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INTRODUCTION 
Afin de vous servir de façon plus efficace, les Services globaux de relogement Brookfield (SGR 

Brookfield) ont mis en place un processus d'auto-inscription en ligne. Cet outil est disponible 24 heures 

par jour, 7 jours par semaine. 

L’inscription au PRI in ligne se compose des quatre étapes suivantes : 

1. Préinscription au www.irp-pri.com pour vérifier que les SGR Brookfield ont reçu l’autorisation de 

votre employeur pour votre réinstallation. 

2. Réception d’un courriel de confirmation contenant votre code d’utilisateur et un courriel séparé 

contenant votre mot de passe secret. 

3. Connexion au site Web protégé au www.irp-pri.com et en cliquant sur connexion au site Web 

protégé à l’aide de votre code d’utilisateur et de votre mot de passe.  Vous devrez alors changer 

votre mot de passe. 

4. Complétez votre profil de renseignements personnel afin de vous inscrire. 

Une fois que vous avez complété votre préinscription et votre inscription par le biais de votre 

profil en ligne, votre conseiller vous contactera dans les deux (2) jours ouvrables pour fixer la 

date de votre première séance de planification de réinstallation.  Votre conseiller vous informera 

des documents à lire et à transmettre pour une première séance de planification réussie. 

PRÉINSCRIPTION 

La personne transférée qui a reçu son message d'affectation ou une autorisation de réinstallation doit 

s'inscrire en ligne.  Il est important de noter que les SGR Brookfield doivent avoir reçu votre autorisation 

avant que vous puissiez vous inscrire en ligne.  Il est conseillé d'attendre cinq (5) jours ouvrables avant 

de communiquer avec votre ministère si une première tentative d'inscription échoue. 

La personne transférée peut s'inscrire elle-même au www.irp-pri.com en cliquant sur le bouton de 

préinscription en haut de chaque page. 

Veuillez prendre note des trois champs clés sur le formulaire de préinscription : 
 

1. Nom de famille; 

2. Adresse courriel 

3. Date de changement d’effectif ou de transfert  

http://www.irp-pri.com/
http://www.irp-pri.com/
http://www.irp-pri.com/


 

Mars 2011   Page 4 
Préinscription et inscription 

Ces champs doivent correspondre exactement à votre message d'affectation ou d'autorisation.  S'il y a 

des différences, des erreurs ou des fautes de frappe, le système peut ne pas recouper votre dossier et 

votre préinscription sera incomplète.  Aucun espace n’est autorisé dans le champ du numéro de service 

ou d’employé et le champ pour la date doit correspondre au format mm/jj/aaaa. 

 

Si vous préférez utiliser une autre adresse courriel ou corriger l'orthographe de votre nom, vous pourrez 

le faire au cours du processus d'inscription et les SGR Brookfield utiliseront ces nouveaux 

renseignements à l'avenir. 

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 
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ÉCHEC DE LA PRÉINSCRIPTION 
Si vous recevez un courriel indiquant que votre inscription a échoué, cela signifie soit que les 

SGR Brookfield n’ont pas encore reçu votre autorisation de réinstallation, ou que les renseignements que 

vous avez soumis dans les trois champs clés ne correspondent pas à nos dossiers électroniques selon 

les données reçues de votre employeur. 

 

Veuillez noter que quelques jours peuvent s’écouler pour l’échange d’information entre votre employeur, 

tous les intermédiaires, et enfin les SGR Brookfield. Ceci est normal.  Les SGR Brookfield vous suggèrent 

de vérifier vos renseignements contenus dans les trois champs clés et s’ils sont exacts, attendez cinq (5) 

jours ouvrables pour donner le temps aux SGR Brookfield de recevoir vos renseignements de 

réinstallation.  Le système d'inscription des SGR Brookfield continuera de vérifier automatiquement votre 

autorisation à intervalles réguliers et vous contactera automatiquement si l'autorisation est reçue. 

 

PRÉINSCRIPTION RÉUSSIE 
Si le système réussit à faire correspondre vos renseignements avec une autorisation de réinstallation en 

attente, vous recevrez deux courriels : 

1. Un courriel de confirmation contenant votre code d’utilisateur 

2. Un courriel contenant votre mot de passe secret temporaire 

COURRIEL DE CONFIRMATION CONTENANT LE CODE D’UTILISATEUR 

 
  
 



 

Mars 2011   Page 6 
Préinscription et inscription 

COURRIEL CONTENANT LE MOT DE PASSE TEMPORAIRE 

 

ÉCRAN DE CONNEXION INITIALE ET DE MODIFICATION DU MOT DE PASSE 
Maintenant que vous avez reçu votre code d’utilisateur et mot de passe temporaire, il est temps de se 

connecter au site Web protégé pour la première fois.  Allez au www.irp-pri.com et cliquez sur Connexion 

au site Web protégé. 

 

CONNEXION AU SITE WEB PROTÉGÉ 
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ÉCRAN POUR LA MODIFICATION DU MOT DE PASSE 
Voici l’écran pour la modification du mot de passe.  Une fois que vous avez entré tous vos 

renseignements, cliquez sur « Sauvegarder » et le système enregistrera votre nouveau mot de passe.  

Votre question secrète et sa réponse sera utilisée pour valider automatiquement votre identité pour 

l'administration du mot de passe. 

 

 

 

 

Rappelez-vous que tous les mots de passe 
font la distinction entre les majuscules et les 
minuscules et doivent contenir un minimum 
de huit caractères dont au moins un doit être 
numérique. 
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ENTENTE ET CONSENTEMENT À LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS 
Suite à une modification du mot de passe initial réussie, la première étape pour remplir votre profil de 

renseignements personnels est l’Entente et consentement à la cueillette de renseignements.  Il s’agit 

d’une exigence de confidentialité du gouvernement du Canada et de la LPRPDE.  Plus d'informations 

sont disponibles sur  la politique de confidentialité des SGR Brookfield sur notre site Web en cliquant sur 

le lien « Politique de confidentialité » dans le coin inférieur gauche de la page. La figure suivante illustre l 

l’Entente et consentement électronique. Veuillez prêter une attention particulière à la partie 1 du 

formulaire, Entente, car elle décrit vos responsabilités en vertu du PRI et les exigences que vous devrez 

connaître et accepter.  Vous pouvez aussi donner aux SGR Brookfield le pouvoir de divulguer des 

renseignements à votre conjoint. 

  

ENTENTE ET CONSENTEMENT À LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS 
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RENSEIGNEMENTS REQUIS 

 

Après avoir accepté l'Entente et consentement à la cueillette de renseignements, une série d'écrans 

apparait (que vous pouvez voir dans les pages qui suivent), vous invitant à entrer les renseignements 

pertinents à votre réinstallation.  Ces renseignements peuvent être saisis en une seule fois, ou 

partiellement sauvegardés et entrés par étapes (cliquez sur le bouton « Sauvegarder et quitter ».  Il est 

également important de noter que certains écrans ne seront affichés que s’ils sont pertinents à votre 

situation particulière. 

 

Si à tout moment vous rencontrez une étoile rouge, vous devez saisir les renseignements de la façon 

appropriée car il s'agit d'un champ obligatoire. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Si vous répondez oui à ce champ, vous 
serez tenu de remplir l’écran concernant les 
personnes à charge. 

Si vous répondez « Locataire » sur cet écran, 
vous serez tenu de remplir l'écran du locataire.  
Si vous répondez « Propriétaire », vous serez 
tenu de remplir l'écran du propriétaire. 
 

Votre numéro d’assurance sociale doit être 
valide et ne contenir aucun espace. 
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RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES PERSONNES À CHARGE 

 

Veuillez noter que si vous avez indiqué que vous avez des personnes à charge à l’écran des 

renseignements personnels, vous serez amené à la section « Renseignements au sujet des personnes à 

charge ».  Si vous sélectionnez plutôt « Non », vous ne serez pas invité à remplir une section sur les 

personnes à charge.  Entrez chaque personne à charge, puis cliquez sur « Sauvegarder ».  Vous aurez 

la possibilité d'ajouter des personnes à charge additionnelles au besoin.  Vous pouvez également 

modifier et supprimer après la sauvegarde. 
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 VÉHICULES, ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ENTREPOSAGE À LONG TERME 
Vous serez amené à entrer sur cet écran des renseignements sur les véhicules, les animaux de 

compagnie et l’entreposage à long terme.  Si vous n'avez pas de véhicule ou d’animaux à expédier, 

laissez ces champs vierges. 
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RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE LA PROPRIÉTÉ 
Si vous avez sélectionné « Locataire » sur l'écran des renseignements personnels, votre écran 

ressemble à ceci : 

 
 

Si vous avez sélectionné « Propriétaire » sur l'écran des renseignements personnels, votre écran 

ressemble à ceci : 
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Si vous avez sélectionné « Propriétaire » sur l'écran des renseignements personnels, vous aurez 

également les 2 écrans suivants à compléter :  

 
 
Lorsque vous choisissez les pièces admissibles dans votre résidence, n'oubliez pas d'utiliser le menu 

déroulant pour sélectionner le nombre de chambres dans votre résidence. Vous remarquerez que lorsque 

vous effectuez une sélection, le nombre total de pièces admissibles est ajusté. 
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Veuillez noter que la personne transférée est libre de choisir son évaluateur, qu’il figure ou non dans le 

répertoire, à condition qu'il soit sans lien de dépendance. 

 

Cliquez sur « choisi » pour faire apparaître un 
répertoire des fournisseurs participants dans 
une fenêtre distincte. 
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Cliquez sur « choisi » à la ligne qui correspond à votre choix afin de copier automatiquement au système 

les renseignements pertinents pour ce fournisseur. 

Entrez simplement la ville pour voir tous les 
évaluateurs participants dans cette ville.  Si 
votre emplacement ne fait pas apparaître de 
fournisseurs, vérifiez l'orthographe. 

 



 

Mars 2011   Page 16 
Préinscription et inscription 

ÉTAPE FINALE 
Vous êtes en mesure de transmettre un message particulier à votre conseiller au dernier écran. Cliquez 

si vous souhaitez revenir en arrière et modifier vos renseignements personnels avant de les soumettre. 

Lorsque vous avez terminé d'entrer toutes les informations, cliquez sur « Soumettre » pour compléter 

votre inscription.  Vous avez terminé votre inscription avec succès. 

 

 
 
Une fois que vous appuyez sur le bouton « Soumettre », les renseignements sont acheminés à votre 

conseiller qui vous contactera dans les deux (2) jours ouvrables pour fixer la date de votre première 

séance de planification de la réinstallation. 

 


