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message
du directeur
Chers amis,
Lorsque nous célébrons le Nouvel An des arbres, nous nous
souvenons de toute la bonté que nous confère le Tout Puissant. Bien
trop souvent, nous tenons pour acquis les fruits et légumes frais qui
sont à notre portée dans les supermarchés. Avons-nous déjà réfléchi
à leur provenance? Avons-nous déjà pensé à leurs couleurs, leur
beauté, leur fraicheur et aux variétés qui sont disponibles?
À cette époque de l’année, Rosh Hashana l’Ilanot, le Nouvel An
des arbres, nous avons l’occasion de regarder autour de nous et
d’apprécier ce que Hashem nous donne tous les jours.
De plus, il nous est rappelé que tout comme nous sommes bénis
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avec tout ce que nous avons, nous devons également témoigner

Jewish Community Council
of Montreal

notre reconnaissance en récitant des bénédictions et en remerciant

Toll-Free 1-866-739-6363

Hashem. « VeAchalta, VeSavata ou Verachta », quand tu auras
mangé et que tu seras rassasié, tu béniras l’Éternel ton Dieu. Prenons
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WE ARE STRIVING
TO SERVE YOU BETTER

Should you have any suggestions,
questions or ideas, or if you’d like to
see an article written on a certain
subject email kalmanemanuel@mk.ca

le temps de penser aux différentes bénédictions que nous récitons
sur les aliments que nous mangeons.
Concentrons-nous sur la signification de ces brachot, ce qui
nous permet également d’être reconnaissants envers Hashem pour
tout ce qu’il nous a fourni. À son tour, il continuera à nous bénir avec
un approvisionnement illimité de nourriture, de fruits, de légumes,
etc. afin que nous puissions être rassasiés et continuer à le servir
quotidiennement.
Je vous souhaite une fête de Tu B’Shvat significative.
Sincèrement,

We’d Love to hear from you!
Rabbi Saul Emanuel
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LES MINUTES DE CACHEROUTE
PEUT-ON ACHETER UNE BOULE DE GOMME
D’UNE MACHINE QUI PORTE L’ÉTIQUETTE D’UNE
COMPAGNIE CACHÈRE DE GOMME? ET SI LE LOGO
DE LA COMPAGNIE EST IMPRIMÉ SUR LA BOULE DE
GOMME?
Il est interdit de consommer les boules de gomme d’une
machine à moins que l’on puisse identifier que ces boules de
gomme sont produites par un fabricant cachère. Si le logo de la
compagnie apparait sur la boule de gomme et cette compagnie
est en effet cachère, il est donc permis de consommer le
produit.

PEUT-ON ACHETER DES FRUITS FRAIS PRÉCOUPÉS
QUI VIENNENT DANS UN BOL, UN VERRE OU UN
PLATEAU AU SUPERMARCHÉ?
Même si l’établissement confirme que les employés utilisent
un couteau dédié aux fruits, nous ne pouvons pas contrôler
ce qui se passe au quotidien, surtout dans des endroits où ils
ont d’autres types de comptoirs d’aliments comme la viande,
la charcuterie, etc. Si ce couteau est utilisé pour couper de la
viande ou du fromage non cachère, et ensuite pour des fruits,
les fruits deviennent non cachère. Par conséquent, il n’est pas
recommandé de consommer des plateaux de fruits précoupés
qui n’ont pas de certification cachère.

PEUT-ON ACHETER LE SIROP D’ÉRABLE NATUREL
SANS CERTIFICATION CACHÈRE?
Le sirop d’érable lui-même est naturel, par contre il y a souvent
des additifs alimentaires comme l’antimousse qui sont
rajoutés aux produits et ceux-ci nécessitent la certification. De
plus, il existe de nombreux sirops d’érable parfumées, parfois
avec du vin et d’autres ingrédients, ce qui veut dire qu’il faut
un équipement dédié à la production cachère. Il faut donc
consommer le sirop d’érable qui porte le sceau de cacheroute.

PEUT-ON ACHETER DU MAÏS SOUFFLÉ AU CINÉMA
OU AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS? ET SI JE REGARDE
LES INGRÉDIENTS?
Puisqu’il n’y a personne qui surveille la machine à maïs soufflé
de façon régulière, il est possible que l’huile non cachère ou
autre produit soient utilisés. Même si l’on voit l’huile cachère être
utilisée devant nous, il est impossible de dire ce qui a été utilisé
auparavant. Il n’est donc pas recommandé de le consommer.

POURQUOI EST-CE QUE L’ON RETROUVE UNE MISE
EN GARDE « PEUT CONTENIR DU LAIT, DU POISSON,
ETC. » SUR LES PRODUITS M PAREVE COMME LES
NOIX, LES GRAINES ET LES FRUITS SECS?
Cette mise en garde est pour les produits allergènes, puisque
plusieurs autres produits sont emballés dans les mêmes usines
et les compagnies sont obligées d’avertir les consommateurs
allergiques au lactose, aux noix, au poisson, etc. Ceci n’est
pas un problème de cacheroute et les produits peuvent être
consommés lorsqu’ils portent le sceau de cacheroute.

Join US on Facebook
M - Canada’s Kosher Certifier
Join the THOUSANDS of Canadians as they delve
into the popular “Kosher Minute” – One Minute a week,
packed with the latest Kosher news and answers.
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sont partis avec du pain et
de l’eau. Yaakov a échangé du
pain et des haricots contre les
droits du premier-né de son frère
Esav, et Rivka a donné de la viande
et du pain à Yaakov pour qu’il les
servent à son mari Yitzchak. À l’époque
de Yosef, l’Égypte était devenue le « gagnepain » du monde lors de la grande famine.
L’existence du pain remonte jusqu’à
l’Égypte ancienne, où l’on a retrouvé des
restes d’outils utilisés pour faire le pain

Par Rabbi Zvi Hershkovich

ainsi et des représentations artistiques du
processus. Nous savons également que
des miches de pain ont été placées dans
le tombeau de Gebelein. Lorsque les Bnei

À l’automne 2007,

ma femme et moi avons quitté Montréal et
avons pris l’avion en direction de Stavropol, une ville au sud de la Russie, pour servir
en tant que rabbin et rabbanite de la communauté juive. La ville de Stavropol a au
moins un demi-million d’habitants et est dotée d’une importante communauté
juive. Bien qu’il était facile de trouver des juifs et de les inspirer, la nourriture cachère
était par contre très difficile à obtenir. La communauté orthodoxe était petite et
mal organisée. Les commandes de viande de Moscou prenaient 15 heures pour
arriver et le vin devait être importé. Pendant plusieurs mois, le seul pain que nous
avons mangé était celui que ma femme faisait elle-même.
Après plusieurs mois de Shlichout,

j’ai établi une relation étroite avec un

le temps de laisser leur pain lever, ils ont
donc mangé de la matzah (pain azyme).
Dans l’antiquité, on exposait la pâte crue
à l’air et petit à petit les différentes régions
développaient leurs propres méthodes
pour faire le pain. Pline l’Ancien, raconte
qu’en Ibérie et en Gaule (l’Espagne et la
France de nos jours) on écumait la mousse
de la bière et on en faisait du pain, et dans
d’autres régions, on faisait une pâte avec
du jus de raisin et de la farine.

Ah, le pain! Un mot qui désigne bien

boulanger arménien qui m’a permis

Jusqu’au 19e siècle, le pain était

plus qu’un simple aliment. Le pain signifie

d’allumer son four pour que je puisse

souvent mélangé avec de la craie, de

la richesse. En anglais, le mot « dough » est

gouter à son célèbre pain lavash. Le

la sciure de bois, du plâtre ou de l’argile

un synonyme d’argent (le mot challah aussi

lavash est une galette fine ressemblant

pour réduire les coûts de production. En

dans certaines familles juives). Le mot «

à une laffa qui est faite de farine, d’eau et

1860, le gouvernement britannique est

gagne-pain » fait référence à une personne

de sel, et souvent saupoudrée de graines

intervenu et a mis en place des lois contre

qui soutient sa famille financièrement, ou

de sésame. En 2014, celle-ci a été inscrite

la falsification des aliments. Au fur et à

en d’autres mots, qui met du pain sur la

sur la liste représentative du patrimoine

mesure, le reste du monde a suivi.

table.

Avez-vous déjà entendu l’expression

culturel immatériel de l’humanité de

Le pain est vieux comme le monde.

l’UNESCO. Le boulanger m’a suggéré de

anglaise « the greatest thing since sliced

Après qu’Adam et Chava aient mangé

faire un wrap avec le pain lavash et des

bread »? Cette expression est utilisée pour

le fruit interdit, Dieu a puni l’homme en

khorovats, des cubes de steak. Laissez-

faire référence à une invention qui dépasse

disant « tu mangeras ton pain à la sueur

moi de vous dire que c’était délicieux.

celle du pain tranché. Mais pourquoi est-

de ton front ». Noach a inventé la charrue,

obligé

ce que l’invention du pain tranché est si

ce qui a facilité la production de céréales,

d’allumer son four (à 4h00 du matin)? Quel

révolutionnaire? En 1912, Otto Frederick

et Malkitzedek le roi de Shalem a accueilli

était le problème? Les seuls ingrédients

Rohwedder a inventé une machine pour

Avraham avec du pain et du vin après sa

étaient la farine, l’eau et le sel, qui sont

trancher le pain, mais les boulangeries ne

victoire contre Kedarlaomer et ses alliés.

toujours cachères! Permettez-moi de

voulaient pas l’utiliser de peur que le pain

Avraham aussi a offert du pain aux trois

vous introduire à la notion de Pat Israël

ne devienne rassis. Rohwedder a donc

anges qui lui ont rendu visite et Sarah a

(pain d’un juif) et de vous familiariser aux

inventé une machine qui emballait le pain

fait des gâteaux avec de la farine. Quand

politiques du M à ce sujet.

aussi, et le pain tranché est rapidement

Avraham a renvoyé Hagar et Ishmaël, ils

devenu un nom familier.

Mais
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L’HISTOIRE DU PAIN

Israël ont quitté l’Égypte, ils n’avaient pas

pourquoi

étais-je
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En 1961, le procédé de panification

Yashan soient facilement accessibles et

ont interdit aux juifs de consommer les

Chorleywood a réduit le temps requis

publie également une liste de produits

produits de boulangerie faits par des non-

pour faire une miche de pain. Pour faire

et d’établissements M qui respectent

juifs afin de prévenir l’assimilation puisque

du pain traditionnel, on devait mélanger de

Yashan.

le temps de cuisson du pain permettait

la farine avec de la levure et ensuite pétrir

Un

autre

enjeu

de

cacheroute

aux gens de socialiser.

et laisser reposer la pâte plusieurs fois. Le

concerne le processus de fermentation.

Nos sages ont reconnu que le pain

procédé Chorleywood utilise une action

Aujourd’hui, la plupart de pâtes à pain sont

Pat Israël n’est pas toujours disponible et

mécanique intense sur la pâte et contrôle

faites avec de la levure pure, qui provient

ont donc permis la consommation de pain

les gaz qui affectent la pâte. La plupart des

des mélasses. Les grandes boulangeries

cuit par un non-juif dans certains cas. Par

grandes usines à travers le monde utilisent

utilisent la levure active aussi. Ces levures

contre, celui qui fait un effort de manger

ce processus.

peuvent contenir des ingrédients non-

seulement Pat Israël est considéré comme

cachères, il est donc nécessaire d’utiliser

méritant.

LES PROBLÉMATIQUES
DE CACHEROUTE

de la levure avec une certification cachère.

Pour avoir du pain Pat Israël, il suffit

Plusieurs pains modernes contiennent

que le juif allume le feu du four. À condition

Une bénédiction spéciale est récitée

de l’huile ou du gras animal. Ces derniers

que le feu reste allumé tout le temps, le

sur le pain (Hamotzi Lechem Min Ha’aretz)

peuvent aussi être utilisés pour les moules

pain est considéré Pat Israël.

afin

importance

dans lequel on cuit le pain et ont donc

Au M, Pat Israël veut dire que le

dans tout repas. D’ailleurs, tout aliment

besoin d’une certification cachère. De plus,

Mashgiach a allumé le four et le four est

est considéré « Tafel » (secondaire) au

l’équipement utilisé pour faire des produits

resté à une température minimale, sans

pain lors d’un repas. C’est pourquoi vous

non-cachères a besoin d’être cachérisé

s’éteindre, ou que le Mashgiach a allumé

pouvez faire la bénédiction sur le pain et

adéquatement.

un élément chauffant à l’intérieur du four

de

reconnaitre

son

ensuite manger un repas de cinq plats

Il y a deux autres exigences concernant

qui est connecté à une lumière en haut

sans avoir à réciter une autre bénédiction

le pain. Premièrement, tout pain doit

du four qui indique lorsque l’élément est

(jusqu’à Birkat Hamazon à la fin du repas).

être pareve. Ceci est pour s’assurer

éteint. Cet interrupteur est verrouillé avec

fait

que personne ne mange un pain laitier

une clé à laquelle seul le Mashgiach a

principalement de blé. En tant que céréale,

avec un repas de viande par accident ou

accès.

le blé est cachère. Par contre, un enjeu de

vice versa. Puisque l’un des ingrédients

En général, tous les produits de

cacheroute qui peut survenir est celui de «

principaux du pain blanc est le lait, ceci

boulangerie sont Pat Israël, sauf les

Yashan ». C’est-à-dire, la farine qu’on utilise

peut être problématique. En effet, plusieurs

bretzels et les produits contenant des

dans la cuisson doit provenir du blé qui a

provinces exigent qu’un type de pain blanc

produits laitiers qui ne sont pas Chalav

été planté dans la terre avant le 17 Nissan

appelé « pain au lait » contienne au moins

Israël. En d’autres mots, si vous voyez

de l’année précédente.

6% de lait! Pour éviter ce problème, le M

des croissants au beurre qui ne sont pas

exige que tout pain soit pareve, ainsi que

Chalav Israël, ils ne seront pas Pat Israël

l’équipement utilisé pour le préparer.

non plus.

Le

pain

canadien

est

La Torah nous enseigne qu’il est
interdit de manger du pain, de la farine
ou des graines provenant d’une nouvelle
récolte avant que le sacrifice du Omer

PAT ISRAËL

En Russie, le pain cachère était difficile
à obtenir. Au Canada, grâce au M, nous

(l’orge) soit apporté le deuxième jour de

La notion de Pat Israël est également

retrouvons toutes sortes de pains Pat

Pessach. Le terme « Chadash » désigne

importante. Le pain qu’on mange doit être

Israël, comme la pita, le naan, la baguette,

cette nouvelle récolte, et toute graine qui a

cuit par un juif. Daniel s’est abstenu de

la brioche, et bien plus.

été plantée avant le 17 Nissan est appelée

manger le pain du roi Nevuchadnetzar dans

« Yashan ». Bien que nous ne fassions

l’annee 400 avant notre epoque. Sa prise

pas de sacrifices aujourd’hui, nous devons

de position est la première instance ou l’on

quand même attendre le deuxième jour

reconnait la notion de Pat Israël. À l’ère

de Pesach pour profiter de la récolte de

talmudique (et même avant), les rabbins

l’année.
Aujourd’hui, il y a une
grande

partie

de

notre

communauté qui respecte
toutefois Yashan, et donc le
M s’assure que les produits
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Grandma Emily

PRODUITS ALIMENTAIRES SAINS ET APPÉTISSANTS
Par Joannie Tansky

VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE MANGER PLUS SAINEMENT, donc votre petit-déjeuner

est constitué de yogourt avec du granola à la vanille de Grandma Emily par dessus. Aussitôt que vous êtes prêts à
manger, on sonne à votre porte. Après une longue conversation, vous retournez à votre petit-déjeuner, en pensant
que le granola est probablement devenu aussi mou que le yogourt. Mais en vérité, il ne l’est pas! Il est aussi
croquant qu’au moment où vous l’avez versé sur votre yogourt! Ce délicieux produit n’est nul autre que le granola
croustillant et sain de Grandma Emily. Corey Eisenberg est le propriétaire de la compagnie depuis 2015, et il l’avait
acquis de chez la petite fille de « Grandma Emily ».

D’HUMBLES DÉBUTS

Emily est née en Syrie et a immigré au Canada au début des
années 1900. Précurseur de l’alimentation saine, elle a toujours
nourri sa famille avec des aliments comme le jus de carottes et
de pissenlits. Grandma Emily a inspiré sa petite fille à manger
plus sainement et le hasard a voulu qu’un simple événement
change la vie de la famille et de l’entreprise.
Au printemps 1997, une connaissance cherchait un produit
à donner lors d’un petit-déjeuner pour la sensibilisation au
cancer du sein pour 300 personnes. Ce produit devait être un
don de la part du fournisseur. La petite fille de Emily, étant donné
qu’elle venait de perdre un proche à une maladie similaire, a
décidé d’appuyer la cause et a offert le granola de sa grandmère.
Elle a loué les locaux d’un traiteur qui a eu la gentillesse de
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lui prêter son équipement avant 9 h et après 17 h. Ça lui a pris
deux semaines pour cuisiner tout ce qu’il lui fallait pour le petitdéjeuner de charité, et son seul client à l’époque a aidé à couvrir
une partie des frais. Le nombre de personnes au petit-déjeuner
est passé de 300 à 1 800 et a été l’événement qui a transformé
une entreprise à domicile en une industrie.

LE RÔLE DE COREY EISENBERG
En 2015, Corey, un grand homme d’affaires, cherchait à
acquérir une entreprise. Il a pris connaissance de Grandma
Emily après avoir évalué plusieurs possibilités d’affaires.
Corey fut impressionné par l’excellente réputation de Grandma
Emily pour la qualité de son produit et du service et a donc
acheté l’entreprise. En tant qu’entrepreneur perspicace, Corey
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a reconnu le potentiel de cette petite
entreprise et a commencé aussitôt à
bonifier l’entreprise. On connait tous la
suite de l’histoire.
Aussitôt après l’achat de la
compagnie, Corey l’a incorporée et
a déposé le brevet pour les produits.
Sa courbe d’apprentissage était
officiellement entamée.

LES PRODUITS ET LE M
En premier lieu, l’usine utilise le
système HACCP. Celui-ci est un système
permettant d’analyser les risques biologiques,
chimiques et physiques qui affectent la salubrité
des aliments. Ce système est utilisé lors de la production,
l’obtention et la manutention, la fabrication, la distribution et la
consommation du produit fini. La compagnie a un gestionnaire
de contrôle de qualité sur place qui s’assure que les principes
HACCP sont respectés.
Les entrepreneurs chevronnés sont conscients de
l’industrie multimilliardaire de produits cachères. Afin que ses
produits atteignent le plus de personnes possible, Corey a vite
compris que son usine devait être cachère. Il a appelé le M,
reconnu comme une des meilleures agences de certification
cachère au monde.

LES PRODUITS GRANDMA EMILY ET OÙ
S’EN PROCURER
Au fur et à mesure que la courbe d’apprentissage de Corey
grandissait, la compagnie Grandma Emily a réussi atteindre
plus de magasins de détail et des services de restauration.
Certains de leurs produits sont biologiques et même
végétaliens. Ils vendent des céréales, onze différents types de
barres tendres (biologiques, croquantes et nutritives), différents
types de collations ainsi que les paquets « Cool Mama ».
Les collations consistent d’un mélange secret de 5
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différents types d’amandes, des mélanges
au chocolat, des biscottis, des mélanges
aux graines de lin et de sésame, le
mélange kamikaze qui comprend
des arachides, des croustilles au lin,
des bâtons de soja, des croustilles
au sésame, des amandes et des
craquelins au riz. Il y a également
des pois au wasabi et des mélanges
du randonneur.
Vous avez besoin d’un cadeau
d’entreprise? Grandma Emily a la solution
pour vous. Leurs produits sont emballés
dans de magnifiques moules et sont parfaits
pour vos clients, votre famille ou vos amis.
Vous cherchez quelque chose de plus grand? Essayez leurs
paniers de cadeaux qui sont disponibles dans diverses tailles.
Où peut-on s’en procurer? Les produits sont disponibles à
travers la ville, à IGA et à Metro, dans des magasins d’aliments
naturels, des spas, des clubs de golf et dans des hôtels.
Grandma Emily a laissé sa trace à Montréal et dans sa région.

LA FINALE : UNE EXPLOSION DE GOÛT
Un des traits marquants de produits Grandma Emily est le
goût. Les délicieux mélanges créent une explosion dans votre
bouche. Une alimentation saine est très tendance de nos jours.
Manger sainement est facilité par les compagnies comme
Grandma Emily qui prennent le temps de fabriquer un produit
avec amour que toute votre famille appréciera. Chercher leurs
produits avec des emballages clairs et nets dans les magasins
à travers la ville de Montréal.
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POMMES
ABRICOTS (DOMESTIQUES, NON AROMATISÉS)
ABRICOTS (TURQUE)
CHIPS A LA BANANE
BLEUETS (SAUVAGES)
CAROUBES
CERISES
NOIX DE COCO (NON SUCRÉES ET GRILLÉES UNIQUEMENT)
NOIX DE COCO (SUCRÉE)
CANNEBERGES (AIRELLES)
GROSEILLES
DATTES (ENTIÈRES)
DATTES (TUNISIENNES)

DANS L’EMBALLAGE DU DÉTAILLANT
- NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ

DATTES (ENTIÈRES, SANS L’HUILE)
FIGUES (ENTIÈRES)
FIGUES (TRANCHÉES ET COUPÉES EN DÉS)

TRÈS DIFFICILE À VÉRIFIER ET DE PRÉFÉRENCE
- NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ
TRÈS DIFFICILE À VÉRIFIER ET DE PRÉFÉRENCE
- NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ

GINGEMBRE
BAIES DE GOJI
KIWIS
MANGUES
NECTARINES
PAPAYES
PÊCHES
ANANAS
POIRES
PRUNEAUX
FRUITS ENROBÉS DE SUCRE

NOIX
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Guide de Noix et Fruits Secs

FRUITS SECS

AMANDES (RÔTIES À SEC)
AMANDES (CRUES)
NOIX DE CAJOU (CRUES)
NOIX DE CAJOU (RÔTIES)
CACAHUÈTES
PISTACHES (RÔTIES)
PISTACHES (CRUES)
GRAINES DE TOURNESOL (CRUES)
GRAINES DE TOURNESOL (RÔTIES)
NOIX DE GRENOBLE (CRUES)

*Une vérification aléatoire veut dire qu’il faut inspecter quelques morceaux du paquet

