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LISTE DES ACRONYMES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS 
 

ACRONYME DÉFINITION 

AQ ACCOMPAGNEMENT QUÉBEC 

ARRIMA PLATEFORME OFFRANT DES SERVICES ET DES DEMANDES D'ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE AVEC 
UNE AGENTE OU UN AGENT D’AIDE À L’INTÉGRATION 
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1. CRÉER UN COMPTE ARRIMA, CRÉER MON PROFIL, MODIFIER MON PROFIL 

1.1. LES ÉTAPES À SUIVRE 

Voir la documentation/capsule existante sur le site du MIFI : http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/individus/accompagnement-quebec/tutoriels.html.   

Ce guide d’utilisation présente les grandes fonctionnalités d’Arrima pour      Accompagnement Québec 
à partir de la création d’un dossier.  

2. CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER 

Lorsque le type de dossier à créer est « Accompagnement Québec », s’il n’y a pas de demande en 
cours ou si vous n’avez pas un dossier sous le nom « Parcours d’accompagnement personnalisé », 
vous devez suivre les étapes décrites dans la section 2.1 pour créer votre dossier. La personne 
demandeuse doit avoir au moins 18 ans pour créer un nouveau dossier. 

Si vous avez déjà transmis une demande ou rencontré une agente ou un agent d’aide à l’intégration 
et qu’il vous a communiqué par courriel un numéro de dossier pour Accompagnement Québec, 
vous devez suivre la procédure « Créer un dossier lié à une demande déjà transmise ». 

2.1 CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER AQ 

Étape 1 : À partir du menu « Mes dossiers » 
- Cliquer sur « Créer un nouveau dossier ». 
- Dans « Type de dossier à créer », sélectionner « Accompagnement Québec » 
- Sélectionner « Créer un nouveau dossier » et appuyer sur le bouton « Créer ». 
- Un formulaire va s’ouvrir. 

 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/individus/accompagnement-quebec/tutoriels.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/individus/accompagnement-quebec/tutoriels.html
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2.1.1. REMPLIR LA SECTION IDENTIFICATION 

Étape 1 : Après l’ouverture du formulaire, sélectionner « Identification » et saisir les champs. 
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Exemple avec le statut d’immigration « Citoyenne ou citoyen canadien » 

 
 

2.1.2. REMPLIR LA SECTION PREMIER RENDEZ-VOUS 

Étape 2 : Sélectionner « Premier rendez-vous » et saisir  les champs : « Ville de résidence 
souhaitée », « Type de rendez-vous souhaité », « Langue parlée avec l’agent », les « 
Disponibilités » et appuyer sur le bouton « Enregistrer ». 

 
Exemple d’un rendez-vous en français 
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Exemple de rendez-vous dans une autre langue que le français 

 
 
 

Étape 3 : Après avoir appuyé sur « Enregistrer », le système valide l’ensemble du formulaire 
d’inscription à Accompagnement Québec puis affiche un crochet vert pour permettre le 
passage à l’étape suivante. 
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2.1.3. SOUMETTRE LA DEMANDE 

Étape 1 : Appuyer sur le bouton « Soumettre », cet écran va s’afficher. 
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Étape 2 : Appuyer sur le bouton « Suivant » pour consulter le récapitulatif de la 
demande.  

Pour consulter le récapitulatif en format PDF, voir la section « Récapituler la 
demande ». 

 

Étape 3 : Appuyer sur le bouton « Suivant ». 

• Vérifier le message de confirmation 

• Vérifier la barre d’avancement 

• Appuyer sur le bouton « Soumettre » puis sur « Quitter » 

• Vérifier le courriel reçu dans votre boîte personnelle et le centre des messages pour vous 
assurer de la réception par le Ministère de l’Immigration 
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Courriel reçu dans votre boîte personnelle 
 

Confirmation de réception du dossier dans le centre des messages 

Cliquer sur l’enveloppe pour voir le message de confirmation, puis appuyer sur le bouton 
« LU » ensuite sur l’enveloppe pour fermer la fenêtre. 
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2.2. CRÉER UN DOSSIER AQ LIÉ À UNE DEMANDE DÉJÀ TRANSMISE 

Étape 1 : À partir du menu « Mes dossiers » 

- Dans « Type de dossier à créer », sélectionner « Accompagnement Québec ». 
- Ensuite, sélectionner « Créer un dossier lié à une demande de parcours en cours de 

traitement au Ministère » et appuyer sur le bouton « Créer » 
- À l’écran « Identifier mon dossier », saisir le numéro de dossier Accompagnement Québec 

transmis par l’agente ou agent d’aide à l’intégration. 
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Page affichée pour saisir le numéro de dossier déjà transmis au Ministère 
 

 

 

Page affichée lorsque le numéro de dossier saisi a été retrouvé dans Arrima 

 

 



Guide d'utilisation Arrima – Accompagnement Québec 

Page 14 sur 24 

 

 

Message d’erreur affiché lorsque le numéro de dossier saisi n’a pas été retrouvé. 

 

 
 

2.3. RÉCAPITULER LA DEMANDE 

Étape 1 : À partir du menu « Mes documents » 

- Sélectionner le document ; 
- À partir de la colonne « Format », cliquer sur « … » pour télécharger le « PDF ». 
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Page principale 

 

Contenu du PDF (en utilisant la barre de défilement) 

 



Guide d'utilisation Arrima d’accompagnement Québec 
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3. GESTION DES RENDEZ-VOUS 

Une agente ou un agent d’aide à l’intégration vous fera parvenir les détails de votre rendez-vous 
dans les 24 heures ouvrables suivant votre demande, dans votre centre de messages. De plus, 
vous  recevrez un courriel personnel mentionnant que vous avez reçu un nouveau message dans le 
centre de messages. 

Vous pouvez consulter la date, l’heure et le lieu du rendez-vous avec l’agente ou l’agent d’aide à 
l’intégration en cliquant sur l’icône du calendrier. Lors de votre rendez-vous, un plan d’action 
individualisé sera créé. De plus, l’agente ou l’agent d’aide à l’intégration pourra aussi planifier des 
rendez-vous de suivi concernant l’avancement des démarches du plan d’action individualisé. 

Dans le calendrier, vous pouvez consulter vos rendez-vous à l’onglet « Planifié » pour vos rendez- 
vous futurs avec votre agente ou agent d’aide à l’intégration et à l’onglet « Terminé » pour les 
rendez-vous auxquels vous avez déjà assisté ou les rendez-vous annulés. 

Onglet PLANIFIÉ 

 
 

Onglet TERMINÉ 
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3.1. ANNULER UN RENDEZ-VOUS 

Pour modifier la date de rendez-vous, il faut d’abord l’annuler ensuite votre agente ou agent 
d’aide à l’intégration vous proposera dans les jours suivants un autre rendez-vous dont les 
informations apparaîtront dans votre « calendrier ». De plus, votre courriel personnel vous 
mentionnera que vous avez reçu un nouveau message dans votre centre de messages. 

 
Étape 1 : À partir du calendrier « Mes rendez-vous » à l’onglet « Planifié », cliquer sur « … » 
vis-à-vis du rendez-vous que vous voulez annuler puis sur le bouton « Annuler ». 

 

Étape 2 : Sélectionner la « Raison de l’annulation ». 
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Étape 3 : Appuyer sur le bouton « Confirmer » 
 

Étape 4 : Lire le message « Un nouveau rendez-vous sera proposé dans les deux jours 
ouvrables. Vous pourrez l’annuler à votre convenance » et appuyer sur le bouton « OK ». 
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Étape 5 : Vérifier l’annulation de votre rendez-vous. Le statut est « Annulé ». 
 

À partir du calendrier « Mes rendez-vous » de l’onglet « Terminé » 
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3.2. CONSULTER UN RENDEZ-VOUS 

Étape 1 : À partir de l’icône du calendrier, cliquer sur « … » et appuyer sur « Consulter » 

Version bureau 

Onglet PLANIFIÉ 

 

Onglet TERMINÉ 

 
 
 

4. PLAN D’ACTION INDIVIDUALISÉ 

4.1. CONSULTER MON PLAN D’ACTION 

Prérequis : L’agente ou agent d’aide à l’intégration doit avoir eu une rencontre avec vous 
pour l’analyse de vos besoins. Si un plan d’action est requis, votre agente ou agent le 
déposera lorsqu’il sera prêt dans « Accompagnement Québec ». 
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Étape 1 : À partir du menu « Accompagnement Québec », la page affichée dépend du statut 
du plan d’action c’est-à-dire : 

Statut : Plan d’action non encore créé 
Appuyer sur le bouton « Créer ou accéder à mon dossier » et retourner au menu « Mes 
dossiers » 

 

Note : il n’y a pas de maquette pour la version mobile. Le contenu est identique à celui de la 
version ci-dessus. 

 
 

Statut : Plan d’action déjà créé incluant les notes de mon agente ou agent d’aide à l’intégration 

La page affiche « Mes actions » et les « Notes de mon agente ou mon agent d’aide à 
l’intégration ». Lire les notes en double cliquant sur chacune. 
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Détail d’une note – Plan d’action déjà créé 
 

Version – Bureau 

 

4.2. CONSULTER MA LISTE D’ACTIONS 

Au menu « Accompagnement Québec », cliquer sur le bouton « Mes actions » pour consulter 
votre liste d’actions « À faire ». 
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4.3. CONSULTER UNE ACTION ET INDIQUER SI ELLE EST TERMINÉE 

Voir les notes de votre agente ou agent d’aide à l’intégration pour chacune de vos actions. 
Lorsque votre action est terminée, cliquer 2 fois sur l’action pour l’ouvrir ensuite cliquer sur le 
bouton « J’ai terminé ». 
 

 
 


