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Déclaration
Séance du conseil municipal du 27 mars 2017
DÉCLARATION DE MONTRÉAL POUR SOULIGNER
LE 100e ANNIVERSAIRE DE LA FÉDÉRATION CJA
Attendu que les premiers Juifs se sont établis au Québec dans les années
1760, démontrant un enracinement profond des membres de la communauté
juive envers Montréal et le Québec tout entier;
Attendu que la Fédération CJA, l'institution centrale d'entraide, de
représentation et de philanthropie de la communauté juive montréalaise et
québécoise, célèbre cette année son 100e anniversaire;
Attendu que l'Assemblée nationale
anniversaire de la Fédération CJA;
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Attendu que l'organisation, au cours de son histoire, a agi à titre de bouclier
de la communauté́ juive, qu’elle a joué un rôle crucial dans l’intégration de
nouveaux arrivants, venant en aide aux plus démunis et aux aînés et à
l’accueil, à Montréal, d'un nombre important de survivants de la Shoah;
Attendu que la Fédération CJA contribue au succès économique, culturel et
académique de Montréal et qu’elle soutient, encore aujourd’hui, grâce à son
travail caritatif, un large éventail d'activités au service des Juifs de Montréal
et du Québec;
Attendu que la Fédération CJA célèbre les contributions importantes faites
dans de nombreux domaines par la communauté́ juive de Montréal,
contribuant ainsi au succès et à la croissance de Montréal, du Québec et du
Canada;
Attendu que l’Administration municipale a adopté la Déclaration de Montréal
contre la discrimination raciale le 21 mars 1989, la Déclaration de Montréal
pour la diversité culturelle et l’inclusion le 22 mars 2004, la Charte
montréalaise des droits et responsabilités le 20 juin 2005 et la Déclaration de
Montréal sur le Vivre ensemble en juin 2015;
Attendu que Montréal est reconnue pour ses valeurs d’ouverture, de justice,
d’équité et de fraternité universelle;
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Attendu que le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce, où est située la Fédération CJA, a reconnu son travail remarquable
à faciliter le dialogue et les échanges interculturels;
Il est proposé par Denis Coderre
Et appuyé par Dimitrios Beis, Lionel Perez, Russell Copeman et
Marvin Rotrand
Que le conseil municipal félicite la Fédération CJA pour le 100e anniversaire
de sa fondation;
Que le conseil municipal reconnaisse l'importance historique du travail
accompli par la Fédération CJA à aider la communauté́ juive et à servir de
pont pour faciliter le dialogue, la tolérance et la coopération entre la
population juive et les sociétés montréalaises et québécoises dont elle fait
partie intégrante.
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