L’édito du Consul général
Le 20 mars, la journée internationale de la francophonie célèbre la langue française dans toute sa
diversité et toutes ses cultures. Les communautés francophones du Manitoba et de l’Ontario,
respectivement riches de 100.000 et 611.000 locuteurs, font chaque année à cette occasion la
démonstration de la vitalité remarquable et de l’ancrage durable de la langue française dans ces
deux territoires. Lire la suite

Goût de France / Good France
Le 21 mars 2016, plus de 1 500 restaurants du monde entier participeront à l’opération Goût de
France / Good France avec un même objectif : célébrer l’excellence et la créativité de la
gastronomie française. Découvrez les restaurants participants à Toronto et réservez votre table
dès le 8 mars. En savoir plus
On 21 March 2016, more than 1,500 restaurants around the world will participate to Goût de
France / Good France, with one shared goal: celebrating the excellence and creativity of French
gastronomy. Check out at the participating French restaurant in Toronto and book your table
started March 8. Read more

Nouveaux tarifs des droits de chancellerie - 5 mars 2016
Les tarifs des actes notariés ou administratifs ont été actualise au 5 mars 2016. Certains tarifs ont
été créés ou adaptés pour tenir compte de la spécificité des services rendus à l’étranger. La
gratuité est maintenue pour les actes relatifs à l’état civil et l’inscription au Registre des Français
établis hors de France. En savoir plus

digiPlaySpace 2016
La 5ème édition du festival numérique digiPlaySpace aura lieu du 5 mars au 24 avril à la TIFF
Bell Lightbox. Venez explorer les 25 installations digitales sur les thèmes de l'apprentissage

par le jeu, la découverte, l'exploration et l'accessibilité, conçues pour stimuler l'imagination
et inspirer une passion pour la créativité et l'invention. En savoir plus

TIFF will bring families on an interactive adventure this spring with the fifth edition of the awardwinning digiPlaySpace exhibition. Opening just ahead of March Break due to popular demand,
digiPlaySpace runs for an extended seven weeks at TIFF Bell Lightbox, from March 5 to April 24,
2016. Read more

Vernissage de l’exposition Taxonomies / Opening of the exhibition Taxonomies
TAXONOMIES" est une exposition photo traitant de la relation que l'humanité entretient avec
l'environnement dans lequel elle évolue, qu'il soit construit ou naturel. Il ne s'agit ni d'une critique
ou d'une célébration de l'activité humaine, mais plutôt d'un instantané de notre époque, montrant
le degré d'interaction entre l'humanité et son environnement a trois échelles differentes: Macro,
Meso et Micro. En savoir plus
The much anticipated gallery show opening at ONLYONEGALLERY will have it’s Grand Opening
Event on March 10th, 2016 starting at 6:00pm, while the show will continue to run through March
26, 2016. “TAXONOMIES” is a dynamic yet playful perspective centered on global human
placement, as well as a look at how we as species interact with the surrounding environment; built
or natural. This is not a critique or praise of human activity, but rather, a current snapshot of
today’s times, showing our interaction with the world at three different scales: Macro, Meso and
Micro. Read more

Célébrez la francophonie du 17 au 24 mars !
Tenez-vous prêts, la nouvelle édition de la Semaine de la francophonie sera de retour du 17 au
24 mars. Cette année encore, attendez-vous à une semaine riche en découvertes et en surprises.
En savoir plus
The International Francophonie Day is a worldwide celebration of the International Organization of
the Francophonie (OIF) taking place in March every year. The Francophonie Week, with its many
cultural events and a growing number of participating organizations, has become with time, a
major event of the Francophone community in Toronto. Read more

Passeports - Permanence consulaire à Ottawa les 9 et 10 mars
La prochaine permanence consulaire destinée à recueillir les demandes de passeports aura lieu
à l’Ambassade de France à Ottawa les 9 et 10 mars prochain. En savoir plus

Des Livres Et Vous: Echange de Livres en Français à Toronto / Book Swap in
Toronto - Francophonie Week
Venez avec les livres en français que vous avez lus, aimés, (et ceux dont vous souhaitez vous
débarrasser!) et repartez avec de nouveaux livres et les conseils des lecteurs que vous
rencontrerez. Samedi 19 mars à Canadian Stage. En savoir plus
Bring your French books (the ones you have read and loved, the ones you never managed to
finish, those that you want to get rid of...) and swap them against other books in French! Saturday
March 19 at Canadian Stage. Read more

NETVA (New Technology Venture Accelerator)
Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator), offre aux jeunes entreprises
innovantes françaises une expérience unique de s’ouvrir vers les marchés nord-américains. Les
entrepreneurs sélectionnés suivent un cursus de formation et de préparation, et bénéficient d’un
accompagnement afin de préparer une semaine d’immersion aux Etats-Unis ou au Canada
(Toronto). Les candidatures pour NETVA 2016 sont désormais ouvertes, retrouvez toutes les
informations sur le site internet https://www.netvafrance.com/
NETVA program (New Technology Venture Accelerator), offers young French innovative
companies to effectively address the U.S. and Canadian market in their specific industry. Selected
companies receive both entrepreneurial training and practice during a week-long immersion in the
U.S. or in Canada. NETVA 2016 applications are now open, please visit https://
www.netvafrance.com/ for more information

In Other Words: premier book-club européen à Toronto / the first European bookclub in Toronto
Le réseau des centres culturels européens EUNIC à Toronto a lancé son premier book-club
européen, « In Other Words », à la librairie Type Books . Chaque mois, un pays présentera un
ouvrage écrit par un auteur étranger qui a adopté la langue de ce pays. Les book-clubs se
tiendront en anglais, autour des traductions en anglais des romans. Mercredi 23 mars à Type
Books En savoir plus
The members of the European Union of National Institutes for Culture (EUNIC) in Toronto are
pleased to announce their 2016 European Book Club Series “In Other Words”. In 2016, the focus
will be on authors who have migrated and adapted to a different country, writing in the new
languages of their adopted homes. Wednesday March 23 at Type Books Read more

TIFF Cinémathèque : La règle du jeu de Jean Renoir / The Rules of the Game by Jean
Renoir
Dans le cadre de la série Wim's Films: American Friends & Foreign Influences dédiée aux films
qui ont influencé l'oeuvre du cinéaste allemand Wim Wenders, la TIFF Cinémathèque projettera
La règle du jeu de Jean Renoir le samedi 12 mars à 15h45. En savoir plus
Wim's Films: American Friends & Foreign Influences is a sidebar series to Wim Wenders
retrospective features some of the German auteur's favourite films, ranging from road movies and
noirs to venerated classics and films maudits. Read more

Célébration de la Francophonie : Canadian Stage avec/with Lisa LeBlanc and Melissa
Laveaux
Canadian Stage présente Célébration de la Francophonie, un festival célébrant la musique
francophone au Canada à travers ses artistes les plus talentueux, rarement visibles à Toronto: les
chanteuses et parolières Mélissa Laveaux, née à Montréal, ayant grandi dans l'Outaouais,
résidant aujourd'hui à Paris, et l'Acadienne Lisa LeBlanc. En savoir plus
This season, Canadian Stage is showcasing the sounds and spirit of Canada's great francophone
musicianship with Célébration de la Francophonie: an intimate festival featuring remarkable
French-language musicians. Montreal-born, Outaouais-raised, Paris-based singer-songwriter
extraordinaire, Mélissa Laveaux, who brings her truly unique style of rhythmic folk-world music,
alongside the pithy, endlessly inventive Acadian-Canadian singer-songwriter Lisa LeBlanc. Read
more

Bach in progress - Alliance Française de Toronto
Le mercredi 30 mars, l’Alliance française de Toronto reçoit le joueur de clavecin aux multiples
récompenses Jean Rondeau. « Révélation soliste instrumental de l'année » aux Victoires de la
musique classique en 2015, il donnera un concert dédié aux travaux de Johann Sebastian Bach à
20h dans le théâtre de l’Alliance. En savoir plus
On Wednesday, March 30, the Alliance Française de Toronto will receive the awards winner
harpsichord player Jean Rondeau. "Revelation Instrumental Soloist of the Year" at the Victoires
classical music in 2015, he will give a concert dedicated to the work of Johann Sebastian Bach at
8 pm in the Spadina Theater. Read more

Café scientifique : « Santé électronique : opportunités et défis » / « E-Health : Challenges
and opportunities »
Les cafés scientifiques sont de retour ! Rendez-vous le mardi 29 mars à 18h à l’Alliance
Française de Toronto sur le thème de la santé électronique. Dans une ambiance conviviale,
autour d’un vin fromages, le Dr. Meyer (Université de Ryerson) et le Dr. El Morr (Université de
York), définiront et débattront du concept de « e-santé ».
Entrée libre, inscriptions https://cafescientifique-santeelectronique.eventbrite.com
Cafés scientifiques are back! Join us on March 29 at 6pm at the Alliance française de Toronto on
e-heath followed by a wine and cheese buffet. Dr. Meyer (Ryerson University) and Dr. El Morr
(University of York), will define and discuss the concept of "e- health".
Free event, please register on https://cafescientifique-santeelectronique.eventbrite.com
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