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Greetings from 

Salutations de 

 

It gives me great pleasure to congratulate the Corporation of 
Spanish & Portuguese Jews, Shearith Israel, on its 250th 
anniversary and on this gala celebration.  I am so proud as the 
Member of Parliament for Mount Royal to have this 
congregation in my riding. I want to congratulate President 
Edmond Elbaz and the entire Board, Rose Simon Schwartz, the 
coordinator of the 250th anniversary and her incredible 
volunteers, Rabbi Avi Finegold and the staff as well as each and 
every member of this incredible congregation on this 
accomplishment. 

The history of the Spanish and Portuguese Congregation is the 
history of Jewish Montreal.  Founded in 1768 with the 
assistance of sister congregations in London and New York and 
meeting in a rented hall on Saint James Street, I cannot imagine 
the original founders would have believed their synagogue 
would still be operating 250 years later! Nor would they have 
believed the evolution of the Congregation.   

Over 250 years, an originally Sepharadic congregation became 
a mostly Ashkenazi one, and then a majority Sepharadic one 
again.  Today, it is one of the most diverse congregations in 
Montreal, regrouping Jews with origins in Spain and Portugal, 
Iran, Iraq, Lebanon, Egypt, Morocco, Algeria and Tunisia, as well 
as those with origins in northern, western and eastern Europe. 

Whether English or French speaking, observant, traditional or 
secular, every Jewish person is made to feel at home at the 
Spanish and Portuguese Congregation.  Different traditions are 
observed under the same roof and it is a microcosm of Canadian 
multiculturalism where we celebrate differences. 

The success of this Congregation is representative of the 
success and evolution of the Jewish community on the Island of 
Montreal and in Canada and I hope that all Canadians take 
advantage of this one year celebration, coinciding with the 
adoption of a bill by Parliament creating Jewish Heritage 
Month, to learn about the history of this congregation as well as 
the entire history of Canada’s Jewish community.      

 

   

 
Anthony Housefather 

Member of Parliament for Mount Royal / Député de Mont-Royal 
Anthony.Housefather@parl.gc.ca 

Je suis très heureux de féliciter la Congrégation des Juifs 
espagnols et portugais, Shearith Israël, à l’occasion de son 250e 
anniversaire et de cette célébration. Je suis immensément fier 
que cette congrégation fasse partie de ma circonscription de 
Mont Royal. Je félicite particulièrement son président, Edmond 
Elbaz, et son conseil, la coordonnatrice du 250e anniversaire, 
Rose Simon Schwartz, et ses bénévoles extraordinaires, le 
rabbin Avi Finegold et ses employés ainsi que tous les membres 
de cette incroyable congrégation de cet exploit.  

L’histoire de la Congrégation des Juifs espagnols et portugais 
est étroitement liée à celle des Juifs de Montréal. Fondée en 
1768 avec l’aide de ses congrégations sœurs de Londres et de 
New York, la Congrégation tient ses premières assemblées 
dans une salle louée sur la rue Saint-Jacques. Je ne crois pas 
que les fondateurs se doutaient que leur synagogue serait 
encore fréquentée 250 ans plus tard. Et ils n’auraient pas pu 
prévoir l’évolution de leur congrégation.   

Au cours des 250 dernières années, la congrégation 
initialement séfarade est devenue massivement ashkénaze 
pour ensuite redevenir majoritairement séfarade. Aujourd’hui, 
c’est l’une des congrégations les plus diversifiées de Montréal. 
Elle regroupe des Juifs originaires de l’Espagne, du Portugal, de 
l’Iran, de l’Iraq, du Liban, de l’Égypte, du Maroc, de l’Algérie et 
de la Tunisie, de même que du nord, de l’ouest et de l’est de 
l’Europe.  

Qu’il soit francophone ou anglophone, pratiquant, traditionnel 
ou séculier, chaque Juif est accueilli au sein de la Congrégation. 
Diverses traditions sont observées sous un même toit; c’est un 
microcosme du multiculturalisme canadien où nous célébrons 
les différences.  

Le succès de cette congrégation est tributaire des réussites et 
de l’évolution de la communauté juive sur l’île de Montréal et 
au Canada. J’espère donc que tous les Canadiens profiteront 
de cette année de célébration coïncidant avec l’adoption d’un 
projet de loi visant à instaurer le Mois du patrimoine juif pour 
en apprendre sur l’histoire de cette congrégation et de 
l’ensemble de la communauté juive canadienne.  
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