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14 JUILLET – Célébrez avec nous le 14 juillet ! / Let’s celebrate Bastille Day!
Rendez-vous le dimanche 13 juillet à Wychwood Barns pour célébrer tous ensemble la fête
nationale française ! Au programme : un pique-nique, des jeux, des animations, des stands, de la
musique, de la danse et des produits français pour s’amuser, apprendre et partager ! Aidez-nous
à organiser cette journée en découvrant le programme des festivités et les différentes manières
de vous y associer, ici. On compte sur vous !
Bastille Day 2014 will be a lively, festive and open event with a picnic, games, activities, music,
dance and French products! We’ll see you at Wychwood Barns on Sunday, July 13! Help us
organize this event: check out the event agenda and all the ways for you to get involved with this
unique event, here. We are counting on you!

COMMUNICATION – Suivez le Consulat / Follow the Consulate
Le Consulat général de France à Toronto est désormais sur Twitter et LinkedIn ! Suivez-nous
pour ne rien manquer des activités de la France en Ontario et au Manitoba. Si ce n’est pas déjà
le cas, rejoignez notre communauté sur Facebook qui comptera bientôt 1 000 membres !
The Consulate General of France in Toronto is now on Twitter and LinkedIn! Follow us to keep up
with all the activities of France in Ontario and Manitoba. If you’re not yet one of our fans, join us
on Facebook too: our community will soon reach 1,000 members!

ECONOMIE – French Tech Tour Canada !
Du 2 au 6 juin, Ubifrance Canada organise, à Toronto et à Montréal, la deuxième édition du
French Tech Tour. 10 entreprises françaises innovantes présenteront leur technologie devant des
membres de la communauté d’affaires canadienne. Une occasion unique pour les entrepreneurs
français de rencontrer des partenaires et clients potentiels dans l’objectif de s’implanter au
Canada. En savoir plus
The French Trade Commission Ubifrance Canada is organizing the second edition of the French
Tech Tour from June 2 to 6 in Toronto and Montreal. Ten innovative French companies have
been selected to present their businesses to a panel of Canadian entrepreneurs. This event
represents a unique opportunity for members of the French business community to meet with
potential future partners and clients in order to launch their products and services onto the
Canadian market. Find out more

CULTURE – Festival du film de Scarborough / Scarborough Film Festival
Du 3 au 8 juin, retrouvez la seconde édition du Festival du film de Scarborough. Deux courts
métrages français seront présentés : « Où je mets ma pudeur » de Sébastien Bailly le vendredi 6
juin à 18h et « La lampe au beurre de Yak » de Hu Wei le samedi 7 juin à 13h. En savoir plus
The second edition of Scarborough Film Festival will take place from June 3 to 8. Two French
shorts will be presented: “My Sense of Modesty” (Où je mets ma pudeur) by Sebastien Bailly on
Friday, June 6 at 6 PM and “Butter Lamp” (La lampe au beurre de Yak) by Hu Wei on Saturday,
June 7 at 1 PM. Find out more

ECONOMIE – Accord commercial UE-Canada / EU-Canada Trade Agreement
Le 3 juin à Paris, Ubifrance Canada organise un atelier d’information sur l’Accord Economique et
Commercial Global (AECG) signé entre le Canada et l’Union Européenne, afin de préparer et
informer les quelques 10 000 entreprises françaises qui exportent chaque année vers le Canada.
L’atelier aura pour thème : « Comment profiter de l’Accord Economique et Commercial Global ?
Et quelles conséquences pour le développement des entreprises françaises au Canada ? ». En
savoir plus
The French Trade Commission Ubifrance Canada is organizing a workshop in Paris on June 3
about the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) signed between Canada and
European Union. The objective of the workshop is to inform the 10,000 French companies that
export to Canada each year. The subject of the workshop is: “How can French companies benefit
from the CETA? What are the consequences?”. Find out more

CULTURE – Yann Tiersen en concert / Yann Tiersen to perform in Toronto
Yann Tiersen sera en concert à l’Opera House de Toronto le mercredi 4 juin à 20h. Le
compositeur et violoniste français interprétera ses plus grands classiques parmi lesquels les
extraits de la bande-originale du film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » qui ont contribué à
son succès à travers le monde. En savoir plus
Yann Tiersen will perform at the Opera House of Toronto on Wednesday, June 4 at 8 PM. The
French compositor and violinist will play his most famous songs including those from the
soundtrack of the film “Amelie” that contributed to his success all over the world. Find out more

VIDEO – Portrait d’un entrepreneur / Interview of an entrepreneur
Parmi les cinq entreprises canadiennes remarquées par le Financial Post dans le domaine des
média sociaux figure Uniiverse. Cette start-up créée en 2011 par trois associés dont le jeune
nantais Benjamin Raffi propose une plateforme sociale en ligne dédiée à la promotion
d’événements et à la vente de tickets. Benjamin nous explique en quoi consiste ce concept dans
ce témoignage et nous raconte la naissance et le succès de Uniiverse. En savoir plus
The Financial Post recently listed Canada’s Five Most Interesting Social Media Companies.
Among them is Uniiverse, a startup launched by three cofounders, including young French
entrepreneur Benjamin Raffi. The website is dedicated to event promotion and ticket sales. In this
testimony, Benjamin explains his project and tell us how his company was born and why it is now
a success story. Find out more

CULTURE – 6 commissaires d’exposition français / 6 French Art curators
Du 7 au 17 juin, six commissaires d’exposition français participeront à une visite exploratoire de la
scène artistique canadienne. Les participants présenteront leurs projets emblématiques et
échangeront sur leurs pratiques lors de deux discussions publiques organisées à Toronto le lundi
9 juin et à Winnipeg le mercredi 11 juin. En savoir plus
Six curators of contemporary art from France will visit Canada to explore its art scene from June 7
to 9. Their itinerary will include two public discussions to be held in Toronto on Monday, June 9
and in Winnipeg on Wednesday, June 11. French participants will present their distinctive
initiatives and discuss their practices. Find out more

FRANCE – La victoire des raquettes / The victory of the rackets
La France a remporté Rolland Garros à 10 reprises ces 9 dernières années. En effet Rafael
Nadal, Francesca Schiavone et Na Li jouent tous avec des raquettes Babolat. Cette société
familiale lyonnaise, qui a réalisé l’an dernier 128 millions de chiffre d’affaires, est devenue, en
2012, le plus important fabricant au monde d'équipements de tennis. En savoir plus
Since 2005, French-made Balbolat rackets have helped Rafael Nadal, Francesca Schiavone and
Na Li to win the French Open! Babolat, a family business based in Lyon, generated €128 million
in revenues last year and in 2012, they became the world's largest manufacturer of tennis
equipment. Find out more

CULTURE – Installation sonore Xerocks / Sound installation Xerocks
Du 7 juin au 13 juillet, le centre d’art NAISA (New Adventures in Sound Art) présente, à
Wychwood Barns, l’installation sonore « Xerocks ». Signée par l’artiste française Cécile Babiole,
cette installation sonore transforme deux photocopieuses en de véritables instruments de
musique ! Le projet rend hommage à ces inventions technologiques proches de l’obsolescence.
En savoir plus
NAISA (New Adventures in Sound Art) presents the sound installation “Xerocks” by French artist
Cécile Babiole at Wychwood Barns from June 7 to July 13. This sound installation turns two
copying machines into musical instruments! The project pays homage to familiar machines and
technologies that are soon to become obsolete. Find out more

SCIENCE – Café scientifique : l’autisme / the autism
Dans le cadre du prochain café scientifique organisé par le service scientifique du consulat, en
partenariat avec l’Alliance française de Toronto et Resilience tutoring, les Drs. Evdokia
Anagnostou et James Bebko interviendront en anglais sur l’autisme: des fondements
neurobiologiques à l’adaptation à la vie quotidienne. Rendez-vous le mercredi 11 juin à partir de
18h à l’Alliance française de Toronto. Pour vous inscrire, cliquez-ici. En savoir plus
For the next Café scientifique organized by the Consulate in partnership with the Alliance
française de Toronto and Resilience tutoring, Drs. Evdokia Anagnostou and James Bebko will
talk, in English, about Autism: from the neurobiological basis of autism to the issue of adapting to
daily life. To register, click here. Find out more

CULTURE – Festival du film d’animation / Toronto Animation Art festival
Du 13 au 16 juin, le Festival du film d’animation de Toronto revient. La France y sera bien
représentée avec trois films au programme dont « Jack et la mécanique du cœur » présenté en
tant que film d’ouverture le vendredi 13 juin à 19h. En savoir plus
Toronto Animation Art Festival International returns June 13 to 16. France is well represented with
three films running, including the opening film “Jack and the Cuckoo-Clock Heart” (« Jack et la
mécanique du cœur ») on Friday, June 13 at 7 PM. Find out more

PARIS – 6e ville la plus attractive / the world’s 6th most attractive city
Paris se classe à la sixième place des grandes villes les plus attractives dans le monde, selon
une étude du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) publiée le 20 mai 2014. Sur les trente villes
en compétition, la capitale française est la deuxième ville européenne. Par rapport aux années
passées, elle améliore son score dans les domaines de la santé et de la sécurité. En savoir plus
Paris ranks sixth among the world’s most attractive cities, according to a
PricewaterhouseCoopers (PwC) study published on May 20. Of the 30 cities in competition, the
French capital came in second within Europe. Paris has improved on its previous scores in health
and safety. Find out more

CULTURE – Exposition LuxInside / LuxInside Exhibition
De la nouvelle selle Hermès aux escarpins Christian Louboutin, en passant par la guitare Gibson
et le cognac Louis XIII, l’exposition Luxinside « diagnostique », grâce au scanner médical associé
à la photographie, 14 pièces exceptionnelles et nous dévoile les dessous de l’industrie du luxe.
L’exposition de Laurence Picot sera présentée dans le magasin Holt Renfrew
de Yorkdale jusqu’au 16 juin. En savoir plus
From the new Hermès saddle to the Christian Louboutin heels, a Gibson guitar to Louis XIII
cognac by Rémy Martin, 14 outstanding pieces have been artistically “diagnosed,” with a medical
scanner for the LuxInside exhibition. The exhibition is currently presented at Holt Renfrew in
Yorkdale until June 16. Find out more

FRANCE – Investissements étrangers en France / Foreign investments in France
En 2013, la France a attiré 685 nouveaux projets d’investissement. Ces décisions ont permis de
créer et de maintenir 29 631 emplois contre 25 908 en 2012. Les Etats-Unis se maintiennent au
premier rang, avec 122 projets recensés, soit 18% de l’ensemble des investissements étrangers.
En savoir plus
In 2013, France attracted 685 new investment projects. Those decisions created or maintained
29,631 jobs, compared to 25,908 in 2012. The United States is still in first place with 122 projects
registered, representing 18% of total foreign investment. Find out more
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