MERCI…
Nous avons tous été profondément émus par le vaste mouvement de solidarité qui s’est
manifesté envers notre pays de la part de toutes celles et tous ceux, à travers le monde, qui sont
attachés à la démocratie et à la liberté. Nous remercions l’ensemble des personnes qui se sont
mobilisées lors des divers rassemblements organisés à travers notre circonscription ainsi que les
auteurs des nombreux messages que nous avons reçus pendant ces journées difficiles. Merci !
We were all deeply moved by the huge movement of solidarity shown in support of our country by
those who value democracy and freedom in the wake of the deadly terrorist attack that took place
in Paris at the beginning of the year. We would like to thank everyone who took part in the rallies
organized across Ontario and Manitoba as well as the authors of all the messages we received
during this difficult time. Thank you!

NEWS – LePetitJournal.com : Toronto Edition
Créé en 2001 par Hervé Heyraud à Mexico, LePetitJournal.com offre de l'information générale et
locale à quelque 2.5M Français vivant à l’étranger et 140M de francophones dans le monde.
Présent dans 41 villes sur les cinq continents, ce média totalement gratuit et indépendant est
devenu en dix ans une référence pour les Français et francophones résidant à l’étranger. Toronto
accueillera son édition locale à partir du 2 février. Découvrir le site Internet
Created in 2001 by Hervé Heyraud in Mexico, LePetitJournal.com provides local and general
information to 2.5M of French expats and 140M of Francophones worldwide. Distributed in over
41 cities across five continents, this free and independent media has become a world reference
for French Francophones living abroad in just ten years. Toronto will now have its very own
edition, starting on February 2. Visit the website

BUSINESS – Le Club des Entrepreneurs
Le Consul général de France à Toronto, M. Casabonne Masonnave, lancera, le 4 février, le Club
des Entrepreneurs. Destiné aux entrepreneurs français de Toronto qui souhaitent échanger sur
les questions liées à l'export, à l’import, à l’investissement, à l’économie française et aux relations
économiques entre la France et les provinces de l’Ontario et du Manitoba, ce groupe a pour
vocation de créer un véritable réseau et faire émerger de nouvelles opportunités. Rejoignez le
groupe LinkedIn
The Consul General of France in Toronto, Mr. Casabonne Masonnave, will launch the Club des
Entrepreneurs on February 4, 2015. Dedicated to the French entrepreneurs in Toronto who would
like to discuss about exportation, importation, investment opportunities, French economy and
economic relations between France and the provinces of Ontario and Manitoba, the group aims at
creating a network and fostering new opportunities. Join the club on LinkedIn

PHOTO – ‘Antoine Bruneau : Toronto vs New York’
Le photographe français Antoine Bruneau présente, du 4 au 26 février à l’Alliance française,
l’exposition « Antoine Bruneau : Toronto vs New York ». A travers son objectif, le photographe
autodidacte, adepte de la street photography, a choisi de comparer deux villes nord-américaines
qui l’ont toujours fasciné : Toronto et New York. En savoir plus
French photographer Antoine Bruneau will present the exhibition “Antoine Bruneau: Toronto vs
New York”. Through his lens, this self-taught photographer who loves street photography
compares two North American cities he has always been fascinated about: Toronto and New
York. Learn more

TECHNOLOGIE – Un pôle NETVA à Toronto | NETVA to open in Toronto
A l'occasion de son 6e anniversaire, le programme NETVA de préparation et d’exposition aux
marchés américains et canadiens des hautes technologies a choisi d’ouvrir un nouveau pôle à
Toronto, en complément de ceux de Boston, San Francisco et Washington. Nous invitons les
jeunes entrepreneurs français à se rendre au Salon des Entrepreneurs les 4 et 5 février prochain
au Palais des congrès de Paris pour rencontrer l'équipe NETVA et en apprendre plus sur ce
programme unique. En savoir plus
On the occasion of its 6th anniversary, NETVA, a unique programme of preparation to high-tech
US and Canadian markets opens a new agency in Toronto, in addition to those based in Boston,
San Francisco et Washington. French entrepreneurs who would like to live or learn more about
this unique experience are invited to attend le Salon des Entrepreneurs, which will take place in
Paris on February 4 and 5, 2015 at the Palais des Congrès. Learn more

ÉDUCATION – Les écoles françaises s’exportent | French Universities Expand Overseas
La France est connue pour la qualité de son enseignement supérieur. En 2013, 300 000 étudiants
étrangers, soit plus de 12% de la population étudiante française, ont suivi une partie de leur
cursus en France, faisant de la France le troisième pays d’accueil pour les étudiants étrangers. Il
n’est désormais plus obligatoire pour un étudiant étranger de s’expatrier pour obtenir un diplôme
français. Un nombre croissant d’écoles françaises s’implante en effet à l’étranger. En savoir plus
France is well known for the quality of its education. In 2013, 300,000 foreign students, which
represent over 12% of France's student population, completed a portion of their studies in France.
France is now the world's third-most-popular host country for international students. However, it is
no longer necessary for foreign students to come to France in order to gain a French qualification.
This is because a growing number of French universities are setting up branches abroad. Learn
more

VIDÉO – Rencontre avec... | In conversation with... French@Work
Magali Dupont et Nelly Odinot sont deux Françaises qui se sont rencontrées à Singapour.
Quelques années plus tard, elles se retrouvent de l’autre côté de l’océan et décident de se lancer
dans une nouvelle aventure: la création d’une entreprise. Depuis le début de l’année,
French@Work propose des cours de français adaptés aux besoins des entreprises. Découvrez la
belle histoire de ces deux amies dans ce témoignage vidéo.
Magali Dupont and Nelly Odinot are two French women who met while living in Singapore. A few
years later and some thousand miles away, the two crossed paths again and decided to start their
very own adventure: the creation of a company. Since the beginning of the year, French@Work
provides French lessons that suit Canadian companies’ needs. Discover the beautiful story of
those two friends in this video testimony.

CINÉMA – Festival du Film Black de Toronto | Toronto Black Film Festival
Pour sa troisième édition qui se déroulera du 10 au 15 février, le Festival du Film Black de
Toronto présentera deux films français le 12 février à 19h à l’Alliance française de Toronto : la
coproduction franco-sénégalaise "Des étoiles" (Under the Starry Sky) de Dyana Gaye et le courtmétrage "Narvalo" de Christophe Switzer. Pour gagner des places, rendez-vous sur la page
Facebook du consulat. En savoir plus
Toronto Black Film Festival - TBFF unveiled today its lineup. 2 French productions will be
screened on February 12 at 7PM at the Alliance française de Toronto: "Under the Starry
Sky" (Des étoiles) by Dyana Gaye and Christophe Switzer's short "Narvalo". Three pairs of tickets
will be given away in the coming days on the Consulate’s Facebook page. Stay connected! Learn
more

TOURISME – Welcome City Lab: premier incubateur en tourisme | 1st incubator for tourism
Paris est la première ville à avoir inauguré un incubateur pour les jeunes entreprises spécialisées
dans le tourisme. Une initiative assez cohérente, quand on sait que la capitale française est la
première destination touristique mondiale avec 15,5 millions de visiteurs étranger en 2013. Ces
chiffres justifient à eux seuls la création du « Welcome City Lab ». Découvrez ici la trentaine de
jeunes entreprises qui feront de vos vacances un véritable rêve. En savoir plus
It is the only initiative of its kind in the world: Paris is the first city to have opened an incubator for
tourism-related start-ups. The idea makes sense, given that the French capital is the world's most
popular tourist destination, with over 15.5 million foreign visitors in 2013. These figures alone
justify the creation of “Welcome City Lab”. Click here to learn more about the thirty or so start-ups
that will make everyone of your dreams come true. Learn more

BUSINESS – French Tech Tour Canada
Organisé par Business France Amérique du Nord, le French Tech Tour Canada offre la possibilité
à dix sociétés technologiques françaises innovantes et prometteuses d’être introduites auprès des
grands noms TI (technologies de l’information) canadiens et de se lancer sur le marché canadien.
Les dix entreprises sélectionnées par les entreprises canadiennes partenaires de l’événement
seront annoncées au début du mois de mars. En savoir plus
Organized by Business France North America, the French Tech Tour Canada offers the possibility
to ten innovative and promising French technology companies to be introduced to Canadian IT
major companies and to kick start their businesses in Canada. The ten companies selected by the
Tour’s Canadian supporting companies will be announced at the beginning of March. Learn more

LITTÉRATURE – Qu’est-ce-que l’OuLiPo? | What’s the OuLiPo?
« Les 24 heures du roman » présente, le 11 février de 18h à 20h au Fr. Madden Auditorium (100
St Joseph Street), une soirée exceptionnelle dédiée à l’OuLiPo. Les Oulipiens français Michèle
Audin, Paul Fournel, Ian Monk et Hervé Le Tellier présenteront la littérature sous contrainte, pour
apprendre à jongler avec les mots, à la façon OuLiPo. En savoir plus
On February 11 at 6PM at Fr. Madden Auditorium (100 St Joseph Street), “Les 24 heures du
roman” presents a very special event dedicated to OuLiPo. French writers Michèle Audin, Paul
Fournel, Ian Monk and Hervé Le Tellier will explain the littérature potentielle they use to create
works using constrained writing techniques. Learn more

BUSINESS – A la pointe de la cybersécurité | State Of The Art Cybersecurity Companies
Les cyberattaques se multiplient, causant des préjudices colossaux. Les experts estiment que la
cybercriminalité coûte de 100 à 300 milliards d’euros dans le monde. Face aux pirates
informatiques qui attaquent les entreprises et les particuliers, la résistance s’organise, et
l’expertise française dans ce domaine est très appréciée. En savoir plus
Cyberattacks are on the increase, causing colossal damage. According to experts' estimates,
cybercrime costs €100 billion-300 billion worldwide. People are starting to organize to counter
hacker attacks against businesses and individuals, and French expertise in this area is highly
valued. Learn more

CINÉMA – myFrenchFilmFestival.com
Du 16 janvier au 16 février, Unifrance organise la 5e édition de son festival de cinéma en ligne
myFrenchFilmFestival. Rendez-vous vite sur la plateforme MyFrenchFilmFestival.com pour
découvrir les 9 longs métrages et les 10 courts métrages proposés en compétition! En savoir plus
From January 16 to February 16, uniFrance presents the 5th edition of its online French film
festival, myFrenchFilmFestival. Visit myfrenchfilmfestival.com to learn more about this year's lineup! Bon film! Learn more

ART – Exposition/Exhibition: Mohamed Bourouissa
Lors de sa résidence au Musée des Beaux-Arts de l’Ontario (AGO) pendant l’été 2013, l’artiste
français Mohamed Bourouissa a réalisé d’importantes recherches sur l’histoire de l’art Inuit, ce qui
l’a mené à explorer le sujet sensible de l’appropriation et de la réappropriation. Jusqu’au 8 février,
son exposition à l’AGO présente des dessins, des photographies et des objets imprimés en 3D
qu’il a produit. En savoir plus
As AGO artist-in-residence in the summer of 2013, Paris-based artist Mohamed Bourouissa
undertook extensive research into the history of Inuit art, which led him to explore the sensitive
topic of appropriation and re-appropriation. On display until February 8, his exhibition at AGO
features drawings, photographs and 3-D printed objects he produced. Learn more

BUSINESS – Business France
Née de la fusion le 1er janvier 2015 d’UBIFRANCE et de l’Agence française pour les
investissements internationaux, Business France est l’agence nationale au service de
l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international
des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des
investissements internationaux en France.
Founded on January 1, 2015 through a merger between UBIFRANCE and the Invest in France
Agency, Business France is the national agency supporting the international development of the
French economy, responsible for fostering export growth by French businesses, as well as
promoting and facilitating international investment in France.
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