
Comment saisir les données  
dans le fichier de statistiques  
sur les plaintes?

1. Paramètres du fichier

La première donnée à saisir est celle concernant l’année de référence, soit la période pour 
laquelle vous désirez compiler vos données. Cette donnée se trouve dans le haut de l’onglet 
Liste des plaintes. À noter que vous devrez compléter un fichier distinct par année de référence.

Une fois cette information inscrite, la date de début et de fin de l’année de référence s’inscrira 
automatiquement dans les cases appropriées.

Une fois cette première étape complétée, vous pouvez maintenant commencer à saisir les 
données pour chaque plainte reçue et formulée par une personne victime.
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2. Saisie des renseignements concernant les plaintes

Vous trouverez dans l’onglet Instructions de brèves définitions des différents termes utilisés 
dans le fichier.

 A. Date de réception des plaintes (AAAA-MM-JJ)

 B. Date de traitement des plaintes

Vous devez entrer la date de réception de la plainte selon le format AAAA-MM-JJ où les A sont 
des chiffres relatifs à l’année, M au mois et J au jour; 

Dès la date de réception de la plainte saisie, la case Date de traitement apparaîtra en rouge pour 
vous indiquer qu’une date devra être inscrite à cet endroit ultérieurement.

Cette case reviendra à sa couleur de base quand la case sera correctement remplie. 

NOTE : une date ne correspondant pas à l’année de référence 
préalablement inscrite (voir p. 1) sera automatiquement refusée. 
Vous verrez alors ce message apparaître :

NOTE : le fichier détectera aussi une anomalie (la case apparaîtra 
aussi en rouge le cas échéant) si vous inscrivez une date invalide, 
c’est-à-dire une date antérieure à la date de réception de la plainte.
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Une case orange indique que cette case comporte une 
fonction automatique* et que vous n’avez pas à y saisir 
de données. Les données concernées pour ces cases se 
calculeront et s’inscriront automatiquement.1

 D. Nature principale de la plainte

Cette case calcule automatiquement le nombre de jours ouvrables (au Québec) entre la Date de 
réception de la plainte et la Date de traitement avec un minimum d’un jour.  

Exemple : 

Vous devez saisir la nature principale de la plainte en inscrivant « Oui » dans la catégorie désirée. 
Si une plainte peut être classifiée dans plus d’une catégorie de nature, veuillez simplement choisir 
la plus pertinente. Ceci dit, vous avez l’option de saisir plusieurs natures pour une même plainte 
dans le cas où il est impossible d’identifier une seule nature principale pour une plainte. Si tel est 
le cas, vous devrez nous le mentionner lors de la transmission annuelle de vos plaintes annuelles 
pour l’année précédente. 

 C. Délai de traitement (jours ouvrables)

Exemple de date de traitement de la plainte erronée :

1 Si par inadvertance vous saisissez des données dans ces cases et par conséquent, que vous effacez la fonction, vous pouvez copier-coller 
le contenu d’une case de la même colonne pour la récupérer.

NOTE : la date de traitement peut se trouver 
dans l’année suivant l’année de référence. 
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Vous avez le choix entre les 7 catégories de natures de plaintes qui correspondent aux catégories 
de droits énoncés aux articles 3 à 6 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions 
criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC).

Voici une image de la liste déroulante 
des choix disponibles : 

Vous trouverez dans l’onglet Instructions une description des droits énoncés à la LAPVIC regroupés 
en catégories afin de vous permettre de mieux cibler la nature principale de la plainte reçue :

Dès que votre curseur se situe dans une case de cette 
colonne, vous verrez la case suivante apparaître :
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Mise en garde : Pour accéder aux listes déroulantes permettant de remplir adéquatement  
les colonnes Nature principale et Issue, vous devez cliquer sur la petite flèche située au bas, à 
droite, de la case à remplir et non celle située dans l’entête de la colonne.  
Exemple ci-bas avec la case Droit à la prise en considération. 

Le statut de traitement de la plainte s’inscrira automatiquement selon 2 catégories : 

 • En cours (lorsque la date de réception d’une plainte a été inscrite mais sans date   
  de traitement); 
 • Complété (lorsque les deux dates ont été inscrites, soit la date de réception d’une   
  plainte et sa date de traitement).
 

 E. Statut de traitement

Une case orange indique que cette case comporte une 
fonction automatique et que vous n’avez pas à y saisir 
de données. Les données concernées pour ces cases se 
calculeront et s’inscriront automatiquement.2

Filtre des données se trouvant dans 
l’en-tête.

Liste déroulante pour des entrées 
possible dans la case active.

2 Si par inadvertance vous saisissez des données dans ces cases et par conséquent que vous effacez la fonction, vous pouvez copier-coller le 
contenu d’une case de la même colonne pour la récupérer.
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 F. Issue principale de la plainte

 G. Si issue = « Autre ou sans objet » : préciser

Vous devez saisir l’issue principale de la plainte en inscrivant « Oui » dans l’issue désirée. Si une 
plainte comporte plus d’une issue correspondant à une mesure correctrice, veuillez simplement 
choisir la principale. Cela dit, vous avez l’option de saisir plus d’une issue par plainte si requis 
exceptionnellement. Le cas échéant, vous devrez nous mentionner le tout lors de la transmission 
annuelle de vos plaintes annuelles. 

Dès que votre curseur se situe dans une case de ces 
colonnes, vous verrez la boîte suivante apparaître : 

Dès la date de traitement saisie, cette case apparaîtra en rouge pour vous indiquer qu’une  
information devra être inscrite à cet endroit ultérieurement. 

Si l’issue Autre ou sans objet est sélectionnée, donc qu’un « Oui » est inscrit dans cette colonne, 
la case de la colonne suivante apparaîtra en rouge avec la mention « À remplir SVP ». Cette 
mention vous indique qu’une précision doit être inscrite à cet endroit. À titre d’exemples : une 
plainte frivole, vexatoire ou non fondée.

Vous avez le choix entre 6 catégories d’issues pour une plainte.

Cette case reviendra à sa couleur de base dès qu’elle sera correctement remplie. À noter que la 
mention « À remplir SVP » ne vous empêchera pas d’écrire vos précisions.
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3. Changements apportés, le cas échéant

À la droite complètement du tableau, vous trouverez cette case :  

Vous pourrez y inscrire tout changement apporté par votre organisation, à la suite d’une ou 
de plusieurs plaintes, au cours de l’année de référence.

Tel qu’indiqué, pour ajouter des lignes d’espacement 
(paragraphes) dans le texte de cette case, vous devez 
appuyer simultanément sur les touches ALT+ENTRÉE 
de votre clavier à l’endroit où vous souhaitez qu’une 
telle ligne d’espacement soit insérée. Voici un exemple :
 

NOTE :

+

Espacement



8

4. Production des statistiques

Le fichier proposé compile automatiquement (dans l’onglet Statistiques) les données quantitatives  
demandées annuellement à partir des informations saisies dans l’onglet Liste des plaintes.  
Vous n’aurez ainsi aucune information à entrer dans l’onglet Statistiques. 

Voici un extrait de l’onglet Liste des plaintes et de l’onglet Statistiques qui sont associés.

Vous pourrez constater que les graphiques s’ajustent automatiquement en fonction des  
informations saisies dans l’onglet Listes des plaintes. 



Liste des plaintes 
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Statistiques sur ces plaintes (produites automatiquement par le fichier)
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