
 

 

Déclaration 

Séance du conseil municipal du 26 mars 2018 

 

Déclaration pour souligner le 250e
 anniversaire de la 

Congrégation hispano-portugaise de Montréal Shearith Israël 

 

Attendu que la Congrégation hispano-portugaise de Montréal Shearith        

Israël, fondée en 1768, célèbre son 250e anniversaire de création cette           

année; 

 

Attendu que Shearith Israël est la première congrégation juive et la           

première congrégation non chrétienne à s’être établie au Canada;  

 

Attendu que la Congrégation a contribué au bien-être des Montréalaises et           

des Montréalais juifs pendant plus de 150 ans en créant l’Institut Baron de             

Hirsh, maintenant l’Ometz, qui assure les services sociaux à la communauté           

juive depuis 1890; 

 

Attendu que la Congrégation hispano-portugaise, qui compte plus de 800          

familles membres, venues d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient et         

s’exprimant en français et en anglais, est un symbole d’inclusion et des            

relations interculturelles harmonieuses; 

 

Attendu que le gouvernement du Canada a reconnu en 1970 la contribution            

significative de la Synagogue Spanish & Portuguese Shearith Israël en créant           

une collection de documents relatant son histoire auprès de Bibliothèque et           

Archives Canada; 

 

Attendu que la région de Montréal abrite la deuxième plus grande           

communauté juive du pays et le quart de tous les juifs du Canada; 

 

Attendu que la Ville de Montréal a, à de nombreuses occasions, réitéré le             

rôle central de la communauté juive dans l’histoire de Montréal, du Québec et             

du Canada; 

 

Attendu que l’administration montréalaise désire s’inscrire dans la        

continuité historique en manifestant le plus grand respect et en exprimant sa            

solidarité avec les Montréalaises et les Montréalais de confession juive; 

 

Attendu que l’administration municipale s’est engagée, par la Déclaration de          

Montréal contre la discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la           

diversité culturelle et l’inclusion et la Charte montréalaise des droits et           

responsabilités, à combattre la discrimination et l’exclusion et à promouvoir          

des relations interculturelles harmonieuses s’inspirant des valeurs       

 



 

fondamentales telles que le respect de la dignité humaine, la compréhension,           

l’égalité, l’inclusion et l’équité; 

 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé          

Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Montréal souligne le 250e 
anniversaire de l’établissement de la       
 

     

Congrégation Shearith Israël à Montréal et félicite la Synagogue Spanish &           

Portuguese pour son leadership historique favorisant le dialogue, la tolérance          

et la coopération entre les communautés juives et les sociétés montréalaise           

et québécoise. 

 

 

 


