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SÉANCES D’INFORMATIONS

新移民須知免費講座
2013 年 4-6 月時間表
•

Date 日期

2013-07-06
10:00-12:30
星期六上午

• 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

蒙城华人服务中心义工部

2013-07-06
14:00-17:00
星期六下午

蒙特利尔相关官员覃展鹏
副总领事及相关官员

2013-07-13
14:00-17:00
星期六下午

王勤會注册計師

2013-07-20
14:00-17:00
星期六下午

La Commission des normes
de travail M. Patrick Steben
劳工准则委员会
S.F.C.G.M. M.Tommy Chen
蒙城华人服务中心 陈先生

2013-07-27
10 :30-12 :30
星期六上午

La planification de la retraite
退休计划理财专题
蒙城华人服务中心 义工部

Contenu 內容
1. Qu’est-ce que le bénévolat pour les aînés?
2. L’importance de l’apport des bénévoles pour les organismes communautaires
3. Les bienfaits du bénévolat 4. Comment choisir une activité bénévole?
5. Où trouver des opportunités de bénévolat?
1.針對長者如何選擇做義
2. 義工對慈善機構的重要性
3.做義工的好處
4. 如何選擇義工活動
5. 怎樣找到做義工的機會
1. Explications des règles et principaux services du Consul Général.
2. Comment obtenir l’aide du Consulat?
3. Avis et propositions importantes des fonctionnaires consulaires sur l’immigration et
la résidence permanente.
1.講解總領事管的領事條例及主要的服務項目。
2.怎樣得到領事館的各種幫助。
3.領事館官員對移民（永久居民）的幾個重要建議。
1. Explications et informations sur les renseignements fiscaux les plus vérifiés à
Revenu Canada ainsi que les raisons sur les audits envers les contribuables.
2. Comment faire face à des questions ou disputes fiscales pour les immigrants entre
les fins d’années fiscales.
3. Principes fondamentaux et méthodes d’investissements en gestion financière.
Planification de la déclaration de revenu de l’année suivante.
1.稅務局常查的稅務項目, 哪些部門及個人容易被複查。
2.移民在非報稅時期如何處理稅務問題及糾紛。
3.移民投資及理財的基本原則及方法，如何計劃第二年的報稅。
Les Normes du Travail du Québec
魁省的劳工准侧
（基本工资，年假，事假，病假，节日假等的相关规定，年假金的发放及解雇条件等 。）
遇到劳工问题如何处理。
怎样和雇主打官司。
1. Types et conditions des différents programmes de retraite
2. Budget nécessaire à la retraite
3. La retraite et la fiscalité
4. Planification du fond de pension
5. Importance du testament
1. 政府的退休福利金种类和发放条件
2. 退休需要的生活费用
3. 退休之后的缴税问题
4. 规划退休金的其他用途
5. 遗嘱的重要性和设立

Les procédures
1. Comment obtenir un prêt bancaire auprès de votre institution financière.
bancaires lors de l’achat 2. Quels sont les conditions pour l’obtention d’une hypothèque avantageuse?
3. Garanties et documents importants à avoir en main pour votre prêt à la Banque
d’une habitation
2013-7-27
14 :00-17 :00
星期六下午

详解您买房过程中所需的
银行手续
National Bank 高管
Mme. Souad 及同行
华人服务中心
M. Tommy Chen

Nationale.
4. Projet financiers avantageux offert par la Banque Nationale aux nouveaux arrivants.

1. 如何得到您的银行中的贷款。
2. 最好的房贷利率的基本条件是什么？
3. National Bank 在贷款中的几个重要的保证及优惠条件。
4. National Bank 对新移民的几个优惠项目。
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2013-08-03
10 :30-12 :30
星期六上午

Programmes de soutien
gouvernementaux aux
PME
政府对中小企业的支持
满城华人中心家庭服务部
王桂英女士

2013-08-03
14:00-17:00
星期六下午

2013-08-10
14:00-17:00
星期六下午

2013-08-17
14:00-17:00
星期六下午

1. Soutient du gouvernement aux PME
2. Support aux jeunes entrepreneurs
3. « Au revoir! » aux entreprises chinoises bas de gamme et à faible revenu
4. Soutient gouvernemental des PME au niveau fiscal et en recherche et
développement.

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 趙先生

Correction de la vision
百信眼镜行负责人

1. 各级政府对开办中小企业的扶持
2. 对青年企业家的支持
3. 你可以跳出华人只做低端企业的怪圈
4. 政府对企业的资金、税务和研发方面的支持
Lancement de votre entreprise II--Séance d’information présentée par Collège Tyark
1. Les ressources financières et le plan d’affaire
2. La recherche, le choix et le contrat de la location
3. Les permis et licences exigés pour l’exploitation d’une entreprise
4. Les impôts
5. La recherche du marché cible
6. L’entrée dans le marché
凱亞學院講座-2：創業咨詢
1. 資金和商業計劃的籌劃
2. 辦公、經營場所的尋找和選擇，如何簽訂租賃合同等手續
3. 如何注冊、登記、辦理各類營業執照
4. 稅務登記的手續，如何報稅、交稅及合理避稅
5. 目標市場的研究及可行性分析
6. 市場進入策劃
1. Questions et réponses sur l’éducation aux enfants des nouveaux immigrants
2. Comment bien se préparer à entrer aux écoles secondaires
3. Comment aider vos enfants à bien apprendre le français/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
1. La nouvelle méthode et des concepts de protection des yeux pour les enfants
d’immigrants
2. Principes fondamentaux de porter des lunettes
3. Erreurs fréquentes chez les adultes du port de lunettes
1. 魁省政府关于眼镜的各项福利及眼镜的基本保健方式
2. 为什么 80%的移民不知道魁省的眼镜保健福
3. 配眼鏡容易常犯的三個錯誤
4. 配戴眼镜的基本原则

2013-08-24
14:00-17:00
星期六下午

1. Les procédures d'essai de base des épreuves de conduite ainsi que les différences
entre les anciens et nouveaux examens
2. Comment faire pour apprendre les méthodes de conduite plus rapidement
3. Chose importante à savoir pour le test de conduite
4. Explications détaillées d’un inspecteur d’examen pratique de 20 ans d’expérience
Conduite de véhicule
老赵驾校校长

1. 考駕照的基本程序及新舊考試的區別
2. 如何學習才能較快的拿到駕照
3. 考駕照的幾個必需注意的問題

2013-08-31
14:00-17:00
星期六下午

National Bank 高管
Mme. Souad 及同行
华人服务中心
M. Tommy Chen

4. 詳解 20 年路考经验和技巧
1. Types de postes fréquemment disponible à la Banque Nationale
2. Conditions d’embauches les plus importantes
3. Les caractéristiques d’un CV dans le domaine bancaire et financier
4. Comment obtenir une entrevue et comment se préparer à une entrevue
1. National Bank 经常招聘的几方面的工作位置
2. 招聘的工作位置最重要的几个基本条件
3. 银行金融业 CV 的技巧及特点
4. 怎样得到 interview 和准备 interview
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CSST 实战全攻略
2013-09-07
10:30-12:30
星期六上午

2013-09-07
14:00-17:00
星期六下午

满城华人中心家庭服务部
王桂英女士

Consulat de Chine à
Montréal et Centre du
service des visas chinois.
中国住蒙特利尔总领事馆
签证中心官员

Internationalisation des
entreprises chinoises
2013-09-14
14:00-17:00
星期六下午

滿地可法語校委會合作
項目
Collège Tyark
凱亞學院

2013-09-21
14:00-17:00
星期六下午

2013-09-28
14:00-17:00
星期六下午

Règles de l’Assurance
Maladie du Québec
Mme. Lise 魁省医疗局官员
SFCGM Mr. Tommy Chen
蒙城华人中心 陈先生

National Bank Manager
Mme. Souad 和同事

1. Définition d’accidents de travail et de maladies professionnelles
2. Comment réclamer les compensations et conseils pratiques
3. Les droits et obligations des travailleurs accidentés
4. Les procédures médicales et juridiques
5. Indemnisations des victimes d’actes criminels pour les employés de dépanneurs
6. Programme pour maternité sans danger
1. 什么是工伤及职业病
2.申请工伤时的注意事项
3.工伤获批者的权利与义务
4.工伤所涉及的医疗及法律程序
5.便利店从业人员刑事受害人赔偿条例
6.劳动保护（怀孕、哺乳、生产安全等）

1. Processus de base pour la demande d’un visa (demande, d'approbation et les
documents nécessaires)
2. Trois points auxquels les immigrants chinois doivent prêter attention lors des
formalités de visa d’immigrant.
3. Comment obtenir une assistance consulaire lors de problèmes particuliers
1. 簽證的基本過程 （申請，批準，及必要的文件）
2. 中國移民簽證必須注意的三個問題。
3. 當遇到特殊問題時，如何得到領事館的援助。
Séance d’information présentée par Collège Tyark-III
1. Importation et exportation, 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 : technologies
de l’information, soutiens techniques, services à clientèle, missions commerciales,
gestion des ressources humaines, etc.
3. L’achat et la revente d’entreprises en 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
Le système d’assurance médicament du Québec et le système maladie du Québec
1. 魁省的处方药保险及医疗保险制度
2.太阳卡使用中可能出现的问题
3. 怎样最大程度的使用太阳卡的福利
4. 使用太阳卡的几个错误
1. Comment faire une demande de carte de crédit à la Banque Nationale
2. Comment augmenter son crédit. Le rôle joué par le crédit en Amérique du Nord.
3. Les programmes offerts par la Banque Nationale pour les nouveaux immigrants.
4. La comparaison entre l’investissement et le non-investissement.
1.怎麼申請 National Bank 的信用卡。
2.怎樣提高信用分數，信用分數在北美生活中的角色。
3. National Bank 对新移民的优惠方案。
4. 理财与不理财的效益比较。
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