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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Au printemps 1976, le ministère du Solliciteur général du
Canada demandait à la Decision Dynamics Corporation d'effectuer,
pour les corps de police municipaux canadiens, une étude sur
les systèmes informatiques de gestion appliqués à la police.
Le projet avait pour objectif d'élaborer des caractéristiques techniques pour les systèmes informatiques de gestion,
qui puissent guider les services de police canadiens dans la
mise en place de systèmes informatiques. Les documents élaborés au cours de l'étude constituent des textes de référence,
manuels ou normes que les corps de police peuvent utiliser
pour identifier d'abord leurs propres besoins en informatique,
puis présentent les caractéristiques générales des systèmes
informatiques qu'il leur faut pour répondre à ces besoins.
Le présent volume est le dernier de cinq rapports qui,
ensemble, forment la documentation résultant de l'étude sur
les "Systèmes informatiques de gestion (S.I.G.) dans les corps
de police". Voici la liste des cinq volumes:
- Volume I:

Options techniaues et initiatives de mise
en place dans les services de police canadiens. Dans ce volume, nous présentons une extrapolation des tendances futures
du secteur canadien de la police et de leurs conséquences sur
le besoin en S.I.G. pour les années à venir;
- Volume II: La mise en place de systèmes informatiques

de gestion dans les services de police américains: une étude
comparative. Dans ce rapport, nous étudions des S.I.G. mis
en place dans les corps de police américains et en tirons certains enseignements de base pour les lecteurs canadiens;
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- Volume III: Les systèmes informatiques de gestion dans
les services de police canadiens. Dans ce volume, nous décrivons les initiatives prises par certains corps de police canadiens en matière de S.I.G. et nous concluons par des observations sur le processus de mise en place des S.I.G. dans le contexte canadien;
Un système de traitement de l'information
- Volume IV:
dirigée (STID).programme de mise en place de systèmes informatiques de gestion dans les services de police.
Ce volume présente un cadre conceptuel pour l'élaboration d'un
système informatique de gestion dans un corps de police canadien. L'exposé insiste sur le "Pourquoi?" et le "Comment?".
Nous considérons ce volume comme une "liste de procédures" pour
la mise en place de S.I.G. dans un corps de police.
Un système de traitement de l'information
- Volume V:
dirigée (STID): . caractéristiques conceptuelles générales.
Ce dernier volume explique la plupart des caractéristiques
techniques conceptuelles du STID présentées dans le volume
antérieur. Chaque composant du STID est présenté par un ordinogramme général illustrant les entrées, les rapports de
sortie et l'interaction des fichiers. Le contenu de chaque
fichier est décrit d'après ses divers types de fiches et
d'éléments de données.
Ces cinq volumes sont "autonomes". Chacun peut être lu
sans renvoi aux autres et chacun présente, sur les S.I.G. de
police, une perspective qui se situe à un niveau différent de
généralisation et de détails.
En plus de ces cinq grands volumes, nous avons publié une
courte monographie intitulée: Étude des systèmes informatiques
de gestion dans les services de police: résumé et conclusions.

Elle est destinée à une plus large diffusion dans de vastes
milieux qui, peut-être, ne s'intéresseront qu'aux points saillants du projet.

A.

But de ce volume

Le présent volume a pour objet de compléter la description du STID présentée dans le volume IV. En un sens,
il devrait être considéré comme une annexe aux éléments
d'information contenus dans le chapitre 4 du volume IV.
Le chapitre suivant cette introduction contient la
description des 19 composants du STID. Cette description
comprend un diagramme général qui contient la liste des
rapports obtenus en ligne et des rapports obtenus en différé pour chaque composant.
Le chapitre III contient la description de chaque
fichier établi dans le cadre du STID. Il comprend la description générale du fichier, les types de dossiers' et les
éléments d'information relatifs à chaque type de dossier.
Le dernier chapitre contient les descriptions détaillées de plusieurs éléments d'information importants. Ces
descriptions renferment des exemples de codes et de définitions relatifs aux éléments d'information correspondant
à chaque type de dossier.
Le lecteur est invité à lire la documentation de base
présentée dans le volume IV, avant de lire le volume V.
Un certain nombre de principes fondamentaux et d'aspects
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organisationnels du S.I.G. y sont présentés et devraient
servir d'introduction à la description détaillée du STID
que contient le présent volume.
Finalement, nous voulons souligner que la documentation présentée dans ce volume doit être évaluée par les
services de police canadiens en fonction des besoins et
des priorités locales. STID n'est pas un modèle de S.I.G.;
il sert à illustrer la façon d'élaborer un S.I.G.

6
CHAPITRE II

COMPOSANTS D'UN STID

Le présent chapitre contient les descriptions des 19 composants du STID qui sont exposés au tableau 11.1 et au graphique
11.1. Ces descriptions ont pour but d'illustrer les types de
données d'entrée nécessaires, les types de rapports produits
et la relation qui existe entre les divers fichiers faisant
partie de la configuration d'ensemble du STID.
Vous trouverez, au tableau 11.1, la liste des composants
du système STID: Ils coincident avec les composants qui sont
décrits dans le volume IV. Au graphique 11.1, nous avons disposé ces 19 composants sous une forme pyramidale; il s'agit
d'un graphique classique du S.I.G. qui illustre les diverses
relations qui existent entre les composants. Nous avons, au
niveau inférieur, les composants transactionnels ou de "tenue
de dossiers"; ils contiennent les fichiers qui sont essentiels
à la tenue des dossiers. Au niveau suivant, nous avons les
composants Statistiques qui sont dérivés des dossiers et qui
servent au monitorage des opérations. Nous avons, au niveau
supérieur, le composant "Planification"; le corps de police
se sert des statistiques et des prévisions pour planifier.
La description de chaque composant comprend:
-

une description générale; texte bref.

-

une description schématique; un diagramme
général indiquant les types de données à
traiter, les rapports de sortie, les fichiers
d'entrée et les fichiers mis à jour.

-

description sommaire du composant: liste
contenant l'information suivante:
..

..

..

..

..

section responsable pour la fonction
d'entrée des données,
type et source des données,
fichiers mis à jour,
nombre de rapports obtenus en ligne, sur
terminal,
possibilité d'obtenir des états spéciaux.

-

une définition résumée des rapports obtenus
en ligne et la liste des principaux utilisateurs.

-

une définition sommaire des rapports obtenus en
différé et la liste des principaux utilisateurs.

TABLEAU II-1
Priorités - mise au point du STID
Sous-phase

Composant

1

Soutien des activités sur le terrain
Rapport sur les mineurs
Rapport sur les sommations et avis de condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité
Rapport sur les collisions entre véhicules
automobiles
Contrôle des biens et des pièces à conviction
Statistiques relatives aux activités sur le
terrain
Analyse de la criminalité

2

Personnel
Liaison avec les tribunaux
Calendrier de travail des policiers
Rapport sur les activités
Suivi des affaires

3

Répartition des ressources
Contrôle budgétaire
Rapport sur la gestion

4

Régulation gérée par ordinateur

5

Entretien des véhicules
Inventaire des magasins
Enregistrement
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Graphique 11.1
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12 composants
FICHIERS EXTERNES

FICHIERS INTERNES CONTENUS DANS
LA BASE DE DONNES DE STID

- C.P.I.C.

- Plaque d'immatriculation
des véhicules

- Index principal des noms

- Feuille de paie

- Résumé des documents de régulation

- Commtabilite

- etc.

- Résumé- des rapports - surles incidents
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STID
DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain

Description générale
Le soutien des activités sur le terrain est, sans aucun
doute, le composant le plus important du STID. Il sert à
aider les policiers dans l'établissement de rapports connexes
à trois types fondamentaux de données d'entrée, soit:
-

les rapports sur les incidents

-

les rapports sur les observations des activités sur le
terrain

-

les dossiers de régulation

On extrait les données de ces types de documents d'entrée
à la Section centrale des dossiers et on les introduit dans le
système au moyen de terminaux en ligne. Le système introduit
automatiquement les données dans les fichiers index suivants:
-

l'index principal des noms

-

l'index principal des adresses

-

l'index principal des véhicules

Un dossier sommaire est créé pour chaque document d'entrée et
enregistré dans le fichier approprié.
Six différents types de rapports peuvent être obtenus en
ligne, soit:
-

Vérification des noms

-

Vérification des adresses

-

11
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STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain
Description générale (suite)
-

Vérification des véhicules

-

Incidents - Résumé

-

Observations des activités sur le terrain - Résumé

-

Régulation - Résumé

Ces rapports permettent à l'utilisateur d'avoir un accès décentralisé aux fichiers qui contiennent les indices de renvoi et
les données abrégées.
Sept rapports sont obtenus en différé. Ce sont:
-

Ronde - État récapitulatif

-

Secteur de patrouille - État récapitulatif

-

Service de police - État récapitulatif

- Actes criminels - État récapitulatif
-

Demande de suivi relative à un premier incident

-

Rapport sur les incidents exceptionnels dans le service
de police

-

Régulation - État récapitulatif

Ces rapports sont principalement utilisés pour la gestion et le
contrôle quotidiens des activités sur le terrain et ce, principalement au niveau des services offerts par les patrouilles.
Le composant Soutien des activités sur le terrain comprend également un dispositif de distribution de messages au moyen duquel
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STID
DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain

Description générale (suite)
les demandes d'attentions particulières peuvent être distribuées
dans tous les secteurs de patrouille qui en ont besoin. Ce dispositif permet à la gestion d'introduire dans le système la description des secteurs ou des rondes qui nécessitent une surveillance spéciale ou des mesures spéciales de façon exceptionnelle.
Finalement, un certain nombre d'états récapitulatifs de
dossiers statistiques est généré pour chaque transaction d'entrée et déposés dans les fichiers suivants:
-

Statistiques relatives aux activités sur le terrain

- Journal des activités
-

Suivi des affaires
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NCM DU COMPOSANT:

Soutien des activités sur le terrain
DESCRIPTION SCHÉMATIQUE

• Rapports sur les incidents
• Observations des activités
sur le terrain
• Dossiers de régulation
• Demandes d'attentions
particulières
Introduction
des données en
direct

r

Introduction des
données par lotsdossiers de
e régulation

Vérification des noms
Vérification des adresses
Vérification des véhicules
Incidents - Résumé
Observations des activités
sur le terrain - Résumé
• Régulation - Résumé

•
•
•
•
•

( Rapports obtenus
en ligne

Élénent Soutien

des activités
sur le
terrain

• Dossiers de
régulation

Index des adresses géocodées

•
•
•
•
Rapports obtenus
en différé

•
•
•
•
•

• Résumé des rapports sur les incidents
• Résumé des rapports sur les observations
des activités sur le terrain
• Résumé des dossiers de régulation
• Attentions particulières
• Suivi des affaires
• Journal des activités
• Statistiques relatives aux activités
sur le terrain
• Index principal des noms
• Index principal des adresses
• Index principal des véhicules

Attentions particulières
Bulletin
Ronde - État récapitulatif
Secteur de patrouille - État
récapitulatif
Service de police - État
récapitulatif
Actes criminels - État récapitulatif
Régulation - État récapitulatif
Demande de suivi relative à un
premier incident
Rapport sur les incidents exceptionnels dans le service de police
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Soutien des activités sur le terrain (suite)

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers

Données d'entrée
Types

Sources

. Tout le personnel sur le
• Rapports sur les incidents
• Observations des activités sur leterrain
. Patrouille
terrain
• Dossiers de régulation
• Communications
• ,Attentions particulières
• Gestion supérieure
• Prévention du crime

Fichiers d'entrée
•

Index des adresses géocodées

Fichiers mis à jour
• Résumé des rapports sur
les incidents
• Résumé des rapports sur
les observations des activités sur le terrain
• Résumé des dossiers de
régulation
• Attentions particulières
• Suivi des affaires
• Journal des activités
• Statistiques relatives
aux activités sur le
terrain
• Index principal des noms
• Index principal des adresses
• Index principal des véhicules

Nombre de rapports obtenus en direct
Nombre de rapports obtenus en différé
Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

6
9

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
Soutien des activités sur le terrain (suite)

NOM DU COMPOSANT

Rapports obtenus en direct
Type de rapport

Principaux utilisateurs

Vérification des noms
• Introduit par nom, sexe, date de
naissance
• Liste des renvois concernant le
nom demandé dans le dossier et
dans le fichier

•
•
•
•
•
•

Patrouilles
Enquête judiciaire
Prévention du crime
Services spéciaux
Circulation
Section centrale des
dossiers
• Communications

Vérification des adresses
• Introduit par numéro de porte et
nom de la rue

• Patrouilles

• Liste des renvois concernant l'adresse demandée dans le dossier et dans
le fichier

•
•
•
•
•

Enquête judiciaire
Prévention du crime
Services spéciaux
Circulation
Section centrale
des dossiers
• Communications
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Vérification des véhicules
•

Introduit par numéro d'immatri-

•

Même chose que dans le cas
précédent

culation

• Liste des renvois concernant le
véhicule demandé dans le dossier
et dans le fichier
Résumé des rapports sur les incidents
•

Introduit par numéro de l'affaire

•

Patrouilles

•

Liste des détails relatifs au
cas en question

.

Enquête judiciaire

•

Rapports obtenus en direct sur
plusieurs écrans

.

Prévention du crime
•
Services spéciaux
• Section centrale des
dossiers
• Service des biens

Résumé du rapport sur les observations
des activités sur le terrain
•

Introduit par numéro du rapport
sur les observations des activités sur le terrain

• Liste des détails relatifs à un
incident précis observé sur le
terrain

•

Prévention du crime

•

Enquête judiciaire

•

Services spéciaux

- 17 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Résumé du dossier de régulation

. Introduit par numéro de l'affaire

• Patrouilles

• Liste des détails concernant les
renseignements relatifs aux demandes de service sur une affaire en question

• Circulation
• Section centrale des
dossiers
. Enquête judiciaire

- 18 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
.

NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain (suite)

Rapports obtenus en différé
Type de rapport

Principaux utilisateurs

Attentions particulières
• Organisé par numéro d'insigne de
chaque policier selon le code du
centre de responsabilité

.

Patrouille (sergents et
officiers de police)

• Contenu des messages affiché

•

Circulation

• Produit pour chaque période de
relève ou au besoin
•

Bulletin
.

Liste des attentions particulières
et des messages devant être distribugs à tous les patrouilleurs

•

Patrouille (sergents et
officiers de police)

.

Produit pour chaque période de
relève

•

Circulation

•

Patrouille (chefs de
secteur)

Ronde

-

État récapitulatif

• Organisé par mini-secteur dans
chaque ronde pour chaque période
de relève
• Liste récapitulative des incidents
et des demandes de service qui ont
fait l'objet d'une régulation pour
la même période de relève le jour
précédent
• Produit pour chaque période de
relève
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Ronde - Etat récapitulatif
• Organisé par mini-secteur dans
chaque ronde pour toutes les
rondes

Patrouille (sergents)

• Liste récapitulative des incidents
et des demandes de service qui ont
fait l'objet d'une régulation pour
la même période de relève du jour
précedent
• Produit Pour chaque période de
relêve

Secteur de patrouille - État récapitulatifl
• Organisé par ronde dans chaque
secteur pour tous les secteurs
• Nombre d'incidents et de demandes
.de service faisant l'objet d'une
régulation selon la nature de l'incident et de la plainte.
• Produit quotidiennement

Patrouille (chefs de
secteur)

- 20 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain (suite)

Type de rapport
État récapitulatif
•

Principaux utilisateurs

Service de police

-

Organisé par ronde pour chaque
secteur du service

• Fréquence des incidents et des demandes de service selon la nature de
l'incident et la nature de la plainte

• Gestionnaires supérieurs

• Prévention du crime

. Produit quotidiennement

Incidents criminels

-

État récapitulatif

• Organisé par type principal de crime
dans le système de classification

• Enquête judiciaire

. Liste récapitulative des incidents
•
dans chaque catégorie

• Services spéciaux

• Distribué en fonction du type de
crime (c'est-à-dire que l'escouade
antidrogues reçoit les rapports
sur les incidents qui ont un lien
avec les drogues)
. Produit quotidiennement
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain (suite)

Type - de rapport

État récapitulatif

-

Principaux utilisateurs

Régulation

• Introduit par ronde pour chaque
secteur du service

• Gestionnaires supérieurs

• Liste des temps de réponse moyens
par type de plainte

• Patrouille (chefs de
secteur)

• Produit quotidiennement

. Communications

Demande de suivi relative à un
premier incident.
• Organisé par affaire devant être
suivie
• Produit en appariant le résumé
du document de régulation et le
fichier de résumé des rapports sur
les incidents afin de déterminer
les plaintes qui doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidents
et celles qui ne doivent pas faire
l'objet d'un tel rapport
• Rapport distribué au sergent de
patrouille responsable
• Produit quotidiennement

• Patrouille (sergents)
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Soutien des activités sur le terrain (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Rapport sur les incidents exceptionnels
dans le service de police
• Produit pour des affaires individuelles
• Une liste récapitulative des données relatives aux types prédéterminés d'incidents criminels graves
(par exemple meurtre, viol, etc.)
• Produit sur une base d'exception
seulement (par exemple aucun
rapport n'est produit si aucun
crime d'un certain type n'est
commis)
• D'autres rapports sont produits
quotidiennement

• Gestionnaires supérieurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les mineurs

Description générale

Le composant Rapport sur les mineurs vise à satisfaire les
besoins précis en traitement de l'information des responsables
de la fonction de service des mineurs. Les rapports sur les
mineurs sont abrégés et introduits dans le système au moyen de
terminaux en ligne. Pour chaque rapport introduit dans le système, les fichiers suivants sont mis à jour:
-

Résumé des rapports sur les mineurs

- Journal des activités
-

Suivi des affaires

-

Statistiques relatives aux activités sur le terrain

-

Index principal des mineurs

Les rapports obtenus directement se présentent sous les
deux formats suivants:
- Vérification des noms des mineurs
-

Résumé des rapports sur les mineurs

Cela permet aux policiers qui s'occupent de la Section des
mineurs de vérifier les noms et d'extraire des ddssiers d'affaires sur des mineurs au moyen du terminal à clavier en ligne chaque fois qu'ils en ont besoin. Les gestionnaires de la Section
des mineurs peuvent obtenir en différé un état récapitulatif
quotidien des délits commis par des mineurs. Les principales
caractéristiques de ce composant ainsi que les ressources qu'il
offre sont similaires à celles de l'élément Soutien des activités sur le terrain. Cependant, sa portée est évidemment moins
grande; l'accès aux renseignements confidentiels sur les mineurs
est limité aux policiers de la Section des mineurs.

-
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DESCRIPTION SOMAIRE DU CCMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les mineurs
DESCRIPTION SCHÉMATIÇUE

• Rapports sur les mineurs

Vérification du nam du mineur
• Résumé des rapports sur les mineurs
.

• Rapport sur les mineurs

Fichiers
d' entrée

• Fichier Index des adresses
géocodées

Fichiers
mis à jour

•

•
•
•
•

Résumé des rapports sur les mineurs
Journal des activités
Suivi des affaires
Statistiques relatives aux activités
sur le terrain
Index principal des mineurs

-

État récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les mineurs
Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers

Données d'entrée

Source

Type
. Rapports sur les mineurs

Fichiers d'entrée
. Index des adresses géocodées

• Patrouille et policiers
qui s'occupent de la
Section des mineurs

Fichiers mis à jour
• Résumé des rapports sur
les mineurs
• Journal des activités
• Suivi des affaires
• Statistiques relatives
aux activités • sur le
terrain
• Index principal des
mineurs

Nombre de rapports obtenus en direct

2

Nombre de rapports obtenus en différé

1.

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les mineurs

Rapports obtenus en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Vérification des noms des mineurs
•

Introduit par nom, sexe, date de
naissance

•

Section des mineurs

.

Section des mineurs

• Liste des numéros de référence
des affaires qui se rattachent
au nom demandé

Résumé des rapports sur les mineurs
•

Introduit par numéro des affaires

• Liste des détails relatifs à
l'affaire en question
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les mineurs

Rapport obtenu en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Rapports sur les mineurs
État récapitulatif
• Organisé par ronde pour chaque
secteur du service
• Liste récapitulative des incidents
criminels impliquant des mineurs
. Produit quotidiennement

•

Section des mineurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité

Description générale
Le présent composant a pour objet de générer des rapports
statistiques sur l'application de la loi. Les sommations et les
avis de condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité sont
abrégés et introduits dans le système au moyen de terminaux en
ligne. Les policiers sur le terrain peuvent obtenir l'affichage,
à leur terminal, des états récapitulatifs des sommations et des
avis de condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité.
Les rapports obtenus en différé se présentent sous les deux
formats suivants:
-

Application de la loi dans les secteurs - État récapitulatif

-

Application de la loi par le service de police État récapitulatif

Ces rapports sont destinés à des policiers occupant des postes
élevés dans la hiérarchie qui s'en servent pour déterminer le
niveau d'application de la loi dans les divers secteurs géographiques qui relèvent de leur compétence. Le composant Rapport
sur les sommations et les avis de condamnation sur déclaration
sommaire de culpabilité met à jour les fichiers suivants:
- Journal des activités
- Statistiques relatives aux activités sur le terrain
- Index principal des noms
- Index principal des adresses
- Index principal des véhicules
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DESCRIPTION SCMMAIRE DU COMPOSANT
NC1 4 DU COMPOSANT: Avis de condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité

DESCRIPTION SCHÉMATIQUE
.

Scrrrnations

• Avis de condamnation sur déclaration
sommaire de culpabilité

.

Sommation/avis de condamnation sur déclaration
sommaire de culpabilité - Résumé

Rapports obtenus
en direct

Introduction
des données en
direct

(

• Application de la loi dans les
secteurs - État récapitulatif
• Application de la loi par le service
de police - etat récapitulatif

Composant Rapport
sur les
sarrnations/PCDSC

\
Fichiers
d' entrée
.

Index des adresses

Fichiers
mis à jour
géocodées

• Sommations/ACDSC - Résumé
• Journal des activités
• Statistiques relatives aux activités
sur le terrain
• Index principal des noms
• Index principal des adresses
• Index principal des véhicules
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité .

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers

Données d'entrée

Sources

Types
.

Sommations

•

Patrouille et agent de la
circulation

• Avis de condamnation sur
déclaration sommaire de
culpabilité

Fichier d'entrée
.

Index des adresses

géocodées

•

Patrouille et agent de la
circulation

Fichiers mis à jour
•

Sommations/avis de condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité - Résumé

•

Journal des activités

•

Statistiques relatives aux
activités sur le terrain

•

Index principal des noms

•

Index principal des adresses

•

Index principal des véhicules
• Ifè

Nombre de rapports obtenus en direct

1

Nombre de rapports obtenus en différé

2

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité (suite)

Rapport obtenu en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Sommations et avis de condamnation sur
déclaration sommaire de culpabilité
Résumé
•

Introduit par numéro de sommation
ou d'avis de condamnation sur
déclaration sommaire de
culpabilité

• Affichage des données récapitulatives sur une sommation ou un avis
donné
. Produit au besoin

• Patrouille
• Circulation

•

Section centrale
des dossiers
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DESCRIPTION

SomMAIRE

DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Application de la loi dans les
secteurs - Aat récapitulatif
• Organisé par ronde pour chaque
secteur du service

• Patrouille

• État récapitulatif du nombre
d'avis et de sommations par
code "nature de l'infraction"

• Circulation

. Produit quotidiennement

Application de la loi par le
service de police - État récapitulatif
. Une page pour tout le service
• État récapitulatif du nombre
d'avis et de sommations par
code "nature de l'infraction" pour
chaque secteur de patrouille
. Produit quotidiennement

•

Officiers de grade
supérieur
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les collisions entre véhicules
automobiles
Description générale
Le composant Rapports sur les collisions entre véhicules
automobiles prévoit l'enregistrement des accidents de la route
et l'établissement de rapports. Les rapports sur les collisions
entre véhicules automobiles sont la seule source de données
d'entrée. Les données de ces rapports sont abrégées et introduites dans le système au moyen des terminaux en ligne qui se
trouvent à la Section centrale des dossiers. Les agents de la
Section de la circulation ont un accès à distance aux résumés
des rapports individuels sur les collisions, au moyen des terminaux en ligne. Ce composant permet d'obtenir les trois rapports suivants en différé:
-

Collisions dans les secteurs - État récapitulatif

-

Collisions dans le territoire du service de police
État récapitulatif

-

Demandes d'enquête plus approfondie sur des collisions

Les deux premiers rapports sont des états statistiques destinés à
des policiers occupant des postes élevés dans la hiérarchie.
Le troisième rapport sert de rappel aux policiers de la circulation
qui doivent mener des enquêtes plus approfondies sur des accidents précis. Cet élément met à jour les fichiers suivants:
-

-

Journal des activités
Statistiques relatives aux activités sur le terrain
Suivi des affaires
Index principal des noms
Index principal des adresses
Index principal des véhicules
•
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les collisions entre
véhicules automobiles
DESCRIPTION SCHÉMATIQUE

• Rapports sur les collisions entre
véhicules automobiles
Introduction
des données en
direct

.

Rapport sur les collisions - Résumé

Rapports obtenus
en direct

\

Composant Rapport
sur les collisions
entre véhicules
automobiles

• Index des adresses géoccdées •
•
•
•
•
•
•

Rapports obtenus i
en différé

Résumé des rapports sur les collisions
entre véhicules automobiles
Journal des activités
Statistiques relatives aux activités
sur le terrain
Suivi des affaires
Index principal des noms
Index principal des adresses
Index principal des véhicules

• Collisions dans les secteurs - Éiat
récapitulatif
• Collisions dans le territoire du
service de police - État récapitulatif
• Demande d'enquête plus approfondie
sur des collisions
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les collisions entre véhicules
automobiles (suite)
Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers
Données d'entrée
Type
• Rapports sur les collisions entre
véhicules automobiles

Fichier d'entrée
. Index des adresses qéocodées

Sources

. Circulation et patrouille.

Fichiers mis à jour
. Résumé des rapports sur
les collisions entre véhicules automobiles
. Journal des activités
• Statistiques relatives
aux activités sur le
terrain
• Suivi des affaires
• Index 15rincipa1 des noms
• Index principal des adresses
• Index principal des véhicules

Nombre de rapports obtenus en direct

1

Nombre de rapports obtenus en différé

3

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune

-

3

-*
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les collisions entre véhicules
automobiles (suite)

Rapport obtenu en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Résumé des rapports sur les collisions
•

Introduit par numéro de
collision

• Patrouille

• Affichage des données récapitulatives relatives à
la collision faisant l'objet de la demande

• Circulation

. Produit au besoin

•

Section centrale
des dossiers
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les collisions entre véhicules
automobiles (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Collisions
par secteur

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

• Organisé par type de collision
pour un code de mini-secteur
dans un "code de ronde" dans
un secteur

• Patrouille
• Circulation
• Section centrale
des dossiers

• Liste récapitulative des collisions entre véhicules automobiles
. Produit quotidiennement

Demande d'enquête plus approfondie
sur des collisions
. Organisé par secteur

• Patrouille

• Liste de toutes les collisions
entre véhicules automobiles
qui nécessitent une enquête
plus approfondie

• Circulation

. Produit quotidiennement

• Section centrale
des dossiers
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les collisions entre véhicules
automobiles (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

État récapitulatif pour
Collisions
, le territoire du service de police
-

•

Introduit par type de collision
dans un secteur

• Fréquence du nombre d'accidents
• Produit quotidiennement

• Patrouille
. Circulation
• Gestion supérieure
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Contrôle des biens et des pièces à conviction

Description générale
Le composant Contrôle des biens et des pièces à conviction
a pour objet de faciliter le contrôle et la disposition des divers articles qui ont été trouvés ou confisqués comme pièces à
conviction. Il y a deux types de données d'entrée. Les voici:
-

Biens/pièces à conviction - Étiquettes

-

Biens/pièces à conviction - Avis de disposition

L'étiquette sert à identifier uniquement un article qui est gardé à la Section des biens. Cette dernière se sert de l'avis de
disposition pour prendre des mesures relativement à la disposition des articles qui sont gardés comme pièces à conviction ou
objets trouvés. Les utilisateurs peuvent extraire des données
en direct et demander l'affichage d'un état des biens et des
pièces à conviction à un terminal qui se trouve à la Section
des biens. Voici les rapports que l'utilisateur peut obtenir
en différé:
-

Biens - Avis de disposition

-

Pièces à conviction - Avis de disposition

-

Biens et pièces à conviction - État récapitulatif

La Section des biens utilise les deux avis de disposition pour
contrôler la disposition des divers articles. L'état récapitulatif (Biens et pièces à conviction) sert à fournir un état statistique à la gestion supérieure.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Contrôle des biens et des pièces à conviction

DESCRIPTION SCHÉMNTIQUE

• Biens/pièces à conviction - Étiquettes
• Biens/pièces à conviction - Avis de disposition •

(: Rapports obtenus

(:., Intrcduction

en
direct

des données en
direct

Ccuposant Contrôle

des biens et des
pièces à conviction

1110e
Fichiers
mis à jour

État des biens et des pièces à conviction

(:

, . Biens et pièces à conviction
. Résumé des rapports sur les incidents

Rapports obtenus
en différé

• Biens - Avis de disposition
• Pièces à conviction - Avis de disposition
• Biens et pièces à conviction - Éiat
récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Contrôle des biens et des pièces à conviction

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers et Section des biens

Sources

Données d'entrée
Types
-

•

Patrouille et enquête
judiciaire

• Biens/pièces à conviction Avis de disposition

.

Section des biens

• Biens/pièces à conviction
■

Etiquettes

Fichiers d'entrée
. Aucun fichier d'entrée

Fichiers mis à jour
• Biens et pièces à conviction
• Résumé du rapport sur
les incidents

Nombre de rapports obtenus en direct

1

Nombre de rapports obtenus en différé

3

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune

-

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Contrôle des biens et des pièces à conviction

Rapport obtenu en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Etat des biens et des pièces à

conviction
.

Introduit par numéro d'étiquette

•

• Liste des données récapitulatives
relatives à l'article faisant
l'objet de la demande

•

. Produit sur demande

•

Biens

Section centrale
des dossiers
• Services spéciaux
Identification

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Contrôle des biens et des pièces à conviction
(suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Biens

-

Principaux utilisateurs

Avis de disposition

. Organisé par numéro d'étiquette

• Section des biens

• Liste de tous les objets retrouvés
dont on peut disposer avec une
indication de l'endroit où ils
sont gardés
. Produit chaque semaine

Pièces à conviction
disposition

-

Avis de

• Produit pour chaque pièce à conviction dont on peut disposer

• Section des biens
. Enquête judiciaire

• Liste récapitulative des données
pertinentes relatives à une pièce à conviction, y compris le numéro d'étiquette, le nom du policier responsable, le numéro de
l'affaire, l'état de l'affaire,
etc.

•

. Produit chaque semaine

Identification

-

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Contrôle des biens et des pièces à conviction
(suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Biens et pièces à conviction État récapitulatif
. Organisé par type de biens

.

. Liste récapitulative du nombre
d'articles reçus, du nombre d'articles dont on a disposé, de la
valeur des articles reçus, de la
valeur des articles dont on a
disposé, etc.

. Gestion supérieure

. Produit chaque mois

Section des biens
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain

Description générale
Le composant Statistiques relatives aux activités sur le
terrain est conçu pour la création de divers rapports statistiques au moyen du fichier Statistiques sur les activités sur le
terrain qui est mis à jour par les éléments suivants au niveau
transactionnel:
-

Soutien des activités sur le terrain

-

Rapport sur les sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité

-

Rapport sur les collisions entre véhicules automobiles

-

Rapport sur les mineurs

Les rapports imprimés se présentent sous les dix formats suivants:
-

Opérations hebdomadaires - État récapitulatif

-

Incidents - État récapitulatif

-

Régulation par jour de la semaine - État récapitulatif

-

Régulation par heure de la journée - État récapitulatif

-

Temps de réponse - État récapitulatif

-

Statistiques Canada - État récapitulatif

-

Observations sur le terrain - État récapitulatif

-

Collisions - État récapitulatif

-

Application de la loi - Etat récapitulatif

-

Incidents criminels provoqués par des mineurs - État
récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain

Description générale (suite)
Tous les rapports statistiques sont produits mensuellement à
l'exception de l'état récapitulatif des opérations hebdomadaires.
Ces rapports ont pour principal objet de fournir une ventilation
de tout ce qui se passe dans les rondes et les secteurs d'une
patrouille. Ce composant prévoit également la possibilité d'obtenir des rapports spéciaux afin que des données relatives aux
patrouilles puissent être affichées à la suite de demandes uniques. Voici quelques exemples:

-

la ventilation détaillée des demandes de service par
type de plainte, jour, heure, ronde et secteur pour
une période précise

-

la ventilation détaillée des demandes de service par
type de plainte pour chaque mini-secteur des rondes
et des secteurs de patrouille, pour une période précise

-

la ventilation détaillée des collisions par type de
collision pour chaque mini-secteur des rondes et des
secteurs de patrouille, pour une période précise

Un tel dispositif peut permettre de répondre aux demandes
spéciales présentées par les utilisateurs sur le terrain.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain

DESCRIPTION SCHÉMATIQUE

Composant Statistiques
sur les activités
sur le terrain
•

. Statistiques sur les activités sur le terrain

Rapports obtenus
en différé

• Opérations hebdamadaires - État
récapitulatif
• Incidents - État récapitulatif
• Régulation par jour de la semaine État récapitulatif
• Régulation par heure de la journée État récapitulatif
• Temps de réponse - État récapitulatif
• Statistique Canada - État récapitulatif
• Observations sur le terrain - Aat
récapitulatif
. Application de la loi - État récapitulatif
. Collisions - État récapitulatif
• Mineurs - État récapitulatif
• Demandes spéciales
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Statistiaues des activités sur le terrain

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers

Données d'entrée
• Aucun document de base n'a été
introduit

Fichier d'entrée
•

Statistiques relatives aux
activités sur le terrain

Fichier mis à jour
•

Statistiques relatives
aux activités sur le
terrain - État récapitulatif

Nombre de rapports obtenus en direct

Aucun

Nombre de rapports obtenus en différé

10

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Oui

-

49

-

STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Opérations hebdomadaires
récapitulatif

-

Principaux utilisateurs

État

• Organisé par ronde dans chaque
secteur du service

• Officiers de grade
supérieur

• Liste récapitulative du nombre
de demandes de service, d'incidents, d'observations sur le
terrain, de collisions, de sommations, d'avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité et des arrestationsj par
ronde dans chaque secteur

• Section centrale
des dossiers
• Patrouille
• Circulation
• Enquête judiciaire
• Services spéciaux
• Prévention du crime

. Produit chaque semaine

Incidents

-

État récapitulatif

• Organisé par ronde dans chaque
secteur du service

• Officiers de grade
supérieur

• Liste récapitulative des incidents
par ronde d'un secteur

• Section centrale
des dossiers
• Patrouille
• Circulation
• Enquête judiciaire
• Services spéciaux
• Prévention du crime

. Produit chaque mois

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain

Type de rapport

Temps de réponse

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

• Organisé par ronde dans chaque
secteur du service

•

• Liste récapitulative des temps de
réponse moyens par type de plainte pour chaque ronde de chaque
secteur

.

Section centrale
des dossiers
• Communications
. Patrouille

. Produit chaque mois

. Circulation

Statistique Canada

-

Officier de grade
supérieur

État récapitulatif

• Liste du nombre total d'incidents
par code de classification de
Statistique Canada
. Produit chaque mois

• Officiers de grade
supérieur
• Section centrale
des dossiers
. Organismes externes
(Statistique Canada)

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain

'

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Régulation par jour de la semaine Etat récapitulatif
• Organisé par ronde dans chaque
secteur du service

• Officiers de grade
supérieur

• Liste récapitulative du nombre
total et de la moyenne, par jour,

• Section centrale
des dossiers

de demandes de service par type
de plainte et jour de la semaine,
pour chaque ronde dans chaque
secteur
. Produit chaque mois

• Communications
• Patrouille
• Circulation
• Enquête judiciaire
• Services spéciaux

Régulation par heure de la journée État récapitulatif
. Établi par ronde dans chaque
secteur du service
• Liste récapitulative du nombre
total de demandes de service
par type de plainte et heure
(tranches d'une heure)) pour
chaque ronde de chaque secteur
. Produit chaque mois

• Officiers de grade
supérieur
• Section centrale
des dossiers
• Communications
• Patrouille
• Circulation
• Enquête judiciaire
• Services spéciaux
• Prévention du crime
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Observations sur le terrain Etat récapitulatif
• Établi par ronde dans chaque
secteur du service

. Officiers de grade
supérieur

• Totaux récapitulatifs des observations sur le terrain par
période de relève

•

Section centrale des
dossiers
• Prévention du crime

. Produit chaque mois

.

Patrouille

• Établi par ronde dans chaque
secteur du service

•

Officiers de grade
supérieur

• Totaux récapitulatifs des sommations et des avis de déclaration sommaire de culpabilité
par période de relève

•

Section centrale
des dossiers
Patrouille

Application de la loi - État
récapitulatif

•

. Circulation

. Produit chaque mois

Collisions - État .récapitulatif
• Établi par ronde dans chaque
secteur du service
• Totaux récapitulatifs des collisions ayant fait l'objet d'un
rapport, par type de collision et
par heure de la journée dans le
cadre de chaque ronde
• Produit chaque mois

• Officiers de grade
supérieur
• Section centrale
des dossiers
• Patrouille
• Circulation

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain (suite)

Type de rapport

Mineurs

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

. Établi par ronde dans chaque
secteur du service

• Officiers de grade
supérieur

• Totaux récapitulatifs de jeunes délinquants par type de
délinquant

• Section centrale
des dossiers

. Produit chaque mois

• Section des mineurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

.

NOM DU COMPOSANT: Statistiques des activités sur le terrain

Demandes de rapports spéciaux

-

exemples

• Ventilation détaillée des demandes de service par type de
plainte, jour de la semaine, heure du jour, ronde et secteur pour une période précise
• Ventilation détaillée des demandes de service par type de
plainte pour chaque mini-secteur des rondes et des secteurs
pour une période précise
. Ventilation détaillée des collisions par type de collision
pour chaque mini-secteur des .rondes et des secteurs pour
une période précise
• Ventilation détaillée des demandes de service par type de
plainte affichée pour une certaine période (périodes d'un
mois) pour certains mini-secteurs, rondes ou secteurs
déterminés.

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Analyse de la criminalité

Description générale

Le composant Analyse de la criminalité est conçu pour la
création des rapports statistiques sur les crimes ou la nature
des incidents à partir des Statistiques des activités sur le
terrain. Dans le composant Statistiques des activités sur le
terrain, les données relatives aux incidents, aux demandes de
service ou à la régulation sont classées par région géographiL'élément Analyse de la criminalité offre la possibilique.
té d'obtenir des rapports spéciaux en permettant à l'utilisateur d'avoir accès au fichier Statistiques des activités sur
le terrain afin de générer des rapports statistiques relatifs
au "crime". Par exemple, la demande type d'un rapport sur
l'analyse de la criminalité peut générer la production d'un
rapport imprimé sur le nombre de vols qui se sont produits
au cours d'une année, par heure du jour, jour de la semaine,
ronde et secteur de patrouille. L'élément Analyse de la criminalité est conçu pour être ueilisé principalement sur une
base d'exception et selon les besoins.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Analyse de la criminalité
DESCRIPTION SCHÉMATIQUE

.

Critères de sélection du rapport

Introduction
des données en
direct

(I

Fichiers
d'entrée

.

(

. Taux de criminalité
Composant Analyse de
la criminalité

Statistiques des activités sur le terrain

Rapports obtenus
en différé

. Demandes spéciales
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Analyse de la criminalité

Service responsable de l'introduction des données
- aucune introduction directe des données (strictement des rapports

Données d'entrée
.

Aucune

Fichiers d'entrée
• Statistiques des activités sur

le terrain

Fichiers mis à jour
.

Aucun

•

Nombre de rapports obtenus en direct

Aucun
«le

Nombre de rapports obtenus en différé
Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

1

Oui
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Analyse de la criminalité (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Taux de criminalité
•
•

Introduit par type d'incident
Liste des fréquences et des
pourcentages de chaque type
»d'incident dans toutes les
rondes de tous les secteurs
du service
Produit chaque mois

•

Prévention du crime

.

Patrouille

. STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Analyse de la criminalité (suite)

Demandes de rapports spéciaux

-

exemples

• Types particuliers de crimes affichés par mini-secteur
d'une ronde pour chaque secteur du service
• Types particuliers de crimes affichés par heure de la
journée, jour de la semaine, ronde pour chaque secteur
du service.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur le personnel

Description générale
Le composant Personnel est conçu pour établir des rapports
sur les antécédents du personnel du service de police.
Voici les renseignements que contiennent ces rapports:
-

biographie

-

états de service

-

antécédents disciplinaires

-

mentions élogieuses

-

formation

- aptitudes
-

éducation

-

accidents

-

rendemént et évaluation

Étant donné le caractère confidentiel de ce genre d'information,
les données sont introduites par le personnel de la Section du
personnel et de la fôrmation au moyen de terminaux utilisés en
direct. Les rapports obtenus en différé se présentent sous les
deux formats suivants:
-

Avis d'étude du rendement

-

Personnel - État récapitulatif

De plus, la possibilité de faire des demandes pour des rapports
spéciaux fait partie du composant Personnel. Cette caractéristique permet à l'utilisateur d'obtenir des rapports spéciaux
qui peuvent inclure l'information suivante:

-

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur le personnel

Description générale (suite)
-

inventaire des aptitudes par type d'aptitude et par
grade

-

instruction par type de diplôme et par grade

-

âge moyen par grade

-

taux d'attrition par grade

-

moyenne des jours de maladie par grade

etc.

Le composant Personnel vient immédiatement après le composant
Soutien des activités sur le terrain en termes d'importance pour
ce qui a trait au rôle qu'il joue dans le processus décisionnel
du service.

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur le personnel

DESCRIPTION SCHÉMATIME

.

Données sur le personnel

(

Introduction
des données en
direct

•

(I

Résumé du rapport sur le personnel
Rapports obtenus
en
direct

Composant Rapport
sur le
personnel

Fichiers
mis â jour
• Renseignements sur le personnel
• Index principal des noms
• Index principal des adresses

Rapports obtenus
en différé

• Avis d'étude du rendement
• Personnel - État récapitulatif
• Demandes de rapports spéciaux
sur le personnel
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport sur le personnel

Service responsable de l'introduction des données
Personnel et Formation

Données d'entrée

Sources

Type
• Demande d'emploi
• .etude du rendement
• Mentions
• Mesures disciplinaires
• Cessation d'emploi
• Retraite
• Promotion
• Avis de changement d'adresse,
d'état civil, etc.
• Rapport de formation
• Changement au niveau des aptitudes et de l'instruction

Fichiers d'entrée
• Aucun

•
•
•
•
•
•
•
•

Postulant
Superviseurs etgestionnairf
Gestion supérieure
Gestion supérieure
Gestion supérieure
Personnel et Formation
Gestion supérieure
Personnel et Formation

• Personnel et Formation
• Personnel

Fichiers mis à jour
• Renseignements surle
personnel
• Index principal des noms
• Index principal des adresse

Nombre de rapports obtenus en direct

1

Nombre de rapports obtenus en différé

2

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Oui
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur le personnel (suite)

Rapport obtenu en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Résumé du rapport sur le personnel
.

Introduit par numéro d'insigne

• Liste de toutes les données
biographiques, des aptitudes,
des données relatives â la
formation, au rendement, etc.,
données choisies selon le besoin
• Produit sur demande

• Personnel et Formation
(diffusion restreinte)
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur le personnel (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Avis d'étude du rendement
• Organisé par numéro d'insigne dans
un centre de responsabilité

. Personnel et Formation

• Liste des employés pour lesquels
il faut faire une étude du rendement et date du mois à laquelle
cette étude doit se faire

• Tous les superviseurs
et les gestionnaires
dont relève le personnel
pour les études de
rendement

. Produit chaque mois

Personnel

-

État récapitulatif

. État récapitulatif indiquant
l'état actuel du personnel
du service de police par
grade, nombre de nouveaux
engagements, de cessations
d'emploi, de retraites, etc.
. Produit chaque mois

•

Personnel et Formation

• Gestion supérieure

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur le personnel (suite)

Demandes de rapports spéciaux

-

exemples

•

Inventaire des aptitudes par type d'aptitude et
par grade

•

Instruction par type de diplôme et par grade

• Nombre moyen d'années de service par grade
• Age moyen par grade
• Taux d'attrition par grade
• Moyenne des jours de maladie par grade
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Liaison avec les tribunaux

Description générale
Le composant Liaison avec les tribunaux fournit une interface entre le service de police et les tribunaux relativement
au traitement de l'information. L'utilisation et le déploiement des ressources policières dépendent énormément des décisions des tribunaux ayant trait à l'établissement des plumitifs.
Ce composant permet aux policiers qui travaillent avec la section de la liaison avec les tribunaux d'obtenir des renseignements et de produire des rapports sur les plumitifs pour répondre aux besoins du service de police. Les rapports se présentent sous les deux formats suivants:
-

Comparutions individuelles

-

Rôle

-

Etat récapitulatif

De plus, ce composant permet d'extraire les données en direct
et d'afficher l'état récapitulatif des causes à l'écran. L'introduction des données se fait au moyen des terminaux de la
section de la Liaison avec les tribunaux. Le fichier des plumitifs est mis â jour chaque fois qu'une modification ou un
ajout est apporté au plumitif.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Liaison avec les tribunaux

DESCRIPTION SCIANTIÇUE
• Plumitif

•

Introduction
des données en
direct

)

Causes

judiciaires Etat récapitulatif

Utapçorts obtenus
en
direct

• Rapport

Composant Liaison
avec

sur les comparutions
individuelles
• Plumitif - État récapitulatif

les tribunaux

\
Fichiers

(I
. Renseignements sur le

Fichiers
mis à jour

(

personnel

.

Plumitif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Liaison avec les tribunaux (suite)

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers et Section de la liaison avec
les tribunaux

Données d'entrée

Source

Type
. Plumitif

. Administration des tribunaux

Fichiers d'entrée
. Renseignements sur le personnel

Fichiers mis à jour
.

Plumitif

Nombre de rapports obtenus en direct

1

Nombre de rapports obtenus en différé

2

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Liaison avec les tribunaux (suite)

Rapport obtenu en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Causes judiciaires - Etat récapitulatif
.

Introduction par numéro de cause

• Liste récapitulative des données
relatives à la place de la cause
demandée dans le plumitif

• Liaison avec les tribunaux

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Liaison avec les tribunaux (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Rapport sur les comparutions
individuelles
. Introduit par chaque policier

• Patrouille

• Liste des dates, heures et
endroits relatifs aux comparutions prévues

• Enquête judiciaire
• Circulation
•

Services spéciaux

•

Liaison avec les tribunaux

•

Liaaison avec les tribunaux

. Produit quotidiennement

Rôle •-

Etat récapitulatif

. Organisé par numéro de cause
• Liste récapitulative des comparutions

. Produit quotidiennement
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Calendrier de travail des policiers

Description générale
Le composant Calendrier de travail des policiers a pour
objet de faciliter l'établissement des calendriers de travail
des policiers par période de relève. Les documents d'entrée
comprennent:
-

les renseignements recueillis par le composant Liaison
avec les tribunaux sur l'établissement du plumitif et
enregistrés dans le fichier Rôle;

-

le calendrier principal de rotation des équipes;

-

les affectations spéciales;

- les modifications apportées à la liste de service.
Les rapports produits en différé comprennent:
-

la liste de service par secteur de patrouille

- le calendrier de travail de chaque policier
-

le calendrier de travail de la main-d'oeuvre État récapitulatif

De plus, l'utilisateur peut obtenir les deux rapports suivants en
direct: Policier - État récapitulatif, Liste des policiers de
service - État récapitulatif.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Calendrier de travail des policiers

DESCRIPTIGN SCHÉMATIQUE

• Affectations
• Calendrier principal de rotation
• Modifications de la liste de service en direct

• Policiers - État récapitulatif
• Liste des policiers de service

Composant Calendriea
de travail des .
policiers

Rapports obtenus
en différé

\
Fichiers
d' entrée
. Plumitif

Fichiers
mis â jour
• Liste de service
• Liste des policiers de service
• Renseignements sur le personnel

• Liste de service par secteur
• Calendrier de travail de chaque
policier
• Calendrier de travail de la maind'oeuvre - État récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Calendrier de travail des policiers

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers et sergents de patrouille

Données d'entrée

Sources

'Types
. Affectations
• Calendrier principal de
rotation
• Modifications de la liste
de service en direct

Fichier d'entrée
•

R1 é

:

• Officiers de grade
supérieur
•

Patrouille

•

Sergents de patrouille

Fichiers mis â jour
• Liste de service
• Liste des policiers
de service
• Renseignements sur le
personnel

Nombre de rapports obtenus en direct

2

Nombre de rapports obtenus en différé

3

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucun

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Calendrier de travail des policiers (suite)

Rapports obtenus en direct

Type de rapport

Policiers

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

• Introduit par numéro d'insigne
de chaque policier

• Patrouille

• Liste des policiers de service
et des policiers qui ne sont
pas de service

• Circulation

• Produit sur demande

Liste des policiers de service
• Organisé par ronde pour chaque
secteur du service

• Patrouille

• Liste de tous les policiers,
des rondes auxquelles ils sont
affectés ou de toute affectation
spécialey compris le tribunal

• Communications

• Produit pour chaque période de
relève

• Circulation
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Calendrier de travail des policiers (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Liste de service par secteur
• Organisé par numéro d'insigne
dans chaque secteur du service

• Patrouille

• Liste des policiers et de leurs
affectations pour un nombre précis de jours

• Circulation

. Produit chaque semaine ou toutes
les deux semaines

Calendrier de travail de chaque policier
. Organisé par numéro d'insigne

• Patrouille

•

. Circulation

Liste des affectations par période de relève pour une période donnée de 2 semaines

• Produit toutes les deux semaines
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Calendrier de travail des policiers (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Calendrier de travail de la mainÉtat récapitulatif
d'oeuvre
-

• Organisé par secteur

• Patrouille

• Liste récapitulative du nombre
de policiers de service, qui ne
sont pas de service, au tribunal
ou affectés à une tâche spéciale,
par période de relève pour chaque
jour d'une semaine donnée

• Circulation

• Produit chaque semaine

• Gestionnaires
supérieurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les activités

Description générale
Le composant Rapport sur les activités génère des rapports
statistiques qui indiquent le temps consacré à diverses activités
sur le terrain et activités de l'administration. Il y a deux
types de documents d'entrée:
-

Rapports sur la répartition du temps selon les activités
Fichier Journal des activités

Les rapports sur la répartition du temps selon les activités indiquent le temps consacré par le personnel à diverses activités
spéciales, y compris le temps passé au tribunal, les jours de
maladie, le temps supplémentaire, les affectations spéciales,
etc. Le fichier Journal des activités est mis à jour par les
éléments suivants au niveau transactionnel:
-

Soutien des activités sur le terrain
Rapport sur les collisions entre véhicules automobiles
Rapport sur les sommations et les avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité

Voici la liste des rapports que génère ce composant:
-

Employés de service au cours de la semaine - État récapitulatif

- Temps supplémentaire - État récapitulatif
-

Temps passé en cour - État récapitulatif

- ' Jours de maladie - Aat récapitulatif
-

Affectations spéciales - État récapitulatif

-

Employés de service au cours du mois - État récapitulatif

-

Activités du mois - État récapitulatif

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NCM DU COMPOSANT: Rapport sur les activités

DESCRIPTION SCHÉMATIQUE

• Rapport sur la répartition du temps
selon les activités

(

Introduction
des données en
direct

Rapports obtenus
en différé--

Rapport
suries

Ccmposant

àëavités

Fichiers
d'entrée
• Journal des activités

Fichiers
mis à jour
.
.

Renseignements sur le personnel
Activités - État récapitulatif

• Employés de service au cours de la
semaine - État récapitulatif
• Temps supplémentaire - État récapitulatif
• Temps passé en cours - État récapitulatif
• Jours de maladie - Éiat récapitulatif
• Affectations spéciales - etat récapitulatif
• Employés de service au cours du mois État récapitulatif
• Activités du mois - État récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les activités

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers
Données d'entrée

Source

Type
• Rapport sur la répartition du
temps selon les activités

Fichiers d'entrée
. Journal des activités

. Tout le personnel

Fichiers mis à jour
• Renseignements sur
le personnel
• Activités - État
récapitulatif

Nombre de rapports obtenus en direct
Nombre de rapports obtenus en différé
Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucun
7

Aucune

STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les activités (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Employés de service au cours de
État récapitulatif
la semaine
-

.

Introduit par numéro d'insigne

. Tous les superviseurs

• État récapitulatif de la fréquence d'activités diverses
(demandes de service auxquelles on a répondu, rapports écrits,
etc.), des jours de congé, des
jours de maladie, du temps passé
en cour, etc.
• Produit chaque semaine

Temps supplémentaire
récapitulatif

-

État

• Organisé par centre de respon-

• Tous les superviseurs

sabilité

• Liste du temps supplémentaire
par employé (nom et numéro
d'insigne)

. Comptabilité et paie

• Produit chaque mois
Temps passé en cour

-

État récapitulatif

• Organisé par centre de responsabilité
• Temps passé en cour par employé
.

Produit chaque mois

• Tous les superviseurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport sur les activités (suite)

Type de rapport

Jours de maladie

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

• Organisé par centre de responsabilité

. Tous les superviseurs
• Personnel et formation

• Liste des jours de maladie par,
employé
.

Produit chaque mois

Affectations spéciales
• Organisé par employé pour chaque
centre de responsabilité

• Tous les superviseurs

• Liste des affectations spéciales
• Produit chaque mois

Employés de service au cours du mois
•

Introduit par numéro d'insigne

• Comptabilité récapitulative du
temps et du nombre d'activités
diverses (demanded auxquelles
on a répondu, rapports écrits,
etc,) au cours du mois
• Produit chaque mois

• Tous les superviseurs

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Rapport sur les activités (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Activités du mois et répartition
du temps
État récapitulatif
-

• Organisé par centre de responsabilité

..Gestion supérieure

• État récapitulatif des données
suivantes:

. Tous les superviseurs

- nombre d'heures-hommes
- nombre d'heures supplémentaires
- nombre de jours de maladie

- nombre d'heures passées en cours
- nombre d'appels ayant reçu une
réponse
- nombre de rapports rédigés sur

des incidents
- nombre d'observations sur le
terrain
- etc.

• Produit chaque mois
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Suivi des affaires

Description générale
Le composant Suivi des affaires a pour objet d'aider à la
répartition des dossiers qui doivent être suivis et à la gestion
de la charge de travail. Le composant Transactionnel approprié
crée un dossier pour les affaires qui doivent être suivies.
Par exemple, un dossier est créé dans le fichier Suivi des
affaires pour une affaire criminelle ayant fait l'objet d'un
rapport et ayant été traitée dans le composant Soutien des activités sur le terrain. Le composant Suivi des affaires accède
au fichier Suivi des affaires et accepte l'introduction en
direct des données relatives à la répartition des affaires afin
de créer un état à jour de chaque affaire qui doit être suivie.
L'état de la charge de travail d'un policier et l'état des affaires individuelles peut être affiché sur écran. Cinq rapports
imprimés sont générés par cet élément. Il s'agit de:
-

Charge de travail - État récapitulatif

-

Étude de l'état des affaires

-

Suivi des affaires - Rappel

- Suivi des affaires - État récapitulatif
-

Gestion des affaires - État récapitulatif

Voici les cinq fichiers que cet élément met à jour:
-

Renseignements sur le personnel

- Biens et pièces à conviction
-

Résumé des rapports sur les incidents

-

Résumé des rapports sur les collisions entre véhicules
automobiles

-

Résumé des rapports sur les mineurs
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DESCRIPTION SCI44AIRE DU COMPOSANT
Nal DU COMPOSANT: Suivi des affaires

DESCRIPTION SCH61ATIQUE

. Répartition des affaires et rapport
sur leur état

. Charge de travail de chaque policier
. gtat de chaaue affaire individuelle

Rapports obtenus
en
direct

Introduction
des données en
direct

Rapports obtenus
en différé

Composant Suivi
des
affaires

Fichiers
d'entrée
. Suivi des affaires

Fichiers
mis à jour
•
•
•
•

Renseignements sur le personnel
Biens et pièces à conviction
Résumé des rapports sur les incidents
Résumé des rapports sur les collisions
entre véhicules automobiles
• Résumé des rapports sur les mineurs

• Charges de travail - Etat récapitulatif
• gtude de l'état des affaires
• Suivi des affaires - Rappel
• Suivi des affaires - État récapitulatif
• Gestion des affaires - Éiat récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Suivi des affaires

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers
Données d'entrée

Source

Type
• Répartition des affaires et
rapport sur leur état

Fichier d'entrée
.

Suivi des affaires

• Enquête judiciaire,
Services spéciaux,
Section responsable
des mineurs

Fichiers mis à jour
• Renseignements sur
le personnel
•

Biens et pièces à
conviction

•

Résumé des rapports
sur les incidents

Nombre de rapports obtenus en direct

2

Nombre de rapports obtenus en différé

5

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Suivi des affaires

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Charge de travail de chaque policier
• Introduit par numéro d'insigne

• Enquête judiciaire

• Liste de la répartition des affaires,
des dates d'affectation et de l'état
des affaires

• Services spéciaux

• Renseignements pour un policier
donné

• Mineurs

. Produit sur demande

État d'affaires individuelles
. Introduit par numéro des affaires

• Enquête judiciaire

• Liste de l'état de l'affaire, de
la date d'affectation, du numéro
d'insigne du policier chargé de
l'affaire

• Services spéciaux

. Produit sur demande

• Mineurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Suivi des affaires

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Charges de travail

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

Introduit par numéro d'insigne

. Enquête judiciaire

• Liste des dates d'affectation des
affaires pour chaque policier

• Services spéciaux

.

. Mineurs

• Produit chaque jour

Suivi des affaires
•

-

Rappel

Introduit par numéro d'insigne

• Liste des affaires attribuées à
chaque policier pour lesquelles il
faut rédiger un rapport sur le
suivi

• Enquête judiciaire
• Services spéciaux

• Mineurs

• Produit chaque jour

Suivi des affaires

-

État récapitulatif

• Organisé par centre de responsabilité

• Enquête judiciaire

• Liste des affaires non attribuées qui
,
doivent être suivies dans chaque centre de responsabilité

• Services spéciaux

• Produit chaque jour

. Mineurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Suivi des affaires

Type de rapport

Principaux utilisateur

Analyse des affaires
. Organisé par centre
• Liste de toutes les affaires avec
les dates d'affectation! l'état de
chacune, y compris des affaires suspendues ou classées au cours d'une
semaine
.

• Enquête judiciaire
. Services spéciaux
. Mineurs

Produit chaque semaine

Gestion des affaires - Etat récapitulatif
. Organisé par centre de frais

• Gestion supérieure

• Liste récapitulative des affaires
faisant l'objet d'une enquête, du
nombre d'affaires classées, suspendues, sans fondement, du nombre moyen
d'affaires attribuées à chaque enquêteur, du taux d'affaires classées,
depuis le début de l'année, etc.

• Services spéciaux

.

Produit chaque mois

• Mineurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Répartition des ressources

Description générale
Le composant Répartition des ressources a pour objet d'établir des prévisions relativement aux charges de travail et aux
besoins en patrouille, ces prévisions étant basées sur les tendances qui ressortent des données antérieures. Les fichiers
suivants contiennent les données de base:
-

Statistiques sur les activités sur le terrain

-

Journal des activités

-

Listes de service quotidiennes

-

Suivi des affaires

-

Personnel

Trois rapports distincts sont générés. Le rapport sur les
prévisions relatives à l'affectation des patrouilleurs indique
le nombre prévu de demandes de service et le nombre de patrouilleurs dont un service a besoin pour répondre à ces demandes, par
ronde et par secteur. Le rapport sur les prévisions relatives à
la répartition des charges de travail indique les charges de
travail prévues pour les diverses fonctions du service de police
d'après les prévisions relatives aux demandes de service et au
suivi des affaires. Le troisième rapport, Répartition des ressources - État récapitulatif, compare les besoins en main-d'oeuvre
et la charge de travail en fonction de la disponibilité des res:
sources en main-d'oeuvre d'après les listes de service. Ces
trois rapports sont produits chaque mois et sont destinés aux
niveaux supérieurs de la direction.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Répartition des fessources

DESCRIPTICN.SCHgMATIQUE

Fichiers (
d' entrée

Répartition
des ressources

Ccrnposant

Rapports obtenus
en différé

(

• Statistiques des activités sur
le terrain
• Journal des activités
• Listes de service
• Suivi des affaires
• Personnel

• Rapport sur les prévisions
relatives à l'affectation
des patrouilleurs
• Rapport sur les prévisions
relatives à la répartition
des charges de travail
• Répartition des ressources État récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Répartition des ressources

Service responsable de l'introduction des données
-

Aucune introduction des données en direct (strictement des
rapports)
Données d'entrée

• Aucune

Fichiers d'entrée
•

Statistiques des activités
sur le terrain

Fichier mis à jour
• Aucun

• Journal des activités
• Listes de service
•

Suivi des affaires

• Personnel

Nombre de rapports obtenus en direct
Nombre de rapports obtenus en différé
Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucun
3

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Répartition des ressources

Rapports obtenus en différé
Type de rapport

Principaux utilisateurs

Rapport sur les prévisions relatives
à l'affectation des patrouilleurs

• Organisé par ronde pour chaque
secteur du service

• Patrouille

• Prévisions relatives au nombre
de demandes de service par ronde
d'un secteur de service, pour
chaque période de relève dans une
période donnée
• Nombre prévu de policiers pour
répondre au nombre prévu de demandes de service
• Produit chaque mois
Rapport sur les prévisions relatives
à la répartition des charges de travail

• Organisé par centre de responsabilité

• Enquête judiciaire

• Charges de travail prévues basées
sur les prévisions relatives aux
demandes de service et au pourcentage de suivis

• Services spéciaux

• Produit chaque mois

• Mineurs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Répartition des ressources (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Répartition des ressources - Etat
récapitulatif

• Organisé par centre de responsabilité
o État récapitulatif des prévisions relatives aux besoins
en main-d'oeuvre, aux demandes
de service et aux charges de
travail pour chaque centre de
frais
• Comparaison des besoins en maind'oeuvre et de la disponibilite
de la main-d'oeuvre d'après les
listes de service

• Gestion supérieure
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Contrôle budgétaire
Description générale
Le composant Contrôle budgétaire est un prolongement des
systèmes comptables destinés à aider les gestionnaires policiers
dans l'élaboration des budgets et la génération de rapports mensuels dans lesquels les dépenses prévues au budget sont comparées
aux dépenses réelles.
Le composant Contrôle budgétaire sert, au cours de l'élaboration du budget, à générer les feuilles de travail relatives au
budget sur lesquelles les gestionnaires de la police se basent
pour mener leurs plans à exécution au cours de l'année suivante.
Ces feuilles de travail servent à recueillir les types suivants
de données:
-

Prévisions du nombre d'employés nécessaires par mois
et par grade
Prévisions budgétaires par code de compte pour chaque
mois.

Au cours du cycle mensuel d'établissement de rapports, l'élément Contrôle budgétaire génère des rapports qui comparent:
-

le nombre d'heures-hommes de chaque grade aux prévisions
budgétaires
les dépenses pour chaque code de compte au montant prévu
au budget

Les deux types de données d'entrée comprennent:
-

les dépenses en heures-hommes qui sont tirées du fichier
Journal des activités
les dépenses réelles qui sont tirées des rapports comptables

Le composant Contrôle budgétaire met à jour les fichiers suivants:
-

Budget
Dépenses réelles
Budget - État récapitulatif

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Contrôle budgétaire

DESCRIPTION SCHÉMATIQUE

. Information sur le budget (feuilles de travail)
. Dépenses réelles

(

Introduction
des données en
direct

Composant Contrôle
budgétaire

• Journal des activités

Rapports obtenus
en différé

Budget
. Dépenses réelles
. Budget - État récapitulatif
,

• Élaboration du budget - Feuilles de
travail
• Prévisions relatives à la main-d'oeuvre
• Budget des dépenses
• Contrôle budgétaire - État mensuel
• Budget - État récapitulatif mensuel
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Contrôle budgétaire

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers

Sources

Données d'entrée
Type
•

Information sur le budget

•

. Dépenses réelles

Gestionnaires et
superviseurs

. Comptabilité

Fichiers d'entrée
. Journal des activités

'

Fichiers mis à jour
• Budget
• Dépenses réelles
• Budget - État
récapitulatif

Nombre de rapports obtenus en direct

Aucun

Nombre de rapports obtenus en différé

5

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Contrôle budgétaire (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Elaboration du budget
de travail

-

Principaux utilisateurs

Feuilles

• Organisé par centre de responsabilité

•

Tous les gestionnaires

•

Tous les superviseurs

• Document aller-retour généré par
le système servant à recueillir
les prévisions relatives à la
main-d'oeuvre par grade et les
prévisions des coûts, par mois
et par code de catégorie des
dépenses
• Produit au besoin dans le cycle
de l'élaboration du budget

Prévisions relatives à la maind'oeuvre
. Organisé par centre de responsabilité
. Prévisions relatives â la maind'oeuvre, par mois et par grade
pour chaque centre de frais
• Produit au besoin dans le cycle
de l'élaboration du budget

• Tous les gestionnaires
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Contrôle budgétaire (suite)

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Prévisions budgétaires
• Organisé par centre. de
responsabilité

• Tous les gestionnaires

• Dépenses prévues par mois
et type de dépenses pour
chaque centre de frais

• Tous les superviseurs

• Produit au besoin dans le
cycle de l'élaboration du
budget

Contrôle budgétaire

-

État

mensuel
• Organisé par centre de responsabilité

• Gestionnaires supérieurs

• Comparaison des heures-hommes
prévues aux heures-hommes réelles par grade pour chaque centre
de frais

• Tous les superviseurs

•

• Tous les gestionnaires

Comparaisem des dépenses pré-

vues au budget avec les dépenses
réelles par type de dépense
• Produit chaque mois

.11
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport de gestion

Description générale
Le Composant Rapport de gestion est conçu pour générer des
rapports de gestion de niveau supérieur qui contiennent des coûts
comparatifs et des statistiques sur le rendement des activités
sur le terrain. Les comparaisons portent sur les quatre périodes
suivantes:
-

le mois précédent

-

le mois en cours

-

le total cumulatif de l'année précédente

-

le total cumulatif de l'année en cours

Les éléments de données qui sont comparés comprennent:
-

les heures-hommes prévues au budget

-

les heures-hommes réelles

-

les coûts prévus au budget

-

les coûts réels

-

le nombre de demandes de service

-

le temps de réponse moyen

-

la durée moyenne du trajet

-

la durée moyenne du service sur place

-

le nombre de rapports présentés sur les incidents

-

le nombre de rapports sur les collisions

-

le nombre d'observations sur le terrain

-

le nombre de cas ayant fait l'objet d'une enquête

-

• STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport de gestion

Description générale (suite)
-

le nombre d'affaires classées

-

le taux des affaires classées.

Les données d'entrée proviennent des deux fichiers suivants:

-

Activités - État récapitulatif (produit par le composant
Rapport sur les activités)

-

Budget - État récapitulatif (produit par le composant
Contrôle budgétaire).

Le composant Rapport de gestion est conçu pour générer des
rapports aux deux niveaux suivants:
-

le centre de responsabilité (c'est-à-dire les fonctions
de chaque service de police telles . que les définit la
section ou l'unité organisationnelle)

-

le service de police (la totalité des frais et des
activités pour le service de police dans son ensemble)
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DESCRIPTION 93MMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport de gestion

DESCRIPTION SCHÉMNTIQUE

Fichiers
d'entrée

Composant Rapport de

gestion - etat
récapitulatif

(:

• Activitês - État récapitulatif

• Budget - État récapitulatif

Rapports obtenus
en
différé

• Centre de responsabilité
• Service de police - État récapitulatif
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport de gestion

Service responsable de l'introduction des données en direct
Aucun

Données d'entrée
Type
. Aucun

Fichiers d'entrée
. Activités - Etat récapitulatif

Fichiers mis à jour
. Aucun

. Budget - Etat récapitulatif

Nombre de rapports obtenus en direct

0

Nombre de rapports obtenus en différé

2

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Rapport de gestion

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

"e

Principaux utilisateurs

Centre de responsabilité - etat
récapitulatif
• Organisé par centre de responsabilité

• Gestion supérieure

• Liste des données relatives
au coût et au rendement pour
le mois en cours par rapport
au mois précédent et pour
l'année en cours par rapport
à l'année précédente

• Gestionnaires et
superviseurs du centre
de responsabilité

. Voir l'exemple ci-joint
. Produit chaque mois

Service de police - Etat
récapitulatif
. État récapitulatif pour tout le
service
• Liste des données relatives au
coût et au rendement pojar le
mois en cours par rapport au
mois précédent et pour l'année
en cours par rapport à l'année
précédente
• Voir l'exemple ci-joint
• Produit chaque mois

• Gestion supérieure
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Rapport de gestion

(suite)

CENTRE DE RESPONSABILITÉ- ÉTAT RÉCAPITULATIF
CODE XXXX DESCRIPTION SECrEUR DE PATROUILLE 1
DATE XXX XX 19XX
POUR LE MOIS DE XXX 19XX

Heures-hœnes prévues
Heures-hommes réelles
Différence
Coûts prévus au budget
Coûts réels
Différence
Ntmbre de demandes de
service
Temps de réponse moyen
Durée moyenne du trajet
Durée moyenne du service
sur place

MOIS
• PRI5M(DENT

MOIS
EN COURS

TOrAL CUMULATIF
DE L'ANNÉE
PRÉCÉDENTE

TOTAL CUMULATIF
DE L'ANNÉÉ
EN COURS

XXXX
. )CCC(
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
AOM DU CCMPCSANT: Rapport de gestion (suite)

SERVICE DE POLICE - ÉTAT RÉaPITULATIF

DATE XXX XX 19XX
POUR LE MOIS DE XXX 19XX

' MOIS
PRÉÉDT

deures-hommes prévues
Heures-hommes réelles
)ifférence
Coûts prévus au budget
aoûts réels
Différence
Nombre de demandes de
service
Nombre de rapports sur
les incidents
Sombre de rapports sur
les collisions
lombre d'observations
sur le terrain
Nombre d'affaires ayant
fait l'objet d'une
enquête
Nombre d'affaires classées

MOIS
EN COURS

TOTAL CUIT

TCTAL CUMULATIF

DE L'ANNÉÉ

DE L'AMEE

PdCEDENTE

EN COURS

XXXX

XX:C(

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

,DOC(

XXXX

XXXX

>DM(

XXXX

XXXX

XXXX

M.=

XXXX

X>DCX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

>DOCC

XXXX

=OC

XMX

MODC

XXXX

=CC

XXXX

XXXX

XXXX

=OC

XXXX

XXXX

XXXX

=OC

XXXX

MC«

>D=

>D=

XXXX

30=

)0.DDC

>DM

XXXX

XXXX
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Régulation gérée par ordinateur (RGO)

Description générale
La régulation gérée par ordinateur est la seule application décrite dans le cadre de STID qui se fait vraiment en
direct et en temps réel. Le composant RGO a pour objet d'aider le personnel responsable des communications à remplir les
quatre principales fonctions de traitement des données relatives à l'envoi des unités de patrouille sur le lieu d'un incident en réponse à une demande de service. La première fonction qui consiste à recueillir des renseignements sur le plaignant, sur la nature de la plainte et sur le lieu de l'incident
est remplie par les préposés à la régulation. Ceux-ci se servent d'un terminal à clavier en ligne pour introduire l'information dans le système dès qu'ils la reçoivent du plaignant.
La deuxième fonction consiste à envoyer une unité de patrouille sur le lieu de l'incident. Cette fonction est exécutée
par le régulateur qui se fait aider par le système pour déterminer l'unité la plus appropriée à envoyer sur les lieux. Le
système enregistre automatiquement l'heure de l'appel ainsi que
l'heure à laquelle l'unité de patrouille est envoyée. La
troisième fonction consiste à enregistrer l'état de chaque unité de patrouille. Le composant RGO aide le régulateur à mettre
à jour le fichier qui contient l'état de chaque unité.
Dès son arrivée sur le lieu d'un incident, l'unité de patrouille informe le récj. ulateur qui, à son tour, en informe le
système. Lorsqu'une unité de patrouille quitte le lieu d'un
incident, elle en avertit le régulateur qui introduit l'état
actuel de l'unité dans le système. La quatrième fonction con-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Régulation gérée par ordinateur •

Description générale (suite)
siste à vérifier l'état. Combien y a-t-il de demandes de
service pour lesquelles une unité doit être envoyée? Com-

bien d'unités sont disponibles 'et lesquelles? Le composant
RGO aide le régulateur à tenir à jour les listes des états
des unités et des demandes de service pour lesquelles une
unité doit être envoyée. Le régulateur peut avoir accès
à ces listes et les étudier au moyen d'un terminal en ligne.
Le composant RGO donne accès à deux fichiers principaux.
La liste des policiers de service est la liste à jour des
policiers affectés aux diverses unités de patrouille et rondes. L'index principal des adresses sert à déterminer si
l'adresse indiquée comporte des risques ou non.
En plus de traiter les données en temps réel comme nous
l'avons vu dans les fonctions ci-dessus, le composant RGO
produit deux types de produits de sortie. Premièrement, pour
chaque demande de service enregistrée, un dossier de régulation est créé et stocké dans le fichier Résumé des dossiers
de régulation qui est ensuite traité par le composant Soutien
des activités sur le terrain. Deuxièmement, un rapport imprimé contenant un état récapitulatif des statistiques relatives à la fonction de régulation est généré à la fin de
chaque période de relève. L'état récapitulatif de la régulation par période de relève indique sommairement aux gestionnaires de la section des communications, la répartition des
demandes de service reçues pendant la période de relève, par
type de plainte, dans les rondes et secteurs de patrouille.
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DESCRIPTICN SOMMAIRE DU COMPOSANT
NCM DU CCMPOSANT: Régulation gérée par ordinateur

DESCRIPTION œillfM
- ATIQUE
• gtat de l'unité de patrouille
• Données relatives à la plainte
• Données relatives à la régulation • gtat des demandes en attente
. Résumé des dossiers de régulation

Introduction
des données en
direct

Rapports Obtenus
en
direct

J

• Régulation par période de relève État récapitulatif

• Liste des policiers de service
• Index des adresses géocodées
• Index principal des adresses

.

Résumé des dossiers de régulation

-

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Régulation gérée par ordinateur

Service responsable de l'introduction des données
Communications

Données d'entrée

Sources

Type
• Données relatives aux plaintes
• Données relatives à la régulation

• Préposé à la
régulation
. Régulateur

Fichiers d'entrée
• Liste des policiers de service
•

Index dés adresses géocodées

•

Index principal des adresses

Fichiers mis à jour
• Résumé des dossiers
de régulation

Nombre de rapports obtenus en direct

3

Nombre de rapports obtenus en différé

1

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune

-

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Régulation gérée par ordinateur

Rapports obtenus en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Résumé des dossiers de régulation
•

Introduit par numéro d'affaires

•

Liste de la plainte et de l'unité envoyée sur le lieu d'un incident donné ou d'une affaire

. Communications

. Produit sur demande

État des unités de patrouille
. Organisé par numéro d'unité

. Communications

• Liste de toutes les unités et
de leur état (par exemple,
répond à un appel, disponible,
sortie, etc.)
. Produit sur demande

État des demandes en attente
. Liste de toutes les demandes
de service par ordre de priorité et heure à laquelle elles
sont faites
. Produit sur demande

. Communications
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Régulation gérée par ordinateur

Rapport obtenu en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Régulation par période de relève
- État récapitulatif
. Organisé par ronde dans un
secteur
• Nombre de demandes de service
par type de plainte
• Produit après chaque période
de relève

• Communications
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Entretien des véhicules

Description générale
Le composant de STID Entretien des véhicules a pour objet
de permettre au service de police de recueillir des renseignements importants sur le prix d'achat, les frais d'opération et
d'entretien des véhicules du service et faire des rapports sur
ce sujet. Voici les trois types de documents d'entrée que traite cet élément:
-

les rapports sur la consommation d'essence et d'huile

-

les rapports sur l'entretien

-

l'achat de véhicules

Les données que renferment ces documents d'entrée sont enregistrées par le personnel de la section de l'entretien des véhicules et introduites dans le système au moyen de terminaux
en ligne qui se trouvent à la section centrale des dossiers.
Un rapport obtenu en direct donne des renseignements sommaires sur le coût d'un véhicule, sur demande. Ce composant génère également les deux rapports suivants:
-

Coût des véhicules - état récapitulatif

-

Avis de demande du carnet d'entretien de chaque
véhicule
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Entretien des véhicules

DESCRIPTION SCH6IUTIQUE

. Rapport sur la conscmmation d'essence et d'huile
• Rapport sur l'entretien
• Achat des véhicules - État récapitulatif

Véhicules - État récapitulatif

• Coût des véhicules - État récapitulatif
• Avis de demande d'entretien
• Demandes spéciales

.

Entretien des véhicules
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Entretien des véhicules

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers

Données d'entrée

Sources

Type
• Rapport sur la consommation
d'essence et d'huile

• Entretien des véhicules

.

• Entretien des véhicules

Rapport sur l'entretien

• Entretien des véhicules

• Achat des véhicules
Etat récapitulatif

Fichiers d'entrée
. Aucun

Fichiers mis à jour
•

Entretien des véhicules

Nombre de rapports obtenus en direct

1

Nombre de rapports obtenus en différé

2

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Oui

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Entretien des véhicules

Rapport obtenu en direct

Type de rapport

Véhicules
.

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

Introduit par numéro de véhicule

• Liste des données sur les divers
coûts relatifs à l'achat, au fonCtionnement et à l'entretien d'un
véhicule donné
. Produit sur demande

• Entretien des véhicules
• Planification et recherche
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Entretien des véhicules (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Coût des véhicules
récapitulatif

-

Principaux utilisateurs

État

• Organisé par type de véhicule

. Entretien des véhicules

• Rapport sur le coût total et
moyen de fonctionnement et d'entretien des divers types de
véhicules

. Gestion supérieure

. Produit chaque mois

Avis de demande d'entretien

• Produit pour chaque véhicule
devant être mis au point ou
réparé

• Entretien des véhicules
• Patrouille
• Enquête judiciaire

• Indique aux superviseurs le
moment où un véhicule doit
être envoyé pour des réparations majeures.
. Produit chaque semaine

• Services spéciaux
. Circulation
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Entretien des véhicules (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Demandes spéciales
• Possibilité d'accès au
fichier Entretien des véhicules
pour produire des rapports variés
.

Exemples possibles:
- rapport spécial comparant
les facteurs coût/rendement
pour diverses marques d'automobile
- rapport spécial comparant les
facteurs coût/rendement pour
toutes les automobiles par
mois et par saison
- rapport spécial comparant les
facteurs coût/rendement pour
les véhicules

•

Produit au besoin

• Planification et recherche
. Gestion supérieure

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOWDU COMPOSANT: Entretien des véhicules (suite)

Demandes de rapports spéciaux

-

exemples

• Comparaison du prix de revient de diverses marques d'automobile en fonction du prix à l'achat, de la consommation d'essence par mille, de la consommation d'huile, des frais d'entretien par mille, etc.

. Rapport d'exception sur les véhicules dont le coût d'exploitation est le plus élevé
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Inventaire des magasins

Description générale
Le composant Inventaire des magasins a pour objet d'aider
la section des magasins à remplir les diverses fonctions relatives au contrôle des stocks. Ces fonctions comprennent le
contrôle
-

des niveaux de stocks

-

des quantités à renouveler

-

de l'espace d'entreposage

-*

de la distribution des articles en stock au personnel
du service de police.

Ce composant traite les quatre types de documents d'entrée
suivants:
-

Description des articles

-

Avis de distribution des stocks

-

Avis de réception des stocks

-

Avis de commande des stocks

Ces quatre types de documents servent à mettre le fichier Inventaire des magasins à jour chaque fois qu'un article en magasin est
-

modifié à la suite de changements au niveau de l'état
(par exemple l'emplacement de l'entreposage, la quantité à renouveler, le délai d'approvisionnement, le
fournisseur, etc.)
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: .Inventaire des magasins

Description générale (suite)
-

retiré des magasins et remis à un employé

-

est envoyé avec d'autres marchandises par un fournisseur

-

commandé à un fournisseur.

Le personnel de la section des magasins effectue l'introduction des données au moyen d'un terminal en ligne. Un rapport
sur l'état d'un article peut être affiché au terminal sur demande. Ce composant génère également quatre rapports en
différé:
-

Réception des stocks - État récapitulatif

-

Commande des stocks - État récapitulatif

-

Distribution des stocks - État récapitulatif

-

Inventaire - Etat récapitulatif

Le fichier Renseignements sur le personnel est mis à jour chaque fois qu'un policier reçoit une pièce d'équipement ou d'uniforme destinée à son usage personnel lorsqu'il est en fonction.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NCM DU COMPOSANT: Inventaire des magasins

DESCRIPTION SCHÉMATIQUE

•
.
•
•

Description des articles
Avis de distribution des stocks
Avis de réception des stocks
Avis de commande des stocks

Introduction
des données en
direct

.

État d'un article

Rapports obtenus
en direct

Composant Inventaire
des magasins

Fichiers
mis â jour
(

▪ Inventaire des magaeins
▪ Renseignements sur le personnel

Rapports obtenus
en différé

• Réception des stocks - État récapitulatif
• Commande des stocks - Aat récapitulatif
• Distribution des stocks - État récapitulatif
• Inventaire - État récapitulatif
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STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT:

Inventaire des magasins

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers et Magasins

Données d'entrée

Sources

Type
• Description des articles

.

Magasins

• Avis de distribution des stocks

•

Magasins

• Avis de réception des stocks

•

Magasins

• Avis de commande des stocks

•

Magasins

Fichier d'entrée
• Aucun

Fichiers mis à jour
•

Inventaire des
magasins

•

Renseignements sur
le personnel

Nombre de rapports obtenus en direct

1

Nombre de rapports obtenus en différé

4

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Inventaire des magasins

Rapport obtenu en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Etat d'un article
.

Introduit par numéro d'article

• Liste des éléments d'information
qui décrivent l'état d'un article donné
. Produit sur demande

.

Magasins
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Inventaire des magasins

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Réception des stocks

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

-

• Liste des articles reçus et des
quantités par numéro d'article

.

Magasins

•

Magasins

•

Magasins

• Produit chaque jour

Commande des stocks

-

État récapitulatif

• Liste des articles et des quantités
à commander par numéro d'article
• Produit chaque semaine

Distribution des stocks
récapitulatif

-

État

• Liste des articles et des quantités
retirés des magasins par numéro
d'article
• Produit chaque jour

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Inventaire des magasins (suite)

Type de rapport
Inventaire
.

- itat

Principaux utilisateurs

récapitulatif

Organisé par code de centre de
responsabilité
récapitulatif portant sur
la valeur des articles distribués aux centres de responsabilité par type d'article

•

gtat

.

Produit chaque mois

• Magasins
• Comptabilité
• Gestion supérieure
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Enregistrement

Description générale
La section centrale des dossiers de la plupart des services de police s'occupe d'enregistrement. Voici trois exemples de différents types d'enregistrement:
-

Armes à feu

-

Parents secours

-

Sécurité des entreprises

Dans le cas de ces exemples, le composant Enregistrement a
les trois types de documents d'entrée suivants:
-

Formule d'enregistrement des armes à feu

-

Formule d'enregistrement des parents secours

-

Formule d'enregistrement des responsables de la
sécurité des entreprises

L'introduction des données en direct relève de la section centrale des dossiers. Les résumés des dossiers individuels peuvent être affichés aux terminaux situés dans le service de police. L'index principal des noms et l'index principal des adresses sont mis à jour à chaque nouvel enregistrement. Le
composant Enregistrement génère également cinq rapports en
différé:
-

Armes à feu - État récapitulatif

-

Sécurité des entreprises - État récapitulatif

-

Parents secours - État récapitulatif

-

Liste des responsables de la sécurité des entreprises

-

Liste des parents secours
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Enregistrement
DESCRIPTION SCHÉMATIÇUE

. Formules d'enregistrement des armes à feu
. Formules d'enregistrement des entreprises
. Formules d'enregistrement des parents secours

• Enregistrement des armes à feu - Résumé
• Sécurité des entreprises - Résumé
• Parents secours - Résumé

•

•
•
•
•

Fichiers
mis à jour

•
•
•
,
.

Armes à feu
Sécurité des entreprises
Parents secours
Index principal des noms
Index principal des adresses

à feu - État récapitulatif
Sécurité des entreprises - État récapitulatif
Parents secours - État récapitulatif
Liste des responsables de la sécurité des
entreprises
Liste des parents secours

Armes

-

STID
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT
NOM DU COMPOSANT: Enregistrement

Service responsable de l'introduction des données
Section centrale des dossiers
Données d'entrée

Sources

Type
Requérants

. Formule d'enregistrement des
armes à feu

Entreprises

• Formule d'enregistrement des
entreprises

•

• Formule d'enregistrement des
parents secours

• Parents et responsables de la prévention du crime

Fichiers d'entrée
. Aucun

Fichiers mis à jour
. Armes à feu
• Sécurité des
entreprises
. Parents secours
. Index principal des noms
• Index principal des
adresses

Nombre de rapports obtenus en direct

3

Nombre de rapports obtenus en différé

5

Possibilité d'obtenir des rapports spéciaux

Aucune
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Enregistrement (suite)

Rapports obtenus en direct

Type de rapport

Principaux utilisateurs

Enregistrement des armes à feu Résumé
•

Introduit par numéro d'enregistrement des armes à feu

• Données récapitulatives relatives à un numéro d'enregistrement
donné

• Section centrale des
dossiers
• Enquête judiciaire
• Services spéciaux

. Produit sur demande

Sécurité des entreprises
•

-

Résumé

Introduit par numéro d'enregistrement des entreprises

• Données récapitulatives indiquant
les personnes à contacter après
les heures normales pour une
entreprise donnée
. Produit sur demande

• Section centrale des
dossiers
• Communications
• Patrouille
• Prévention du crime
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Enregistrement (suite)

Type de rapport

Parents secours

-

Principaux utilisateurs

Résumé

. Introduit par numéro d'enregistrement des parents secours

• Section centrale des
dossiers

• Liste des données indiquant le
nom, l'adresse, le numéro de
téléphone, etc. d'un parent
donné

• Prévention du crime

. Produit sur demande

• Patrouille
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Enregistrement (suite)

Rapports obtenus en différé

Type de rapport

Armes à feu - Etat récapitulatif

Principaux utilisateurs

•

. Organisé par type d'arme à feu
• Liste récapitulative du nombre
d'armes à feu enregistrées au
cours du mois et du nombre total d'armes à feu enregistrées,
par type d'arme à feu

• Section centrale des
dossiers
• Gestion supérieure

. Produit chaque mois

Sécurité des entreprises - État
récapitulatif
. Organisé par ronde d'un secteur
• Liste récapitulative du nombre
d'entreprises enregistrées au
cours du mois et du nombre total d'entreprises enregistrées,
par ronde dans chaque secteur
. Produit chaque mois

• Section centrale des
dossiers
• Prévention du crime
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU COMPOSANT

NOM DU COMPOSANT: Enregistrement (suite)

Type de rapport

Parents secours

-

Principaux utilisateurs

État récapitulatif

• Organisé par ronde d'un secteur
• Liste récapitulative du nombre
de foyers enregistrés comme
parents secours et du nombre
total de foyers . enregistrés,par
ronde dans un secteur

• Section centrale des

dossiers
• Prévention du crime

• Produit chaque mois

Liste des parents secours

• Organisé par ronde dans un secteur
• Liste récapitulative de tous les
parents secours/ par ronde dans un
secteur

. Section centrale des

dossiers
• Prévention du crime

• Produit au besoin

Liste des entreprises

• Organisé par numéro d'entreprise é -par ronde dans un secteur
• Liste de toutes les entreprises enregistrees pour des raisons de sécurité
•

Produit au besoin

• Section centrale des

dossiers
. Prévention du crime

III

Fichiers STID

Le présent chapitre contient la description des
vingt-neuf fichiers STID présentés par ordre alphabétique dans le tableau 111.1. Chaque description
est divisée en deux parties. Premièrement, la
"description sommaire du fichier" donne un aperçu de
l'objet du fichier et une liste des types de dossiers.
Deuxièmement, il y a une "description sommaire de
dossier" pour chaque type de dossier contenu dans le
fichier. On trouve également la liste des éléments
d'information et, selon le cas, des renvois à des
descriptions plus détaillées au chapitre suivant.
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Fichiers STID
Tableau 111.1
Code des
fichiers
ACTER
ATTPA
BIPIC
BUDER
BUDGT
DEPRE
ENTVE
FUSIL
IDAGC
INMAG
IPDAD
IPDMI
IPDNO
IPDVE
JDACT
LDPDS
LISER
PARSE
REDOR
REPER
ROLE
RRCVA
RROST
RRSLI
RRSMI
SACDS
SEDEN
STRAT
SUIDA

Nom

des fichiers

Activités - iiat récapitulatif
Attentions particulières
Biens et pièces à conviction
Budget - État récapitulatif
Budget
Dépenses réelles
Entretien des véhicules
Armes à feu
Index des adresses géocodées
Inventaire des magasins
Index principal des adresses
Index principal des mineurs
Index principal des noms
Index principal des véhicules
Journal des activités
Liste des policiers de service
Liste de service
Parents secours
Résumé des dossiers de régulation
Renseignements sur le personnel
Rôle
Résumé des rapports sur les collisions entre véhicules
automobiles
Résumé des rapports sur les observations sur le terrain
Résumé des rapports sur les incidents
Résumé des rapports sur les mineurs
Sommations et avis de condamnation sur déclaration
sommaire de culpabilité
Sécurité des entreprises
Statistiques relatives aux activités sur le terrain
Suivi des affaires
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

ACTER

Activités - État récapitulatif

Contenu et type de dossier

Le
dossier
dans le
JDACT).

fichier Activités - Etat récapitulatif contient un
qui donne un résumé mensuel des dossiers contenus
fichier Journal des activités (dont le code est
Le présent fichier contient un seul type de dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

ACTER

Activités - 'tat récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de Numéro de référence
caractères de l'élément
d'information

Code du centre de responsabilité

4

RO5

Code du secteur

2

A03

Code de ronde

3

B02

Année

2

Mois

2

Nombre de demandes de service

5

Nombre d'observations sur le terrain

5

Nombre de rapports sur les mineurs

5

Nombre de rapports sur les premiers
incidents

5

Nombre de rapports sur les deuxièmes
incidents

5

Nombre d'arrestations

5

Nombre d'heures passées en cour

5

Nombre d'heures supplémentaires

5

Nombre d'heures de service normales

5

Nombre de sommations

5

Nombre d'avis de condamnation su=
déclaration sommaire de culpabilité

5

Nombre de rapports sur les collisions
entre véhicules automobiles
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

ATTPA

Attention particulière spéciale Article en-tête

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

6

DO1

Numéro de l'attention particulière 3

SO4

Numéro d'insigne du policier qui
envoie le message

5

801

Date d'introduction

Destinataires
-

code du centre de responsabilité (5 au maximum)

5 X 4

RO5

-

10 X 5
Numéro d'insigne du
policier qui reçoit
le message (10 au maximum) .

B01

Date de distribution du message

6

DO1

Code de la période de relève

3 X 1

SO2

Date d'expiration du message

6

DO1
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

ATTPA

Attentions particulières

Contenu et types de dossier

Le fichier Attentions particulières permet d'enregistrer des messages (et de les afficher et les acheminer ensuite) relatifs à la nécessité de prendre des mesures spéciales dans des cas ou des emplacements particuliers. Ces
"attentions particulières" s'ajoutent au bulletin quotidien.
Le fichier Attentions particulières contient les deux types
de dossier suivants:

1. Attention particulière - Article en-tête
2. Dossier du message

Il y a seulement un dossier en-tête par message. Il peut y
avoir plusieurs dossiers du message suivant la longueur de
chaque message.

- 140 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER
-ATTPA

ÉLÉMENT D'INFORMATION

TYPE DE DOSSIER
Dossier du message

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Date d'introduction

6

DO1

'Numéro de l'attention particulière

3

SO4

Numéro de la ligne

2

Ligne du message (texte)

70

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

BIPIC

Biens et pièces à conviction

Contenu et types de dossier

Le fichier Biens et pièces à conviction a pour
objet de permettre d'exercer un contrôle sur l'entreposage et la disposition des divers articles perdus et retrouvés et ceux qui sont gardés comme pièces à conviction. Ce fichier contient les deux types
de dossier suivants:
1. Biens/pièces à conviction - État récapitulatif
2. Véhicule - Aat récapitulatif
Le dossier Véhicule - Aat récapitulatif s'ajoute au
dossier Biens/pièces à conviction - État récapitulatif
lorsqu'un véhicule automobile est saisi.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

BIPIC

Biens/pièces à conviction État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre - de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'étiquette des biens/
pièces à conviction

8

P05

Date du recouvrement

6

DO1

Numéro de l'affaire

7

CO1

Date

6

DO1

Code de l'indicateur des biens/
pièces à conviction

1

PO4

Numéro du casier

6

B03

Date de disposition prévue

6

DO1

Code du type des biens

3

P07

20

P0 6

Numéro d'identification des
biens
Valeur estimative

7

Date de la dernière mise à jour

6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

BIPIC

Véhicule - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre: de
caractères
•

Numéro d'étiquette des biens/
pièces à conviction
Numéro d'immatriculation

8

P05

10

Année d'immatriculation

2

Code de la province d'immatriculation

3

Code du type de véhicule

2

Marque du véhicule

4

Année du véhicule

2

Couleur du véhicule

4

N.I.V.

Numéro de référence
de l'élément
d'information

V03

20

Code d'emplacement de la fourrière
où se trouve le véhicule

2

VO1

Date de la dernière mise à jour

6

D0 2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

BUDER

Budget - État récapitulatif

Contenu et type de dossier

Le présent fichier a pour objet de présenter un
état récapitulatif mensuel des données contenues dans
les fichiers Budget et Dépenses réelles. Ce fichier
contient un seul type de dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

BUDER

Budget - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Code du centre de responsabilité
Année

4
.

2

Mois

2

Heures-hommes prévues au budget

6

Montant total des dépenses prévues
au budget

7

Montant total des dépenses réelles

7

Numéro de référence
de l'élément
d'information

R05
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

BUDGT

Budget

Contenu et types de dossier

Le fichier Budget contient les deux types de dossiers
suivants:
1.

Main-d'oeuvre

2.

Coûts

Les dossiers sur la main-d'oeuvre indiquent le nombre
et le genre d'employés qu'il faut pour la période budgétaire. Les dossiers relatifs au coût indiquent, en
termes comparables standard (c'est-à-dire un budget
préparé par article d'exécution), le montant nécessaire pour la période budgétaire suivante.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

BUDGT

Main-d'oeuvre

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Code du centre de responsabilité

4

Année

2

Mois

2

Code du grade

2

Heures-hommes nécessaires

6

Heures de service normales

6

Heures supplémentaires

6

Date de la dernière mise à jour

6

Numéro de référence
de l'élément
d'information

R05

ROI.

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

BUDGT

Coût

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Code du centre de responsabilité

4

Année

2

Mois

2

Code de l'article d'exécution des
dêpenses
(code comptable)

5

Montant

7

Date de la dernière mise à jour

6

Numéro de référence
de l'élément
d'information

R05

LO1

DO2
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1

DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

DEPRE

Dépenses réelles

Contenu et type de dossier

Le présent fichier contient un dossier qui indique le
montant qui a été réellement dépensé au cours d'un mois
conformément aux dépenses prévues pour chaque article du
budget. Ce fichier contient un seul type de dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DE DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

DEPRE

Dépenses réelles

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Code du centre de responsabilité

4

Année

2

Mois

2

Code de l'article d'exécution des
dépenses (code comptable)

5

Montant des dépenses réelles

7

Numéro de référence
de l'élément
d'information

R05

LO1

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

ENTVE

Entretien des véhicules

Contenu et types de dossier
Le fichier Entretien des véhicules a pour objet de
fournir un dossier complet sur le coût et l'entretien de
chaque véhicule utilisé par le service de police. Ce
fichier contient les cinq types de dossier suivants:
1. Description du véhicule
2. Coût et entretien
3. Équipement du véhicule
4. Affectation du véhicule
5. Consommation d'essence et d'huile
Il n'y a qu'un dossier Description du véhicule par véhicule.
Il y a un dossier Coût et entretien pour chaque mise au point
ou réparation majeure du véhicule. Il y a un dossier Affectation du véhicule pour chaque affectation du véhicule à un
centre de responsabilité donné. Il y a un dossier Consommation d'essence et d'huile pour chaque mois d'exploitation
du véhicule.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

ENTVE

Description du véhicule

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombrer de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro du véhicule

4

V02

Type du véhicule

1

V03

Numéro d'immatriculation

10

Année d'immatriculation

2

Code de la province d'immatriculation 3
Marque du véhicule

4

Année du véhicule

2

N.I.V.

20

Date d'achat

6

Coût à l'achat

5

Millage actuel

6

Gallons d'essence consommés au total

6

Milles au gallon

4

Nombre total de pintes d'huile

4

Coût total de l'essence et de l'huile

6

Coût total des réparations

6

Date de la .dernière mise au point
ou réparation majeure

6

Millage au moment de la dernière mise
au point ou réparation majeure

6

Millage prévu lors de la Mise au point
ou réparation majeure suivante

6

Date de la dernière mise à jour

6

DO1

DO1

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

ENTVE

Coût et entretien

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro du véhicule

Numéro de référence
de l'élément
d'information

4

V02

Date de la dernière entrée au garage 6

DO1

Heures-hommes de travail

3

Coûts de la main-d'oeuvre

5

Coût des pièces

5

Coût total

5

Description

60
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

ENTVE

Équipement du véhicule

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro du véhicule

4

V02

Date d'installation de l'accessoire

6

DO1

Code de l'article

6

102

Quantité

2

Numéro de série du fabricant

20

Description de la pièce

60
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

ENTVE

Affectation du véhicule

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro du véhicule

4

VO2

Code du centre de responsabilité

4

RO5

Date du début de la période d'affectation

6

DO1

Date de la fin de la période d'affectation

6

DO1
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

-TYPE DE DOSSIER

ENTVE

Consommation d'essence et
d'huile (mensuelle)

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro du véhicule

•

4

Année

2

Mois

2

Consommation totale d'essence
(gallons)

5

Consommation totale d'huile (pintes)

5

Numéro de référence
de l'élément
d'information

V02

Coût total de l'essence et de l'huile 5
Millage au début du mois

5

Millage à' la fin du mois

5

Date de la dernière mise à' jour

6

D02

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

FUSIL

Armes à feu

Contenu et type de dossier

Le fichier Armes à feu a pour objet de fournir
un dossier sur toutes les armes à feu enregistrées
par le service de police. Ce fichier contient un
seul type de dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

FUSIL

Armes à feu

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre, de
caractères

Numéro d'enregistrement des
armes à feu
Date d'enregistrement

Numéro de référence
de l'élément
d'information

10

F04

6

DO1

Numéro de permis de port d'armes

10

Numéro de permis - Mineurs

10

Numéro de permis de l'entreprise

10

Code du type de l'arme à feu

2

Code de la marque

4

Code du calibre

4

Longueur du canon

3

F05

Nom du propriétaire

33

NO1

Adresse du propriétaire

46

A01

Sexe

1

SO1

Date de naissance

6

DO1

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

IDAGC

Index des adresses géocodées

Contenu et types du dossier
Le fichier Index des adresses géocodées a pour
objet de fournir un moyen d'identifier le mini-secteur dans lequel une adresse spécifique ou un ensemble de rues transversales se trouvent. Ce fichier
contient les deux types de dossier suivants:
1. Adresse (rue)
2. Rues transversales
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IDAGC

Adresse (rue)

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Gamme des numéros de rue
Indicatif du numéro de rue
Nom de la rue

Numéro de référence
de l'élément
d'information

10
1

S06
,

S05

18

Code du mini-secteur

4

A04

Date de la dernière mise à jour

6

D0 2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IDAGC

Rues transversales

ÉLËMENT

D'INFORMATION

Nombre de

Numéro d'identifi-

caractères

cation de l'élément
d'information

Nom de la première rue

18

Nom de la deuxième rue

18

Code du mini-secteur

4

A04

Date de la dernière mise à jour

6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

INMAG

Inventaire des magasins

Contenu et type de dossier
Le fichier Inventaire des magasins a pour objet
de fournir un dossier de tout ce qui se trouve dans
les magasins. Il n'y a qu'un type de dossier décrivant la nature de l'article et le lieu où il est
entreposé.

- 163 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

INMAG

Article

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de l'article

6

Description de l'article

60

Numéro de série du fabricant

20

Numéro de référence
de l'élément
d'information
102

Numéro de casier

6

B03

Quantité à commander

5

E01

Seuil de commande

5

E02

Taux de consommation (mensuel)

5

C08

Coût unitaire

6

Niveau des stocks

5

Date de la dernière réception de
marchandises

6

Quantité de marchandises de la
dernière livraison

5

Date du dernier prélèvement

6

Quantité du dernier prélèvement

5

Date de la dernière commande

6

Quantité commandée

5

Date d'arrivée prévue

6

Date de la dernière mise à jour

6

DO1

DO1
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

IPDAD

Index principal des adresses

Contenu et types de dossier

Le fichier Index principal des adresses a pour objet de
fournir un renvoi de tous les incidents qui se sont produits
aux adresses contenues dans les fichiers locaux. Voici les
fichiers qui font l'objet de renvois:
1. _Résumé des rapports sur les incidents
2. Résumé des rapports sur les observations sur le terrain
3. Résumé des dossiers de régulation
4. Renseignements sur le personnel
5. Résumé des rapports sur les collisions entre véhicules
automobiles
6. Armes à feu
7. La sécurité des entreprises
8. Parents secours
Ce fichier contient deux types de dossier:
1.

Index principal des adresses - Article en-tête

2. Index principal des adresses - Article fin
Le système génère automatiquement ces dossiers à la suite du
traitement des mises à jour de n'importe lequel des fichiers
mentionnés ci-dessus.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDAD

Index principal des adresses Article en-tête

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro d'identification de l'index
principal des adresses

7

Adresses (rue)

23

Municipalité

16

Nom de la rue transversale

18

Numéro de référence
de l'élément
d'information

MO2

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

302

Code du secteur

2

A03

Indicateur d'adresse qui comporte
un risque

1

H01

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDAD

Index principal des adresses
- Article fin

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'identification de l'index
principal des adresses

7

MO2

Code du fichier

5

F02

Code d'implication

1

101

Indicatif d'article

10

R02

Date d'introduction

6

DO1
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDMI

Index principal des mineurs

Contenu et types de dossier

L'index principal des mineurs a pour objet de fournir
un renvoi de tous les incidents qui mettent en cause des
mineurs et qui sont enregistrés dans le fichier Rapport
sur les mineurs - Résumé. Voici les deux dossiers que
contient le fichier Index principal des mineurs:
1.

Index principal des mineurs - Article en-tête

2.

Index principal des mineurs - Article fin

Le système génère automatiquement ces dossiers à la suite
du traitement des mises à jour du fichier Rapport sur les
mineurs - Résumé.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDMI

Index principal des mineurs
- Article en-tête

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

M0 3

33

NO1

Sexe

1

S01

Date de naissance

6

DO1

Date de la dernière mise à jour

6

D0 2

Numéro d'identification de l'index
principal des mineurs
Nom
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDMI

Index principal des mineurs
- Article fin

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'identification de l'index
principal des mineurs

7

M03

Numéro de l'affaire - (Mineur)

7

J01

Date d'introduction

6

DO1
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

IPDNO

Index principal des noms

Contenu et types de dossier

Le fichier Index principal des noms a pour objet de
fournir un renvbi de tous les incidents aux noms qui se
retrouvent dans les fichiers locaux. Voici les fichiers
qui font l'objet de renvois:
1.

Résumé des rapports sur les incidents

2.

Résumé des rapports sur les observations sur le terrain

3.

Résumé des dossiers de régulation

4.

Renseignements sur le personnel

5.

Résumé des rapports sur les collisions entre véhicules
automobiles

6. Armes à feu
7. • Sécurité des entreprises

8.

Parents secours

Le fichier Index principal des noms contient les deux types
de dossier suivants:
1.

Index principal des noms - Article en-tête

2.

Index principal des noms - Article fin
•

Le système génère automatiquement ces dossiers à la suite du
traitement des mises à jour de n'importe lequel des fichiers
mentionnés ci-dessus.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDNO

Index principal des noms
- Article en-tête

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre . de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'identification de l'index7
principal des noms

M04

33

NO1

Sexe

1

S01

Date de naissance

6

DO1

Date de la dernière mise à jour

6

D02

Nom
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDNO

Index principal des noms
- Article fin

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de référence de l'index
principal des noms

7

MO4

Code de référence du fichier

5

F02

Code d'implication

1

101

Indicatif du dossier

10

R02

Date d'introduction

6

DO1
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

IPDVE

Index principal des véhicules

Contenu et types de dossier
Le fichier Index principal des véhicules a pour objet
de fournir un renvoi de tous les incidents aux fichiers locaux qui contiennent les numéros d'immatriculation de tous
les véhicules. Voici les fichiers qui font l'objet de
renvois:
1.

Résumé des rapports sur les incidents

2.

Résumé des rapports sur les observations sur le terrain

3.

Résumé des rapports sur les collisions entre véhicules
automobiles

Le fichier Index principal des véhicules contient les deux
types de dossier suivants:
1.

Index principal des véhicules - Article en-tête

2.

Index principal des véhicules - Article fin

Le système génère automatiquement ces dossiers à la suite du
traitement des mises à jour de n'importe lequel des fichiers
mentionnés ci-dessus.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDVE

Index principal des véhicules
- Article en-tête

■

ELEMENT D'INFORMATION

Numéro de référence de l'index
principal des véhicules
Numéro d'immatriculation

Nombre de
caractères

7

Numéro de référence
de l'élément
d'information

M05

10

Code de la province d'immatriculation 3
Année d'immatriculation

2

Date de la dernière mise à jour

6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IPDVE

Index principal des véhicules
Article fin

■■

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de référence de l'index
principal des véhicules

7

M0 5

Code de référence du fichier

5

F02

Code d'implication

1

101

Indicatif du dossier

10

R02

Date d'introduction

6

DO1
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

JDACT

Journal des activités

Contenu et types de dossier

Le fichier Journal des activités a pour objet de présenter
un état récapitulatif de toutes les activités sur le terrain.
Voici les sept types de dossier:
1.

Régulation - État récapitulatif

2.

Incidents - Aat récapitulatif

3.

Mineurs - État récapitulatif

4.

Observations sur le terrain - État récapitulatif

5.

Rapport sur la répartition du temps selon les activités - État récapitulatif

6.

Sommations et avis de condamnation sur déclaration
sommaire de culpabilité - État récapitulatif

7.

Collisions entre véhicules -automobiles - État
récapitulatif.

Tous les types de dossier, à l'exception de l'état récapitulatif du rapport sur la répartition du temps selon les activités,
sont générés automatiquement par le système à la suite du traitement des divers types de rapport en cause (par exemple sur
les incidents, sur les observations sur le terrain, etc.).
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

JDACT

Régulation - État récapitulatif-

.

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du centre de responsabilité

4

R05

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Nature de la plainte

2

NO2

Code du jour de la semaine

1

D03
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

.

I.

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

JDACT

Incidents - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Centre de responsabilité

4

RO5

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03

Code du type de rapport

1

R04

Code de classification

5

C06

Nombre d'arrestations

2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

JDACT

Mineurs - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Centre de responsabilité

4

R05

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03

Code du type •de rapport

1

R04
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'DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

JDACT

Observations sur le terrain
- État récapitulatif
.

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Centre de responsabilité

4

R05

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

JDACT

Rapport sur la répartition du
temps selon les activités État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du centre de responsabilité

4

R05

Date

6

DO].

Code du jour de la semaine

1

D0 3

Heures passées en cour

2

Heures supplémentaires

•

2

Heures de service spécial

2

Jours de maladie

2

Congé

2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

IDACT

Sommations et avis de condamnation sur déclaration sommaire
de culpabilité - Aat récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du centre de responsabilité

4

RO5

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

DO3

Indicateur de sommation/avis de
CDSC

1

SO7

5

001

Code du type .d'infraction
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

JDACT

Collisions entre véhicules
automobiles - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du centre de responsabilité

4

R05

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03

Code du type de collision

2

C07
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

LDPDS

Liste des policiers de service

Contenu et type de dossier

Le fichier Liste des policiers de service a pour
objet de présenter une liste à jour de tout le personnel policier de service et d'indiquer les affectations
particulières. Ce fichier contient un seul type de
dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

LDPDS

Liste des policiers occupés

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du centre de responsabilité

4

R05

Code du secteur

2

A03

Code de ronde

3

B02

Code d'unité

3

U01

Date

6

DO1

Code de la période de relève

1

SO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

LISER

Liste de service

Contenu et type de dossier

Le fichier Liste de service a pour objet de fournir
à l'avance une liste des affectations prévues pour chaque policier qui tient compte des périodes de relève et
des jours de congé. Ce fichier contient un seul type
de dossier.

- 187STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

•

TYPE DE DOSSIER

LISER

Liste de service

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères -

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du centre de responsabilitê

4

R05

Date du début de la période d'affectation

6

DO1

28 X 1

SO2

6

D0 2

Code des périodes de relève
(28 au maximum)
Date de la dernière mise à jour
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

PARSE

Parents secours

Contenu et type de dossier

Le fichier Parents secours a pour objet de faciliter l'accès aux noms et aux adresses des personnes
faisant partie des parents secours. Ce fichier contient un seul type de dossier. .
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

PARSE

Parents secours - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'enregistrement d'un
parent secours

6

B04

Date d'enregistrement

6

DO1

Nom

33

N01

Adresse

46

A01

Numéro de téléphone

10

Sexe

1

SO1

Date de naissance

6

DO1

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

Code du secteur

2

A03

Date de la dernière mise à jour

6

D0 2

•

B02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

REDOR

Résumé des dossiers de régulation

Contenu et type de dossier

Le résumé des dossiers de régulation a pour objet de présenter des données récapitulatives sur toutes les demandes de service. Ce fichier contient un
type de dossier seulement, à savoir Régulation État récapitulatif. Un dossier est créé pour chaque
demande de service à mesure que cette dernière est
enregistrée par le préposé aux plaintes et le régulateur à la section des communications. Grâce à la
Mise en oeuvre de la regulation gérée par ordinateur
(RGO), le fichier Résumé des dossiers de régulation
est mis à jour lors du traitement des demandes de
service. Sans la RGO, ce fichier est créé et mis à
jour au moyen du traitement des cartes sur la régulation dont les préposés aux plaintes et les régulateurs se servent pour enregistrer les faits et les
données qui ont trait à chaque demande de service.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REDOR

Régulation - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire

7

CO1

Date

6

DO1

Heure de l'appel

6

. T0 2

Heure de départ de l'unité

6

T0 2

Heure d'arrivée de l'unité

6

T0 2

Heure à laquelle l'unité en a fini
avec l'appel

6

T02

Priorité

1

P03

2

NO2

46

A01

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Nom du plaignant

33

NO1

Adresse du plaignant

46

A01

Numéro d'insigne du préposé aux
plaintes

5

B01

Numéro d'insigne du régulateur

5

B01

Code de la première unité envoyée

3

U01

Code des unités de secours envoyées
(jusqu'à 3)

3 X 3

U01

Code d'implication d'autres services
(jusqu'à 3)

3 X 1

002 .

1

RO3

Code de la nature de la plainte

.

Adresse on l'unité est envoyée

Code de classement de l'affaire
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

REPER

Renseignements sur le personnel

Contenu et types de dossier
Le fichier. Renseignements sur le personnel a pour objet
d'enregistrer tout ce qui touche chaque employé du service
de police. Ce fichier contient les 13 types de dossier
suivants:

1. Biographie et résumé
2. Équipement et uniforme
3. État de service hiérarchique
4. Activités du mois - Etat récapitulatif
5. Liste de service - affectations
6. Affectation aux affaires en cours
7. Antécédents disciplinaires
8. Mentions élogieuses
9. Formation
10. Aptitudes
11. Instruction
12. Évaluation
13. Accidents
Il n'y a qu'un dossier Biographie et résumé par employé. Il
peut y avoir plusieurs dossiers des onze autres types par
employé.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Biographie et résumé

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du grade actuel

2

RO1

Nom

48

Adresse du domicile

46

Numéro de téléphone (résidence)

10

A01

Sexe

1

S01

Date de naissance

6

DO1

Numéro de feuille de paie

10

Numéro d'assurance sociale

9

Numéro d'assurance maladie

10

Code d'état civil

1

Nombre de personnes à charge

2

Nom du plus proche parent

48

Adresse du plus proche parent

10

Numéro de téléphone du plus proche
parent

10

MO1

Date de la dernière révision

6

DO1

Date de la révision suivante

6

DO1

Affectation actuelle (code du
centre de responsabilité)

4

R05

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Équipement et uniforme

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Numéro de l'article

6

102

Taille

4

Quantité

3

Numéro de série du fabricant

20

Date d'entrée en possession

- 6

DO1

Date prévue du remplacement

6

DO1

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

État de service

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du grade

2

RO1

Date de nomination

6

DO1

Date de promotion au poste supérieur

6

DO1

Nombre de mesures disciplinaires

2

Nombre de mentions élogieuses

2

Nombre de cours suivis

2

Nombre d'évaluations

2

Nombre moyen de points mérités

4

Nombre d'accidents

2

Nombre de jours perdus à cause
d'un accident

4

Nombre de jours de maladie

4

Date de la dernière mise à jour

6

E03

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

.

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Activités du mois - etat
récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro d'insigne

5

Année

2

Mois

2

Nombre de jours de service

2

Nombre de jours de congé

2

Nombre de jours de vacances

2

Nombre de jours de maladie

2

Nombre d'heures supplémentaires

3

Nombre d'heures passées en cour

3

Nombre de déplacements entraînés
par des demandes de service

3

Nombre de rapports présentés sur
les incidents

3

Nombre de rapports présentés sur
les suivis

3

Nombre d'arrestations

3

Nombre d'avis de comparution

3

Nombre de sommations et d'avis de
condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité

3

Nombre de collisions entre véhicules
automobiles ayant fait l'objet d'une
enquête et d'un rapport

3

Numéro de référence
de l'élément
d'information
B01
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Liste de service - affectations

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de rêférence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Début de la période d'affectation

6

DO1

Fin de la période d'affectation

6

DO1

Code d'affectation à une période
de relève (28 au maximum)

28 X 1

SO2

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Affectation aux affaires en cours

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

.•

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Numéro de l'affaire

7

CO1

Début de la période d'affectation

6

DO1

Fin prévue de la période d'affectation

6

DO1

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Antécédents disciplinaires

■

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Date reliée à la mesure disciplinaire

6

DO1

Mesure adoptée (commentaires)
Date de la dernière mise à jour

60
6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Mentions élogieuses

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Date de la mention

6

DO1

Commentaires sur la mention
Date de la dernière mise à jour

60
6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Formation

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Date du début de la période de
formation

6

DO1

Date de la fin de la période de
formation

6

DO1

Nombre d'heures de cours

3

Résultats (note)

3

Classement

3

Commentaires
Date de la dernière mise à jour

40
6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Aptitudes

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code d'aptitude

3

S03

Commentaires
Date de la dernière mise à jour

40
6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Instruction

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre - de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Code du diplôme/grade

2

D0 4

Date d'obtention du diplôMe

6

DO1

Nom de l'institution

20

Adresse de l'institution

46

A01

6

D0 2

Date de la dernière mise à jour

- 204 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Evaluation

e
ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Date d'évaluation

6

D01,

Points mérités

4

E03

Commentaires sur l'évaluation
Date de la dernière mise à jour

40
6

DO2

- 205 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

REPER

Accidents

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro d'insigne

5

B01

Date de l'accident

6

DO1

Heure de l'accident

4

TO1

Commentaires

40

Date de retour au travail

6

DO1

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER

CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

RÔLE

Rôle

Contenu et type de dossier
Le fichier Rôle a pour objet de présenter un
dossier de chaque cause prévue au rôle qui nécessite la comparution d'un policier. Ce fichier contient
un seul type de dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

ROLE

Rôle

/

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

10

C09

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Numéro de la salle d'audience

4

C11

Code du type de cause

1

- C10

10

R02

5

B01

Numéro de cause

Indicatif du dossier
Numéro d'insigne du policier
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

RRCVA

Résumé des rapports sur les
collisions entre véhicules
automobiles

Contenu et types de dossier

Le résumé des rapports sur les collisions entre véhicules
automobiles a pour objet de fournir des données récapitulatives
relatives aux rapports sur les accidents entre véhicules automobiles. Voici les trois types de dossier que contient ce fichier:
1. Collisions entre véhicules automobiles - État
récapitulatif
2. Véhicule
3.

Personne

-

État récapitulatif

- Etat récapitulatif

Pour chaque accident faisant l'objet d'un rapport, il y a un
dossier Collisions entre véhicules automobiles - État récapitulatif, qui contient divers renseignements généraux sur
l'incident. Il y a un dossier Véhicule - Aat récapitulatif
pour chaque véhicule en cause et un dossier Personne - État
récapitulatif pour chaque personne en cause.

1.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER
RRCVA

TYPE DE DOSSIER
Collisions entre véhicules
automobiles - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro du rapport sur une collision
entre véhicules automobiles
Date
Code du type de collision
Nombre de véhicules en cause
Nombre de personnes en cause
Nombre de blessés
Nombre de morts
•

Numéro de référence
de l'élément
d'information

10

M0 6

6
2
2
2
2

DO1
C07

2

Lieu de la collision
Adresse
Rue transversale
Code du mini-parcours
Code de la ronde
Code du secteur
Heure
Jour de la semaine
Nombre de chefs d'accusation
Numéro d'insigne du policier
responsable du rapport
Numéro d'insigne du policier
enquêteur
Numéro d'insigne du policier qui
dépose les chefs d'accusation
Indicateur d'un chef d'accusation
en instance
Date limite - Chefs d'accusation
Indicateur de suivi
Date limite du suivi
Date de la dernière mise à jour

46
20
4
3
2
4
1
2
5

A01
A04
B02
A03
TO1
D03
B01

5

B01

5

B01

1

CO5

6

DO1
F06
DO1
D0 2

1
6
6
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER
RRCVA

TYPE DE DOSSIER
Véhicule - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

10

MO6

6

DO1

Nom du propriétaire

33

NO1

Nom du conducteur

33

NO1

Numéro d'immatriculation

10

Année d'immatriculation

2

Code de la province d'immatriculation

3

Code du type de véhicule

1

Marque du véhicule

4

Année du véhicule

2

Couleur du véhicule

4

Estimation des dommages

5

Numéro d'étiquette des biens/pièces
à conviction (saisis)

7

P05

Date de la dernière mise à jour

6

D02

Numéro d'une collision entre
véhicules automobiles
Date

V03
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER
• RRCVA

ÉLÉMENT D'INFORMATION

TYPE DE DOSSIER
Personne - Éiat récapitulatif

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

10

M0 6

Date

6

DO1

Code d'implication

1

I01

Numéro du rapport sur une collision
entre véhicules automobiles.

Numéro d'immatriculation du véhicule

10

Nom

33

N01

Adresse

46

A01

Numéro de téléphone (domicile )

10

Numéro de téléphone (bureau)

10

Sexe

1

SO1

Date de naissance

6

DO1

Numéro du permis de conduire

10

Code de lésion corporelle

2

P01

Code du chef d'accusation
(3 au maximum)

3 X 4

C04

Indicateur du port des ceintures
de sécurité

1

W0 2

Date de la dernière mise à jour

6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

RROST

Résumé des rapports sur les
observations sur le terrain

Contenu et types de dossier
Le fichier Résumé des rapports sur les observations sur
le terrain a pour objet de présenter des données récapitulatives relativement à tous les rapports sur les observations
sur le terrain. Ce fichier contient les deux types de dossier suivants:
1. Rapport sur les observations sur le terrain •
Aat récapitulatif
2. Associés
Il y a un seul dossier récapitulatif pour chaque observation
et un dossier "Associés" pour chaque personne ayant un lien
avec la personne principale impliquée dans l'incident observé.

- 213 STID
DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RROST

Rapport sur les observations
sur le terrain - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

F01

6
4
46
18
4
3
2
5

DO1
TO1
A01
A04
B02
A03
B01

5

B01

33
Nom
46
Adresse
1
Sexe
Date de naissance
6
Numéro du casier judiciaire-C.I.P.C. 10
Numéro de permis de conduire
10
Numéro d'immatriculation du véhicule 10
Année d'immatriculation du véhicule
2
Code de la province d'immatriculation 3
Code du type de véhicule
1
Marque du véhicule
4
Année du véhicule
2

NO1
A01
SO1
DO1

Numéro du rapport sur les observations sur le terrain
Date
Heure
Adresse
Rue transversale
Code du mini-secteur
Code de la ronde
Code du secteur
Numéro d'insigne du policier
responsable du rapport
Numéro d'insigne du second policier
responsable du rapport
Personne principale

C12

V03
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RROST

Rapport sur les observations
sur le terrain - État récapitulatif
(suite)

AEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Code de la couleur du véhicule
Surnom ou nom d'emprunt connu
(3 au maximum)
Date de la dernière mise à jour

.

Numéro de référence
de l'élément
d'information

4
3 X 20

6

DO2

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RROST

Associés

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

F01

Nom

33

NO1

Adresse

46

A01

Numéro du rapport sur les observations sur le terrain

Surnom ou nom d'emprunt connu
(3 au maximum)
Date de la dernière mise à jour

3 X 20

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

RRSLI

Résumé des rapports sur les
incidents

Contenu et types de dossier

Le fichier Résumé des rapports sur les incidents a pour
objet principal de fournir des données récapitulatives sur
tous les actes criminels et non criminels qui sont signalés
au service de police. Voici les sept types de dossier que
contient ce fichier:
1.

Incidents - État récapitulatif

2.

Plaignant

3. Témoin
4. Victime
5.

Personne portée disparue

6.

Suspect

7.

Personnes accusées/arrêtées

8. Véhicule
9.

Biens

10. Pièces à conviction
Il n'y a qu'un état récapitulatif par incident. Tous les autres
types de dossier peuvent être répétés suivant le nombre de plaignants, de témoins, de victimes, etc, en cause.
Les données contenues dans ce fichier proviennent de divers documents de base, à savoir:
1.

Rapport général sur les incidents

2.

Rapport sur les fraudes
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

RRSLI

Résumé des rapports sur les
incidents (suite)

Contenu et types de dossier

3. Rapport sur les autos volées
4.

Rapport de suivi

5.

Rapport sur les personnes portées disparues

6.

Rapport sur les morts subites
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Incidents - Etat récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire

7

CO1

Date de l'incident

6

DO1

Heure de l'incident

4

TO1

Numéro d'insigne du policier
responsable du rapport

5

B01

Numéro d'insigne du policier respon- 5
sable du rapport au deuxième niveau

B01

5

B01

46

A01

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Indicateur d'adresse qui comporte
un risque

1

H01

Numéro du rapport de suivi

2

Date du dernier rapport de suivi

6

DO1

Numéro d'insigne du policier responsable à la date du rapport

5

B01

Code de l'état de l'affaire

2

CO2

Nature de l'incident

2

NO3

Numéro d'insigne du policier
superviseur
Adresse où s'est produit l'incident

- 219 -

STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Incidents - Eiat récapitulatif
(suite)

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Code de classification

5

Indicateur des armes utilises

1

Code du type d'armes utilisées

2

Nombre de témoins

2

Nombre de victimes

2

Nombre de suspects

2

Numéro de référence
de l'élément
d'information

C06

Nombre de personnes portées disparues 2
Nombre de lésions corporelles

2

Nombre de morts

2

Valeur des biens volés

7

Valeur des biens endommagés

8

Valeur des biens recouvrés

7

Indicateur de pièces à conviction
recouvrées

1

E04

Numéro d'insigne du policier responsable des pièces à conviction

5

B01

Nombre de personnes accusées

2

Nombre de personnes arrêtées

2

Code du chef d'accusation
(jusqu'à quatre)

4 X 5

•11/
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER
• RRSLI .

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre de personnes accusées

TYPE DE DOSSIER
Incidents - etat récapitulatif
(suite)
Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

4 X 2

Indicateur de suivi

J.

F06

Date du rapport de suivi suivant

6

DO1

Numéro d'insigne du policier responsable

5

B01

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Plaignant

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de l'affaire

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

CO1

Nom du plaignant

33

NO1

Adresse du plaignant

46

A01

2 X 1

101

6

D02

Autre code d'- implication (répéter)
Date de la dernière mise à jour
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Témoin

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

CO1

Nom du témoin

33

NO1

Adresse du témoin

46

A01

6

D02

Numéro de l'affaire

Date de la dernière mise à jour
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER.

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Victime

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre. de
caractères

Numéro de l'affaire

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

CO1

Nom de la victime

33

N01

Adresse de la victime

46

A01

Code de lésion corporelle

2

P01

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI .

Personne portée disparue

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de l'affaire

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

CO1

33

NO1

Adresse de la personne portée disparue 46

A01

Date de naissance

6

DO1

Sexe

1

DO1

Taille approximative

3

A02

Code des caractéristiques physiques

1

P02

Nom de la personne portée disparue

Remarques
Date de la dernière mise à jour

40
- 6

.
D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Suspect

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire

7

Âge approximatif

2

Sexe

1

SO1

Taille approximative

3

A02

Code des caractéristiques physiques

1

P02

Nom du suspect (s'il est connu)

33

NO1

Adresse du suspect (si elle est
connue)

46

A01

6

DO1

Date de naissance du suspect (si
elle est connue)
Remarques
Date de la dernière mise jour

CO1

40
6

DO2

- 226 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Personnes accusées/arrêtées

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre. de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

7

CO1

Nom

33

NO1

Adresse

46

A01

Sexe

1

SO1

Date de naissance

6

DO1

Numéro du casier judiciaire- C.I.P.C. 10

C12

Code du premier chef d'accusation

2

C0 4

Code du deuxième chef d'accusation

2

C04

Code du troisième chef d'accusation

2

C04

Code du quatrième chef d'accusation

2

C04

Numéro d'insigne du policier gui
a fait l'arrestation

5

B01

Numéro d'insigne du policier adjoint
qui a fait l'arrestation

5

B01

Date de la dernière mise à jour

6

DO2

Numéro de l'affaire
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Véhicule

ELEMENT D'INFORMATION

Nombre. de
caractères

Numéro de l'affaire
Numéro d'immatriculation

7

Numéro de référence
de l'élément
d'information

CO1

10

Année d'immatriculation

2

Code de la province d'immatriculation

3

Code du type de véhicule

1

Marque du véhicule

4

Année du véhicule

2

Couleur du véhicule

4

V03

N.I.V.

20

Nom du propriétaire

33

NO1

- 33

NO1

6

D02

Nom du conducteur
Date de la dernière mise à jour

- 228 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Biens

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire

7

CO1

Numéro d'étiquette des biens/
pièces à conviction

8

P05

Code du type de biens

2

P07

Nom du propriétaire

33

NO1

Remarques

40

Valeur estimative

Date de la dernière mise à jour

6

D02

- 229STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

RRSLI

Pièces à conviction

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire

7

COI

Numéro d'étiquette des biens/
pièces à conviction

8

PO5

Code du type de biens

2

P07

Numéro d'insigne du policier responsable des pièces â conviction

5

B01

Date de la dernière mise à jour

6

DO2
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

RRSMI

Résumé des rapports sur les mineurs

Contenu et type de dossier

Le Résumé des rapports sur les mineurs a pour objet principal de fournir des données récapitulatives
sur tous les actes criminels ou non criminels mettant
en cause des mineurs qui sont signalés au service de
police. Ce fichier contient un seul type de dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER.

RRSMI

Résumé des rapports sur les mineurs

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre. de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire (Mineur)

7

J01

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Numéro d'insigne du policier responsable du rapport

5

B01

Nature de la plainte

2

NO2

Code de classification

5

C06

Nom du plaignant

33

NO1

Adresse du plaignant

46

A01

Lieu de l'incident (adresse)

46

A01

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Nom du mineur

33

NO1

Adresse du mineur

46

A01

Date de naissance

6

DO1

Sexe

1

SO1

Numéro de l'affaire relative à
un incident connexe

7

CO1

Indicatif du suivi

1

F06

Date prévue du rapport de suivi
suivant
Code de la sentence
Date de la dernière mise à jour

6

DO1

1

F03
D02

6
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

SACDS

Sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité - Résumé

Contenu et type dé dossier
Le résumé des sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité a pour objet
de fournir un dossier traitable par la machine de toutes les sommations et de tous les avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité notifiés par
le service de police. Ce fichier contient un seul type de dossier.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

SACDS

Sommations et avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilit

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Indicateur de sommation/avis de CDSC 1

S07

Numéro de sommation/avis de CDSC

10

S08

Date du procès

6

DO1

Heure du procès

4

TO1

Nom du suspect

33

N01

Adresse du suspect

46

A01

Sexe

1

SO1

Date de naissance

6

DO1

Numéro de permis de conduire

10

Adresse-lieu de l'infraction

46

Rue transversale

18

A01

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Code du type d'infraction

5

001

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03

Numéro d'insigne du policier

5

B01

DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

SEDEN

Sécurité des entreprises

Contenu et type de dossier

Le fichier sécurité des entreprises contient la
liste des personnes qui peuvent être contactées
lorsqu'il survient un problème après la fermeture
d'une entreprise. Ce fichier ne contient qu'un type
de dossier. Il contient le nom et l'adresse d'une
personne qui peut être contactée pour chaque entreprise.

•
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
TYPE DE DOSSIER

CODE DU FICHIER

'Personne à contacter

SEDEN

Nombre de
caractères

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Numéro d'enregistrement de l'entreprise

5

Nom de l'entreprise

20

Adresse

46

Numéro de téléphone

10

Numéro de référence
de l'élément
d'information

B05

A01

Personne à contacter après la fermeture
Nom
Adresse

,

33

NO1

46

A01

Numéro de téléphone (domicile )

10

Date de la dernière mise à jour

6

D02
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
1

CODE DU FICHIER •

NOM DU FICHIER

STRAT

Statistiques relatives aux
activités sur le terrain

Contenu et types du dossier
Le fichier Statistiques relatives aux activités sur le
terrain a pour objet de présenter un état récapitulatif de
tous les événements qui ont eu lieu sur le terrain, indiquant
l'heure et l'endroit. Ce fichier contient les cinq types
de dossier suivants:
1.

Statistiques relatives aux incidents et à la régulation
- Etat récapitulatif

2.

Statistiques relatives aux observations sur le terrain
- État récapitulatif

3.

Statistiques relatives aux collisions entre véhicules
automobiles - État récapitulatif

4.

Statistiques relatives à l'application de la loi
- État récapitulatif

5.

Statistiques relatives aux mineurs - Aat récapitulatif

Ces dossiers sont générés par le système à la suite du traitement des divers types de rapports en cause (par exemple rapport sur les incidents, rapport sur les observations sur le
terrain, etc.).

•
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

STRAT

Statistiques relatives aux incidents
et à la régulation - diat récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire

7

CO1

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

,1

D03

1

SO2

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Nature de l'incident

2

NO3

Code de classification

5

Heure de l'appel

6

T0 2

Heure de départ de l'unité

6

T02

Heure d'arrivée de l'unité

6

T02

Heure à laquelle l'unité en a
fini avec l'appel

6

T0 2

Nombre d'unités en cause

2

Code du jour de la semaine
Code de la période de relève

Lieu

e

C06
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

STRAT

Statistiques relatives aux observations sur le terrain - État
récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro du rapport sur les observations sur le terrain

7

F01

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03

Code de la période de relève

1

SO2

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Lieu
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

STRAT

Statistiques relatives aux collisions
entre véhicules automobiles - État
récapitulatif

ÉLEMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro du rapport sur une collision 10
entre véhicules automobiles

M07

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03

Code de la période de relève

1

SO2

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Code du type de collision

2

C07

Lieu
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

STRAT

Statistiques relatives à l'application
de la loi - État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Indicateur de sommation/avis
de CDSC

Numéro de référence
de l'élément
d'information

1

SO7

10

S08

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1 -

D03

Code de la période de relève

1

SO2

Code du mini-secteur

4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Code du type d'infraction

2

001

Numéro de sommation/avis de CDSC

Lieu
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER

CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

STRAT

Statistiques relatives aux mineurs
- État récapitulatif

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire (mineur)

7

J01

Date

6

DO1

Heure

4

TO1

Code du jour de la semaine

1

D03

Code de la période de relève

1

SO2

*4

A04

Code de la ronde

3

B02

Code du secteur

2

A03

Nature de l'incident

2

NO3

Lieu
Code du mini-secteur
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU FICHIER
CODE DU FICHIER

NOM DU FICHIER

SUIDA

Suivi des affaires

Contenu et type de dossier

Le fichier Suivi des affaires a pour objet de
présenter un dossier sur toutes les affaires qui doivent être suivies d'une façon ou d'une autre. Ce fichier contient un seul type de dossier. Chaque dossier contient un sous-ensemble des données contenues
dans les dossiers du fichier Résumé du rapport sur
les incidents.

- 243 STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DU DOSSIER
CODE DU FICHIER

TYPE DE DOSSIER

SUIDA

Suivi des affaires

ÉLÉMENT D'INFORMATION

Nombre de
caractères

Numéro de référence
de l'élément
d'information

Numéro de l'affaire

7

CO1

Date du rapport original •

6

DO1

Code d'état de l'affaire

1

CO2

Code de classification

5

C06

Code du centre de responsabilité

4

R05

Numéro d'insigne du policier
responsable

5

B01

Date du suivi précédent

6

DO1

Date prévue du suivi suivant

6

DO1

- 244 STID

IV

ELEMENTS D'INFORMATION

Le présent chapitre contient la définition de plusieurs
éléments d'information clés dont il est question dans les descriptions de dossiers des fichiers STID. Tous les éléments
d'information sont catalogués selon leur numéro de référence
(Al, A2..., Bi, B2..., Cl etc..) un index alphabétique permet
de trouver le numéro de référence de chaque élément d'information. Le "numéro de référence de l'élément d'information"
sert à identifier chaque élément d'information décrit dans
le présent chapitre et à permettre d'établir un renvoi pour
chaque élément d'information dans la description des fichiers
STID.
Les codes et les définitions de certains éléments d'information que vous trouverez dans le présent chapitre ne sont
donnés qu'à titre d'exemple. Ils ne doivent pas être considérés comme des normes.

- 245 -

STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ÉUMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES.
de l'élément
d'information

A01

Adresse
Cet élément d'information est utilisé plusieurs
foi,s dans les différents fichiers. Les 46 caractères sont structurés de la façon suivante:
numéro de rue - 5 caractèi'es
nom de rue - 16 caractères
type de rue (c.-à-d. ch ., .4ve., etc.) - 2
caractères
numéro d'appartement - 4 caractères
municipalité - 16 caractères
province - 3 caractères

A02

Taille approximative
Les trois caractères de cet élément d'information
sont structurés de la façon suivante:
pieds - 1 caractère
pouces - 2 caractères

A03

Code du secteur
Le code du secteur désigne la plus grande des
divisions géographiques qui relèvent de la juridiction du service de police. Le terme "zone"
pourrait également être utilisé dans ce cas.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
de l'élément
d'information

A04

DESCRIPTION ET REMARQUES

Code du mini-secteur
Le code du mini-secteur désigne la plus petite
des divisions géographiques qui relèvent de la
juridiction du service de police. Il y a plusieurs "mini-secteurs" dans une "ronde"
(voir B02).

3 01

Numéro d'insigne
Le numéro d'insigne désigne le numéro attribué
à chaque policier et à chaque employé civil par
le service de police.

B02

Code de la ronde
Le code de la ronde désigne la division géographique intermédiaire qui relève de la juridiction du service de police. Plusieurs "minisecteurs" forment une "ronde" et plusieurs "rondes" forment un "secteur". La "ronde" est la
principale région géographique à laquelle les
unités de patrouille sont affectées.

B03

Numéro de casier
Cet élément d'information désigne le lieu où
sont entreposés les biens recouvrés ou les
articles des magasins.
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e
DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

B04

Numéro d'enregistrement d'un parent secours
Cet élément d'information désigne le numéro
attribué par le service de police à une personne qui fait partie d'un groupe de parents
secours.

B05

Numéro d'enregistrement des entreprises
Cet élément d'information désigne le numéro
attribué par le service de police à une entreprise enregistrée pour raisons de sécurité
et d'accès.

CO1

Numéro des affaires
Le numéro des affaires est attribué au moment où
le service de police reçoit une demande de
service. Cet élément d'information constitue le principal moyen de consulter les articles des fichiers suivants:

CO2

1.

Résumé des articles de régulation

2.

Résumé des rapports sur les incidents

3.

Suivi des affaires

Code d'état de l'affaire
Le code d'état de l'affaire indique l'état
précis d'une affaire. Voici quelques Codes
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
de l'élément
d'information

DESCRIPTION ET REMARQUES

possibles et leur définition :
Code

Classée
En instance
Enquête de suivi
En instance (non suspendue)

1

2
3
4

CO3

Définition

Cause de l'accident
Cet élément d'information est composé d'un
code à deux caractères et indique les causes possibles des accidents mettant en cause des policiers de service. Voici quelques exemples:
Code

C04

Définition

01

Mauvaises conditions de la route

02

Fonctionnement inadéquat du véhicule automobile

03

Négligence d'une tierce personne

04

Agression d'une tierce personne

etc.

etc.

Code du chef d'accusation
Cet élément d'information est composé d'un
code à deux caractères et indique le type de

STID

-
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

chef d'accusation déposé contre un individu.

C O5

Indicateur d'un chef d'accusation "en instance"
Cet élément d'information à un caractère sert
à indiquer si une collision entre véhicules
automobiles doit entraîner ou non la déposition d'un chef d'accusation. Voici un exemple
des codes et des définitions possibles:
Code
O

Définition
Oui
Non
L'enquête doit se poursuivre

C 06

Code de classification
Le code de classification désigne la méthode
de classification standard de Statistiques
Canada dans le cas des actes criminels et non
criminels. Le service de police peut décider
de modifier ou d'augmenter le système de classification en ajoutant des codes pour répondre
à ses besoins particuliers.

CO7

Code du type de collision
Le code du type de collision sert à classer
les divers types de collisions entre véhicules
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DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information
automobiles. Voici quelques codes possibles
et leur . définition :
Code

Définition

01

Automobile contenant un passager

02

Automobile contenant deux passagers

03

Une motocyclette

04

Une automobile et une motocyclette

05

Une automobile et un piéton

etc.

C08

etc.

Taux de consommation
L'élément d'information Taux de consommation
dans le fichier Inventaire des magasins désigne le nombre moyen d'articles prélevés sur
les stocks au cours d'un mois.

C09

Numéro de cause
Cet élément d'information désigne le numéro
attribué à une cause spécifique par le tribunal.

C10

Code du type de cause
Cet élément d'information sert à indiquer quel
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément d'information
fichier du service de police contient les renseignements relatifs â une cause particulière.
Voici quelques codes possibles et leur définition :
Code

Cl].

Définition

1

Fichier Résumé des rapports sur
les incidents

2

Fichier Résumé des rapports sur
les mineurs

3

Fichier Résumé des rapports sur
les collisions entre véhicules
automobiles

4

Fichier Sommation/ACDSC

Numéro de la salle d'audience
Cet élément d'information désigne le numéro
attribué à chaque salle d'audience par le
tribunal.

C12

Numéro du casier judiciaire - C.I.P.C.
Cet élément d'information sert à établir un
renvoi entre les incidents qui mettent en cause des criminels connus et les casiers judiciaires qui se retrouvent au C.I.P.C.
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

DO1

Date
Les états récapitulatifs des dossiers contiennent beaucoup de dates. Toutes ces dates sont
structurées de la façon suivante:
Jour,du mois - 2 caractères
Mois de l'année - 2 caractères
Année - 2 caractères

D 02

Date de la dernière mise à jour
Cet élément d'information est structuré de la
façon indiquée dans le cas de l'élément d'information DO1 ci-dessus. Cet élément d'information a pour objet principal de permettre
d'exercer un certain contrôle sur les dossiers
qui sont constamment mis à jour par l'utilisateur.

D 03

Code du jour de la semaine
Cet élément d'information sert à indiquer le
jour de la semaine qui est associé à une date
précise. Voici quelques exemples de codes possibles et leur définition:
Code
1
2
3
4

5

Définition
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
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DESCRIPTION ET REMARQUES

6
7

D 04

Vendredi
Samedi

Code du diplôme/grade
Cet élément d'information indique les types
possibles de grades universitaires et de
diplômes. Voici quelques exemples de codes
possibles et leur définition:
Code

E01

Définition

01

Diplôme de 12e année

02

Diplôme de 13e année

03

2e année de C.E.G.E.P.

04

3e année de C.E.G.E.P.

05

B.A.

06

B.A.Sc

07

M.A.

08

M.B.A.

09

Doctorat

10

Diplôme d'études universitaires
supérieures

Quantité à commander
Cet élément d'information désigne la quantité
qu'il faut commander au fournisseur dans le
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information
cas d'un article particulier. La valeur de
cette donnée statistique est basée sur les
données suivantes:
1.

escompte pour large quantité fait par
le fournisseur

2.

la capacité d'entreposage

3. le
E02

taux de consommation

Seuil de commande
Cet élément d'information désigne le niveau
des stocks dans le cas d'un article donné où
il faut passer une nouvelle commande. La
valeur de cette donnée statistique dépend
principalement du délai de livraison et du
taux de consommation de cet article.

E03

Points mérités
Cet élément d'information désigne le nombre
de points mérités par un employé du service
de police lors de son évaluation.

E04

Indicateur des pièces à conviction recouvrées
Cet élément d'information sert à indiquer si
l'on a recouvré ou non un article comme pièce
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Numéro de référence
de l'élément
d'information

DESCRIPTION ET REMARQUES

à conviction dans une affaire particulière.
Voici les codes et leur définition:
Code

F01

Définition

N

Non

0

Oui

Numéro de rapport sur les observations sur
le terrain
Cet élément d'information désigne le numéro
qui est attribué à chaque rapport sur les
observations sur le terrain.

F02

Code de référence aux fichiers

Cet élément d'information sert à indiquer,
dans les dossiers de fin des fichiers Index
principal des noms, des adresses et des véhicules, le fichier qui fait l'objet d'un
renvoi. Voici un exemple des codes et définitions possibles:
Code

Définition

RRSLI

Fichier Résumé des rapports sur
les incidents

RROST

Fichier Résumé des rapports sur
les observations
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

F03

REDOR

Fichier Résumé des dossiers de
régulation

REPER

Fichier Renseignements sur le
personnel

SACDS

Fichier Sommations et avis de
condamnation sur déclaration
sommaire de culpabilité

FUSIL

Fichier Enregistrement des armes
à feu

PARSE

Fichier Parents secours

SEDEN

Fichier sécurité des entreprises

Code de la sentence
Cet élément d'information sert à indiquer ce
qui arrive à un jeune délinquant à la fin du
procès. Voici des exemples de codes possibles
et leur définition:
Code

Définition

1

Amende

2

Libertée surveillée

3

Sursis

4

Affaire classée

5

Abandon des poursuites

6

Envoi dans un centre d'éducation
surveillée
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

F04

Numéro d'enregistrement des armes à feu
Cet élément d'information désigne le numéro
attribué par le service de police à une
personne qui fait une demande d'enregistrement pour ses armes à feu.

F05

Code du type des armes à feu
Cet élément d'information sert à indiquer les
divers types d'armes à feu. Voici des exemples de codes possibles et leur définition:
Code

Définition

01

Revolver

02

Fusil à un coup

03

Fusil de chasse à un coup

04

Fusil à coups multiples

05

Fusil de chasse à coups multiples

06

Fusil semi-automatique

07

Fusil automatique

08

Mitrailleuse

09

Antique (ne fonctionne pas)

etc.

etc.
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

F06

Indicateur de suivi
Cet élément d'information sert à indiquer
s'il est nécessaire de suivre une affaire
ou non. Voici un exemple des codes possibles et leur définition:
Code

Définition
Non

O

H01

Oui

Indicateur d'adresse comportant un risque
Cet élément d'information sert à indiquer
si une adresse particulière est considérée
comme comportant un risque ou non. Voici
un exemple des codes possibles et leur
définition:
Code

Définition
Non

O

101

Oui

Code d'implication
Cet élément d'information sert à indiquer
le type d'implication d'un individu dans
un incident ou une collision entre véhicules automobiles. Voici quelques exemples
de codes possibles et leur définition:

.- 259 -

STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément .
d'information

Code

Définition
Plaignant
Témoin
Personne portée disparue

V

Victime
Suspect

A

Personne accusée/arrêtée
Conducteur

G

102

Passager

Numéro d'article
Cet élément d'information désigne le numéro
attribué à chaque article différent des stocks.

J01

Numéro de l'affaire (mineur)
Cet élément d'information désigne le numéro
attribué à chaque affaire impliquant un ou
des mineurs.

LO1

Code de l'article d'exécution des dépenses
Les codes des articles d'exécution des dépenses servent à l'élaboration des budgets.
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Numéro de référence
de l'élément
d'information

DESCRIPTION ET REMARQUES

Ces codes doivent suivre le modèle établi
pour les codes comptables généraux utilisés
pour enregistrer les dépenses réelles dans
le système comptable. Le code à 5 caractères doit comprendre deux parties. La première partie, composée des 2 premiers chiffres, indique la principale catégorie de dépenses. La deuxième partie, composée des 3 derniers
chiffres, indique le type de dépenses particulier.

MO1

Code d'état civil
Cet élément d'information sert à indiquer
l'état civil d'un employé. Voici quelques
exemples de codes possibles et leur définition:
Code

Définition
Célibataire
Marié

MO2

V

Veuf

D

Divorcé ou séparé

Numéro de référence de l'index principal
des adresses
Cet élément d'information représente le numéro
attribué par le système à chaque nouvelle introduction dans le fichier Index principal des
adresses.
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

M0 3

Numéro de référence de Vindex principal
des mineUrs
Cet élément d'information représente le numéro
attribué par le système à chaque nouvelle introduction dans le fichier Index principal des
mineurs.

M0 4

Numéro de référence de l'index principal
des noms
Cet élément d'information représente le numéro
attribué par le système à une nouvelle introduction dans le fichier Index principal des
noms.

M0 5

Numéro de référence de l'index principal
des véhicules
Cet élément d'information réprésente le numéro
attribué par le système à chaque nouvelle introduction dans le fichier Index principal des
véhicules.

M0 6

Numéro du rapport sur une collision entre
véhicules automobiles
Cet élément d'information sert à identifier
les rapports sur les accidents entre véhicules automobiles.
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de l'élément
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NO1

DESCRIPTION ET REMARQUES

Nom
Cet élément d'information à 33 caractères
est structuré de la façon suivante:
- les 16 premiers caractères représentent
le nom de famille de la personne en cause
- les 16 caractères suivants représentent
le premier prénom
- le dernier caractère représente l'initiale
du deuxième prénom.

NO2

Code de la nature de la plainte
Cet élément d'information est utilisé au
moment de la réception d'une demande de
service pour indiquer la gravité de l'appel.
Voici quelques exemples de codes possibles
et leur définition:
Code

Définition

01

Coups de feu

02

Bombe

03

•

Vol qualifié

04

Attentat à la pudeur

05

Menaces et voies de fait

06

Introduction par effraction

07

Vol

08

Vol à l'étalage
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Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

NO3

09

Querelle de ménage

10

Querelle entre voisins

etc.

etc.

Code de la nature de l'incident
Cet élément d'information est utilisé au moment de la rédaction d'un rapport sur un incident pour indiquer le type de ce dernier.
Les codes et leur définition doivent être
identiques à ceux qui sont utilisés pour
le code de la nature de la plainte (voir
NO2 ci-dessus). Il peut y avoir des codes
différents pour un même cas. Un plaignant
peut téléphoner au poste de police et déclarer qu'on est en train d'effectuer un
vol alors qu'en réalité, une enquête révèle
qu'il s'agit d'une "introduction par effraction".

001

Code du type d'infrectien
Cet élément d'information est utilisé pour
classer les divers types d'infraction qui en. traînent notification d'une sommation ou
d'un avis de condamnation sur déclaration
sommaire de culpabilité.

m
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de l'élément
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002

DESCRIPTION ET REMARQUES

Code d'implication d'autres services
Cet élément d'information est utilisé au
moment où une unité est envoyée sur les
lieux d'un incident à la suite d'une demande de service pour indiquer si d'autres services municipaux sont impliqués.
Voici quelques exemples de codes possibles et leur définition:
Code

P01

.

Définition

1

Service des incendies

2

Ambulance

3

Contrôle des animaux

4

Travaux publies et entretien

etc.

etc.

Code de lésion corporelle
Cet élément d'information sert à indiquer
le type de lésion corporelle subie au cours
d'un incident ou d'une collision entre véhicules automobiles. * Voici quelques exemples de codes possibles et leur définition:
Code
01
02

Définition
Multiples
Tête
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03
04
05
06
07
etc.

P02

Dos
Jambes
Bras
Interne
Coupures et contusions
etc.

Code des caractéristiques physiques

Cet élément d'information sert à décrire
le type de physique ou de constitution
d'une personne portée disparue ou considérée comme suspecte. Voici quelques exemples de codes possibles et leur définition:
Code

G

P03

Définition

Mince
Moyen
Gros

Code de priorité

Cet élément d'information sert à indiquer
le niveau de priorité d'une demande de
service. Voici quelques exemples de codes
possibles et leur définition:
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Code

PO4

Définition

1

Urgent

2

Prioritaire

3

Moyennement prioritaire

4

Non prioritaire

Indicateur des biens/pièces à conviction
Cet élément d'information sert à indiquer
si un article est gardécomme pièce à conviction. Voici quelques codes possibles
et leur définition:
Code

Définition
Pièce à conviction
Biens

P05

Numéro d'étiquette des biens/pièces à conviction
Cet élément d'information représente le numéro attribué par le service de police à
chaque article recouvré soit comme objet
trouvé ou comme pièce à conviction.

P06

Numéro d'identification des biens
•
Cet élément d'information sert à indiquer
le numéro de série d'un article particulier.
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P07

Code du type des biens
Cet élément d'information est utilisé pour
classer les articles suivant un système de
codage pré-établi.

R01

Code du grade
Cet élément d'information sert à indiquer
le grade ou le poste d'un employé du service de police. Voici quelques codes possibles et leur définition:
Code

Définition

01

Chef

02

Chef adjoint

03

Surintendant

04

Inspecteur

05

Sergent d'état major

06

Sergent

07

Agent - première classe

08

Agent

09

Secrétaire

etc.

etc.
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R02

DESCRIPTION ET REMARQUES

Clé des dossiers

Cet élément d'information est utilisé dans
les fichiers Index principal des noms, des
adresses et des véhicules pour indiquer le
dossier qui fait l'objet de renvoi dans le
fichier indiqué par le code du fichier.
Le tableau ci-dessous contient les éléments
d'information qui sont considérés comme clé
de dossier pour les fichiers qui font objet
de renvois dans les fichiers d'index:
Code du fichier Indicatif de dossier/ Numéro de
Élément d'information référence
1
de l'élément
d'information

RRSLI

Numéro de l'affaire

C01

RROST

Numéro du rapport
sur les observations
sur le terrain

F01

REDOR

Numéro de l'affaire

CO1

REPER

Numéro d'insigne

B01

SACDS

Numéro de la sommation
et de l'ACDSC

S08

FUSIL

Numéro d'enregistrement
des armes à feu

F04

PARSE

Numéro d'enregistrement
des parents secours

B04

SEDEN

Numéro d'enregistrement
des entreprises

B05

-
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R03

DESCRIPTION ET REMARQUES

Code de la nécessité d'un rapport
Cet élément d'information est utilisé au
moment où un article de régulation est rempli à la suite d'une demande de service
pour indiquer s'il est nécessaire de présenter un rapport sur l'incident. Voici
quelques codes possibles et leur définition:
Code

Définition
Rapport nécessaire
Incident mineur, aucun 'rapport
nécessaire
Sans fondement, aucun rapport
nécessaire.

R04

Code du type de rapport
Cet élément d'information sert à indiquer
si un rapport donné sur un incident ou sur
un mineur est un rapport de suivi ou le
premier rapport. Voici les codes possibles
et leur définition:
Code

Définition
Premier
Suivi
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R05

DESCRIPTION ET REMARQUES

Code du centre de responsabilité

Le code du centre de responsabilité sert à
décrire les composants organisationnels fondamentaux du service de police. En principe,
un centre de responsabilité est dirigé par
un gestionnaire ou un superviseur responsable
de tout le personnel, de leur travail et du
budget qui est nécessaire à l'exécution de
leurs fonctions. Pour ce qui est du traitement de l'information, les centres de responsabilité sont les points fondamentaux de distribution des rapports statistiques et de
gestion. Il convient de bien élaborer la
structure des centres afin de décrire efficacement un service de police. Nous avons
donc un organigramme à plusieurs ramifications
qui indiquent les relations qui existent entre
les divers centres de responsabilité. La figure IV.1 illustre une structure simplifiée
des centres de responsabilité.. Les centres de
responsabilité qui se trouvent à la partie su' périeure de l'organigramme regroupent les données statistiques à des fins d'établissement de
rapports d'état récapitulatifs: Par exemple,
les rapports sur les activités sur le terrain
générés par le centre de responsabilité
"Patrouille" contiendront les statistiques
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récapitulatives sur les trois centres de
responsabilité "Secteur" qui s'y rapportent.
Les détails relatifs aux activités des patrouilles, aux renseignements relatifs aux
demandes de service, etc. sont rapportés
pour chaque secteur et ventilés par code de
ronde et code de mini-secteur. Voici quelques codes et leur définition qui pourraient
correspondre à la structure du centre de responsabilité du service de police hypothétique:
Code

Définition

1000

Service de police
(Niveau supérieur)

2000

Bureau du chef

3001

Bureau des opérations

3002

Administration

4001

Division des patrouilles

4002

Division de la circulation

4003

Division des services d'enquête

4004

Division des communications

4005

Section centrale des dossiers

4006

Division de la formation

4007

. Division de la planification
et de la recherche

-
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Graphique IV .1

Service de
Police

Bureau
du chef

Administration

Bureau des
opérations

Patrouille

Secteur 1

CirCulatioù

Secteur 2

Services
d'enquête

Communications

Section centrale
des dossiers

Formation

Planification
et recherche

Secteur 3

Section des
mineurs

Section des crimes
contre les personnes

Section des crimes
contre les biens

Section des fraudes
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5001

Secteur 1, section des patrouilles

5002

Secteur 2, section des patrouilles

5003

Secteur 3, section des patrouilles

5004

Section des mineurs

5005

Section des crimes contre les
personnes

5006

Section des crimes contre les biens

5007

Section des fraudes

Sexe
Cet élément d'information sert à préciser le
sexe d'une personne. Voici les codes possibles et leur définition:
Code
H

Définition
Homme
Femme

SO2

Code de période de relève
Cet élément d'information sert à indiquer la
période de relève. Voici quelques exemples
possibles et leur définition:

Code
0

Définition
Jour de congé *
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1

Première période, 8h à 16h

2

Deuxième période, 16h à 24h

3

Troisième période, 24h à 8h

*Note: Cette valeur est utilisée dans les
fichiers Liste de service et Liste
des policiers de service pour indiquer les jours de congés.

S03

Code d'aptitude
Cet élément d'information à 3 caractères sert
à indiquer les diverses aptitudes particulières
des employés. Le premier chiffre du code sert
à indiquer une catégorie d'aptitudes. Voici
quelques codes possibles et leur définition:
Code

Définition

100

Reliée à la police

101

Opérateur de l'ivressomètre

102

Analyste des empreintes

103

Surveillance électronique

etc.

etc.

200

Métier

201

Mécanicien

202

Plombier

203

Electricien
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etc.

etc.
300

Occupation

301

Comptabilité

302

Statistiques

303

Informatique

etc.

etc.

400

Formation et enseignement

401

Anglais

402

Français

403

Mathématiques

etc.
500

Langue parlée

501

Français

502

Italien

503

Espagnol

etc.

SO4

etc.

etc.

Numéro d'attention particulière
Cet élément d'information sert à attribuer
un numéro particulier à un message contenant une attention particulière.
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STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

S05

Indicateur du numéro de rue
Cet élément d'information sert .indiquer
laquelle des conditions suivantes s'applique dans un cas particulier:
Code

S06

Définition

1

Numéro impairs seulement

2

Numéro pairs seulement

3

Tous les numéros de l'intervalle

Gamme de numéros de rue
Cet élément d'information à 10 caractères
est composé de deux sous-éléments de cinq
caractères. Le premier indique le plus
petit numéro de la gamme et le deuxième
indique le numéro le plus élevé de la gamme.

S07

Indicateur de sommation/avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité
Cet élément d'information sert à indiquer,
pour chaque dossier du fichier Sommation/
avis de condamnation sur déclaration sommaire dé culpabilité, s'il s'agit d'une
sommation ou d'un avis de condamnation sur
déclaration sommaire de culpabilité.
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STID

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
de l'élément
d'information

DESCRIPTION ET REMARQUES

Voici les codes possibles et leur définition:
Code

Définition
Sommation
Avis de condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité

S08

Numéro de sommation/avis de condamnation
sur déclaration sommaire de culpabilité
Cet élément d'information représente le
numéro attribué à une sommation ou à un
avis de condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité

TO1

Heure - 4 caractères
Cet élément d'information à 4 caractères
sert à indiquer l'heure selon le système
horaire international. Les deux premiers
caractères indiquent l'heure et les deux
derniers les minutes.

T02

Heure - 6 caractères
Cet élément d'information à 6 caractères
sert à indiquer l'heure, les minutes et
les secondes selon le système horaire international. Les six caractères sont.structurés de la façon suivante:
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/

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
de l'élément
d'information

DESCRIPTION ET REMARQUES

- les deux premiers caractères indiquent
l'heure
- les deux caractères suivants indiquent
les minutes
- les deux derniers caractères indiquent
les secondes

T0 3

Code du type d'arme utilisé
Cet élément d'information sert à indiquer
les types d'armes utilisés lors de l'incident signalé au service de police.
Voici quelques codes possibles et leur
définition:
Code

U01

Définition

01

Couteau

02

Revolver

03 •

Fusil

04

Mitrailleuse

05

Explosifs

etc.

etc.

.

Code d'unité
Cet élément d'information sert à identifier
les divers véhicules du service de police
selon les besoins.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

VO].

Code d'emplacement de la fourrière où
se trouve le véhicule
Cet élément d'information sert à indiquer
l'endroit où est gardé un véhicule recouvré ou confisqué. Le service de police
élabore un ensemble de codes identifiant
les diverses fourrières.

V 02

Numéro du véhicule
Cet élément d'information sert à identifier
tous les véhicules utilisés par le service
de police. Lorsqu'un véhicule est retiré
de la circulation, le numéro qui l'identifie est conservé afin de permettre la tenue
d'un dossier de rendement. Le code d'unité
(voir U01 ci-dessus) est différent du numéro du véhicule. Lorsqu'un véhicule est retiré de la circulation, le code d'unité
peut être transféré de ce véhicule à un
autre.

V03

Code du type de véhicule
Cet élément d'information sert à classer
les véhicules selon leur type. Voici
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de référence
DESCRIPTION ET REMARQUES
de l'élément
d'information

quelques codes possibles et leur définition:
Code

Définition

1

Automobile

2

Motocyclette

3

Motocyclette et side-car

4

Camionnette

etc.

WO1

etc.

Indicateur des armes utilisées

Cet élément d'information sert à indiquer
si des armes ont été utilisées lors d'un
incident particulier. Voici les codes
possibles et leur définition:
Code
O

Définition

Oui
Non

W0 2

Indicateur du port des ceintures de sécurité

Cet élément d'information sert à indiquer si
le conducteur ou le passager impliqué dans
une collision entre véhicules automobiles
portait sa ceinture de sécurité avant la
collision. Voici les codes possibles et leur
définition:
Code
Définition
O
Oui
Non
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LISTE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de
référence

.

Éléments d'information

A01

Adresses

C12

casier judiciaire CIPC

CO3

cause de l'accident

R0 2

clé des dossiers

C06

code de classification

F03

code de la condamnation finale

NO3

code de la nature de l'incident

NO2

code de la nature de la plainte

R0 3

code de la nécessité d'un rapport

B02

code de la ronde

LO1

code de l'article d'exécution des dépenses

F03

code de la sentence

P01

code de lésion corporelle

P03

code de priorité

F02

code de référence aux fichiers

POZ

code des caractéristiques physiques

M01

code d'état civil

CO2

code d'état des affaires

101

code d'implication

002

code d'implication d'autres services
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LISTE DES ELEMENTS D'INFORMATION

Numéro de
'référence

Éléments d'information (suite)

R05

code du centre de responsabilité

C 04

code du chef d'accusation

RO1

code du grade

CO3

code du jour de la semaine

A04

code du mini-secteur

A03

code du secteur

F05

code du type d'armes à feu

P 07

code du type de biens

C10

code du type de cause

C 07

code du type de collision

001

code du type d'infraction

R04

code du type des rapports

DO1

date

D 02

date de la dernière mise à jour

H01

indicateur d'adresse comportant un risque

E04

indicateur de saisi des pièces à conviction

P O4

indicateur des biens/pièces â conviction

F06

indicateur de suivi

C O5

indicateur d'un chef d'accusation en instance

NO].

nom

102

numéro d'article

C 09

numéro de cause
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LISTE DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Numéro de
référence

Éléments d'information

(suite)

J01

numéro de l'affaire - Mineur

Cil

numéro de la salle d'audience

F04

numéro d'enregistrement des armes à feu

B05

numéro d'enregistrement des entreprises

B04

numéro d'enregistrement d'un parent secours

F01

numéro de rapport sur les obsevations sur le terrain

MO 2

numéro de référence de l'index principal des adresses

M0 3

numéro de référence de l'index principal des mineurs

M0 4

numéro de référence de l'index principal des noms

M0 5

numéro de référence de l'index principal des véhicules

CO1

numéro des affaires

P05

numéro d'étiquette des biens/pièces à conviction

P06

numéro d'identification des biens/pièces à conviction

B01

numéro d'insigne

B03

numéro du casier

M0 6

numéro du rapport sur une collision entre véhicules
automobiles

E03

points mérités

E01

quantité à commander

E02

seuil de commande

A02

taille approximative

C08

taux de consommation
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ACCES RAPIDE (SÉLECTIF): Méthode d'accès aux données
et d'enregistrement des données où le temps nécessaire à l'accès est indépendant de l'information traitée ou enregistrée immédiatement avant.
Cette méthode permet d'avoir accès très rapidement aux données.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE (Système de
justice criminelle): Les liens qui existent entre
la police, le ministère public, les tribunaux,
les services de probation et les services de
correction et de libération conditionnelle.
ANALYSE FONCTIONNELLE: Méthode spécialisée qui consiste à décomposer un ensemble intégré pour déceler les composants fondamentaux qui le constituent afin d'étudier leur utilisation et les
liens qui les unissent. Cette méthode nécessite
l'établissement d'un dénominateur commun comme
valeur quantitative.
BANDE MAGNÉTIQUE: Ruban imprégné 'ou revêtu d'une manière magnétique sur lequel les données peuvent
être enregistrées sous forme de points polarisés
magnétiquement ou sous forme d'ondes.
BANDE PERFORE: Ruban de papier, d'une largeur d'un
pouce ou moins, utilisé pour enregistrer des données sous forme de perforations codées.
BASE DE DONNÉES OU FICHIER CENTRAL: Fichier informatique qui réside dans une mémoire permanente ou semi-
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permanente, aui ne contient pas de données transitoires devant être traitées par le système ou
contribuant à l'opération du système.
CALCULATEUR (numérique): Appareil électronique capable d'accepter des données, de traiter ces données en fonction de ce qui lui a été demandé et
de fournir les résultats exigés en quelques microsecondes.
CARTE PERFORÉE: Carte de forme et de dimension standard sur laquelle les données sont enregistrées
sous forme de perforations qui représentent, selon leur emplacement, des caractères numériques
ou alpha-numériques. Elle est divisée en 80 ou
90 colonnes. En passant dans un lecteur, les
perforations sont lues, grâce à un procédé mécanique électrique ou photoélectrique, et l'information est alors accessible.
CODE: Il s'agit de la représentation symbolique de
données ou d'instructions dans un ordinateur
ou une tabulatrice, ou de la traduction d'un
programme en langage machine ou en pseudo-instructions et adresses acceptables par un ordinateur donné, en vue de faire résoudre un problème par cet ordinateur.
CONCEPTION D'UN MODÉLE: Conception d'un état idéal
qui sert habituellement de guide pour concevoir,
élaborer et matérialiser un concept.

DISQUE: Appareil de stockage magnétique sur lequel
les données sont enregistrées. Les disques
tournent très vite, ce qui permet d'accéder rapidement aux données (accès sélectif).
DONNEES: Faits élémentaires servant au traitement
d'une série d'actions ou d'opérations en vue
d'obtenir un certain résultat; ces données
constituent les éléments de base pour la fonction de traitement de l'information.
ENTRÉE: Introduction de données dans le système.
EXTRACTION: Action d'extraire des données ou de
l'information d'un ensemble de documents ou
de graphiques.
INFORMATION: Connaissances qui proviennent de l'analyse de données.
INTERFACE: Frontière entre deux ou plusieurs entités logiques ou physiques. Dans le cas présent,
pour créer une interface entre deux systèmes
ou deux effets, il faut intégrer et coordonner
ces systèmes ou ces effets de sorte que les résultats se combinent pour donner une solution
unifiée.
LECTEUR OPTIQUE: Périphérique d'entrée qui reconnalt un grand nombre de caractères et de chiffres par lecture optique.
LOGICIEL: Ce terme englobe la documentation sur la
conception, les programmes et leur documentation
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servant aux fonctions opérationnelle et de soutien,
ainsi que des guides des méthodes et procédures à
l'intention des opérateurs, des documents relatifs
à l'orientation et des manuels de formation et d'exercices qui portent sur le système.
MATÉRIEL: Ensemble des composants mécaniques, électriques, magnétiques et électroniques qui constituent
la partie physique d'un système informatique.
POSTE D'INTERROGATION-RÉPONSE: Dispositif, généralement à clavier, utilisé pour communiquer avec l'ordinateur, habituellement pour obtenir rapidement
une réponse à une question. De plus, cet appareil
peut accepter de nouvelles données, les transmettre à l'ordinateur pour qu'il les traite, recevoir
les résultats et les communiquer sous une forme
utilisable.
PRISE DE DÉCISION: Processus consistant à rassembler
les éléments qui permettent d'apporter une solution à un problème.
PROGRAMME: Liste des instructions qui permettent à un
système informatique d'exécuter un travail donné.
SIMULATION: Exercise au cours duquel des personnes prennent des décisions au sujet d'un modèle mathématique du monde des affaires, en utilisant le plus souvent un ordinateur comme marqueur. Le modèle est
composé d'un groupe de formules de "causes et effets"
qui déterminent ce qui arrive lorsqu'une décision
est prise par une personne.
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SORTIE: Opération qui consiste à présenter les résultats du traitement ou l'état des données enregistrées dans le système; produit de sortie:
produit résultant de cette opération.
SOUS-SYSTÈME: Partie d'un système; un système contenu dans un système.
SYSTÈME: Groupe de composants et de leurs attributs
reliés par un processus ou une structure et qui
a un but fonctionnel et une unité d'organisation.
Selon le contexte, il peut s'agir d'un organisme ou d'un ensemble de relations informationnelles.
SYSTEME INFORMATIQUE INTEGRE: Composants distincts
d'un système élaborés et organisés de façon à
constituer un ensemble cohérent.
TAMBOUR: Mémoire à accès sélectif ultra-rapide composée d'un tambour rotatif magnétisé sur lequel
les données sont enregistrées.
TERMINAL A ECRAN CATHODIQUE (TEC): Il s'agit d'un terminal à écran dont on se sert pour interroger la
mémoire d'un système informatique. Le terminal
se compose d'un clavier, d'un générateur-interpréteur de signaux, d'une mémoire tampon et d'un
écran de visualisation similaire à un écran de
télévision.
TRAITEMENT: Ensemble des opérations que l'on fait subir à des données ou à l'information, conformément à des règles précises.
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TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DONNÉES: Désigne le traitement électronique des données (informatique)
et les machines comptables électriques.
TRAITEMENT ELECTRONIQUE DES DONNEES (INFORMATIQUE):
Traitement automatique des données effectué par
ordinateur, lequel exécute un million d'opérations à la seconde.
TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL - (EN LIGNE): Mode de traitement qui permet l'obtention rapide des résultats de façon que ces derniers contrôlent le déroulement et dirigent l'évolution d'un phénomène.
Les données sont immédiatement traitées, de sorte
que la sortie des résultats suit l'entrée des
données avec un très petit temps de réponse.
"En ligne" se dit des appareils directement reliés
à l'unité centrale de traitement.
TRAITEMENT PAR LOTS: Action de fournir des données
dans un laps de temps raisonnable, mais non en
même temps que les opérations. Ce type de traitement s'effectue souvent en différé. Dans ce
cas, les périphériques ne sont pas contrôlés directement par l'unité centrale de traitement.
Le traitement par lots peut également s'effectuer
en ligne.
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT (UCT): Partie de l'ordinateur qui comprend la mémoire centrale, l'unité de calcul et des registres spéciaux.
USAGE EN COMMUN DES DONNÉES: Identification et utilisation de mêmes éléments de données par plus d'une
personne ou d'un organisme.
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