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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

La Porte Vari du Parc du centenaire de la Fondation Vimy est maintenant 

officiellement inaugurée 

8 avril 2022 – Vimy, France – La Fondation Vimy 

 

Le 8 avril 2022, la Fondation Vimy a inauguré la Porte Vari, dans le Parc du centenaire de la 

Fondation Vimy, en présence de dignitaires canadiens et français, incluant L’Honorable 

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens combattants du Canada. Intégrée au mur extérieur 

du parc, qui forme un cercle parfait symbolisant l’unité, cette porte est l’accès principal au 

Parc du centenaire, qui reçoit des milliers de visiteurs canadiens et européens chaque année. 

 

Le Parc du centenaire de la Fondation Vimy, ouvert en 2018 afin de souligner le 100e anniversaire de 

la fin de la Première Guerre mondiale, est un espace de réflexion destiné aux visiteurs de passage à 

Vimy. Construit sur une ancienne terre agricole achetée par la Fondation Vimy en 2016, il a été conçu 

par Linda Dicaire, architecte paysagère renommée. Le parc est aussi l’hôte de 100 « Chênes de Vimy », 

les descendants de glands trouvés à Vimy et ramenés par un soldat canadien à la fin de la Grande 

Guerre avant d’être plantés à Scarborough, en Ontario. 

 

Don de la Fondation George et Helen Vari, la Porte Vari est un élément architectural important au 

sein du Parc du centenaire. Elle met en relief l’histoire de la famille Vari, qui s’est distinguée par ses 

contributions majeures à plusieurs causes, incluant celles des vétérans et de l’éducation. Helen Vari est 

également une partenaire de longue date de la Fondation Vimy, qu’elle a appuyée pendant de 

nombreuses années, notamment en tant que vice-présidente honorifique du centenaire de la bataille 

de la crête de Vimy en 2017. 

 

En tant que Grand officier de l’ordre national de la Légion d’Honneur, elle a aussi combattu sans répit 

en faveur de l’amitié franco-canadienne. Cet engagement envers un parc commémoratif canadien en 

sol français est une preuve de plus de l’importance, pour elle, de défendre cette cause. 

 

George W. Vari, né en Hongrie, est arrivé au Canada en 1957. « Nous sommes arrivés au Canada avec 

absolument rien; le Canada nous a tout donné », disait-il souvent. M. Vari et sa femme Helen ont, en 

retour, certainement donné tout autant au Canada. 

 

Citations 

 

« Enfoncer les pieds pour la première fois dans le sol de Vimy est une expérience émouvante. On voit 

toute la beauté et la tristesse qui imprègne les lieux. Et on sait instinctivement qu’on se trouve au 

milieu d’amis. Les gens qui vivent dans les environs se souviennent de ce qui s’est passé à Vimy et 
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sont toujours reconnaissants envers les Canadiens et leurs accomplissements. Vous ne pouvez 

imaginer à quel point nous sommes fiers de contribuer à cette importante cause historique. » 

 

- Helen Vari, Grand officier de la Légion d’honneur, présidente de la Fondation George et 

Helen Vari. 

 

« La Fondation Vimy est honorée d’accueillir Madame Helen Vari dans le cadre de l’inauguration 

officielle la Porte Vari, au Parc du centenaire de la Fondation Vimy. La Fondation George et Helen 

Vari est depuis de nombreuses années un partenaire généreux de la Fondation Vimy. Elle a entre 

autres contribué à la construction, avec le gouvernement du Canada, du Centre d’accueil et d’éducation 

de Vimy. Cette Porte Vari est un ajout central au Parc du centenaire et c’est pourquoi nous aimerions 

saluer les efforts de « l’impératrice de Vimy ». » 

 

- Christopher Sweeney, p.d.g. de ZSA recruitment et 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. 

À propos de la Fondation George et Helen Vari 

Né en Hongrie en 1923, George W. Vari a étudié le droit, l’économie et l’ingénierie avant de s’installer 

au Canada en 1957. Il est toujours resté reconnaissant envers ceux qui ont risqué et sacrifié leur vie 

afin de permettre aux autres de mener des existences libres et prospères. Avec son épouse Helen, 

George Vari est un excellent exemple de générosité et de philanthropie. « Le monde ne peut être sauvé 

que par l’éducation », disait-il inlassablement. Cette passion pour l’éducation et la recherche a mené le 

couple Vari à devenir des mécènes de nombreuses institutions de savoir au Canada et en France. 

Pour plus d’information, contactez-nous à info@vimyfoundation.ca 

La Fondation Vimy 

514-904-1007 x 2 

https://www.fr.vimyfoundation.ca 
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