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LINKEDIN – Retrouvez le Consulat sur LinkedIn / Join the Consulate on LinkedIn
Vous appartenez à la communauté d'affaires de Toronto ? Le groupe LinkedIn « Consulat général
de France à Toronto - Business & Entreprises » s’est fixé comme objectif de créer un réseau local
d’entrepreneurs et d’informer sur l'export, l’import, l’investissement en France, l’économie
française et les relations économiques entre la France et les provinces de l’Ontario et du
Manitoba. Rejoignez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus, discuter et échanger avec les
membres du groupe.
Are you a member of Toronto Business Community? The LinkedIn group "Consulat général de
France à Toronto - Business & Entreprises" is for you. This group aims to create a local business
community and provide information about export, import, investment in France, French economy,
and economic relationships between France and Canada. Join us now to learn more, discuss,
and exchange with our members.

CULTURE – Johnny Hallyday en concert / Johnny Hallyday to perform in Toronto
Johnny Hallyday effectue une tournée en Amérique du Nord, dans le cadre de son « Born Rocker
Tour ». Le chanteur français donnera un concert exceptionnel à Toronto le jeudi 1er mai à 19h au
Danforth Music Hall. Accompagné par ses musiciens habituels, Johnny ne manquera pas
d’« allumer le feu » ! En savoir plus
With over 110 million sales since the release of his debut album in 1960, French legendary singer
Johnny Hallyday – commonly considered to be France’s own equivalent of Elvis – will tour in
North America. He will be in Toronto on Thursday, May 1, at 7 PM at The Danforth Music Hall. A
great occasion to discover and enjoy his most famous songs, such as "Allumer le feu", "Que je
t'aime", "Marie"… Find out more

14 JUILLET – On compte sur vous ! / We are counting on you!
Cette année, le 14 juillet sera un évènement convivial, festif et ouvert à tous. Au programme : des
jeux, des animations, des stands, de la musique, de la danse, des produits français pour
s’amuser, apprendre et partager ! Aidez-nous à réaliser ce projet ambitieux. Découvrez le
programme des festivités et les différentes manières de vous y associer, ici. On compte sur vous !
2014 Bastille Day will be a social, festive and open event with games, activities, music, dance,
and French products to have fun with and make new connections! Help us organize this collective
moment. Find out more about the 2014 Bastille Day and the potential ways for you to take part in
this unique event, here. We are counting on you!

CULTURE – Festival du film juif de Toronto / Toronto Jewish Film Festival
Le Festival du Film Juif de Toronto est le 2e plus grand au monde. Cette année, le festival revient
du 1er au 11 mai avec une sélection de 116 films issus de 23 pays différents. La France sera très
bien représentée avec 11 films français dont le film d’ouverture « 24 jours, la vérité sur l’affaire
Ilan Halimi », présenté à Toronto le 1er mai en première internationale, en présence du
réalisateur, Alexandre Arcady. En savoir plus
One of the largest festivals of its kind in the world, Toronto Jewish Film Festival returns May 1st
and runs through May 11, with 116 films from 23 countries that reflect aspects of Jewish identity
and diversity with universal themes. France is well represented in this 2014 edition with 11 French
films, including the opening film with the international premiere of “24 days” by Alexandre Arcady.
Find out more

CULTURE – Scotiabank Contact Festival
Le Scotiabank Contact Festival de Toronto accueille deux Français. Les œuvres de Charles
Fréger sont présentées dans l’exposition collective « Material Self: Performing the Other Within »
au MOCCA. Quentin Bajac, l’ancien directeur du Département photographie du Centre Pompidou
désormais au MOMA, participe jusqu’au 3 mai au symposium « Collecting and Curating
Photographs - Between Private and Public Collections » au Ryerson Image Centre.
Scotiabank Contact Festival welcomes two French guests. Charles Fréger presents his work as
part of the collective exhibition “Material Self: Performing the Other Within” at MOCCA. From May
1 to May 3, Quentin Bajac, former Head of the Photography Department at Centre Pompidou and
currently at MOMA, takes part in the symposium “Collecting and Curating Photographs - Between
Private and Public Collections” at the Ryerson Image Centre.

CULTURE – Canadian Music Week
La Canadian Music Week revient cette année du 6 au 10 mai. En plus, des concerts, films et
spectacles pour le public, de nombreuses conférences réunissent les professionnels. Adrien
Simonnet, responsable du développement chez Francophonie Diffusion, une plateforme musicale
française de promotion des musiques françaises et francophones, participera aux discussions
tandis que le groupe de métal français Gojira sera en concert. En savoir plus
For its 32nd edition, Canadian Music Week returns on May 6-10. In addition to the concerts, films,
and show, many panels are organized for professionals. Adrien Simonnet, who manages the
business development of Francophonie Diffusion, a music platform for international media
promotion of French and Francophone music (francodiff.org) will take part in this year’s festival as
well as the French metal band Gojira. Find out more

GALA – Gala de la Chambre de Commerce / Gala of the Chamber of Commerce
En présence de Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, Vice-président du sénat
et Président de la fondation Prospective et Innovation et de Monsieur Philippe Zeller,
Ambassadeur de France au Canada, la Chambre de Commerce française de Toronto organise, le
jeudi 8 mai à 18h30 au Design Exchange, son second gala d’anniversaire. En savoir plus
In presence of Mr. Jean-Pierre Raffarin, Former Prime Minister of France, Vice-President of the
Foundation Prospective and Innovation, and Mr. Philippe Zeller, Ambassador of France to
Canada, the French Chamber of Commerce in Toronto organizes a gala to celebrate its 2nd
anniversary on Thursday, May 8 at 6:30 PM at Design Exchange. Find out more

CULTURE – TCAF: Christophe Blain & Renaud Dillies
Christophe Blain, le dessinateur de la bande dessinée « Quai d’Orsay », adaptée sur grand écran
par Bertrand Tavernier, sera à Toronto dans le cadre du Festival de la bande dessinée de
Toronto (TCAF) qui se tiendra les 10 et 11 mai à la Toronto Reference Library. Egalement
récompensé à Angoulême pour « Bethy Blues », sera aussi invité au TCAF l’auteur français
Renaud Dillies. En savoir plus
Christophe Blain, the illustrator of “Quai d’Orsay”, which was adapted into a film by Bertrand
Tavernier, will be in Toronto as part of the Toronto Comics Arts Festival, which takes place on
May 10 and 11 at the Toronto Reference Library. Renaud Dillies, author of the Best Comic Book
of the Year at the Angoulême Comics Festival, “Bethy Blues,” is also a guest at TCAF. Find out
more

VIDEO - Portrait d’un entrepreneur / Interview of an entrepreneur
Andréa Cohen-B est installée à Toronto depuis 2003. Après avoir travaillé sur plusieurs projets, la
jeune artiste et réalisatrice est depuis 2012 chef d’entreprise. Sa société, « Sandbox – la Boîte à
films », qu’elle a fondée avec son associé Boaz Beeri est spécialisée dans la production de
vidéos. Dans ce témoignage, Andréa décrit sa perception du monde des affaires en Ontario
qu’elle met en perspective avec son expérience française. En savoir plus
Andréa Cohen-B lives in Toronto since 2003. After achieving a few projects, the young artist and
Director became an entrepreneur in 2012. The company she founded with her partner Boaz Beeri
‘Sandbox – La Boîte à Films’ produces videos. Andréa tells us in this testimony her feelings about
making business in Ontario and compares it with her previous and current experience in France.
Find out more

CULTURE – Digifest : TerraDynamica
Dans le cadre du festival Digifest, Stéphane Natkin et Cécile le Prado présenteront, le 8 mai, le
projet TerraDynamica. Soutenu par les pôles de compétitivité Cap Digital et Advancity ainsi que
des partenaires académiques et industriels, ce projet repose sur une technologie permettant une
modélisation en 3D de la ville de Paris. L’artiste Cécile le Prado présentera le 10 mai « Le
promeneur écoutant », une installation artistique sur le son dans la ville en lien avec
TerraDynamica. En savoir plus
As part of Digifest, Stéphane Natkin and French artist Cécile le Prado will present TerraDynamica
on May 8. This project supported by the Cap Digital and Advancity clusters as well as several
academic and industry partners, is based on a new technology that allows the 3D modeling of
Paris. French artist Cécile le Prado will present “Le promeneur écoutant” (the listening walker) on
May 10, an installation about sound in the city based on TerraDynamica. Find out more

FRANCE – Le secteur des jeux-vidéos / The video games industry
Assassin’s Creed, Les Lapins Crétins, Just Dance, Game of Thrones : ces aventures bien
connues des amateurs de jeux-vidéos ont toutes été créées en France. La France est aujourd’hui
le deuxième plus gros producteur de jeux vidéo dans le monde après les Etats-Unis. Avec un
chiffre d’affaires mondial de 60 milliards d’euros en 2012, le succès des 300 entreprises
françaises spécialisées dans ce secteur en pleine expansion est incontestable. En savoir plus
Assassin’s Creed, Raving Rabbids, Just Dance, Game of Thrones… These adventures, so
familiar to fans of video games, were all created in France. France remains one of the largest
producers of video games in the world, after the United States. Success has been unfailing for the
300 French companies in this rapidly-growing sector, where global sales reached nearly
€60 billion in 2012. Find out more

CULTURE – Colloque sur le XVIIe siècle / Symposium about the XVIIth century
L’Université York organise, du 8 au 10 mai, le 13e colloque du centre international de rencontres
sur le XVIIe siècle. Réunis autour du thème « S’exprimer autrement : poétique et enjeux de
l’allégorie à l’époque classique », de nombreux spécialistes français seront présents à la dizaine
de table-rondes. En savoir plus
From May 8 to 10, York University organizes the 13th symposium of the International Centre for
meetings about the XVIIth century. Many French scholars will take part in a discussion on the
theme “Talking differently: poetic and stakes of allegories during the classic period”. Find out more

CULTURE – Inauguration du théâtre de l’AFT / Opening of the new AFT’s theatre
A l’occasion de l’inauguration de son nouveau théâtre, l’Alliance française organise une journée
portes ouvertes et une « surprise partie » le 9 mai. Plusieurs événements avec des artistes
français sont au programme des festivités : une rencontre le 8 mai avec le dessinateur de « Quai
d’Orsay » Christophe Blain, une soirée littéraire le 10 mai avec le romancier Antoine Volodine et
un concert le 12 mai de la chanteuse Olivia Ruiz. En savoir plus
On May 9, the Alliance française de Toronto will celebrate the opening of its new theatre. Several
events with French artists are scheduled as part of the opening celebrations: a discussion on May
8 with cartoonist of “Quai d’Orsay” Christophe Blain, a literature evening on May 10 with author
Antoine Volodine and a unique concert by singer Olivia Ruiz. Find out more

SCIENCE – Café scientifique: la matière noire / the Dark Matter
Comment expliquer les variations entre les modèles théoriques et les observations réelles de
l’organisation de l’Univers ? Qu’est-ce que la matière noire, la théorie expliquant ces différences ?
Dans le cadre de notre prochain café scientifique, le Professeur Ray Carlberg fera une
présentation en anglais de cette théorie de l’organisation de l’Univers mercredi 14 mai 2014 à
partir de 18h à l’Alliance française de Toronto. En savoir plus
How can the variations between the theoretical models and the observations of the organization
of the Universe be explained? What is Dark Matter, the theory explaining these differences? For
of our next Café Scientifique, Professor Ray Carlberg, will present this theory of the organization
of the Universe on Wednesday, May 14, at 6 PM at the Alliance française de Toronto. Find out
more

CULTURE – Sortie du film « Jeune & Jolie » / “Young & Beautiful” in theatres
Sélectionné au Festival de Cannes en 2013, le film « Jeune & Jolie » sortira dans les salles
torontoises le 16 mai. Le réalisateur François Ozon, qui était venu présenté « Dans la maison »
au TIFF en 2012, raconte, à travers cette nouvelle fiction, l’histoire d’une jeune fille de 16 ans qui
se prostitue sans raison apparente. En savoir plus
Officially selected for the Cannes Film Festival 2013 and presented at last year’s TIFF, “Young &
Beautiful” will open on May 16. French director François Ozon, who presented “In the House” at
2012 TIFF, tells, in this new fiction, the story of a 16-year-old girl who prostitutes herself for no
apparent reason. Find out more

CULTURE – Sortie du film « Foxfire » / “Foxfire” in theatres
Quatre ans après « Entre les murs », qui lui a valu la Palme d'Or à Cannes, Laurent Cantet a
réalisé « Foxfire », un film qui fait de nouveau la part belle à l'adolescence. Présenté au Festival
International du Film de Toronto (TIFF) en 2012, cette coproduction franco-canadienne qui est
une adaptation du best-seller de Joyce Carol Oates, nous plonge dans l’Amérique profonde des
années 50. A la TIFF Bell Lightbox à partir du 16 mai. En savoir plus
Four year after winning the Palme d'Or at Cannes (“The Class”), Laurent Cantet came back with
“Foxfire”, a vivid adaptation of the celebrated Joyce Carol Oates novel about a small-town girl
gang in the 1950s. This France-Canada coproduction premiered at the 2012 Toronto International
Film Festival, and will be returning on May 16 as part of TIFF New Releases programme. Find out
more

EDUCATION – Journée France à Waterloo / France Day at Waterloo
Le Consulat général de France organise, le 20 mai, une « Journée France » à l’Université de
Waterloo. 25 chercheurs de l’Université de Bordeaux rencontreront leurs homologues ontariens
autour de discussions et d’ateliers. Les étudiants de Waterloo pourront assister à deux
présentations Campus France sur « Les opportunités en France » ainsi qu’une session prédépart pour les étudiants en partance pour la France.
The Consulate General of France organizes a “France Day” on May 20th at the University of
Waterloo. 25 representatives from University of Bordeaux will meet their Canadian counterparts
and attend meetings and workshops in various fields of research. Campus France will do
presentations of the French higher education system and opportunities to study in France.

CULTURE – Les films français à Inside Out / French films at Inside Out
Inside Out est le plus grand festival LGBT du Canada. Pour sa 24 e édition, le festival présente, du
22 mai au 1er juin, une sélection de 4 films français : « Les garçons et Guillaume à table ! »,
« Yves Saint Laurent », « Eastern boys », et « L’armée du salut ». Bons films ! En savoir plus
Inside Out is Canada’s largest LGBT film festival. For its 24th edition, the festival presents, from
May 22 to June 1, a selection of 4 French films: “Me, Myself and Mum”, “Yves Saint Laurent”,
“Eastern boys”, and “Salvation Army”. Bons films! Find out more

FRANCE – L’industrie de l’aéronautique / Aviation industry
Les 4500 équipementiers qui travaillent pour l’industrie aérospatiale française connaissent une
période très faste. En 2012, le chiffre d’affaires des sociétés présentes dans les filières
aéronautique, espace et défense a augmenté de 16% pour atteindre 42,5 milliards d’euros. Si
certains sous-traitants ont des racines très profondes, d’autres ont un passé récent et
connaissent un succès fulgurant. En savoir plus
The 4500 suppliers working for France’s aviation industry are enjoying a great boom. The
turnover of businesses in the aviation, space and defense sectors grew 16% in 2012 to total
€42.5 billion. While certain subcontractors are very long-standing, others are new arrivals on the
scene and are taking off fast. Find out more

CULTURE – Luxinside
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 du 22
mai au 16 juin. En savoir plus
From the new Hermès saddle to the Christian Louboutin stilettos, through the Gibson guitar and
Louis XIII cognac by Rémy Martin, 14 outstanding pieces have been artistically “diagnosed,” for
the Luxinside exhibition, using a medical scanner and photography. The exhibition will be
presented at Holt Renfrew in Yorkdale from May 22 to June 16. Find out more

ELECTIONS - Elections européennes & Elections des conseillers consulaires
Fin mai, les Français établis hors de France seront appelés à voter pour élire les députés
européens ainsi que de nouveaux représentants : les conseillers consulaires. Si vous êtes inscrit
sur la liste électorale du consulat, vous voterez pour les députés du Parlement européen de la
circonscription d’Ile de France soit à l’urne au consulat le 24 mai de 8h à 18h, soit par procuration.
En ce qui concerne l’élection des conseillers consulaires, vous devez être inscrit sur le liste
électorale du consulat, auquel cas, vous aurez le choix de voter à l’urne au consulat le 24 mai,
par procuration ou par voie électronique. Pour le vote électronique, vous aurez besoin d’une
adresse électronique valide. Pour en fournir une, ou si vous souhaitez la mettre à jour, contactez
votre consulat ou connectez-vous sur MonConsulat.fr avant le 17 mars 2014. En savoir plus

NEXT - Les évènements à venir / The upcoming events
 Du 2 au 6 juin, le French Tech Tour présentera 10 startups françaises parmi les plus innovantes sur le marché canadien.
 UBIFRANCE organise un atelier d’information, le 3 juin à Paris, pour présenter l’Accord Economique et Commercial Global
(AECG) signé le 18 octobre 2013 par le Canada et l’Union Européenne

 Yann Tiersen sera en concert le 4 juin à l’Opéra House.

 The French Tech Tour, that will be held June 2-6, 2014 in Toronto and Montreal, will introduce 10 of the best French innovative
tech startups to the Canadian market.

 On June 3, UBIFRANCE organizes a workshop in Paris to present the on the key elements of the Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA), the trade agreement signed by EU and Canada on October 18, 2013.

 Yann Tiersen will perform in Toronto on June 4 at the Opera House.
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