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Le projet de loi 62 : Vives préoccupations du Musée de l’Holocauste Montréal 

Montréal, jeudi 14 septembre 2017 – Alors que les travaux parlementaires sur le projet de loi 
n°62 : Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer 
les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes sont en cours à 
l’Assemblée nationale du Québec, le Musée de l’Holocauste Montréal souhaite faire part de ses 
vives préoccupations quant à son impact sur les relations et la cohésion entre les Québécois de 
confessions et d’origines diverses. 

Seul musée de l’Holocauste au Canada, nous accueillons chaque année plus de 16 400 visiteurs. 
La sensibilisation aux impacts de l’antisémitisme, de la haine et du racisme est au cœur de notre 
mandat. Nos programmes éducatifs nous permettent de rejoindre des dizaines de milliers de 
personnes chaque année. Chez nous, le public est encouragé à examiner ses propres préjugés 
et d’en saisir les conséquences. Nous croyons fermement que la lutte contre la discrimination 
passe par le respect de la différence, la promotion des droits de la personne et l’ouverture à la 
diversité. C’est dans cette optique que le Musée de l’Holocauste Montréal intervient aujourd’hui 
dans le débat autour de la neutralité religieuse de l’État. 

La neutralité religieuse de l’État, c’est d’abord et avant tout la garantie, la protection, le respect et 
l’égalité des pratiques religieuses de chacun. C’est assurer que l’État ne favorise ni ne défavorise 
aucune croyance et pratique religieuse. Si l’on s’attend d’une administration publique à ne pas 
discriminer sur la base de la religion, l’on est en droit de penser qu’il est de son devoir de servir 
équitablement et justement ceux qui en reçoivent les services. Si la neutralité religieuse 
s’applique à l’État, l’on est en droit de croire que le recrutement de son personnel ne saurait être 
discriminatoire. Ainsi, un fonctionnaire, impartial dans l’exercice de ses fonctions, ne remet pas la 
neutralité de l’État en cause par son apparence ou le port d’un signe religieux. Or, le projet de loi 
et ses amendements insinuent que certains individus, et en particulier un groupe de femmes, 
pourraient remettre en cause la neutralité de l’État par leur apparence. 

Après « la crise des accommodements raisonnables » en 2007 et le débat sur la Charte des 
valeurs québécoises en 2013, nous voilà à nouveau en train de jeter l’opprobre sur les minorités 
religieuses, leur visibilité et leur présence dans l’espace public. Le retour périodique de ces 
débats a un impact sur toutes les communautés de pratique minoritaires. Il encourage 
l’intolérance à l’égard de ces pratiques et sonne une alarme régulière sur les différences en 
créant une perception de menace. Nous réitérons notre message, formulé en 2013 : la dignité 
humaine commande le respect des différences culturelles et des pratiques religieuses. Selon 
nous, la cohésion sociale ne dépend pas de l’uniformité culturelle ou religieuse, mais du respect 
envers ses habitants. 

Il nous semble que, particulièrement dans le contexte actuel de méfiance et parfois de haine 
exprimée envers les minorités par certains petits groupes de la population, le temps nous appelle 
à un leadership encourageant la compréhension et les ponts entre Québécois. 

Le Musée de l’Holocauste Montréal a été fondé en 1979 par des survivants de l’Holocauste et 
des membres de la communauté juive montréalaise. Il a pour mandat d’informer et de sensibiliser 
les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur le racisme, 
l'antisémitisme, la haine et l'indifférence. Par son exposition permanente, ses programmes 
commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre responsabilité 
collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine. 
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