COP21 – Conférence internationale sur le climat | Conference on Climate Change
La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris
2015 » 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 les pays, dans l’objectif de
maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. En savoir plus
In 2015, France will be hosting and presiding the 21st Session of the Conference of the Parties to
the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21/CMP11), otherwise
known as “Paris 2015” from November 30th to December 11th. COP21 will be a crucial
conference, as it needs to achieve a new international agreement on the climate, applicable to all
countries, with the aim of keeping global warming below 2°C. Learn more

SCIENCE – Café Scientifique: les énergies renouvelables | Renewable Energy
Dans le cadre du prochain café scientifique organisé par le service scientifique du consulat, le Dr.
Stève Baranton (Université de Poitiers) interviendra, le 5 mars à 11h30 à Queen’s University, sur
le stockage de l’énergie, le développement des énergies renouvelables et la production électrique
par des moyens alternatifs. En savoir plus
For the next Café scientifique organized by the Consulate, Dr. Stève Baranton will talk about the
environmental and energy challenges faced by the contemporary society by envisaging the
production of electricity from hydrogen using polymer electrolyte cells. Join us on March 5 at
11:30 am at Queen’s University. 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

VIDÉO – Rencontre avec... | In conversation with... Nadège
Nadège Nourian est la fondatrice et propriétaire de la chaîne de pâtisserie fine Nadège. Elle nous
raconte dans cette vidéo son parcours qui l’a menée de la France à Toronto en passant par
Londres. Grâce au succès de sa boutique sur Queen Street, elle a pu ouvrir d’autres magasins à
Toronto et ce n’est qu’un début. Retrouvez ici sa délicieuse recette de macaron chocolat-whisky!
Nadège Nourian is the founder and owner of the fine pastries chain Nadège. In this testimony,
she tell us about her journey from France to Toronto via London. Thanks to the success of her
first boutique on Queen Street, she is currently expanding in Toronto and in other cities in the
future. Find out about her delicious French chocolate-whiskey macaroon recipe!

CINEMA – ‘Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?’ | ‘Serial (Bad) Weddings’
La comédie de Philippe Chauveron « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? » sortira dans les salles
torontoises le 6 mars aux Cineplex Empress Walk et Odeon Varsity. Nous vous proposons de
découvrir la bande-annonce de cette comédie décapante qui a enregistré plus de 12 millions
d’entrées au box-office. En savoir plus
Philippe Chauveron’s latest comedy, “Serial (Bad) Weddings”, will open in Toronto on March 6 at
Cineplex Empress Walk et Odeon Varsity. Discover the trailer of this year’s biggest box office hit
in France, which brought in a haul of $58 million (€50.2) million internationally. Learn more

GASTRONOMIE – Goût de France | Good France
Le jeudi 19 mars, plus de 1300 restaurants dans le monde, dont 18 sont au Canada, célébreront
la gastronomie et les vins français dans le cadre de l’opération « Goût de France ». A Toronto, le
Consul général de France à Toronto, M. Jean-François Casabonne Masonnave, organisera un
dîner à la résidence. Restez connectés sur notre Facebook et notre Twitter pour gagner deux
tickets!
On Thursday, March 19, around the world, 1,300 restaurants – 18 in Canada – will celebrate
“Good France” with more than 1,300 dinners honouring France’s gastronomy. In Toronto, Consul
General Jean-François Casabonne Masonnave will host a dinner at his residence. Stay
connected to our Facebook and Twitter to enter for your chance to win a pair of tickets to this
dinner!

CINEMA – Le succès du cinéma français | The success of French cinema
111 millions de tickets de cinéma pour des films français ont été vendus dans le monde, selon
une étude d’Unifrance. Avec plus de 640 millions d’euros de recettes, soit une hausse de 19% par
rapport à 2013, le cinéma français séduit. Ce succès s’explique en partie par les performances
exceptionnelles des films « Lucy » (53,6 millions d’entrées, plus grand succès français à
l’étranger), « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » et « La Belle et la Bête ». En savoir plus
111 million tickets for French movies were sold worldwide, a study published by Unifrance says.
With more than €640 million in revenues, up 19% from 2013, the French film industry has
captured the attention from a worldwide audience. This success can be explained in part by the
exceptional performances of three films: Luc Besson’s “Lucy” (the biggest French hit abroad, with
ticket sales of 53.6 million), Philippe de Chauveron’s “Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu”, and
Christophe Gans’ “La Belle et la Bête”. Learn more

FRANCOPHONIE – Semaine de la francophonie | The Francophonie’s Week
Célébrez la francophonie du 20 au 28 mars! La soirée de lancement aura lieu le 20 mars à 17h
chez Radio-Canada. Retrouvez la programmation complète de la Semaine de la francophonie sur
www.semainefrancotoronto.com.
Half a billion Francophones around the world will celebrate International Day of Francophonie on
March, 20. Don't be shy and join us for the Francophonie's Week on March 20-28! The opening
party will take place on March 20 at 5pm at Radio-Canada.Visit www.semainefrancotoronto.com
to learn more about the programme!

CINEMA – ‘Caricaturistes, fantassins de la Démocratie’ | ‘Cartoonists: Foot Soldiers of
Democracy
A la suite de l’attentat contre la rédaction de l’hebdomadaire "Charlie Hebdo", le Reel Artists Film
Festival projettera, en première torontoise, le documentaire « Caricaturistes, fantassins de la
Démocratie » les 27 et 28 mars. La réalisatrice française animera une discussion sur les
dessinateurs de presse et caricaturistes politiques au Canada avec Bruce MacKinnon, Brian
Gable et Haroon Siddiqui le 27 mars. En savoir plus
In the wake of the deadly terrorist attack at the Charlie Hebdo newsroom, the Reel Artists Film
Festival will screen Toronto Premiere “Cartoonists: Foot Soldiers of Democracy” on March 27 and
28. Director Stéphanie Valloatto will moderate a panel discussion on political cartooning in
Canada with cartoonists Bruce MacKinnon and Brian Gable and Editor Haroon Siddiqui on March
27. Learn more

SAVE THE DATE – Soirée de gala | Fundraising gala
Le Consul général de France à Toronto, Jean-François Casabonne Masonnave, vous invite à une
soirée de gala le jeudi 16 avril au Collège Glendon. Les fonds récoltés lors de cette soirée
contribueront à financer la création d’une Association française de solidarité. L’objectif de cette
association sera d’apporter une aide et un soutien ponctuels aux Français en détresse. Réservezvotre jeudi 16 avril.
The Consul General of France in Toronto, Jean-François Casabonne Masonnave, is pleased to
invite you to a fundraising gala on Thursday, April 16, 2015 at Glendon College. The funds will be
used to launch a French Solidarity Organization to help French citizens in distress. Save the date.

FRANCE – Le Louvre, le musée le plus visité | The Louvre, the most visited musuem
En 2014, le Louvre demeure le musée le plus visité au monde. La fréquentation en 2014 s’y est
maintenue à un très bon niveau, avec 9,3 millions de visiteurs. Le public étranger représente
environ 70% des visiteurs. Plus de 50% des visiteurs de 2014 avaient moins de 30 ans, dont une
forte proportion de 18-25 ans (1,9 millions). Outre les 14 millions de visites sur louvre.fr, le Louvre
compte 2,3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. En savoir plus
In 2014, the Louvre continued to be the most visited museum in the world. Visitor numbers in
2014 remained at a very good level, with 9.3 million people. Foreign visitors account for around
70%. Over 50% of visitors in 2014 were under the age of 30 with a high proportion (1.9 million) of
18-25 years old. In addition to the 14 million hits on louvre.fr, the Louvre has 2.3 million followers
on social networks. Learn more
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