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SEANCES D’INFORMATION

新移民須知免費講座
2015 年 7 月--9 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

Conf
Conféérencier 主講人

CSFGM
2015-7-4
14 :00-17 :00
星期六下午
M. Tommy Chen

2015-7-11
14:00-17:00
星期六下午

2015-07-18
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-7-25
14 :00-17 :00
星期六下午
。

2015-08-01
14:00-17:00
星期六下午

3wei 驾校校长
MR.Xu fu yi

La régie du logement
Mr. Jean Pierre
房屋委员会官员
S.F.C.G.M. Mr. Tommy Chen
满城华人服务中心 陈先生

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

Vertex Inc.
就業專家
Daryl Dagenais

本土文化的禁锢与解禁后困惑
郝小野先生—心理咨询师
2015-08-08
星期六上午
10 :30-12 :30

La détention de la culture
natale et la confusion de
la levée
M. Xiao Ye HAO
psychologue

Contenu 內容
1. Les êtapes de base pour acheter une maison ou un appartement ;
2. Comment obtenir des prets bancaires;
3. Les fautes dans le processus d’achat d’une propriete;
4. Comment choisir l’inspecteur;
5. Comment communiquer avec les agent d’immobilier;
6. Comment poursuivre quand vous voyez le defaut majeur apres l’achat.
1. 新移民买房的基本步骤；
2. 新移民买房如何得到银行贷款；
3. 新移民买房过程中易犯的错误；
4. 如何选择验房师；
5. 新移民如何与房产经纪打交道和容易犯的错误；
6. 买房后出现重大缺陷时如何打官司。
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. Le processus de location au Montréal et les principes importants
2. Les détails de bai, comment signer un contrat de logement
3. Les responsabilités du propriétaire et du locataire
4. Comment transfert, sous-louer ou résilier un bail,
5. Les conditions de la prolongation du contrat.
• 在蒙城租赁房屋的基本过程和 原则
• 家居住房之租务条例：如何签约；
• 房东和房客的责任与义务；
• 如何解约、转租或转让；
• 在怎样的情况下租约期满后会自动续约。
Lancement de votre entreprise :
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 ;
5. La recherche du marché cible;
6. 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；
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. Les informations générales pour trouver des emplois à la Région montréalaise;
2. Comment les nouveaux immigrants trouvent un emploi?
3. Les étapes générales pour trouver un emploi;
4. Comment écrire un bon C.V. et réussir l’interview;
5. Les 3 grands malentendus de trouver un emploi.
1. Montreal 地區的就業基本情況
2. 新移民如何找工作
3.找工作基本就業步驟
4.如何拿 C.V.；就業面試
5.找工作的三大誤區
针对孩子的教育问题、老人与子女的关系问题及夫妻关系等，从心理学角度给出：
•
问题所在及评估；
•
切实可行的解决办法；
•
家庭组织中的人际关系。
•
•
à partir d'un point de vue psychologique, donner l’analyse pour
l'éducation des enfants, la relation entre les personnes âgées et les enfants et de la relation
•
conjugale, etc.,
Problèmes et l'évaluation;
•
•
Des solutions pratiques;
•
Organisation de relations familiales.
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2015-8-8
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-08-15
14:00-17:00
星期六下午

2015-8-22
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-8-29
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-9-5
14:00-17:00
星期六下午

2015-09-12
星期六上午
10 :30-12 :30

2015-9-12
14:00-17:00
星期六下午

2015-9-19
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-9-26
14:00-17:00
星期六下午

CITIM
项目负责人
Mr. Gu zhan jia

老年痴呆专家
Ms. Zhang Hui li

Notaire/Notary
Mme. Sherry Ao
公证律师 敖任明 女士

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

滿地可法語校委會
合作項目
Collège Tyark
凱亞學院
Mike Zhou

CSST 实战全攻略
满城华人中心家庭服务部 王
桂英女士
La prévention et la préparation
au sujet de la santé et de la
sécurité de travail
Mme Gui Ying WANG
SFCGM

王勤注册会计師
Wang Qin

Lawyer
HOU HONG YING

蒙特利尔相关官员副总领事
及相关官员
Mr. Chen Lingshi

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. La définition de la maladie d’Alzheimer et ses causes;
2. Les signes de cette maladie et les prédictions;
3. Les soins nutritifs pour prévenir la maladie;
4. soin individuel et message de podologie.
1.何为老年痴呆,其定义及病因.
2.老年痴呆的前兆表现、症状,如何早期预防。
3.合理饮食远离老年痴呆，有效预防老年痴呆的食疗处方以及饮食禁忌。
4.预防治疗老年痴呆症的自我保健手法及足疗反射区介绍
1.Pourqouoi tout le monde doit faire un testament;
2.Les prestations juridiques de toutes sortes de legalizations;
3.Quelques legalizations que les nouveaux arrivants doivent faire
4.Les erreurs d”interpretations que les nouveaux arrivants peuvent faire a
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。

propos des

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。
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. 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. Les éléments fiscaux Revenue Canada vérifient souvent, quel genre de département ou
personnes plus facile pour audit à la deuxi
deuxièème fois.
2. Comment faire face à des questions ou disputes fiscales pour immigrant pendant période
hors taxe.
3. Les principes fondamentaux et les méthodes de investissement et gestion financi
financièère,
comment planifier la déclaration de revenus de l'ann
l'annéée prochaine.
1.稅務局常查的稅務項目 , 那些部門及個人容易被複查。
2.
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。
1.Pourquoi les demeles fiscales et juridique augmentent cette annee ?
2. Comment traiter les amendes fiscales ;
3. Comment regler les problemes juridiques avec les bureaux fisvaux ;
4. Quelques erreurs dans les affaires 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

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
(r
(réésident permanent).
1.
1.講解總領事管的領事條例及主要的服務項目。
2.
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。
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