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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Faites l’expérience de Vimy : Mémorial vivant dès maintenant! 
 
9 avril 2022 – Vimy, France – La Fondation Vimy 
 
Dans une déclaration faite hier dans le cadre du lancement officiel au Mémorial national du 
Canada à Vimy, la Fondation Vimy a annoncé que Vimy : Mémorial vivant est à partir 
d’aujourd’hui disponible partout. Qu’on soit au Canada ou ailleurs dans le monde, on peut 
désormais télécharger gratuitement L’Expédition : un voyage commémoratif et expérimenter 
Le Pèlerinage numérique à partir de la page d’accueil du projet. 
 
La Fondation Vimy, Anciens combattants Canada, l’Office national du film du Canada, le Musée 
canadien de la guerre, la famille Carswell et leurs autres partenaires ont annoncé le lancement de Vimy : 
Mémorial vivant à l’occasion d’une présentation au Mémorial national du Canada à Vimy le 8 avril, la 
veille du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Utilisant une approche multimédia, ce 
nouveau projet permet tant aux Canadiens qu’à un public international d’en apprendre davantage sur 
Vimy, tout en transformant l’expérience de la commémoration. 
 
Le Pèlerinage numérique est une expérience multimédia créée par l’Office national du film (ONF) en 
partenariat avec La Boîte Interactive, mirari et la Fondation Vimy. Cet espace virtuel de remémoration 
explore les liens qui nous unissent tous et toutes avec la guerre et le conflit et permet à chacun et 
chacune de partager sa propre histoire. 
 
L’Expédition : un voyage commémoratif est une application géolocalisée créée par La Fondation Vimy, en 
collaboration avec Anciens Combattants Canada et d’autres partenaires nationaux, incluant le Musée 
canadien de la guerre et Postes Canada. « L’objectif de ce projet est de ramener à la vie le riche contexte 
historique de ce site à travers des récits, des artefacts, des images et du contenu audio », dit Caitlin 
Bailey, directrice générale de la Fondation Vimy. 
 
On peut accéder aux deux ressources en ligne en cliquant sur ce lien. L’Expédition peut être téléchargée 
sur téléphone mobile ou tablette en utilisant Google Play Store et Apple App Store. 
 
Que ce soit en personne ou à partir de leur salon, les utilisateurs et utilisatrices expérimenteront et 
partageront ensemble de vastes pans de notre histoire collective. L’Expédition et le Pèlerinage numérique 
puisent tous deux dans une même source de récits, de personnages et d’événements qui ensemble 
contribuent à renouveler l’héritage de la Première Guerre mondiale, un héritage bien ancré dans les 
réalités d’aujourd’hui. 
 

Citations 

 

« Il y a plus de 100 ans, des centaines de milliers d’hommes et de femmes du Canada et de Terre-

Neuve se sont portés à la défense de l’Europe, et plus de 66 000 d’entre eux ne sont jamais revenus. 

Il est de notre devoir de nous assurer que les sacrifices de ces hommes et de ces femmes ne soient 

jamais oubliés. La Fondation Vimy prend des mesures extraordinaires pour veiller à ce que les 

https://fr.vimyfoundation.ca/livingmemorialvivant
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générations futures aient une meilleure compréhension de l’importance de la Première Guerre 

mondiale. Et pour cela, je leur dis ‘’merci’’. » 

- L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la 
Défense nationale 

« Lors de l’inauguration officielle du Mémorial national du Canada à Vimy en 1936, le roi Édouard 

VIII a déclaré que Vimy fut une bataille dont « le monde se souviendra longtemps, et que le Canada 

ne doit jamais oublier ». La Fondation Vimy, qui a la mémoire à cœur, est d’autant plus ravie de lancer 

Vimy : Mémorial vivant, qui en plus de commémorer le rôle du Canada au cours de la Première Guerre 

mondiale, adoptera une approche utilisant des témoignages du XXIe siècle. Ce projet amène à réfléchir 

au sujet de leçons que nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer, et les événements actuels nous 

rappellent la pertinence de la bataille de la crête de Vimy ainsi que les sacrifices qui ont été faits afin 

de faire la paix. » 

- Christopher Sweeney, président de la Fondation Vimy. 

 

« Chaque témoignage sélectionné pour ce projet représente une des innombrables facettes de 

l’expérience humaine de la guerre. En gardant vivante la mémoire des conflits qui nous ont façonnés, 

nous nous acquittons d’une dette morale envers les générations futures, car notre présent est aussi leur 

passé. À sa manière, ce projet enrichit le patrimoine collectif et j’espère que les visiteurs y contribueront 

en partageant avec nous leurs propres témoignages. » 

- Denis McCready, producteur, Office national du film. 

 

« Alors que nous soulignons le 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, le Musée canadien 

de la guerre est fier d’avoir contribué à cette expérience numérique en fournissant des histoires et des 

images aussi riches, tirées de nos collections. Le Mémorial national du Canada à Vimy rend hommage 

au courage et à la détermination des troupes canadiennes. Il est important que ces histoires soient 

partagées avec le plus grand nombre de personnes possible à des fins de souvenir et de 

commémoration. » 

- Dean Oliver, Ph. D., directeur général par intérim du Musée canadien de la guerre. 

 

« Le lancement officiel de Vimy : mémorial vivant nous offre une façon nouvelle et forte de nous 
rappeler les sacrifices consentis par la population canadienne à un moment décisif de son histoire. 
Depuis plus de 80 ans, l’Office national du film du Canada s’emploie à nous remémorer le rôle qu’a 
joué notre pays en temps de guerre. En ce 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, nous 
sommes fiers de nous joindre à la Fondation Vimy pour proposer aux Canadiennes et aux Canadiens 
une redécouverte du Mémorial national du Canada à Vimy par l’intermédiaire de ce récit numérique 

novateur et percutant. » 

- Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l’ONF 
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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. 

À propos de l’ONF 

L’Office national du film du Canada (ONF) est le producteur public canadien d’œuvres audiovisuelles 

primées et créatives, qu’il s’agisse de documentaires, d’animations d’auteur, de récits interactifs ou 

d’expériences participatives. L’ONF est un chef de file en matière de parité hommes-femmes dans la 

production de films et de médias numériques. Guidé par les recommandations de la Commission de 

vérité et réconciliation, il s’emploie à affermir la production autochtone. Les œuvres de l’ONF ont 

remporté au-delà de 7000 récompenses, dont 27 prix Écrans canadiens, 21 prix Webby, 12 Oscars et 

plus de 100 prix Génie. Pour accéder au riche contenu de l’ONF et découvrir le travail des artistes et 

des artisans, allez à ONF.ca, téléchargez les applications de l’ONF pour appareils mobiles ou visitez 

Pause ONF. 

À propos d’Anciens Combattants Canada 

Dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, Anciens Combattants Canada 
appuie des projets qui visent à rendre hommage aux contributions et au sacrifice des personnes qui 
ont servi. 
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