POUR DIFFUSION
Le Musée de l’Holocauste Montréal annonce
un soutien de 1,5 M$ de la Ville de Montréal
Montréal, mercredi 27 avril 2022 - Le Musée de l’Holocauste Montréal (MHM) se réjouit du soutien de la
Ville de Montréal pour son nouveau musée dont l’ouverture est prévue en 2025. La nouvelle de ce soutien
historique arrive au moment où les Canadiens et Canadiennes se rassemblent pour marquer Yom Hashoah
Vehagvurah, la Journée de commémoration de l’Holocauste et de l’héroïsme, et pour se rappeler les
difficiles leçons de la Shoah.
En février 2022, le Musée a officiellement annoncé son projet de construction d’un nouveau musée au
3535, boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Ce projet répond à l’intérêt
grandissant du public pour l’apprentissage de l’histoire de l’Holocauste, des droits de la personne et de la
lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Ce bâtiment permettra au MHM d’inspirer une nouvelle
génération de visiteurs et visiteuses pour tirer les leçons de l’Holocauste et promouvoir la tolérance, ainsi
que le respect de la diversité.
La campagne Donnons une Voix du Musée a été lancée afin d’amasser des dons pour la réalisation de ce
projet de 90 M$. Elle a bénéficié de contributions de Patrimoine canadien, du ministère de la Culture et
des Communications du Québec, de la Fondation Azrieli, de diverses fondations et de nombreux donateurs
privés.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a participé à un événement spécial de commémoration de Yom
Hashoah Vehagvurah le matin du 27 avril au MHM pour commémorer la Shoah et annoncer le soutien de
la Ville au projet du nouveau musée. « Chaque année, la Ville de Montréal se joint à ses partenaires pour
souligner la journée de commémoration, Yom Hashoah. Nous nous souvenons de toutes celles et ceux
qui ont perdu la vie et de toutes celles et ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver celle des
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autres. Depuis plus de 40 ans, le Musée de l’Holocauste Montréal œuvre à éduquer et à sensibiliser la
population sur le génocide de millions de personnes juives. Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui
notre soutien au projet de déménagement du Musée à hauteur de 1,5 M$. Alors que le conseil municipal
a reconnu le mois de mai comme Mois du patrimoine juif, la Ville réitère son engagement à célébrer les
grandes contributions de la communauté juive au développement de Montréal et à lutter au quotidien
contre l’antisémitisme dans la métropole. » a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Richard Schnurbach, le président du Musée de l’Holocauste Montréal, a déclaré : « Ce soutien
remarquable confirme l’engagement continu de la Ville de Montréal à lutter contre l’antisémitisme, le
racisme et les autres formes de discrimination, notamment par l’éducation. Dans un contexte marqué
par la montée des discriminations à l’égard des minorités, l’enseignement de l’Holocauste reste essentiel
pour former des citoyens vigilants et tolérants. »
Daniel Amar, le directeur du Musée de l’Holocauste Montréal, a tenu à rendre hommage à la mairesse
pour son appui moral, politique et financier. « Comme l’a mainte fois rappelé Mme Valérie Plante, tout
dans l’âme de Montréal dit non au racisme et à l’antisémitisme. En soutenant le projet de nouveau
Musée, la métropole affirme son leadership et son exemplarité en matière de lutte contre toutes les
formes de discriminations et en faveur du respect et de la promotion des droits de la personne. »
Le projet de nouveau musée fait également l’objet d’un concours international d’architecture. La première
étape du concours s’est achevée et le jury a sélectionné les quatre finalistes suivants parmi trente-deux
projets provenant de neuf pays : Atelier TAG et L’OEUF architectes en consortium, Saucier+Perrotte
Architectes, KPMB Architects + Daoust Lestage Lizotte Stecker, et Pelletier de Fontenay + NEUF architect(e)
s. Le projet gagnant du concours sera annoncé en juillet 2022.
Le public est invité à en apprendre davantage sur l’Holocauste et à honorer la mémoire des victimes lors
de la commémoration de Yom Hashoah Vehagvurah organisée par le Musée de l’Holocauste Montréal le
27 avril à 19 h sur ses pages Facebook et YouTube
À propos du Musée de l’Holocauste Montréal
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 les dangers de 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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