Edito du Consul : La France au cœur des célébrations francophones du 400 ème en
Ontario
L’année 2015 est une année singulière pour la francophonie en Ontario. Les célébrations du
400ème anniversaire du fait français nous rappellent le passage en 1615 sur le territoire actuel
de l’Ontario de l’explorateur français Samuel de Champlain. Elles revêtent surtout une
symbolique forte traduisant la profondeur des relations entre l’Ontario et la France. Lire la suite
2015 has been a singular year for the Francophonie in Ontario. Celebrating the 400 th anniversary
of French presence reminds us of French explorer Samuel de Champlain’s passage through the
territory that would one day be Ontario in 1615. More than anything, these celebrations are
deeply symbolic of the profound relationship between Ontario and France. Continue reading

Rugby— France-Canada
Pour célébrer l’esprit sportif et l’amitié franco-canadienne, le consul général de France à Toronto
et le directeur de l’Alliance française de Toronto ont le plaisir de vous inviter à la retransmission
du match France - Canada de la coupe du monde de rugby 2015 le 1er octobre à partir de 15h.
En savoir plus
To celebrate the spirit of sport and the French-Canadian friendship, the Consul General of France
in Toronto and the Director of the Alliance française de Toronto are pleased to invite you to watch
the live streaming of the 2015 Rugby World Cup France - Canada game in the theatre of the
Alliance française at 3pm. Learn more

@francetoronto sur/on Instagram
Suivez toutes les activités de la France à Toronto sur Instagram @francetoronto et partagez avec
nous vos plus belles expériences photos liées à la France à Toronto. N’oubliez pas de nous
suivre aussi sur Facebook Consulat général de France à Toronto et Twitter @francetoronto. En
savoir plus
Follow everything about France in Toronto on Instagram @francetoronto and share with us your
French experiences in pictures. Don’t forget to follow us also on Facebook Consulat général de
France à Toronto and on Twitter @francetoronto. Learn more

Empreintes au Muséee bata Shoe | Empreintes at Bata Shoe Museum
Le musée Bata Shoe, en partenariat avec le Consulat de France à Toronto, commémore le 400e
anniversaire de la présence française en Ontario avec une surprenante installation d'art
contemporain. Intitulée Empreintes, l'œuvre de Pascale Peyret révèle le passage du temps et les
empreintes visibles et invisibles laissées par les voyageurs. En savoir plus
The Bata Shoe Museum has partnered with the Consulate General of France in Toronto to
commemorate the 400th anniversary of French presence in Ontario with an exciting original art
installation entitled EMPREINTES, opening to the public on October 1, 2015. Learn more

Rencontre avec Charlie Hebdo | Meeting with Charlie Hebdo
A l’occasion de la première mondiale du documentaire « L’humour à mort » au Festival du film de
Toronto, le Consul général de France à Toronto a rencontré les réalisateurs Daniel et Emmanuel
Leconte et les directeurs de la publication de Charlie Hebdo Riss et Portheault. Ils sont revenus
devant nos caméras sur les attaques des 7,8 et 9 janvier 2015. Découvrez notre entretien
(version longue disponible ici)
In Toronto to present the world premiere of the documentary Je suis Charlie at TIFF, directors
Daniel and Emmanuel Leconte and Charlie’s Hebdo journalists Riss and Portheault met with the
Consul General of France in Toronto. They accepted to talk about the Paris attacks of January
7,8,9 2015 in a video interview. (Extended interview available here)

Nuit Blanche Toronto
Pour célébrer la 10ème édition de Nuit Blanche Toronto, inspirée à l’origine de Nuit Blanche
Paris, le Consulat général de France à Toronto, France Canada Culture et Air France sont
heureux de vous offrir la chance de gagner deux billets d’avion pour la France ! Partagez votre
plus belle photo de la Nuit Blanche 2015 sur Instagram en utilisant #snbTOblogTO et
@francetoronto pour participer. En savoir plus
In celebration of the 10th edition of Nuit Blanche Toronto, initially inspired by Nuit Blanche Paris,
the Consulate General of France in Toronto, France Canada Culture and Air France are pleased
to offer you the chance to win a pair of tickets to France! Share your best Nuit Blanche Toronto
2015 pictures on Instagram using #snbTOblogTO and @francetoronto to enter. Learn more

Study and go abroad
Vous êtes intéressé par des études supérieures en France ? Venez rencontrer l’équipe de
Campus France, lors du salon étudiants à Toronto le 4 octobre de 13h à 17h. Nous serons
heureux de vous orienter et de vous aider à définir votre parcours d’études. En savoir plus
Are you interested in studying in France? Come and meet with the Campus France team at our
partner’s exhibition: Study & Go Abroad Fairs on October 4 in Toronto from 1pm to 7pm. We will
be happy to help you design your study project. Learn more

French Ameri-Can Climates Talks à Toronto
En préparation de la conférence des Nations-Unies sur le changement climatique accueillie par la
France en décembre 2015 (COP 21), FACTS (French Ameri-Can Climate TalkS) est une série de
conférences publiques dans 12 villes des Etats-Unis et du Canada impliquant notamment des
scientifiques renommés. Une table ronde publique est organisée à Toronto le 8 octobre à 17h30
En savoir plus
Building up to the United Nations Climate Change Conference to be hosted by France in
December 2015 (COP 21-Paris Climate 2015), FACTS (French Ameri-Can Climate TalkS) is a
public conference series planned to take place in twelve cities in the United States and Canada
involving especially renowned scientists. A public round table will be held in Toronto on October 8
at 5:30pm. Learn more

France Alumni Canada
Vous avez étudié en France comme étudiant international lors d’un échange interuniversitaire ou
bien effectué un cursus complet ? Campus France Alumni est une opportunité de rencontrer
localement et d’échanger avec vos pairs. Inscrivez-vous et obtenez une chance de participer au
cocktail de lancement VIP du 22 octobre à Toronto en présence de l’Ambassadeur de France au
Canada En savoir plus
You have been an international student in France, studying either through a university exchange
or for a full program? Campus France Alumni is an opportunity to locally meet your peers and
exchange. Register and get a chance to attend our VIP launch on October 22 (Toronto) with the
Ambassador of France in Canada Learn more

Les 24h du roman : sur les traces de Champlain | on the tracks of Champlain
Au départ d’Halifax, Nouvelle-Écosse, le 23 octobre 2015, 24 écrivains professionnels, dont
6 Français, 10 Franco-ontariens, 4 Québécois, 2 Acadiens et 2 Amérindiens (Québec) de langue
française, montent dans le train l’Océan à 11h du matin. Quelque 24 heures et 24 chapitres plus
tard, les 24 rescapés de cette aventure sont accueillis à leur descente du train à Toronto en
Ontario. Ce projet est soutenu par le Consulat général à France à Toronto. En savoir plus
Starting in Halifax on October 23, 2015, twenty-four professional writers, 6 from France, 10 from
Ontario, 4 from Quebec, 2 from the Maritimes, and 2 Amerindians, will get on a train at 11am. 24
hours, 24 chapters, some 240 pages later, arriving in Toronto, they – and their newly created
novel – will get off the train at Union Station in Toronto. This project is supported by the Consulate
General of France in Toronto. Learn more

En octobre à l’Alliance française | In October at the Alliance française
De la musique avec Paris Combo, du théâtre avec la Leçon d’Eugène Ionesco et du débat
d’idées avec l’historien Jean-François Sirinelli, retrouvez notre sélection du mois d’octobre à
l’Alliance française de Toronto. En savoir plus
Check out at our October selection at the Alliance française de Toronto with Eugène Ionesco’s
play the Lesson, the music band Paris Combo and the lecture of Jean-François Sirinelli Learn
more

Visite de l’Ambassadeur de France à Toronto
L’Ambassadeur de France au Canada, M. Nicolas Chapuis sera à Toronto les 22 et 23 octobre
sur le thème des célébrations du 400ème anniversaire du fait francophone en Ontario et sur le
renforcement des liens économiques et financiers entre l’Ontario et la France. En savoir plus
The Ambassador of France in Canada, Mr Nicolas Chapuis will visit Toronto on October 22 and
23. He will take part of the celebrations of the 400th anniversary of the French presence in
Ontario. The expansion of economic and financial ties between Ontario and France will also be at
the heart of his visit to Canada’s economic and financial capital. Learn more

Déplacement du Consul général à Winnipeg
Les 28-30 octobre le consul général de France à Toronto effectuera en compagnie de
l’Ambassadeur de France au Canada, de Mme Claudine Lepage, sénatrice des Français de
l’étranger et de deux élus consulaires, Mme Francine Watkins et M. Marc Cormier, sa première
mission à Winnipeg, au Manitoba. Ce déplacement sera l’occasion de célébrer le 100ème
anniversaire de l’Alliance française du Manitoba, et aussi d’y rencontrer les membres de la
communauté française et au-delà. Le Consul général assurera une permanence consulaire.

Rétrospective Maurice Pialat
La TIFF cinémathèque organise une rétrospective Maurice Pialat du 22 octobre au 26 novembre.
Son épouse Sylvie Pialat sera à Toronto du 22 au 24 octobre. Elle présentera plusieurs des films
du cinéaste et participera à une séance de discussion sur son métier de producteur. Plus
d’information prochainement sur le site francecanadaculture.
TIFF cinematheque will present a retrospective of Maurice Pialat from October 22 to November
26. His spouse Sylvie Pialat will be in Toronto from October 22 to 24. She will introduce some of
the screenings and will participate to a talk session on her work as a producer. More information
coming soon on francecanadaculture.
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