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Information générale 

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

pour « Créer un profil  comme représentant  ». 

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 créer 

avec succès votre profil comme représentant. 

 

Avant de commencer 

Pour représenter une personne qui désire immigrer au Québec dans le cadre de sa 

déclaration d’intérêt, vous devez être dans l’une des situations suivantes : 

• Consultant en immigration reconnu par le Ministère et inscrit au Registre 

québécois des consultants en immigration; 

• Avocat membre du Barreau du Québec; 

• Notaire membre de la Chambre des notaires du Québec; 

• Personne titulaire d’une autorisation spéciale délivrée par le Barreau du 

Québec; 

• Personne titulaire d’une autorisation spéciale délivrée par la Chambre des 

notaires du Québec; 

• Personne non rémunérée.  

 

Pour créer votre profil, vous aurez besoin de certaines informations : 

• votre numéro de membre ou d’inscription selon votre type de représentation 

(si vous êtes un consultant inscrit au Registre québécois des consultants en 

immigration, aucun numéro n’est requis); 

• votre adresse professionnelle, c’est-à-dire celle associée à votre numéro de 

membre ou d’inscription. 
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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 

Sur le portail Arrima, cliquez sur le bouton « Pour remplir, mettre à jour ou déposer 
une déclaration d’intérêt  ». 
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Étape 2 

Sur la page d’ouverture de session, cliquez sur le bouton « Créer un compte ». 
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Étape 3 

Inscrivez une adresse de courriel valide  dans le champ « Adresse courriel ». 
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Étape 4 

Cliquez sur le bouton « Demander un code de vérification ». Cette étape permet de 
confirmer que votre adresse courriel est valide. 
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Étape 5 

Vous recevez votre code de vérification par courrier électronique à l’adresse inscrite à 
l’étape précédente. Vous devez retenir le code à 6 chiffres affiché dans le courrier 
électronique afin de l’inscrire à l’étape suivante.  
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Étape 6 

Inscrivez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par courrier électronique. 
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Étape 7 

Cliquez sur « Valider le code ». 
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Étape 8 

Lorsque le processus de validation a été complété avec succès, vous verrez la phrase 
« Votre adresse courriel est valide » s’afficher. 
 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 11 − 

Guide d’accompagnement 

Créer un profil  comme représentant  

Étape 9 

Inscrivez un mot de passe dans le champ « Mot de passe ». Et confirmez le mot de 
passe dans le champ « Confirmer le mot de passe ». 
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Étape 10 

Cliquez sur « M’inscrire ». 
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Étape 11 

Cliquez sur « Je représente une personne intéressée à immigrer au  Québec ».  
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Étape 12 

Prenez le temps de lire les « Conditions d’utilisation du profil Arrima ». 
 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 15 − 

Guide d’accompagnement 

Créer un profil  comme représentant  

Étape 13 

Cliquez sur le lien « Conditions d’utilisation générales » pour prendre connaissance 
des conditions d’utilisation générales. 
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Étape 14 

Cochez les deux cases pour confirmer que vous avez lu et que vous acceptez les 
conditions d’utilisation. 
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Étape 15 

Cliquez sur « Suivant ». 
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Étape 16 

Cliquez dans le champ « Sélectionnez le type de représentation qui correspo nd à 
votre situation  » afin d’afficher le menu déroulant. 
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Étape 17 

Sélectionnez le type de représentation dans la liste déroulante. 
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Étape 18 

Cliquez dans le champ « Inscrivez votre numéro de membre ou d’inscription » afin 
d’y inscrire votre numéro de membre ou d’inscription. 

 

Veuillez noter que si vous êtes un consultant en immigration ou une personne non 
rémunérée, vous n’avez pas à remplir ce champ. 
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Étape 19 

Cliquez sur « Suivant ». 
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Étape 20 

Cliquez dans le champ « Nom(s) de famille » afin d’y inscrire votre ou vos noms de 
famille. 
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Étape 21 

Cliquez dans le champ « Prénom(s) » afin d’y inscrire votre ou vos prénoms. 
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Étape 22 

Cliquez sur le champ « Sexe » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 23 

Sélectionnez votre sexe. 
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Étape 24 

Cliquez sur « Suivant ». 
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Étape 25 

Inscrivez l’adresse professionnelle associée à votre numéro de membre ou d’inscription 
dans le champ « Adresse  professionnelle ». Vous pouvez utiliser les champs 
« Adresse  (ligne 2) » et « Adresse (ligne 3) » si nécessaire. 
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Étape 26 

Inscrivez le pays ou le territoire de votre adresse professionnelle dans le champ « Pays 
ou territoire ». 
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Étape 27 

Selon le pays ou le territoire inscrit à l’étape précédente, il se peut que vous deviez 
obligatoirement remplir le champ « Province ou État ». Vérifiez si l’intitulé du champ 
affiche un astérisque. 
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Étape 28 

Inscrivez la ville de votre adresse professionnelle dans le champ « Ville ». 
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Étape 29 

Selon le pays ou le territoire inscrit à l’étape précédente, il se peut que vous deviez 
obligatoirement remplir le champ « Code postal ». Vérifiez si l’intitulé du champ affiche 
un astérisque. 
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Étape 30 

Inscrivez au moins un numéro  de téléphone où vous contacter. Vous pouvez utiliser un 
ou plusieurs des champs « Téléphone au travail », « Téléphone cellulaire » et 
« Autre » pour remplir cette section. 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 33 − 

Guide d’accompagnement 

Créer un profil  comme représentant  

Étape 31 

Cliquez sur « Créer mon profil ». 
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Étape 32 

Votre profil a été créé avec succès. Cliquez sur « Quitter » pour être redirigé vers la 
page d’ouverture de session.  

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 35 − 

Guide d’accompagnement 

Créer un profil  comme représentant  

Étape 33 

Pour accéder au portail Arrima, vous devez inscrire votre adresse courriel et votre mot 
de passe, tels qu’identifiés aux étapes précédentes. 
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Étape 34 

Cliquez sur « Se connecter ». 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 37 − 

Guide d’accompagnement 

Créer un profil  comme représentant  

Interface d’Arrima 

Dans les prochaines pages vous serez initié à l’interface du portail Arrima : 

• Le ruban et les fonctionnalités principales; 

• Le Centre de messages; 

• La section « Mes mandats de représentation »; 

• La section « Mes documents »; 

• L’accès à votre profil. 
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Bandeau principal 

Votre nom, tel qu’indiqué dans votre profil, s’affiche dans le bandeau principal. 
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Mes mandats de représentation 

Dans la section « Mes mandats de représentation », vous trouverez toutes les 
informations concernant vos mandats de représentation. 
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Mes documents 

Dans la section « Mes documents », vous trouverez toutes les lettres officielles et les 
annexes envoyées par le Ministère à votre attention. 
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Le Centre des messages 

Cliquez sur l’enveloppe pour afficher le « Centre des messages ». 
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Afficher le message 

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

Le message indique qu’une lettre officielle du Ministère a été déposée dans la section 
« Mes documents ». 
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Fermer le message 

Cliquez sur « Fermer ». 
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Messages lus 

Pour afficher tous les messages lus, cliquez sur « Tous ». 
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Afficher les messages lus 

Pour afficher le message lu, cliquez sur « Détails ». 
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Fermer le Centre des messages 

Cliquez sur l’enveloppe pour fermer le « Centre des messages ». 
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Courrier électronique 

Vous recevrez un courrier électronique à l’adresse que vous avez indiquée lors de la 
création de votre profil. 
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Modifier le profil 

En tout temps, vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur l’icône « Mon profil ». 

 

Il est très important de mettre à jour votre profil si vos coordonnées ou votre adresse 
courriel changent. C’est de cette façon que le Ministère peut communiquer avec vous. 

 

À noter que les consultants en immigration ne peuvent pas mettre à jour leur profil via 
Arrima. Pour le mettre à jour, ils doivent contacter le Ministère afin de faire la mise à jour 
par téléphone. 
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Mon profil 

Cliquez sur l’icône « Mon profil ». 
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Accéder au profil 

Sélectionnez « Mon profil ». 
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Mettre à jour l’adresse courriel 

Cliquez sur « Mettre à jour l’adresse courriel » pour modifier cette section du profil. 
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Mettre à jour les coordonnées 

Cliquez sur « Mettre à jour mes coordonnées » pour modifier cette section du profil. 
 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-09-18 − 54 − 

Guide d’accompagnement 

Créer un profil  comme représentant  

Quitter le profil 

Cliquez sur la flèche lorsque vous avez terminé la mise à jour de votre profil. 
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Déconnexion du portail Arrima 

Cliquez sur l’icône « Mon profil ». 
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Déconnexion du portail Arrima 

Cliquez sur « Déconnexion » lorsque vous avez terminé d’utiliser le portail Arrima. 

 

Veuillez noter que le portail Arrima se déconnecte automatiquement après  

15 minutes d’inactivité . 

 

 
 


