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Obtenir un code utilisateur et un mot de passe 

 
 

 Les services donnant accès à des renseignements confidentiels sont 
accessibles uniquement au moyen d'un code utilisateur et d'un mot de passe.  
Vous devez remplir le formulaire Demande de privilèges d’accès au site extranet 
du LSJML, que vous obtiendrez auprès de votre supérieur ou du directeur du 
poste de police ou en consultant la section aide en ligne à l’adresse suivante : 
http://gdeaide.msp.gouv.qc.ca 
 

Vous êtes responsable de l'information que vous nous acheminez ainsi 
que du maintien de la confidentialité de vos données d'identité, de votre code 
utilisateur et de votre mot de passe. Le Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale (LSJML) et le ministère de la Sécurité publique ne peuvent pas 
être tenus responsables d'un usage non autorisé de ceux-ci. Dans le cas où la 
confidentialité de ces renseignements serait compromise, veuillez nous en aviser 
le plus tôt possible afin d'éviter une utilisation frauduleuse de votre identité.   

 
 

  

http://www.msp.gouv.qc.ca/commentaires.asp
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Se connecter au site transactionnel 
 
 
 Dans votre logiciel de navigation pour le Web, inscrire l’adresse suivante 
dans la barre d’adresse : https://portail.msp.gouv.qc.ca/; appuyer sur la touche 
d’entrée pour confirmer. Apparaîtra alors la fenêtre suivante (figure 1) : 

 

 
     Figure 1 

 
 
 Saisir votre identifiant (code utilisateur), votre mot de passe et cliquer sur 
Se connecter pour vous connecter au site, la figure 2 apparaît : 
 

 
Figure 2 

Cliquer sur Extranet LSJML (GDE) pour avoir accès à la page portail 
d’information (figure 8, page 10).  

 
 

https://portail.msp.gouv.qc.ca/


Guide d’utilisation du système GDE 

 

2018-10-24  Page 7 de 53 

Changer de mot de passe 

 
  

 Vous devez obligatoirement changer le mot de passe temporaire que 
vous avez reçu du responsable du système; cette procédure est utilisée pour tout 
changement de mot de passe que vous ferez par la suite. Pour ce faire, il faut 
cliquer sur Mot de passe (figure 3). 

 

 
Figure 3 

 

La fenêtre suivante appraît (figure 4) : 
  



Guide d’utilisation du système GDE 

 

2018-10-24  Page 8 de 53 

 Saisir votre Identifiant, saisir votre Mot de passe actuel, saisir votre 
Nouveau mot de passe. 

 
Figure 4 

 

Le saisir de nouveau pour le confirmer et cliquer sur le bouton Modifier le mot de 
passe. 

 
Il est à noter que le mot de passe doit compter au moins sept caractères; il doit 
contenir des lettres et des chiffres pour plus de sécurité. Éviter d’utiliser des 
symboles ou les accents dans le mot de passe, car le système ne les prends 
pas. Si quelqu’un tente de créer un mot de passe comportant moins de sept 
caractères, le message suivant apparaît (figure 5) : 

 

 
Figure 5 

 

Vous devez changer votre mot de passe régulièrement pour des raisons 
de sécurité.  Le système conserve vos cinq derniers mots de passe utilisés. Le 
nouveau doit être différent des précédents, sinon le message suivant apparaît 
(figure 6) : 
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Figure 6 
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Non-disponibilité du site transactionnel 
 
 
 

Le service de gestion des demandes d’expertises judiciaires n’est pas 
toujours disponible. La cause la plus fréquente est une interruption planifiée pour 
une mise à niveau de l’application ou pour la prise d’une copie de sécurité. 
L’écran suivant apparaît (figure 7) :  

 

 
      Figure 7 
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Nouvelle demande 
 

 
     Figure 8 
 

 Une fois dans cette page, cliquer sur Demande d’expertise (GDE) dans le 
portail d’information.  Ce qui nous conduit à la page d’acceuil de GDE (figure 11).  

Si vous avez consulté une des informations disponible dans le portail 
d’information, à titre d’exemple : 

 
     Figure 10 

 
 
 L’icone Demande d’expertise (GDE) est affichée en haut, comme sur la 
(figure 10). 
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 Pour saisir une nouvelle demande d’expertise à transmettre au LSJML, 
cliquer sur Nouvelle demande de la page d’accueil (figure 11), ce qui vous mène à 
l’écran Saisie d’une demande (figure 12). 
 

 
Figure 11 
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Figure 12 

 

La figure 12 montre à quoi ressemble le formulaire Saisie d’une demande; 
le formulaire est vierge sauf pour la date et l’heure de l’événement qui sont des 
valeurs par défaut.  
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Description du contenu de l’écran Saisie d’une demande (figure 12) 

 
L’encadré bleu sous le logo présente sept éléments, soit : 
 
1- Le nom et le prénom de la personne connectée au site 
 
2- Accueil 

Permet d’être redirigé à la page d’accueil. 
 

3- Aide 
Permet d’accéder à l’aide en ligne et à la Foire aux questions 
(FAQ), soit les questions le plus souvent posées au responsable du 
système. 

  
4- Nous joindre 

Affiche les coordonnées du Laboratoire, les heures d’ouverture et 
les renseignements pour le soutien technique ainsi que les 
numéros de poste des employés du LSJML. 
 

5- Quitter 
Permet de quitter, de façon sécuritaire, le site transactionnel du 
LSJML.  Cette méthode vous évite des problèmes éventuels. 
 

 Sous cet encadré se trouvent les six sections du formulaire, qui seront 
expliquées dans les pages suivantes.  La première est la section Événement 
(figure 13). 

 
 

Figure 13 
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 Elle comporte les éléments suivants : 
 

No du dossier organisme Inscrire votre numéro de dossier, à titre 
d’exemple : LVL-070202-003. Cette 
information est obligatoire. 

 
Obtenir info. demande Ce bouton vous permet d’afficher 

l’information supplémentaire du dossier.   
Elle s’affiche seulement si une autre 
demande a déjà été saisie pour le même 
dossier. Les champs suivants sont 
initialisés : Date et heure de l’événement, 
Localisation, Nature et Résumé. 

 
Date et heure Indiquer la date et l’heure approximatives ou 

connues auxquelles l’événement s’est produit.  
Par défaut, la date du jour et l’heure 00:00 sont 
inscrites; il faut remplacer cette information par 
l’information contenue dans votre dossier. 

 
Localisation Préciser l’endroit où l’événement est survenu.  

Cette information est obligatoire.  
 
 

Voici la section suivante : Natures (figure 14) 
 

 
Figure 14 

 
Cette section comporte les éléments suvants : 

Nature  Permet de sélectionner la nature de 
l’événement dans une liste déroulante.  La liste 
contient une nomenclature de nature 
d’événement global, comme le montre 
partiellement la figure 15.  Si la nature 
Introduction par effraction est sélectionné, la 
liste déroulante Info.Lieux apparait (figure 16) : 
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     Figure 15 

  

    
      Figure 16 
 

   Info.Lieux : Permet de sélectionner le lieu de l’introduction  
     par infraction. 
 

Article de loi Cette information n’est pas obligatoire, mais 
elle est fortement conseillée pour les 
dossiers en Biologie; cette information 
pourrait accélérer la vitesse de traitement de 
votre demande ex : 272.(1) b 
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Un clic sur Ajouter permet de confirmer la sélection de la 
nature de l’événement; à remarquer le changement dans la 
figure 17.  Il est donc possible d’ajouter d’autres natures 
d’événement. 

 

 
Figure 17 

 

Supprimer Cliquer sur le X rouge permet de supprimer 
cette ligne. 

 
Hyperlien  La nature qui a été ajoutée est soulignée et 

bleue; cliquer sur cet hyperlien pour corriger la 
nature de l’événement et l’article de loi s’il y a 
eu une erreur lors de la saisie. 

   
   Résumé Inscrire le résumé de l’événement. 
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 Dans la section suivante : Victimes (figure 18) 
 

 
Figure 18 

 
 Indiquer les prénom et nom usuels du plaignant ou de la victime.  Si la 
victime est une entreprise, on coche la boîte devant. Cette victime est une 
entreprise et inscrire le nom de l’entreprise dans la case Nom/Entreprise.  Dans 
le cas d’un délit de fuite ou d’un événement impliquant un véhicule, indiquer la 
marque, l’année et la couleur du véhicule de la victime.  Cliquer sur Ajouter pour 
confirmer la saisie.  L’écran suivant apparaît (figure 19) : 
 

 
Figure 19 

 Cet écran comporte les deux éléments suivants : 
 

Supprimer Cliquer sur le X rouge permet de supprimer 
cette ligne. 

 
Hyperlien Le prénom est souligné et bleu; cliquer dessus 

pour corriger les informations pour l’un des trois 
champs s’il y a eu une erreur lors de la saisie. 

 
 
 Dans la section suivante : Suspects (figure 20) 
 

 
Figure 20 

 
 Indiquer, lorsqu’ils sont connus au moment de la demande d’expertise, les 
prénom et nom usuels ou les pseudonymes de l’accusé ou du suspect.  Si le 
suspect est une entreprise, cocher la boîte devant. Ce suspect est une entreprise 
et inscrire le nom de l’entreprise dans la case Nom/Entreprise.  Dans le cas d’un 
délit de fuite ou d’un événement impliquant un ou des véhicules, indiquer la 
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marque, l’année et la couleur du véhicule suspect, s’ils sont connus.  Cliquer sur 
Ajouter pour confirmer la saisie. L’écran suivant apparaît (figure 21) : 
 

 
Figure 21 

  
Cet écran comporte les éléments suivants : 
 

Supprimer Cliquer sur le X rouge permet de supprimer 
cette ligne. 

 
Hyperlien Le prénom est souligné et bleu; cliquer dessus, 

permet de corriger les informations pour l’un 
des trois champs s’il y a eu une erreur lors de la 
saisie. 
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 La section Intervenants comporte trois sous-sections (figure 22), soit 
Créateur, Responsable de la demande et Enquêteur chargé du dossier.  La 
section Créateur comporte les prénom et nom de la personne qui remplit le 
formulaire. 

 
 
  

Figure 22 

 



Guide d’utilisation du système GDE 

 

2018-10-24  Page 21 de 53 

 Dans la sous-section Responsable de la demande (figure 23), sous le titre 
Organisme, Votre organisme est coché par défaut et le nom de votre organisme 
est affiché.  On remarque aussi que le nom de votre organisme se trouve dans 
une zone de liste déroulante. Ainsi, les policiers de certains corps de police, par 
exemple ceux du SPVM, peuvent choisir un autre poste que leur poste habituel.  
Cette option vous permet de remplir des demandes à partir de n’importe quel 
poste sur votre territoire, sans avoir à demander de faire des changements 
concernant leurs droits d’accès. 
 

 
Figure 23 

 
 L’autre avantage est qu’il est possible de sélectionner le Code utilisateur 
d’un de vos collègues comme responsable de la demande si vous remplissez la 
demande pour quelqu’un d’autre. C’est très utile, particulièrement si votre 
collègue ne vous a pas donné son code utilisateur. Il faut cependant que la 
personne soit inscrite au système, sinon vous devrez saisir les nom, prénom, 
fonction, téléphone, poste et courriel de la personne pour qui vous remplissez la 
demande d’expertise, plutôt que de les choisir dans la liste. 
 
 Lorsque l’on clique sur Obtenir info. utilisateur, les champs Prénom à 
Courriel sont automatiquement complétés; si votre collègue n’a pas de code 
utilisateur, saisir les renseignements pour ces champs (figure 30). Il est à noter 
qu’aucune information ne doit être inscrite dans le champ Code utilisateur. 
 

Si la demande doit être faite pour un autre organisme que ceux 
disponibles dans Votre organisme, cocher le cercle devant Tous les organismes 
pour accéder à l’écran suivant (figure 24) : 
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Figure 24 

 
Cliquer sur la flèche pour accéder à la liste de tous les types 

d’organismes, ce qui donne la figure 25. 
 

 
Figure 25 

 
 Cette liste contient les types d’organismes qui ont été inscrits pour faciliter 
la recherche; certains corps municipaux et autres organismes qui font affaire 
avec le LSJML sont regroupés dans le type Expertises judiciaires. Lorsque l’on 
sélectionne un des types, l’écran suivant apparaît (figure 26) : 
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Figure 26 

 
 Cliquer sur la flèche à droite de la liste déroulante permet d’accéder à la 
liste de tous les organismes du type sélectionné; par exemple,  la liste des 
postes de la GRC pour le Québec (figure 27). 
 

 
Figure 27 

 
 On accède ensuite à l’écran suivant (figure 28) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     Figure 28 
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 Toutefois, si la description de l’organisme recherché ne se trouve pas 
dans la liste de la figure 27, il est possible de l’y ajouter; c’est le cas des 
escouades mixtes ou spécialisées qui sont créées selon le besoin.  Pour ajouter 
un nouvel organisme, sélectionner le cercle devant Nouvel organisme (figure 28), 
ce qui donne l’écran suivant (figure 29) : 
 

 
Figure 29 

 
 Inscrire le nom du nouvel organisme, son adresse, la ville et le code 
postal.  À titre d’exemple, Escouade Carcajou, 1701, rue Parthenais, Montréal 
(Québec) H2K 3S7.  Grâce à ces éléments d’information, l’équipe du LSJML qui 
reçoit les pièces est en mesure de créer le nouvel organisme dans le système. 
 
 Ensuite, s’il y a lieu, inscrire ou mettre à jour les renseignements de la 
figure 30.  Normalement ils sont déjà inscrits lorsqu’une nouvelle demande est 
créée.   
 

 
Figure 30 

 
 Ensuite, s’il y a lieu, on peut maintenant remplir la sous-section Enquêteur 
chargé du dossier,  dont la case est cochée par défaut (figure 31). 
 

 
Figure 31 
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 Si le responsable de la demande n’est pas l’enquêteur chargé du dossier, 
décocher Même que responsable pour saisir l’information sur le responsable du 
dossier (figure 32). 
 

 
Figure 32 

 
 Cette section fonctionne comme la sous-section Responsable de la 
demande expliquée à la page 20, sauf qu’il s’agit d’inscrire les éléments 
d’information concernant l’enquêteur chargé du dossier.   
 
On accède ensuite à la section Pièces (figure 33) : 
 

 
Figure 33 

 
Elle comporte les points suivants : 

 
No de pièce   Inscrire le no figurant sur l’étiquette du LSJML;  

par exemple J-09982. 
 
   Type d’objet  Sélectionner dans la liste déroulante le type d’objet  

qui convient le mieux. Pour faire apparaître la liste,  
cliquer sur la flèche à droite. 
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Si le type d’objet sélectionné est Vêtements la  liste 
déroulante Provenance apparait (figure 34) : 

 

      
      Figure 34 
 

  Provenance : Permet de sélectionner la provenance des vêtements. 
 
  No Lot  Permet d’inscrire le numéro de lot de votre objet. 
 
    Précision   Permet d’identifier le ou les secteurs d’expertises. 
 

Cliquer sur Ajouter pour confirmer la saisie des informations sur la 
pièce; il est maintenant possible d’ajouter d’autres pièces (voir figure 

35). 
. 

 
Figure 35 

 Cet écran comporte les points suivants : 
 

Supprimer Cliquer sur le X rouge permet de supprimer cette 
ligne. 

 
Hyperlien Cliquer sur le numéro de pièce souligné et bleu 

permet de corriger les informations pour l’un des trois 
champs s’il y a eu une erreur lors de la saisie. 
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 Les boutons Retour à l’accueil et Sauvegarder se trouvent au bas du 
formulaire saisie d’une demande (figure 36). 
 

 
Figure 36 

 
 
 Cliquer sur Retour à l’accueil fait apparaître le message suivant (figure 37) : 
 

 
 

Figure 37 

 
 Si on n’a pas sauvegardé, on doit cliquer sur Non et ensuite sur 
Sauvegarder. 
 
La figure 38 apparaît alors.  
 
 

 
Figure 38 

 
 La confirmation selon laquelle la demande a été sauvegardée est donnée; 
toutefois, deux nouveaux boutons sont affichés. Si on n’a pas le temps de 
transmettre la demande, on clique sur Retour à l’accueil et le message de 
confirmation de la figure 37 apparaît. On clique sur oui et la demande est 
disponible lors de la prochaine utilisation du système.   
 
 Le bouton Supprimer permet de supprimer la demande qui vient d’être 
sauvegardée. Cette commande s’avère utile si on n’a plus besoin de présenter la 
demande d’expertise. Le bouton Transmettre affiche la figure suivante (figure 39) : 
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Figure 39 

 
 Dans le message Confirmation de transmission de votre formulaire de 
demande d’expertises au Laboratoire, le numéro de confirmation en caractères 
gras est inscrit sur la demande LSJML-32 pour référence. Ensuite, on clique sur 
le bouton Continuer, ce qui donne la figure 40. 
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Figure 40 

 

 Il est alors possible de visualiser le contenu du formulaire qui vient d’être 
transmis au LSJML.  Au bas de la figure 40 il y a trois boutons d’action, 
soit  Retour à l’accueil, Imprimer et Supprimer. En cliquant sur le Retour à 
l’accueil, la figure 37 apparaît;  en cliquant sur Imprimer, la figure 41 apparaît :  
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     Figure 41 

Si le  message  d’avertissement  apparaït, on clique  sur  Cliquer ici pour 
afficher plus d’option, on clique sur Télécharger le fichier.  Ce qui fait apparaitre 
la figure 42.

 
Figure 42 

 
 Il s’agit ici du formulaire LSJML-32 comportant les informations qui ont été 
saisies pour votre demande; celle-ci peut être imprimée ou enregistrée dans 
votre dossier informatique. En imprimant cette demande, la fenêtre suivante 
apparaît (figure 43) : 
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Figure 43 

 
 Avant de cliquer sur OK, cocher la case devant Choisir la source de 
papier selon le format afin d’imprimer la demande sur du papier (8½ x 14); 
lorsque ce choix est fait, l’aperçu change (figure 44) : 
 
Note : L’instruction suivante est nécessaire lors de l’impression de votre première 
demande seulement; le réglage est par la suite conservé sur votre ordinateur. 
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Figure 44 

 
 Pour imprimer, cliquer sur OK. Il est également possible de choisir le 
nombre de copies désiré.  Pour fermer cette fenêtre et revenir au système de 
gestion des expertises, cliquer sur le X (figure 45). 
 

 
Figure 45 
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 Vous revenez à la figure 40. En cliquant sur Retour à l’accueil, vous êtes 
redirigé à l’accueil et pouvez créer de nouvelles demandes d’expertises, 
consulter des demandes en traitement ou quitter l’application. 
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Description de la page d’accueil 
(écran Gestion des demandes d’expertises) 

 
Après avoir saisi l’identifiant et le mot de passe, si le site est fonctionnel, la 

page suivante apparaît (figure 46) : 
 

 
Figure 46 

 
 Les demandes en traitement au LSJML seront affichées sous les boutons 
Rechercher, Nouvelle recherche  et Nouvelle demande (figure 47).   
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Figure 47 

 
 

Description du contenu de l’écran Gestion des demandes 
d’expertises (figure 47) 

 
 Cliquer sur le logo pour accéder au site Internet du Laboratoire de 
sciences judiciaires et de médecine légale, soit l’adresse suivante :
 http://www.msp.gouv.qc.ca/labo/index.asp      
 
 La bande bleue sous le logo vous présente sept éléments, soit :  
 

1- Le prénom et le nom de la personne connectée au site 

http://www.msp.gouv.qc.ca/labo/index.asp


Guide d’utilisation du système GDE 

 

2018-10-24  Page 36 de 53 

 
2- Votre profil 

Permet d’avoir accès au contenu de votre profil et de modifier 
certaines informations (voir section Profil de l’utilisateur) 

 
3- Nouvelles 

Permet de consulter les nouvelles du LSJML 
 

4- Formulaire d’annulation 
Permet d’accéder au  formulaire d’annulation d’une demande en 
format Acrobat Reader (voir section Annulation d’une demande) 

 
5- Aide 

Permet d’accéder à l’aide en ligne, à la FAQ. 
 

6- Nous joindre 
Affiche les coordonnées du Laboratoire, les heures d’ouverture, les 
informations pour le soutien technique et les numéros de poste des 
employés du LSJML 

 
7- Quitter 

Permet de quitter, de façon sécuritaire, le site transactionnel  du 
LSJML.  Cette méthode vous évite des problèmes éventuels. 

 
 La section Rechercher une demande antérieure comporte quatre 
éléments, soit : 
 

1- Statut de la demande 
Il y a quatre options possibles, soit : 
 

En rédaction 
Permet de faire apparaître dans le bas de l’écran 
toutes les demandes en cours de rédaction non 
transmises au Laboratoire. 
 

En attente des pièces 
Permet de faire apparaître dans le bas de l’écran 
toutes les demandes transmises au LSJML, mais dont 
les pièces n’ont pas encore été reçues à la Réception 
des pièces du Laboratoire.  

 
   Autres demandes au LSJML 

Permet de faire apparaître dans le bas de l’écran une 
demande précise qui a été recherchée avec le No du 
dossier organisme et le No du dossier LSJML.  À titre 
d’exemple, cette option permet de voir l’état 



Guide d’utilisation du système GDE 

 

2018-10-24  Page 37 de 53 

d’avancement d’un dossier d’un de vos collègues qui 
est absent. 

 
   Mes demandes au LSJML 

Permet de faire apparaître dans le bas de l’écran la 
liste de vos dossiers en cours de traitement au 
LSJML.  Ce statut, disponible par défaut, vous permet 
de consulter directement l’état d’avancement des 
expertises pour vos dossiers. 
 

En cliquant sur le bouton à côté de l’une des options, et par la suite, 
sur le bouton Rechercher, l’information dans la liste en bas de page 
change selon l’option sélectionnée. 
 

2- No du dossier organisme 
Ce critère est utilisé afin de raffiner la recherche sur un dossier 
précis; il doit être combiné avec le No du dossier LSJML lorsque 
l’on utilise le statut Autres demandes au LSJML.  Le No du dossier 
LSJML n’est pas obligatoire pour les autres statuts. 
 

3- No du dossier LSJML 
Ce critère est utilisé afin de raffiner la recherche sur un dossier 
précis; il doit être combiné avec le No du dossier organisme lorsque 
l’on utilise le statut Autres demandes au LSJML.  Le No du dossier 
organisme n’est pas obligatoire pour les autres statuts. 

 
4- Recherche avancée 

Lorsque cette case est cochée, vous avez accès à des critères de 
recherche supplémentaires (voir section Recherche avancée). 

 
 Sous la section Rechercher une demande antérieure, à droite, se trouve 
trois boutons, soit : 

 
Rechercher 

Permet la recherche selon le statut sélectionné. 
 

 Nouvelle Recherche 
  Permet la remise à zéro des critères de recherche. 
 

Nouvelle demande 
Permet la saisie d’une nouvelle demande. 

 
 Sous ces boutons se trouve la zone d’affichage du résultat de la 
recherche.  Le titre de la zone et le contenu changent selon le statut sélectionné 
précédemment.  Par défaut, c’est la Liste des dossiers en traitement au 
LSJML qui est affichée,  Elle est divisée en cinq colonnes, soit : 
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No LSJML On affiche notre numéro de dossier dans cette colonne du 

plus récent au plus vieux; si on clique sur le triangle noir, à 
coté du No LSJML l’ordre de tri des dossiers est changé, du 
plus vieux au plus récent. 

 
No dossier organisme  Votre numéro de dossier est affiché dans cette 

colonne.  En cliquant sur le titre de la colonne, 
le tri ou la présentation se fait sur votre numéro 
de dossier (ordre ascendant) et le triangle noir 
apparaît à coté du No dossier organisme pour 
permettre d’inverser l’ordre de tri des dossiers. 

 
Responsable   Le nom de la personne responsable de la demande 

est affiché. 
 

 Enquêteur Le nom de l’enquêteur responsable du dossier est affiché. 
 

Nature La nature de l’événement (type d’événement) est affichée.  
Si plusieurs natures ont été saisies dans le dossier, seule la 
plus récente apparaît. 

 
 Dans la zone d’affichage du résultat de la recherche, les numéros de 
dossiers du LSJML sont soulignés en bleu (figure 48); cliquer sur un des numéros 
de dossier permet de consulter l’état d’avancement du dossier.  Pour plus de 
détails, voir la section Consultation d’un dossier au LSJML. Sous la zone 
d’affichage du résultat de la recherche, deux textes sont soulignés en bleu. Il 
s’agit d’hyperliens permettant d’accéder à la Politique de confidentialité ou de 
Joindre le responsable du système. 
 

 
Figure 48 
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Profil de l’utilisateur 
 
 Pour accéder à votre profil, cliquer sur l’hyperlien Votre profil (figure 49). 
 

 
Figure 49 

 
 Apparaît alors l’écran suivant (figure 50) : 
 

 
Figure 50 
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Sur cet écran sont affichées toutes les informations concernant le profil 
d’un utilisateur du site transactionnel.  Celles qu’il peut changer sont l’adresse de 
courriel, le numéro de téléphone et la fonction.   

 
L’information contenue dans le champ Courriel est très importante pour le 

système et pour le responsable du système : les accusés de réception et les 
confirmations des demandes d’annulation d’expertises seront expédiés 
uniquement par courriel au responsable du dossier, au responsable de la 
demande et au créateur de la demande. 

 
S’il y a des corrections à apporter à vos nom et prénom, vous devez en 

informer le responsable du système.  Si un usager change d’employeur (à titre 
d’exemple, un policier municipal qui devient un policier de la SQ), le supérieur de 
l’employé doit aviser le responsable du système du départ d’un employé. Le 
compte sera suspendu. L’employé, lors de son entrée en fonction pour le nouvel 
employeur, doit adresser une demande écrite et signée par son supérieur 
immédiat pour obtenir un compte adapté à sa nouvelle situation. 

 
Pour sortir de l’écran Utilisateur, cliquer sur Accueil dans la barre en 

dessous du logo (figure 51). 
 

 
Figure 51 

 
 Si on quitte cet écran sans sauvegarder, le message suivant apparaît 

(figure 52), même si aucune modification n’a été faite à votre profil, par mesure de 
sécurité : 
 

 
Figure 52              

 
Si des modifications ont été effectuées et que l’on clique sur Oui, les 

modifications ne seront pas enregistrées avant d’être redirigé à la page d’accueil 
(figure 47).  
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Effectuer une recherche avancée 

 
 Lorsque l’on clique sur la case Recherche avancée (figure 53), la page 
suivante apparaît (figure 54) : 
 

 
Figure 53 

 

 
Figure 54 
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 L’option de Recherche avancée comporte 8 critères pour raffiner la 
recherche au moyen d’un ou de tous les critères disponibles, soit les nom et 
prénom de la victime, les nom et prénom du suspect, la nature de l’événement, 
la date de l’événement, le numéro de confirmation et le numéro de pièce. 
 
 Le no de confirmation apparaît sur l’accusé de réception que vous avez 
reçu par courriel, lorsque la demande a été traitée par les employés du comptoir 
de réception du Laboratoire; ce numéro ne figure que sur les demandes 
transmises par le site transactionnel GDE.  Aucune demande transmise avant 
l’utilisation du site transactionnel ne comporte de numéro de confirmation. 
 
 Le no de pièce  apparaît sur l’étiquette du LSJML. 
 
  Une fois l’information pour effectuer la recherche inscrite dans les champs 
appropriés, cliquer sur Rechercher. Si la recherche est fructueuse, la figure 55 
apparaît. 
 

 
Figure 55 

 
 Choisir le bon statut de la demande avant de commencer la 
recherche, sinon il est impossible de trouver la demande; la recherche avancée 
fonctionne uniquement avec le statut Liste des dossiers en traitement au 
LSJML. (Vous trouverez ce statut dans Mes demandes au LSJMSL.) Le titre 
qui apparaît au-dessus du résultat constitue une bonne indication. 
 
 
  Dans la zone d’affichage du résultat de la recherche, les numéros de 
dossiers du LSJML sont soulignés en bleu (figure 55); cliquer sur un de ces 
numéros pour consulter l’état d’avancement du dossier. Pour plus de détails, voir 
la section Consultation d’un dossier au LSJML. 
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Consulter un dossier au LSJML 
 
  
 Pour consulter l’état d’avancement d’un dossier, cliquer sur le numéro de 
dossier qui vous intéresse (figure 56). 
 

 
Figure 56 

 
 L’écran suivant apparaît alors (figure 57) : 
 

 
Figure 57 

 
 En sélectionnant la demande qui vous intéresse, vous voyez apparaître la 
figure suivante (figure 58) : 
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Figure 58 

 
 Sur cette page, on voit le numéro de dossier de l’organisme, le numéro de 
dossier du LSJML, la ou les demandes dans le dossier et le détail de la demande 
sélectionnée. Dans le détail de la demande, on voit le numéro de la ou des 
pièces et la description; si la pièce a été récupérée, la case Récupérée est 
cochée.   
 
 Sur cette page figurent aussi le ou les secteurs qui analysent la pièce, le 
nom du spécialiste qui analyse la pièce et le statut de l’analyse.  Lorsque la pièce 
est assignée à un spécialiste, son nom apparaît à la place de Non assigné; si 
vous voulez joindre le spécialiste, vous trouverez son numéro de poste dans la 
section Nous joindre.  On y voit aussi une section réservé aux rapports 
d’expertise, cette section est encore en développement. 
 
 Il y également trois boutons, soit Retour à l’accueil, Visualiser la demande 
et Demande d’annulation. Retour à l’accueil redirige à l’accueil du site 
transactionnel (voir la figure 47).  Visualiser la demande permet de voir le détail des 
informations qui y sont contenues (figure 59) : 
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Figure 59 

 
 Retour à l’accueil redirige à l’accueil du site transactionnel (figure 47).  
Demande d’annulation (figure 58) permet de faire une demande d’annulation 
d’expertise sur une pièce ou sur toute la demande apparaissant à la figure 58.  
Lorsque l’on clique sur Demande d’annulation, l’écran suivant apparaît (figure 60) : 
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Figure 60 

 
 L’écran Confirmation de l’annulation (figure 60) est disponible seulement 
pour les demandes créées et transmises à l’aide du site transactionnel GDE.  
Pour les autres demandes, il faut utiliser le formulaire d’annulation qui se trouve 
dans l’encadré bleu en dessous du logo du LSJML (figure 47). La figure 60 
contient trois sections et deux boutons.  Les sections Raison de l’annulation et  
Disposition des pièces de même que la section Détails permettent d’inscrire de 
l’information supplémentaire, ce qui peut être très pratique dans le cas d’une 
demande d’annulation sur une seule pièce de la demande consultée. Les  trois 
sections doivent obligatoirement être remplies. 
 
 Lorsque toute l’information est inscrite, cliquer sur Confirmer pour 
transmettre la demande d’annulation au Laboratoire; une copie de la demande 
d’annulation vous est transmise par courriel, et la figure suivante apparaît (figure 

61) : 
 

 
Figure 61 

 
 Pour retourner à l’accueil, cliquer sur Quitter. 
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Annuler une demande 

 
 
 Il existe quatre façons d’annuler une demande d’expertise.  Pour les 
demandes transmises à l’aide du formulaire LSJML-32 papier, soit les anciennes 
demandes, il faut utiliser le formulaire de demande d’annulation qui se trouve 
dans la barre en dessous du logo, à la page d’accueil (figure 62). 
 

 
Figure 62 

 
 L’écran suivant (figure 63) apparaît : 
 

 
Figure 63 

 
 Le formulaire Annulation de demande d’expertise en format Acrobat 
Reader doit être imprimé, rempli et  télécopié au LSJML (514 873-2651).  Les 
trois autres façons d’annuler une demande concernent les demandes créées à 
l’aide du site transactionnel GDE.  Dans l’accueil, quatre statuts sont possibles. 
Une demande peut être annulée à partir du site pour les trois statuts suivants : 
En rédaction, En attente des pièces et Mes demandes au LSJML.   
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 1- Pour annuler une demande En rédaction, choisir le statut En rédaction 
et cliquer sur Rechercher (voir figure 64). 
 

 
Figure 64 

 
 La fenêtre suivante (figure 65) apparaît : 

 
Figure 65 

 
À partir de la liste des demandes en rédaction, cliquer sur le No dossier 

organisme à annuler; dans le bas de la demande, on voit les boutons suivants 
(figure 66) : 
 

 
Figure 66 



Guide d’utilisation du système GDE 

 

2018-10-24  Page 49 de 53 

 Pour supprimer la demande, cliquer sur Supprimer;  le message suivant 
apparaît (figure 67) : 
 

 
Figure 67 

 
 Cliquer sur Oui; la demande est supprimée et vous êtes redirigé à 
l’accueil. Si vous avez un doute ou que vous réalisez que ce n’est pas la bonne 
demande à supprimer, cliquer sur Non pour retourner dans la demande. 
 
 2- Pour annuler une demande En attente des pièces, choisir le statut En 
attente des pièces et cliquer sur Rechercher (voir figure 64).  L’écran suivant (figure 

68) apparaît alors : 
 

 
Figure 68 

 
À partir de la Liste des demandes en attente des pièces, cliquer sur No 

dossier organisme à annuler. Dans le bas de la demande, on voit les boutons 
suivants (figure 69) : 
 

 
Figure 69 

 
 Cliquer sur Supprimer, et le message de confirmation suivant apparaît 
(figure 70) : 
 

 
Figure 70 

 
 Confirmer en cliquant sur Oui; la demande est supprimée et vous êtes 
redirigé à l’accueil.  Si vous avez un doute ou que vous réalisez que ce n’est pas 
la bonne demande à supprimer, cliquer sur Non pour être redirigé dans votre 
demande. 
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3- Pour annuler une demande dans Mes demandes au LSJML, choisir le 
statut Mes demandes au LSJML et cliquer sur Rechercher (figure 64). L’écran 
suivant (figure 71) apparaît alors. Cliquer sur le numéro de dossier correspondant 
à la demande qui doit être annulée (figure 71). 
 

 
Figure 71 

 
 L’écran suivant (figure 72) apparaît : 
 

 
Figure 72 

 
 Sélectionner la demande appropriée en cliquant sur son numéro. La figure 
suivante (figure 73) apparaît alors : 
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Figure 73 

 
 On y voit le numéro de dossier de l’organisme, le numéro de dossier du 
LSJML, la ou les demandes dans le dossier et le détail de la demande 
sélectionnée.  Pour compléter la demande d’annulation, cliquer sur Demande 
d’annulation. L’écran qui apparaît est celui de la figure 60 à la page 46; suivre les 
instructions pour compléter la demande d’annulation. 
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Déconnexion du site transactionnel (GDE) 
 

 
Pour quitter de façon sécuritaire, le site transactionnel du LSJML.  Dans la 

barre bleu, dans le haut de la page du site,  cliquer sur Quitter (Figure 74). 
 

 
Figure 74 

 
L’écran suivant apparait (Figure 75) : 

 

    
Figure 75 

 
Cliquer sur le bouton Oui pour confirmer; cliquer sur le bouton Non pour 

rester dans l’application.  Lorsque l’on clique sur Oui l’écran suivant apparait 
(Figure 76) : 
 

Figure 76 
 
 Dans la figure 76 nous avons deux boutons, Retourner au portail & 
Fermer ma session.  Retourner au portail redirige à l’accueil du MSP (voir la figure 

77), Fermer ma session permet de sortir du portail du MSP (voir la figure 78). 
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Figure 77 

 
 Consulter la page 6 du guide pour avoir la description des actions 
possibles de la figure 77. 
 

 
Figure 78 

 
 À partir de cette fenêtre, vous pouvez fermer votre logiciel de navigation 
(Internet explorer, Mozilla Firefox etc.). 


