
 
 
C’est avec beaucoup de fierté que nous célébrons cette année le 250e anniversaire de la 
Synagogue hispano-portugaise de Montréal, qui est la première et la plus vieille synagogue au 
Canada. 
 
Cette célébration revêt un caractère historique important pour l’ensemble de la communauté 
juive du Canada, mais aussi pour l’ensemble des Montréalais et Montréalaises.  
 
Depuis son établissement en 1768, la congrégation continue de se distinguer comme un lieu de 
paix et de recueillement. Son histoire est profondément ancrée dans le patrimoine montréalais et 
sa présence dans le quartier Côte-des-Neiges–Snowdon représente depuis plus de 70 ans un 
repère important pour les citoyens et citoyennes. 
 
Plus de 700 familles Ashkénazes et Sépharades, provenant des quatre coins de la planète, 
forment la grande famille de la Synagogue hispano-portugaise. Une communauté solidaire, 
diverse, multilingue et, comme on le dit si bien, tissée serrée! 
 
À l’image de Montréal, qui se distingue comme l’une des villes les plus multiculturelles au monde, 
ce premier lieu de culte non-catholique du Québec partage avec bienveillance les valeurs 
d’inclusion et d’ouverture. 
 
Fidèle à ses traditions, la congrégation Shearith Israël accueille des gens de partout au Québec et 
d’ailleurs dans le monde, qui viennent découvrir l’important patrimoine de la toute première 
synagogue au pays.  
 
Cette longue histoire représente pour l’ensemble de notre collectivité une grande richesse et au 
nom de tous nos concitoyens et de toutes nos concitoyennes, je remercie ceux et celles qui 
travaillent à préserver et à mettre en lumière cet héritage précieux. 
 
En ce 250e anniversaire, je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations à tous les membres de 
votre congrégation et je souhaite longue vie à la Synagogue hispano-portugaise de Montréal! 
 
 
It is with great pride that we celebrate this year the 250th anniversary of the Spanish and 
Portuguese Synagogue of Montréal, the first and oldest synagogue in Canada. 
 
This celebration is important historically for Canada’s entire Jewish community, but also for 
Montrealers at large.  
 
First established, in 1768, the congregation continues to stand out as a place for peace and 
prayer. Its history is deeply anchored in Montréal’s heritage, and its presence in the Côte-des-
Neiges-Snowdon area for more than 70 years now has made it an important landmark for 
citizens.  
 



More than 700 Ashkenazi and Sephardic families from all over the world are part of this great 
Spanish and Portuguese Synagogue family. Together, they form a united, diverse, multilingual 
and close-knit community.   
 
Just as Montréal is reputed as being one of the world’s most multicultural cities, this first non-
Catholic house of worship built in Quebec mirrors the values of inclusiveness and openness that 
we hold so dear.   
 
In line with its tradition, the Shearith Israël congregation welcomes people from across Quebec 
and elsewhere in the world, who come to discover the important heritage of the country’s first 
synagogue.  
 
This extensive history is most precious to our community and on behalf of our fellow citizens, I 
would like to thank those who work to preserve this priceless heritage. 
 
On this 250th anniversary, I would like to extend my best wishes to all members of your 
congregation. Long live the Spanish and Portuguese Synagogue of Montréal! 
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