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La Fondation Vimy reçoit une subvention d’Anciens Combattants Canada pour un
nouveau projet digital
30 mars 2021 – Montréal, Qc – La Fondation Vimy
Anciens Combattants Canada a annoncé, le 30 mars, l’octroi d’un montant de 400 000$
sur une période de trois ans pour le nouveau projet digital de la Fondation Vimy,
« Vimy : un monument vivant », développé en partenariat avec l’ONF, qui sera partie
prenante du processus créatif, ainsi qu’avec d’autres organisations nationales. Ce projet
sera officiellement lancé en avril 2022 dans le cadre du 105e anniversaire de la Bataille
de la crête de Vimy.
La bataille de Vimy incarne un point tournant dans l’histoire canadienne.
Le Mémorial national du Canada à Vimy, son histoire et son héritage en ligne!
Vimy : un monument vivant est un projet innovateur qui utilise des plateformes digitales
et narratives afin de rapprocher le site historique national de Vimy, en France, de tous
les Canadiens : sur le site physique, sur le web et partout à travers le globe.
Que les curieux visitent le site en personne ou à partir de leur salon, ils feront
l’expérience de notre histoire commune, tout en approfondissant leur connaissance du
sujet. Les deux manières d’expérimenter cette aventure se baseront sur un ensemble
commun de récits, de personnages et d’événements qui viseront à réécrire et mettre en
valeur l’héritage puissant de la Première Guerre mondiale, un héritage qui s’inscrit dans
nos réalités d’aujourd’hui. Grâce à cet outil, la Fondation Vimy et ses partenaires
montrent une fois de plus qu’ils tiennent à leur engagement d’assurer la pérennité de la
mémoire liée aux sacrifices et réalisations des Canadiens pendant la Première Guerre
mondiale, et surtout à partager cet héritage avec les jeunes.
Citations
« La Fondation Vimy est ravie d’établir ce partenariat avec entre autres Anciens
Combattants Canada, afin de développer une application et une expérience digitale qui

permettront à tous les Canadiens de visiter virtuellement le Mémorial national du
Canada à Vimy. La bataille de la crête de Vimy représente un important élément de
l’identité canadienne, et pour cette raison, il est vital que les Canadiens visitent ce site,
que ce soit en personne ou virtuellement. »
Christopher Sweeney, président du Conseil d’administration, La Fondation Vimy.
« La bataille de la crête de Vimy, dont le coût fut très élevé puisque plus de
10 000 Canadiens y furent tués ou blessés, demeure l’un des moments les plus
importants de notre longue histoire militaire. Si vous avez eu la chance de visiter le
Mémorial national de Vimy, vous vous souviendrez toujours du sentiment profond de
connexion que vous ressentez sur l’un de nos sites nationaux les plus sacrés. À mesure
que les années passent, je suis reconnaissant que la Fondation Vimy continue à trouver
de nouvelles façons de partager les histoires des braves Canadiens qui ont combattu et
qui ont perdu la vie à la crête de Vimy. »
L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé
de la Défense nationale
« L’ONF a l’honneur de s’associer à la Fondation Vimy pour la réalisation de Vimy :
monument vivant. Grâce à ce projet innovateur et percutant, les Canadiennes et les
Canadiens de tous âges sauront mieux comprendre et mesurer les sacrifices consentis
par les troupes canadiennes à Vimy et pendant toute la Première Guerre mondiale. Il
s’agit également du tout dernier volet de l’engagement indéfectible pris par l’ONF afin
d’élargir la perspective de la population canadienne sur la façon dont les événements et
les conflits passés et actuels façonnent chaque citoyenne ou citoyen à titre individuel et
l’ensemble de la société. Depuis plus de 80 ans, l’ONF documente les moments clés de la
vie dans notre pays, et je suis fier qu’il témoigne de ce jalon marquant. »
Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de
l’ONF.
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