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Information générale 

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

pour remplir la section « Situation familiale (marié ou conjoint de fait avec  

enfants)  ». 

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 

Pour remplir la section « Situation familiale  » en tant que personne désirant 

immigrer au Québec qui est marié ou conjoint de fait avec enfants , vous aurez 

besoin : 

• des informations sur votre conjoint(e) s’il vous accompagne dans le projet 

d’immigration; 

• des informations sur les enfants qui vous accompagnent dans votre projet 

d’immigration. 
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Étape 1 

Cliquez sur « Situation familiale  ». 
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Étape 2 

Cliquez sur le champ « État matrimonial actuel  » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 3 

Sélectionnez parmi les choix « Marié  » ou « Conjoint de fait  » celui qui correspond à 
votre situation. 
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Étape 4 

Cliquez sur le champ « Serez-vous accompagné de votre conjoint dans votre projet 
d’immigration? » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 5 

Sélectionnez la réponse appropriée : 

• Si vous répondez « Non  », allez à l’étape 6. 
• Si vous répondez « Oui  », allez à l’étape 17. 
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Étape 6 

Si vous avez répondu « Non  », cliquez sur le champ « Avez-vous des enfants qui 
vous accompagnent dans votre projet d’immigration? » pour afficher la liste 
déroulante. 
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Étape 7 

Sélectionnez « Oui  ». 
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Étape 8 

La section « Enfants à charge qui vous accompagnent  » s’affiche. Cliquez sur 
« Ajouter  ». 
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Étape 9 

La fenêtre « Renseignements personnels de votre enfant à charge  » s’affiche. 
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Étape 10 

Cliquez sur chacun des champs suivants : « Nom(s) de famille inscrit(s) dans le 
passeport », « Prénom(s) inscrit(s) dans le passeport  », « Sexe » et « Date de 
naissance  » pour saisir l’information demandée. 
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Étape 11 

Si votre enfant est âgé de plus de 18 ans, cliquez sur le champ « Votre enfant est-il en 
train de remplir une déclaration d’intérêt?  » pour afficher le menu déroulant. 

 

 

  



 

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

Guide d’accompagnement 

Section : Situation familiale (marié ou 
conjoint de fait avec enfants ) 

− 13 − 

Étape 12 

Sélectionnez la réponse appropriée. 
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Étape 13 

Cliquez sur « Confirmer  ». 
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Étape 14 

Les informations saisies s’affichent dans la section « Enfants à charge qui vous 
accompagnent ». 
 
Si vous avez plus d’un enfant à charge, vous devrez refaire les étapes précédentes pour 
chacun d’eux. 
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Étape 15 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 16 

La section « Situation familiale  » est terminée. 
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Étape 17 

La section « Renseignements personnels de votre conjoint  » s’affiche. 

 

 

  



 

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

Guide d’accompagnement 

Section : Situation familiale (marié ou 
conjoint de fait avec enfants ) 

− 19 − 

Étape 18 

Cliquez sur les champs « Nom(s) de famille inscrit(s) dans le passeport  » et 
« Prénom(s) inscrit(s) dans le passeport  » pour inscrire ces informations telles 
qu’elles sont inscrites dans le passeport de votre conjoint(e). 

 

 

 

  



 

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

Guide d’accompagnement 

Section : Situation familiale (marié ou 
conjoint de fait avec enfants ) 

− 20 − 

Étape 19 

Si votre conjoint(e) utilise d’autres noms que ceux qui se trouvent sur son passeport, 
cliquez sur « Ajouter  ». 
 
Cette section est très importante à remplir si vous avez des documents à fournir au 
Ministère. Par exemple, si le nom sur le passeport est dans la langue d’origine et que le 
nom traduit en français ou en anglais n’est pas le même. 
 
Veuillez vous reporter à la capsule « Section : Renseignements personnels  » pour 
ajouter un autre nom. 
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Étape 20 

Cliquez sur le champ « Sexe » et sélectionnez la réponse appropriée telle qu’elle est 
inscrite sur le passeport de votre conjoint(e). 
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Étape 21 

Cliquez sur le champ « Date de naissance  » pour inscrire la date de naissance de votre 
conjoint(e) telle qu’elle est inscrite sur son passeport. 
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Étape 22 

Cliquez sur le champ « Votre conjoint a-t-il déjà obtenu un numéro de réfé rence 
individuel auprès du ministère de l’Immigration, de  la Diversité et de l’Inclusion?  » 
pour afficher le menu déroulant. 
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Étape 23 

Sélectionnez la réponse appropriée. 
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Étape 24 

Si vous avez répondu « Oui  » à la question précédente, cliquez sur le champ « Numéro  
de référence  individuel  du  Ministère  » pour inscrire le numéro de référence individuel 
de votre conjoint. 
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Étape 25 

Cliquez sur le champ « Votre conjoint est-il en train de remplir une décla ration 
d’intérêt ou est-ce qu’il a l’intention d’en dépose r une?  » pour afficher le menu 
déroulant. 
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Étape 26 

Sélectionnez la réponse appropriée : 

• Si vous répondez « Oui  », allez à l’étape 27. 
• Si vous répondez « Non  », allez à l’étape 39. 
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Étape 27 

Si vous avez répondu « Oui  » à la question précédente, cliquez sur le champ « Numéro 
de dossier de sa déclaration d’intérêt  » pour inscrire le numéro de dossier de votre 
conjoint(e). 
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Étape 28 

Cliquez sur le champ « Avez-vous des enfants qui vous accompagnent dans vo tre 
projet d’immigration? » pour afficher le menu déroulant. 
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Étape 29 

Sélectionnez « Oui  ». 
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Étape 30 

La section « Enfants à charge qui vous accompagnent  » s’affiche. Cliquez sur 
« Ajouter  ». 
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Étape 31 

La fenêtre « Renseignements personnels de votre enfant à charge  » s’affiche. 
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Étape 32 

Cliquez sur chacun des champs suivants : « Nom(s) de famille inscrit(s) dans le 
passeport  », « Prénom(s) inscrit(s) dans le passeport  », « Sexe » et « Date de 
naissance  » pour saisir l’information demandée. 
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Étape 33 

Si votre enfant est âgé de plus de 18 ans, cliquez sur le champ « Votre enfant est-il en 
train de remplir une déclaration d’intérêt?  » pour afficher le menu déroulant. 
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Étape 34 

Sélectionnez la réponse appropriée. 
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Étape 35 

Cliquez sur « Confirmer  ». 
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Étape 36 

Les informations saisies s’affichent dans la section « Enfants à charge qui vous 
accompagnent ». 
 
Si vous avez plus d’un enfant à charge, vous devrez refaire les étapes précédentes pour 
chacun d’eux. 
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Étape 37 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 38 

La section « Situation familiale  » est terminée. 
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Étape 39 

Si vous avez répondu « Non  », cliquez sur le champ « Avez-vous des enfants qui 
vous accompagnent dans votre projet d’immigration? » pour afficher le menu 
déroulant. 
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Étape 40 

Sélectionnez « Oui  ». 
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Étape 41 

La section « Enfants à charge qui vous accompagnent  » s’affiche. Cliquez sur 
« Ajouter  ». 
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Étape 42 

La fenêtre « Renseignements personnels de votre enfant à charge  » s’affiche. 
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Étape 43 

Cliquez sur chacun des champs suivants : « Nom(s) de famille inscrit(s) dans le 
passeport  », « Prénom(s) inscrit(s) dans le passeport  », « Sexe » et « Date de 
naissance  » pour saisir l’information demandée. 
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Étape 44 

Si votre enfant est âgé de plus de 18 ans, cliquez sur le champ « Votre enfant est-il en 
train de remplir une déclaration d’intérêt?  » pour afficher le menu déroulant. 
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Étape 45 

Sélectionnez la réponse appropriée. 
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Étape 46 

Cliquez sur « Confirmer  ». 
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Étape 47 

Les informations saisies s’affichent dans la section « Enfants à charge qui vous 
accompagnent ». 
 
Si vous avez plus d’un enfant à charge, vous devrez refaire les étapes précédentes pour 
chacun d’eux. 
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Étape 48 

Cliquez sur la nouvelle section « Informations sur Élise Marchand  » qui s’affiche afin 
d’inscrire les informations de votre conjoint(e). 
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Étape 49 

Veuillez remplir les sections suivantes avec les informations de votre conjoint(e). 

Pour connaître les étapes, vous pouvez consulter les capsules : 

• Section : Scolarité; 
• Ajouter une évaluation comparative à votre déclaration d’intérêt; 
• Section : Offre d’emploi validée par le Ministère; 
• Section : Connaissances linguistiques en français. 
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Étape 50 

Lorsque toutes les informations sont saisies, cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 51 

Les sections « Situation familiale  » et « Informations sur Élise Marchand  » sont 
terminées. 

 

 


