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Guide d’accompagnement 

Répondre à une demande de mandat 
de représentation  

Information générale 

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

pour « Répondre à une demande de mandat de représentation  ». 

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 

répondre avec succès à une demande de mandat de représentation. 

 

Avant de commencer 

Veuillez noter que lorsqu’un représentant vous envoie une demande de mandat de 

représentation, vous avez un délai de 2 jours  pour y répondre. 

Pour répondre à la demande de mandat de représentation, vous aurez besoin de 

l’information suivante :  

• La phrase secrète que votre représentant a partagée avec vous pour 

confirmer le mandat de représentation.  

 

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 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 qu’une lettre officielle du Ministère a été déposée dans la section 
« Mes documents ». 
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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 

Cliquez sur « Mes documents ». 
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Étape 9 

Cliquez sur les « ... » pour afficher les options. 
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Étape 10 

Cliquez sur « Télécharger  » pour afficher la lettre du Ministère. Assurez-vous 
d’autoriser, dans les options de votre navigateur, les pop-ups pour le portail Arrima. 
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Étape 11 

La lettre s’affiche en format PDF dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de votre 
navigateur. 
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Étape 12 

Cliquez sur « Mes dossiers ». 
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Étape 13 

Cliquez sur les « ... » pour afficher les options. 
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Étape 14 

Cliquez sur « Répondre à la demande de mandat de représentation ». 
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Étape 15 

Prenez le temps de lire les informations affichées dans la demande de mandat de 
représentation. 
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Étape 16 

Si vous acceptez la demande de mandat de représentation, cochez la case « J’ai lu et 
j’accepte le mandat de représentation et les condit ions énoncées ci-dessus  ». 

Si vous voulez refuser le mandat, cochez la case « J’ai lu et je refuse le mandat de 
représentation et les conditions énoncées ci-dessus  ». Si tel est le cas, vous n’avez 
pas à inscrire la phrase secrète. 
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Étape 17 

Cliquez dans le champ « Phrase secrète » pour y inscrire la phrase secrète que le 
représentant a partagée avec vous. 

La phrase doit être identique à celle que le représentant a indiquée lors de la demande 
de mandat. 
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Étape 18 

Cliquez sur « Confirmer ». 
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Étape 19 

En tout temps, vous pouvez annuler le mandat de représentation.  

Cliquez sur les « ... » pour afficher les options. 
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Étape 20 

Sélectionnez « Annuler le mandat de représentation ». Veuillez noter que si vous 
faites cette action, le représentant ne peut plus avoir accès à votre dossier. 
 

 


