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SEANCES D’INFORMATION

新移民須知免費講座
2010 年 4 月 --- 5 月時間表
•

Date 日期

• 請攜帶華人服務中心諮詢部檔案卡來聽講座，無檔案卡者可屆時免費申請。
根據魁省移民局的規定：所有首次來滿城華人服務中心要求服務者均須提供移民紙。

Conférencier 主講人

Contenu 內容
1.

2011-04-02
14 :00-17 :00
星期六下午

2011-04-09
14 :00-17 :00
星期六下午

2011-04-16
14 :00-17 :00
星期六下午

2011-04-23
14 :00-17 :00
星期六下午

2011-04-30
14 :00-17 :00
星期六下午

2011-05-07
14 :00-17 :00
星期六下午

2.
3.
4.
5.

Orthodontiste
Dr. WU Biyue
牙科矯形師
吳必月博士

CGA
Mme. Calina Bao
註冊會計師
包春香 女士

C.S.M.B.
滿地可法語校委會合作
項目
Collège Tyark
M. Mike Zhou
凱亞學院 周先生

Elite College M. Zhao
英才學院 趙振家 先生

1.
2.
3.
4.
5.

爲什麽新移民子女必須矯形牙齒？為什么新移民子女牙齒矯形的比例高於本地居
民？
10-15 歲學齡兒童矯形牙齒的基本原則
15 歲以上移民子女牙齒矯形的優勢及誤區
歪牙齒矯形的幾項原則及關鍵問題
家長如何掌握子女矯形牙齒的尺度

Problèmes fiscaux auxquels les nouveaux immigrants font face susceptiblement
1. Pourquoi la plus part des nouveaux immigrants doivent déclarer les biens à étranger ?
2. les trois points clés et trois facteurs importants de la déclaration
3. réponse aux questions sur impôts

移民海外資產的稅務問題
1. 為什麼多數移民必須報部分海外資產
2. 申報海外資產的三大誤區和必須考慮的三個因素
3. 解答前面四次報稅講座的問題
Internationalisation des entreprises chinoises
Séance d’information présentée par Collège Tyark
1) Importation et exportation, l’inscription d’une entreprise au Canada, et le lancement de votre
entreprise
2) Exportation des produits/services de l’Amérique du nord à la Chine : IT, des soutiens techniques,
des services à clientèle, des missions commerciaux, la gestion des ressources humaines
3) L’achat et la revente d’entreprises de l’Amérique du nord.

凱亞學院講座-3：中國企業國際化專題
1) 進出口代理，北美當地公司注冊，辦事處或分支機構的設立
2) 各類北美勞務外包到中國的業務：軟件開發、技術支持、客戶服務、
銷售任務（隊伍）、人力資源管理
3) 北美公司的收購、轉讓及相關的人力資源管理
1) Le système d’éducation du Québec;
2) Des questions sur l’éducation aux enfants des nouveaux immigrants;
3) Comment se bien préparer à enter aux écoles secondaires ;
4) Comment aider vos enfants à bien apprendre français/anglais ;
5) La présentation des écoles secondaires à Montréal, et comment s’y inscrire ;
6) Comme choisi bien une école.

1) 魁省教育制度簡介；
2) 新移民子女升學可能遇到的問題；
3) 怎樣提前準備中考及插班考試；
4) 如何盡快幫助子女度過語言關；
5) 滿城各中學的基本狀況及報考原則；
6) 如何選擇一間好的學校。
1. Les services offres par l’Ambassade de la république de Chine au Canada
2. comment demander visa
3. comment obtenir l’aide de l’Ambassade
4. questions sur le changement de passeport et autres papiers; biens d’outre-mer
1. 中國駐加使館提供的服務項目
2. 如何辦理中國簽證，申請中國簽證的基本程序。
3. 海外華僑如何得到使館的各種幫助
4. 如何更換中國護照？如何辦理各類證件的補發？及有關海外遺產的各種問題

L’ambassade de la
république de Chine au
Canada
中國駐加拿大使館
李貴喜參贊
及各部門簽證官員

SFCGM M. Tommy Chen
滿城華人服務中心 陳先生

Pourquoi les enfants des nouveaux immigrants ont besoin de traitement orthodontie ? et
pourquoi le taux de traitement orthodontie est plus élevé dans les enfants des nouveaux
immigrants ?
Les principes de l’orthodontie pour les écoliers de 10-15 ans
les avantages et erreurs de l’orthodontie pour les enfants de 15 ans plus
principes clés
le rôle de parents

1. Les principes et la procédure dans les transactions des propriétés immobilière
2. L’analyse du marché immobilier à Montréal
3. L’analyse de secteurs immobilier et prix

1.
2.

新移民買房的基本程序，三大基本原則，三大誤區
蒙特利爾房地產的基本走向
大蒙特利爾房地產的分佈及趨勢，地段與價格分析

講座地點： 987 Rue Côté 四樓（唐人街天主堂活動中心隔壁） 咨詢電話： 514-861-5244
（背面尚有 5、6 月份講座時間表）
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SEANCES D’INFORMATION
新移民須知免費講座
2010 年 5 月 --- 6 月時間表
•

Date 日期

2011-05-14
14 :00-17 :00
星期六下午

• 請攜帶華人服務中心諮詢部檔案卡來聽講座，無檔案卡者可屆時免費申請。
根據魁省移民局的規定：所有首次來滿城華人服務中心要求服務者均須提供移民紙。

Conférencier 主講人

C.S.M.B.
滿地可法語校委會合作項目
Collège Tyark
M. Mike Zhou
凱亞學院 周先生

Contenu 內容
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Lancement de votre entreprise :
Séance d’information présentée par Collège Tyark (2)
Les ressources financières et le plan d’affaire;
La recherche, le choix et le contrat de la location;
Les permis et licences exigés pour l’exploitation d’une entreprise;
Les impôts ;
La recherche du marché cible;
L’entrer dans le marché.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
2011-05-21
14 :00-17 :00
星期六下午

Au Bas de l`Echelle
Mm. Gessica Gropp
非工会成员劳动法咨询机构
Gessica Gropp 女士

2011-05-28
10:00-12 :00
星期六下午

SFCGM Mme. Wang
滿城華人服務中心 家庭部
王桂英女士

2011-05-28
14 :00-17 :00
星期六下午

La Régie du Logement
Mme. Ana Maria
房屋委員會官員
SFCGM M. Tommy Chen
滿城華人服務中心 陳先生

le salaire minimum, le temps supplémentaire, les congés, le harcèlement psychologique au
travail, la fin du contrat de travail, le congédiement injuste, les recours si l’employeur ne
respecte pas la loi

魁省劳工准则（英语讲解 présentation en anglais ）
最低工资，加班，假期，非正常解雇，精神骚扰；
利用法律手段防范不公平待遇等
1. pour les groupes
2. de la santé publique
3. les problèmes sociaux
4. établissement des services

1.
2.
3.
4.

2011-06-11
14 :00-17 :00
星期六下午

2011-06-18
14 :00-17:00
星期六下午

2011-06-25
14 :00-17:00
星期六下午

SFCGM M. Tommy Chen
滿城華人服務中心 陳先生
魁省註冊房屋結構建築師
房屋驗屋師
王放

CSMB
滿地可法語校委會合作項目
Collège Tyark M. Mike Zhou
凱亞學院 周先生

蒙特利爾公交地鐵公司 STM
Mme. Lucia di Bortolo
SFCGM M. Tommy Chen
滿城華人服務中心 陳先生

蒙特利爾警察局
S.P.V. M.
Mme. Pompiere
SFCGM M. Tommy Chen
滿城華人服務中心 陳先生

面向群体
公共健康
社会问题
服务机构

Les lois et les règlements concernant le logement et le loyer
家居住房之租務條例：如何簽約；房東和房客的責任與義務；如何解約、轉租或轉
讓；怎樣情況下租約期滿后會自動續約。新移民租房可能遇到的問題。如何和房東
打官司。
1.

2011-06-04
14 :00-17 :00
星期六下午

凱亞學院講座-2：創業咨詢
資金和商業計劃的籌劃；
辦公、經營場所的尋找和選擇，如何簽訂租賃合同等手續；
如何注冊、登記、辦理各類營業執照；
稅務登記的手續，如何報稅、交稅及合理避稅；
目標市場的研究及可行性分析；
6 市場進入策劃。
Les Normes du Travail au Québec

2.
3.
4.

la structure générale de la construction de logements, des matériaux de
construction et les avantages et les inconvénients de la modèle différente
les trois principes de l’inspection
les défauts possibles de logements dans les périodes différentes
litiges

1.大蒙特利爾房屋建築的基本結構，建築材料及各種房型的優缺點
2.驗房的基本程序及三大原則
3.房屋各個年代可能出現的缺
5.怎樣處理驗房中的法律糾紛
Formations professionnelles, le Prêt et de la bourse
Séance d’information présentée par Collège Tyark (2)
1) Le marché de l’emploi au Québec et son système de formation professionnelle
2) Les types de formations professionnelles
3) L’inscription aux cours et l’obtention des diplômes
4) La demande de prêt et bourse
凱亞學院講座-2：培訓課程及助學金貸款

1) 魁北克就業市場及其職業培訓體系
2) 各類職業培訓課程介紹
如何注冊、上課、結業及畢業助學貸款的申領
1.
2.

3.

comment profiter le transport commun de Montréal (bus et métro)?
la situation générale de transport commun de Montréal
comment déposer une plainte et résoudre les problèmes ?

1．如何使用蒙特利爾的公共交通工具（公共汽車及地鐵）
2. 蒙特利爾交通的基本狀況及乘車要注意的幾個基本問題
3. 遇到公交問題如何解決？怎樣投訴？
1.
2.

comment devenir un policier au Québec ?
comment demander l’aide de policier ?
3. comment évider le conflit avec policier ?
1.申請魁省警察的基本條件及步驟
2.如何向警察求助？
3.如何避免與警察發生衝突。

2

講座地點： 987 Rue Côté 四樓（唐人街天主堂活動中心隔壁） 咨詢電話： 514-861-5244
（背面尚有 4 月份講座時間表）
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