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Information générale 

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

pour remplir la section « Renseignements personnels ». 

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 « Renseignements personnels » de la déclaration d’intérêt, 

vous aurez besoin : 

• des informations qui se trouvent sur votre passeport. 
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Étape 1 

Cliquez sur les « ... » pour afficher les options. 
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Étape 2 

Sélectionnez « Poursuivre mon inscription ». 
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Étape 3 

Cliquez sur « Renseignements  personnels ». 
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Étape 4 

Les champs suivants sont remplis automatiquement avec les informations que vous 
avez saisies lors de la création de votre profil dans Arrima :  

• « Nom(s) de famille inscrit(s) sur le passeport »; 
• « Prénom(s) inscrit(s) sur le passeport »; 
• « Sexe »; 
• « Date de naissance »; 
• « Ville de naissance »; 
• « Pays et territoire de naissance ».  

 

Vous pouvez mettre à jour ces informations à partir votre profil dans le portail Arrima.  

 

Veuillez vous référer à la capsule « Modifier le profil dans Arrima ». 
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Étape 5 

Si vous utilisez d’autres noms que celui qui se trouve sur votre passeport, cliquez sur 
« Ajouter ». 

 

Cette section est très importante  à remplir si vous avez des documents à fournir au 
Ministère. 

 

Par exemple, vous devez la remplir si le nom qui figure sur votre passeport dans votre 
langue d’origine n’est pas le même que celui traduit en français ou en anglais. 
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Étape 6 

Cliquez sur les champs « Nom(s) de famille » et « Prénom(s) » pour ajouter ces 
informations à votre profil. 
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Étape 7 

Cliquez sur le champ « Nature du nom » pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 8 

Sélectionnez la nature du nom dans la liste déroulante. 
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Étape 9 

Cliquez sur « Confirmer ». 
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Étape 10 

Cliquez sur le champ « Première citoyenneté » pour inscrire le pays de votre première 
citoyenneté. 
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Étape 11 

Sélectionnez le pays ou le territoire de votre première citoyenneté. 
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Étape 12 

Cliquez sur le champ « Deuxième citoyenneté », si tel est le cas. 
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Étape 13 

Cliquez sur le champ « Numéro de passeport » pour inscrire votre numéro de 
passeport. 
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Étape 14 

Cliquez sur le champ « Pays émetteur du passeport » pour inscrire le pays qui a émis 
le passeport indiqué dans le champ précédent. 
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Étape 15 

Cliquez sur le champ « Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence indivi duel 
auprès du ministère de l’Immigration, de la Diversi té et de l’Inclusion? ». 
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Étape 16 

Sélectionnez la réponse appropriée. 
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Étape 17 

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, un nouveau champ s’affiche.  

 

Cliquez sur le champ « Numéro de référence individuel du Ministère » pour y inscrire 
votre numéro de référence individuel du Ministère. 
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Étape 18 

Cliquez sur le champ « Avez-vous déjà un numéro de dossier auprès d’Immigr ation, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)? ». 
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Étape 19 

Sélectionnez la réponse appropriée. 
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Étape 20 

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente un nouveau champ s’affiche.  

 

Cliquez sur « Numéro d’identification auprès d’IRCC » pour y inscrire le numéro 
d’identification. 
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Étape 21 

Cliquez sur « Enregistrer ». 
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Étape 22 

La section « Renseignements personnels » est complétée. 

 

 
 

 


