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Guide d’accompagnement 

Confirmer le dépôt de la déclaration 
d’intérêt  

Information générale 

Dans ce guide d’accompagnement, vous obtiendrez les informations nécessaires 

pour « Confirmer le dépôt de la déclaration d’intérêt  ». 

Des renseignements importants sont présentés dans les premières pages; veuillez 

les lire attentivement. 

Ensuite, vous trouverez une description de chacune des étapes à suivre pour 

confirmer avec succès le dépôt de votre déclaration d’intérêt. 

 

Avant de commencer 

Il est de votre responsabilité  de valider les informations saisies par votre 

représentant dans le formulaire de déclaration d’intérêt. 

Veuillez noter que vous avez un délai de 5 jours  pour confirmer le dépôt de votre 

déclaration d’intérêt à partir du moment où votre représentant vous l’a transmise. 

Vous avez la possibilité d’annuler le dépôt de votre déclaration si vous souhaitez y 

apporter des modifications.  

Votre déclaration d’intérêt est valide pour une période d’un an à la suite de son dépôt. 

Pour apporter des mises à jour à votre déclaration d’intérêt durant cette période, 

contactez votre représentant. 

Pour confirmer le dépôt de votre déclaration d’intérêt, vous aurez besoin des 

informations suivantes : 

• Les informations inscrites sur votre passeport; 

• Si vous en avez un, votre numéro de dossier auprès du ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion; 

• Si vous en avez un, votre numéro de dossier auprès d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada; 

• Les informations sur votre situation familiale, incluant votre conjoint(e) et vos 

enfants; 

• Les informations sur votre situation actuelle au Québec, si tel est le cas; 

• Les informations sur votre scolarité (diplômes); 

• Si vous en avez un, le numéro de référence de votre évaluation comparative; 
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• Les informations sur votre parcours professionnel au cours des 5 dernières 

années; 

• Les informations sur votre offre d’emploi validée par le Ministère, si tel est le 

cas; 

• Les informations concernant vos connaissances linguistiques en français et 

en anglais (résultats de test). 

 

Processus 

Voici le processus à suivre par une personne qui désire immigrer au Québec et son 

représentant pour établir un mandat de représentation et déposer une déclaration 

d’intérêt dans le portail Arrima. 
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Étape 1 

Pour accéder au portail Arrima, vous devez inscrire votre adresse de courriel et votre 
mot de passe, tels qu’identifiés lors de la création du profil.  
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Étape 2 

Cliquez sur « Se connecter ». 
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Étape 3 

Cliquez sur l’enveloppe pour afficher le « Centre des messages ». 
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Étape 4 

Cliquez sur « Détails » pour afficher le message en entier. 
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Étape 5 

Le message indique que votre représentant a préparé votre déclaration d’intérêt. C’est à 
votre tour de confirmer si vous voulez la déposer. 
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Étape 6 

Cliquez sur « Fermer ». 
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Étape 7 

Cliquez sur l’enveloppe pour fermer le « Centre des messages ». 
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Étape 8 

Dans la section « Mes dossiers », cliquez sur les « ... » pour confirmer le dépôt de votre 
déclaration d’intérêt. 
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Étape 9 

Sélectionnez « Consulter mon inscription ». 
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Étape 10 

Cliquez sur « Afficher un récapitulatif » pour afficher les informations saisies dans 
votre formulaire de déclaration d’intérêt. 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-11-16 

− 13 − 

Guide d’accompagnement 

Confirmer le dépôt de la déclaration 
d’intérêt  

Étape 11 

La fenêtre « Résumé d’une demande » s’affiche. Assurez-vous de valider toutes les 
informations saisies par votre représentant dans le formulaire de déclaration d’intérêt. 
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Étape 12 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « OK ». 
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Étape 13 

Si les informations saisies sont valides, cliquez sur « Déposer » pour confirmer le dépôt 
de votre déclaration d’intérêt. 

Si, par contre, vous avez noté des modifications à effectuer dans le formulaire de 
déclaration d’intérêt, cliquez sur « Annuler le dépôt » et contactez votre représentant. 

 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-11-16 

− 16 − 

Guide d’accompagnement 

Confirmer le dépôt de la déclaration 
d’intérêt  

Étape 14 

À l’étape 1 « Validation », le portail Arrima vous indique les avertissements liés à la 
déclaration d’intérêt.  

Veuillez les lire attentivement et apporter les corrections nécessaires, si tel est le cas. 
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Étape 15 

Cliquez sur « Suivant ». 
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Étape 16 

À l’étape 2 « Document », le récapitulatif de votre déclaration d’intérêt s’affiche. 

Veuillez le lire attentivement et apporter les corrections nécessaires, si tel est le cas. 
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Étape 17 

Cliquez sur « Suivant ». 
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Étape 18 

À l’étape 3 « Signature », veuillez cocher la case « En foi de quoi, je signe ». 
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Étape 19  

À l’étape 3 « Signature », veuillez aussi saisir les informations requises dans les 
champs « Ville » et « Pays  ou  territoire ». 
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Étape 20 

Cliquez sur « Soumettre ». 
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Étape 21 

Cliquez sur « Quitter ». 
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Étape 22 

Le statut du dossier est à « Déposée ». 
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Étape 23 

Cliquez sur l’enveloppe pour afficher le « Centre des messages ». 
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Étape 24 

Cliquez sur « Détails  » pour afficher le message en entier. 
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Étape 25 

Le message indique que le Ministère a reçu votre déclaration d’intérêt. 
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Étape 26 

Cliquez sur « Fermer ». 
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Étape 27 

Cliquez sur l’enveloppe pour fermer le « Centre des messages ». 
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Étape 28 

Dans la section « Mes dossiers », cliquez sur les « ... » pour consulter votre déclaration 
d’intérêt. 
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Étape 29 

Sélectionnez « Consulter mon dossier ». 
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Étape 30 

Le PDF « Récapitulatif de votre déclaration d’intérêt » s’affiche dans un nouvel 
onglet ou une nouvelle page de votre navigateur. 
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Étape 31 

Votre déclaration d’intérêt est valide pour une période d’un an à la suite de son dépôt. 

Veuillez contacter votre représentant pour apporter des mises à jour à votre déclaration 
d’intérêt. 

 

 


