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Le Musée de l'Holocauste Montréal est profondément attristé par le décès de Joyce Echaquan, une mère
de 7 enfants d’origine atikamekw et par la longue histoire de racisme systémique, de violence et de
discrimination contre les peuples autochtones, notamment les femmes, les filles et les bispirituels /
LGBTQ+ autochtones. Le conseil d’administration, l’ensemble du personnel et tous les membres du Musée
tiennent à exprimer leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à l’ensemble de sa
communauté.
La #JusticePourJoyce signifie que nos gouvernements doivent mettre en œuvre les centaines de
recommandations concrètes présentées dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation
du Canada (déposé en décembre 2015), le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées (déposé en juin 2019) et le rapport de la Commission Viens (déposé
en octobre 2019). Ce dernier rapport a conclu qu'il est impossible de nier la discrimination systémique
contre les Premières Nations et les Inuit au Québec. Afin de combattre l’ignorance, les préjugés et les
stéréotypes qui contribuent au racisme, il est donc essentiel que nos leaders reconnaissent les conclusions
du rapport selon lesquelles le racisme systémique existe.
L'histoire nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans la défense des droits de la personne et
la lutte contre le racisme. Nous félicitons, à cet égard, l'Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador d'avoir publié son plan d'action contre le racisme et la discrimination. Ce plan comprend des
mesures claires et réalisables que les individus et les organisations peuvent prendre pour devenir de
meilleurs partenaires et alliés.
Les histoires tragiques de Joyce Echaquan, Chantel Moore et bien d'autres montrent que le racisme
incontrôlé a des conséquences mortelles pour les peuples autochtones, les personnes noires et autres
personnes de couleur. En tant que Musée de l'Holocauste fondé par des survivants du génocide, il est de
notre responsabilité de dénoncer le racisme, de sensibiliser le public aux dangers de la discrimination et
de la haine et de réaffirmer le caractère sacré de toute vie humaine. Solidaires des peuples autochtones,
le Musée de l’Holocauste Montréal continuera de donner un écho à leurs voix, à leurs histoires et à leurs
revendications en faveur de la justice et de l’égalité.
Nous encourageons vivement le gouvernement à reconnaître l'existence du racisme systémique au
Québec et au Canada tout en agissant concrètement aux côtés des peuples autochtones pour mettre en
œuvre les recommandations que de nombreux rapports ont déjà formulées.
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