L’éditorial du consul général
Avec toute l’équipe du Consulat général de France à Toronto, je vous
adresse mes vœux les plus sincères de santé, de réussite et de bonheur
pour 2018. Cette année encore, de nouvelles opportunités se présentent
pour raffermir les relations entre la France et le Canada, et plus
spécialement avec l’Ontario et le Manitoba.
Lire la suite

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

15 janvier 2018 / January 15 2018
Réunion d’information sur les études en France et la procédure
Parcoursup
A destination des étudiants français, européens ou francophones
Le 15 janvier à 16h15
Les personnes intéressées peuvent contacter la représentante Campus
France à l’adresse toronto@campusfrance.org pour participer à la
réunion

17 janvier 2018 / January 17 2018
Petit Biscuit à Toronto
Le DJ Petit Biscuit jouera à Toronto au Danforth Music Hall le 17 janvier.
Lire la suite
Petit Biscuit will play in Toronto
French DJ Petit Biscuit will play in Toronto at Danforth Music Hall on
January 17, 2018
Read more

18 janvier 2018 / January 18 2018
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 se concentrera sur les derniers
développements de la mise en œuvre du CETA/AECG, et évoquera plus
particulièrement le plan d’action adopté par le gouvernement français
s’agissant de son implémentation.
La participation est gratuite et ouverte au public.
Pour plus d’information, merci de nous contacter par courriel : presse
[at] consulfrance-toronto.org
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 will focus on the latest developments in CETA
implementation, and further develop the action plan adopted by the
French Government on October 2017.
Participation is free and open to the public.
For more information, please contact presse [at] consulfrancetoronto.org

18 janvier 2018 / January 18 2018
Discussion : “Global Security Tested – the EU’s Role and
Ambitions”
Cet événement se tiendra la 18 janvier au Collège des Forces
Canadiennes. Les intervenants discuteront des défis globaux de
sécurité et de défense, de la vision de l’UE et de la Coopération
Structurée Permanente (CSP) nouvellement créée.
Lire la suite
“Global Security Tested – the EU’s Role and Ambitions”
The event will take place on January 18th 2018 at Toronto’s Canadian
Forces College. Speakers will discuss issues such as current global
security risks and challenges, the EU’s vision and policies around
security and defense, and the newly-established Permanent Structured
Cooperation (PESCO).
Read more

19 janvier - 19 février 2018 / January 19 - February 19 2018
8ème edition de MyFrenchFilmFestival
Rendez-vous le 19 janvier 2018 prochain pour profiter pendant un mois
du meilleur du jeune cinéma français… chez vous… partout dans le
monde !
Lire la suite
Toronto’s night of ideas : to sleep or not to sleep?
Save the date for January 19, 2018, to begin one month of enjoying the
best of new-generation French films… at home… anywhere in the world!
Read more

Actualités consulaires
Consular news - some in French only
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

Rationalisation 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.
Des tournées consulaires seront assurées par les consualts généraux
de Toronto et Montréal. Consultez les dates de nos tournées sur notre
site internet.

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

Evénements à retenir du mois de décembre 2017
Selected highlights from December 2017

Un vétéran de Tillsonburg (Ont.) fait Chevalier de la Légion
d’Honneur
Le 14 décembre 2017, M. Harry Sanders a été décoré au cours d’une
cérémonie en présence de membres de la communauté associative de
Tillsonburg et d’élus de la région
Lire la suite
Tillsonburg (Ont.) veteran receives Legion of Honour
On December 14th, 2017, Mr. Harry Sanders was awarded the Legion of
Honour during a ceremony in presence of volunteers and officials of the
Tillsonburg community.
Read more

Marché d’hiver français au Collège de Glendon le 14 décembre
Le premier marché d’hiver de Glendon a eu lieu le jeudi 14 décembre
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 took place on
Thursday, December 14at the BMO Conference Centre, Glendon Hall.
Read more

Evènement sur le leadership européen au sein du G7 et du G20
Le Consul Général Marc Trouyet a participé à un panel à la Munk
School le 7 décembre 2017
Lire la suite
European Leadership Within the G7 and the G20
Consul General Marc Trouyet took part in a panel discussion at Munk
School on December 7, 2017
Read more
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