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SEANCES D’INFORMATION

新移民須知免費講座
2015 年 10 月-12 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

2015-10-03
10:30-12:30
星期六上午

Bien-être pour les Aînés
长者福利
Mme Gui Ying WANG
SFCGM
满城华人服务中心
家庭部 王女士

2015-10-3
14:00-17:00
星期六下午

2015-10-10
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-10-17
14 :00-17 :00 星
期六下午

3wei 驾校校长
MR.Xu fu yi

Règle de l’assurance Maladie
du Quebec Mme. Lise
Canaan 魁省医疗局官员
SFCGM Mr. Tommy Chen
蒙城华人中心 陈先生

Layer
于宁律师
Yu Ning

2015-10-24
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-10-31
14 :00-17 :00 星
期六下午

2015-11-07
10 :30-12 :30
星期六上午

College Feng Ye
學院 Mr. Sun
Gangxing

CITIM
项目负责人
Mr. Gu

Prévention de la violence
conjugale
预防家庭暴力
SPVM
Mme Gui Ying WANG
SFCGM
蒙城警察局
满城华人服务中心
家庭部王女士

Contenu 內容
•De quoi s’agit-il un bien-être social des personnes âgées?
•Comment puis-je demander?
•Comment planifier votre retraite?
1.长者福利有哪些？如何申请？
退休金、养老金、收入保障金、配偶金、遗属金等, 联邦政府，魁省政府；
2.制定自己的退休计划时 应考虑哪些因素？

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。
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。
1. 怎样最大程度的使用太阳卡的福利
2. 使用太阳卡的几个错误.
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
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
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。
•Au Canada, comment le mari et la femme être à s'entendre?
•Une fois en contradiction，c’est quoi les façons de traiter?
•Résultats différents si traitements différents?
•Les programmes gouvernementaux et publics d'intervention et de protection?
家庭和谐的重要因素; 不和谐的后果（严重后果）;
魁北克政府及公共机构可提供的服务; 如何冷静处置家庭分歧.
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2015-11-7
14 :00-17 :00 星
期六下午

2015-11-14
14 :00-17 :00 星
期六下午

2015-11-21
14:00-17:00
星期六下午
2013-5-11

2015-11-28
14 :00-17 :00 星
期六下午

2013-12-05
上午 10:30-12:30

王勤注册会计師

老年痴呆专家
Ms. Zhang Hui li

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

La Commission des norms
de travail M. Patrick Steben
劳工准侧委会员
S.F.C.G.M. M.Tommy
Chen
蒙城华人服务中心 陈先生
Comment divorcer au Québec
Me Sau Mei CHIU
Mme Gui Ying WANG
在魁北克怎样离婚
赵秀媚 律师
中心家庭部

CSMB
2015-12-5
14 :00-17 :00 星
期六下午

2015-12-12
14 :00-17 :00
星期六下午

2015-11-19
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

SFCGM Mr. Tommy Chen
蒙城华人中心 陈先生

新老移民新年聚会
午餐和茶点招待
Tommy Chen

ôts, comment planifier la
1. Les probl
problèèmes rencontr
rencontréé souvent en mati
matièère d’imp
impô
déclaration de revenu de l’ann
annéée prochaine.
2. Comment gérer les probl
problèèmes et les disputes fiscaux lors des périodes sans
imp
impôôt.
3. Les principes fondamentaux en gestion financi
financièère, quelques plans fiables en
gestion financi
financièère et en investissement économique.
1.
1.新移民可能会遇到的税务问题，如何計劃第二年的報稅。
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，介绍几个可靠的理财和投资项目 。
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. 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。
Les Normes du Travail au Quebec
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）

1. Médiation
2．L'aide juridique
3．Divorce avec entente
4. Les procedures de divorce
离婚调解 法律援助
协议离婚 离婚程序
Internationalisation des entreprises chinoises
ésent
ée par Coll
ège Tyark (3)
Séance d’information pr
pré
senté
Collè
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. 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。
1. Les immigrants expérimentés parlent des problèmes d’intégration
2. Processus de placement personnel dans la société
1. 老移民畅谈移民经验教训及可能会遇到的问题
2. 老移民谈移民后怎样根据个人情况定位
3. 新老移民共聚午餐，相互交流，同庆新年和圣诞
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