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Cet été, 42 participants ont passé 3 semaines remplies d’activités de découvertes des splendeurs d’Israël. accompagnés  
par 4 animateurs bénévoles : Karine attias, Gabriel benatar, alexandre Hazan et eden Ohayon, nos jeunes ont parcouru  
Israël de beer Sheva à eilat et de tel-aviv à la rivière du Jourdain. Parmi les nombreuses activités auxquelles ils ont été  
invités, le groupe a participé à un échange avec des jeunes de beer Sheva. ensemble, ils ont fait de multiples randonnées  
et ont pu surfer sur les dunes de sable dans le désert du Néguev. le groupe a vécu des expériences inoubliables comme  
dormir sous une tente bédouine, faire des balades en chameau, escalader Massada, flotter sur la mer morte, faire du rafting, 
et voguer sur une croisière à eilat. Ils ont également visité différents Kibbutzims, musées multimédia, synagogues et  
usines partout au pays comme celles du talith et tefillin et de Soda Stream. enfin, ils ont péleriné les grands rabbins dans 
le Nord et fait Kabbalat shabbat au Kotel à Jérusalem. Chaque membre du groupe est revenu à Montréal comblé après 
avoir eu le plaisir de vivre des moments mémorables. 

le coût réel du voyage par enfant est de 5 500 $. Grâce à nos généreux commanditaires de ce programme, nous avons 
pu rendre le voyage accessible à tous en l’offrant à 3 745 $. la CSUQ a aussi accordé des bourses supplémen-
taires à plusieurs participants de Yahad 2018 grâce aux fonds recueillis par les activités de collecte de fonds tel que  
GolfSwing et le tournoi tennis & Soccer de la CSUQ. le programme Partnership2gether, affilié au département Israël  
et Outremer de la fédération CJa, a aussi soutenu généreusement et financièrement ce voyage pour la portion de  
beer Sheva et ses régions.

©photos prises par alexandre Hazan

POUR TOUTE INFORMATION: 514 733.4998, POSTE 8135 OU 3183
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À l'annÉe PRocHaine, 

voYage en isRaËl

en réponse à l’augmentation croissante du nombre de participants, ce voyage qui était jadis offert chaque deux ans,  
est devenu un voyage annuel proposé aux élèves des secondaires 3, 4 et 5 de notre communauté provenant des écoles 
juives et des écoles non juives.

TouJouRs Plus nomBReuX !
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« pour notre famille, l’éducation juive et l’attachement à israël sont des valeurs fondamentales. 
notre fils Jonathan a eu le privilège de participer cet été au voyage Yahad 2018 organisé par 
la CsUQ. Jonathan est rentré à Montréal émerveillé par son expérience. il a vécu l’action 
communautaire à beer sheva, a fait des visites de sites historiques pendant lesquelles il a 
pu vivre certains moments importants de notre histoire,  il s’est recueilli sur les tombeaux 
de grands tzadikkims et a fini son voyage au sein de notre capitale, Yerushalaim où il a pu 
faire vibrer son cœur et son âme au Kotel. Ce voyage lui a aussi permis de renforcer son 
identité juive tout en tissant de nouvelles amitiés. Merci à sarah, benjamin, les madrichims 
et tous les organisateurs de ce voyage !  »

« Great job, sarah & the entire Yahad organization!  
the israel summer 2018 trip was a pleasure to deal  
with from a parental perspective and the experience of  
a lifetime for my son, ethan.
the trip was impeccably well-organized from start to  
finish. the itinerary was remarkable in its scope; it’s hard 
to fathom how much of israel my son had the opportu-
nity to see. ethan had the highest praise for your staff, 
not only were they responsible, but they really connected 
with the kids. speaking of which: my son raved about 
how well all the kids got along and what a great group  
they were. i think the following story that ethan  
recounted me, typifies the trip best: during their last stay  
in Jerusalem, the kids were given some free time to 
shop and browse in the mall. after shopping and eating,  
the boys, all 18 of them, broke into a spontaneous hora in 
the mall, singing am Yisroel Chai. it was such a spiritual 
and uplifting sight that a couple of rabbis and even the se-
curity guards joined in. according to my son, it was the peak  
experience of the trip (among many other memorable 
moments) and it was a deeply moving and almost magical 
experience.
that moment said everything about the trip and for that  
i am eternally grateful. »

i cannot express my gratitude to your entire team for putting  
together, working so hard, giving an experience of a life-time  
and your love and concern for my daughter Haya bright, and all  
the students who participated in the Yahad trip of 2018.
You shaped and gave history to our children that they will never  
forget.  You accepted each child as an individual, no matter what their 
cultural background and their observance level. i cannot praise you 
and your organization enough. i will always be so grateful to know that 
Haya had such an amazing and worthwhile experience this summer.
again, thank you doesn't seem to be adequate enough, but thank 
you on behalf of myself as a concern mother who had nothing to 
be concerned about, and my daughter, who had the best summer  
of her childhood.

Vanessa et patrick essiminy

Mylene & David Hamburg

« Un voyage de rêve à 15 ans. Je voulais vous féliciter pour une superbe 
organisation , des accompagnateurs patients et dévoués et des courriels 
détaillés qui nous permettaient de vivre  avec nos enfants ces moments 
magiques qu’ils ont partagés . Cet esprit d’équipe et ces échanges ont 
été ressentis dès le début du voyage. le choix judicieux des villes et  
des lieux visités restera à jamais marqué dans leur mémoire. Ce voyage 
qui est un bouillon de culture pour chacun leur permettra de trouver 
« leur légende personnelle ». samuel est revenu grandi de cette expé-
rience et on vous en remercie. braVO pour tout ! »

sylvia Derhy
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toutes les photos sur
voyage-yahad.com

#beYaHaD

elizabeth and rabbi alan bright
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toutes les photos sur
camp-benyamin.com

cet été, le camp Benyamin a battu tous  
les records en affichant complet toutes  
les semaines du 25 juin au 10 août.

Plus de 1200 enfants ont pu profiter tout l'été, 
d'activités plus amusantes les unes que 
les autres :  Zoo de Granby, Parc aquatique  
du Sommet Saint-Sauveur,, Parc Safari, Sky 
tag, la ronde, Pays des Merveilles, Mega 
Maze, Gym-X, Maeva Surf, beach Club, le taz, 
action Directe, Piscine Jean-Drapeau, Super 
aqua Club, funky feet, Kids n Motion, Spa 
Day, Déco Gâteaux et biscuits, aquadôme, 
Woo-Hoo, Mad Science, bobby Miller bas-
ketball, funtropolis, Maze n Games et bien plus 
encore.

Une programmation des plus divertissantes 
avec toujours, un prix très accessible : 
145 $ /semaine (promotion à 125 $/semaine). 
la section Kadima (11-12 ans) est seulement 
à 175 $/semaine (promotion à 155 $/semaine).
et bénéficie d'une activité supplémentaire  
telle que : rafting, Paintball, Simulateur d’avion, 
Clip n Climb, Sky Zone, Combat Nerf, Jetboat, 
amaze, Dark Zone...

De plus, la CSUQ s'assure de toujours offrir 
son programme d’aide financière aux familles 
qui éprouvent des difficultés.

*Prix subventionné / afin de bénéficier de ce tarif, le paiement total doit être effectué au moment de l'ins-
cription

CAMP BENYAMIN
êtê 2018

laissez vos commenTaiRes suR              @campBenyamincsuQ

POUR TOUTE INFORMATION: 514 733.4998 POSTE 8135 OU 318348
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tous les soirs mon fils me dit que du 
bien du camp et qu’il a hâte d’être le 
lendemain pour y retourner. Merci 
beaucoup pour tout ce que vous faites 
pour nos loulous.

Des souvenirs pour la vie !! Merci! Ça 
m’a ramené loin, une belle époque. 
bravo vous assurer la relève !

Merci pour tout, la petite était 
émerveillée de sa journée.
thank you very much!!!

God bless you for this huge endless 
and various programs. thank you &
Gd bless our community!

love it

thanks for an amazing 
day my kids had great 
time !

bravo à tout le staff !  sacha est 
super content de ses sorties  
et activités! 

Yes, thank you so much for the 
amazing outings, my kids love it so 
much!! Keep up the good work 

laissez vos commenTaiRes suR              @campBenyamincsuQ

INSCRIPTIONS : www.CSUQ.ORG
Fondation CSUQ
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Nous arrivons au terme de cinq années de 
partenariat entre la Banque Nationale du Canada 
et la Communauté Sépharade Unifiée du Québec. 
Cette alliance a été possible grâce à la générosité 
de nombreux donateurs qui ont honoré leur 
engagement tout au long des années mais 
également à la Banque Nationale du Canada qui 
nous a soutenu, qui a cru en notre institution 
communautaire, « LA CSUQ », et sans oublier  
sa solidarité à l’endroit de  nos jeunes. 
Je suis fier et honoré de pouvoir m’associer à   
ce projet de longue haleine qui relie la Banque 
Nationale avec la programmation des activités 
jeunesse qu’offre le Camp Benyamin, dont         

Nous y voilà ! 
Après l’effort, le réconfort !

Armand Afilalo 
Président 
de la Fondation CSUQ

les objectifs visent  à attirer la jeunesse 
d’aujourd’hui pour en faire des leaders de demain.
Il est intéressant de savoir que le camp 
Benyamin, programme de la CSUQ, existe 
depuis les années 1980, a traversé des 
décennies et  connait toujours un aussi grand 
succès. De telles sortes, que maintenant,        
ce sont ces anciens campeurs qui envoient 
leurs enfants au camp de jour que jadis ils 
fréquentaient et ce, pour leur permettre de 
revivre ces merveilleuses expériences et       
ces vacances inoubliables. 
En un mot, Merci à vous tous pour l’intensité de 
votre soutien et la force de votre engagement !

DÉPARTEMENT 
JEUNESSE
 

DE LA CSUQ

MERCI À NOS PARTENAIRES
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7 semaines de cours  
au Chantecler

13 janvier 
au 24 février 2019 

a venir ! De retour ! 

De 6 à 17 ans De 7 à 12 ans

25 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 

Prochainement ! 

De 8 à 16 ans

Une semaine de 
sorties excitantes ! 

18 au 22  
février 2019

École de ski 
CHÉleg

inscriptions, infos, photos   
semaine-relache.com

inscriptions, infos, photos
www.camp-kifkef.com

inscriptions, infos, photos   
www.cheleg.com

POUR TOUTE INFORMATION: 514 733.4998 POSTE 8135 OU 3183 •  INSCRIPTIONS : www.CSUQ.ORG
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foyer Jeunesse : Programme après école, 
aide aux devoirs, Jeux & activités.

ouverture, octobre 2018
nouveau !

Nous arrivons au terme de cinq années de 
partenariat entre la Banque Nationale du Canada 
et la Communauté Sépharade Unifiée du Québec. 
Cette alliance a été possible grâce à la générosité 
de nombreux donateurs qui ont honoré leur 
engagement tout au long des années mais 
également à la Banque Nationale du Canada qui 
nous a soutenu, qui a cru en notre institution 
communautaire, « LA CSUQ », et sans oublier  
sa solidarité à l’endroit de  nos jeunes. 
Je suis fier et honoré de pouvoir m’associer à   
ce projet de longue haleine qui relie la Banque 
Nationale avec la programmation des activités 
jeunesse qu’offre le Camp Benyamin, dont         

Nous y voilà ! 
Après l’effort, le réconfort !

Armand Afilalo 
Président 
de la Fondation CSUQ

les objectifs visent  à attirer la jeunesse 
d’aujourd’hui pour en faire des leaders de demain.
Il est intéressant de savoir que le camp 
Benyamin, programme de la CSUQ, existe 
depuis les années 1980, a traversé des 
décennies et  connait toujours un aussi grand 
succès. De telles sortes, que maintenant,        
ce sont ces anciens campeurs qui envoient 
leurs enfants au camp de jour que jadis ils 
fréquentaient et ce, pour leur permettre de 
revivre ces merveilleuses expériences et       
ces vacances inoubliables. 
En un mot, Merci à vous tous pour l’intensité de 
votre soutien et la force de votre engagement !

DÉPARTEMENT 
JEUNESSE
 

DE LA CSUQ

MERCI À NOS PARTENAIRES

Événements à venir



le retour aux sources  
du jeune leadership de la CsUQ

par Yaniv cohen scali, coprésident de la cohorte 2017- 2018 du programme de leadership de la CsUQ

Yaniv coHen scali

et si les Juifs n’étaient pas tous pareils? et si les différences qui les dis-
tinguent étaient aussi importantes que les similitudes qui les unissent ? 
C’est avec cet esprit que j’ai entrepris cette année le voyage de retour 
aux sources de la CSUQ. 
accompagné de 10 jeunes professionnels montréalais et du rabbin  
benito Garzon de Madrid, nous nous dirigions sur les traces de nos ancêtres 
pour apprécier l’empreinte que l’histoire a laissée sur nos coutumes et 
notre identité; mais aussi la chance que nous avons de pouvoir nous dire, 
aujourd’hui, en 2018,  Juif sépharades. 

Certains l’appelleront de la chance, d'autres un genre de protection  
divine que seuls certains ont pu avoir. en arrivant à lisbonne le 25 juin 2018, 
nous nous considérions chanceux de recevoir nos valises, car il appa-
raissait rapidement que certains devraient attendre plusieurs jours 
avant de les recevoir, mais en sortant de l’aéroport, aux échos des expli-
cations de notre guide, le mot chance prend tout son sens. 
en effet, il nous raconte qu’en 1506, alors que la peste s’abattait sur  
le Portugal, les chrétiens blâment les juifs pour cette épidémie.  
À cette époque, les Juifs sont les seuls à se laver régulièrement les mains 
pour l’ablution des mains ce qui les sauvent de la maladie. les Juifs,  
alors déjà appelés « nouveaux chrétiens » ou  « conversos », car ils avaient 
été convertis en masse à l’aide de seaux d’eau bénite, sont massacrés 
sur la place rosillo à lisbonne par l'Église qui promet l’absolution  
de tous les péchés à celui qui tuera un hérétique. Ce massacre continue 
jusqu’à l’intervention du roi, qui lui, comptait toujours sur ses « nouveaux 
chrétiens » pour payer leurs taxes. Dire qu’au 15e siècle, c’est près de 20  % 
de la population portugaise qui était juive et qu’au 17e siècle elle été  
réduite au quasi néant. C’est vrai qu’il aura fallu de la chance pour  
aujourd’hui se dire Juif sépharade d’origine portugaise.
 
Notre périple nous mène ainsi du Portugal à l’espagne pour observer 
comment la péninsule ibérique a été riche d’histoire juive pendant  
des centaines d'années jusqu’à l’époque de l'Inquisition. Dans chaque 
ville, nous visiterons un quartier juif. Chacun de ces quartiers raconte  
la même histoire. l’histoire d’une communauté paisible où les Juifs  
vivaient harmonieusement avec leurs voisins, parfois chrétiens,  
parfois musulmans. Ils forment des communautés traditionnelles 
et pratiquent la religion juive dans des synagogues ainsi que dans  
les maisons. Ils utilisent des mikvés, des cimetières. tout ce qu’une com-
munauté religieuse pourrait faire de plus normal. Par contre, leurs droits 
sont toujours limités et ils ne peuvent jamais grimper très haut dans  
les sphères de la société. et puis un jour, d’abord en espagne, puis  
au Portugal, les politiques de l'Inquisition sont appliquées et forcent 
les résidents de ces villages à se convertir ou à s’exiler. la persécution 
des Juifs s’intensifie au fil du temps et il est rapidement impossible  
de pratiquer sous quelque forme que ce soit. À tomar, les pierres  
tombales juives sont utilisées pour bâtir les murailles de la ville.  

VIE COMMUNAUTAIRE

©photos du séjour prises par Dan Derhy
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La place Maïmonide à Cordoux, Espagne

Synagogue Shaare Tikva, Lisbone, Portugal

Palais de l'Alhambra à Grenade, Espagne



À tolède et à Cordoue, les synagogues sont converties en église et  
la vie juive n’existe pratiquement plus. Pendant des générations,  
les Juifs convertis ne seront pas acceptés par l'Église ou par le peuple 
espagnol et portugais. C’est dans ce contexte que ces nouveaux chrétiens 
garderont leurs traditions juives à travers des coutumes altérées pour 
ne pas éveiller les soupçons de leurs voisins. Ce crypto-judaïsme  
permettra à certains nouveaux chrétiens de demeurer Juifs pendant 
des générations.Il se feront appelé marranos. le mot marranos était 
autrefois un terme de mépris qui assimilait les conversos à des porcs 
dès lors qu'ils étaient soupçonnés de rester fidèles au judaïsme. 
l’histoire des marranes, c’est l’histoire des juifs de belmonte, un petit 
village du nord du Portugal que nous avons visité. C’est dans ce village 
que se sont manifestés les derniers juifs marranes de la péninsule. Pen-
dant près de cinq siècles, ces Juifs se sont cachés du reste du monde 
craignant encore d’être persécutés pour la pratique de leur religion.  
le président de la communauté, Moisés Mendes Henriques Morão 
nous raconte que lorsque les marranes se sont révélés au monde dans 
les années 70, plusieurs continuaient d'aller à la messe le dimanche 
par habitude. C’est seulement dans les années 80 que lui et sa famille 
ont cessé d’y aller. Depuis 1996, la communauté a une synagogue et 
depuis tout récemment un musée où des Juifs et non Juifs du monde 
entier viennent entendre l’histoire des Juifs de belmonte. 
À travers les différents règnes chrétiens et musulmans, des piliers de 
notre histoire se sont démarqués. Notamment, nous visitons la juderia 
(quartier juif) de Cordoue, ville natale du grand Maïmonide. C’est sur 
les traces de sa famille que nous parcourrons l’andalousie en route 
vers le Maroc comme il l’avait fait dès l’âge de 13 ans pendant 10 ans 
en route vers fez après la conquête de Cordoue par les almohades.  
Nous passerons par Grenade et l’alhambra jusqu’au port qui nous  
mènera vers la porte du Maroc, tanger. 

C’est aux petites heures du matin après plusieurs heures de route que 
nous arrivons finalement à notre première destination en plein cœur 
de l’atlas. Dès les premières minutes, nous sommes pris d’une grande 

joie; d’un sentiment d’euphorie qui ne s’explique seulement que par 
l’accueil chaleureux et authentique qui nous est réservé. C’est illuminés 
de centaines de bougies, un peu comme dans un rêve que nous suivons 
l’odeur enivrante d’un couscous royal. au Maroc, le temps s’arrête parfois 
et ralentit souvent. Chaque moment est savouré, tendre et unique. 

le matin venu, une carte postale se dessine à l’horizon. Nous sommes 
devant une vallée florissante et majestueuse. Un paradis perdu.  
est-ce le paradis dont nos grand-mères nous parlaient avec nostalgie ? 
Peut-être pas, mais nos premiers pas au Maroc sont pleins d’espoir. 

C’est dans cet esprit jovial que nous continuerons notre aventure.  
la vie juive n’est plus l’ombre de ce qu’elle était, mais son histoire  
est maintenue et préservée. les marocains sont fiers de notre héritage 
et sont dédiés à la préservation des sites juifs. Ils ne comprennent  
toujours pas ce qui a poussé les Juifs à quitter le royaume chérifien. 
Chacun se permet d’établir son hypothèse, mais dans le souvenir  
collectif marocain l’harmonie entre les religions a toujours régné.  
Je garde quelques doutes, mais je m’imagine une vie harmonieuse 
dans les Mélah de fez, rabat et Marrakech. 

la vie dans les grands riads était certainement magique, mais notre 
Shabbat dans l'une des dernières maisons juives dans l'un des Mélah 
du Maroc, certainement la dernière du Mélah de Marrakech nous 
aura tout de même permis de vivre pleinement l’expérience culturelle.  
C’est en tournant cette page d’histoire que nous avons pris le chemin 
du retour. Dans la file pour entrer dans l’avion se trouve un groupe 
d'ashkénazes du New Jersey. Ils étaient fascinés par ce qu’ils avaient 
vus; fascinés par tant d’histoire juive, de sainteté et de culture.  
la raison d’être et l’effort mis pour l’organisation de ce voyage  
s’expliquait enfin : nous sommes Juifs sépharades. Nous sommes 
descendants d’une riche et magnifique histoire qui doit me rendre fier.  

aujourd’hui, plus que jamais, je suis fier de l’être. 

Il y eut une étude de Dre Sonia Sarah lipsyc, le 19 mai au cours de la nuit d’études de la fête juive de Shavouot, à la Congrégation Spanish and 
Portuguese : « souviens toi d’oublier et n’oublie pas de te souvenir : au sujet de quelques lois dans le livre de ruth et la tradition juive » à laquelle 
assistait un public varié et transgénérationnel.
À la suite du dossier spécial du lVS d’avril 2018, une demi-journée thématique a été proposée le dimanche 10 juin au Centre Gelber, consacrée à 
« l’étude de la kabbale aujourd’hui ». elle a réuni un panel de collaborateurs et collaboratrices du lVS, Guillermo Glujowsky, annie Ousset-Krief, 
elias levy, Dre Sonia Sarah lipsyc et Marc Zilbert pour « l’étude de la kabbale aujourd’hui à Montréal et ailleurs ». le rabbin Daniel Cohen a donné 
une conférence sur « les fondamentaux de la Kabbale » et Dr audi Gozlan, avocat et professeur de yoga est intervenu sur « la kabbale et le yoga ». 
Ce fut également l’occasion de lancer, dans une ambiance conviviale, la campagne d’abonnement au magazine du lVS.
Dans le cadre du programme interculturel « Pour une citoyenneté réussie entre Juifs, musulmans, arabes et Berbères originaires d’afrique  
du nord au Québec », aleph en partenariat avec la Congrégation Or Hahayim a programmé le mardi 5 juin : « Démocratie et Religion ».  
eric Yaacov Debroise, historien a présenté son analyse, « existe-t-il un racisme systémique au Québec et à l’encontre de qui ? ». 
Dr Sonia Sarah lipsyc, directrice d'aleph s’est exprimée sur  l’expérience des Juifs comme citoyens à partir de l’adage talmudique :  
« la loi du pays est notre loi », et Hassan Jamali, ingénieur et écrivain, sur « l’islam à l’épreuve de la démocratie ». le tout modéré par  
Charles barchechat devant une centaine de personnes, toutes intéressées par ce dialogue vivant et cordial. « influences ou appropriations  
culturelles », le dimanche 2 septembre 2018  au Centre Gelber sera le dernier événement de ce programme. Il réunira adil abara, evelyne abitol, Yolande  
amzallag,  rachida azdouz, Dr Sonia Sarah lipsyc et Dr Chris Silver.

alePH 
en mai et juin 2018

les vidéos de cet événement seront disponibles sur le site d'alePH : http://alephetudesjuives.ca/category/une-citoyennete-reussie/
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ReTenez 
la DaTe !
save THe DaTe!

ISRAÉLIEN  DE  MONTRÉAL

FESTIVAL DU

MONTREAL  ISRAELI  FILM  FESTIVAL

VIE COMMUNAUTAIRE

un immense succès !
le festival a connu cette année un succès à la hauteur de celui des grandes métropoles 
d’amérique du Nord et d’europe.
Dignitaires et artistes du monde du cinéma québécois et israélien étaient au rendez-vous. 
Placé sous la présidence d’honneur de M. bernard landry, ex-premier ministre du Québec, 
le festival a accueilli, cette année, plus de 4 500 spectateurs qui ont pu savourer le génie  
du cinéma israélien. Comédies, thrillers, drames et documentaires ont fait partie de  
la programmation qui a enchanté le public et particulièrement les membres du Jury, 
présidé par roger frappier, producteur de films renommé tant au Canada qu’à l’étranger.

Chantal et Gérard buzaglo, coprésidents 
du festival, Karen et alexandre abecassis, 
commanditaires principaux du festival entourant 
noa biron, actrice du film Montana.

Jonathan burnham, directeur des affaires culturelles et 
rotem seguev, Consule générale adjointe du Consulat 
Général d'israël à Montréal.

Élodie borel, sabine Malka et agnès Castiel,  
professionnelles de la CsUQ avec Chantal et Gérard buzaglo.

Dolly Mergui, Georgette bensimon, Gérard buzaglo, Chantal buzaglo, samuel bibas, 
Michel Zgarka et Claire Kramer, membres du comité organisateur du festival entourant 
noa biron, lauréate du prix de la meilleure actrice. 
absents sur la photo : Martine bellaiche, silvia lebensztajn et Charles barchechath.

Chantal renaud, membre du Jury et  
noa biron, lauréate du prix de la meilleure 
actrice du festival pour le film Montana.

Henri elbaz, 
président sortant  

de la CsUQ.

David levy, Consul général 
d’israel à Montréal et 
roger frappier, président 
du Jury du festival.

Jacques saada, président actuel de la CsUQ, en compagnie  
de son épouse, de Yury bedzhanyan, Consul général de russie et  
de Michel Zgarka, délégué général du festival.
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bernard landry, président d’honneur du festival entouré  
de Chantal et Gérard buzaglo, co-présidents du festival 2018.

le PRocHain fesTival Du cinÉma isRaÉlien De monTRÉal auRa lieu Du 26 mai au 6 Juin 2019

Michel Zgarka, délégué général du festival, irois léger, Élie Castiel et Chantal renaud, 
membres du Jury, roger frappier, président du Jury et Chantal et Gérard buzaglo, 
coprésidents du festival.



20 COCKTAIL  
BÉNÉFICE 

VIE COMMUNAUTAIRE

exceptionnellement cette année, le lundi 11 juin 2018,  
le Golfswing a été remplacé par un Cocktail bénéfice  
qui a rassemblé plus d’une centaine de personnes au 
restaurant Chiyoko. la CSUQ ainsi que les coprésidents  
du Cocktail bénéfice GolfSwing 2018, raphael barchichat 
et emmanuel Mamann adressent leurs plus sincères 
remerciements à tous les donateurs, les commanditaires, 
les invités ainsi que les bénévoles qui ont fait de cette soirée   
une belle réussite qui a dépassé toutes nos attentes.  
Votre générosité nous permet de rendre les différentes 
activités jeunesse accessibles à tous les enfants de notre 
communauté et nous permet d’assurer la continuité et  
le développement des programmes jeunesse.
rendez-vous au Golfswing 2019, nous  souhaitons beaucoup 
de succès à l’équipe organisatrice. 
au plaisir de vous compter parmi nous !

Pour voir toutes les photos du cocktail Bénéfice : golfswingcsuq.com/photos-2018/
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anaël abitbol 
et emmanuel mamann

gabriel Benatar 
et Raphael Barchichat

©photos prises par Gabriel G Cohen
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VIE COMMUNAUTAIRE

2018

le dimanche 27 mai dernier, entouré d’un super comité, composé d’anciens  
membres et également d’une jeune relève ayant  comme  coprésidents Dr Yves benabu  
et Yann Joseph bouzo, le tournoi tennis & Soccer 2018 tenu au Club Sportif CDl,   
a dépassé toutes nos attentes cette année. les participants ont connu une journée 
remarquable remplie de leurs exploits et de toutes sortes d’activités agréables.
bravo à toute l’équipe qui a travaillé d’arrache-pied tout au long de cette journée, 
sans oublier tous nos participants, nos commanditaires, nos donateurs ainsi que  
nos bénévoles. la préparation du tournoi de l’an prochain est d’ores et déjà en marche. 

Rendez-vous au printemps 2019 pour une nouvelle partie ! 
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VIE COMMUNAUTAIRE

l’ assemblée générale a accueilli plus de 150 participants et a permis d’honorer plusieurs lauréats pour l’excellence de  
leur contribution au développement et au rayonnement de la CSUQ. 

Cette assemblée a été l’occasion pour M. Henri elbaz de dresser un bilan de son mandat. 

Un message vidéo (https://youtu.be/v8Cugtnoatw) du nouveau président, l'Honorable Jacques Saada, a conclu cette soirée 
qui a été particulièrement apprécié et applaudi !

merci à tous nos bénévoles remarquables ! grâce à vous, nos projets se transforment en succès !

assemblée générale 
du 20 juin 2018

PRiX De la Reconnaissance communauTaiRe
Rachel Elbaz et Eric Choukroun

PRiX Du leaDeRsHiP au sein  
Des consTiTuanTes eT oRganismes affiliÉs

 Dr Haim abenhaim,
remis par Henri elbaz, président sortant

PRiX sPÉcial PouR 
conTRiBuTion eXcePTionnelle 

Marcel elbaz,
remis par son fils Dr serge elbaz

PRiX Du leaDeRsHiP Jeunesse James DaHan z’’l
Yaniv Cohen-scali, Claudia Ouaknine, alexandre 

Hazan, Gabriel benatar,  anael abitbol et
stacey amar et alexia Maman (absentes), 

remis par Jacqui Dahan, fils de James Dahan Z’’l 

Hommage sPÉcial Du PRÉsiDenT
Chantal et Gérard buzaglo 

(remis à leur fils David buzaglo en leur absence)

PRiX Du leaDeRsHiP au sein  
De la communauTÉ sÉPHaRaDe

décerné à titre postume à irène buenavida Z’’l,  
et remis à son mari M. Victor buenavida par  

Mme rosy simon schwartz, présidente de l’aJOe

nOUs sOMMes HeUreUX  
D'annOnCer l'ÉlÉCtiOn De

l'HonoRaBle JacQues saaDa  
À la prÉsiDenCe De la CsUQ.
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