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Permanence consulaire à Sudbury | Consular Services in Sudbury 

Une permanence consulaire aura lieu à l’ambassade de France à Sudbury le vendredi 4 
décembre. Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous, il convient de contacter le consulat par 
courriel. Ne pas oublier de préciser le nombre de demandes concernées ainsi que les 
coordonnées téléphoniques où vous pourrez être joint(e)s. Le consulat prendra contact 
directement avec vous afin de fixer l’heure du/des rendez-vous. En savoir plus 

2 auteurs françaises au Salon du Livre de Toronto | 2 French authors at the French 
Book Fair 

Les auteurs françaises Alice Zeniter et Emilie de Turckheim seront à Toronto les 4 et 5 
décembre 2015. Au Salon du Livre de Toronto, elles signeront leurs ouvrages le vendredi 4 
décembre de 20h15 à 20h45, ainsi que le samedi 5 décembre de 14h15 à 15h sur les stands 
d’ADP et de La Librairie du Quartier. En savoir plus. 

French novelists Alice Zeniter and Emilie de Tuckheim will be in Toronto on December 4th and 
5th 2015. At the French Book Fair, they will be signing their books on Friday December 
4th  from 8:15 to 8:45 PM, as well as on Saturday December 5th, from 2:15 to 3 PM at the ADP 
and Librairie du Quartier stands. Read more. 

 

Steps/Mesures: Caroline Hancock 3 décembre | December 3 Mercer Union 

Le programme Steps/Mesures va inviter entre l’hiver 2015 et l’été 2016 des artistes et 
commissaires d’expositions en France. La première invitée est la commissaire d’exposition 
indépendante Caroline Hancock qui sera à Mercer Union à Toronto le 3 décembre. En savoir plus 

Steps/Mesures will invite artists and curators living in France for a series of short-term residencies 
in Toronto between Winter 2015 and Summer 2016 to forge conversation between cultural 
ecologies. The first guest of the program is Paris-based independent curator and writer Caroline 
Hancock who will be at Mercer Union on December 3. Read more 

L’édito du Consul général—Après les attaques de Paris, la COP21 est un symbole 
d’espérance et de solidarité  

La France a été victime vendredi 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris, d’une agression 
lâche et barbare. Vous avez été très nombreux à vous rassembler dans les jours qui ont suivi : 
nous étions plus d’un millier dès le lendemain devant le parvis de l’hôtel de ville de Toronto Lire 
la suite  

On Friday, November 13th, 2015, France suffered through cowardly and barbaric acts of 
violence committed in Saint-Denis and in Paris. In the days following, you came together in great 
numbers: more than a thousand of us stood together the very next day in front of Toronto City 
Hall Read more 

Rétrospective Actrices et Réalisatrices : Emmanuelle Bercot, Elle s’en va  

La réalisatrice française Emmanuelle Bercot sera à l’honneur le 3 décembre à l’Alliance française 
de Toronto dans la cadre de la rétrospective Actrices et Réalisatrices. Sorti en 2013, « Elle s’en 
va» vous sera présenté par Lucie Carette, chargée de mission audiovisuelle au Consulat général 
de France.  En savoir plus 
 

French Director Emmanuelle Bercot will be in the spotlight at the Alliance française de Toronto on 
December 3 as part of this retrospective exploring the work of actresses and female directors. 
Released in 2013, Elle s’en va will be introduced by Lucie Carette, the New Media and Cinema 
Officer at the Consulate General of France. Read more 

Frenchie Expo 

La troisième édition de la Frenchie Expo se tiendra le 12 décembre 2015 au Collège Français à 
Toronto. La Frenchie Expo permet aux acteurs de la communauté française et francophone, 
d’exposer leur travail, d’échanger sur leur savoir-faire et vendre leurs produits et leurs œuvres.  
En savoir plus 

The third edition of Frenchie Expo will take place on December 12, 2015 at College Français in 
Toronto. With Frenchie Expo, French and francophone artisans can showcase their work, share 
their knowledge and sell their products at the College francais.Read more  

En décembre à l’Alliance française | December Events at Alliance française 

Découvrez notre sélection d’événements à l’Alliance française au mois de décembre : une 
conférence sur le grand mathématicien Alexandre Grothendieck, un spectacle pour enfants... En 
savoir plus 

Check out the events taking place in December at the Alliance française de Toronto:  a lecture on 
the great mathemetician Alexandre Grothendieck, a show for children, and more... Read more  

Invitez la France à votre table  

Pour les fêtes de fin d’années, invitez la France à votre table avec l’ensemble du réseau 
diplomatique et consulaire au Canada. Cette année découvrez les recettes du pâté de 
Noël, des cailles farcies, un plateau de fromages et le savarin au Rhum. En savoir plus 

 

France Alumni Canada : Gaëtane Verna  

Gaëtane Verna est la directrice de la galerie d’art contemporain The Power Plant à Toronto. Elle a 
étudié à la Sorbonne puis à l'École nationale du patrimoine de France à Paris. Cette expérience 
lui a permis d’enrichir sa culture et sa vision du monde. A voir en vidéo. 

Gaëtane Verna is the Director of The Power Plant art gallery in Toronto. She studied in France at 
Sorbonne University and École nationale du patrimoine de France in Paris. She explains to us in 
this video how being exposed to the unique cultural experiences in Paris changed her life and 
career. Watch the video 

COP21 Paris  

La France accueille et préside la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11), du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
C’est une échéance cruciale puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, 
applicable à tous, pour maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C. En savoir plus 

France chairs and hosts the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (COP21/CMP11), from 30 November to 11 December 2015. The 
conference is crucial because the expected outcome is a new international agreement on climate 
change, applicable to all, to keep global warming below 2°C. Read more 
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