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Action communautaire pour prévenir le crime 
 
En 2004, la Ville de Grande Prairie a défini les trois principales causes de la criminalité sur son 
territoire : l’abus d’alcool et de drogues, le faible sentiment d’appartenance communautaire et 
l’éclatement des familles. 
 
Un projet d’action communautaire pour prévenir le crime a donc été élaboré pour soutenir la 
vision citoyenne de Grande Prairie fondée sur la sécurité et l’entraide. Le groupe responsable a 
fait équipe avec les citoyens, les organismes et les écoles de la communauté ainsi qu’avec la 
GRC pour bâtir des programmes novateurs axés sur les besoins collectifs et visant à prévenir la 
criminalité. 
 
Le groupe responsable de cette initiative invite des conférenciers pour sensibiliser la population 
aux problèmes communautaires, organise des cafés-rencontres pour faire participer les gens et 
les inspirer et amène les intervenants et les résidents à trouver des solutions communautaires 
aux problèmes liés à la sécurité et la prévention du crime dans leurs quartiers. 
 
Voici des mesures d’action concrètes qui en ont résulté : signaler les maisons de drogue, 
programme d’intervention et de déjudiciarisation jeunesse, initiatives de développement des 
jeunes, journée de nettoyage de graffitis, sensibilisation à l’intimidation et à la cybersécurité, 
formation des enfants au sujet de la drogue, prévention de la violence familiale et aide à la 
saine croissance. Par ailleurs, les responsables de l’Action communautaire font partie de 
nombreux conseils et comités. 
 
Ils se sont aussi engagés à soutenir les solutions communautaires en matière de prévention du 
crime et à faire de Grande Prairie une communauté plus forte et plus sûre. En fait, le conseil 
municipal de Grande Prairie en a fait un des éléments clés du Plan stratégique de la 
municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


