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Information générale 

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

pour remplir la section « Situation actuelle au Québec  ». 

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 remplir 

avec succès cette section du formulaire de déclaration d’intérêt. 

 

Avant de commencer 

Cette section s’affiche seulement si vous avez inscrit dans votre profil que votre 

adresse de résidence actuelle  est au Québec. 

 

Pour remplir la section « Situation actuelle au Québec » vous aurez besoin : 

• des informations relatives au permis ou au visa que vous détenez 

actuellement pour vivre au Québec. 

Il est très important  de mettre à jour cette section si votre statut au Québec change 

durant la période de validité de votre déclaration d’intérêt. 
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Étape 1 

Cliquez sur « Situation actuelle au Québec  ». 
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Étape 2 

Cliquez sur « Ajouter ma situation actuelle au Québec  ». 
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Étape 3 

Dans la fenêtre « Situation actuelle au Québec  », choisissez la situation qui 
correspond à la vôtre. 
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Étape 4 

Par exemple : « J’ai un permis de travail post-diplôme  ». 
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Étape 5 

Selon la situation actuelle au Québec que vous avez indiquée à l’étape précédente, une 
fenêtre affiche certaines questions ou certains champs à remplir concernant le permis 
ou le visa en question. 
 
Chaque permis ou visa a des questions ou des champs différents qui s’affichent ici. 
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Étape 6 

Cliquez sur chacun des champs pour inscrire les informations demandées selon le 
permis ou le visa sélectionné précédemment. 
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Étape 7 

Cliquez sur « Confirmer  ». 
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Étape 8 

Le permis que vous avez saisi s’affiche ici.  
 
Si votre situation au Québec change durant la période de validité de la déclaration 
d’intérêt, cliquez sur « Mettre à jour ma situation actuelle  ». 
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Étape 9 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 10 

La section « Situation actuelle au Québec  » est terminée. 

 

 


