Célébration de la fête nationale 2019
Intervention du Consul général de France à Toronto, M. Marc Trouyet
Cérémonie de levée du drapeau français, 15 juillet 2019, Queen’s Park

Honorable Ted Arnott, Speaker of the House,
Madame Gila Martow, Adjointe Parlementaire à la Ministre en charge des
Affaires francophones, et Députée du Parti Progressiste Conservateur,
Monsieur Gilles Bisson, Député du Nouveau Parti Démocratique
Mme Nathalie Des Rosiers Députée du Parti Libéral,
Dear colleagues from the Diplomatic and consular Corp,
Dignitaries,
Chères et chers élus
Mesdames et messieurs, chères et chers compatriotes,
Mr Speaker,
It is an honor for the French community to be able to organize this
flag raising ceremony with you, before the Ontario Legislature Assembly,
to celebrate France National Day, Bastille Day. France being one of the
co-founding nations of Canada, our two countries and our two people
share so much history, and values, and vision of the future for a humanity
at peace. As past and present presidency of G7, France and Canada work
hands and gloves to make the world a better place, by promoting
multilateral approaches and combatting inequalities.
And as a proud member of the European Union, France is also eager
to promote EU’s values and knowledge in Canada. With my EU
colleagues, we have been launching a series of discussions, The EU Talks,
precisely with that purpose. And we are hoping that in your legislature, the
will be soon the creation of a transpartisan EU friendship group.
Chères et chers compatriotes,
J’ai eu l’honneur de vous servir et de servir notre pays dans cette
belle province de l’Ontario, et celle du Manitoba. Je souhaite rendre ici un
hommage marqué à tous les collègues de l’équipe France avec lesquels j’ai
eu le plaisir de servir et qui ont fait un travail remarquable. D’abord
l’équipe rapprochée du Consulat, mon adjointe et l’ensemble de la dreamteam consulaire, les deux assistantes présente et passée, les trois différents
attachés de presse qui se sont succédé dans le temps. Ensuite l’équipe du
SCAC ; et aussi l’équipe de Business France. Je souhaite également citer
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deux partenaires très proches du Consulat et de la France : le Lycée
français de Toronto, une vraie école internationale qui fait le lien entre la
France et le Canada. Et nous avons appris vendredi qu’une de ses élèves de
terminale était lauréate du très prestigieux Concours général de mandarin
2019. Autre partenaire clef : l’Alliance française de Toronto qui est
beaucoup plus qu’une des institutions de référence pour l’apprentissage du
français : l’Alliance est devenue un partenaire culturel essentiel de la
francophonie locale.
Chères et chers compatriotes,
Vous devez vous rendre compte de l’incroyable dynamisme de la
communauté française en Ontario, et plus particulièrement ici dans le
Grand Toronto. In less than 5 years, our French community has grown
almost by 30% and counts today over 27.000 French nationals. This is
huge! In 2018, the French community in Ontario has been the fastest
growing French community in all North America.
Pour servir cette communauté, nous avons la chance de bénéficier
d’un solide réseau associatif avec des acteurs historiques comme les
associations reconnues d’utilité publique Français du Monde et Union des
Français de l’étranger, et l’inestimable Toronto Accueil. Mais aussi des
associations plus récentes comme l’AAGEF, le TFBN et la toute dernière,
la Fédération Tricolore de Toronto dont je salue le président-fondateur et
la nouvelle présidente.
Vous le savez aussi, la présence française en Ontario, comme au
Manitoba, s’inscrit activement dans la francophonie locale. J’ai eu la
chance de pouvoir nouer des relations de travail solides et aussi des
partenariats innovants avec des acteurs clefs de cette francophonie. Tout
d’abord avec la Société économique de l’Ontario, avec laquelle nous
travaillons déjà pour renouveler et approfondir notre partenariat ; mais
aussi avec la CCO, avec le Centre francophone de Toronto ou encore avec
le Club canadien.
Et vous le savez Mme l’Adjointe parlementaire, la France est à votre
disposition pour faire avancer la francophonie économique en Ontario.
Ladies and gentlemen,
France is open to partnerships with Ontario.
Our MC, Njara Zafimehy, rightly mentioned the innovation sector as
key to promising exchanges’ opportunities between our two jurisdictions.
France has seconded a French expert to MaRS Discovery District precisely
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with that purpose. And we did demonstrate, during last May French
Founders Tech Conference in Toronto, that the French Tech Community is
already a reality here, ready to be accounted for.
In that endeavor, we know we can count on the incredibly successful
France Canada Chamber of Commerce in Ontario, chaired by the amazing
Sanjay Tugnait, and run by the talented Riva Walia. And with France is
the process of ratifying the CETA, more economic exchanges’
opportunities are there to harvest.
Key also to our mission here, are the people to people exchanges and
the intellectual ones. Did you know that this year, we doubled the number
of French young people authorized to come to Canada with a Working
Holiday Visa, reaching this year 15.000? L’action de mes collègues du
SCAC a été aussi déterminante ces dernières années pour les échanges
culturels, scientifiques et intellectuels. Nombre de partenariats ont ainsi été
développés : avec Ryerson, avec Glendon College, avec l’Université de
Toronto et la Munk School of Global Affairs ; et de façon plus innovante
aussi avec un partenaire unique, la 6th Degree Conference lancée par la
Très Honorable Adrienne Clarkson et John Raulson Saul.
Toute cette dynamique incroyable de la communauté française est
palpable. Elle s’explique aussi par la formidable attractivité qu’exerce
l’Ontario en général et en particulier le Grand Toronto, cette potentielle
ville-monde du XXIème siècle.
Et les villes et territoires de France l’ont bien perçu qui multiplient
ces deux dernières années les marques d’intérêt et les missions d’études.
Récemment c’était la ville de Marseille, chère à mon cœur, plus tôt celle
de Grenoble, et encore la région Auvergne Rhône Alpes, potentiellement
d’autres villes comme Paris et d’autres régions aussi.
Chères et chers compatriotes,
Vous êtes partie prenante de cette grande aventure. The coming years
will be definitely exiting for Ontario and Toronto, and for the French
community here. There are and will be so many challenges and
opportunities, so many new encounters and possibilities. I wish you all the
very best. I will miss you all so dearly.
Vive la France !
Vive l’amitié franco-canadienne!

