
L’éditorial du consul général 

Le mois dernier, nous avons reçu les résultats du sondage électronique 

réalisé entre le 12 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, visant à mesurer la 

satisfaction et connaître les attentes des Français usagers des services du 

consulat. Des centaines d’entre vous y ont répondu, et je vous en remercie.  

Lire la suite 

Événements culturels et conférences  

Cultural events and conferences 
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Evénements à retenir du mois de janvier 2018 

Selected highlights from January 2018 

Actualités consulaires 

Consular news - In French only 

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, ont 
accueilli la première Nuit des Idées de Toronto.  

Ce marathon nocturne a réunit 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, hosted the Night of Ideas  

This all-night marathon of debates and artistic performances brought 

together philosophers, writers, geographers, neuroscientists, historians 

and artists to discuss an issue that is very dear to us all: sleep. 

Read more 

25 janvier 2018 / January 25 2018  

Inscrivez-vous au Registre des français établis hors de France 

Si vous vous établissez en Ontario ou au Manitoba pour une durée de 

plus de 6 mois, vous êtes invités à vous inscrire au registre des français 

établis hors de France. 

Grâce à cette inscription, nous vous communiquerons des informations 

(échéances électorales, sécurité, événements) et serons en mesure de 

contacter vos proches en cas d’urgence. 

Cette inscription facilite l’accomplissement de certaines formalités 

Lire la suite 

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 

Présentation sur le CETA/AECG et les opportunités commerciales 
avec la France devant la commission du développement 

économique de Toronto 

Dans le cadre de son intervention, le ministre conseiller pour les affaires 

économiques M. Philippe Huberdeau a parlé des derniers 

développements de la mise en œuvre du CETA/AECG, et a évoqué plus 

particulièrement le plan d’action adopté par le gouvernement français 

s’agissant de son implémentation.  

Discussion on CETA and trade exchanges with France with 

members of Toronto’s Economic Development Committee 

In his intervention, the Minister Counselor for Economic Affairs Mr. 

Philippe Huberdeau focused on the latest developments in CETA 

implementation, and on the action plan adopted by the French 

Government on October 2017. 

18 janvier 2018 / January 18 2018  

8ème edition de MyFrenchFilmFestival 

Jusqu’au 19 février 2018, les fans du cinéma du monde entier pourront 
découvrir le meilleur du jeune cinéma français. Une vingtaine de films, 
longs métrages, courts métrages et œuvres interactives, sont 
disponibles en ligne. A l’issue du festival, trois Prix seront décernés par 
un Jury présidé par le réalisateur Italien Paolo Sorrentino.  

Lire la suite 

MyFrenchFilmFestival 8th edition 

Until February 19, 2018, discover the best of new-generation French 

cinema all around the world! Around twenty films, long, short, interactive, 

are available online. At the end of the festival, a Jury led by Italian 

filmmaker Paolo Sorrentino will award 3 of the selected films.  

Read more 

19 janvier - 19 février 2018 / January 19 - February 19 2018  

Carla Bruni en concert au Queen Elizabeth Theatre  

A l’occasion de la sortie de son quatrième album, French Touch, Carla 
Bruni sera en concert au Queen Elizabeth Theatre le 19 février 
prochain. Pour ce nouvel opus, l’artiste franco-italienne revisite les mots 
et mélodies des plus grands artistes anglo-saxons, tels qu’Abba, 
Depeche Mode, les Clash, Lou Reed ou encore les Rolling Stones.  

Lire la suite 

Carla Bruni live at the Queen Elizabeth Theatre  

Following the release of her new album French Touch, Carla Bruni will 
perform at the Queen Elizabeth Theatre on February 19. In this fourth 
studio album, Carla Bruni takes up the words and melodies of the 
greatest Anglo-Saxon artists, such as Abba, Depeche Mode, the Clash, 
Lou Reed and the Rolling Stones. 

Read more 

19 février 2018 / February 19 2018  

Kader Attia – Galerie The Power Plant (Harbourfront Center)  

Le champ de l’émotion – Première exposition solo de l’artiste français 
Kader Attia au Canada. 

A travers diverses œuvres (installations, films, …), Kader Attia explore le 
thème de « la réparation » physique et symbolique dans un contexte de 
1ere guerre mondiale et de colonisation, thèmes chers à l’artiste. 

Lire la suite 

Kader Attia – The Power Plant Gallery  (Harbourfront Center)  

The Field of Emotion – First first solo exhibition in Canada. 

Over the last few years, the notion of “repair” as both a physical and 

symbolic act has been at the core of Kader Attia’s work which point to 

the fact that wounds and injuries of the past seek repair although they 

are irreparable. 

Read more 

27 janvier - 13 mai 2018 / January 27 - May 13 2018  

Exposition Christian Dior au ROM jusqu’au 18 mars 2018 

Après la guerre, la révolution de la mode 

L’exposition explore le génie des créations spectaculaires qui ont 

relancé la haute couture après la dévastation de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Lire la suite 

Christian Dior – ROM until March 18, 2018 

The end of a war. The start of a fashion revolution. 
Explore the brilliance behind Christian Dior’s dramatic creations that 
revived the Paris haute couture industry after the devastation of the 
Second World War. 

Read more 

Jusqu’au 18 mars 2018 / Until March 18, 2018 

De Bouche à oreille : concert de Philippe Noireaut le 9 février à 

20h00 au Heliconian Hall 

Jongleur de mots et de notes qui puise allègrement aux sources du 

tango, du jazz, de la poésie et de la grande tradition de la chanson 

française, Philippe Noireaut est un auteur-compositeur français d’origine 

et montréalais d’adoption. 

Lire la suite 

De bouche à oreille presents Philippe Noireaut, February 9 at 

8.00pm at the Heliconian Hall 

Drawing inspiration from jazz, tango, poetry and the great tradition of 

French chanson, Philippe Noireaut is a French-born, Montreal-based 

singer-songwriter and pianist. 

Read more 

9 février 2018 / February 9 2018  

Séminaire commun McMaster University - CNRS 

L’université McMaster et le CNRS français (Centre National de la 

Recherche Scientifique) organisent un séminaire commun. Cet 

évènement a lieu sur le campus de l’université McMaster du 5 au 7 

février 2018 et rassemblera une trentaine de chercheurs français parmi 

les participants. 

Lire la suite 

Joint Workshop McMaster University - CNRS 

McMaster University and the Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) will offer their first joint workshop. It will be hosted at 
McMaster University from February 4th to 7th, 2018.  

Read more 

5 - 7 février 2018 / February 5 - 7 2018  

Le Consul général présente ses objectifs pour 2018 

A l’occasion d’un évènement à la résidence, Marc Trouyet a échangé 

avec les représentants d’associations et de citoyens engagés de la 

communauté française 

Lire la suite 

The Consul general discusses his objectives for 2018 

During a social event at the residence, Marc Trouyet exchanges with 
representatives of associations and active citizens of the French 
community 

Read more 

24 janvier 2018 / January 24 2018  

L’Ambassadrice Kareen Rispal décore la responsable des services 

en français dans les bibliothèques publiques de Toronto. 

Le 25 janvier, Mme Céline Marcoux-Hamade a reçu l’insigne de 
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques de la République 
française.  

Lire la suite 

 

25 janvier 2018 / January 25 2018  

Gaëtane Verna, Directrice du Power Plant, a reçu les insignes de 

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 

L’Ambassadrice de France au Canada Mme Kareen Rispal a remis sa 
décoration à Mme Verna jeudi 25 janvier 2018 

Lire la suite 

 

Gaëtane Verna, Director of The Power Plant, was presented with 

the insignia as a Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 

The Ambassador of France to Canada Ms. Kareen Rispal presented her 
with the insignia on Thursday, January 25th 2018 

Read more 

25 janvier 2018 / January 25 2018  

« Mon idée pour le français » : donnez votre avis 

Afin de recueillir des idées et propositions destinées à soutenir la 

promotion et l’apprentissage de la langue française dans le monde, 

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères, et Françoise Nyssen, ministre de la Culture 

lancent, le 26 janvier 2018, la plateforme de consultation citoyenne 

internationale « mon idée pour le français ». 

Lire la suite 

Launch of the “My Idea for the French Language” 

With the aim of collecting ideas and proposals to support the promotion 

and learning of the French language around the world, the Minister for 

Europe and Foreign Affairs and the Minister of Culture are launching on 

26 January 2018 at the Quai d’Orsay, the international citizen 

consultation platform “My Idea for the French Language”. 

Read more 

Rencontre entre 3 députés et des représentants de la communauté 

française 

Sur invitation du Consul général, des conseillers consulaires, des 
représentants d’associations et des membres engagés de la 
communauté française de Toronto ont rencontré les députés dans les 
locaux de Roche Bobois, entreprise française et leader international du 
mobilier haut de gamme. 

Lire la suite 
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