Le Musée de l’Holocauste Montréal salue
les excuses présentées par l’État québécois
à l’endroit des Premières Nations et des Inuit
Vendredi 4 octobre 2019
Le rapport de la Commission Viens conclue à l’impossibilité de nier la discrimination systémique
dont sont victimes les Premières Nations et les Inuit. En présentant ses excuses, le
gouvernement a répondu à l’appel à l’action numéro 1. Tel qu’exprimé par le Premier ministre,
les excuses ne sont pas suffisantes. Il est encourageant que l’État québécois s’engage clairement
à passer en mode action, et ce, en affirmant vouloir travailler en collaboration avec les
Premières Nations et les Inuit de façon à rompre avec l’imposition de solutions
gouvernementales qui perpétue les relations coloniales. Cela doit donc se faire en
reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples autochtones.
De nombreux rapports ont documenté le racisme et la discrimination systémique à l’endroit des
peuples autochtones sans que des actions gouvernementales à la hauteur du problème ne les
suivent. Pour devenir signifiantes, ces excuses doivent impérativement servir de moteur à
l’action. Elles doivent mener à l’adoption de réponses concrètes à l’ensemble des
recommandations identifiées dans ce rapport comme dans ceux de l’Enquête nationale sur les
femmes et filles autochtones disparues et assassinées déposés en juin dernier. Les
discriminations spécifiques aux femmes autochtones et leur traitement par les systèmes
policiers et judiciaires méritent à cet égard une attention prioritaire.
Le rapport de la Commission Viens a notamment identifié l’héritage colonialiste, la
méconnaissance, les préjugés et les stéréotypes comme des facteurs qui soutiennent la
discrimination systémique dont sont victimes les Premières Nations et les Inuits. En tant
qu’acteur de la société civile dont la lutte contre le racisme est au cœur de la mission, le Musée
de l’Holocauste Montréal s’engage à sensibiliser le public au respect des droits des peuples
autochtones et des femmes en particulier et à faire preuve de solidarité en amplifiant leurs voix
en vue du respect de l’égalité et de la dignité humaine.

Contact presse : Sarah Fogg, Cheffe communications 514-345-2605 ext. 3437 // sarah.fogg@museeholocauste.ca

