez également retirer 
tous les objets de valeur, les ouvre-portes de garage et les clés 
de rechange, utiliser un verrou de volant et vous garer dans 
des endroits bien éclairés. De plus, ne laissez jamais des 
enfants ou des animaux dans un véhicule en marche. 
 

Une personne n’a besoin que de quelques secondes pour 
entrer dans un véhicule en marche et s’en aller. 

Assemblées Générales 
Le surintendant Lee Brachman du Détachement de la GRC 
de Grande Prairie invite les membres de la collectivité 
locale à des assemblées générales organisées aux quatre 
coins de la ville. 
 

Les résidents desservis par le Détachement de Grande 
Prairie qui pourraient avoir des questions, des 
commentaires ou des préoccupations à l’égard de certains 
enjeux relatifs aux services de police de Grande Prairie et 
des environs sont invités à y participer.  
 

Les assemblées générales nous donnent l’occasion de 
communiquer directement avec les membres de la 
collectivité et d’entendre leur opinion sur les services de 
police et la sécurité communautaire de Grande Prairie, » 
dit le surintendant Lee Brachman, officier responsable du 
Détachement de la GRC de Grande Prairie. « Cette 
rétroaction importante de la collectivité est ensuite intégrée 
au processus de planification annuelle du Détachement de 
la GRC de Grande Prairie et permet de veiller à ce que les 
priorités en matière de services de police de Grande 
Prairie soient directement orientées par ses résidents et 
qu’elles représentent les besoins de la collectivité. La 
collaboration avec la collectivité et les résidents de Grande 
Prairie est essentielle à des services de police dirigés par 
la collectivité.  
 

Ces assemblées générales ne sont pas seulement une 
façon de communiquer avec les membres de la collectivité 
locale; il s’agit également d’une excellente occasion pour 
les résidents de nous faire part de leurs préoccupations 
relatives aux priorités en matière de services de police, ce 
qui aide la GRC à mieux desservir les collectivités. 
 

Les membres du public n’ont pas besoin de s’inscrire à ces 
événements. 
 

Date Heure Lieu L’Address 
21 Nov. 2022 12:00 – 

2:00 p.m. 
Teresa Sergeant 
Hall/ Montrose 
Cultural Centre 

9839-103 
Avenue 

21 Nov. 2022 7:00 – 
9:00 p.m. 

Safe Communities 
Grande Prairie & 
Area 

10318-92 Street 

22 Nov. 2022 7:00 – 
9:00 p.m. 

École Alexander 
Forbes 

7240 Poplar 
Drive 

24 Nov. 2022 7:00 – 
9:00 p.m. 

Design Works 
Centre – KMSC 
Law Meeting 
Room 

#6 Knowledge 
Way 

28 Nov. 2022 7:00 – 
9:00 p.m. 

St. John Paul II 
Catholic École – 
KMSC Law 
Theatre Hall 

300 Arbour Hills 
Boulevard 

 

Au plaisir de vous rencontrer aux assemblées générales 
de 2022 de Grande Prairie. 

November 11th 
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GRANDE PRAIRIE RCMP NEWSLETTER 

TO POUR SIGNALER TOUTE ACTIVITÉ SUSPECTE 
Veuillez appeler le Détachement de la GRC de 

Grande Prairie au 780-830-5700  
 ou votre service de police local. 

 

SI VOUS SOUHAITEZ GARDER L’ANONYMAT 
Veuillez communiquer avec Échec au crime, au 1-800-222-8477 
(TIPS), en ligne à www.P3Tips.com ou en utilisant l’application P3 Tips 
téléchargeable dans l’Apple Store ou dans Google Play 

Des colis de papier brun attachés avec de la ficelle pour garder vos objets préférés 
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 
 

Des policiers dans notre collectivité 
L’Unité de l’engagement communautaire et de la diversité de Grande Prairie ait le tour des classes de première année du système 
scolaire public dans le cadre de la Semaine de l’alphabétisation familiale en janvier. Il peut être difficile de se rendre dans toutes 
les écoles pendant cette semaine, c’est pourquoi nous avons fait équipe avec les écoles pour choisir de visiter trois écoles par mois. 
La présence de policiers dans les écoles pour faire la lecture aux enfants permet de rapprocher les enfants et la police et de créer 
un lien positif. 
 
La Semaine de l’alphabétisation familiale est célébrée chaque année en janvier afin de sensibiliser à l’importance de la lecture et 
de la participation à des activités liées à l’alphabétisation en famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup d’œil sur Grande Prairie 
 

 Milieu urbain Milieu rural   Milieu urbain Milieu rural 

Type d’infraction Octobre 
2021 

Octobre 
2022 

Octobre 
2021 

Octobre 
2022  Tous les 

événements 
Octobre 

2021 
Octobre 

2022 
Octobre 

2021 
Octobre 

2022 
Introduction par 
effraction 33 30 2 26  

Nombre total 
d’événements 
policiers 

2682 2589 585 645 

Vols de véhicules à 
moteur 27 35 10 23  

* 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 46 4 9  

Possession de 
biens volés 25 26 9 12  

* 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. 
 

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

 
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 

 

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

