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Lettre du président sortant Lettre de la nouvelle présidente

Christopher Sweeny
Président sortant de la Fondation Vimy

Chers amis, chères amies de la Fondation Vimy,

C’est avec joie que je vous présente le rapport annuel de 2021. 
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous remercier de votre 
appui et de votre passion pour notre cause, manifesté au cours 
de la dernière année, pendant laquelle nous avons travaillé à 
préparer les activités du 105e anniversaire de la bataille de la 
crête de Vimy, le 9 avril 2022, et à relancer le programme du Prix 
du pèlerinage de Vimy avec une visite à Ottawa en novembre 
2021.

Le 9 avril 1917, 100 000 soldats canadiens ont combattu ensemble 
pour la première fois. C’était à Vimy et ils ont remporté une 
importante victoire pour le compte des forces alliées: la première 
d’une longue série. Nous nous remémorons ces événements 
afin de rappeler aux Canadiens et Canadiennes ce que nous 
pouvons accomplir ensemble lorsque nous faisons face à des 
défis énormes. 

C’est incroyable de constater que cinq ans ont déjà passé depuis 
la célébration du centenaire en 2017, alors que la Fondation 
poursuit sa mission de sensibiliser et éduquer le Canada.
La Fondation Vimy, à travers ses programmes expérientiels et 
ses initiatives commémoratives telles que le Centre d’accueil 
et d’éducation de Vimy et du Parc du centenaire, travaille 
quotidiennement à s’assurer que les Canadiens et Canadiennes 
n’oublient jamais les conséquences de la Première Guerre 
mondiale sur la construction de notre identité, et sur notre 
capacité à relever les défis les plus grands.

Cette année, nous aurons aussi l’immense plaisir de créer un 
nouveau projet, Vimy: Mémorial vivant, avec plusieurs de nos 

partenaires de longue date, incluant l’Office National du Film et Anciens combattants Canada. Nous avons travaillé 
avec une équipe d’historiens et d’historiennes, d’artistes du numérique, d’éducateurs/trices et même d’artisan.e.s 
du cinéma afin de créer de nouvelles manières de penser le Mémorial national du Canada à Vimy et le rôle que 
celui-ci occupe dans notre mémoire collective. Vimy: Mémorial vivant a été lancé en avril 2022, et nous pouvons 
difficilement traduire notre enthousiasme à propos de l’impact que ce projet pourrait avoir. Nous sommes tous et 
toutes habitués à une forme plus «conventionnelle» de commémoration; cette initiative pourrait donc constituer un 
changement important pour plusieurs d’entre nous, qui n’ont pas accès aux cérémonies officielles ou souhaitent 
simplement partir à l’aventure.

J’aimerais finalement profiter de cette occasion pour annoncer que je transmettrai mon poste de président du 
C.A. en 2022 à ma collègue Carolyn Patton. J’ai hâte, en tant que premier gouverneur de la Fondation Vimy, de 
poursuivre mon travail de soutien à l’important travail accompli par l’organisation et de trouver de nouvelles 
manières de rejoindre les Canadien.ne.s.
Pour notre équipe et moi-même, 2021 fut une autre année marquée par des défis passionnants, pendant laquelle 
nous avons continué d’encourager un nombre grandissant de jeunes du Canada à s’engager auprès de leur 
communauté afin de « construire un avenir inspiré par le passé ».
Merci encore à toutes les personnes qui ont contribué par leurs dons, leur appui ou en offrant leur partenariat. Nous 
n’aurions pas pu y arriver sans votre aide.

Cordialement,

LETTRE DU PRÉSIDENT SORTANT

Pour plusieurs organisations, le changement entraîne de 
nouvelles idées et une énergie renouvelée. Nous avons 
été témoins d’une croissance fulgurante avec Christopher 
à la barre de la Fondation, et nous le remercions pour sa 
vision remarquable, son engagement et son service au fil 
des années. Christopher a donné son temps, son énergie et 
ses ressources sans relâche, et nous savons qu’il continuera 
de faire rayonner la Fondation dans son nouveau rôle de 
Gouverneur.

Il me fait plaisir de faire partie de la Fondation Vimy et de 
poursuivre mon engagement auprès de cette incroyable 
organisation. Je suis très honorée, touchée et excitée 
d’accepter le rôle de Présidente afin de poursuivre notre 
excellent travail. Alors que nous poursuivons notre mission, 
je suis emballée à l’idée de collaborer avec notre Conseil 
d’administration et notre talentueuse équipe exécutive.

Dans les mois et les années à venir, nous allons explorer 
des idées innovantes pour engager le public dans notre 
histoire alors que nous commémorons notre passé. Notre 
nouvelle initiative Vimy: Mémorial vivant est l’un des 
exemples de cette transformation. C’est l’évolution de la 
commémoration à travers la technologie et la narration. 
Les deux plateformes connectent un public international 
à l’histoire du rôle du Canada durant la Première Guerre 
mondiale et adoptent une vision plus large en mettant de 
l’avant des témoignages et des perspectives du 21e siècle - 
réellement, une invitation au monde.

Une large part de notre réussite est dûe à nos incroyables donateurs/trices et partenaires. C’est grâce à ces 
précieux partenariats, et amitiés, que nous sommes en mesure de poursuivre notre mission. Avec beaucoup de 
reconnaissance, nous vous offrons nos sincères remerciements pour votre appui indéfectible et vos judicieux 
conseils. Sachez que tout ce que vous faites, et donnez, fait une énorme différence pour nos jeunes alors que nous 
nous efforçons de créer des programmes pertinents et importants pour aider à former les leaders de demain. 

Nous amenons Vimy au monde. À de nouveaux/elles Canadien.ne.s. À de nouveaux publics. C’est presque poétique 
de penser que nous allons de l’avant en regardant toujours vers le passé pour s’assurer que les histoires que nous 
partageons résonnent encore pendant des années. Merci pour cette opportunité, et c’est un honneur de vous 
servir vous, nos jeunes et notre souci partagé de la commémoration active.

En vous remerciant,

Carolyn Patton
Nouvelle présidente, de la Fondation Vimy

LETTRE DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE
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Lettre de la directrice-générale

Chers, chères amies,

Merci pour l’intérêt et l’appui indéfectible 
que vous avez témoigné vis-à-vis notre 
programmation de 2021. Malgré que 2021 fut 
une seconde année de pandémie pour nous, la 
Fondation Vimy a été en mesure de naviguer 
vers un retour graduel à la normale: par exemple, 
nous sommes parvenu.e.s à envoyer notre 
cohorte 2021 du Prix du pèlerinage de Vimy à 
Ottawa en novembre 2021 pour qu’elle puisse 
participer à un programme immersif taillé 
sur mesure. Alors que j’écris ces mots, nous 
préparons avec un grand enthousiasme la tenue 
du programme du Prix Vimy Beaverbrook 2020. 
Ce programme aura lieu en Europe, pour la 
première fois depuis 2019.

L’équipe de la Fondation a aussi travaillé sur 
notre tout nouveau projet, Vimy: Mémorial 
vivant, qui a été lancé avec succès au printemps 
2022. Ce projet a réuni plusieurs partenaires 
nationaux et permettra aux visiteurs/euses du 
Mémorial national du Canada à Vimy de vivre 
une expérience commémorative complètement 
nouvelle, active et améliorée.

Nous avons également accueilli deux nouvelles 
personnes parmi notre petite mais dynamique équipe: Alicia Dotiwalla, responsable du volet 
éducation, remet en ce moment à jour les programmes éducatifs de la Fondation, et Pamela 
Plamondon, notre responsable des projets spéciaux, a coordonné la création de Vimy: Mémorial 
vivant ainsi que le redesign de notre site web. Je vous invite d’ailleurs à y jeter un coup-d’oeil!

En novembre 2021, j’ai eu l’immense privilège de visiter le Parc du centenaire de la Fondation 
Vimy pour la première fois depuis 2019. Ce fut formidable de voir à quel point le parc a changé et 

Directrice générale
La Fondation Vimy 

LETTRE DE LA DIRECTRICE-GÉNÉRALE
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Vingt étudiant.e.s à travers le Canada ont reçu le Prix du Pèlerinage de Vimy 2021 pour leur 
implication dévouée au sein de leur communauté. La huitième édition du programme 
a pu se tenir à Ottawa durant la semaine du Souvenir, grâce au généreux soutien du 
commanditaire principal, La Banque Scotia, et du partenaire de voyage, Air Canada. En 
dépit de la décision difficile d’annuler le voyage en Europe en raison de la pandémie, la 
Fondation Vimy a eu le plaisir d’organiser une fois de plus un programme en présentiel qui 
a permis à de jeunes Canadiens et Canadiennes de se rassembler pour se souvenir et en 
apprendre plus sur la Première Guerre mondiale. 

Guidés par un groupe d’accompagnateurs/trices, les récipiendaires ont pu visiter des 
sites commémoratifs et des mémoriaux dans la région d’Ottawa, en plus d’assister 
à la cérémonie nationale du Jour du Souvenir le 11 novembre. Le groupe a mené des 
discussions quotidiennes et des réflexions critiques sur l’histoire de la Première Guerre 
mondiale, la mémoire et la commémoration. Les récipiendaires ont également présenté 
leurs recherches sur des soldats et des infirmières, et d’autres thèmes liés à la guerre. Iels 
ont ainsi pu élargir leurs connaissance de l’histoire en général et développer de nouvelles 
perspectives sur l’histoire militaire.

Félicitations à tous.tes les récipiendaires!
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«Ce programme a sans doute fait de 
moi une meilleure personne. Non 
seulement quelqu’un avec plus de 
connaissances, mais une personne 
complète qui peut questionner et 
faire preuve de sens critique. Le Prix du 
Pèlerinage de Vimy m’a aidé à évoluer 
en tant qu’étudiante, Canadienne, 
jeune adulte, mais, surtout, en tant 
qu’être humain.» 

- Madeleina Daigneault
Winnipeg, Manitoba

«Souvent, à l’école, on nous enseigne surtout 
les batailles et les conditions de vie durant la 
guerre. Le programme nous a permis d’avoir une 
vue plus holistique de la guerre en discutant de 
certains enjeux comme l’impact de la guerre 
sur l’environnement, les violences sexuelles et 
les effets sur les civils. Ces concepts ont aidé à 
construire un récit plus complet sur ce conflit 
qui a formé la société moderne. En plus, les 
autres individus incroyables que j’ai rencontrés 
de partout au Canada ont chacun amené des 
points de vue uniques et ont rendu l’expérience 
d’autant plus agréable.»

- Praneet Singh Arora
Surrey, Colombie Britannique

Le Prix du Pèlerinage de Vimy 2021
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En novembre, la Fondation Vimy a lancé un nouveau programme éducatif qui 
met l’histoire à l’avant-plan du leadership communautaire. Vimy inspire demain 
encourage les jeunes âgés entre 13 et 17 ans à appliquer les leçons tirées de l’histoire 
de la Première Guerre mondiale afin de créer des projets novateurs pour leur 
communauté.

La Fondation Vimy a développé six activités basées sur l’histoire de la Première 
Guerre mondiale, gratuites et disponibles en anglais et en français,  permettant aux 
jeunes d’examiner, de commenter et de mettre en application des compétences 
clés de leadership. Après avoir complété les activités, les participant.e.s sont 
invité.e.s à développer ou à contribuer à un projet qui aura un impact positif sur 
leur communauté locale. La Fondation offre à ces participant.e.s l’opportunité de 
participer à des ateliers de formation sur le leadership et une bourse pour aider leur 
projet à prendre forme. 

À travers ce programme, les étudiant.e.s utilisent l’histoire pour contribuer de façon 
significative à leur communauté aujourd’hui, alors qu’iels sont appelé.e.s à devenir 
les leaders de demain. 

Dans le cadre des célébrations du Jour de Vimy 2021, la Fondation Vimy a 
co-organisé, avec le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (RPAQ), 
une conférence Zoom intitulée “The Man Behind the Curtain: Andrew 
McNaughton and the First World War”. Caitlin Bailey, directrice exécutive de la 
Fondation Vimy, a présenté le rôle de McNaughton durant la bataille de Vimy, 
qui a servi en tant qu’ingénieur et officier d’état-major de contrebatterie, à 
plusieurs centaines de participant.e.s. Cet événement spécial a remplacé les 
cérémonies qui sont généralement organisées en France et au Canada, dont 
certaines ont été annulées en raison de la pandémie. 

«Comment une force d’attaque peut 
submerger et vaincre un adversaire 
abrité par un tel système de défense? 
Des tirs d’artillerie soutenus peuvent 
constituer une solution. Mais en 
raison des pénuries d’obus de 1915-
1916, les cibles devaient être choisies 
soigneusement pour éviter le 
gaspillage de munitions. [...] À Vimy, 
McNaughton a commencé à élaborer 
un ambitieux plan de contrebatterie 
qui allait une bonne fois pour toutes 
faire travailler ensemble les services 
de renseignement militaire, les 
signaux et l’artillerie pour créer un 
système d’information capable de 
prévoir et d’utiliser l’artillerie pour 
un effet maximal.»
-Caitlin Bailey
Directrice générale

Brig.-Gen. McNaughton, vers 1919. Bibliothèque et 
Archives Canada / PA-034180.

Vimy inspire demain
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En 2021, une partie de l’équipe de la Fondation Vimy a eu la chance 
d’assister aux activités de commémoration du Jour du Souvenir au 
site du Mémorial national du Canada à Vimy, France. Mme Caitlin 
Bailey, directrice-générale, et M. Christopher Sweeney, président du 
CA, ont ensemble déposé une gerbe de fleurs au pied du monument 
au nom de la Fondation. Toujours très émouvante, la cérémonie de 
commémoration organisée par Anciens Combattants Canada nous 
rappelle l’importance du travail de mémoire et la pertinence de nos 
efforts pour rendre compte de ce pan de l’histoire canadienne. D’ailleurs, 
la Fondation Vimy a également diffusé différentes publications à 
travers plusieurs médias, tel que le National Post, à l’occasion du Jour 
du Souvenir afin de remplir son mandat de promotion de l’héritage 
permanent du leadership canadien.

Jour du souvenir

Cette présentation suivie d’un panel de discussion constitué de Sara Angel, John 
Desrosiers, Tim Cook et Rachael McCaig, organisée par l’Institut de l’art canadien et la 
Fondation Vimy, s’est intéressée à la structure emblématique et à la construction du 
Mémorial national du Canada à Vimy, ainsi qu’au rôle des statues commémoratives 
dans l’histoire de l’art.

Forts du succès de la saison I, nous avons 
adopté un nouveau format: au lieu 
d’interviewer les invité.e.s, les ancien.
ne.s de nos programmes présentaient 
leurs recherches au public, sur des 
sujets allant de l’obusite au rôle des 
Terre-neuviens à la bataille de Gallipoli. 

Ces segments étaient suivis par une plus longue entrevue avec un.e historien.ne ou chercheur.
euse sur l’histoire de leur communauté respective, présentant un point de vue unique sur la 
Première Guerre mondiale au Canada. Six nouveaux épisodes, avec un total de douze invité.e.s, 
ont été enregistrés et diffusés sur Spotify, Itunes, Soundcloud et plusieurs autres plateformes. Les 
épisodes en français ont été animés par Brintha Koneshachandra (Université de Montréal) et les 
épisodes en anglais par Melanie Ng (Université de Toronto).

Ce livre numérique écrit par l’archiviste Philip Dombowsky 
documente la vie de l’artiste depuis ses années de 
formation à Toronto jusqu’à son succès en tant que 
sculpteur du Mémorial national du Canada à Vimy. 
L’édition numérique a été publiée en octobre 2021, en 
l’honneur du 100e anniversaire de la sélection du concept 
d’Allward pour le Mémorial national du Canada à Vimy. 
Le format de poche est présentement disponible en 
exclusivité dans la boutique en ligne de la Fondation Vimy, 
grâce au soutien généreux de l’Institut de l’Art Canadien.

WALTER S. ALLWARD: VIMY ET LA SIGNIFICATION DES MONUMENTS 
- 19 OCTOBRE 2021

PAR-DELÀ LA CRÊTE, SAISON 2

MELANIE NG BRINTHA KONESHACHANDRA 
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En prévision du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy en 2022, la Fondation 
Vimy a débuté cette année le travail sur son projet phare pour l’occasion, Vimy: Mémorial 
vivant. Financé par Anciens Combattants Canada et la famille Carswell, et avec la 
collaboration de l’Office national du film du Canada, cet ambitieux projet numérique 
réunit des partenaires nationaux comme Postes Canada et le Musée canadien de la 
guerre, entre autres, pour créer une 
nouvelle vision de la commémoration 
de la Première Guerre mondiale. 
L’application mobile géolocalisée 
l’Expédition et l’expérience immersive Le 
Pèlerinage numérique vont ensemble 
réunir l’histoire et la narration pour 
connecter les Canadien.ne.s et le public 
international à notre histoire commune 
à Vimy. Toute l’équipe de la Fondation a 
eu l’occasion de contribuer à ce projet 
et de participer à la réflexion entourant 
le futur de la commémoration et le 
devoir de mémoire au Canada.

STÉPHAN CRÉTIER AND STÉPHANY MALLORY PEACE CIRCLE

Cette année, la Fondation Vimy a annoncé la création du Cercle de la paix 
Stéphan Crétier et Stéphany Maillery à son Parc du centenaire, en France. Cet 
espace de repos sera situé au cœur du Parc du centenaire de la Fondation 
Vimy et en incarnera les deux missions principales: créer un espace incitant 
à la réflexion et à la commémoration et symboliser la paix et la réconciliation. 
Présentement en construction, le Cercle de la paix Stéphan Crétier et Stéphany 
Maillery sera inauguré en 2023.

La Fondation Vimy est heureuse d’annoncer que tous les chênes de Vimy ont été 
vendus en 2021. Descendants de glands ramassés en France par un vétéran de la bataille 
de la crête de Vimy, les chênes de Vimy ont été plantés au Parc du Centenaire de la 
Fondation et à travers une centaine de communautés au Canada pour commémorer 
la mémoire des Canadiens et Canadiennes qui ont participé à la Première Guerre 
mondiale. La Fondation souhaite remercier chaleureusement chacun de ces généreux 
commanditaires des chênes - grâce à vous les chênes de Vimy pourront s’enraciner en 
sols canadiens et français.

CERCLE DE LA PAIX DE STÉPHAN CRÉTIER ET DE STÉPHANY MAILLERY

L’INITIATIVE DES CHÊNES DE VIMY PREND FIN

Le Parc du centenaire Le Parc du centenaire
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FINANCES

PROGRAMMES: 81%

MARCHANDISE: 1%

ADMINISTRATION & OPÉRATIONS: 18%

LIBRES: 11%

VENTE DE MARCHANDISE: 4%

LIMITÉS: 85%

REVENUS:  $1,017,444 TOTAL

DÉPENSES: $1,021,743 TOTAL

PARTENAIRES DE PROGRAMMES 

PRIX VIMY BEAVERBROOK 
THE BEAVERBROOK CANADIAN FOUNDATION 

PAR-DELÀ LA CRÊTE 
ANONYME 

VIMY INSPIRE DEMAIN
ANCIENS COMBATTANTS CANADA 

LE PRIX DU PÈLERINAGE DE VIMY 
LA BANQUE SCOTIA

PARTENAIRE DE VOYAGE
AIR CANADA 

MENTION SPÉCIALE
GREG LATREMOILLE 
THE NATHAN AND LILY SILVER FOUNDATION

PARTENAIRES MÉDIATIQUES
POST MEDIA
PORTS OF TORONTO – AÉROPORT 

INTERNATIONAL BILLY BISHOP

PARTENAIRES DE CRÉATION
LIFT INTERACTIVE
LA BOÎTE INTERACTIVE
MIRARI

PARTENAIRES DE CONTENU
LE MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
POSTES CANADA
HISTORICA CANADA

PARTENAIRES DE COMMUNICATION
CBC – RADIO-CANADA
JOE MEDIA GROUP
VANGUARD
VIA RAIL CANADA
PARCS CANADA

CERCLE DE LA PAIX STÉHAN CRÉTIER ET 
STÉPHANY MALLORY
FONDATION STÉPHAN CRÉTIER

CHÊNES DE VIMY EN FRANCE
LCOL. WILLIAM PATTON AND CAROLYN PATTON
THE QUEENS OWN RIFLES OF CANADA
SHAN & RAV RUPNARAIN 
FAMILY OF PTE. THOMAS LLOYD SMITH
THE VIMY OAKS LEGACY CORPORATION 
THE WHITMER TRUDEL FOUNDATION 

VIMY: MÉMORIAL VIVANT 

PARTENAIRES
LA FAMILLE CARSWELL
L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
ANCIENS COMBATTANTS CANADA

Finances Remerciments
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CONSEIL D’ADMINISTRATION- 
ÉQUIPE

COMMANDITAIRES

BRUCE BOLTON

STUART IVERSEN

REFORD MACDOUGALL

DESMOND MORTON (1937 – 2019)

DEAN OLIVER

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 D’HONNEUR

GENERAL (RET ’D) RICK HILLIER

GOUVERNEUR 

CHRISTOPHER SWEENEY

PRÉSIDENTE

CAROLYN PATTON

VICE-PRÉSIDENT

KENT HOVEY-SMITH

MEMBRES

DR. ANDREW BECKETT

STEVE DESGAGNÉ

DAN A . DORAN

DANIEL FRAJMAN

CHRIS GRAY

GEOFF IRVINE

CHRISTOPHER SHANNON

RICHARD WILLIAMS

DEBORAH WOLFE

FONDATEUR
ANDREW POWELL (1930 – 2014)

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.

PERSONNEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
CAITLIN BAILEY

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE ET DE FACTURATION
CLAIRE CARNY

COORDONNATEUR DES COMMUNICATIONS
GUILLAUME BOUCHARD LABONTÉ

RESPONSABLE DU VOLET ÉDUCATION
ALICIA DOTIWALLA

CHARGÉE DES PROJETS 

PAMELA PLAMONDON

Conseil d’administration et équipe Conseil d’administration et équipe18 19



5524, RUE SAINT-PATRICK,

SUITE 202

MONTRÉAL, QC

H4E 1A8

514.904.1007

416 595 1917

INFO@VIMYFOUNDATION.CA

VIMYFOUNDATION.CA

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT: 84801 6523 RR0001


