
L’éditorial du consul général 

J’espère que vous avez passé un bel été ? Je vous souhaite une bonne 
rentrée 2017.  

En juillet, nous avons célébré la fête nationale française lors d’un pique-
nique Toronto Bastille Day et à l’occasion d’une réception au Glendon 
College.  

Lire la suite 

Événements culturels et conférences  

Cultural events and conferences 

Retour sur les célébrations du 14 juillet à Toronto 

A look back on Bastille Day Celebrations in Toronto 
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Toronto International Film Festival  

Pour sa 42ème édition, le TIFF fait une fois encore la part belle au 
cinéma français. 55 longs métrages (dont 28 coproductions majoritaires) 
et 11 courts métrages seront à découvrir. Grâce au soutien d'Unifrance, 
une délégation d'une cinquantaine d'artistes français seront présents 
pour défendre leurs films, parmi eux Sandrine Bonnaire, Xavier 
Beauvois, Nathalie Baye, Gilles Lelouche, Michel Hazanavicius, Louis 
Garel, Tonie Marshall, Alain Gomis, et bien d'autres. 

Lire la suite 

The 42nd edition of the Toronto International Film Festival will once 
again celebrate French cinema. 55 feature films (including 28 majority 
coproductions) and 11 short films will be on view. With the support of 
Unifrance, fifty French artists will present their movies, among them 
Sandrine Bonnaire, Xavier Beauvois, Nathalie Baye, Gilles Lelouche, 
Michel Hazanavicius, Louis Garrel,  Tonie Marshall, Alain Gomis, and 
many more. 

Read more 

7 - 17 septembre 2017 / September 7 - 17 2017 

CaribbeanTales International Film Festival  

Le CaribbeanTales International Film Festival (CTIFF)  célèbre les 
talents émergents et confirmés du cinéma des Caraïbes. Quatre films 
français sont sélectionnés pour la douzième édition du festival et 
notamment Tourments d’amour de la réalisatrice Caroline Jules qui suit 
l’histoire de deux sœurs guadeloupéennes.  

Lire la suite 

The CaribbeanTales International Film Festival (CTFF)  celebrates the 
talents of established and emerging filmmakers of Caribbean heritage. 
Four French films have been selected for the 12nd edition of the festival, 
including Torments of Love by French director Caroline Jules which tells 
the story of two sisters from Guadeloupe. 

Read more 

6 - 21 septembre 2017 / September 6 - 21 2017 

Rétrospective Robert Guédiguian à l’Alliance française  

À l’occasion de sa présence à Toronto pour la 42ème édition du TIFF, 
l’Alliance française de Toronto célèbre Robert Guédiguian, réalisateur 
du mythique Marius et Jeannette, et producteur de pépites 
cinématographiques comme My Sweet Pepper Land. A travers une 
sélection de films et une masterclass, cette rétrospective invite le public 
à découvrir les deux facettes de sa brillante carrière.  

Lire la suite 

Robert Guédiguian retrospective at the Alliance française  

In honor of his presence at the 42nd edition of TIFF, Alliance Française 
celebrates Robert Guédiguian, both director of the legendary Marius et 
Jeannette and producer of cinematic treasures such as My Sweet 
Pepper Land. Through a selection of films and a masterclass, this 
special retrospective invites the public to discover both side of his 
brilliant career. 

Read more 

10 - 13 septembre 2017 / September 10 - 13 2017 

Deux intervenantes françaises à l'édition 2017 de 6 Degrees Citizen 

Space  

Joséphine Goube, hacktiviste et PDG de Techfugees, et Nassira El 
Moaddem, journaliste et directrice du Bondy Blog, interviendront à 6 
Degrees Citizen Space, trois journées de débats et d'échanges sur 
l'intégration et la citoyenneté à Toronto. Parmi les participants 
annoncés, retrouvez également l'écrivaine Margaret Atwood, l'artiste 
Kent Monkman, Yannis Behrakis, gagnant du Pulitzer Prize pour le 
photojournalisme, ou encore Wadah Khanfar, Président du Al Sharq 
Forum et ancien directeur général d'Al Jazeera. 

Lire la suite 

Two French Speakers at 6 Degrees Citizen Space 2017  

Joséphine Goube, hacktivist and CEO of Techfugees, and Nassira El 
Moaddem, journalist and head of the Bondy Blog, will be speakers at 6 
Degrees Citizen Space, a three-day debate on inclusion and belonging 
in Toronto. The initial lineup includes, among others, the award-winning 
author Margaret Atwood, the artist Kent Monkman, Yannis Behrakis, 
Pulitzer Prize winning photojournalist and Wadah Khanfar, President of 
Al Sharq Forum & former Director General of Al Jazeera. 

Read more 

25 - 27 septembre 2017 / September 25 - 27 2017 

Book Club Européen : à la rencontre de l’auteur portugais David 

Machado  

Le Book Club européen de Toronto fait sa rentrée de septembre en 
compagnie de l’Institut Camões, qui présentera le dernier ouvrage de 
l’auteur portugais David Machado, invité au Festival International des 
Auteurs de Toronto en octobre prochain. Le Book Club européen vise à 
présenter au lectorat canadien la littérature européenne et ses auteurs, 
mélangeant les cultures et permettant aux lecteurs de découvrir les 
nouvelles voix de la littérature européenne contemporaine.  

Lire la suite 

European Book Club : the Camões Institute introducing 

Portuguese author David Machado  

The Toronto European Book Club is back this September with the 
Camões Institute, who will be presenting the latest book of Portuguese 
author David Machado, invited at the International Festival of Authors in 
Toronto next October. The European Book Club aims to introduce 
Canadians to European books and authors by crossing over cultures 
and allowing readers to discover modern European authors and their 
works. 

Read more 

28 septembre 2017 / September 28 2017 

Invictus Games à Toronto 

Les Jeux Invictus ou « Invictus Games » sont une compétition 
multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. 

En mai 2016, le prince Harry a annoncé que Toronto, Ontario serait hôte 
des prochains Jeux Invictus. L’événement de 2017 se déroulera du 23 
au 30 septembre et accueillera plus de 550 militaires, hommes et 
femmes, malades et blessés provenant de 17 nations alliées, dont la 
France et ses 30 athlètes. 

Lire la suite 

Invictus Games in Toronto 

The Invictus Games is an international Paralympic-style multi-sport 
event, in which wounded, injured or sick armed services personnel and 
their associated veterans take part in various sports. 

In May 2016, Prince Harry announced that Toronto, Ontario, will step up 
to host the next Invictus Games. The 2017 event will take place from 
September 23 to 30 and will see more than 550 ill, injured and wounded 
servicemen and women from 17 allied nations– including France with 30 
athletes. 

Read more 

23 - 30 septembre 2017 / September 23 - 30 2017 

Réception du 14 juillet à Toronto 

A l’occasion des célébrations de la Fête Nationale, le Consul général de 
France à Toronto M. Marc Trouyet et Mme Corinne Cayez ont reçu des 
Français, francophones et francophiles vendredi 14 juillet. Des 
représentants d’organisations travaillant régulièrement avec le Consulat, 
des bénévoles ayant participé aux élections ainsi que des membres de 
la communauté française participaient à cette réception au Manoir du 
Collège universitaire de Glendon. 

Lire la suite 

French National Holiday reception in Toronto 

On the occasion of the French National Holiday, the Consul General of 
France in Toronto Mr. Marc Trouyet and Ms. Corinne Cayez hosted 
French citizens, Francophones and Francophiles on Friday July 14 
2017. Representatives from organizations working with the Consulate on 
a regular basis, volunteers who helped with the French elections as well 
as members of the French community took part in this reception at the 
Manor of the Glendon Hall. 

Read more 

14 juillet 2017 / July 14 2017 

Actualités consulaires 

Consular news - in French only 

Permanence consulaire à Ottawa 

La prochaine permanence consulaire destinée au recueil des demandes 
de passeport se tiendra à l’Ambassade de France à Ottawa du 19 au 21 

septembre 2017. 

Lire la suite 

19 - 21 septembre 2017 à Ottawa 

Deuxième campagne des bourses scolaires 2017/2018 

La deuxième campagne des bourses scolaires 2017/2018 est ouverte. 
Les dossiers peuvent être déposés au consulat jusqu’au 29 septembre 
2017, délai de rigueur. Tout dossier déposé après cette date sera rejeté. 

Lire la suite 

Jusqu’au 29 septembre 2017 

Pique-nique Bastille Day 2017 à Toronto  

Dimanche 9 juillet, le Consulat invitait la communauté française de 
Toronto et sa région à un pique-nique en plein air au parc Dufferin 
Grove, entre 11h00 et 16h00. Un DJ était présent pour assurer 
l’animation musicale et 200 personnes ont pu échanger et faire de 
nouvelles rencontres dans une ambiance conviviale. 

Lire la suite 

Bastille Day 2017 picnic in Toronto  

On Sunday July 9, the French Consulate invited French community to 
gather at Dufferin Grove Park for a picnic between 11am to 4pm. A DJ 
played French songs and over 200 people came to meet up in a friendly 
atmosphere. 

Read more 

9 juillet 2017 / July 9 2017 

L’artiste Bouchra Khalili à la première édition du Creative Time 

Summit de Toronto  

L'artiste franco-marrocaine Bouchra Khalili participera à la première 
journée du Creative Time Summit, composée de discussions et de 
présentations d'artistes et d'activistes au Koerner Hall. Son travail, 
essentiellement en vidéo - monobandes et installations - explore les 
trajets migratoires contemporains et les zones frontalières. 

Lire la suite 

Artist Bouchra Khalili at Toronto’s first Creative Time Summit  

The Moroccan-French visual artist Bouchra Khalili will be part of the first 
day of the Summit, made of dynamic talks and presentations from an 
international roster of artists and activists to a live audience at Koerner 
Hall. Working mainly with video, Khalili's practice addresses the 
questions of migration flows and border areas. 

Read more 

29 septembre 2017 / September 29 2017 
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