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SEANCES D’INFORMATION

新移民須知免費講座
2015 年 1 月--3 月時間表
• 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。

Date 日期

2015-1-10
14 :00-17 :00 星
期六下午

Conf
Conféérencier 主講人
Comment faire une demande
de pré-universitaire ? et les
principales techniques
枫叶学院校长
Mr. Sun

2015-01-17
14:00-17:00
星期六下午

老赵驾校校长
赵先生

2015-1-24
14 :00-17 :00
星期六下午

National Bank 高管
Ms.suoad 和

2015-1-31
14:00-17:00
星期六下午

2015-02-07
星期六上午
10 :30-12 :30

2015-02-7
14 :00-17 :00
星期六下午

Pay Yuh Kan- CFP

滿地可法語校委會
合作項目
Collège Tyark
凱亞學院

魁省 家庭社会福利概览
Coup d’œil de bien-être
social au niveau familial du
Québec
SFCGM
Mme Wang
家庭部

Montreal 注册验房师
Mr Wang Fang

Contenu 內容
1. Le système principal d’éducation québécoise.
2. Comment renforce l’éducation parascolaire
3. Les techniques pédagogiques principaux et les problèmes communs
4. Les techniques pour postuler le prépare et l`université
5. 魁省教育的基本体系
6. 如何加强中小学课外辅导的力度。
7. 课外辅导的基本方法和易犯的问题。
8. 申请大学预科课和大学的主要技巧及易犯的错误。
1. Les procédures d'essai de base de épreuve de conduite et de tester la différence entre l'ancien et le
nouveau.
2. Comment apprendre plus vite pour obtenir le permis?
3. Les points minutieux à faire attention nécessaire au test de conduite.
4. Explication détaillée des compétences évaluées durant le test de conduite, issue d’une expérience
de 20 ans.
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。
4. 詳解 20 年路考经验和技巧。
1. Comment planifier financièrement votre future au Québec.
2. Quelques plans pour la gestion financière des fonds monétaires à court et long termes proposés
par la Banque nationale
3. Les problèmes souvent rencontrés par les nouveaux immigrants en matière de gestion financière
ainsi que les erreurs commis fréquemment dans ce domaine.
4. Plans d’investissements financiers à long terme proposés aux nouveaux immigrants par la
Banque nationale
1. 新移民近远期投资的基本步骤。
2. National Bank 对新移民远期投资的几个最佳方案。
3. 新移民资金规划的几个误区和容易犯的错误。
Internationalisation des entreprises chinoises
Séance d’information pr
préésent
sentéée par Coll
Collèège 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 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. C’est quoi le bien-être social au Québec?
2. Comment les réaliser dans notre vie quotidienne?
3. Comment les demander?
1, 魁省家庭社会福利有哪些 ？
2, 在日常生活工作学习中如何体现？
3, 怎样申请？

1.
2.
3.
4.

Les connaissances de l’inspection de logement pour les nouveaux immigrants
Le processus de l’inspection et les points d’attention
Comment réagir aux cas particuliers lors de l’inspection
Control de la qualité de l’inspection, les rôles majeurs de l’inspection et de l’achat de
1. 新移民买房前后应该了解的验房知识
2. 验房的基本程序和重要环节
3. 如何对待验房中出现的项目
4. 怎样把握验房质量，验房及买房中的重要角色
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2015-2-14
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-02-21
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-02-28
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-03-07
10 :30-12 :30
星期六上午

2015-03-7
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-03-14
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-3-21
14 :00-17 :00 星
期六下午

2015-3-28
14 :00-17 :00
星期六下午

2014 报税讲座
王勤会计师
（位置有限，
需预先登记）

1. Le processus de la déclaration des revenus
2. La déclaration des revenus au niveau fédéral
3. La déclaration des revenus au niveau provincial
4. Les erreurs fréquentes dans la déclaration des revenus des nouveaux immigrants
1. 报税的基本流程
2. 详解联邦税表和省税表的填法
3. 如何利用税务政筞节税和避税
4. 如何优化组合合理避税

2014 报税讲座
王勤会计师
（位置有限，
需预先登记）

5. Le processus de la déclaration des revenus
6. La déclaration des revenus au niveau fédéral
7. La déclaration des revenus au niveau provincial
8. Les erreurs fréquentes dans la déclaration des revenus des nouveaux immigrants
5. 报税的基本流程
6. 详解联邦税表和省税表的填法
7. 如何利用税务政筞节税和避税
8. 如何优化组合合理避税

2014 报税讲座
王勤会计师
（位置有限，
需预先登记）

9. Le processus de la déclaration des revenus
10.
La déclaration des revenus au niveau fédéral
11.
La déclaration des revenus au niveau provincial
12.
Les erreurs fréquentes dans la déclaration des revenus des nouveaux immigrants
9. 报税的基本流程
10. 详解联邦税表和省税表的填法
11. 如何利用税务政筞节税和避税
12. 如何优化组合合理避税

乳腺癌及其他妇科癌症
的预防
主讲人：Mme Soumya
Tamouro， 中文翻译
家庭部
ACCESS

2014 报税讲座
王勤会计师
（位置有限，
需预先登记）

新移民
海外资产的税务问题

王勤会计师

魁北克三和大学及
法語校委會合作項目
Collège Tyark
M. Mike Zhou
凱亞學院 周先生

SFCGM Mr. Tommy Chen
蒙城华人中心 陈先生

•
•

Symptômes du cancer du sein et de la prévention (la découverte de soi et de la
prévention
Le cancer du col, les symptômes de cancer de l'ovaire et de la prévention

1，乳腺癌的症状及预防（自我发现及预防）；
2，宫颈癌、卵巢癌的症状及预防。

13.
14.
15.
16.
13.
14.
15.
16.

Le processus de la déclaration des revenus
La déclaration des revenus au niveau fédéral
La déclaration des revenus au niveau provincial
Les erreurs fréquentes dans la déclaration des revenus des nouveaux immigrants
报税的基本流程
详解联邦税表和省税表的填法
如何利用税务政筞节税和避税
如何优化组合合理避税

1, Des changements importants dans la déclaration de revenus pour actifs à l'étranger en 2015
2, comment déclarer vos impôts pour réduire les différends fiscaux
3, le plan du transfert d'actifs à l'étranger les et PPE pour nouveaux immigrants
4, comment traiter les inspections de l’Agence du Revenu.
1， 2015 年海外资产报税的重大变化
2，新移民如何申报才能减少将来的税务纠纷
3，新移民申报海外资产的转移和增值计划
4，如何应付税务稽查和填表。

ésent
ée par Coll
ège Tyark (2)
Séance d’information pr
pré
senté
Collè
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 ; La recherche du marché cible; L’entrer dans le marché.
-2
凱亞學院講座-2
-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；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；市場進入策劃。
1. Les étapes dans l’achat et la revente d’une maison pour les nouveaux immigrants.
2. Les principes à respecter durant l’achat d’une maison ainsi que les erreurs commis
fréquemment.
3. Les prédictions au niveau du marché immobilier en 2014.
1. 新移民买房的基本程序。
2.买房过程中必须遵寻的原则和几个容易犯的错误。
3.如何选择好的地产经纪。
4.2015 年 房地产的基本走势。
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