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Communiqué de presse 

 

Pour diffusion immédiate 

Création de l’Allée de la famille Eaton au Parc du Centenaire de la Fondation Vimy, en 

France. 

30 mars 2022 – Montréal, Qc – La Fondation Vimy 

La Fondation Vimy est fière d’annoncer la création d’un partenariat de 1,2 millions de dollars, 

répartis sur trois ans, avec la famille Eaton afin de créer une nouvelle allée au Parc du 

centenaire de la Fondation Vimy, en France. Ce parc est situé juste en face du Mémorial 

National du Canada à Vimy. Cette allée pavée sera agrémentée d’éléments sculpturaux et 

d’un espace vert qui seront eux-mêmes intégrés au design original. 

Ce nouveau développement reliera l’espace de stationnement existant à l’entrée principale et inclura 

un îlot de verdure. Imaginée par Linda Dicaire, architecte paysagiste canadienne de renom qui a conçu 

les plans originaux du Parc, cette allée sera à la fois un élément utilitaire et une œuvre architecturale. 

Ce partenariat s’inscrit directement dans la lignée de l'engagement de la famille Eaton dans le soutien 

des Canadiens et Canadiennes et de son lien historique avec la Première Guerre mondiale. Dès le 

déclenchement de la guerre en 1914, Sir John Craig Eaton, alors président de la T. Eaton Co., a appuyé 

sans réserve des milliers d’employés partis servir au sein du Corps expéditionnaire canadien tout en 

poursuivant son œuvre philanthropique en compagnie de sa femme, Lady Flora Eaton. 

Ce nouvel ajout au Parc du centenaire bénéficiera grandement aux 600 000 à 800 000 visiteurs 

internationaux qui viennent, chaque année, contempler le Mémorial National du Canada à Vimy. 

L’allée fournira également une voie d’accès spectaculaire au Parc du centenaire. 

Citations 

« Au cours de la Première Guerre mondiale, la Compagnie Eaton a fidèlement appuyé ses employés 

enrôlés dans le Corps expéditionnaire canadien, en continuant par exemple de fournir un salaire à ceux 

qui sont partis servir, et en payant des frais médicaux aux blessés. En 1917, Sir Johh Craig Eaton 

(1876-1922) a aussi envoyé un chargement complet de victuailles à Halifax afin d’aider les milliers 

d’habitants de la ville jetés à la rue par une explosion catastrophique qui devait passer à l’histoire. 

Aujourd’hui, la famille Eaton joint ses forces à celles de la Fondation Vimy afin de commémorer 

l’effort exceptionnel qu’a fourni le Canada pendant la Grande Guerre, en finançant la création de 

l’Allée de la famille Eaton au Parc du centenaire de la Fondation Vimy, à Vimy en France. Ensemble, 

nous continuerons de porter fièrement l’héritage de la Première Guerre mondiale, et celui du 

leadership canadien. » 
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- John Craig Eaton II, KStJ, O.Ont., D. Com. 

« Le Parc du centenaire de la Fondation Vimy, érigé à proximité du Mémorial National du Canada à 

Vimy, fut ouvert dans le cadre du 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy en 2017. Le parc 

a été conçu en tant qu’espace de réflexion, dans lequel les visiteurs peuvent se reposer sur un banc et 

réfléchir sur cette bataille qui a littéralement eu lieu sous leurs pieds, et admirer à loisir les deux piliers 

jumeaux du magnifique monument voisin. 

Ce qu’il manquait à ce parc, c’était une entrée et une allée permettant d’accueillir plus convenablement 

les visiteurs. C’est pourquoi nous sommes absolument enchantés d’annoncer que la famille Eaton a 

généreusement accepté de financer la construction d’une telle allée, qui sera baptisée « l’allée de la 

famille Eaton ». 

Nous ne remercierons jamais suffisamment les fondations associées à la famille Eaton pour cette 

importante initiative commémorative, un cadeau immense fait aux visiteurs de toutes les nations qui 

visiteront le site historique de la bataille de la crête de Vimy. » 

- Christopher Sweeney, président de la Fondation Vimy 

 

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. 
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Pour plus d’informations, contactez info@vimyfoundation.ca 

La Fondation Vimy 

514-904-1007 poste 2 

https://www.fondationvimy.ca 
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