
Infogramme de mars - avril 2020 
Vers des jours meilleurs…espoir! 

  

La soirée Raclette des FDM a été annulée 
Conformément aux dernières instructions des autorités sanitaires et dans le 
respect des règles de précautions à adopter, FDM-TO a annulé son voyage 
gustatif traditionnel dans les fruitières jurassiennes. A reporter… 
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Français du Monde à Toronto - Solidaires pour un monde meilleur. 

La commémoration de Vimy du 5 avril 
2020 est annulée en raison de la 

pandémie du Coronavirus 



1. Adhésions - dernier appel 

Renouveler ou adhérer: cotisations reçues en ligne, formulaire 
interactif en pièce jointe. FDM-TO remercie ceux et celles qui ont déjà 
versé leur cotisation et encourage les retardataires à la faire de suite, 
remerciements anticipés. FDM-TO, association reconnue d’utilité 
publique ne reçoit aucune aide financière pour la vie 
associative. Vos contributions sont les seules ressources qui 
font vivre l’association. La solidarité est au cœur de nos 
valeurs. 

2. Début d’année…déjà loin! 

Le dimanche 11 janvier, les membres et invités se sont 
réunis pour la traditionnelle et délicieuse galette des rois et 
les vœux en bulles. Dans une chaleureuse ambiance, rois et  
reines d’un jour ont trinqué à la santé de toutes et de tous, 
dans l’amitié “intergénérationnelle” ( de 9 mois à 81 ans ). 
Notre Consul général de France, M.Tudor Alexis, nous a fait 
l’honneur de partager ce bel après-midi communautaire. 
Merci à toutes et à tous. 

3. Élections des Conseillers consulaires pour 
l’Ontario et le Manitoba le 16 mai 2020, vote par 
internet du 8 au 13 mai. 

Il est important que les Françaises et Français de la circonscription se mobilisent pour ces élections 
locales et mondiales. La participation pour Ontario et Manitoba, (15 %) en 2014, fut bien faible 
malgré des enjeux démocratiques importants. 

• Rôle: Les conseillers consulaires représentent les Français-e/s établi-e/s hors de France auprès des 
instances et des administrations ( ambassade, consulat ) - participent aux commissions consulaires 
concernant les bourses scolaires, l’enseignement, la sécurité et les aides sociales - participent à 
l’élection des sénateurs des Français établis hors de France - sont le relais indispensable avec les 
sénateurs et députés pour protéger les résidents français de l’Ontario et du Manitoba et défendre 
leurs droits. ( fiscalité, santé, retraites, convention, statut…) 
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En bref… 

PÉTANQUE FDM-TO DU DIMANCHE:  
La saison d’automne, qui a connu un franc succès, s’est terminée le dimanche 10 novembre 2019. Dès 
les beaux jours, les boulistes vont se retrouver le dimanche après-midi au Parc Vermont Square.  

LA RÉUNION D’INFORMATION FISCALE FDM-TO POUR LES RÉSIDENTS FRANÇAIS EN ONTARIO EST 
ANNULÉE EN RAISON DÉ LA PANDÉMIE  

    
Les inscrits sur Eventbrite seront informés de la nouvelle date en septembre - octobre 2020. Pour 
questions urgentes, contact: belouis@chaintrier.com 

CORONAVIRUS - QUARANTAINE - ISOLEMENT SOCIAL …PRÉVENTION: 
• Un bon moment pour redécouvrir les possibilités offertes par l’Université Virtuelle du Temps disponible ( UVDT, 

partenaire de FDM-TO ) qui offre des conférences interactives dans la convivialité (art, les voyages, cinéma, sciences, 
astronomie, opéra, anglais, égyptologie, littérature, actualité culturelle…) 

• Tous les détails: https://www.uvtd.fr 

À l’horizon: 
A. Commémoration de Vimy: 9 avril 1917 - Hommage du peuple de France au Canada ( cérémonie annulée ) 

B. Weekend de Pâques : 10-11-12 avril 

C. Passover: 8 au 16 avril 

D. Journée de la Terre: 22 avril 

E. Début du Ramadan: 23 avril 

Espoir - Il est bien difficile difficile d’ignorer le coronavirus: sur tous les média, partout, surenchère, 
psychose, peur, changements de comportements, et des questions… Ce bing-bang viral touche notre santé 
et notre système économique notamment avec les délocalisations et les sous-traitances vers d’autres 
continents ( y compris les médicaments ). Il faudra du courage pour re-privilégier un approvisionnement 
local. Dans notre monde individualiste, il est aussi impératif de faire revivre le partage, la solidarité et la 
compassion. Une mobilisation sans barrière de génération pour  trouver des solutions nouvelles pour 
aider les isolés et les personnes en difficultés s’impose pour que la fraternité gravée  dans la pierre 
descende du fronton des bâtiments et nous redonne espoir en l’espèce humaine. G.

« Réunion d’information fiscale pour les 
résidents français en Ontario »  

Jeudi 2 avril 2020, de 18 h à 19 h 30 
à TFS-ÉCOLE INTERNATIONALE DU CANADA 

318, AvenueLAWRENCE EST 
Parking extérieur gratuit-TTC 

 Métro Lawrence, bus 124, arrêt TFS.

Par Bruno Belouis, avocat fiscaliste, 
ancien inspecteur des impôts, et 
Carole Belouis, ancien notaire, 
juriste fiscaliste. Cabinet d’avocats 
Chaintrier-Cogep, membre HLB 
International. 

Présenta)on du Livret fiscal pour nos compatriotes, conseils et exper)se 
concernant le nouveau régime fiscal des Français établis hors de France, 
principes généraux des règles fiscales conven)onnelles entre la France et 
le Canada, démarches françaises lors de l’installa)on en Ontario et, le 
cas échéant, lors du retour en France, suivi des aspects patrimoniaux 
(cession d’un bien immobilier en France par exemple) et familiaux 
(dona)ons, testaments, actes notariés spécifiques).  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
conference-informations-fiscales-
residents-francais-en-
ontario-90184266569
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