Aperçu du formulaire de l’application avec les
explications sur les champs à remplir.
Numéro du dossier organisme :
Indiquez le numéro d’événement ou
son numéro de dossier établi par
l’organisme. Le bouton Obtenir info
demande
vous
permet
d’afficher
l’information d’une demande déjà
saisie.

*

Date et heure : Indiquez la date et
l’heure la plus exacte possible de
l’événement.

*
*

Localisation : Précisez l’endroit ou
l’événement est survenu.

Natures : Choisissez la ou les natures
de l’événement dans la liste déroulant
(vol, délit de fuite, homicide, etc.)
Article de loi : Indiquez le numéro de
l’article de loi. Cette information n’est
pas obligatoire, mais elle accélère la
vitesse de traitement dans certains
secteurs (par exemple en Biologie pour
les analyses d’ADN).

Résumé : Faites une brève description
de l’événement.

* : Vous devez
obligatoirement
remplir les champs
précédés d’un
astérisque rouge.

Nom et prénom de la victime :
Indiquez les prénom et nom usuels du
plaignant ou de la victime. S’il y a lieu,
inscrivez la raison sociale dans l’une
des 2 cases. Dans le cas d’un délit de
fuite ou d’un événement impliquant un
véhicule, indiquez la marque, l’année et
la couleur du véhicule de la victime.

Nom et prénom du suspect : Indiquez
au long les prénom et nom usuels ou les
pseudonymes de l’accusé ou du suspect
lorsqu’ils sont connus. Dans le cas d’un
délit de fuite ou d’un événement
impliquant un ou des véhicules, indiquez
la marque, l’année et la couleur du
véhicule
suspect,
lorsqu’elles
sont
connues.
Votre organisme : Cette case est
cochée par défaut et l’organisme auquel
vous êtes normalement rattaché est
affiché. Si vous êtes appelé à travailler
dans un autre organisme, sélectionnez-le
dans la liste déroulante.
Tous les organismes : Si la demande
concerne un autre organisme que celui ou
ceux présentés dans Votre organisme,
cochez la casse Tous les organismes et
choisissez le type d’organisme puis
l’organisme dans les listes déroulantes.
Nouvel organisme : Si vous ne trouvez
pas
l’organisme
parmi
Tous
les
organismes, cochez la case Nouvel
organisme et inscrivez le nom de celui-ci.

Code utilisateur : Si le responsable est
une autre personne que vous, inscrivez
son code utilisateur. Cliquez sur Obtenir
info utilisateur pour afficher l’information.
Si vous n’avez pas son code, inscrivez
l’information demandée.

Pièces : Inscrivez le numéro
de la pièce, exemple G-45789

Type d’objet : Sélectionnez le type
d’objet dans la liste déroulante.

Précision : Inscrivez le type d’expertise
demandé pour la pièce ou toute autre
information pertinente.

Note : Si Votre organisme est coché,
sélectionnez le code utilisateur dans la
liste déroulante.

