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SEANCES D’INFORMATION
新移民須知免費講座
2015 年 4-6 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

2015-4-4
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
魁省法律及公民权利概览
中心家庭部王女士

2015-04-11
10 :30-12 :30
星期六上午

2015-4-11
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-4-18
14 :00-17 :00
星期六下午

2013-4-25
14:00-17:00
星期六下午

2015-5-2
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-05-09
10:30-12:30
星期六下午

La notion de système judiciaire
du Québec et les droits des
citoyennes
Mme Wang
SFCGM

海外资产的税务讲座
注册会计师
王勤

新移民如何适应魁北克的新
环境
SFCGM
华人服务中心 顾问 Tommy
Chen

Lancement de votre entreprise-Séance d’information
présentée par Collège Tyark (2)
CSMB
凱亞學院講座-2：創業咨詢
滿地可法語校委會合作項目
Collège Tyark
凱亞學院
Mike Zhou

Elite College Mr. Zhao
英才學院 趙先生

Notion d’assurance d’emploi
劳动者失业后怎么办
中心家庭部王女士
Mme Gui Ying Wang SFCGM

Contenu 內容
Le système principal d’éducation québécoise.
Comment renforce l’éducation parascolaire
Les techniques pédagogiques principaux et les problèmes communs
Les techniques pour postuler le prépare et l`université
魁省教育的基本体系
如何加强中小学课外辅导的力度。
课外辅导的基本方法和易犯的问题。
申请大学预科课的主要技巧及易犯的错误。
La comparaison de système judicaire entre le Canada et la Chine.
Droits administratifs, la consommation, les soins de santé, du logement, etc.);
droits de travail, de la santé et la sécurité au travail;
le tribunal - criminel, civil (organigramme); les procédures de poursuivre;
加拿大法律的突出特点（较之中国之不同）
渗透于我们日常生活中的基本权利（人权、教育、行政、消费、住房等）；
工作、健康、安全权利等；加拿大、魁北克法院—刑事、民事体系，设置及权
限; 在魁北克打官司基本程序；
1. Le changement important des règles de déclaration des biens outre-mer ;
2. Les 3 principes de déclaration et les processus;
3. Technique de coopérer avec les régulateur.
4. Les zones méconnus de déclaration.
1. 政府对海外资产税务的 重大改变有哪些
2. 如何填写海外资产的三个重要原则和申请步骤
3. 遇到税务局差海外资产如何应对; 新移民海外资产的误区
1. L’inscription pour la carte d’assurance-maladie et la carte social.
2. Comment obtenir des crédité de la confiance; Quelques problèmes qui peuvent arrivés lors
de la demande pour une carte de crédit.
3. Comment faire face aux agences de la vente de maisons, de voiture, de l’assurance, et
d’investissement.
4. Comment inscrire l’enfant à l’école; Les problèmes qui peuvent survenir.
5. Les obstacles qui peuvent surgir pour les nouveaux immigrants.
6. Les erreurs que les nouveaux immigrants peuvent faire.
1. 如何申请太阳卡，公卡; 2. 如何得到信誉分数；申请信用卡时的误区
3. 如何面对各种卖房，卖车，投资，保险的代理; 4. 如何申请孩子上学；申请中必须注
意的问题
5. 新移民必须面对的问题；如何避免上当受骗; 6. 新移民容易犯的普遍错误
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

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 ; 4, La recherche du marché cible; 5,L’entrer dans le marché.
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) Des questions sur l’éducation aux enfants des nouveaux immigrants
2) Comment se bien préparer à enter aux écoles secondaires
3) Comment aider vos enfants à bien apprendre 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
Types de prestations de chômage; Perte d’emploi et recherche du travail
Le nombre minimum d'heures exigé et le nombre de semaines de recevoir
PAPQ; Les travailleurs autonomes et prestations de chômage
Les prestations de chômage pour les familles à faible revenu
Raison valable de quitter d’emploi et prestations de chômage.
失业金的种类(联邦、魁省); 失业与找工作
最小工时数要求及申领周数; 低收入家庭的失业金
魁省对怀孕、分娩及照顾新生儿家长的补贴项目
自雇人士的失业金申领
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2015-5-9
14 :00-17 :00
星期六下午

Layer
于宁律师
Yu Ning

2015-5-16
14 :00-17 :00
星期六下午

新移民如何获得魁北克的工程师
认证
CITIM
项目负责人
Mr. Gu

2015-5-23
14 :00-17 :00
星期六下午

如何在魁省做公证
注册公证师
Sheery Ao

2015-5-30
14 :00-17 :00 星
期六下午

2014-06-06
10 :30-12 :30
星期六上午

2013-6-6
14:00-17:00
星期六下午

Internationalisation des
entreprises chinoises
Séance d’information pr
préésent
sentéée
par Coll
Collèège Tyark (3) CSMB
滿地可法語校委會合作項目
Collège Tyark
凱亞學院 Mike Zhou

Presentation de DPJ
魁省青少年保护法介绍
中心家庭部王女士
Mme Wang SFCGM

百信眼镜行负责人
Mr. Kiven

2015-06-13
14 :00-17 :00 星
期六下午

新移民如何在加拿大理财
National Bank 高管
Ms. Souad 及甘佩玉女士
华人服务中心
Mr. Tommy Chen

2015-6-20
14:00-17:00
星期六下午

中华人民共和国驻蒙特利尔
总领事管相关官员

2015-6-27
14:00-17:00
星期六下午

Le système d’assurance
médicament du Québec et le
système maladie du Québec
Mme. Lise RAMQ 魁省医疗局官
员
SFCGM Mr. Tommy Chen
蒙城华人中心 陈先生

1. Pourquoi les démêles fiscales et juridiques augmentent cette année ?
2. Comment traiter les amendes fiscales ;
3. Comment régler les problèmes juridiques avec les bureaux fiscaux ;
4. Quelques erreurs dans les affaires commerciales de nouveaux immigrants ;
5. Les questions juridiques communes de nouveaux immigrants.
1.为什么今年华人经商的税务法律纠纷成份增加；
2.华人受到税务局的罚单如何处理；3.新移民遇到税务的法律问题如何处理；
4.新移民经商中容易犯的几种致命错误 ; 5.新移民可能会遇到的常见法律问题
Programme d’intégration à l’Ordre des ingénieurs du Québec
Ce programme s’adresse à 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.Pourquoi tout le monde doit faire un testament;
2.Les prestations juridiques de toutes sortes de légalisations;
3.Quelques légalisations que les nouveaux arrivants doivent faire
4.Les erreurs d’interpretations que les nouveaux arrivants peuvent faire a propos des
legalizations.
1.为什么人人都要立遗嘱；2.各种公证的法律效应；
3.新移民必须要做的几种公证； 4.新移民在公证问题上的一些误区。
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, soutien
technique, service à clientèle, missions commerciaux, gestion des ressources humaines
3) L’achat et la revente d’entreprises de l’Amérique du nord.
-3
凱亞學院講座-3
-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. Qu
Qu’’est-ce que c’est le DPJ? Pourquoi ils enl
enlèèvent nos enfants?
2. Comment vivre nos enfants dans les familles d’accueil?
3. Lois et règlements relatifs à la protection de la jeunesse?
•
青少年保护中心是个什么机构？为什么他们要带走我的孩子？
•
体罚孩子有怎样的度呢？邻居及路人也可以报警吗？
•
孩子语言、心理发育有问题，家长该负怎样的责任呢？
•
怎样的情况下就会被认定家长无能力照顾自己的孩子了，而要被带走呢？
•
青少年法庭是个什么样的呢？
1. La nouvelle méthode et des concepts de protection des yeux pour les enfants
d’immigrants. 2. Principes fondamentaux de porter des lunettes.
3. Personnes d'âge moyen souvent commis trois erreurs facilement pour porter des 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
1. 配眼鏡容易常犯的三個錯誤; 4.配戴眼镜的基本原则
1. Les principaux processus du management de portefeuille.
2. Comment planifier votre gestion financière du long terme et comment utiliser la
banque nationale pour l’aider. Les principes importants du management
3. Comment garder la [position du croissement financier en utilisant la Banque
National.
1. 在魁北克理财项目的基本步骤和原则
2. 如何远期规划您的财务及如何利用 national bank 帮您理财
3. 长期目标理财应注意的几个重要原则
4. 怎样在 National Bank 理财才能保持资金增长
1. Expliquez les règles et les principaux services du Consul général tuyaux.
2. Comment obtenir l'aide de consulat ?
3. Fonctionnaires consulaires ont plusieurs propositions importantes pour Immigration
(résident permanent).
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；
4.签证中心签证的基本程序，所需文件及重要注意事项。
1.
2.
3.
4.

魁省的处方药保险及医疗保险制度。
太阳卡使用中可能出现的问题。
怎样最大程度的使用太阳卡的福利
使用太阳卡的几个错误.
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