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De la Crête de Vimy

Chers amis de la Fondation Vimy,

Je suis ravi de vous présenter le rapport annuel de 2020. J’aimerais prendre 
le temps de vous remercier pour votre appui et votre passion pour notre 
cause alors que nous vivions une très difficile année de pandémie. Nous 
n’aurions pas pu parvenir à naviguer à travers les méandres et les défis qui 
ont émergé cette année sans votre précieuse aide.

Se souvenir de Vimy est important. Pour vous rafraîchir la mémoire 
: le dimanche de Pâques, le 9 avril 1917, 100 000 soldats canadiens ont 
combattu ensemble à Vimy pour la première fois et remporté une rare 
et impressionnante victoire aux côtés des forces alliées. C’est alors fort 
probablement la première fois que le monde a porté attention à une 
réalisation de notre très jeune pays. À partir de Vimy, le corps canadien, 
motivé, remporta une série de victoires, de la Cote 70 à la libération de Mons. 
Nous nous souvenons de ces événements importants afin de rappeler aux 
Canadiens que nous pouvons relever d’énormes défis

La Fondation Vimy, à travers ses programmes éducatifs expérientiels 
et ses initiatives commémoratives, telles que le Centre d’accueil et 
d’éducation de Vimy et le Parc du centenaire de la Fondation Vimy, travaille 
quotidiennement en vue d’assurer que les Canadiens n’oublient jamais les 
effets de la Première Guerre mondiale sur la construction du Canada, et sur 
notre capacité à relever les plus grands des défis. Comme nous approchons 
de la fin de la crise de la Covid-19, le travail de la Fondation Vimy continue, 
et nous encourageons plus que jamais la jeunesse canadienne à s’engager 
dans leur communauté, afin de construire un avenir inspiré par le passé.

Cordialement,

Christopher Sweeney, 

Président, La Fondation Vimy.

Au Canada d’aujourd’hui

Comme vous tous et toutes, j’étais heureuse de voir 2020 se terminer et 2021 
commencer. Cela dit, lorsque je me suis arrêtée pour réfléchir, et malgré les défis 
et la douleur engendrée par la pandémie, je peux affirmer avec une certaine joie 
que pour la Fondation Vimy, ce fut une très bonne année.

Nous avons en effet accueilli deux nouvelles cohortes du Prix du Pèlerinage de 
Vimy et du Prix Vimy Beaverbrook, célébré le 15e anniversaire de nos programmes 
éducatifs et lancé plusieurs nouvelles initiatives avec des partenaires nationaux, 
incluant notre fameuse série de webinaires et de balados « Par-delà la Crête ». 
Au cours de cette très étrange année, nous avons pris le temps de réfléchir sur 
l’importance de notre message et sur la manière avec laquelle nous continuons de 
travailler avec les jeunes et le public afin d’établir de nouveaux dialogues à propos 
de l’expérience canadienne de la Première Guerre mondiale.

Je suis également fière d’annoncer le lancement du tout dernier programme destiné 
aux jeunes, « Vimy inspire notre avenir », un programme de leadership inspiré par 
l’histoire et distribué à l’échelle canadienne par des partenaires communautaires.

Gérer nos ambitieux programmes, continuer de travailler au Parc du centenaire 
à travers divers confinements successifs et adapter notre environnement au 
télétravail a été extrêmement complexe. J’aimerais sincèrement remercier mon 
équipe ainsi que le Conseil d’administration pour leur patience et leur appui, ainsi 
que les commanditaires de nos programmes pour leur flexibilité alors que nous 
naviguions à travers 2020 ensemble.

J’espère que vous vous joindrez à nous en 2021 afin de continuer à bâtir un avenir 
inspiré par le passé.

Cordialement,

Caitlin Bailey, 

Directrice générale
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Prix du Pèlerinage de Vimy

La septième édition du Prix du Pèlerinage de Vimy (PPV) a une fois 
de plus reconnu l’action et le travail bénévole d’un exceptionnel 
groupe de jeunes de partout à travers le Canada, qui amènent une 
contribution positive à leur communauté. Nous sommes toujours 
impressionnés par la manière unique et constructive avec laquelle 
les récipiendaires du PPV contribuent à faire de ce monde un monde 
meilleur. Le groupe de 2020 ne fait pas exception à cette règle.

Le point culminant du programme du PPV 2020 a pris une forme 
différente, étant donné la pandémie et ses restrictions qui ont 
provoqué l’annulation du voyage en France et en Belgique. Avec 
l’appui des commanditaires du programme, la Banque Scotia et 
Air Canada, l’équipe a créé un symposium virtuel, durant lequel 
les récipiendaires du prix ont discuté avec des historien.ne.s, des 
dignitaires et leurs pairs à propos de sujets complexes liés à l’histoire 
du Canada pendant la Première Guerre mondiale. 

Même si le format était différent, l’esprit du programme et l’expérience 
d’apprentissage sont restés les mêmes, grâce au dévouement et à 
l’engagement des récipiendaires et de l’équipe en charge du volet 
éducation.

Les récipiendaires du PPV 2020 
participent à une discussion de 

groupe.

Prix Vimy Beaverbrook

Depuis que ce programme a été créé en 2006, plus de 180 étudiant.e.s 
extraordinaires ont reçu le prestigieux Prix Vimy Beaverbrook. En 2020, 
grâce au soutien de la Fondation canadienne Beaverbrook, quatorze 
étudiant.e.s de partout à travers le Canada, un étudiant de France et une 
étudiante de Grande-Bretagne ont rejoint ce groupe.

Même si la pandémie a forcé le report de l’expérience immersive outremer, 
les récipiendaires sont restés engagés et dévoués. Tout au long de la 
dernière année, ils ont eu plusieurs occasions de s’engager virtuellement 
auprès de l’équipe dédiée au volet éducation, et entre eux. Au cours des 
prochains mois, ils continueront à apprendre de nouvelles perspectives à 
propos de l’histoire connectée du Canada, de la France et de la Grande-
Bretagne lors de la Première et de la Seconde Guerres mondiales à travers 
leurs lectures, et leur participation dans des groupes de discussion et des 
activités basées sur l’histoire.

Les récipiendaires du Prix Vimy 
Beaverbrook 2020.
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Témoignages d’étudiant.e.s

Vimy est un symbole de notre unité, tout comme les rencontres 
organisées par la Fondation le sont…J’y ai vu des jeunes motivés, 
impliqués et brillants qui s’étaient rassemblés, car ils étaient désireux 
de mieux comprendre notre passé commun, mieux comprendre 
qui nous sommes. Ils sont l’image même de l’héritage de Vimy. Ils 
forment un tout. Unis par notre passé, unis dans l’espoir d’un futur 
paisible. Ensemble.

Témoignages d’étudiant.e.s

Rejoindre le PPV a stimulé ma curiosité intellectuelle en m’incitant à me poser 

des questions sur la manière avec laquelle l’histoire nous relie tous et toutes, 

collectivement. En conséquence, étudier l’histoire a non seulement fait de moi une 

meilleure conteuse, mais aussi une personne en apprentissage continu qui dévoue 

ses yeux et oreilles aux injustices complexes enracinées dans notre société.

Elliott Grondin, Granby, Qc 

Récipiendaire du Prix du Pèlerinage 

de Vimy 2020

Karen Guan, North York, On

Récipiendaire du Prix du Pèlerinage 

de Vimy 2020
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Jour de la bataille de Vimy

En raison de la pandémie, les événements nationaux et internationaux commémorant 
le Jour de la bataille de Vimy ont dû être annulés. En remplacement, la Fondation 
Vimy a organisé un webinaire public et gratuit avec l’historienne Carla-Jean 
Stokes. « L’héritage en images : les photographies d’Ivor Castle à la crête de Vimy 
» a remplacé l’habituel événement public du 9 avril. Lors de ce webinaire, nous 
avons appris comment la bataille de Vimy a été photographiée en 1917. De plus, 
dans le cadre de cette conférence, plusieurs photos iconiques et inédites ont été 
présentées. 

Une attention particulière a également été portée sur nos publications sur les réseaux 
sociaux. Nos interventions ont visé l’appui de nos travailleurs et travailleuses de 
la santé en utilisant l’exemple de la bataille de Vimy, afin de remonter le moral des 
Canadiens.

Canadiens opérant des 
mitrailleuses au milieu de cratères 
d’obus lors de l’avancée de Vimy, 
Avril 1917, Ivor Castle, LAC MIKAN 

3521872.

Jour du Souvenir

Le 11 novembre 2020 a marqué le 102e anniversaire de l’Armistice. Pour 
l’occasion, la Fondation Vimy a diffusé des publicités sur différents médias, 
dont le National Post, afin d’attirer l’attention des Canadiens sur l’histoire des 
batailles menées par le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. 
Le Jour du Souvenir fut également l’occasion de lancer notre premier 
épisode de notre série balado, Par-delà la Crête, créée en partenariat avec 
l’ONF et Anciens Combattants Canada. Ce nouveau projet fut lancé sur des 
plateformes multiples, incluant Spotify, Soundcloud, Castbox, IheartRadio, 
etc. Le premier épisode, « Soldiers, Nurses and the 1918-1919 Pandemic », 
traitait de la réalité pandémique canadienne d’il y a un siècle et comment 
cette crise inspire nos réactions actuelles à la Covid-19. Le balado était une 
adaptation de notre série de webinaires, présentée plus tôt dans l’année.
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Relations avec le public

Expo
La Fondation Vimy et le gouvernement du Canada ont présenté, au Centre 
d’Accueil et d’éducation de Vimy, l’exposition « La Grande Guerre en couleurs » 
Cette impressionnante expo ajoute de la couleur à des dizaines de photos en noir 
et blanc, issues des collections de Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que de 
celles d’autres partenaires à travers le pays.

Par-delà la Crête : webinaires et balados
Par-delà la Crête, une série de conversations, a réuni des anciens récipiendaires 
des programmes de la Fondation Vimy et des experts de la sphère académique 
afin de réexaminer les connaissances historiques liées à la Première Guerre 
mondiale, et comment ces connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre 
la pandémie de Covid-19. Le projet originel de six webinaires s’est étendu à 6 
épisodes de balado, qui furent lancés en cours d’année. La saison 2 est en cours 
de réalisation, en vue d’un lancement en 2021.

Nous aimerions sincèrement remercier les partenaires de nos projets, dont l’Office 
National du Film et Anciens Combattants Canada pour leur appui, et nos partenaires 
particuliers, parmi lesquels nous pouvons compter Moments déterminants Canada, 
le Club Universitaire de Montréal, le Zoo de Toronto, le Musée canadien de la 
Guerre et le Musée Canadien de l’Histoire.

Vimy – Un monument vivant
La Fondation est également fière d’annoncer le début de notre programmation 
pour le 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy; Vimy : un monument 
vivant/Vimy – A Living Monument. Ce projet a été sera lancé à l’échelle nationale 
à l’été 2022 et inclura la création de deux initiatives digitales.

Nous aimerions remercier, pour leur appui indéfectible, nos partenaires associés 
à ce projet : la Famille Carswell, l’Office National du Film et Anciens Combattants 
Canada.

Le Parc du centenaire 

Cette année fut la deuxième année d’opération du Parc du centenaire. 2020 fut 
également marquée par la création de nouveaux plans concernant l’avenir du 
parc. En avril 2020, la Fondation Vimy a annoncé les gagnants d’une compétition 
nationale pour sa nouvelle fontaine. Scott Normand, Kevin Complido et Brendan 
Dyck sont des étudiants à la maîtrise à la Azrieli School of Architecture and 
Urbanism, à Carleton. Leur design, La Crête : pour vénérer un passé enfoui, a été 
choisi par le jury pour son souci de la tranquillité, son ouverture au dialogue et à la 
commémoration.

En raison de la pandémie, nous avons accueilli comparativement peu de visiteurs 
cette année, mais le parc a tout de même été méticuleusement entretenu durant 
toute cette période et est resté ouvert au public lorsque les conditions l’ont 
permis. Un grand remerciement à tous les donateurs du Parc, qui nous ont aidés à 
poursuivre cet important travail, même au cours de cette période difficile.

La Crête: pour vénérer une histoire enfouie 
(projection), par Scott Normand, Kevin 
Complido et Brendan Dyck.
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Revenus : 599 460$

Dépenses :  479 705$

RemerciementsRevenus et dépenses*

Partenaires des 
programmes

Prix Vimy Beaverbrook 
La Fondation Canadienne 
Beaverbrook

Par-delà la Crête 
L’Office National du Film
Anciens Combattants Canada

Vimy inspire demain
Anciens Combattants Canada

Prix du Pèlerinage de Vimy
La Banque Scotia

Partenaire de transport
Air Canada 

Mentions spéciales
Greg Latremoille 
The Nathan and Lily Silver 
Foundation

Partenaire médias
Post Media 

Partenaire stratégique de 
planification
Deloitte

Partenaire de la réception 
de Vimy
L’ambassade de France au Canada 

Vimy 105 – un monument 
vivant
La Famille Carswell
L’Office National du Film
Anciens Combattants Canada

Donateurs du Parc du 
centenaire
Le Cercle de la Paix Stéphan 
Crétier et Stéphany Maillery
La Fondation Stéphan Crétier

Bancs du centenaire
La Fondation de la famille Rossy

Les Chênes du centenaire 
au Canada
La ville de London, Ontario
Greenwood Retirement 
Communities
John W. Jeffrey
Ron Kielstra
L’Hon. David Lametti
Le Zoo de Toronto

Libres 44.8%

Vente de marchandise 4.4%

Limités 50.8%

Opérations 32%

Administration 10%

Marchandise 1%

Programmes 57%

*Pour l’exercice 2020
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Conseil d’administration

La Fondation Vimy est privilégiée de compter parmi ses rangs des 
hommes et des femmes qui ont dédié leur temps et leurs efforts à 
remplir les objectifs de la Fondation. Ils et elles amènent avec eux une 
impressionnante palette de compétences et d’expérience en appui à 
la gestion et à l’adoption des grandes orientations 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 honoraire
General (Ret’d) Rick Hillier

Président
Christopher Sweeney

Vice-présidente
Carolyn Patton

Membres
Daniel Frajman
Chris Gray
Geoff Irvine
Gilles Levasseur
Christopher Shannon
Richard Williams
Deborah Wolfe

Fondateur
Andrew Powell (1930 – 2014)

Personnel

Directrice Générale
Caitlin Bailey

Coordonnateur des Communications
Guillaume Bouchard Labonté 

Coordonnatrice administrative et de facturation
Claire Carny

Responsable du volet éducation 
Alicia Dotiwalla

Chargée des projets spéciaux 
Pamela Plamondon
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5524, rue Saint-Patrick, 
Suite 202
Montréal, Qc 
H4E 1A8
514.904.1007 

info@vimyfoundation.ca  
fondationvimy.ca 

numéro d’entreprise Canadienne des organismes de bienfaisance : 84801 6523 RR0001


