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Nomination de Daniel Amar au poste de directeur
général du Musée de l’Holocauste Montréal
Montréal, le 11 janvier 2019 - Le Musée de l'Holocauste Montréal est heureux d'annoncer l’entrée
en fonction de Daniel Amar au poste de directeur général. Monsieur Amar succède officiellement
à Alice Herscovitch qui, après onze ans d’un leadership transformationnel et exemplaire, quitte
ses fonctions pour prendre sa retraite.
Monsieur Amar se joint au Musée doté d’une grande expérience de travail au sein de milieux à
but non lucratif, du gouvernement et du secteur privé. Il a été notamment le directeur général de
l’aile québécoise du Congrès juif canadien, ainsi que le chef de cabinet de deux ministres et le
conseiller de deux premiers ministres du Québec. Diplômé de l'Université de Montréal, Monsieur
Amar a également occupé des postes de direction dans le secteur privé et a siégé sur les
conseils d'administration de diverses entreprises.
« Nous saluons l’arrivée de Daniel Amar et croyons en sa vision stratégique au moment où le
Musée entame une nouvelle phase de développement. » a souligné Dorothy Zalcman Howard,
présidente du conseil d’administration du Musée de l’Holocauste Montréal. « Il possède les
habilités interpersonnelles et l’engagement passionné envers la mission du Musée que nous
recherchions afin de promouvoir sa croissance. » a ajouté Daniel Rabinowicz, président sortant
et président du comité de sélection.
Daniel Amar est entré officiellement en fonction le 3 janvier 2019. Cette nomination survient dans
un contexte favorable au Musée qui a vu son nombre de visiteurs augmenter chaque année
depuis une quinzaine d’année. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe
du Musée de l’Holocauste Montréal, une institution muséale qui jouit d’une place unique dans le
paysage montréalais, québécois et canadien. J’entends bien poursuivre le travail réalisé ces
dernières années afin de faire de ce Musée l’une des signatures de Montréal. » a déclaré Daniel
Amar.
Le Musée de l’Holocauste Montréal informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous
milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, 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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