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PROCÈS-VERBAL  
Assemblée générale annuelle 

 
Mercredi 16 juin 2021 

Zoom webinaire 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue et salutations des dignitaires 
2. Hymne national canadien - Cantor Daniel Benlolo 
3. Constatation de la légalité et ouverture de l’assemblée 
4. Minute de silence à la mémoire de nos disparus   
5. Dvar Torah du Rabbin Pinto 
6. Approbation de l’ordre du jour 16 juin 2021 
7. Approbation du procès-verbal du 17 juin 2020 
8. Rapport sur la planification stratégique  
9. Approbation du rapport d’activités relatif au PSOC  
10. Approbation des états financiers au 31 mars 2021 
11. Désignations des vérificateurs 
12. Rapport d’activités de la CSUQ et projection du montage vidéo 
13. Rapport moral du président  
14. Hymne national israélien 
15. Clôture et levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue  
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David Sultan, modérateur, souligne que pour une deuxième année consécutive, cette   
assemblée se déroule en format virtuel et remercie toutes les personnes qui se sont inscrites. 
Il énonce les règles de fonctionnement, notamment en ce qui trait aux modes d’intervention 
et aux votes.  
 
Il signale la présence des dignitaires :  
₋ Lionel Perez, conseiller de la Ville de Montréal dans CDN/NDG 
₋ Pamela Teitelbaum, FCJA 
₋ Annette Oliel, Présidente du Centre Cummings 
₋ Pauline Grunberg, Directrice générale Centre Cummings 
₋ Dominique McCaughey, Directrice générale d’Ometz 
₋ Avraham Elarar, Président de la Fédération Sépharade du Canada 
₋ Simon Bensimon, Directeur exécutif des Associés canadiens de l'Université Ben-Gurion du 

Néguev 
₋ Également des représentants du bureau d’Anthony Housefather :  

M. Sonny Moroz, adjoint de circonscription  
Mme Meena Khan, assistante de circonscription 

 
2. Hymne national canadien 

Daniel Benlolo, cantor de la congrégation Spanish &Portuguese est invité à chanter l’hymne 
national canadien. 
 

3. Ouverture de l’assemblée 
David Sultan constate le quorum et déclare l’assemblée générale ouverte. 

 
4. Minute de silence à la mémoire de nos disparus 

David Sultan rappelle qu’au cours de la dernière année, la communauté sépharade a perdu 
des grands leaders communautaires, dont Moïse Amselem z’l, Rabbin Yitzhak Ezagui z’l, 
Claude Elbaz z’l et Makhlouf Arzouane z’l. Il demande à l’assemblée d’observer une minute 
de silence à la mémoire de nos disparus. 

 
5. Dvar Torah – Rabbin Maimon Pinto   

Le Rabbin Maimon Pinto fait référence à Paul Johnson et son œuvre, une histoire des Juifs 
qui a traité de l’histoire de Noah et du déluge. Il fait une comparaison avec le travail collectif 
d’une communauté et les services rendus aux individus. Il souligne l’importance de la CSUQ à 
cet égard. 
 

6. Approbation de l’ordre du jour du 16 juin 2021 
  Résolution 2021/06/16-01 
 Proposé par Charles Barchechath.  Appuyé par Avraham Elarar. Adopté. 
 

7. Approbation du procès-verbal du 17 juin 2020 
 Résolution 2021/06/16-02 
 Proposé par Jo Gabay. Appuyé par Zaki Ghavitian. Adopté 
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8. Rapport sur la planification stratégique  
Jacques Saada fait rapport sur la planification stratégique 2021-2026 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, il résume le travail soutenu des différents comités 
qui ont traité des thèmes suivants :  
 

1) Identité et culture 
2) Solidarité 
3) Éducation 
4) Représentation, inclusion et rapprochements 
5) Préparation de la relève 
6) Financement  

 
Ce travail de longue haleine a demandé des efforts constants de nombreux bénévoles, dont 
la coprésidente du comité, Nathalie Bertalmio.  

 
9. Approbation du rapport d’activités relatif au PSOC 

Le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) permet à la CSUQ de 
recevoir une subvention de 143 021 $ pour des activités organisées selon ses critères. Le 
rapport annuel de reddition de comptes a été approuvé par le conseil d’administration à sa 
réunion du 14 juin 2021.  

 
Résolution 2021/06/16-03 
Proposé par Frank Neuman. Appuyé par Arielle Sebah Lasry. Adopté. 

 
10. Approbation de états financiers au 31 mars 2021 
 

M. Isaac Benizri, CPA, de la firme MNP, présente les états financiers au 31 mars 2021 et 
explique les différentes lignes budgétaires. Il signale que, dans le contexte de la Covid 19, 
différentes subventions gouvernementales ont permis de pallier le manque à gagner en 
limitant ainsi les réductions salariales temporaires et de garder l’équipe de professionnels au 
complet.  
 
De nombreuses activités, n’ayant pu avoir lieu en présentiel, ont été, soit annulées, soit 
adaptées en format virtuel. Il rappelle que la Fondation CSUQ a permis de subventionner 
certaines activités jeunesse, à hauteur de 5 % des intérêts accumulés annuellement.  
 
Par ailleurs, Il est heureux d’annoncer qu’au bout de six années difficiles, la CSUQ a tenu ses 
engagements en effaçant sa dette de 911 000 $ qui s’affichait en 2015.  
 
Après une période de questions auxquelles M. Benizri répond, une motion de félicitations est 
adressée aux présidents, ainsi qu’aux différents administrateurs et au personnel de la CSUQ, 
pour l’élimination de la dette, au cours des différents mandats.  
 
Résolution 2021/06/16-04 
Proposé par Sam Edery. Appuyé par Anthony Sultan. Adopté. 
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11. Désignation des vérificateurs  

Il est proposé de reconduire le mandat de la firme MNP à titre de vérificateurs pour l’année 
2021-2022 
 
Résolution 2021/06/16-05 
Proposé par Marc Oliel. Appuyé par William Dery. Adopté. 

 
12. Rapport d’activités de la CSUQ   

Après une présentation vidéo des activités de l’année, le président insiste sur le fait que 
malgré la pandémie, les professionnels de la CSUQ et les différents comités ont usé 
d’ingéniosité pour garder le contact avec nos membres et leur offrir des activités adaptées à 
cette situation.  Un rapport regroupant toutes les activités est disponible sur le site de la 
CSUQ. 

 
13. Rapport moral du président 

 
Jacques Saada entame son rapport en rappelant qu’il amorce la dernière année de son 
mandat. Il est heureux d’annoncer que pour la première fois en six ans, la CSUQ n’a plus 
aucune dette. Le bilan financier est positif. Il relate les nombreux efforts qui ont abouti à ce 
rapport et ont ainsi évité la fermeture, voire la disparition de notre institution. Il remercie 
pour cela tous les conseils d’administration et leurs présidents respectifs ainsi que tous les 
professionnels qui ont permis de réaliser ce que peu croyaient possible. Il remercie tous les 
partenaires qui ont aussi permis la réalisation de nombreux événements, tels que le FSM et 
le FCIM. Le soutien de la Banque nationale, de la Fondation CSUQ, de la Fondation Salomon 

et de la Fédération CJA nous ont permis de connaître de beaux succès, malgré les conditions 
difficiles de fonctionnement cette année. 
 
Il annonce la création d’un comité permanent de financement sous la responsabilité de M. 
William Dery, qui aura pour objectif de diversifier les sources de revenus et d’assurer un 
financement stable à la CSUQ. Il souligne que la CSUQ devra s’adapter aux modes opératoires 
de la Fédération CJA. Il fait un survol de la planification stratégique qui a demandé des 
centaines d’heures de travail et la participation soutenue de nombreux bénévoles. Il tient à 
leur exprimer toute sa gratitude pour leur dévouement sans bornes.  
 
Il adresse des remerciements à l’endroit de M. Marc Kakon pour le merveilleux travail 
accompli pour Hessed.  Il est heureux de signaler l’affiliation de la Synagogue Spanish & 
Portuguese à la CSUQ. Également, il souligne la collaboration étroite avec Ometz et FCJA, 
sans oublier les communautés non juives, durant la Covid. 
 
Jacques Saada rend un vibrant hommage à Moïse Amselem z’l en rappelant le remarquable 
travail communautaire de ce leader hors normes. 
  
Il aborde le dossier de la cacherout. Un comité spécial a tenté de trouver des solutions 
viables et satisfaisantes pour notre communauté, mais le président souligne les difficultés 
inhérentes à l’intransigeance des dirigeants du Vaad Hair. 
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Le président fait un survol des actions entreprises pour combattre l’antisémitisme et notre 
appui à Israël. Puis il conclut en remerciant personnellement les membres du conseil 
d’administration, les différents responsables de comités, les membres du corps des 
gouverneurs ainsi que le directeur général et son équipe de professionnels. Sa dernière 
année de son mandat aura un triple objectif à atteindre, soit : 

1. Préparer la relève 
2. Avoir une cacherout abordable, propre aux valeurs de la communauté 
3. Enraciner la crédibilité de la CSUQ, afin qu’elle soit un partenaire toujours plus 

important sur l’échiquier communautaire et à l’extérieur.  
 
14. Clôture – Hymne national israélien 

Pour clôturer l’assemblée, M. Daniel Benlolo chante l’hymne national israélien 
 
15. Levée de l’assemblée  

Résolution 2021/06/16-06 
Proposé par Roland Harari. Appuyé par William Dery. Adopté. 
 
 

 
 

________________________ 
 Yoan Amar 

Secrétaire général 
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