


LA DÉFENSE DES DROITS : UNE  PARTIE 
INTÉGRANTE DU DÉVELOPPEMENT 
 COMMUNAUTAIRE

L’engagement communautaire est l’élément essentiel au soutien de tout bon 
organisme de défense des droits. Notre objectif est de faciliter l’autonomie de 
nos membres et de nos intervenants, et de favoriser ainsi l’épanouissement 
de tous les Québécois d’expression anglaise. Tous ensemble, guidés par 
notre vision commune de nos communautés – y compris ses forces, ses 
défis, ses besoins et ses priorités –, nous pouvons agir efficacement pour 
protéger et promouvoir nos droits en tant que minorité.

Le QCGN a pour mission de préconiser des 
politiques et des programmes qui renforcent les 
infrastructures institutionnelles et politiques à 
l’appui du Québec d’expression anglaise. Elle 
consolide ainsi la capacité de notre réseau et 
des organismes communautaires à travailler 
efficacement à stimuler la vitalité de notre 
collectivité.

À ce jour, le QCGN a recueilli et formulé les priorités 
d’action de la communauté. Le nouveau Plan 
d’action pour les langues officielles 2018–2023 : 
Investir dans notre avenir – un investissement 
de plusieurs millions d’Ottawa versé aux 
communautés de langue officielle en situation 
minoritaire – comprenait l’octroi de 5M $ sur cinq 
ans aux communautés d’expression anglaise du 
Québec. Ces nouveaux fonds, pour lesquels nous 
nous sommes battus, seront indispensables pour 

aider nos organismes communautaires à créer des mesures durables qui 
amélioreront l’épanouissement des communautés québécoises d’expression 
anglaise en situation minoritaire dans divers secteurs et régions.

Après avoir compté presque entièrement sur l’aide fédérale pendant des 
années, le gouvernement du Québec a renforcé son appui aux membres 
de sa minorité d’expression anglaise. Grâce au financement du dernier 
budget libéral, le nouveau Secrétariat aux relations avec les Québécois 
d’expression anglaise a versé près de 8M $ aux organismes de services 
aux communautés anglophones. Fin mars 2019, le premier budget de la 
Coalition Avenir Québec a fait passer le financement du Secrétariat de 
3M $ à 5,5M $ pour le prochain exercice financier. 

Avec ces nouvelles ressources, le QCGN et ses membres sont confrontés 
à un dilemme fort apprécié, mais plutôt inhabituel – la gestion de la 
croissance. Notre défi : faire en sorte que notre communauté a davantage 
voix au chapitre concernant les politiques fédérales et provinciales qui 
déterminent la manière de distribuer les fonds pour répondre à des besoins 
et objectifs communautaires complexes. Parallèlement, nous devons gérer 
efficacement cette croissance au profit des différents secteurs et régions, 
particulièrement les communautés mal desservies. 

Nous ne pourrons réaliser cet important travail sans la participation active 
de notre réseau et de la communauté. Notre point de référence consiste à 
nous assurer que les politiques et les programmes gouvernementaux sont 
étroitement liés à nos priorités communes. Ces nouvelles ressources doivent 
être utilisées de manière stratégique pour en maximiser la croissance et les 
effets bénéfiques sur les Québécois d’expression anglaise.

ADVOCACY IS INTEGRAL TO 
COMMUNITY DEVELOPMENT 

Community engagement provides the lifeblood required to nourish 
any successful advocacy organization. Our goal is to empower 
member and stakeholder groups, fostering progress for all English- 
speaking Quebecers. Working together with a shared understanding 
of our communities – encompassing all our strengths, challenges, 
needs and priorities – we can act effectively to protect and advance 
our rights as a minority. 

The QCGN’s mission is to advocate for policies 
and programs that solidify the institutional, political 
and service infrastructures which support English- 
speaking Quebec. This fortifies the capacity of our 
Network and community organizations to work 
effectively to build vitality for our community.

Historically, QCGN has gathered and voiced 
community priorities for action. The new Action 
Plan for Official Languages 2018–2023: Investing 
in Our Future – Ottawa’s multi- million- dollar 
investment strategy to support official language 
minority communities – included a $5 million 
injection over five years for Quebec’s English- 
speaking communities. These new monies, for 
which we advocated, will prove essential to help our 
community organizations implement sustainable 
measures to enhance the vitality of Quebec’s 
English- speaking minority communities across our 
various sectors and regions. 

After years of relying almost entirely on federal support, the 
government of Quebec has been stepping up to support its 
English- speaking minority. With funding from the Liberal’s last 
budget, the new Secretariat for Relations with English- speaking 
Quebecers granted almost $8 million to organizations that provide 
services to English- speaking communities. In late March 2019, the 
initial Coalition Avenir Québec budget increased funding for the 
Secretariat from $3 million to $5.5 million for the next fiscal year. 

With such fresh resources, QCGN and our members face a welcome 
but rather unfamiliar dilemma – managing growth. Our challenge is 
to ensure our community has a greater say in federal and provincial 
policies that determine how public funds are distributed to meet a 
complex matrix of community needs and objectives. At the same 
time, we must effectively manage this growth to benefit all sectors 
and regions, especially communities that have been underserved. 

We will not be able to complete this important work without active 
input from our Network and community. The benchmark we have 
set is to make certain that government policies and programs 
are strongly linked to our shared priorities. These new resources 
must be strategically deployed to maximize growth and impact for 
English- speaking Quebecers. 

Sylvia Martin- Laforge
Director General 

Directrice générale 



L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
EST LA CLÉ DU SUCCÈS

Il y a moins d’un an, j’ai succédé à James Shea, fervent défenseur de 
l’éducation, des droits linguistiques et du bilinguisme. Ce fut une année 
bien remplie, mouvementée et marquée par de grands changements, 
dont le décès de Jim, en décembre dernier, qui nous a profondément 
attristés tout en renforçant notre détermination. 

L’automne dernier, les élections québécoises ont fortement transformé 
le paysage politique. Pour la première fois depuis 1970, ni les libéraux ni 
le Parti québécois n’ont pris le pouvoir. Le QCGN a ainsi noué des liens 

avec le nouveau gouvernement de la Coalition 
Avenir Québec. En février, notre rencontre 
avec le premier ministre François Legault s’est 
déroulée dans un climat cordial. Le premier 
budget de la CAQ a permis au Secrétariat aux 
relations avec les Québécois d’expression 
anglaise d’augmenter le financement de 
notre communauté. Mais sur plan législatif, les 
actions de la CAQ sont alarmantes. Les projets 
visant à abolir les commissions scolaires et 
à interdire le port de symboles religieux à 
certains fonctionnaires ont causé beaucoup 
d’anxiété au sein de notre communauté 
diversifiée. Il importe que le gouvernement soit 
à l’écoute de notre collectivité avant de rédiger 
ou d’adopter des lois, des règlements et des 
politiques qui contreviennent manifestement 
aux droits civils et constitutionnels.

La Loi sur les langues officielles fournit un cadre 
essentiel qui appuie et protège les intérêts linguistiques des Québécois 
d’expression anglaise en tant que communauté. Alors que nous célébrons 
le 50e anniversaire de cette importante législation, nous attendons avec 
impatience sa modernisation. En plus de promouvoir le statut d’égalité de 
l’anglais et du français, la nouvelle loi doit tenir compte des réalités et des 
besoins différents des deux minorités de langue officielle.

Dans le cadre de notre travail avec les politiciens et les intervenants 
provinciaux et fédéraux, nous avons consolidé nos alliances avec certains 
partenaires francophones hors Québec. Nous avons fait cause commune 
avec nos homologues pour dénoncer les décisions des gouvernements 
populistes conservateurs, nouvellement élus à l’Est et à l’Ouest, qui ont 
sabré les services offerts dans la langue de la minorité ou ont menacé 
de le faire. Nous comprenons fort bien comment les préjudices causés à 
une minorité linguistique peuvent nous affecter tous. Nous avons établi 
des relations beaucoup plus étroites avec l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario (AFO), la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et la 
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA). En 
outre, nous avons demandé des fonds pour intervenir dans la décision 
rendue, en mai 2018, par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans 
l’affaire Gascon, qui a écarté l’obligation du gouvernement fédéral de 
soutenir le développement et la vitalité des minorités de langue officielle 
dans tout le pays.

AN ENGAGED COMMUNITY 
IS FOUNDATION OF SUCCESS 

Less than a year ago, I took over the reigns from James Shea, a fervent 
advocate for education and language rights and inspiring proponent 
of bilingualism. Amid a full and hectic year during which we grappled 
with sweeping changes, Jim’s death last December both broke our 
hearts and strengthened our resolve.

Last fall’s Quebec election dramatically altered our political landscape. 
For the first time since 1970, neither the Liberals nor the Parti 
Québécois holds power. The QCGN has been connecting with our 
new Coalition Avenir Québec government. We had 
a cordial meeting with Premier François Legault in 
February. The subsequent provincial budget increased 
funding for our community through the Secretariat for 
Relations with English-speaking Quebecers. However, 
on the legislative front the CAQ’s actions are alarming. 
Plans to abolish school boards and to ban some public 
officials from wearing religious symbols triggered deep 
angst throughout our diverse community. We need this 
government to truly listen to our community before it 
drafts or enacts legislation, regulations and policies that 
clearly contravene our constitutional and civil rights.

The Official Languages Act provides a crucial framework 
that supports and protects the linguistic interests of 
English-speaking Quebecers as a community. As we 
celebrate its 50th year, we look forward to this pivotal 
legislation being modernized. The new Act must 
embrace the equality of status of both English and French while taking 
into account the different realities and needs of both official language 
minority communities.    

In carrying out our work with provincial and federal politicians and 
stakeholders, we solidified our alliances with Francophone partners 
outside Quebec. We joined with our sister communities to denounce 
decisions by newly elected populist provincial Conservative 
governments to our immediate west and east that threatened and 
slashed minority-language services. We understand all too well how 
an injury to one linguistic minority can bring repercussions to all. 
We have grown much closer to l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO), la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, as well 
as the Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA). We also applied for funding to intervene in the appeal of the 
B.C. court’s May 2018 Gascon decision, which undermined the federal 
government’s duty to support the development and vitality of official 
language minority communities across the country.

To make a real and lasting difference for our community, our members 
and leaders must be fully engaged as we chart a course through this 
increasingly complicated and sometimes hostile political environment.

Geoffrey Chambers
President
Président
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FAVORISER LA RÉUSSITE GRÂCE 
À L’INNOVATION 

Près de 2 000 jeunes, nouveaux arrivants et personnes âgées vulnérables, 
issus des communautés d’expression anglaise du Québec, ont très bien 
accueilli l’aide accordée par le Fonds d’innovation pour la communauté 
pour qu’ils puissent trouver un emploi, lutter contre l’isolement ou acquérir 
de nouvelles compétences. Gérée par le QCGN, une contribution fédérale 
d’un million de dollars a été investie dans les communautés québécoises 
d’expression anglaise. Ces fonds proviennent de l’Initiative de partenariat 

social dans les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire, l’un des 
volets de la Feuille de route pour les langues 
officielles du Canada 2013-2018 : éducation, 
immigration, communautés.

Notre innovation sociale en action comprend 
10  projets exceptionnels. Chaque initiative 
s’est avérée transformatrice, aidant les 
membres de notre minorité linguistique à 
trouver un emploi rémunérateur et, par le 
fait même, à renforcer l’épanouissement de 
la communauté. Le financement fédéral a 
également tiré parti de plus de 290 nouveaux 
partenariats, qui ont généré environ 
650 000 $ en fonds non gouvernementaux et 
670 000 $ en dons en nature. Des résultats 
hors du commun. Mais ce n’est là qu’une 
petite partie du tableau. L’amélioration 
permanente de si nombreuses personnes 
constitue la mesure la plus encourageante 
du succès de ce Fonds.

NURTURING SUCCESS  
THROUGH INNOVATION

Almost 2,000 vulnerable youth, newcomers and seniors in English-
speaking communities across Quebec welcomed a helping hand 
to find jobs, fight isolation, or learn new skills under the Community 
Innovation Fund. Flowing through the QCGN, $1 million of federal 
funding from the Social Partnership Initiative in Official Language 
Minority Communities – part of the Roadmap for Canada’s Official 
Languages 2013-2018: Education, 
Immigration, Communities – was 
invested in English-speaking Quebec.

We placed social innovation into 
action, with 10  outstanding projects. 
Each initiative has proven truly 
transformative in supporting members 
of our linguistic minority to find gainful 
employment and through this build 
community vitality. The federal funding 
also leveraged more than 290 new 
partnerships that generated some 
$650,000 of non-government funding 
and $670,000 of in-kind donations. A 
tremendous result. But that really is 
only a small part of the story. The many 
lives permanently changed for the 
better provide the most empowering 
measure of the Fund’s success.

QCGN.ca
From April 1  2018 to March 21 2019
Du 1er avril 2018 au 21 mars 2019

Number of unique visitors/
Nombre de visiteurs uniques: 21,262

Average monthly visitors/
Moyenne mensuelle de visiteurs: 1,953.66

FACEBOOK
Likes / Mentions «J’aime»

>2018-19: 1,488 (+14.85%) 

>2017-18: 1,264 (+17%)  

>2016-17: 1,077 (+29%) 

>2015-16: 836 (+22%) 

TWITTER
Followers/Abonnés @QCGN

>2018-19: 1,825 (+18.25%) 

>2017-18: 1,588 (+19%) 

>2016-17: 1,339 (+19%) 

>2015-16: 1,127 (+ 9%) 

Executive Committee/
Comité exécutif

Geoffrey Chambers 
President/Président

Gerald Cutting 
Vice-President/Vice-président

Eva Ludvig 
Secretary/Secrétaire

Joe Rabinovitch 
Treasurer/Trésorier

Christopher Neal

Directors/
Administrateurs

Chad Bean

Mary-Ellen Beaulieu

Stella Briand-Kennedy

Maureen Kiely

Dr. Clarence Bayne

Linton Garner

Eric Maldoff 

Elise Moser

Sharleen Sullivan

From left to right/de gauche à droite : Clarence Bayne, Eva Ludvig, Christopher 
Neal, Mary-Ellen Beaulieu, Geoffrey Chambers, Stella Kennedy, Eric Maldoff, Elise 
Moser and Chad Bean. Missing from photo/absent de la photo : Gerald Cutting, 
Linton Garner, Maureen Kiely, Joe Rabinovitch and Sharleen Sullivan.
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ENGAGING OUR COMMUNITY  
FOR COLLECTIVE IMPACT

Our community engagement during the past year revolved largely 
around the federal government’s new Action Plan for Official 
Languages and the new $5 million development fund for English-
speaking Quebec. The Priority Setting Steering Committee (PSSC), 
a standing committee of representative leaders, was mandated to 
engage the community to determine key principles, priorities and 
recommendations for a funding distribution framework. Under 
the capable leadership of QCGN Vice-President Gerald Cutting, 
it guided two community-wide surveys, five focus groups, and a 
sense-making session with experts. With a strong collective voice, 
the PSSC identified large gaps in service provision. It accentuated 
a core truth: the absence of stable funding makes it difficult for 
our organizations to survive and thrive. English-speaking Quebec 
simply lacks the breadth of program and policy support offered to 
French-speaking minorities in the rest of Canada. The PSSC report 
to Canadian Heritage identified an overwhelming need to address 
sustainability issues through a community-led growth plan.  

One alarming service gap is in the area of Justice. With funding 
from Justice Canada, a broad cross-section of the English-speaking 
community, legal experts, and justice system stakeholders spoke 
out during our appropriately titled forum: No Justice Without Access: 
Working Together to Ensure Access to Justice in English. It focused 
on three priority areas: Youth protection and young offenders; 
access to justice for seniors and the elderly; and improved access 
for individuals seeking justice through administrative tribunals, 
especially in labor relations and employment. Now, follow-up 
funding will assist us in identifying barriers to services for English-
speaking Quebecers and advocate for improved access to justice 
in English in Quebec. 

From the Outaouais to Lower North Shore and from the Townships 
to the Laurentians and Lanaudière, the QCGN has more actively 
connected with members and the community this year. We also 
welcomed new members Saint-Colomba House and Catholic Action 
Montreal with other membership applications pending. 

Led by our new Director of Community Development and 
Engagement, QCGN is developing a framework that stresses the 
crucial link between community dialogue and advocacy. These 
guiding principles will help us work together to foster a unified voice 
and protect our rights as a minority. 

MOBILISER NOTRE COMMUNAUTÉ  
POUR EXERCER UN IMPACT COLLECTIF

Au cours de la dernière année, notre engagement communautaire a 
essentiellement porté sur le nouveau Plan d’action pour les langues officielles 
du gouvernement fédéral et sur le nouveau fonds de développement de 5M $ 
alloué au Québec d’expression anglaise. Le Comité d’établissement des 
priorités, un comité permanent composé de dirigeants représentatifs, a été 
chargé d’inciter la communauté à définir les grands principes, les priorités et 
les recommandations concernant un cadre de répartition des fonds. Sous la 
compétente direction du vice-président du QCGN, Gerald Cutting, le Comité 
a effectué deux sondages auprès de la communauté, formé cinq groupes de 
discussion et organisé une séance de sensibilisation avec des experts. D’une 
seule voix, le Comité a décelé d’importantes lacunes dans la prestation des 
services, mettant en lumière une vérité fondamentale : la difficulté pour nos 
organismes de survivre et de s’épanouir en l’absence de financement stable. 
Le Québec d’expression anglaise n’obtient tout simplement pas tous les 
programmes et le soutien politique accordés aux minorités francophones 
dans le reste du Canada. Son rapport à Patrimoine canadien souligne le 
besoin criant d’aborder les questions de durabilité par le biais d’un plan de 
croissance géré par la collectivité. 

L’insuffisance des services juridiques est particulièrement alarmante. 
Grâce à un financement de Justice Canada, de nombreux membres de la 
communauté d’expression anglaise, de juristes et d’intervenants du système 
judiciaire ont pris la parole lors de notre forum intitulé à juste titre : No Justice 
Without Access : Working Together to Ensure Access to Justice in English. Il 
visait en priorité trois domaines : la protection de la jeunesse et les jeunes 
contrevenants ; l’accès à la justice pour les aînés ; et l’amélioration de l’accès 
aux tribunaux administratifs, surtout sur les questions de relations de travail et 
d’emploi. Désormais, l’octroi de financement de suivi nous aidera à identifier 
les obstacles aux services offerts aux Québécois d’expression anglaise et à 
promouvoir un meilleur accès à la justice en anglais au Québec. 

Cette année, de l’Outaouais à la Basse-Côte-Nord en passant par l’Estrie, les 
Laurentides et Lanaudière, le QCGN a resserré ses liens avec ses membres 
et la communauté. Nous avons également accueilli de nouveaux membres 
de la Maison Saint-Colomba House et de l’Action catholique Montréal. 
D’autres demandes d’adhésion sont en cours. 

Sous la direction de son nouveau directeur du développement et de 
l’engagement communautaire, le QCGN élabore actuellement un cadre 
soulignant l’importance du lien entre le dialogue et la défense des droits de 
la communauté. Ces principes directeurs nous aideront à mieux collaborer 
pour nous faire entendre d’une voix unifiée et pour protéger nos droits en 
tant que minorité.



LA MODERNISATION : UN ÉLÉMENT  
ESSENTIEL À UN BRILLANT AVENIR 

Notre année sur la scène politique fédérale a été marquée par l’action, 
notamment en ce qui concerne la modernisation de la Loi sur les 
langues officielles. Il s’agit là de l’unique législation en matière de droits 
linguistiques visant à protéger les intérêts des Québécois d’expression 
anglaise en tant que communauté. Elle établit des balises quasi 
constitutionnelles telles que le droit d’accès aux services fédéraux en 
anglais et la représentation au sein de la fonction publique fédérale tout 
en assurant un appui financier essentiel aux institutions et aux réseaux 
de la communauté. Pour que cette modernisation serve mieux les intérêts 
du Québec d’expression anglaise et qu’elle fasse progresser les langues 
officielles dans les années à venir, nous avons témoigné devant le Comité 
permanent des langues officielles de la Chambre des communes et celui 
du Sénat. Nous avons également consulté le Commissariat aux langues 
officielles et le ministre responsable des langues officielles. De plus, nous 
avons travaillé de concert avec nos homologues francophones pour que 
les deux communautés en situation minoritaire obtiennent un résultat 
cohérent et tel qu’escompté. 

Certaines de nos activités antérieures se sont également concrétisées. 
À l’automne, la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, et le 
président du Conseil du trésor, Scott Brison, ont annoncé une nouvelle 
réglementation en matière de langues officielles. Ces mesures permettront 
d’assurer et d’améliorer la prestation des services aux Canadiennes et 
aux Canadiens dans la langue officielle de leur choix. La dernière mise 
à jour du règlement remonte à 1991. Le QCGN se dit heureux que le 
processus de consultation mené au cours de cet examen ait abouti à une 
meilleure inclusion de notre communauté tout en lui offrant un meilleur 
accès aux services.

En novembre dernier, nous avons accueilli des députés et des sénateurs 
lors de notre événement annuel sur la Colline parlementaire. Cette tribune 
est toujours importante pour les membres du conseil d’administration 
et du réseau du QCGN de même que pour les intervenants Elle est 
l’occasion d’aborder certains enjeux et de discuter des besoins et des 
préoccupations de notre communauté avec les représentants fédéraux 
des principaux partis, y compris la plupart des membres du Comité 
des langues officielles de la Chambre. Nous nous sommes concentrés 
sur l’examen et la modernisation de la Loi sur les langues officielles et 
sur la mise en œuvre du plan d’action pour les langues officielles du 
gouvernement du Canada. 

Au cours de l’année, en plus d’avoir établi des liens avec trois dizaines de 
ministères, puis de les avoir consultés, nous avons rencontré certains partis 
politiques pour veiller à ce que l’on n’oublie pas le Québec d’expression 
anglaise durant la campagne électorale fédérale de l’automne 2019. 

MODERNIZATION IS KEY 
TO VIBRANT FUTURE 

Our year on the Federal front was packed with action, with a 
particular focus on the modernization of the Official Languages Act. 
The Act serves as the sole language- rights legislation to protect 
the interests of English- speaking Quebecers as a community. It 
frames such quasi- constitutional backstops as the right to access 
federal services in English and representation in the federal public 
service, while ensuring much- needed financial underpinning 
for the community’s institutions and networks. To ensure this 
modernization will better serve the interests of English- speaking 
Quebec and advance official languages in the years to come, we 
provided testimony to the House and Senate Standing Committees 
on Official Languages and consulted with the Office of the 
Commissioner of Official Languages and the Minister responsible 
for Official Languages. We worked alongside our Francophone 
counterparts to ensure both linguistic minority communities would 
obtain a cohesive and desired outcome. 

Some of our past work also come to fruition. In the fall, Official 
Languages Minister Mélanie Joly and Treasury Board President 
Scott Brison announced new Official Languages Regulations. These 
will help ensure and improve the delivery of services to Canadians 
in the official language of their choice. The regulations had last 
been updated in 1991; the QCGN was pleased that the consultation 
process during this review culminated in greater access and 
inclusion for our community.

We hosted Members of Parliament and Senators at our annual 
Parliament Hill event in November. This invariably provides a 
crucial forum for QCGN Board and Network members, as well as 
stakeholders, to raise and discuss our community’s needs and 
concerns with federal representatives from the main parties including 
most members of the House Official Languages Committee. We 
zeroed in the review and modernization of the Official Languages 
Act and the implementation of Canada’s Action Plan for Official 
Languages. 

In addition to connecting and consulting with three dozen 
departments over the year, we met with various political parties to 
ensure English- speaking Quebec will not be forgotten during the 
fall 2019 federal election. 



L’APPORT DE LA COMMUNAUTE 
DEMEURE UN DEFI DE TAILLE

Cette année, notre travail avec le Québec a suscité la participation 
de deux gouvernements – le Parti libéral sous Philippe Couillard et la 
Coalition Avenir Québec de François Legault. Durant nos échanges 
avec ces deux partis, nous avons insisté sur le fait que les Québécois 
d’expression anglaise doivent avoir une chance égale de participer et de 
contribuer pleinement à la vie sociale, culturelle, économique et politique 
du Québec.

Au cours du printemps et de l’été dernier, de concert avec ses membres 
et ses intervenants, le QCGN a établi un programme électoral complet 
en vue des élections d’octobre 2018. Il portait sur des enjeux propres 
aux Québécois d’expression anglaise en tant que membres d’une 
communauté minoritaire, notamment sur les questions d’emploi et de 
sécurité économique auxquelles est confrontée notre communauté et 
sur la quasi- absence des Québécois d’expression anglaise au sein de 
la fonction publique provinciale. Ce programme constitue un modèle 
ambitieux pour faire progresser notre stratégie de relations avec le 
gouvernement du Québec.

La campagne a été marquée par une victoire des Québécois d’expression 
anglaise qui ont obtenu leur premier débat télévisé des chefs en anglais. 
Après la tenue des élections, le gouvernement de la Coalition Avenir 
Québec a honoré son engagement de maintenir le Secrétariat aux relations 
avec les Québécois d’expression anglaise. Toutefois, le QCGN et d’autres 
dirigeants de la communauté n’ont pas réussi à ce que le gouvernement 
s’acquitte pleinement de son mandat. Depuis longtemps, nous demandons 
d’être dûment consultés sur des questions de fond susceptibles d’avoir 
de réelles conséquences pour les Québécois d’expression anglaise. Mais 
nos démarches demeurent sans réponse. Même si le QCGN a rencontré 
le premier ministre et la ministre de la Justice, également responsable 
des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, notre 
organisme poursuit ses rencontres fructueuses avec d’autres ministres et 
plusieurs fonctionnaires importants. 

Avant les élections, notre communauté a gagné du terrain concernant 
l’accès aux soins de santé et aux services sociaux avec l’adoption 
d’une réglementation attendue depuis longtemps, qui garantit à notre 
communauté une importante participation dans la création de comités 
d’accès régionaux et provinciaux. Notre droit de recevoir des services de 
santé et des services sociaux dans notre langue dépend de la création de 
plans d’accès appropriés qui indiquent clairement quels sont les services 
offerts en anglais. Toutefois, la mise en place de ces comités et de ces 
plans d’accès s’est révélée un défi constant. Nous persisterons tant que 
ce ne sera pas chose faite.

Le domaine de l’éducation est une autre de nos préoccupations majeures. 
Au début de 2019, le QCGN s’est joint aux membres et aux intervenants de 
ce secteur pour mettre fin aux plans d’abolir nos commissions scolaires. 
Notre communauté a le droit constitutionnel de contrôler et de gérer 
ses écoles par l’entremise de conseils scolaires démocratiquement élus. 
Nous maintenons que le Québec doit consulter notre communauté avant 
de modifier le caractère de nos institutions d’expression anglaise. Cette 
question revêt une importance fondamentale pour notre communauté.

COMMUNITY INPUT  
REMAINS A KEY CHALLENGE 

Our work with the province this year spanned two governments – 
the Liberals under Phillipe Couillard and the Coalition Avenir Québec 
under François Legault. During our interactions with both, we stressed 
that English- speaking Quebecers must have an equal opportunity to 
fully participate in and contribute to the social, cultural, economic, 
and political life of Quebec.

Working with members and stakeholders in the spring and summer, 
QCGN developed a comprehensive electoral platform for the 
October  2018 election. It centred on issues specific to English- 
speaking Quebecers as members of a minority community including 
employment and economic security issues confronting our community 
and the virtual absence of English- speaking Quebecers in the 
provincial civil service. The platform provides an ambitious blueprint 
to move our Quebec government relations strategy forward. 

The campaign provided English- speaking Quebecers with a victory 
– the first- ever televised leaders’ debate in English. Following 
the election, the Coalition Avenir Québec government honoured 
its pledge to maintain the Secretariat for Relations with English- 
speaking Quebecers. However, the QCGN and other community 
leaders have been unsuccessful in getting it to fully adhere to its 
mandate. Our longstanding request to be properly consulted on 
substantive issues that have real consequences for English- speaking 
Quebecers remains largely unanswered. While QCGN had meetings 
with the Premier and the Minister of Justice, Canadian Relations and 
the Canadian Francophonie, we continue to pursue constructive 
meetings with other key ministers and ministry officials. 

Prior to the election, our community gained a strong voice on access 
to health and social services with the enactment of a long- awaited 
regulation that ensures our community has meaningful involvement 
in the creation of provincial and regional access committees. Our 
right to health and social services in our own language depends on 
the creation of proper access plans that spell out the services we 
can access. However, getting these committees and access plans in 
place has been an ongoing challenge. We will persist until this finally 
happens.

Another top concern is education. Early in 2019, QCGN joined with 
education sector members and stakeholders to halt plans to abolish 
our school boards with the creation Alliance for the Promotion of 
Public English- language Education in Quebec (APPELE- Québec). Our 
community has the constitutional right to control and manage our 
schools through democratically elected school boards. We maintain 
that Quebec must consult with our community prior to altering the 
character of our English- language institutions. This is a core issue for 
our community.



COMMUNITY AWARDS FOCUS  
ON EXTRAORDINARY LEGACIES

We cherish the opportunity to recognize and honour the lasting 
imprints of remarkable community leaders, with our Community 
Awards.

For our 10th edition of Sheila and Victor 
Goldbloom Distinguished Community 
Service Award, we celebrated Olga 
Melikoff and Murielle Parkes. More 
than a half-century ago, in partnership 
with the late Valerie Neale, they 
recognized that Quebec was changing 
and that English-language public 
education also needed to change 
to provide our next generations any 
chance of remaining and thriving in 
this province. This trio started a parent 
group on Montreal’s South Shore 
which gave birth to French Immersion. 
Their innovation blossomed, first 
across Quebec and then throughout 
the rest of Canada. These three helped 
forge linguistic duality into a defining 
characteristic of our nation. 

We paid similar tribute to the vital, less public work of John Rae. 
Over many decades, he and his wife Phyllis have given tirelessly 
of their time, energy, experience, business acumen and financial 
support. Their broad philanthropy has quietly served to nurture 
and sustain hundreds of community organizations and individuals. 

We recognized Hayley Campbell with the fourth Young Quebecers 
Leading the Way Award. This community dynamo’s record of 
accomplishment already encompasses active involvement and 
leadership in groups including Quebec 4-H, the Pontiac County 
Women’s Institute, the Shawville Fair and the Projet communautaire 
de Pierrefonds.

Inevitably, the march of time also brings us major losses. We 
grieve this year for three past Community Award winners claimed 
by death: Kevin Tierney, Robina Goodwin and Earl De La Perralle.

LES PRIX COMMUNAUTAIRES POUR 
DES LEGS EXCEPTIONNELS

Nous sommes très heureux d’avoir pu honorer de remarquables leaders 
communautaires et de souligner leur empreinte durable au sein de notre 
communauté.

Dans le cadre de la 10e édition des Prix 
Sheila et Victor Goldbloom, nous avons 
célébré les réalisations de Olga Melikoff 
et de Murielle Parkes. Il y a quelque 
50  ans, celles-ci, en partenariat avec la 
regrettée Valerie Neale, ont constaté que 
le Québec changeait et que le système 
public d’éducation d’expression anglaise 
devait lui aussi subir des modifications pour 
permettre à nos futures générations de 
demeurer dans la province et d’y prospérer. 
Ce trio a constitué un groupe de parents 
sur la Rive-Sud de Montréal, qui a donné 
naissance aux programmes d’immersion en 
français. Cette innovation a rapidement pris 
de l’expansion, d’abord partout au Québec, 
puis dans le reste du Canada. Ces trois 
femmes sont parvenues à faire de la dualité 
linguistique l’une des caractéristiques 
essentielles de notre nation.

Nous avons également rendu hommage à l’œuvre considérable, mais 
moins connue, de John Rae. Durant plusieurs décennies, M.  Ray et sa 
femme Phyllis ont généreusement partagé leur temps, leur énergie, leur 
expérience, ainsi que leur sens aigu des affaires, en plus d’offrir leur soutien 
financier. Leurs nombreuses activités philanthropiques ont discrètement 
servi à alimenter et soutenir des centaines d’organismes communautaires 
et d’individus.

Quant à Hayley Campbell, nous avons eu le plaisir de lui remettre le 4e 
Prix Jeunes Québécois aux commandes. Le bilan des réalisations de 
cette dynamo de la communauté compte déjà une participation active et 
un leadership au sein de plusieurs groupes, dont Québec 4-H, le Pontiac 
County Women’s Institute, l’Expo Shawville Fair et le Projet communautaire 
de Pierrefonds.

Le passage inévitable du temps a entraîné la perte douloureuse de 
personnes qui nous sont chères. Cette année, nous avons déploré le 
décès de trois anciens lauréats de nos Prix communautaires : Kevin Tierney, 
Robina Goodwin et Earl De La Perralle.

We acknowledge the financial support of the Government of Canada and the Roadmap for Canada’s Official 
Languages 2013-2018: Education, Immigration, Communities and the Government of Quebec through the 
Secretariat for Relations with English-speaking Quebecers.

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernment du Canada et de la Feuille de route du Canada 2013-
2018 : éducation, immigration, communautés et du gouvernment du Québec - octroyé par le Secrétariat aux 
relations avec les Québécois d’expression anglaise.



MEMBER ORGANIZATIONS OF THE QCGN

4 Korners Family Resource Center 

Association of English-Language 
Publishers of Quebec 

Atwater Library & Computer Centre 

Black Community Resource Centre 

Blue Metropolis Foundation

Canadian Parents for French

Catholic Action Montreal

CCS Community Services

Chez Doris

CHIP (Communicaid for Hearing 
Impaired Persons)

Coasters’ Association  

Committee for Anglophone Social 
Action 

Community Health & Social Services 
Network 

Contactivity Centre 

Council for Anglophone Magdalen 
Islanders 

DESTA – Black Youth Network

The Donald Berman YALDEI 
Developmental Center 

English Community Organization of 
Lanaudière  English-Language Arts 
Network 

English Parents Committee Association

English-Speaking Catholic Council 

Family Resource Center

Family Ties New Carlisle

Gaspesian British Heritage Village

Heritage Lower Saint Lawrence 

Ireland-Canada Chamber of Commerce 
- Montreal Chapter 

Jeffery Hale Community Partners 

LEARN (Leading English Education 
and Resource Network) 

Literacy Quebec 

Loyola High School

Megantic English-speaking Community 
Development Corporation 

Montérégie West Community Network

Morrin Centre

Neighbours Regional Association of 
Rouyn-Noranda 

North Shore Community Association 

Parkinson Canada 

Parkinson Québec

Phelps Helps

Quebec 4H Association 

Quebec Anglophone Heritage Network 

Quebec Association of Independent 
Schools 

Quebec Community Newspapers 

Association 

Quebec Counselling Association 

Quebec Drama Federation 

Quebec Farmers’ Association 

Quebec Federation of Home & School 

Associations 

Quebec Music Educators Association 

Quebec Writers’ Federation 

Queen Elizabeth Health Complex 

Quebec English-language Production 

Council 

Regional Association of West 

Quebecers 

Repercussion Theatre 

Saint Columba House

Seniors Action Quebec

South Shore Community Partners  

Townshippers’ Association 

Tyndale St-Georges Community Centre 

Vision Gaspé-Percé Now 

Voice of English-Speaking Quebec 

Youth Employment Services
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Montréal (Québec)  H3H 2P5

514 868.9044 | Toll-free/Sans frais : 877 868.9044 
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ORGANISATIONS MEMBRES DU QCGN

Action Catholique Montréal

Aînés Action Québec

Alphabétisation Québec

Association Coasters

Association Quebec-4H

Association communautaire de la  
Côte-Nord

Association des écoles privées du 
Québec

Association des éditeurs de langue 
anglaise du Québec 

Association des éducateurs de 
musique du Québec

Association des journaux régionaux 
du Québec

Association québécoise des 
agriculteurs

Association régionale des voisins de 
Rouyn-Noranda 

Association régionale des West 
Quebecers 

Bibliothèque et Centre d’informatique 
Atwater

Canadian Parents for French

CAPA (Communicaide pour adultes 
avec problèmes auditifs)

Carrefour Famille New Carlisle

Centre communautaire Tyndale  
St-Georges 

Centre Contactivité

Centre culturel Morrin 

Centre de développement Donald 
Berman YALDEI

Centre de ressources de la 
communauté noire 

Centre de ressources familiales 4 
Korners 

Chambre de Commerce Irlande-
Canada-chapitre de Montréal

Chez Doris

Committee for Anglophone Social 
Action

Complexe de santé Reine Elizabeth

Conseil catholique d’expression 
anglaise

Conseil Québécois de la production de 
langue anglaise

Conseil des anglophones madelinots 

Corporation de développement de la 
communauté d’expression anglaise de 
Mégantic 

DESTA – Réseau de la jeunesse noire

English Community Organization of 
Lanaudière

English-Language Arts Network 

English Parents’ Committee Association

Family Resource Center

Fédération québécoise des 
associations foyer-école 

Fondation Metropolis Bleu

Gaspesian British Heritage Village

Héritage Bas-Saint-Laurent

Jeffery Hale Community Partners 

L’Association Townshippers

LEARN (Leading English Education 
and Resource Network) 

Loyola High School

Maison Saint Columba

Parkinson Canada 

Parkinson Québec

Phelps Aide

Quebec Counselling Association

Quebec Drama Federation

Quebec Writers’ Federation  

Réseau du patrimoine anglophone 
du Québec 

Réseau communautaire Montérégie 
Ouest

Réseau communautaire de santé et de 
services sociaux

Regroupement réseau communautaire 
Rive-Sud

Services Communautaires CCS

Théâtre Répercussion 

Vision Gaspé-Percé Now 

La Voix des Anglophones de Québec 

Services d’emplois pour les jeunes

Electronic version available 

on the QCGN website. 

  www.qcgn.ca 

QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK

1819, René-Lévesque Ouest, bureau 400 

Montréal (Québec)  H3H 2P5

514 868.9044 | Toll-free/Sans frais : 877 868.9044 

 info@qcgn.ca

facebook.com/QCGNmtl

@QCGN

Version électronique disponible

sur le site web du QCGN.

  www.qcgn.ca 


