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HIGH EXPECTATIONS ARE THE KEY 
TO SUCCESS
The QCGN hit its stride in 2014-2015 as it was increasingly 
seen by multiple stakeholders as the go-to organization for 
knowledge and understanding of our community’s concerns. 
Nowhere was that more evident than during provincial hearings 
on Bill 10. QCGN was recognized by the government as the 
leading organization to react to the health care reform bill and to 
negotiate amendments on behalf of Quebec’s English-speaking 
communities. Thanks to the back and forth flow of information 
between our Network, our stakeholders — and many new 
institutional health care partners — the QCGN was able to gain 
and share knowledge and lead the community’s advocacy 
efforts to obtain significant changes to the legislation.

As we worked together to do what organizations and  
institutions could not accomplish on their own, QCGN not 
only increased its credibility with community and government 
stakeholders, it enhanced interest in the Network. Three 
new members — Montreal’s Chez Doris women’s shelter; the 
English Parent Committees Association (EPCA) and the English 
Community Organization of Lanaudière — joined and more 
membership applications are in the works. The Network’s 
member-driven, evidence-based approach led directly to 
the success in Bill 10 and gives the community a model of 
collaboration that will serve the QCGN well. 

One of QCGN’s objectives will be to convince Quebec’s 
government that a permanent structure is needed to better 
understand and advocate for the needs of its English-speaking 
minority.  This position was endorsed by the Commissioner 
of Official Languages and The Gazette’s Editorial Board. As 
we chart a course for the future, the QCGN plans to continue 
to take an ambitious direction to ensure the vitality of  
Quebec’s English-speaking communities. As the successful 
entrepreneur Sam Walton once put it: “High expectations are 
the key to everything.” 

Dan Lamoureux 
President / Président

LES GRANDES ESPÉRANCES SONT 
LA CLÉ DU SUCCÈS
En 2014-2015, le QCGN a atteint sa vitesse de croisière, 
de nombreux intervenants le percevant de plus en plus  
comme un centre de référence pour connaître et 
comprendre les préoccupations de notre communauté. 
Cela a été on ne peut plus évident durant les audiences 
provinciales sur le projet de loi 10. Le gouvernement a 
reconnu le QCGN comme le principal organisme à réagir 
au projet de loi sur la réforme de la santé et à négocier 
des amendements au nom des communautés québécoises 
d’expression anglaise. Grâce à la bonne circulation de 
renseignements entre les membres de notre réseau, 
nos intervenants — et un grand nombre de nouveaux 
partenaires institutionnels dans le secteur de la santé —, 
le QCGN a pu recueillir et partager ses connaissances en 
plus de diriger ses efforts à la défense des intérêts de la 
communauté pour que d’importants changements soient 
apportés à la législation.

Tandis que nous travaillions tous ensemble à réaliser ce 
que les organisations et les institutions ne pouvaient pas 
accomplir seules, le QCGN renforçait sa crédibilité auprès 
de la communauté et des intervenants gouvernementaux 
tout en suscitant un intérêt accru des membres du réseau. 
Trois nouveaux membres — le refuge pour femmes de 
Montréal, Chez Doris, l’Association des comités de parents 
anglophones (EPCA) et l’Organisation de la communauté 
anglophone de Lanaudière — se sont joints à nous, et 
d’autres demandes d’adhésion sont attendues. Notre 
approche, fondée sur des données probantes et axée 
sur les membres du réseau, a directement contribué à la 
réussite de nos démarches concernant le projet de loi 10, 
et elle donne à la communauté un modèle de collaboration 
qui aidera considérablement le QCGN. 

L’un des objectifs du QCGN consistera à convaincre le 
gouvernement du Québec de la nécessité de créer une 
structure permanente pour mieux comprendre et défendre 
les besoins de sa minorité d’expression anglaise. Cette 
position a été appuyée par le commissaire aux langues 
officielles et par le comité de rédaction du journal The 
Gazette. Alors que nous traçons notre voie pour l’avenir, 
le QCGN se propose de continuer à mener des actions 
ambitieuses pour assurer la vitalité des communautés 
québécoises d’expression anglaise. Tout comme l’avait dit 
un jour l’entrepreneur prospère Sam Walton : « Les grandes 
attentes sont la clé de tout ». 
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KNOWLEDGE IS VITAL TO 
BATTLING MYTHS AND IDEOLOGY 
“Leadership and learning are indispensable to each other.”

- John F. Kennedy

In 2013, the Network adopted an aspirational mission statement 
to guide our organization and provide a framework for our 
work as a centre of evidence-based expertise and collective 
action on strategic issues affecting the development and vitality 
of English-speaking Quebec. Since then we have doggedly 
pursued this mission to ensure that our community actively 
participates in and influences the social, economic, cultural and 
political life of Quebec and Canada. 

Accomplishments this year prove that we can all learn by listening 
to each other.  As a result of the strong Network we have built 
and our proactive stance on a wide variety of complex and time 
sensitive issues, together we achieved significant advances 
for our community. Systemic efforts to engage, consult, and 
communicate were deployed throughout this year to make sure 
that we represented the views of our community to all levels 
of government, key stakeholders, and citizens of Quebec.  
Ever more, the role of the Network is to gather the whole story, 
make sense of the facts and figures, and argue convincingly 
against myth and ideology. We must continue to find ways 
to influence change that will have positive impacts on our 
Community of Communities.

In a survey carried out in March 2015, QCGN members confirmed 
our top activities as: Facilitating, producing and participating 
in research for and about the community; providing the views 
of our community on critical vitality issues; facilitating the 
collection of community priorities and disseminating them to 
government and other stakeholders; and acting as an expert 
witness at parliamentary hearings and committees. 

As we prepare to celebrate our 20th anniversary, the QCGN 
plans to further engage members and partners to guarantee the 
success of the Network and the vitality of our institutions which 
are the cornerstone of our communities.

Sylvia Martin-Laforge 
Director General / Directrice générale

LA CONNAISSANCE — UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL POUR LUTTER CONTRE 
LES MYTHES ET LES IDÉOLOGIES
« Le leadership et l’apprentissage sont indispensables 
l’un à l’autre. » 

- John F. Kennedy

En 2013, le réseau a adopté un énoncé de mission ambitieux 
pour guider notre organisation et lui fournir un cadre de 
travail comme centre d’expertise fondée sur des données 
probantes, dont l’action collective est axée sur des enjeux 
stratégiques ayant une incidence sur le développement et 
la vitalité du Québec d’expression anglaise. Depuis, nous 
avons sans relâche poursuivi notre mission pour assurer la 
participation active de notre communauté à la vie sociale, 
économique, culturelle et politique du Québec et du 
Canada ainsi que pour veiller à ce qu’elle puisse exercer 
son influence. 

Cette année, nos réalisations ont démontré que nous 
pouvons tous apprendre en demeurant à l’écoute les uns 
des autres. Grâce au solide réseau que nous avons bâti 
et à notre position proactive sur un grand nombre de 
questions complexes et soumises à des contraintes de 
temps, nous avons réalisé ensemble d’importants progrès 
pour la communauté. Tout au long de l’année, nous avons 
déployé des efforts systémiques pour rallier les membres 
de la communauté, les consulter et communiquer avec eux 
afin de bien représenter leurs opinions auprès de tous les 
paliers de gouvernement, des principaux intervenants et 
des citoyens du Québec. De plus en plus, le rôle du réseau 
consiste à brosser un tableau complet de la situation et à 
donner un sens aux faits et aux chiffres ainsi qu’à fournir 
des arguments convaincants pour contrer les mythes et les 
idéologies. Nous devons continuer à chercher des moyens 
d’influer sur les changements qui auront des effets positifs 
sur notre communauté des communautés.

Dans un sondage réalisé en mars 2015, les membres du 
QCGN ont confirmé la liste de nos activités prioritaires. 
Celles-ci consistent à faciliter et à réaliser des recherches sur 
et pour la communauté, ainsi qu’à y participer; à présenter 
les points de vue des membres de notre communauté 
sur des enjeux majeurs concernant sa vitalité; à faciliter la 
collecte de données sur les priorités de la communauté et 
à les faire connaître au gouvernement ainsi qu’à d’autres 
intervenants; et à agir à titre de témoin expert lors de 
certaines audiences de comités parlementaires. 

Alors que nous nous apprêtons à célébrer notre  
20e anniversaire, le QCGN se propose d’intensifier la 
mobilisation de ses membres et de ses partenaires afin 
d’assurer le succès du réseau et la vitalité de nos institutions 
qui sont la pierre angulaire de nos communautés. 
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QCGN FOCUSES ON  
TOMORROW’S LEADERS 
The first Young Quebecers Leading the Way forum, which took 
place at the historic Morrin Centre in Quebec City in March 
2015, was a resounding success. Along with their regional  
coordinators, participants from six regions of the province took 
part in a weekend of lively discussions and drafted a youth 
declaration on their vision of Canada’s past. In the months 
leading up to the forum, participants attended three workshops 
in their respective regions to discuss Canadian identity, 
indigenous peoples, the economy, politics and democracy, 
Canada in the world, and social issues and the environment. 
Funded by Canadian Heritage’s Youth Take Charge program, 
and in partnership with the Institut du Nouveau Monde and the 
Association for Canadian Studies, the project includes Quebec 
youth in the lead up to the 150th anniversary of Canadian 
Confederation. QCGN will oversee two additional provincial 
youth forums in 2016 and 2017 which will focus on the present 
and future.

With support from the Directeur général des élections du 
Québec, the QCGN embarked upon its third Vote it Up campaign 
to encourage English-speaking youth to vote in the 2014 election. 
Employing a strategic social media approach, complemented by 
face-to-face interactions, the campaign connected with youth 
in dynamic ways. We employed a full-time coordinator; hired a 
spokesperson; produced the witty Put on Your Pants, Go Vote 
video; ran a Facebook contest with the Concordia Student Union; 
attended youth-driven events and conducted media interviews 
to encourage Quebec’s English-speaking youth to vote.

LE QCGN SE TOURNE VERS LES 
DIRIGEANTS DE DEMAIN
En mars 2015, le premier forum intitulé Les jeunes Québécois 
aux commandes a remporté un succès retentissant. 
L’événement se tenait à Québec, au Centre historique 
Morrin. En compagnie de collaborateurs régionaux, les 
participants issus de six régions de la province ont pris 
part à un week-end de discussions animées sur l’histoire, 
et rédigé une déclaration sur le passé du Canada tel que 
vu par les jeunes. Au cours des mois précédant le forum, 
les participants ont assisté à trois ateliers dans leur région 
respective pour discuter de l’identité canadienne, des 
peuples autochtones, de l’économie, de politique et de 
démocratie, du Canada dans le monde, des enjeux sociaux 
et de l’environnement. Financé par le programme Les 
jeunes s’engagent du ministère du Patrimoine canadien, 
et en partenariat avec l’Institut du Nouveau Monde et 
l’Association des études canadiennes, le projet inclut les 
jeunes du Québec à l’approche du 150e anniversaire de la 
Confédération. Le QCGN supervisera deux autres forums 
provinciaux pour les jeunes en 2016 et en 2017 ainsi que 
des ateliers régionaux centrés sur le présent et l’avenir.

Fort de l’appui du directeur général des élections du 
Québec, le QCGN a entrepris sa troisième campagne 
Vote it Up afin d’encourager les jeunes d’expression 
anglaise à voter lors de l’élection provinciale de 2014. 
Utilisant une approche stratégique axée sur les médias 
sociaux, accompagnée d’interactions en face à face, la 
campagne a permis d’établir des liens avec les jeunes par 
des moyens dynamiques. Nous avons ainsi embauché un 
coordonnateur à plein temps et un porte-parole. Nous 
avons produit une vidéo amusante intitulée Put on Your 
Pants, Go Vote et lancé un concours sur Facebook avec 
l’Union des étudiants et étudiantes de Concordia. Nous 
avons également assisté à des événements jeunesse et 
mené des entrevues avec les médias afin d’encourager les 
jeunes Québécois d’expression anglaise à aller voter. 

BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Executive Committee 
Comité exécutif

Dan Lamoureux 
President/Président

James Shea 
Vice-president/Vice-président  

Joe Rabinovitch 
Treasurer/Trésorier

Walter Duszara 
Secretary/Secrétaire

Directors 
Administrateurs

Cheryl Gosselin 
Clara Ann Labadie 
Anne Fitzpatrick 
Lisa Montgomery 
Juan-Carlos Quintana 
Matthew Rosenberg
Kate Shingler
Richard Tardif 
Irene Tschernomor

From left to right / de gauche à droite :  
Clara Ann Labadie, Walter Duszara, Kate Shingler, Joe Rabinovitch,  

Cheryl Gosselin, Dan Lamoureux, Lisa Montgomery, Matthew Rosenberg,  

Anne Fitzpatrick , James Shea & Irene Tschernomor.  
Missing from the picture / absent sur la photo :  

Richard Tardif & Juan-Carlos Quintana.

FOLLOWING THE YOUNG QUEBECERS LEADING THE WAY FORUM: 
À LA SUITE DU FORUM LES JEUNES QUÉBÉCOIS AUX COMMANDES :

believe in the importance of being an active and engaged citizen 
des participants ont indiqué croire à l’importance d’être un citoyen actif et engagé ; 

plan on getting involved in their community
prévoient s’impliquer dans la communauté ;

say the forum changed the way they see themselves 
in their province and within Canada.
estiment que le forum a changé la perception qu’ils ont 
d’eux-mêmes, dans leur province et au Canada.

87%

83%

58%
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RESEARCH PROVIDES PORTRAIT OF 
ENGLISH-SPEAKING SENIORS
Quebec’s English-speaking seniors represent more than one 
quarter of Quebec’s English-speaking community, yet they have 
been aging without policies and programs that acknowledge their 
situation as a linguistic minority. The QCGN completed a three-
year research project that provides tools for the development 
of policies and programs better targeted to the needs of 
English-speaking seniors as they age in their home province of 
Quebec. “Moving Forward - Building research capacity related 
to Quebec’s English-speaking seniors” provides the most up-
to-date, detailed portrait of Quebec’s English-speaking seniors 
on issues including ageism, social isolation, language barriers, 
insufficient health and social service support and poverty. 
Groundbreaking in terms of design and scope, the project used 
a participatory action approach enlisting dozens of seniors who 
sat on steering committees, conducted research and helped with 
the dissemination of the data they helped collect. That included 
a survey of some 835 seniors in eight regions which provided 
a robust sample of urban, suburban and rural/remote areas of 
Quebec. The QCGN hopes this data will help evidence-based 
decision making and practices of community organizations, 
caregivers, service providers, researchers, policy makers and 
seniors themselves. Supported by the Quebec English-Speaking 
Communities Research Network (QUESCREN) at Concordia 
University, the project was funded by Quebec through the 
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) project 
of the Provincial Ministère de la Famille et des Aînés. 

KEEPING THE COMMUNITY’S PULSE
The Strategic Priorities Forum, launched in 2011-2012 with an 
online survey of more than 550 English-speaking Quebecers and 
a conference of 100 community leaders from across Quebec, is 
becoming a reference for government departments and ministries 
to guide their policy and program decision-making. The Priority 
Setting Steering Committee (PSSC), a permanent committee  
of the QCGN which collects, analyzes, and articulates common 
priorities to ensure a vital and sustainable future for Quebec’s 
English-speaking communities, oversees the forum. Through an 
annual survey the PSSC tracks commitment to six overarching 
priorities identified during the Community Priority Setting 
Conference in March 2012, as well as evolving program and 
project priorities that support them. This year’s survey focused 
on organizational representatives and 21 new community 
organizations were invited to respond. Disseminated to 74 
organizations, the survey received 46 replies — an impressive 
62 per cent response rate. Results indicate there is strong 
alignment with the strategic priorities in the planning of projects 
ensuring collective impact on our communities. 

TÂTER LE POULS DE LA 
COMMUNAUTÉ
Initié en 2011-2012 avec un sondage en ligne mené auprès 
de plus de 550 Québécois d’expression anglaise et avec 
une conférence réunissant 100 dirigeants communautaires 
de tout le Québec, le Forum des priorités stratégiques 
est en voie de devenir une référence utilisée par les 
ministères et les organismes gouvernementaux pour 
orienter leurs prises de décision en matière de politiques 
et de programmes. Le Comité d’établissement des priorités 
(PSSC) supervise le forum. Ce comité permanent du QCGN 
est chargé de recueillir, d’analyser et d’énoncer les priorités 
communes pour assurer la vitalité et la pérennité de l’avenir 
des communautés d’expression anglaise du Québec. 
Grâce à un sondage annuel, le PSSC assure le suivi de 
l’engagement concernant six priorités essentielles, définies 
en mars 2012, lors de la Conférence d’établissement des 
priorités de la communauté d’expression anglaise. Il en est 
de même de l’évolution des priorités en matière de projets 
et de programmes qui les soutiennent. Cette année, le 
sondage a porté sur les représentants d’organismes, dont 
ceux de 21 nouveaux organismes communautaires invités 
à y répondre. Distribué à 74 organismes, le sondage a 
reçu 46 réponses — un taux impressionnant de 62 %. Les 
résultats indiquent un fort alignement sur les priorités 
stratégiques dans la planification de projets qui assurent 
un impact collectif sur nos communautés.

UNE RECHERCHE BROSSE 
LE PORTRAIT DES AÎNÉS 
D’EXPRESSION ANGLAISE
Les aînés d’expression anglaise du Québec représentent 
plus d’un quart de la communauté québécoise 
anglophone. Pourtant, ces personnes vieillissent sans 
qu’aucune politique ni aucun programme reconnaissent 
leur situation en tant que minorité linguistique. Le QCGN 
vient de terminer un projet de recherche de trois ans 
qui fournit des outils de mises au point de politiques et 
de programmes mieux adaptés aux besoins des aînés 
d’expression anglaise vieillissant au Québec, leur province 
d’origine. Intitulé Moving Forward - Building research 
capacity related to Quebec’s English-speaking seniors,  
cet ouvrage brosse le portrait le plus détaillé et le plus 
à jour des aînés d’expression anglaise du Québec. On y 
aborde des questions tels l’âgisme, l’isolement social, 
les barrières linguistiques, le manque de services de 
santé et de services sociaux, et la pauvreté. D’une 
conception et d’une portée révolutionnaires, le projet a 
adopté une approche participative en recrutant plusieurs 
dizaines de personnes âgées pour siéger à des comités 
directeurs, pour mener des recherches et diffuser les 
données qu’elles avaient aidé à recueillir. Cette démarche 
incluait un sondage auprès d’environ 835 aînés dans huit 
régions du Québec, fournissant un échantillonnage très 
représentatif des régions urbaines, suburbaines, rurales 
et éloignées de la province. Le QCGN espère que ces 
données permettront aux organismes communautaires, 
aux aidants, aux fournisseurs de services, aux chercheurs, 
aux décideurs et aux personnes âgées elles-mêmes de 
prendre de meilleures décisions et d’adopter de meilleures 
pratiques fondées sur des faits. Soutenu par le Réseau de 
recherche sur les communautés québécoises d’expression 
anglaise (RRCQEA) de l’Université Concordia, le projet a 
été financé par le Soutien aux initiatives visant le respect 
des aînés (SIRA), un projet du ministère de la Famille et des 
Aînés du Québec.   
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ACHIEVEMENTS BRING NEW LEVEL 
OF RECOGNITION AND SUCCESS
Over the past year, QCGN built upon its reputation as a  
centre of evidenced-based expertise and collective action on 
the issues affecting the vitality of English-speaking Quebec. 
This was particularly evident when the QCGN was the sole 
English organization called to participate in parliamentary 
hearings on Bill 10, the health care reform that caused upheaval 
in our health and social services network. As always QCGN 
used a collaborative approach to gathering community input  
on a variety of issues, allowing us to build effective coalitions 
and voice the community’s concerns to federal, provincial, and 
other levels of government. We also continued to invest in 
acquiring and producing data to help combat persistent myths 
about our community.

Following the spring election, QCGN initiated a strategic 
relationship with the Quebec Government. We established 
relationships in key political offices and hosted an information 
session for government MNAs and ministers to explain the 
concerns of English-speaking Quebecers and to demonstrate 
how Quebec could benefit if it recognized Quebec’s English-
speaking community and worked in partnership with our 
community and the federal government to better support us. 
On the national front, QCGN led the community’s voice in three 
Parliamentary Committee studies related to the evolution of 
the Official Languages Act, economic development within 
Canada’s official language minority communities, and the 
future of the CBC. In addition to helping federal institutions 
understand and find ways to support English-speaking 
Quebec, we worked to increase the resources available to our 
community sector facilitating immigration research, support to 
seniors, and social financing. 

Throughout its work, QCGN remained committed to protecting 
and advancing the constitutional language rights of all 
Canadians — especially English-speaking Quebecers. We are 
also a leading voice in support of linguistic duality through 
our work with the Commissioner of Official Languages, the 
Language Rights Support Program, and other official language 
minority groups such as the Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada and the Association 
Franco-Ontarienne.

DES RÉALISATIONS QUI PORTENT 
DES FRUITS
Au cours de la dernière année, le QCGN a consolidé 
sa réputation de centre de connaissances factuelles 
et d’action collective sur les enjeux qui touchent la 
vitalité du Québec d’expression anglaise. Cela a été 
particulièrement évident lorsque le QCGN s’est révélé 
être l’unique organisme anglophone appelé à participer 
aux audiences parlementaires sur le projet de loi Bill 10, 
une réforme de la santé qui a fait bien des remous dans 
notre réseau de la santé et des services sociaux. Comme 
toujours, le QCGN a adopté une approche de collaboration 
pour recueillir les points de vue de la communauté sur 
différents enjeux. Cette approche nous a permis de former 
des coalitions efficaces et d’exprimer les préoccupations 
de la communauté au fédéral et au provincial, ainsi qu’à 
d’autres paliers de gouvernement. Nous continuons 
également d’investir dans l’acquisition et la production de 
données pour contribuer à lutter contre certains mythes 
particulièrement tenaces au sujet de notre communauté.

À la suite des élections au printemps, le QCGN a entamé 
une relation stratégique avec le gouvernement du 
Québec. Nous avons établi des relations avec d’importants 
cabinets politiques et organisé une séance d’information à 
l’intention des ministres et des députés. Notre objectif : leur 
exposer les préoccupations des Québécois d’expression 
anglaise et leur faire valoir les avantages pour la province 
de reconnaître la communauté québécoise d’expression 
anglaise et de travailler à la formation d’un partenariat 
avec celle-ci et le gouvernement fédéral pour mieux nous 
soutenir. Sur la scène nationale, le QCGN a fait entendre la 
voix de notre communauté dans le cadre d’études réalisées 
par trois comités parlementaires concernant l’évolution 
de la Loi sur les langues officielles, le développement 
économique des communautés minoritaires de langue 
officielle du Canada et l’avenir de CBC/Radio-Canada. 
En plus d’aider les institutions fédérales à comprendre 
la situation des Québécois d’expression anglaise et à 
trouver des moyens de les soutenir, nous avons travaillé 
ensemble afin d’accroître les ressources offertes à notre 
secteur communautaire, facilitant ainsi la recherche sur 
l’immigration, le soutien aux aînés et le financement social.

Tout au long de ses travaux, le QCGN est demeuré résolu 
à protéger et à faire avancer les droits constitutionnels 
linguistiques de tous les Canadiens — notamment ceux 
des Québécois d’expression anglaise. Nous sommes 
également l’un des principaux intervenants à appuyer la 
dualité linguistique par notre travail avec le commissaire 
aux langues officielles, avec les membres du programme 
de soutien aux droits linguistiques de même qu’avec 
d’autres groupes de langues officielles minoritaires 
comme la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada et l’Association franco-ontarienne. 

Dozens of community leaders stood shoulder to shoulder with QCGN in 
opposition to Bill 10.

Des dizaines de leaders de la communauté ont fait front commun avec le 
QCGN contre le projet de loi 10.
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HUGHES, MALDOFF AND SHARP 
JOIN GOLDBLOOM AWARD FAMILY
The QCGN celebrated individuals who have made outstanding 
contributions to the vitality of English-speaking Quebec. In 
October, the QCGN presented its sixth annual Sheila and 
Victor Goldbloom Distinguished Community Service Award 
to three individuals who have improved the lives of English-
speaking Quebecers both as dedicated volunteers and in their 
professional careers. The new laureates are James Hughes, 
the co-founder of Youth Employment Services (YES) and 
president of the Graham Boeckh Foundation which is dedicated 
to improving the lives of those affected with mental illness; 
lawyer and Alliance Quebec founding president Eric Maldoff, 
whose work as effective advocate for minority language rights 
and access to health and social services reached a new peak 
representing the community in behind-the-scenes negotiations 
on Bill 10; as well as tireless community volunteer Marjorie Sharp, 
who among her many efforts helped establish L’Abri en Ville for 
individuals with mental health issues, Auberge Madeleine for 
battered women, and Elder-Aide for seniors. The judges noted 
that the winners truly honour the lifetime achievements of the 
award’s namesakes: Dr. Victor and Mrs. Sheila Goldbloom.

MESSIEURS HUGHES, MALDOFF 
ET MADAME SHARP, NOUVEAUX 
VENUS DANS LA FAMILLE DES 
PRIX GOLDBLOOM
Le QCGN a voulu rendre hommage à plusieurs personnes 
qui ont contribué de manière exceptionnelle à la vitalité des 
Québécois d’expression anglaise. En octobre, le QCGN 
a décerné son sixième prix annuel, le Sheila and Victor 
Goldbloom Distinguished Community Service Award, à 
trois personnes qui, en tant que bénévoles dévoués ou 
dans le cadre de leur profession, ont amélioré la qualité 
de vie des Québécois d’expression anglaise. Les nouveaux 
lauréats sont James Hughes, cofondateur de Youth 
Employment Services (YES) et président de la Fondation 
Graham Boeckh, dont l’objectif est d’améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes d’une maladie mentale; 
Eric Maldoff, avocat et président fondateur d’Alliance 
Québec, dont le travail efficace pour la défense des droits 
linguistiques des minorités et pour l’accès aux services de 
santé et de services sociaux a atteint un nouveau sommet 
en agissant comme représentant de la communauté durant 
les négociations menées en coulisse sur le projet de loi 10; 
et Marjorie Sharp, bénévole infatigable de la communauté, 
qui a aidé notamment à créer L’Abri en Ville pour les 
personnes présentant des problèmes de santé mentale, 

l’Auberge Madeleine, un refuge pour femmes battues, 
et Elder-Aide pour les personnes agées. Les membres 

du jury ont noté que les lauréats saluent l’ensemble 
des réalisations du Dr Victor Goldbloom et de son 

épouse Mme Sheila Goldbloom, dont le prix 
porte le nom.   

VISIBILITÉ ACCRUE 
Cette année, le QCGN a consolidé son image grâce à ses 
efforts pour obtenir l’apport de modifications au projet 
de loi 10 sur la réforme du système santé québécois. 
Une campagne menée auprès du public et des médias 
comportait plusieurs volets : cinq communiqués de presse 
bilingues, la participation de trois comités de rédaction, 
des dizaines d’entrevues accordées aux médias, une 
conférence de presse en compagnie d’une trentaine  
de partenaires communautaires et de dirigeants 
institutionnels ainsi qu’une pétition en ligne qui a permis 
de recueillir près de 10 000 signatures. Le QCGN a 
efficacement utilisé ses réseaux de médias sociaux de 
même que son service de coupures de presse Daily 
Briefings, ses mises à jour hebdomadaires Weekly Updates 
et son bulletin trimestriel Network News pour tenir notre 
communauté au courant du projet de loi 10 et de nombreux 
enjeux qui ont une incidence sur sa vitalité.

BILL 10 BOOSTS VISIBILITY
QCGN’s public profile was enhanced this year due to our efforts 

to obtain modifications to Bill 10, Quebec’s health care reform. 

A campaign waged in the public and the media included five 

bilingual press releases; participation in three editorial boards; 

dozens of media interviews; a press conference alongside more 

than three dozen community partners and institutional leaders; 

as well as an online petition that gathered nearly 10,000 

signatures. QCGN effectively used its social media channels as 

well as our Daily Briefings, Weekly Updates, and Network News 

to keep our community informed about Bill 10 and a wide range 

of issues that impact the vitality of our community.

TWITTER
Followers/Abonnés @QCGN

> 2014-15: 1,036  (+ 26 %) 
> 2013-14: 822  (+ 35 %) 
> 2012-13: 609  (+ 62 %) 
> 2011-12: 375

FACEBOOK
Followers/Abonnés QCGN page

> 2014-15: 683  (+ 24 %) 
> 2013-14: 549  (+ 52 %) 
> 2012-13: 361  (+ 151 %) 
> 2011-12: 144

WEBSITE  QCGN.ca

Total number of visitors/ 
Nombre total de visiteurs

> 2014-15: 22,253
Average monthly unique visitors/ 
Moyenne mensuelle de visiteurs individuels

> 2014-15: 1,635
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MEMBER ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS MEMBRES

4 Korners Family Resource Center  
4kornerscenter.org 

Association of English-Language 
Publishers of Quebec  
aelaq.org   

Atwater Library & Computer Centre  
atwaterlibrary.ca 

Black Community Resource Centre  
bcrcmontreal.com 

Canadian Parents for French 
cpf.ca

CCC Community Services 
ccs-montreal.org 

Chateauguay English  
Community Network  
thececn.webs.com 

Chez Doris 
chezdoris.ca

Coasters’ Association   
coastersassociation.com 

Committee for Anglophone  
Social Action  
casa-gaspe.com 

Community Health & Social  
Services Network  
chssn.org 

Contactivity Centre  
contactivitycentre.org 

Council for Anglophone  
Magdalen Islanders  
micami.org 

English-Language Arts Network  
quebec-elan.org 

English Parents Committee 
Association 
epcaquebec.org

English-Speaking Catholic Council  
catholiccentre.ca/escc 

Family Ties New Carlisle 

English Community Organization  
of Lanaudière                      

Heritage Lower Saint Lawrence  
heritagelsl.ca 

Ireland-Canada Chamber of 
Commerce - Montreal Chapter  
icccmtl.com 

Literacy Volunteers of Quebec  

Megantic English-speaking 
Community Development Corp.  
mcdc.info

Neighbours Regional Association  
of Rouyn-Noranda  
neighbours-rouyn-noranda.ca 

North Shore Community  
Association  
quebecnorthshore.org 

Quebec 4H Association  
quebec4-h.com 

Quebec Anglophone Heritage 
Network  
qahn.org 

Quebec Community Newspapers 
Association  
qcna.org 

Quebec Drama Federation  
quebecdrama.org 

Quebec English Learning Alliance  
qela.qc.ca 

Quebec Farmers’ Association  
quebecfarmers.org 

Quebec Federation of Home &  
School Associations  
qfhsa.org 

Quebec Music Educators Association  
qmea-aemq.org 

Quebec Writers’ Federation  
qwf.org 

Regional Association of  
West Quebecers  
westquebecers.com 

Repercussion Theatre  
repercussiontheatre.com 

Seniors Action Quebec 
seniorsactionquebec.ca

South Shore Community Partners   
Thomas More Institute  
thomasmore.qc.ca 

Townshippers’ Association  
townshippers.qc.ca 

Tyndale St-Georges  
Community Centre  
tyndalestgeorges.com 

Vision Gaspé-Percé Now  
visiongaspepercenow.ca 

Voice of English- 
Speaking Quebec  
veq.ca  

Youth Employment Services 
yesmontreal.ca

1819 René-Lévesque West / Suite 400 / Montreal, Quebec  H3H 2P5

 514 868.9044 / Toll-free/Sans frais 877 868.9044 /  514 868.9049

  qcgn.ca /  info@qcgn.ca

Electronic version available on the QCGN website at www.qcgn.ca
Version électronique disponible sur le site web du QCGN à www.qcgn.ca/fr

 facebook.com/QCGNmtl  /   @QCGN

The Quebec Community Groups Network acknowledges the financial support of the Government of Canada through 
the Department of Canadian Heritage

Le Quebec Community Groups Network reconnaît l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du 
ministère du Patrimoine canadien.


