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De la crête de Vimy

À Vimy, 100 000 soldats canadiens se sont battus 
ensemble pour la première fois assurant une vic-
toire rare et étonnante aux forces alliées. On peut 
dire que pour la première fois, le monde prête at-
tention aux actions de notre jeune pays.

De Vimy, le Corps canadien enhardi remporte une 
série de victoires commençant par la côte 70, suiv-
ie de la prise de Passchendaele, terminée par les  
« 100 jours » lorsque les Forces canadiennes sont 
devenues le fer de lance de tout l’effort de guerre 
impérial britannique. en Europe.

Ces événements rappellent aux Canadiens ce 
que nous pouvons faire en tant que nation face à 
d’énormes défis. À la fin de la guerre, plus de  
600 000 citoyens avaient servi dans les Forces 
armées canadiennes sur une population de 8 mil-

lions d’habitants. Nous avions perdu 60 000 sol-
dats, 170 000 blessés physiquement et d’innom-
brables souffrant de ce qu’est aujourd’hui appelé 
le SSPT.

Personne n’aurait prédit l’effort de sang et de 
matériel rassemblé par notre petit pays peu peu-
plé - et pourtant nous l’avons fait.

La Fondation Vimy, par le biais de ses programmes 
d’éducation expérientielle et d’initiatives com-
mémoratives comme le Centre d’accueil et d’édu-
cation de Vimy et le parc du centenaire de la Fonda-
tion Vimy, veille à ce que les Canadiens n’oublient 
jamais les impacts édifiants de la Première Guerre 
mondiale sur le Canada.

Christopher Sweeney, 

Président, Fondation Vimy
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Au Canada d’aujourd’hui

Ce fut un privilège pour moi de diriger la Fondation 
Vimy tout au long de l’année 2019. Apprendre à 
connaître les programmes, les jeunes fantastiques 
qui y participent et nos généreux donateurs fut un 
plaisir.

2019 a été une année introspective pour la Fonda-
tion, alors que nous réengagions notre vision, in-
terrogions ce que nous voulions que la Fondation 
devienne et accueillions notre 14e cohorte d’étudi-
ants canadiens. Après avoir réfléchi à notre rôle, 
nous sommes arrivés à une nouvelle devise pour la 
Fondation : former un avenir informé par le passé.

Il s’agissait également de la première année com-
plète d’activité du Parc du centenaire de la Fon-
dation Vimy, récemment ouvert en France. Les 
chênes y grandissent et le parc devient lentement 

une partie de l’espace public local; les visiteurs 
prennent des photos du champ de fleurs sauvages 
et passent du temps sur l’un des bancs pour con-
templer le Mémorial national du Canada à Vimy. 
J’ai eu le privilège de pouvoir en apprendre davan-
tage sur l’objectif du parc et de contribuer à assur-
er sa pérennité.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont 
soutenue au cours de ma première année en tant 
que directrice générale, le conseil d’administra-
tion, le personnel et les donateurs. Il y a tant de 
belles opportunités à venir !

Meilleurs vœux,

Caitlin Bailey, 

Directrice générale, Fondation Vimy
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Le Prix du pèlerinage de Vimy

Après six années consécutives du Prix du pèleri-
nage de Vimy (PPV), le programme 2019 a été le 
meilleur à ce jour. Il semble inconcevable que le 
programme puisse s’améliorer de façon exponen-
tielle d’une année à l’autre, mais au cours des deux 
dernières éditions, nous avons atteint ce succès 
en grande partie grâce au soutien continu de la 
Banque Scotia, à l’excellente équipe d’éducateurs 
qui sont sur le terrain avec les jeunes lors du pro-
gramme en Belgique et en France, et aux récipien-
daires eux-mêmes.

Les vingt étudiants sélectionnés à travers le Can-
ada ont démontré leur altruisme et leur engage-
ment à améliorer leurs communautés. Au cours 
du programme, ces jeunes incroyables se sont 
rendus en Europe pour en apprendre davantage 
sur la Première Guerre mondiale en visitant d’an-

ciens champs de bataille, des tunnels et tranchées 
ainsi que des sites historiques. Ils ont visité des ci-
metières et des musées, engagé des discussions 
stimulantes et participé à des cérémonies com-
mémoratives spéciales.

Les récipiendaires du PPV 2019 lors d’une discussion de groupe.
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Témoignage d’une Participante

Je n’ai jamais appris autant que dans ce pro-
gramme et nous avons reçu presque pas de chif-
fres ou d’informations directes. 

Apprendre avec du matériel didactique est plus 
facile, mais apprendre sur le terrain est beaucoup 
plus signifiant. L’expérience PPV a été importante 
pour moi parce que j’ai enfin réussi à voir la guerre 
au-delà  des nombres dans les livres d’histoire. En 
visitant d’anciens champs de bataille bosselés et 
des cimetières, la réalité m’a heurtée. 

Emma Roy, Sainte-Sophie, Qc 
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Le Prix Vimy Beaverbrook

2019 a marqué un anniversaire important de la 
Première Guerre mondiale avec le centenaire de 
la signature du traité de Versailles. Au-delà des 
centenaires de la Grande Guerre, le Prix Vimy Bea-
verbrook (PVB) contribue à faire en sorte que les 
jeunes d’aujourd’hui soient conscients des événe-
ments déterminants qui ont changé le monde il y 
a plus de cent ans et de leurs effets sur le monde 
dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Avec le soutien de la Fondation canadienne Bea-
verbrook, pour la dixième année consécutive, la 
Fondation Vimy a pu offrir des contenus éducat-
ifs de haut niveau à 16 jeunes méritants du Cana-
da, de France et du Royaume-Uni. Pendant deux 
semaines, en août, les élèves ont eu l’occasion 
unique de participer à une expérience d’appren-
tissage intensive et enrichissante en Belgique et 

en France, où ils ont étudié le rôle du Canada dans 
les Première et Seconde Guerres mondiales, et les 
relations entre le Canada, le Royaume-Uni et la 
France pendant les années de guerre.

Récipiendaires du PVB 2019 lors du premier jour du programme
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Témoignage d’une Participante

Le PVB a eu un grand impact sur ma façon de 
penser. En effet, grâce aux réflexions émises pas 
les accompagnateurs, j’ai pu pousser mes idées et 
mes interrogations plus loin. Nos discussions sur 
divers sujets ont su m’ouvrir l’esprit sur de nou-
velles méthodes de réflexions ainsi que sur d’au-
tres façons d’interpréter les faits. J’ai entre autres 
appris que tous les événements pouvaient être re-
mis en question. J’ai compris qu’en histoire, il n’y 
a pas de réponse absolue et que nous pouvons 
passer par plusieurs chemins pour énoncer une 
question. 

Florence Trigaux, Rimouski, Qc 
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Rencontres du Canada

Du 7 au 13 avril, une centaine de jeunes de partout 
au pays ont assisté à la dixième édition de notre 
semaine de programme Vimy : passage vers l’au-
tonomie du Canada à Rencontres du Canada pour 
en apprendre davantage sur le Canada pendant la 
Première Guerre mondiale.

Parrainé par la Fondation Vimy pendant la semaine 
de Vimy, le programme présente aux étudiants le 
rôle du Canada dans la Grande Guerre, les réalisa-
tions et la reconnaissance internationale acquise. 
Les étudiants sortent du programme avec une 
meilleure connaissance de leur histoire, un plus 
grand sens de leur identité canadienne commune 
et un désir plus fort de devenir des citoyens actifs 
et engagés.

Les jeunes Canadiens ont appris les causes de la 

guerre, les raisons de la participation du Canada 
et les batailles auxquelles nous avons participé. Ils 
ont participé à des modules de réflexion historique 
comme l’examen de lettres de censure, d’affich-
es de propagande et du rôle des femmes dans la 
guerre, entre autres.

Jeunes rencontrant un ancien combattant aux Rencontres du Canada.
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Jour de la bataille de Vimy

Le 9 avril 2019, dignitaires, chefs d’entreprise, élus, 
membres des Forces armées canadiennes et étudi-
ants se sont réunis en présence de l’ambassadrice 
de France au Canada, Kareen Rispal, pour la neu-
vième Réception Vimy. Des supporters étaient sur 
place pour aider à faire connaître le travail de la 
Fondation Vimy, commémorer le 102e anniversaire 
de la bataille de la crête de Vimy et célébrer les 
relations solides entre la France et le Canada.

Des invités spéciaux, dont le secrétaire parlemen-
taire aux Anciens Combattants, Stéphane Lauzon, 
le conférencier invité de la soirée, RH Thomson, 
des anciens combattants et des membres actuels 
des Forces armées canadiennes, et des anciens 
participants des  programmes de la Fondation 
Vimy, ont aidé à commémorer le Jour de la bataille 
de Vimy, à célébrer le travail de la Fondation et à 

dévoiler des photos du nouveau Parc du cente-
naire de la Fondation Vimy, qui a ouvert ses portes 
à Givenchy-en-Gohelle, en France, en novembre 
2018.

De gauche à droite : Bruce Burrows, Helen Vari, Kareen Rispal Ambassadrice de 
France au Canada et Christopher Sweeney
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Jour du Souvenir

Keneisha Charles et Caroline Tolton, Toronto, Jour du Souvenir 2019.

Le 11 novembre 2019 marque le centième anniver-
saire du premier Jour du Souvenir organisé pour 
commémorer l’accord d’armistice qui a mis fin à la 
Première Guerre mondiale. Les anciens des pro-
grammes de la Fondation ont assisté à des céré-
monies à travers le pays en déposant des cou-
ronnes à la mémoire des personnes tombées au 
service du Canada. Des campagnes de sensibilisa-
tion ont également été publiées dans les journaux 
du pays et partagées sur les plateformes de médi-
as sociaux de la Fondation. Une campagne d’affi-
chage numérique à l’aéroport Billy Bishop a rejoint 
des milliers de personnes. 

La Fondation Vimy a également co-organisé le 
vernissage d’Après la guerre, l’exposition itinéran-
te du Centre canadien pour la Grande Guerre, au 
Manège des Fusiliers Mont-Royal.
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Exposition et conférences

La Grande Guerre en couleurs : Un 
nouveau regard sur l’effort de guerre 
du Canada durant la Première Guerre 
mondiale 1914-1918

L’exposition itinérante d’images colorisées de la 
Première Guerre mondiale de la Fondation Vimy 
commence l’année au Musée de la guerre, à 
Ottawa. Elle s’est rendue à Milton, en Ontario, en 
mars et au Zoo de Toronto en novembre

Série de conférences du centenaire de 
la Première Guerre mondiale

Le 12 mars 2019, à la Bibliothèque publique de Van-
couver, l’historienne et commissaire d’exposition, 
Carla-Jean Stokes, et l’expert coloriste numérique, 
Mark Truelove, ont discuté de la photographie pen-
dant la Première Guerre mondiale.

Le 26 mars 2019, au Château Ramezay à Montréal, 
les historiens Marie-Eve Chagnon et Guillaume 
Marceau ont discuté de la propagande pendant la 
Première Guerre mondiale.

 

Visuel promotionnel de la série de conférences 2018-2019 (détail)
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Parc du centenaire

Après son ouverture en 2018, cette année a été 
la première année pleinement opérationnelle du 
Parc du centenaire de la Fondation Vimy. Nous 
avons accueilli des visiteurs, à la fois internationaux 
et locaux, pendant 365 jours, et regardé le parc 
devenir ce que nous espérions : un espace de 
réflexion accueillant et un mémorial vivant. Au cours 
de l’année, nous avons installé 10 autres bancs du 
centenaire, avec le soutien de nos donateurs, et 
confirmé la construction d’une nouvelle fontaine 
au centre du parc.

Nous tenons à remercier la Love Family Foundation 
pour son engagement à faire de la fontaine une 
réalité; et la Fondation George et Helen Vari pour 
leur contribution à la Porte Vari, à la mémoire de M. 
George Vari.

Le Parc du centenaire de la Fondation Vimy.
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La Crête

La Fondation Vimy et la Love Family Foundation 
sont fières d’annoncer un effort conjoint pour 
commémorer l’héritage de la bataille de la Crête 
de Vimy - La Crête : pour vénérer une histoire 
enfouie. Le Parc du centenaire de la Fondation 
Vimy en France, un mémorial vivant établi, abritera 
bientôt la fontaine, conçue par l’équipe gagnante 
d’un concours auprès des meilleures universités 
de design du Canada.

L’équipe gagnante a combiné les talents de trois 
étudiants à la maîtrise en architecture : Scott 
Normand, Kevin Complido et Brendan Dyck. Dans 
sa proposition, l’équipe déclare: « l’intention qui 
anime le projet est que cette interaction théorique 
soit tranquille et suscite la réflexion et qu’elle 
renforce le dialogue de paix et de mémoire ».

Le design proposé doit être réalisé en 2020 et 
dévoilé à l’automne.

La Crête : pour vénérer une histoire enfouie (rendu)
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La Porte Vari

La Fondation Vimy et la George and Helen Vari 
Foundation sont fières de dévoiler un nouveau 
nom pour l’entrée du Parc du centenaire de la 
Fondation Vimy : La Porte Vari.

La Porte incarne les deux missions principales du 
parc en délimitant un espace de réflexion pour le 
souvenir des Canadiens qui ont servi et ont été 
tués à la crête de Vimy (et d’autres sites pendant 
la Première Guerre mondiale) et en restant debout 
comme symbole de paix et de réconciliation.

« Nous sommes ravis de souligner l’héritage 
philanthropique de la George and Helen Vari 
Foundation et de créer une entrée mémorable pour 
le parc », a déclaré le président de la Fondation 
Vimy, Christopher Sweeney.

Le projet sera construit en 2020 et dévoilé peu de 
temps après.

La Porte Vari (rendu)
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Revenus & dépenses

*pour l’exercice 2019

Revenus : 687 426 $ total

Libres 16%

Ventes de marchandises 2%

Dépenses : 610 246 $ total

Limités 82%

Programmes 63%

Opérations 32%

Administration 4%

Marchandise 1%
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Merci

Partenaires programmes 

Prix Vimy Beaverbrook
La Fondation canadienne 
Beaverbrook

Prix du Pèlerinage de 
Vimy 
Banque Scotia

Partenaire voyage
Air Canada 

Mention spéciale
Greg Latremoille 
Nathan and Lily Silver 
Foundation

Partenaires médiatiques
Post Media 
Toronto Port Authority (Billy 
Bishop Toronto City Airport) 

Partenaire Réception 
Vimy
L’ambassade de France au 
Canada 

Donateurs du Parc 
Centenaire

Porte Vari
The George and Helen Vari 
Foundation 

La Crête
The Love Family Foundation 

Bancs du centenaire 
The Black Watch of Canada 
The Calgary Highlanders 
Fasken 
Graham and Gayle Cooke 
Foundation
The Miner Family
The Peter Cundill Foundation
La Province de l’Alberta
La Province du Manitoba
La Province de l’Ontario 
The Rocky Mountain Rangers 

Le Prix du pèlerinage de Vimy 2019 parraîné par Banque Scotia
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Merci

Joanne R. Sutherland et Robert C. Douglas 

Chênes de Vimy (France) 
The Greenberg, Greene, Hindo 
and Westeinde Families
La municipalité d’Halifax 
Landscape Ontario
No Stone Left Alone Memorial 
Foundation
Le 22e Régiment, le Régiment 
de Maisonneuve et les Fusiliers 
Mont-Royal
The Royal Canadian Chaplain 
Service 
Cliff Sweeney in memory of 
Barbara (Glica) Sweeney
The Tattersall Family 
and Heathbridge Capital 
Management 
University of Toronto

Chênes de Vimy (Canada)
All Saints High School 
(Kanata,ON)
Great Lakes Forestry Centre 
Arboretum 
Park Lawn Corporation 
Cathy Ramsay
Michael Ross
Royal Canadian Legion, Orleans 
Branch 632
Selwyn House School (Montréal, 
Qc)
Joanne R. Sutherland 
Max Talbot  

La Fondation Vimy tient à 
remercier la Vimy Oaks Legacy 
Corporation pour son soutien 
continu dans l’entretien des 
chênes de Vimy au Canada et en 
France.
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Conseil d’administration

La Fondation Vimy se réjouit de 
compter dans son équipe des 
hommes et des femmes remar-
quables qui donnent généreuse-
ment de leur temps pour faciliter 
la réalisation de ses objectifs. Ils 
apportent, chacun et chacune, 
leur vaste expérience et leurs 
précieuses compétences pour su-
perviser la gestion et la prise de 
décisions de l’organisation.

Commanditaires
Bruce Bolton
Stuart Iversen
Reford Macdougall
Dean Oliver
Desmond Morton (1937 – 2019)
Vincent Prager
William Stavert (1934 – 2017)

Comité consultatif
John Clemes
Shaun Francis
Jonathan Leigh
Art Linton
Lt. Gen. (Ret’d) Michel 
Maisonneuve 

Conseil d’administration

Président d’honneur
General (Ret’d) Rick Hillier

Président
Christopher Sweeney

Membres
Daniel Frajman
Chris Gray
Gilles Levasseur
Carolyn Patton
Christopher Shannon
Richard Williams

Fondateur
Andrew Powell (1930 – 2014)



w
w
w

20

Personnel

Directrice générale
Caitlin Bailey

Gestionnaire des programmes
Stella Begic 

Gestionnaire des communications 
Jennifer Blake 

Coordonnatrice administrative et 
de la facturation
Claire Carny

Coordonnateur des communications
Alexandru Stratulat 



w
w
w

21

5524, rue Saint-Patrick, Suite 202
Montréal, Qc 

H4E 1A8 
514.904.1007 

200 University Ave. 
Toronto, On 

M5H 3C6 
416.595.1917 

info@vimyfoundation.ca  
fondationvimy.ca 

Numéro d’enregistrement 
84801 6523 RR0001


