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Information générale 

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

pour remplir la section « Situation familiale (sans conjoint(e) avec des enfa nts)  ». 

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 sans conjoint(e) avec des enfants, vous aurez besoin : 

• 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 « Célibataire  », « Divorcé  », « Séparé  » ou « Veuf  » celui 
qui correspond à votre situation. 
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Étape 4 

Cliquez sur le champ « Avez-vous des enfants qui vous accompagnent dans vo tre 
projet d’immigration? » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 5 

Sélectionnez « Oui  ». 
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Étape 6 

La section « Enfants à charge qui vous accompagnent  » s’affiche. Cliquez sur 
« Ajouter  ». 
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Étape 7 

La fenêtre « Renseignements personnels de votre enfant à charge  » s’affiche. 
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Étape 8 

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 9 

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 10 

Sélectionnez la réponse appropriée. 
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Étape 11 

Cliquez sur « Confirmer  ». 
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Étape 12 

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 13 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 14 

La section « Situation familiale  » est terminée. 

 

 


