
May 4, 2021

Alberta RCMP provide crime prevention tips to protect properties this spring

Edmonton – As we welcome spring weather across the province, Albertans will start to spend

more time outdoors away from home, including at their seasonal properties.

In May 2020, there were 313 residential break and enters and 39 seasonal property break and

enters in Alberta RCMP jurisdictions – these numbers are way too high. Learning how to protect

your property is your best defence against crime. Reporting crime also remains of utmost

importance to help police find the perpetrators.

Albertans can count on the RCMP to continue to be fully committed to the safety and security

of our province during the pandemic. This includes adopting our Crime Prevention Through

Environmental Design (CPTED) strategies.

Here are some questions to consider this spring, whether you’re at home or at your seasonal

property:

 Are your front, back, and garage doors locked?

 Are your outbuildings and shed locked?

 Are your lawn mower, quad and tools stored in a safe location?

 Are your alarm system and motion sensor lights active?

 Is it obvious when you’re not home?

 Is your yard adequately lit?

 Do you have a fence or natural barrier around your property?

This month, follow our #9PMRoutine daily CPTED tips. These tips may sound simple, but CPTED

has proven to discourage crime and promote security all over the world. For more tips and

crime prevention information, follow our social media accounts on Twitter (@RCMPAlberta),

Facebook (@RCMPinAlberta) and YouTube (@RCMP-GRC Alberta).

RCMP encourage the public to report any criminal or suspicious activity to police. Reports tell

us where to look, who to look for, and where to patrol in the future. If you see a crime in

progress, dial 911. If you wish to remain anonymous, 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.
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Le 4 mai 2021

La GRC en Alberta donne des conseils de prévention de la criminalité pour protéger les

propriétés ce printemps

Edmonton – Maintenant que le printemps est arrivé dans la province, les Albertains

commenceront à passer plus de temps à l’extérieur loin de la maison, y compris à leurs

propriétés saisonnières.

En mai 2020, dans les territoires de compétence de la GRC en Alberta, il y a eu

313 introductions par effraction dans des résidences et 39 introductions par effraction dans des

propriétés saisonnières; ces chiffres sont beaucoup trop élevés. Le fait d’apprendre comment

protéger votre propriété constitue la meilleure façon de vous protéger contre la criminalité. Il

est aussi primordial de signaler les crimes afin d’aider les policiers à trouver les responsables.

Les Albertains peuvent compter sur la GRC pour poursuivre son engagement à assurer la

sécurité de la province pendant la pandémie. Cela comprend l’adoption de stratégies de

prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM).

Voici quelques questions à vous poser ce printemps, que vous soyez à la maison ou à votre

propriété saisonnière :

 Est-ce que les portes avant et arrière et les portes du garage sont verrouillées?

 Est-ce que les dépendances et la remise sont verrouillées?

 Est-ce que la tondeuse à gazon, le véhicule à quatre roues et les outils sont entreposés

dans un endroit sécuritaire?

 Le système d’alarme et les lumières avec détecteur de mouvement sont-ils activés?

 Lorsque vous n’êtes pas à la maison, est-ce que cela est évident?

 Votre cour est-elle suffisamment éclairée?

 Y a-t-il une clôture ou une barrière naturelle autour de la propriété?

Ce mois-ci, suivez nos conseils quotidiens de #RoutineDe21h pour la PCAM. Ces conseils

peuvent sembler simples, mais la PCAM, un concept qui décourage le crime et favorise la

sécurité, a fait ses preuves dans le monde entier. Pour obtenir d’autres conseils et

renseignements sur la prévention du crime, suivez nos comptes de médias sociaux sur Twitter

(@GRCAlberta), Facebook (@GRCenAlberta) et YouTube (@RCMP-GRC Alberta).

La GRC encourage 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, composez le 911. Pour conserver l’anonymat, communiquez avec

Échec au crime, au 1-800-222-8477 (TIPS), en ligne au www.P3Tips.com (en anglais seulement)

ou à l’aide de l’application « P3 Tips » offerte dans Apple Store ou Google Play Store.
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