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Déposer la déclaration d’intérêt  

Information générale 

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

pour « Déposer 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 

déposer avec succès votre déclaration d’intérêt. 

 

Avant de commencer 

Dans ce guide d’accompagnement, vous trouverez les étapes pour : 

• Remplir la section « Consentements » de votre déclaration d’intérêt; 

• Déposer votre déclaration d’intérêt. 

Votre déclaration d’intérêt est valide pour une période d’un an  à la suite de son dépôt. 
Vous pouvez apporter des changements à votre déclaration d’intérêt en tout temps 
durant sa période de validité.  
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Étape 1 

Cliquez sur les « ... » pour afficher les options. 
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Étape 2 

Sélectionnez « Poursuivre mon inscription ». 
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Étape 3 

Cliquez sur « Consentements ». 
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Étape 4 

Lisez attentivement les informations « Portail employeurs » concernant le consentement 
donné au Ministère pour la transmission de vos coordonnées à des employeurs afin 
qu’ils puissent vous contacter. 
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Étape 5 

Cochez la case « Oui » si vous consentez ou « Non » si vous refusez le consentement 
suivant : « J’autorise le Ministère à communiquer, aux employeu rs du Québec 
dûment enregistrés dans le cadre du Portail employe urs, mes coordonnées afin 
que ceux-ci puissent entrer en contact avec moi pou r les raisons mentionnées ci-
dessus ». 
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Étape 6 

Lisez attentivement les informations « Sondage » concernant le consentement donné 
au Ministère pour le sondage sur Arrima. 
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Étape 7 

Cochez la case « Oui » si vous consentez ou « Non » si vous refusez le consentement 
suivant : « J’autorise le Ministère à communiquer avec moi pour  les raisons 
mentionnées ci-dessus ». 
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Étape 8 

Cliquez sur « Enregistrer ». 
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Étape 9 

Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire de déclaration d’intérêt, vous pouvez 
afficher un récapitulatif en cliquant sur « Afficher un récapitulatif ». 
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Étape 10 

La fenêtre « Résumé d’une demande » s’affiche. 
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Étape 11 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « OK ». 
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Étape 12 

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

 

Sinon, retournez dans les sections qui nécessitent une modification. 
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Étape 13 

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

 

Veuillez les lire attentivement et apporter les corrections nécessaires, si tel est le cas. 
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Étape 14 

Cliquez sur « Suivant ».  
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Étape 15 

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

 

Veuillez le lire attentivement et cliquez sur « Annuler » pour apporter les corrections 
nécessaires, si tel est le cas. 
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Étape 16 

Cliquez sur « Suivant ». 
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Étape 17 

À l’étape 3 « Signature », veuillez cocher la case « En foi de quoi, je signe ». 
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Étape 18 

À l’étape 3 « Signature », veuillez aussi saisir les informations requises dans les 
champs « Ville » et « Pays  ou  territoire ». 
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Étape 19 

Cliquez sur « Soumettre ». 
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Étape 20 

Cliquez sur « Quitter ». 
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Étape 21 

Le statut de votre déclaration d’intérêt passe à « Déposée ». 
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Étape 22 

Cliquez sur l’enveloppe pour afficher le « Centre des messages ». 
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Étape 23 

Cliquez sur « Détails » pour afficher le message en entier. 
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Étape 24 

Le message indique que le Ministère a reçu votre déclaration d’intérêt. 
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Étape 25 

Cliquez sur « Fermer ». 
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Étape 26 

Cliquez sur l’enveloppe pour fermer le « Centre des messages ». 
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Étape 27 

Dans la section « Mes dossiers », cliquez sur les « ... » pour consulter votre déclaration 
d’intérêt. 
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Étape 28 

Sélectionnez « Consulter mon dossier ». 
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Étape 29 

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 30 

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

 

Si vous devez apporter des changements à votre déclaration d’intérêt, vous pouvez la 
mettre à jour en tout temps durant sa période de validité. 

 

Cliquez sur les « ... » pour afficher les options. 
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Étape 31 

Cliquez sur « Mettre à jour mon dossier ». 
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Étape 32 

Vous pouvez mettre à jour la déclaration d’intérêt.  

 

Lorsque c’est fait, vous pouvez déposer la déclaration d’intérêt à nouveau. 

 

 
 

 


