Volunteers will have to complete a security
check with their local RCMP.

STARTING RURAL CRIME
PROGRAM IN YOUR AREA:

Becoming a member of Rural Crime Watch
does not take up a lot of your time.
Volunteers are another set of eyes and ears
for your local police when they may not in
your area. Working together helps the police
solve crime and prevent further crime. This
makes our communities a safer place to live.

Contact - Initial contact when organizing a
Rural Crime Watch is through the RCMP
Detachment in your area. Liaison Officers
from the Detachment area will be named to
work with the Rural Crime Watch.
Boundaries may differ from place to place.
This may mean it could be the whole
Detachment boundary, or it could be the
Rural Municipality (R.M.) you live in.

Rural Crime Watch

WATCH

Role of the Members
Rural Crime Watch is a community driven,
community led, police supported Crime
Prevention, Crime Reduction collaborative
program.
Volunteers have a vested interest in their
community, they share the common goal of
safe homes, safe community. They know
who live in their area. They will share
information via email, twitter, or telephone.
Volunteers: Observe-Record-Report to their
local detachment any unusual or suspicious
activities in their surroundings. The RCMP
will inform the Rural Crime Watch group
when there is criminal activity in the area.
Statistics show that areas where there is an
organized crime watch tend to have a
significant reduction in criminal activity. By
reporting suspicious activity in your area
immediately to the RCMP or 911, you
become a citizen concerned about the quality
of life in our community. We become the
extra eyes and ears, and report suspicious
activity to the police. Rural Crime Watch is a
part of the Community Based Policing
program, and has already been proven
successful.

• Report all unusual or suspicious vehicles

•
•

•
•

or occurrences immediately to the RCMP
or for emergencies: 911.
Respond to RCMP fan-out messages.
Make an inventory of your property and
mark all your valuables with your Driver's
License Number.
Display your Rural Crime Watch signs as
soon as you receive them.
Attend any information meetings held in
your area and take an active part in your
community.

Membership Benefits - Why Join RCW?
• Encourages

•
•
•
•

•

becoming
aware
of
suspicious activities by getting to know
your neighbour.
The eyes and ears of a safe community
Membership ready to assemble if/when
patrolling becomes necessary
Communication system a great way to
send info across the County in a hurry.
Signage - discourages intruders. Potential
Criminals know what the yellow signs
mean AND MOVE ON
Be included in our Crime Watch Fanouts!

Organizational Meeting - You will need a
committee and elect a President or
Chairperson to ensure organization.
If
necessary divide the area into zones, if your
area is big enough. Establish Zone
Coordinators. The area you live in and the
size of the group will determine if you need
zone coordinators.
Membership Application - A general
application will need to be completed. You
will be subject to Criminal Record and local
indices check at the local Detachment. Zone
and duties will be assigned.
Purpose - The main purpose of a Rural
Crime Watch is to prevent criminal behavior
in that area. This includes, break and enter,
thefts of equipment, theft of grains,
vandalism, dumping of garbage, cattle
rustling, etc.
To improve the security
measures in rural homes, outbuildings,
vehicles and machinery.

Provided by F Division: Crime
Prevention/Crime Reduction
Call Crime Stoppers at 1-800-222-TIPS
(8477), text TIP206 plus your message to
CRIMES (274637) or you can submit a tip
at www.saskcrimestoppers.com, where you
can also view other unsolved crimes.

Le Programme de surveillance
en milieu rural
Le Programme de surveillance en milieu
rural est une initiative collaborative de
prévention et de réduction de la criminalité
qui est fondée et pilotée par la communauté
et appuyée par la police.
Les bénévoles ont leur communauté à cœur
et ils ont tous le même but : assurer la
sécurité des foyers et des communautés. Ils
connaissent
leurs
concitoyens.
Ils
partageront des informations via email,
twitter ou téléphone. Ils observent, notent et
signalent toute activité suspecte ou
inhabituelle à leur détachement. En retour, la
GRC les informe de l’activité criminelle dans
le secteur.
La présence d'un programme organisé de
surveillance dans une région se traduit par
une baisse significative de l'activité
criminelle. Lorsque vous signalez à la GRC
ou au 911 une activité suspecte dès que
vous la voyez, vous devenez un citoyen qui
s'efforce de préserver la qualité de vie de sa
communauté. Vous êtes nos yeux et nos
oreilles lorsque vous signalez une activité
suspecte. Le Programme de surveillance en
milieu rural fait partie du Programme de
police communautaire, et a déjà fait ses
preuves.
Les bénévoles devront se soumettre à une
vérification des antécédents criminels
auprès de leur détachement de la GRC.

Vous n’avez pas à consacrer beaucoup de
temps au Programme. Les bénévoles sont
nos yeux et nos oreilles lorsque nous, les
policiers, sommes occupés ailleurs. La
collaboration permet aux policiers de
résoudre des crimes et d’en prévenir d'autres
de se produire. Ainsi, nos communautés sont
plus sûres.
Rôles des membres
• Signaler toute activité ou tout véhicule
suspect immédiatement à la GRC, ou en
cas d'urgence, composer le 911.
• Réagir aux messages de la GRC.
• Faire un inventaire de ses biens et les
identifier à l'aide de son numéro de permis
de conduire.
• Afficher son panneau du Programme de
surveillance rurale dès sa réception.
• Assister à toute rencontre d'information
dans le secteur et participer activement à
la vie communautaire.
Les
avantages
du
Programme :
Pourquoi s'y joindre?
• Vous serez davantage à l'affût des
activités criminelles et vous ferez
connaissance avec vos voisins.
• Vous serez les yeux et les oreilles d'une
communauté sûre.
• Des membres prêts à agir si la patrouille
dans la communauté devient une
nécessité.
• Le système de communication est un
excellent
moyen
de
transmettre
rapidement de l'information à tout le
comté.
• Les
panneaux
découragent
les
malfaiteurs. Ils savent ce que le panneau
jaune veut dire et VONT AILLEURS.
• Abonnez-vous à notre bulletin Crime
Watch Fanouts (en anglais seulement).

Comment implanter le Programme dans
votre communauté
Communiquez
d'abord
avec
votre
détachement de la GRC. Des agents de
liaison seront désignés pour travailler avec
les membres du Programme. Les limites du
territoire peuvent varier d'un secteur à l'autre.
Vous pourriez surveiller le territoire du
détachement ou celui de votre municipalité
rurale.
Réunion d’organisation : Vous devrez
mettre en place un comité et élire un
président pour en assurer la bonne
organisation. Si votre secteur est vaste,
divisez-le parmi vos membres. Désignez des
responsables de zone. Le secteur où vous
habitez et le nombre de bénévoles
détermineront si vous avez besoin de
responsables de zone.
Demande d'adhésion : Vous devrez remplir
une demande générale. Vous ferez l'objet
d'une vérification des antécédents criminels
à votre détachement. Votre zone de
surveillance et vos tâches vous seront
assignées par la suite.
Objectif : L'objectif principal du Programme
de surveillance rural est de prévenir la
criminalité dans le secteur, comme les
introductions par effraction, les vols
d'équipement, les vols de grains, le
vandalisme, l’abandon de détritus, le vol de
bétail, etc. ainsi que d’améliorer les mesures
de sécurité dans les résidences, annexes,
véhicules et l’équipement en milieu rural.
Services communautaires,
Division F de la GRC

