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SÉANCES D’INFORMATION

新移民須知免費講座
2011 年 9 月時間表
•

2012- 09-1
14 :00-17 :00
星期六下午

2012-9-8
14 :00-17 :00
星期六下午

2012-9-15
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。

CITIM
项目负责人
Mr. Gu

Elite College

Mr. Zhao

英才學院 趙先生

UQTR
et Collège Tyark
合作項目

凱亞學院
Mike Zhou 先生

魁省劳动节—
关注劳动者健康与安全
CSST 工傷知識講座
2012-9-22
10:00-12:00 星
期六

中心家庭部
Québec Fête du Travail Préoccupé par la santé et la
sécurité des travailleurs
La notion de la CSST

Programme d’intégration a l’Ordre des ingenieurs du Quebec
Ce programme s’adresse a toutes les personnes qui ont obtenu
un diplôme d’ingénieur dans leur pays d’origine et qui désirent
exercer la profession d’ingénieur au Quebec.
魁北克各种工程师认证
介绍魁省工程师认证要求及申请程序， 并现场解答相关问题。 主要设计：
化学，电子，工业，信息，软件，材料，机械和矿业。

1． Des questions à propos de l’éducation des enfants de nouveaux
immigrants
2． Comment se bien préparer à enter à l'école secondaire
3．Comment aider vos enfants à bien apprendre le français/l'anglais
4． La présentation des écoles secondaires à Montréal, et comment
s’y inscrire
1．新移民子女升學可能遇到的問題
2．怎樣提前準備中考及插班考試
3．如何盡快幫助子女度過語言關
4．滿城各中學的基本狀況及報考原則
Internationalisation des entreprises chinoises
Séance d’information présentée par Collège Tyark (3)
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 en Chine :
IT, du soutien technique, le services à la 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
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什么是 CSST？
什么情况下申请？
注意事项；
申请后的医疗及法律程序。
Qu'est-ce que la CSST?
Dans quelles circonstances, peut-on là réclamer?
Conseils pratiques;
Les procédures médicales et juridiques.
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