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Opération Cold Start  
Du 30 janvier au 3 février 2023 
Le Détachement de la GRC de Grande Prairie tient à 
rappeler au public que les véhicules laissés en 
marche et sans surveillance à l’extérieur à la maison, 
au magasin, au bureau de poste ou même à la 
station-service constituent des cibles faciles pour les 
criminels et sont des crimes d’occasion qui sont 
souvent évitables. Il faut seulement quelques 
secondes à quelqu’un pour monter dans votre 
véhicule et partir.  
 

Le Détachement de la GRC de Grande Prairie donne 
les conseils suivants pour prévenir le vol de véhicule: 
• Ne laissez pas votre véhicule en marche lorsqu’il est 

sans surveillance 
• Si vous devez laisser votre véhicule en marche, utilisez 

un verrou de volant, faites installer un démarreur à 
distance ou habillez-vous adéquatement et attendez 
dans le véhicule pendant que le moteur se réchauffe 

• Verrouillez toujours votre véhicule 
• Enlevez les objets de valeur, les doubles de clés et la 

télécommande d’ouvre-porte de garage de votre véhicule  
• Garez votre véhicule dans des endroits bien éclairés 
• Ne laissez jamais d’enfants ou d’animaux domestiques 

dans un véhicule qui tourne au ralenti sans surveillance 
 

Si vous êtes victime d’un vol de véhicule ou souhaitez 
signaler une activité suspecte, communiquez avec le 
Détachement de la GRC de Grande Prairie au 
780-830-5700 ou appelez le service de police local. 
Si vous préférez garder l’anonymat, vous pouvez 
communiquer avec Échec au crime par téléphone au 
1-800-222-8477 (TIPS), en ligne à www.P3Tips.com 
ou à l’aide de l’application P3 Tips offerte dans 
l’App Store d’Apple ou Google Play Store. 

Bell Cause pour la cause 
Promotion de la santé mentale 
Le 25 janvier 2023, le Détachement de la GRC de Grande Prairie a 
participé à la journée Bell Cause pour la cause. 
 

Bell Cause pour la cause favorise la sensibilisation, l’acceptation et 
l’action en matière de santé mentale en se fondant sur quatre piliers 
clés : la lutte contre la stigmatisation, l’amélioration de l’accès aux 
soins, le soutien à la recherche de calibre mondial et l’encouragement 
par la promotion de la santé mentale au travail. L’information publiée 
sur le site Web ne doit pas être utilisée à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de services d’aiguillage. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, communiquez avec votre médecin ou un organisme 
local de santé mentale ou de toxicomanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes en situation de crise, rendez-vous à l’hôpital local, 
téléphonez au 911 ou communiquez avec un centre de crise près de 
chez vous. 
 

Sécurité aux intersections 
Compte tenu des conditions routières hivernales, qui persisteront 
pendant encore quelques mois à Grande Prairie, la GRC rappelle aux 
conducteurs de maintenir de bonnes habitudes de conduite sur tous 
les types de routes, y compris les intersections, tant dans les régions 
urbaines que rurales.   
 

La GRC encourage tous les usagers de la route à tenir compte des 
conseils de sécurité suivants aux intersections : 
• Respectez la signalisation et les feux de circulation et assurez-vous de faire 

un arrêt complet aux feux rouges et aux arrêts.  
• Cédez la voie aux piétons à tous les passages pour piétons, balisés ou non. 

Avant d’effectuer un virage, assurez-vous que les passages sont dégagés. 
• Souvenez-vous de la règle de priorité aux arrêts à trois ou à quatre sens. Le 

premier véhicule arrivé est le premier véhicule à passer.  
• Conduisez de façon préventive. Ce n’est pas parce que vous adoptez des 

comportements sécuritaires au volant que tout le monde en fera autant. 
Piétons :  
• Utilisez les passages pour piétons et les feux actionnés par les piétons. 

Attendez toujours que chaque véhicule s’arrête complètement avant de 
traverser.   

• Soyez alerte. Gardez la tête haute, retirez vos écouteurs et rangez votre 
cellulaire ou tout autre appareil électronique lorsque vous marchez.  

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. 

Semaine de l’alphabétisation à Grande Prairie 
Le Groupe de la mobilisation communautaire et de la diversité du Détachement de la GRC de Grande Prairie a participé à 
la semaine de l’alphabétisation familiale en lisant divers livres dans des écoles locales de Grande Prairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une carrière unique en son genre 
Le 26 janvier, le Groupe de la mobilisation communautaire 
et de la diversité du Détachement de la GRC de 

Grande Prairie a participé à un 
salon des carrières pour les élèves 
de la 9e année de l’école secondaire 
Charles Spencer. Des membres ont 
présenté plusieurs exposés sur les 
carrières policières et le processus 
pour devenir policier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grande Prairie At A Glance  
 

 City Rural   City Rural 

Type d’infraction Janvier 
2022 

Janvier 
2023 

Janvier 
2022 

Janvier 
2023  Tous les événements Janvier 

2022 
Janvier 

2023 
Janvier 

2022 
Janvier 

2023 
Introduction par 
effraction 19 12 3 1  

Nombre total 
d’événements 
policiers 

1998 2306 430 565 

Vol de véhicules à 
moteur 23 26 5 5  

*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. 

Vol dans des véhicules à 
moteur 26 23 2 7  
Possession de biens 
volés 10 12 10 2  

*Les statistiques sur la criminalité couvrent la période du 1er au 31 janvier 2023 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. 
 

Saviez-vous que le 
Détachement de Grande 

Prairie a une page 
Facebook? 

 
Allez la consulter! 

 
https://www.facebook.com/RCMPGrande

Prairie 
 

Signalement des crimes en ligne 
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 
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