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Yom HaShoah Statement

Yom HaShoah is a day of commemoration, but it is also a day of solidarity. It is a 
day when people gather to share in a common purpose of memorializing lives lost 
and issuing a powerful, collective message: Never again.

Although we are unable to move forward with the Yom HaShoah ceremony we 
had planned in partnership with the Atlantic Jewish Council, the Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 remains committed to supporting Holocaust 
commemoration and education. 

We stand with the Jewish Community here, in Halifax, and across Canada, as we 
come together in remembrance of those who perished and hope for a future free 
of hatred.

Déclaration Yom HaShoah

Yom HaShoah est une journée de commémoration, mais aussi une journée 
de solidarité. C’est l’occasion de se réunir et de se souvenir ensemble des vies 
perdues pour émettre un message puissant et collectif : plus jamais.

Bien que nous ne soyons pas en mesure de présenter comme prévu notre 
cérémonie de Yom HaShoah, que nous avions planifiée en partenariat avec 
le Conseil juif de l’Atlantique, le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 
reste engagé à appuyer les mesures de commémoration et d’enseignement 
de l’Holocauste.

Nous sommes solidaires de la communauté juive ici à Halifax et à travers le 
Canada, et nous nous souvenons avec eux de ceux qui ont péri en espérant 
que l’avenir soit un jour sans haine. 
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