
La Bataille de la Crête-de-Vimy
Une leçon d’identité canadienne

Le 9 avril 1917, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage, le Corps canadien en France s’approcha des positions défensives
allemandes sur la Crête-de-Vimy. La colline était qualifiée jusque-là d’imprenable, mais les troupes canadiennes allaient réussir à s’en
emparer dans ce qui fut l’une des victoires alliées les plus spectaculaires de la guerre. Aujourd’hui, cette victoire est reconnue comme un
point tournant dans l’histoire du Canada, un passage déterminant dans l’accession canadienne au statut de nation.

Partageons l’histoire

Un avenir prometteur se bâtit sur la
connaissance de son passé, et la partage
des incroyables histoires comme celles-
ci. Beaucoup d’étudiants canadiens ne
connaissent pas l’importance de la
bataille de la Crête-de-Vimy et ignorent
comment cet héritage capital a contribué
à l’émergence du Canada sur la scène
internationale. 

La Fondation Vimy oeuvre pour faire
connaître ces événéments par les
étudiants partout au Canada.

Cette bourse d'études annuelle offre une
expérience sans pareil, guidée pendant deux
semaines par des experts canadiens et
européens en Angleterre, Belgique et France,
avec des colloques à Oxford, des visites de
musées, de la Crête-de-Vimy et d'autres sites
historiques. 

Ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans, vous pouvez
vous inscrire si vous répondez favorablement aux
critères suivants :

•  Citoyen canadien, français ou britannique
•  Né en 1994, 1995 ou 1996
•  Moyenne de 75 %
•  Une bonne maîtrise de l'anglais et du français
•  Esprit d’initiative et d’équipe
•  Goût de l’histoire
•  Doivent avoir moins de 18 ans en août 2011. 

Le dossier d’inscription comprend une
dissertation de recherche, et une autre sur une
oeuvre trouvée dans la collection d'art militaire
Beaverbrook, disponible au site Web du Musée
canadien de la guerre. Tous les finalistes doivent
passer un entretien avec le comité de sélection
de La Fondation Vimy.

Pour la majorité des élèves, les souvenirs les
plus chers sont ceux des rencontres avec les
anciens combattants, historiens, experts et
spécialistes sur le terrain, ainsi que la visite à
Vimy et à différents cimetières, ainsi que l’étude
des champs de bataille. C’est une expérience
inoubliable. 

Les étudiants intéréssés peuvent s’inscrire
dès aujourd’hui à www.fondationvimy.ca.
Des plus amples renseignements, ainsi que les
formulaires d’inscription téléchargeables, sont
également disponibles en ligne.

Date limite :  le 15 février 2011 à minuit 
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WWW.FONDATIONVIMY.CAJe souhaite que tout jeune puisse voir ce

que nous avons vu ; c’était incroyable.

Je savais que la chance de participer au Prix Vimy ne se

présenterait pas deux fois. Je garderai toujours les images

que j’ai vues et les sensations que j’ai éprouvées.

Nadine Burgess, Saint Catharines, Ontario, Canada


