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Cela a été une année remarquable 
pour le Centre commémoratif de 

l'Holocauste à Montréal. Nous sommes 
fiers des nombreuses réalisations de 
l'organisme. Grâce à d'importantes 
subventions du gouvernement du Canada, 
au généreux soutien de donateurs 
privés et de la Fédération CJA et à une 
compréhension claire des besoins dans le 
domaine de l'éducation sur l'Holocauste 
et les droits de la personne, nous avons 
été en mesure de développer plusieurs 
grands projets. Parmi eux, nous aimerions 
souligner la nouvelle exposition itinérante: 
Ensemble contre le génocide. Lancée 
à l'hôtel de ville le 27 janvier, elle sera 
exposée à travers le Québec et à Calgary 

l'an prochain. Une deuxième exposition, 
destinée aux publics canadiens qui ne 
disposent pas de lieux d'éducation sur 
l'Holocauste, permettra aux publics des 
centres communautaires, aux écoles 
et aux musées d'apprendre l'histoire du 
génocide des Juifs. Elle a été achevée en 

juin et elle est déjà réservée sur la Côte-
Nord du Québec et à Prince George, en 
Colombie-Britannique.

Nos outils pédagogiques sont de plus 
en plus utilisés par les éducateurs 

du Canada. En 2015-2016, ils ont été 
téléchargés 55 000 fois! Afin d’assurer 
que la voix des survivants soit toujours 
entendue, nous avons poursuivi notre 
partenariat avec l’USC Shoah Fondation 
(anciennement la Fondation Spielberg) 
et le Neuberger Holocaust Education 
Centre de Toronto. Nous allons bientôt 
inaugurer l'accès public à 53 000 
témoignages vidéo de survivants.1 250 
nouveaux témoignages canadiens, 
entièrement catalogués et disponibles 
partout dans le monde vont maintenant 
faire partie du patrimoine.

Finalement, nous sommes très heureux 
que le Centre et les bénévoles sur-

vivants de l’Holocauste aient été recon-
nus lauréat honoraire de la Médaille de la 
paix par les YMCA du Québec. Ceci est 
le plus prestigieux des prix décernés lors 
de la Journée internationale de la paix.
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1 250 nouveaux témoignages vont 
maintenant faire partie du patrimoine.
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LE MUSÉE
PLUS DE 14 000 VISITEURS EN 2014-2015

Grâce aux témoignages et près de 
400 objets qui ont appartenu pour 

la plupart aux survivants de l’Holocauste 
qui se sont établis à Montréal après la 
guerre, l’exposition permanente présente 
l’histoire de l’Holocauste du point de vue 
de ceux qui l’ont vécu. En complément, 
des écrans tactiles et une application 
mobile de visite permettent aux visiteurs 
d’en découvrir davantage. Le succès 
de l’application de visite se confirme : 
1 644 personnes ont visité l’exposition 
permanente avec une tablette iPad
prêtée par le musée et celle-ci a été 
téléchargée par 555 personnes. 

Le Centre a encore une fois été 
très achalandé cette année. Plus 

de 14 000 personnes ont visité notre 
exposition permanente. Elle est d’ailleurs 
toujours appréciée comme en témoigne 
ce message dans le livre d’or par Judith 
Poulet : « Ne jamais oublier, parler, 
dire, témoigner et surtout transmettre, 
éduquer les générations à venir ». Plus         
de 4 000 visiteurs ont suivi une visite 
animée par l’un de nos guides bénévoles 
et nous avons eu l’honneur d’accueillir des 

représentants des ambassades du Chili et 
de la Hongrie ainsi qu'une visite officielle 
du Conseil municipal de Montréal.

Malgré une année marquée par la 
grève des enseignants du secteur 

public, nous avons reçu plus de 8 000 
visiteurs scolaires en 2015-2016. Parmi 
eux, nous comptons 1 990 élèves d’écoles 
primaires, une augmentation de 38 % 
par rapport à l’année précédente! 57 % 
des écoles visitant le musée viennent 
de la grande région montréalaise, 20 % 
d’ailleurs au Québec et 20 % de l’Ontario. 
Nous avons également accueilli des 
écoles américaines en provenance du 
Vermont, du Massachusetts et de l’État 
de New York.

« Ne jamais oublier, parler, dire, témoigner 
et surtout transmettre, éduquer les 

générations à venir.  »



EXPOSITIONS
4 NOUVELLES EXPOSITIONS CETTE ANNÉE!

Du 28 octobre au 24 novembre, 
le Centre a présenté 1945 : La 

découverte une exposition réalisée en 
partenariat avec l’Agence France-Presse 
dans le cadre de la Série éducative sur 

l’Holocauste. Elle était consacrée aux 
photographies de la libération des camps 
du photographe français Éric Schwab.

Dans le cadre des commémorations 
du 100e anniversaire du génocide 

des Arméniens de 1915 et en partenariat 
avec le Gouvernement du Canada - 
Citoyenneté et immigration Canada, le 
Centre a accueilli du 10 décembre au 
11 février, Les 40 jours du Musa Dagh : 
Testament de la résistance au cœur du 
génocide arménien. L’exposition invitait 
les visiteurs à plonger dans les pages 
du roman historique de l'écrivain juif 
autrichien Franz Werfel, Les 40 jours du 
Musa Dagh. 

Deux expositions itinérantes ont vu le 
jour. Grâce au soutien financier du 

gouvernement du Canada, Et en 1948 je 
suis venu au Canada – L’Holocauste en six 
dates, résume l’histoire de l’Holocauste 
et met en lumière le rôle joué par le 
Canada pendant le génocide. 10 objets 
et des témoignages accompagneront 
l’exposition au Canada dès 2017.

En partenariat avec les communautés 
rwandaise, arménienne et cambodg-

ienne, Ensemble contre le génocide : 
comprendre, questionner, prévenir est 
devenue une exposition itinérante, dont 
le vernissage a eu lieu à l'Hôtel de Ville 
de Montréal en janvier 2016. Elle in-
vite à réfléchir sur le génocide comme 
phénomène pouvant être prévenu. Des 
institutions dont le Musée de la Mémoire 
vivante à St-Jean-Port-Joli ont déjà 
réservé l’exposition pour l’année 2016.

La version virtuelle de cette exposition 
est toujours en développement avec la 

mise en ligne en mai 2015 d’un nouveau 
volet consacré aux médias et d’un 
prochain prévu à l’automne 2016 sur la 
résistance. Actuellement, l’exposition 
virtuelle et son site web ont déjà été 
visités par 3 549 utilisateurs.

Une exposition consacrée aux 
photographies de la libération des camps.



Nouvelles acquisitions
Le Centre a enrichi sa collection 

grâce à  453 dons. À ce jour, elle 
comprend plus de 11 600 items, dont plus 
de 5 400 documents textuels et 1 400 
objets 3D. Ces artefacts permettent de 
comprendre la vie des communautés 
juives, l'Holocauste ou l'arrivée au 
Canada. Le Centre a organisé une journée 
de collecte d’archives le 26 juillet 2015 
au cours de laquelle 9 personnes ont fait 
don de leurs objets.

Plus de 800 items ont été catalogués 
cette année et la collection est aujourd’hui 
numérisée à 85 %. Le Centre a bénéficié 
du travail de bénévoles et de stagiaires 
ainsi que d’étudiants financés par le 
programme Jeunesse Canada au travail. 

Prêts d'objets
Le Centre a accordé 5 nouveaux prêts 

d'objets dont ont bénéficié entre autres : 
le Musée canadien pour les droits de la 
personne (Winnipeg, MN), le Musée 
de la mémoire vivante (Saint-Jean-
Port-Joli, QC) et le Jewish Museum 
à Prague (Prague, République 
tchèque). Au total, 64 objets 

ont été mis en circulation.

Recherches et diffusion 
548 objets de plus ont été téléversés 

dans le catalogue en ligne du Réseau 
canadien du Patrimoine juif (www.cjhn.
ca). Au total, 4 411 objets sont accessibles 
en ligne, ce qui représente 41 % de nos 
fiches cataloguées.

Objets de mémoire
Dans le cadre d’un cours de 

muséologie à l'Université du Québec à 
Montréal, dix-huit étudiants ont produit 
des vidéos racontant l'histoire d'objets 
de notre collection et des individus à qui 
ils ont appartenu. Les vidéoclips attirent 
l'attention du public sur l’importance 
des artefacts dans le développement 
de la connaissance historique sur 
l’Holocauste, ils mettent en valeur le 
travail de conservation préventive et ils 
encouragent à faire un don d'objets au 

Centre. Ces vidéoclips sont disponibles 
sur notre chaîne YouTube.

LA COLLECTION
UNE COLLECTION DE 11 600 OBJETS



DONS D’ARTEFACTS
453 DONS D’OBJETS EN 2015-2016

Parmi les 453 artefacts qui ont été donnés au Centre cette année, notons :

1 Étoile jaune, portée par Martha Blum alors qu’elle vivait à Chernivtsi, en Roumanie. Cette 
étoile a été fabriquée par sa mère, Susi Guttman, vers 1941. Don de Carol Arcus

2 Photographie de Simon Markel (2e à partir de la gauche) et ses 
frères Willy, David et Richard. Simon est le seul membre de sa famille 

à avoir survécu à l’Holocauste grâce au Kindertransport.   
Don de Miriam Markel

3 Uniforme de prisonnier porté par Louis Miller, arrivé au camp 
d’Auschwitz-Birkenau en 1944 à l’âge de 19 ans. Don de Cécile Miller

4 Radio modèle DKE 38, aussi connue sous le nom de Goebbels-
Schnauze (museau de Goebbels) qui est une petite version du 

Volksenpfänger (radio du peuple), un outil de contrôle de l’information et 
de propagande du parti nazi. Don d’André Fiset

5 Cosmétique pour cils et sourcils, Edouard Frederic Satz s’est 
réfugié à Cannes, en France, après que l’Allemagne ait envahi 

la Belgique. Il y ouvre l’usine Rendale qui produit des cosmétiques 
utilisant un procédé de paraffi  nage qu’il avait développé en 1929. 
Don de Michel Siritsky

6 Paire de bottes fabriquée par Joseph Slawner au camp de 
personnes déplacées d’Ebensee pour Saul Frenkiel, né en 

1946. Don de Saul Frenkiel1
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ÉDUCATION
PLUS DE 55 000 TÉLÉCHARGEMENTS DE NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES

Outils pédagogiques
Le Centre off re un nouvel outil: 

Enseigner l’Holocauste à l’aide de 
témoignages vidéo – Vivre caché et les 
lois antijuives, l’expérience de Marcel 
Tenenbaum. Il est disponible en ligne ou en 
prêt.  

Les ressources développées précédem-
ment, dont la Valise d’Hana et Enquête dans 
les archives, ont encore connu un grand 
succès cette année. La documentation, les 
activités et les projets pédagogiques ont 
été téléchargés plus de 55 000 fois, une 
augmentation de presque 45% depuis l’an 
dernier.

Plusieurs témoignages d’enseignants nous 
ont encore montré la pertinence de nos 
outils. C’est le cas notamment de Laura 
Sellitto, enseignante de 6e année qui a 
fait l’activité Le Cœur d’Auschwitz avec sa 
classe. Ses élèves ont réalisé un cœur rempli 
de messages de soutien pour l’une de leurs 
camarades qui venait de perdre son père. Ils 
ont ensuite demandé à visiter le musée.

La Formation et le soutien aux enseignants 
En octobre 2015, des enseignants du 

Québec et de l’Ontario ont assisté au 
colloque du Centre Enseigner et apprendre 
sur l’Holocauste et d’autres génocides 
à travers les ressources médiatiques. 
Grâce aux ateliers et conférences, les 
enseignants ont appris les meilleures 
pratiques sur l’utilisation de ressources 
telles que notre application de visite et 
une ligne du temps interactive disponible 
sur le web pour enseigner l’Holocauste et 
d’autres génocides. L’approche pratique 
était privilégiée pour off rir aux participants 
l’occasion de mieux comprendre le rôle des 
médias pendant l’Holocauste et d’autres 

génocides. 

Grâce au don généreux de la Fondation Ruth 
Grubner & Victor David, cinq enseignants 
du Québec ont participé à une formation du 

United States Holocaust Memorial 
Museum à Washington.

Trois enseignants choisis par le Centre ont 
assisté au séminaire international de Yad 

Vashem grâce à l’appui de donateurs.



ÉVÉNEMENTS
49 ÉVÉNEMENTS ONT RASSEMBLÉ 5 826 PERSONNES

Voici quelques activités marquantes: 
Le 27 janvier, lors de la Journée in-

ternationale de commémoration des 
victimes de l’Holocauste, le musée a ou-
vert ses portes gratuitement à 67 per-
sonnes. En soirée, 80 autres ont assisté 
au vernissage de la version itinérante de 
l’exposition Ensemble contre le géno-
cide : comprendre, questionner, prévenir
commémorant ainsi, avec le maire de la 
ville de Montréal, Denis Coderre, les vic-
times de tous les génocides.

La dernière édition de la Série éducative 
sur l’Holocauste s’est articulée autour 

du thème de la Libération. Elle a rejoint 
2 343 personnes lors de 14 événements 
organisés partout à Montréal. La soirée 
d’ouverture a été l’occasion d’ouvrir au 
public une exposition, réalisée par le 

Centre en partenariat avec l’AFP, 
autour des photographies de la 

libération des camps réalisées 
par Éric Schwab. Un film, 
Run Boy Run, projeté en 

partenariat avec la Bibliothèque publique 
juive rassemblait environ 400 personnes 
au Centre de conférence Gelber. Une 
discussion publique sur la Libération de 
Bergen Belsen entre l’historien Mark 
Celinscak et Steven Hopman, survivant 
libéré à Bergen Belsen nous a permis de 
nourrir la réflexion sur les différentes 
compréhensions de la Libération des 
camps et de la fin de la guerre.

En partenariat avec l’ambassade de 
la Hongrie au Canada, le Centre 

a présenté le film There was once… 
Il raconte l’histoire d’une femme 
qui enseigne l’histoire oubliée de la 
communauté juive de sa petite ville, alors 
que la Hongrie connaît aujourd’hui une 
montée de l’intolérance et le retour                 

de groupes néonazis. 60 
personnes s’étaient 
déplacées et ont 
eu l’opportunité 

de discuter avec le 
réalisateur du film, 
Gabor Kalman.
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COMMUNICATIONS
SITE WEB  VISITÉ 80 683 FOIS

RELATIONS DE PRESSE 
Un an après le 70e anniversaire 

de la Libération, l’intérêt et l’attention 
médiatique autour du travail de mémoire 
et d’éducation du Centre reste là. 
25 articles dans la presse écrite ont 
mentionné le Centre, ses activités ou des 
histoires de survivants de l’Holocauste. 
Alice Herscovitch a participé à un débat 
radiophonique sur CBC autour de 
l’enseignement de l’Holocauste et Radio-
Canada s’est intéressée au Salon du livre 
des mémoires de survivants montréalais. 
Les télédiffuseurs ont produit plusieurs 
entrevues  et des articles de blogues 
faisant référence à la visite de notre 
exposition permanente ont été publiés. 
Au total, d’avril 2015 à mars 2016, Le 
Centre a été évoqué 63 fois dans les 
médias tous supports confondus. 

LE NUMÉRIQUE 
Cette année, le site Web a été vis-

ité  80 683 fois, par 50 873 visiteurs 
uniques. Cela indique que la fréquenta-
tion de notre site web continue d’aug-
menter (+ 9% de visites pour + 5% de 
visiteurs). En complément de sa straté-

gie pour les médias sociaux, une stratégie 
visant le développement de la présence 
en ligne du Centre a été développée. 
Nous nous réjouissons du nombre gran-
dissant de personnes nous suivant sur les 

réseaux sociaux : Facebook (1 832 per-
sonnes), Twitter (1 913 abonnés) et You-
Tube (36 332 visionnements). L’audience 
des vidéos sur YouTube a connu une aug-
mentation de 38%!  Nous avons participé 
à la semaine internationale des Musées 
(#MuseumWeek) sur Twitter, et nous 
demeurons le 3e musée le plus influent 
(tweets, re-tweets, et interactions) de 
la semaine au Canada. Les plateformes 
numériques contribuent à la reconnais-
sance du Centre, de l’histoire de l’Ho-
locauste et des questions de droits de la 
personne au niveau international.  

L’audience des vidéos sur YouTube a connu 
une augmentation de 38%!



SOUVENIR
11 000 PERSONNES ONT ÉCOUTÉ UN TÉMOIGNAGE

Témoignages de survivants
D’anciens enfants cachés sont 

devenus conférenciers depuis ces deux 
dernières années. 
En 2015-2016, les survivants ont 

partagé leurs histoires d’avant et 
pendant la guerre avec 11 500 personnes. 
Plus de 5 000 personnes ont écouté 
un témoignage à l’extérieur du musée, 
tandis que le reste ont visité notre 
exposition permanente avant ou après 
le témoignage. Les survivants ont parlé 
non seulement aux groupes scolaires, 
mais aussi aux adultes dans les églises 
et les synagogues et, dans un cadre plus 
informel, aux visiteurs intéressés qui sont 
venus à l’une des journées portes ouvertes 
qui offrent des visites gratuites du musée, 
des visites guidées et des témoignages de 
survivants.

Chaque année, des commémorations 
qui rendent hommage aux victimes 

de l’Holocauste et honorent les sur-
vivants sont organisées. Elles aident les 

Montréalais à comprendre comment la 
haine et le racisme conduisent au géno-
cide et rappellent l’importance de rester 
vigilant et d’agir. Les deux paliers de gou-
vernement ont reconnu Yom Hashoah, 
journée de commémoration des victimes 
de l’Holocauste. Cette année, la com-
mémoration de Yom Hashoah a eu lieu 
le 4 mai 2016 à la Congrégation Tifereth 
Beth David Jérusalem. Le thème de la 
soirée était le défi de rebatir sa vie  après 
l’Holocauste. Les six témoins ont parlé 
des joies, des peines et du courage des 
survivants pendant les années après la 
libération. 
Le Centre a également participé à 

la commémoration nationale de Yom 
Hashoah de la Société canadienne de Yad 
Vashem au Musée de la guerre à Ottawa 
ainsi qu'à la commémoration chrétienne 
de la Shoah.
Lors de la commémoration de Kristall-

nacht, le 9 novembre 2015, Dora Cohen 
a décrit comment elle a vécu les jours 
fatidiques des pogroms de novembre 
1938 à Vienne. La cérémonie comprenait 
des chansons et des pièces musicales 
jouées par les membres de la Musica    
Camerata Montréal.

À LA MÉMOIRE DE . . .

Plus de 5000 personnes ont écouté un 
témoignage à l’extérieur du musée.



HISTOIRE ORALE
18 ENTREVUES ONT ÉTÉ FILMÉES CETTE ANNÉE

Le Centre continue d’enregistrer les 
témoignages de survivants. L’année 

dernière, 18 entrevues ont été filmées en 
anglais et en français, parmi elles, deux 
survivants qui se trouvaient en Tunisie 
pendant la guerre. Le catalogage de la 
collection montréalaise (plus de 780 
témoignages) dans la base de données 
du Centre progresse bien avec l’aide de 
plusieurs bénévoles.

Le Centre a continué de produire des 
clips vidéo pour les commémorations, 

ainsi que les jours importants dans 
l’histoire de l’Holocauste. Avec plus de 
50 nouveaux clips vidéo produits en 
2015-2016, le Centre dispose de 180 
vidéos de survivants qui sont utilisés 
dans nos expositions, des événements, 
des bulletins d’information, des outils 
pédagogiques et diffusés sur notre 
chaîne YouTube. Nos clips vidéo ont été 
visionnés 36 332 fois en tout. 

Grâce à une deuxième subvention 
du gouvernement du Canada et 

au soutien généreux de la Fondation 
Azrieli, de Power Corporation et de la 
Fondation Asper, le Centre a terminé 

le projet de numériser, conserver, 
cataloguer et développer l’utilisation 
des témoignages vidéo au Canada. Plus 
de 1 250 témoignages font maintenant 
partie de la collection canadienne à la 
USC Shoah Foundation. Ils sont aussi 

préservés ici à Montréal! Des outils 
pédagogiques sont en développement et 
bientôt, le grand public et les chercheurs 
auront accès à tous ces témoignages 
à la Bibliothèque publique juive. Ainsi, 
la mémoire de l’Holocauste, celle des 
individus et l’histoire des communautés 
juives se perpétuent de génération en 
génération. Cette remarquable collection 
nous permet de continuer la lutte contre 
le négationnisme, la haine et les préjugés 
en racontant la dimension canadienne 
de l’Holocauste. Elle nous aide aussi 
à construire des ponts avec d'autres 
communautés.

À la mémoire des participants au projet 
Témoins de l’histoire qui nous ont quittés 

au cours de la dernière année.

sur cette page (de gauche 
à droite) : Nathan Wasser, 
Ursula Feist, Walter Absil, 
Louise Cale

page de gauche (de gauche 
à droite) : Ben Younger, Eva 
Erban, Joseph Halmi, Michal 
Hornstein, Wolf Biberkraut, 
Agnes Foldes, Martin Seltzer, 
Harry Miller

Bientôt, le grand public et les 
chercheurs auront accès à tous ces 

témoignages.



DROITS DE LA PERSONNE
 DES ACTIONS INTÉGRÉES AU TRAVAIL DU CENTRE

Au cours de l’année 2015-2016, plu-
sieurs activités ont été tenues avec 

le Comité Droits de la personne. Lors de 
la journée de la paix, le Centre  a organisé 
la projection d’un film sur la quête d’iden-
tité des communautés autochtones au 

Québec, en collaboration avec Wapikoni 
Mobile et la Semaine de sensibilisation 
autochtone de l’Université McGill. Une 
table ronde sur la persécution des Ro-
hingyas du Myanmar a été organisée avec 
le Centre sur les droits de la personne 
et le pluralisme juridique de l’Université 
McGill. Enfin, pendant la Semaine d’ac-
tion contre le racisme, 30 personnes ont 
participé à une table ronde sur la crise des 
réfugiés avec François Crépeau, Rappor-
teur Spécial aux Nations Unies sur les 
droits de l’Homme des migrants et Jenny 
Jeanes, de Action Réfugiés Montréal.

D’ailleurs, le Centre a continué de 
dénoncer la situation des réfugiés 

et à prôner l'ouverture du Canada à leur 
égard en rappelant nos obligations hu-
maines et morales. En novembre 2015, 
nous avons interpellé  le Canada dans une 
lettre ouverte pour s’assurer que nous 
ouvrions nos frontières aux réfugiés, en 
opposition avec ce qui a été fait durant 
l'Holocauste.

Notre implication au sein de  l’Alliance 
pour la sensibilisation et la mémoire 

des génocides s’est poursuivie. Nous avons 
participé à la marche pour la prévention 
du génocide qui a rassemblé environ      
10 000 personnes. Nous pouvons aussi 
nous réjouir de l’adoption par la Chambre 
des communes de la motion désignant 
le mois d'avril, mois du souvenir, de la 

condamnation et de 
la prévention 
des génocides.
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Un film sur la quête d’identité des 
communautés autochtones au Québec 

a été présenté.



PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES 
160 BÉNÉVOLES DE TOUS ÂGES ET TOUTES ORIGINES 

Le Centre commémoratif de l’Holo-
causte à Montréal peut compter, an-

née après année, sur le généreux dévoue-
ment de ses bénévoles. Nos bénévoles 
contribuent à la transmission de l’his-
toire et de la mémoire de l’Holocauste, 
que ce soit en guidant les étudiants dans 
le Musée, en offrant leur témoignage, en 
documentant nos collections, en prenant 
part à nos actions relatives aux questions 
de droits humains ou en participant à la 
sensibilisation du public. Les membres du 
Conseil d’administration et des comités 
contribuent à la vision et au développe-
ment de l’organisation et de ses divers 
programmes. Ils planifient, collectent 
des fonds, organisent des événements, 
jouent le rôle d’ambassadeurs et façon-
nent le Centre. 

Notre équipe de bénévoles grandit 
et renforce ainsi notre cause. Nous 

les remercions pour leur contribution. 
Sans ces individus, nous ne pourrions pas 
remplir notre mandat qui est d’informer 
et de sensibiliser, les gens de tous âges et 
de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que 
sur l’antisémitisme, le racisme, la haine 
et l’indifférence tout en promouvant le 
respect de la diversité. 
Votre participation continue à être 

indispensable car ensemble, nous 

travaillons pour assurer que les 
Montréalais, les Québécois 

et les gens venant de 
partout dans le monde 
comprennent la 
pertinence de 
l ’Holocauste.  

Merci.

Notre équipe de bénévoles grandit et 
renforce ainsi notre cause.
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CERCLE DU PRÉSIDENT 2015
Niveau platine

Maureen & Jack, Frieda Dym et 
famille
Riva & Thomas O. Hecht

Niveau Or
Brian Bronfman Family 
Foundation
Claudine & Stephen Bronfman 
Family Foundation
Bruce Kent Group – Private 
Investment Management
Dorel Industries Inc.
The Eva and Hermann Gruenwald 
Holocaust Education Fund
Maxwell Cummings Family 
Foundation
The Mendel Family
Larry & Margaret Nachshen
RBC Banque Royale
Reitmans (Canada) Ltd.
Joanne Trudeau & Daniel 
Rabinowicz
Vivian & Howard Stotland

Membres
Walter Absil  
Saul S. Abracen Family 
Foundation 
The Azrieli Foundation
Dana & William Bell
Joyce & Jeremy Becker
Dr. Tom Bergman & Judy Gardos-

Bergman
Betsy Pomerantz & Sam Berliner
Ralph & Etty Bienstock
Ann Birks
Hilda Bleyer
Linda & Leonard Borer & Family
Browns Shoes Charitable 
Foundation
Jeff rey Bultz & Joy Beigleman
Paula & Josef Bultz 
Carol & Dr. Irving Burstein 
CEATI  International
Barbara & Stephen Coplan
Joanne & Douglas Cohen
Philip & Randi Cola
Trudy Cusmariu & Aaron Ain
Fondation Ruth Grubner & Victor 
David 
Assaf Drori & Betty Berliner-Drori 
Elaine & Richard Dubrovsky 
Irving Dylewski & Lisa Travis 
Penny & Gordon Echenberg 
Hanna & Arlazar Eliashiv
Abe and Ruth Feigelson 
Foundation
Rosa Finestone 
Wally & Aaron Fish
Dr. Ruby Friedman & Adele 
Goldstein
Anna & Irwin Fruchter
Carl Frymel & June Ortenberg
Gelmont Foundation

Brenda & Samuel Gewurz
Isaac & Julie Gniwisch
Beryl Goldman
Morris & Rosalind Goodman 
Family Foundation
Saryl & Stephen Gross
Mark Hardy & Rosie Goldstein
Pascale & Jack Hasen
Alice Herscovitch & Robert 
Kleinman
Susan Hodan & Danny Lavy
Sheva & David Honig Foundation
Robert Hoppenheim
Rosemary & Mel Hoppenheim
Morris Jacobson
The Jaskolka Family
The Henry & Berenice Kaufmann 
Foundation
Silvia Kertesz
Marlene & Joel King
Marcel Korner
Nan & William Lassner
Margot Lande
Lallemand Inc.
Alta & Harvey Levenson
Lieberman Family
Carol & Elliot Lifson
Rhona Luger 
Earl Luger 
Solomon Luger
Herman Luger 
Mendel Luger 



Helen Malkin & Mario Sinai 
Lionel Malkin 
Roslyn Margles 
Nancy Maklan & Martin Smith 
Anna & Joe Mendel
Dean Mendel 
Michael & Sherry Mikelburg 
Brett Miller & Jeannie Vondjidis-
Miller 
Birgit & G. David Millman
Terry and Samuel Minzberg 
Leslie & Fay Newman
Cliff ord Noonoo 
Samuel Orshan 
Lenny Osten & Miriam Schuster 
The Paperman Family
Barry Pascal 
Jonathan Pinsler & Emmanuelle 
Lesage
Sandy & Allen Quallenberg 
Alice & Joel Raby
Tracy Farber & Barry Rashkovan 
Howard Reitman & Ramona 
Beneviste
Raphael & Evelyn Schachter 
Herschel & Jane Segal
Leonard Seidman & Elyse 
Tannenbaum 
Dr. Stewart & Lucy Shapiro 
Stephen Shiller 
Ruzena Slomovic 
Ethel Smith 

Marge & Gerald Sutton
John Swidler
Joyce & Marvin Tanner
Sarah & Irwin Tauben
Robert & Rhoda Vineberg 
Theodore Wald 
Shirley & Nathan Wasser
France & Stephen Yaff e
Vicki & Stan Zack 
Randy & Robert Zittrer
PARRAINS DE LA SÉRIE ÉDUCATIVE 

SUR L’HOLOCAUSTE 2015
Niveau platine

Maureen & Jack, Frieda Dym et 
famille

Niveau Or
La fondation Azrieli
Riva & Thomas O. Hecht
Margaret & Larry Nachshen
Reitmans
Susan & Jonathan Wener

Niveau Argent
Mme. Susan Aberman & M. Louis 
Dzialowski
The Eva and Hermann Gruenwald 
Holocaust Education Fund

Niveau Bronze
The Mitzi & Mel Dobrin Family 
Foundation
Helen Kornreich Charitable Fund
The Mireille & Murray Steinberg 
Family Foundation

DONS D’ARTEFACTS
Rudi Abel
Stan Applebaum
Carole Arcus
Ruth Ballon
Erika Bloom
Paula Bultz
Helen Clark
Charlotte Crystal
Saul Edelstein
Samatha Fabian
André Fiset
Maria Fotopulos
Saul Frenkiel
Bryan H. Held
Sheva Honig
Gloria Israel
Ilana Izso
Gérard Krosberg
Miriam Markel
Cécile Miller
William Nattel
Miriam Reiner
Paul Shakespeare
Barry Simon
Michel Siritsky
Ksenija Sredanovic
Ivan Stein
Halina Steinberg
Leslie Vertes
Yevgenia Vinitsky
Yefi m Yuzefpolsky



CONSEIL D’ADMINISTRATION & COMITÉS 

Eszter Andor 
Éliane Bélec 
Anne-Marie Bizier  
Jacqueline Celemencki 
Helena Daniel  
Émilie Duranceau  
Dianne Fallis  
Sarah Fogg  
Julie Guinard  
Alice Herscovitch  
Audrey Licop  
Laurel Ovenden  
Karine Seidman  
Andréa Shaulis  
Cornélia Strickler  
Rafael Tahan  
Pauline Zoldan  

NOTRE ÉQUIPE 
Coordonnatrice souvenir
Chargée de projets – histoire orale
Chargée de projets – expositions
Coordonnatrice éducation
Accueil au musée et coordonnatrice des visites
Indexeure
Chargée des fi nances
Assistante aux communications et événements
Coordonnatrice musée et collection
Directrice générale
Coordonnatrice communications et événements
Chargée de projets – exposition virtuelle
Adjointe de direction
Accueil au musée
Coordonnatrice éducation
Coordonnatrice droits humains
Secrétaire - réceptionniste

Président:
Présidente sortante: 
Vice-présidente:
Vice-présidente honoraire:
Trésorier: 
Secrétaire: 

Daniel Rabinowicz
Helen Malkin
Eva Kuper
Lily Ivanier
Stephen Coplan
F. Guillaume Dufour

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres: Yvonne Bensimon, Jonathan Bicher, 
Susyn Borer, Jennifer Carter, Hanna Eliashiv, 
Judy Gardos-Bergman, Elana Gorbatyuk, 
Robert Hoppenheim, Sabrina Moisan, Richard 
Schnurbach, Stephen Strauber, Annie Tobias

COMITÉS
Éducation
Finances
Série éducative sur l’Holocauste
Droits de la personne
Kristallnacht
Musée
Développement
Prise de position publiques
Souvenir 
Yom Hashoah

présidés par 
Sabrina Moisan
Stephen Coplan
Susyn Borer

Hanna Eliashiv
Jennifer Carter
Daniel Rabinowicz
Helen Malkin
Hanna Eliashiv et Stephen Strauber
Judith Nemes Black et Joyce 
Rappaport

Andréa Shaulis  
Cornélia Strickler  
Rafael Tahan  
Pauline Zoldan  

j
Accueil au musée
Coordonnatrice éducation
Coordonnatrice droits humains
Secrétaire - réceptionniste
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