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Guide d’accompagnement 

Ajouter une évaluation comparative à 
la déclaration d’intérêt  

Information générale 

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

pour « Ajouter une évaluation comparative à la déclaration  d’intérêt  ». 

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 de l’évaluation comparative des études effectuées hors du 

Québec, vous aurez besoin des informations suivantes : 

• du « numéro de référence individuel  » que vous avez obtenu auprès du 

ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

• du « numéro de dossier de l’évaluation comparative  ». Votre numéro de 

dossier se trouve à droite, sous les signatures à la fin de votre évaluation 

comparative. 
 

Vérifiez aussi que votre évaluation comparative des études effectuées hors du 

Québec a été émise après le 31 janvier 2013 .  
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Étape 1 

Dans la section « Mes dossiers  », cliquez sur les « ... » pour afficher les options.  

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-11-16 

− 3 − 

Guide d’accompagnement 

Ajouter une évaluation comparative à 
la déclaration d’intérêt  

Étape 2 

Sélectionnez « Poursuivre mon inscription  ». 
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Étape 3 

Cliquez sur la section « Renseignements personnels  ». 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-11-16 

− 5 − 

Guide d’accompagnement 

Ajouter une évaluation comparative à 
la déclaration d’intérêt  

Étape 4 

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

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-11-16 

− 6 − 

Guide d’accompagnement 

Ajouter une évaluation comparative à 
la déclaration d’intérêt  

Étape 5 

Choisissez « Oui  ». 
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Étape 6 

Inscrivez le « Numéro de référence individuel  » que vous avez obtenu auprès du 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
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Étape 7 

Utilisez la barre de défilement pour afficher les autres sections de la déclaration 
d’intérêt. 
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Étape 8 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 9 

Cliquez sur la section « Scolarité  ». 
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Étape10 

Cliquez sur le champ « Avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires ? » 
pour afficher la liste déroulante. 
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Étape 11 

Sélectionnez « Oui  ». 
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Étape 12 

Cliquez sur le champ « Avez-vous une évaluation comparative des études 
effectuées hors du Québec émise après le 31 janvier  2013? ». 
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Étape 13 

Sélectionnez « Oui  ». 
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Étape 14 

Prenez soin de lire la note. 
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Étape 15 

Cliquez sur la question « Voulez-vous que les résultats de cette évaluation s oient 
intégrés dans votre déclaration d’intérêt?  ». 
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Étape 16 

Sélectionnez « Oui  ». 
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Étape 17 

Cliquez sur « Intégrer les résultats  ». 
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Étape 18 

Inscrivez le « Numéro de dossier  » de votre évaluation comparative ici. 
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Étape 19 

Cliquez sur « Suivant  ». 

 

 

  



 

Gouvernement du Québec, 2018 
Dernière modification : 2018-11-16 

− 21 − 

Guide d’accompagnement 

Ajouter une évaluation comparative à 
la déclaration d’intérêt  

Étape 20  

Les diplômes indiqués dans votre évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec s’affichent ici. 
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Étape 21 

Cliquez sur « Valider  ». 
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Étape 22 

Les diplômes indiqués dans votre évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec sont ajoutés dans la grille des diplômes de la section.  
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Étape 23 

Si vous avez complété d’autres diplômes depuis votre évaluation comparative, vous 
devez les ajouter manuellement.  

Veuillez consulter la capsule « Section : Scolarité  » pour obtenir plus d’informations. 

Si ce n’est pas le cas, suivez les prochaines étapes afin de finaliser la section 
« Scolarité  ». 
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Étape 24 

Si vous n’avez pas à ajouter manuellement de diplômes à la section scolarité, vous 
pouvez compléter la section « Informations sur la reconnaissance des 
compétences  ». 
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Étape 25 

Cliquez sur le champ « Est-ce qu’un ordre professionnel du Québec ou un au tre 
organisme de réglementation du Québec vous a reconn u une équivalence 
complète de diplôme ou de formation?  ». 
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Étape 26 

Choisissez la réponse appropriée. 
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Étape 27 

En répondant par oui, la fenêtre « Ordre professionnel  » s’agrandit pour faire 
apparaître de nouveaux champs. 
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Étape 28 

Cliquez sur le champ « Veuillez sélectionner l’organisme dans la liste  ». 
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Étape 29 

Sélectionnez dans la liste déroulante l’organisme qui vous a reconnu une équivalence 
complète de diplôme ou de formation. 
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Étape 30 

Inscrivez le numéro de dossier, s’il y a lieu. 
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Étape 31 

Sélectionnez, s’il y a lieu, le ou les titres de diplôme ayant fait l’objet de cette 
reconnaissance d’équivalence complète. 
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Étape 32 

Cliquez sur « Enregistrer  ». 
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Étape 33 

La section « Scolarité  » est complétée. 

 

 

 


