Communiqué
Pour diffusion immédiate
La Fondation Vimy annonce la création du Cercle de la paix Stéphan Crétier et Stéphany
Maillery à son Parc du centenaire
22 juin 2021 – Montréal, Qc – La Fondation Vimy
La Fondation Vimy est fière d’annoncer que les visiteurs/euses du Parc du centenaire de Vimy, en
France, pourront profiter de la tranquillité du Cercle de la Paix Stéphan Crétier et Stéphany
Maillery dès cet automne. La Fondation Stéphan Crétier a récemment confirmé le financement de
ce nouvel aménagement.
Le Cercle de la Paix Stéphan Crétier et Stéphany Maillery sera situé au cœur du Parc du centenaire
de la Fondation Vimy. Il incarnera les deux missions principales du Parc : créer un espace incitant à
la réflexion et à la commémoration des Canadiens qui ont servi et qui ont été tués à la Crête de Vimy
(ainsi que sur d’autres champs de bataille de la Première Guerre mondiale), et symboliser la paix et
la réconciliation.
« La Fondation a trouvé, en M. Crétier, Mme Maillery et la Fondation Stéphan Crétier,
d’excellents partenaires. Ils ont contribué de façon importante à nos efforts lors de la construction
du Centre d’accueil et d’éducation de Vimy, sur le site du Mémorial de Vimy, en 2017. Nous sommes
extrêmement heureux de pouvoir continuer d’appuyer leur vision de la paix et du dialogue au Parc
du centenaire de la Fondation Vimy. »

-

Christopher Sweeney, président du C.A., La Fondation Vimy.

« Le sacrifice des soldats canadiens à Vimy en 1917 n’a certainement pas été vain; leur
victoire décisive a grandement contribué à la reconnaissance du Canada sur la scène internationale
et a marqué un tournant dans le développement de notre identité nationale. C’est un privilège pour
nous d’appuyer la Fondation Vimy dans ses efforts pour préserver la mémoire de nos troupes et
promouvoir paix et harmonie pour nos générations futures. »

-

Stéphan Crétier et Stéphany Maillery

Les visiteurs/euses du Parc seront en mesure d’utiliser la nouvelle aire de repos tout en admirant le
Mémorial du Canada à Vimy, au milieu d’un bosquet de chênes, tout en réfléchissant sur le coût de
la guerre et sur la paix qu’incarne maintenant l’expérience du site de Vimy.
À propos de la Fondation Stéphan Crétier
La Fondation Stéphan Crétier est un organisme de bienfaisance canadien créé en 2006 par Stéphan
Crétier et Stéphany Maillery. Citoyens du monde résidant à Dubaï depuis 2010, M. Crétier et Mme
Maillery n’ont pas oublié leurs racines canadiennes. La mission de la Fondation est de redonner à la
collectivité en appuyant divers organismes canadiens à but non lucratif. De plus, la Fondation
exploite le Programme Bolo, un projet novateur axé sur la sensibilisation à la sécurité publique
ainsi que sur l’aide des citoyens pour localiser les fugitifs les plus recherchés au Canada. Stéphan
Crétier est le fondateur, Président du conseil, Président et chef de la direction de GardaWorld, l’une
des plus importantes entreprises de sécurité privée du monde avec plus de 122 000 professionnels
à son service dans 45 pays. Pour plus d’informations, visitez le https://fondationcretier.org
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À propos de la Fondation Vimy

La Fondation Vimy est une autorité au sujet de la Première Guerre mondiale au Canada. La
Fondation s'efforce de préserver et de promouvoir l'héritage continu du Canada en matière de
leadership, comme en témoigne la victoire de la crête de Vimy lors de la Première Guerre
mondiale en avril 1917, un événement ayant contribué à la reconnaissance du Canada sur la
scène mondiale.
-30Pour plus d’informations, contactez-nous à info@vimyfoundation.ca
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