L’éditorial du consul général
L’année 2017 s’achève, marquée par des évènements à fort
retentissement et qui auront pleinement mobilisé les équipes du Consulat.
Je pense notamment au centenaire de la bataille de la crête de Vimy, à la
marche des fiertés de Toronto, à la conférence 6 Degrees, à la Canadian
Music Week, à l’opération Goût de France ou à la première édition du
Toronto French Innovation Month. Je me réjouis surtout de la conclusion
récente d’un projet qui m’est cher et pour lequel je me suis complètement
mobilisé depuis 2 ans : la création d’une nouvelle Chambre de Commerce
France-Canada (Ontario). Celle-ci a désormais une existence juridique et
commencera ses activités en janvier 2018 !
Lire la suite

Événements culturels et conférences
Cultural events and conferences
25 janvier 2018 / January 25 2018

FOCUS SUR LA NUIT DES IDEES
La nuit des idées à toronto : to sleep or not to sleep?
Jeudi 25 janvier prochain, de 7h du soir à 7h du matin, Art Museum, la
galerie d’art de l’Université de Toronto, et Hart House, en partenariat
avec le service culturel de l’Ambassade de France au Canada,
accueilleront la Nuit des Idées.
Ce marathon nocturne réunira des philosophes, écrivains, géographes,
des neuroscientifiques, historiens et artistes pour discuter d’un sujet qui
nous est particulièrement cher : notre sommeil.
Lire la suite
Toronto’s night of ideas : to sleep or not to sleep?
On Thursday, January 25, from 7pm to 7am, the Art Museum at the
University of Toronto and Hart House, in partnership with the cultural
service of the French Embassy in Canada, will host the Night of Ideas
This all-night marathon of debates and artistic performances will bring
together philosophers, writers, geographers, neuroscientists, historians
and artists to discuss an issue that is very dear to us all: sleep.

7 décembre 2017 / December 7 2017
Evènement sur le leadership européen au sein du G7 et du G20
Le groupe de recherché du G20 vous invite à l’évènement “European
Leadership Within the G7 and the G20” en presence du Consul général
Marc Trouyet, et des consuls généraux du Royaume-Uni et de l’Italie.
Lire la suite
Eiffel scholarships
The G20 Research Group invites you to “European Leadership Within
the G7 and the G20” featuring Marc Trouyet, Consul General of France,
and the Consuls General of the UK and Italy.
Read more

14 décembre 2017 / December 14 2017
Marché d’hiver français au Collège de Glendon le 14 décembre
Le premier marché d’hiver de Glendon aura lieu le jeudi 14 décembre de
15 h 00 à 19 h 30 dans le centre de conférences BMO du manoir
Glendon.
Lire la suite
Marché d’hiver at Glendon College on December 14th
The Glendon Campus’ first annual Marché d’hiver will take place on
Thursday, December 14, from 3:00PM to 7:30PM at the BMO
Conference Centre, Glendon Hall. Come and find some gift-giving ideas
or treat yourself to various gourmet French foods and local artisans.
Read more

Actualités consulaires
Consular news - some in French only

Envoi des passeports par courrier sécurisé
Les Français résidant en Ontario et Manitoba peuvent désormais
recevoir leur passeport par courrier sécurisé, à leur domicile.
Lire la suite

Lancement du portail France-Visas
Depuis le 8 novembre, toute les demandes de visas en Ontario et
Manitoba se font depuis le portail France-Visas
Lire la suite
Launch of the France-Visas portal
Since November 8, visas applicants from Ontario and manitoba can start
their application on the new web portal France-Visas
Read more

Renouvelez votre inscription au Registre des français établis hors
de France
L’inscription au Registre des Français établis hors de France est valable
5 ans. Au-delà de ce délai, les inscrits sont radiés et ne figurent plus sur
la liste électorale consulaire. Si c’est votre cas, nous vous invitons à
renouveler votre inscription en ligne.

Fermeture de la veille consulaire à Ottawa
L’accueil du public à la veille consulaire de l’ambassade de France ne
sera plus assuré à compter du 1er janvier 2018.

Autres informations
Other news
Les inscriptions à Goût de France / GoodFrance sont ouvertes
Pour la 4ème année consécutive, Goût de France célèbre la vitalité de la
cuisine française, trait d’union entre les chefs du monde entier.
Lire la suite
Registrations for GoodFrance are open
For the fourth consecutive year, Good France will allow to celebrate the
vitality of French cuisine, and forge ties between chefs around the world.
Read more

Jusqu’au 12 janvier 2018 / Until January 12 2018
Bourses d’excellence Eiffel
Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le ministère
de l'Europe et des Affaires étrangères afin de permettre aux
établissements français d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs
étudiants étrangers dans des formations diplômantes de niveau master
et en doctorat.
Lire la suite
Eiffel scholarships
The Eiffel Excellence Scholarship Programme was established by the
French Ministry of Europe and Foreign Affairs to enable French higher
education establishments to attract top foreign students to enrol in their
master’s and PhD courses.
Read more

Jusqu’en février 2018 / Until February 2018
TAPIF Teaching Assistant Program in France
Le ministère de l’éducation nationale offre plus de 200 postes d’assistant
de langue en France !
Lire la suite
Eiffel scholarships
The French Ministry of National Education is offering over 200 English
assistant positions in France!
Read more

Evénements à retenir du mois de novembre 2017
Selected highlights from November 2017
1er novembre 2017 / November 1st 2017
“Innovation and Entrepreneurship in France and Ontario”
Des entrepreneurs et officiels de France et de l’Ontario sur se sont
rencontrés dans les locaux de MaRS Discovery Disctrict pour échanger
sur les nouvelles formes de coopération et de partenariat en terme
d’innovation.
Cet évènement a été l’occasion de célébrer la conclusion d’un accord
stratégique entre MaRS et l’Ambassade de France, en présence de
l’Ambassadrice Mme Kareen Rispal
Lire la suite
Entrepreneurs and officials from Ontario and France discussed at MaRS
Discovery Disctrict on new cooperation forms and partnerships on
innovation.
This event was an opportunity to celebrate the conclusion of a strategic
agreement between MaRS and the French Embassy, in presence of the
Ambassador of France to Canada Mrs. Kareen Rispal.
Read more

9 - 23 novembre 2017 / November 9 - 23 2017
Festival du film de l’Union Européenne de Toronto au Royal
Le festival du film de l’Union Européenne de Toronto est revenu pour
une treizième édition. Les Ogres de Léa Fehner ont représenté la
France le 19 novembre.
Lire la suite
Toronto European Union Film Festival at the Royal Cinema
The Toronto European Union Film Festival came back for its thirteen
edition. Ogres by Léa Fehner represented France on November 19 at
the Royal cinema.
Read more

22 novembre 2017 / November 22 2017
Déjeuner en l’honneur de récipiendaires de la Légion d’Honneur
résidant à Toronto
Des personnalités décorées de la Légion d’Honneur se sont retrouvées
le 22 novembre à la résidence du consul général.
Lire la suite
Lunch to honour the recipients of the Legion d’Honneur
Recipients of the Legion d'Honneur award met on November 22 at the
Consul General's residence.
Lire la suite

24 novembre 2017 / November 24 2017
Création de la Chambre de Commerce France-Canada (Ontario)
Lancée à l’initiative du Consulat général de France à Toronto et de ses
quatre membres fondateurs, la Chambre de Commerce France-Canada
(Ontario) sera basée à Toronto
Lire la suite
Creation of the France-Canada Chamber of Commerce (Ontario)
The France-Canada Chamber of Commerce (Ontario) was initiated by
the Consulate General of France and four founding members. It will be
based in Toronto and tasked to facilitate and develop trade and
economic relations between France and Ontario.
Read more

24 novembre 2017 / November 24 2017

Cérémonie d’accueil dans la nationalité française à Toronto
Le Consul général Marc Trouyet a présidé le 24 novembre cette
cérémonie en présence de six nouveaux ressortissants français
Lire la suite
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