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Ce document est une copie PDF de courtoisie de la capsule qui vous montre les différentes étapes pour présenter une demande de sélection 

permanente dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise.   
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Objectifs de la capsule  

• Création du dossier  

• Joindre des documents 

• Payer les droits exigibles 

• Soumettre le dossier 
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Se connecter à un compte Arrima ou cliquer sur « CRÉER UN COMPTE » s’il s’agit d’une première visite sur Arrima. 
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Cliquer sur « CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER ». 
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Sélectionner le type de dossier à créer dans la liste déroulante. 
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Pour ce tutoriel, nous avons sélectionné le volet Travailleur étranger temporaire. Noter que la procédure est la même pour le volet Diplômé du 

Québec. 

Cliquer sur « CRÉER ».   
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Les informations inscrites dans cette section sont générées automatiquement. Il est possible de les modifier dans le profil Arrima.  
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Dans cette section, il faut indiquer si des membres de votre famille vous accompagnent.  
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Dans cet exemple, la candidate sera accompagnée d’un conjoint et d’un enfant. 

Il est obligatoire de déclarer tous les enfants à charge inclus dans la demande de sélection permanente, qu’ils se trouvent au Québec ou à 

l’étranger. Cependant, s’ils ont la citoyenneté canadienne, il ne faut pas les inclure dans la demande. 

Cliquer sur « ENREGISTRER ». 

Puis sur « JOINDRE DES DOCUMENTS ».  
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Le processus de dépôt des documents débute.   
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Glisser les documents dans la case « Déposer ici ». Seuls les fichiers en format PDF sont acceptés.   
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Pour chacun des documents joints, cliquer sur « Sélectionner le type de document » et sélectionner dans la liste le type de document à joindre. 

Sélectionner dans la liste le type de document à joindre pour chacun des fichiers.  
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Il est possible d’ajouter des éléments d’information dans la case « Description du document ».   



Document PDF de la capsule tutoriel | Français 
Présentation d’une demande de sélection permanente | Programme de l’expérience québécoise 
 

18 

 

Gouvernement du Québec, 2021 

Dernière modification : 2021-01-14 

 

Ce message confirme que les documents ont bien été joints. 

Cliquer sur « OK ».  
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Cliquer sur « AFFICHER UN RÉCAPITULATIF » pour vérifier le dossier avant de le soumettre. 
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Pour finaliser la présentation de la demande, cliquer sur « SOUMETTRE ».  
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Cliquer sur « SUIVANT » pour poursuivre la soumission du dossier.   
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Si le système indique que des documents doivent être ajoutés, cliquer sur « ANNULER » puis sur « JOINDRE DES DOCUMENTS ».  
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Cliquer sur la barre de défilement afin de consulter la liste des documents joints. 

S’assurer d’avoir soumis tous les documents requis.  

Cliquer sur « SUIVANT ».  
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Cocher la case « En foi de quoi, je signe* » pour déclarer que les renseignements et les documents transmis sont véridiques, complets et exacts.  

Inscrire le nom de la « Ville » depuis laquelle est faite la soumission du dossier dans Arrima.  

Sélectionner le « Pays ou territoire » depuis lequel est faite la soumission du dossier dans Arrima.  

Cliquer sur « SUIVANT ».   
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Le processus de paiement des droits exigibles débute.  

Les droits exigibles sont calculés par le système à partir des informations fournies dans la section « Membres de la famille inclus dans ma 

demande ».  

Inscrire les informations de la carte de crédit.  

Cliquer sur « PAYER ».   
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Lorsque le paiement est confirmé, cliquer sur « SUIVANT ».    
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Le dossier a été soumis avec succès.  

Cliquer sur « QUITTER » pour consulter le message de confirmation de la soumission du dossier.    
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Consulter les messages en cliquant sur l’icône de l’enveloppe.  
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Cliquer sur « Détails » pour consulter le message envoyé par le Ministère.  



Document PDF de la capsule tutoriel | Français 
Présentation d’une demande de sélection permanente | Programme de l’expérience québécoise 
 

31 

 

Gouvernement du Québec, 2021 

Dernière modification : 2021-01-14 

 

Consulter le message et cliquer sur « FERMER ».  



Document PDF de la capsule tutoriel | Français 
Présentation d’une demande de sélection permanente | Programme de l’expérience québécoise 
 

32 

 

Gouvernement du Québec, 2021 

Dernière modification : 2021-01-14 

 

Cliquer sur « Mes documents » pour consulter les documents.  

Consulter la lettre confirmant la réception du dossier dans la section « Documents reçus ». 

Consulter la liste des documents transmis au Ministère en cliquant sur « Documents transmis ».  
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