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Numéro de la résolution CO97 00738
Artilce 14.23 Le président de l'assemblée appelle cet article de l'ordre du jour. Le consil est saisi
du rapport suivant du comité exécutif et des autres documents y relatifs:
Attendu que 1997 marqu le 82° anniversaire du génocide arménien du 24 avril 1915;
Attendu que Montréal est l'une des villes où résident encore des survivants du génocide
arménien;
Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la "Déclaration de Montréal contre la
discrinination raciale" à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination
basée notamment sue la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à
promouvior des relations interraciales et interculterelles harmonieuses dans le respect et la
compréhension;
Le comité exécutif recommande que le conseil municipal de Montréal saisisse l'occasion du 82°
anniversaire du génocide arménien perpétré par le gouvernement turc, le 24 avril 1915, pour
condamner l'inhumanité de l'étre humain envers son prochain, contrairement aux principes
fondamentaux des droits humains collectifs et individuels, et que ce conseil invite les
Montréalais et les Montréalaises à comémorer le 24 avril de chaque année comme jour
anniversaire de ce génocide, en solidarité avec la communauté arménienne de Montréal.
91 0043160
Montréal, le 9 avril 1997
HD/RL/nc
Il est
Proposé par la conseillére Eloyan

Appuyé par le maire Bourque,
La conseillère Belleli et le conseiller Chadirdjian
D'adopter ce rapport.
Un débat s'engage.
Le président de l'assemblée déclare cette motion adoptée.
Le greffier.
April 22, 2002
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Contenu
Le 24 avril de chaque année, la communauté arménienne commémore le génocide des
Arméniens de 1915 qui demeure l’une des pages les plus sombres de notre histoire
contemporaine. Les séquelles de cette période restent à jamais imprégnées dans la mémoire des
survivants du génocide et de la communauté arménienne à travers le monde.
N/a
Il s’agit, pour le conseil de la Ville de Montréal, de proclamer dans la nouvelle ville de Montréal,
le 24 avril, «Journée commémorative du génocide des Arméniens de 1915».
Le 25 février 2002, le conseil de la Ville de Montréal a proclamé le 21 mars, «Journée
internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale». En vertu de
cette Proclamation, la nouvelle administration municipale s’est engagée à mener des actions, sur
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de
combattre la discrimination basée notamment sur la race, la couleur, la religion et l’origine
ethnique ou nationale ainsi qu’à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le
respect et la compréhension.
À l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, il est proposé de proclamer le 24 avril, journée
de commémoration du génocide arménien. La proclamation de cette journée permettra de
rappeler à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais les méfaits de l’intolérance et sera un
acte de solidarité avec la communauté montréalaise d’origine arménienne et envers le peuple

arménien sur tous les continents.
N/a
Cet engagement au sein de la nouvelle Ville de Montréal aura un impact favorable tant sur la
communauté arménienne de Montréal que sur l’ensemble des citoyennes et des citoyens. En
effet, en rappelant l’importance du respect et de la dignité entre tous, et ce,à travers les
différences, cet engagement contribuera au rapprochement entre toutes les citoyennes et tous les
citoyens, de toutes origines.
Un communiqué de presse sera émis le 24 avril 2002.
Proclamation du conseil de la Ville de Montréal, au plus tard lors de la tenue de l’assemblée du
22 avril 2002.
Début: 2002-04-01
Fin: 2002-04-22
La proclamation par le conseil de la Ville est conforme à la Charte de la Ville de Montréal.
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