


"If you try to find time for
something that matters, you never
will. You must make the time."
-- Author Unknown

DavidAngus, Gretta Chambers and
Father John Walsh, this year’s
laureates of QCGN’s Sheila and
Victor Goldbloom Distinguished
Community Service Awards, are
known for their contributions to the
English-speaking community, both
in their personal lives as volunteers
and in their professional lives as a
politician; a journalist and
educator; and a priest with a
passion for ecumenism. All three
made the time to do things that
mattered.

Mr. Angus, who retired from the
Senate this spring, channeled his efforts into improving health care for
Quebecers leaving a lasting legacy, most especially theW. DavidAngus
Mental Health Care Unit at the Montreal General Hospital. In her career
as a journalist and an educator, Ms. Chambers has served in multiple
high profile roles, particularly as McGill University’s first female
Chancellor and as chair of a major task force on the state of English-
language education. Father Walsh, who “retired” in 2011, is a Roman
Catholic Priest who has bridged religious and cultural differences
throughout his countless involvements with multiple community
groups that make up the social fabric of Montreal and Quebec.

Created by the QCGN to mark its 15th anniversary in 2009, our
provincial community service awards aim to celebrate individuals who
have contributed to the vitality of Quebec’s English-speaking
community and to building bridges of understanding between
Quebecers of different backgrounds. We named our distinguished
community service award after a couple of community volunteers who
embody the values we need to reward and encourage. For more than
a half century, Dr. Victor and Mrs. Sheila Goldbloom have invested
their considerable talents for the betterment of our community, and they
have inspired many through their exceptional and ongoing
contributions to the vitality and reputation of English-speaking Quebec.

To help the QCGN bestow this special honour on deserving individuals,
we called upon a jury of outstanding Quebecers which I had the honour
of chairing. This year our jury included community volunteers par
excellence Gemma Raeburn-Baynes andAline Visser, who took home
Goldbloom Award trophies last year, as well as health care advocates
RichardWalling and Marjorie Goodfellow who won the awards in 2010
and 2009 respectively. The QCGN thanks them for helping in the
difficult task of narrowing down the list of impressive candidates.

« Si vous essayez de trouver le temps de faire ce qui vous tient à
cœur, vous n’y parviendrez jamais. Vous devez prendre le temps. »
-- Auteur inconnu

David Angus, Gretta Chambers et le père John Walsh, lauréats cette
année du prix de service exceptionnel à la communauté Sheila et
Victor Goldbloom du QCGN, sont réputés pour leurs contributions
à la communauté d’expression anglaise, tant sur le plan personnel
comme bénévoles que sur le plan professionnel comme politicien,
journaliste et enseignante, et prêtre animé d’une passion pour
l’œcuménisme. Ces trois personnes ont pris le temps d’accomplir
des réalisations qui leur tenaient vraiment à cœur.

David Angus, retraité du Sénat au printemps dernier, a canalisé ses
efforts pour améliorer les soins de santé des Québécois, laissant
derrière lui un héritage durable dans de multiples centres de soins
de santé, notamment à l’Unité de soins de santé mentale W. David
Angus de l’Hôpital général de Montréal.Au cours de sa carrière dans
le domaine du journalisme et de l’enseignement, Mme Chambers a
joué de multiples rôles de premier plan, notamment en tant que

première femme chancelière à l’Université McGill et présidente d’un
groupe de travail important sur l’état de la langue anglaise. Le père
JohnWalsh, prêtre catholique romain à la retraite depuis 2011, a œuvré
à combler le fossé entre les différences religieuses et culturelles par ses
innombrables engagements auprès de plusieurs groupes
communautaires qui forment le tissu social de Montréal et du Québec.

Créé en 2009 par le QCGN pour souligner son 15e anniversaire, le prix
de service communautaire provincial rend hommage aux personnes
qui, en plus de contribuer à la vitalité de la communauté d’expression
anglaise du Québec, ont construit des ponts pour faciliter la
compréhension entre Québécois de différentes origines. Le prix de
service exceptionnel à la communauté porte le nom d’un couple de
bénévoles au sein de la communauté, qui incarne les valeurs que nous
cherchons à honorer et à promouvoir. Durant plus d’un demi-siècle, le
Dr Victor Goldbloom et sa femme Sheila ont mis leur immense talent
à contribution pour le mieux-être de notre communauté. Leurs apports
exceptionnels et continuels visant à renforcer la vitalité et la réputation
des Québécois d’expression anglaise demeurent une source
d’inspiration pour de nombreuses personnes.

Afin d’aider le QCGN à accorder un tel honneur à des personnes qui le
méritent pleinement, nous faisons appel à un jury composé de
Québécois remarquables, que j’ai eu le privilège de présider. Cette
année, il était formé de bénévoles exceptionnelles, Gemma Raeburn-
Baynes et Aline Visser, qui ont remporté le prix Goldbloom l’année
dernière, ainsi que des défenseurs des soins de santé, Marjorie
Goodfellow et Richard Walling, respectivement lauréats en 2009 et en
2010. Le QCGN les remercie de l’avoir aidé à accomplir une tâche
ardue qui consistait à réduire une liste de distingués candidats.
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For details and pictures of the awards ceremony go to www.qcgn.ca/prix-goldbloom/
Pour plus d'information et les photos de la cérémonie, visitez-nous au www.qcgn.ca/prix-goldbloom/

Irene Tschernomor

The QCGN acknowledges the financial support of
the Government of Canada through the Depart-
ment of Canadian Heritage.

Le QCGN remercie le gouvernement du Canada
pour le soutien financier accordé par le ministère de
Patrimoine canadien.
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Pauline Marois

À titre de première ministre, c’est avec plaisir que je souligne, à mon tour, la précieuse
contribution des lauréats de ce soir à l’épanouissement et à la vigueur des communautés
anglophones du Québec.

L’événement me permet en outre de réitérer mon profond attachement à cette culture,
cofondatrice de notre nation. Notre cheminement, côte à côte, a fait de nous ce que nous
sommes aujourd’hui : l’une des sociétés les plus ouvertes et les plus riches de ce monde,
tant par son patrimoine que par ses valeurs. Depuis des siècles, nous évoluons ensemble
vers un objectif commun : faire du Québec un lieu de respect, de justice et d’entraide.

Chacun à sa manière, les lauréats de ce soir incarnent cet idéal. Soucieux et désireux de
faire le bien autour d’eux, ils sont source d’inspiration et méritent toute notre
reconnaissance. Monsieur David Angus, Madame Gretta Chambers, père John Walsh,
merci de vous engager de si belle façon pour le bien commun, et félicitations pour vos
accomplissements.

As Premier of Quebec, it gives me great pleasure to underline the valuable contributions of
tonight’s winners to the fulfillment and vitality of the English-speaking communities of
Quebec.

This event gives me an opportunity to reiterate my deep attachment to this culture, co-founder
of our Nation. Our journey, side by side, has made us what we are today: one of the most open
and richest societies of the world, both in our heritage and in our values. For centuries, we
have moved together towards a common goal: to make Quebec a place of respect, justice and
mutual support.

Each in their own way, tonight's winners have embodied these ideals. Respectful and eager
to improve the lot of their fellow citizens, they are inspiring and deserve our recognition and
respect. Mr. David Angus, Ms. Gretta Chambers, and Father John Walsh, we thank you for
your commitment to the common good and congratulate you on your achievements.

Message from the Premier

Mot de la première ministre



Like Sheila and Victor Goldbloom,  
Chancellor Emerita Gretta Chambers (BA’47)  

is the living embodiment of community values. 

In addition to her long career as a journalist, Gretta Chambers has built a remarkable record of  
service, both to the Quebec community at large and to McGill University. She served as Chancellor 

from 1991 to 1999 — the first woman to hold the position — and has co-chaired committees  
for several McGill human rights projects and chaired a major task force on the state of English  

in Quebec. �ese are but a few highlights from a life devoted to creating intelligent and 
compassionate change.

Warmest congratulations to Gretta Chambers, David Angus and Father John Walsh for winning  
�e Sheila & Victor Goldbloom Distinguished Community Service Award, a well-deserved 

recognition of their outstanding contributions to Canadian society and in particular the English 
speaking community of Quebec. 

�ance�or Emerita
G�tta �am��

À l’instar de Sheila et Victor Goldbloom,  
la chancelière émérite Gretta Chambers (B.A. 47)  

incarne l’essence même des valeurs communautaires. 

Outre une longue carrière journalistique, Gretta Chambers présente une remarquable feuille  
de route qui fait état d’un exceptionnel dévouement auprès de la communauté québécoise  
et de l’Université McGill. Première femme à occuper les fonctions de chancelière – de 1991  

à 1999 – Gretta Chambers a coprésidé des comités rattachés à l’Université McGill et  
voués à la défense des droits de la personne, et dirigé un vaste groupe d’étude sur l’état de l’anglais  

au Québec. Voilà quelques-uns des nombreux faits saillants d’une vie vouée à la création  
de changements porteurs et nés de la compassion.

Félicitations à Gretta Chambers, à David Angus et au père John Walsh,  
lauréats du Prix d’action communautaire Sheila et Victor Goldbloom décerné en reconnaissance  

de contributions exceptionnelles auprès de la société canadienne, et plus particulièrement,  
de la communauté anglophone du Québec.

Bravo!
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Our official languages are important parts of
our collective heritage. They are sources of pride
and prosperity for all Canadians. As we approach
Canada’s 150th birthday in 2017, we have a
wonderful opportunity to celebrate everything that
makes Canada a remarkable country.

Through the Sheila & Victor Goldbloom
Distinguished Community Service Award, the
Quebec Community Groups Network recognizes
the work of those whose efforts help ensure the
ongoing development of Quebec’s English-
speaking communities. These dedicated
individuals help strengthen our country’s
linguistic duality.

On behalf of Prime Minister Stephen Harper
and the Government of Canada, I would like to
thank the Quebec Community Groups Network,
as well as all those who work together so that
members of their community can reach their
potential in their own language and participate
fully in Canadian society. Congratulations to this
evening’s award winners.

Nos langues officielles représentent une part
importante de notre patrimoine collectif et sont
source de fierté et de prospérité pour l’ensemble
des Canadiens. À l’approche du 150e anniversaire
du Canada, en 2017, l’occasion est belle de célébrer
tout ce qui fait du Canada un pays remarquable.

En remettant le Sheila & Victor Goldbloom
Distinguished Community Service Award, le
Quebec Community Groups Network reconnaît le
travail de personnes qui veillent à l’essor des
communautés d’expression anglaise au Québec.
Ce faisant, ces personnes dévouées contribuent à
renforcer la dualité linguistique de notre pays.

Au nom du premier ministre Stephen Harper et du
gouvernement du Canada, je remercie le Quebec
Community Groups Network ainsi que tous ceux et
celles qui œuvrent de concert pour que les membres
de leur communauté puissent s’épanouir dans leur
langue et participer pleinement à la vie de la société
canadienne. Félicitations aux lauréats de ce soir!

CanadianCrown.gc.ca
Couronnecanadienne.gc.ca



Three deserving individuals. 
One great community.

Trois personnalités  
méritantes. Merci pour  
votre engagement.
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BByy//PPaarr  MMaauurriiccee  CCrroossssffiieelldd

“Getting the principles
right is the key”

David AngusDavid Angus

Photo: Vincenzo D’Alto, The Gazette
David Angus ne laissera pas un petit contretemps comme une chirurgie
à cœur ouvert le ralentir bien longtemps.

« Je dois trouver des nouvelles manières de canaliser mon surplus
d’énergie », déclare le sénateur récemment retraité. « Selon un vieil
adage, si vous voulez que quelque chose se fasse, confiez-la à une
personne occupée. Je suis plein d’énergie, je l’ai toujours été. »

En témoigne le fait qu’il fut accepté à l’Université de Princeton à 15
ans. Toutefois, son père préférait qu’il prenne un peu de maturité avant
d’entrer à l’université. C’est pourquoi il envoya son fils dans la marine
marchande britannique pour une période de 18 mois. 

« Mon père a grandement influencé ma vie, raconte M. Angus. Il disait
toujours que pour réussir quoi que ce soit, il faut en comprendre les
principes. L’Université de Princeton avait pour devise ‘Au service de
la nation’. C’est là que j’ai vraiment commencé à m’intéresser à la
collecte de fonds. »

Pendant les décennies qui ont suivi, en dehors de son travail au cabinet
Stikeman Elliott en droit maritime et en droit des assurances ou comme
sénateur pendant 19 ans, il amasse des fonds pour une grande variété
de causes, dont la majorité est axée sur la santé mentale.

« Je n’ai jamais trouvé difficile de demander de l’argent à des amis »,
admet-il. D’ailleurs, ces mêmes amis connaissent bien son sens de
l’humour.

David Angus joint l’acte à la parole par ses dons généreux. Il a
notamment fait un don de plus d’un million de dollars aux fins de la
remise à neuf complète de l’unité des soins psychiatriques de l’Hôpital
général de Montréal. Il a toujours été profondément engagé dans la
cause de la santé mentale et il travaille activement dans le but
d’éliminer les préjugés qui se rapportent aux divers troubles mentaux.

David Angus isn’t going to let a little thing like open-heart surgery
slow him down for very long.

“Now I have to find new ways of channeling my boundless energy,”
the recently retired Senator said. “There’s an old adage that if you want
to get something done, ask someone who’s busy. I’m full of energy
and I always have been.”

So much so that he was accepted to Princeton University at the tender
age of 15. However his father thought he needed a little maturing
before entering university life, so he sent him off for an 18-month stint
in the British Merchant Marine. 

“My father, who was a powerful influence in my life, always said that
things will unfold properly if you get the principles right,” he said.
“Our motto at Princeton was ‘In the Nation’s Service’. That’s where I
really got interested in fundraising.”

In the following decades, when Angus wasn’t working in maritime and
insurance law for Stikeman Elliott, or as a Senator for 19 years, he was
raising funds for a wide array of causes. And a large part of those
efforts have focused on health care.

“I never found it to be that difficult to ask friends for money,” Angus
said, noting that he is also known as a bit of a joker among those same
friends.

«Le secret :
observer les bons principes»
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« Pour moi, il était très clair que le traitement des maladies mentales
ne bénéficiait pas des mêmes ressources que d’autres secteurs des soins
de santé, ajoute-t-il. Nous devons absolument continuer à sensibiliser
la population canadienne à ce problème. Tant de facettes de notre
société sont touchées. On n’a qu’à se promener dans la rue pour
constater la réalité des sans-abri et des personnes dépendantes des
drogues et de l’alcool. Tant de gens sont détenus dans nos prisons pour
des raisons liées à la maladie mentale. »

M. Angus s’est joint tout récemment au conseil d’administration de la
Fondation Neuro Canada, qui a pour mission de financer la recherche
dans les domaines des maladies psychiatriques, des troubles
médullaires et des problèmes neurologiques et accidents connexes.
C’est son bon ami Michael Wilson, ancien ministre fédéral des
Finances, qui préside le conseil de la Fondation.

M. Angus ne s’est toutefois pas contenté de collecter des fonds. Il a
aussi siégé à de nombreux conseils, à l’Hôpital général de Montréal et
au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) notamment. À titre de
simple membre, puis de président du conseil du CUSM, il a usé de son
influence pour favoriser l’approbation du projet de la cour Glen. 

« Nous avons deux hôpitaux universitaires : l’un de langue française
et l’autre, de langue anglaise. Ici, nous avons tendance à agir
différemment des autres – je pense à Toronto par exemple. Montréal a
sa propre manière de faire les choses. »

Les intérêts de M. Angus l’ont emmené au-delà de l’univers des soins
de santé. En effet, divers organismes, comme l’église de St. Andrew et
St. Paul et la Trafalgar School for Girls, ont pu compter sur son
influence grâce à sa présence au sein de leurs conseils. Depuis quelques
années, il se passionne pour tout ce qui est écossais, un peuple qui,
selon lui, a joué un rôle clé dans l’essor de l’économie et d’un grand
nombre d’institutions montréalaises. Il a été nommé Écossais de
l’année 2008 à Montréal.

M. Angus était même membre du jury lors de l’inauguration du Prix
Goldbloom. Cette année, c’était son tour d’être candidat et une
multitude de personnes lui ont offert leur appui.

David Angus est né à Toronto, mais il est Montréalais depuis l’âge de
10 ans. Durant les hauts et les bas qu’a connus la ville, il a voulu veiller
à ce que les groupes linguistiques continuent d’entretenir de bonnes
communications.

« Les communautés de langue anglaise sont des éléments vraiment
dynamiques de la collectivité, mais il faut comprendre que le prix de
la liberté est une vigilance de tous les instants, constate-t-il. Au fil du
temps, nos ancêtres ont été des visionnaires. Toutefois, si nous cessons
d’appuyer nos institutions, elles finiront bientôt par ‘payer leur tribut
à la nature’. »

« Le bénévolat et le financement en font plus que de simples
institutions. D’après moi, la communauté d’expression anglaise a
toujours cru aux bienfaits du bénévolat. »

Angus also put his own money where his mouth is, giving generously
to a number of causes, including donating over $1 million to the
extensive refurbishment of the psychiatric wing at the Montreal
General Hospital. Mental health has been a central concern for Angus
and he works actively to lessen the stigma attached to the various
illnesses of the mind.

“It was very obvious to me that the resources for mental illness were
not up to the same standards as other areas of health care,” he said.
“We must continue to sensitize Canadians. It goes to so many elements
of our society. If you go out on the streets, homelessness, drug and
alcohol abuse… so many of the people in our prisons are there because
of mental illness.”

Most recently Angus joined the board of Brain Canada, a foundation
that provides funding for research into brain, spinal cord and nervous
system disorders and injuries. His good friend, former federal Finance
Minister Michael Wilson, chairs the Brain Canada board.

Angus has not contented himself with merely being a fundraiser. He
has also sat on numerous boards, including the Montreal General
Hospital and the McGill University Health Centre (MUHC). First as a
board member, and later as the Chairman of the MUHC, he played an
important role in getting the approval for the Glen Yards campus. 

“We have a French University hospital and we have an English
University hospital,” he said. “We tend to do things differently than
in, say, Toronto. That’s the Montreal mode of doing things.”

His interests have also wandered beyond the boundaries of health care,
being an influential presence on the boards of various organizations
such as the Church of St. Andrew and St. Paul and the Trafalgar School
for Girls. In recent years he has also demonstrated a keen interest in all
things Scottish, a community he notes played a key role in the
development of Montreal’s economy and many of its institutions. He
was named Scotsman of the Year in 2008 in Montreal.

Angus was even a juror for the inaugural Sheila and Victor Goldbloom
Distinguished Community Service Award. This year, when it was h is
turn to be nominated, there were no shortage of people willing to step
up and offer their support.

Though born in Toronto, Angus has been a Montrealer from the age of
ten. Through the city’s ups and downs, he has tried to keep the lines of
communication open between linguistic groups.

“English-speaking communities have been a really vibrant part of the
community, but the price of freedom is eternal vigilance,” he said.
“Over the years our forefathers have been visionaries, but if we don’t
continue to support our institutions they will soon, as they say, go the
way of all flesh.”

“Volunteerism and support makes them more than just institutions,”
he said. “I think the English community has always been sensitive to
volunteerism.”
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Gretta Chambers ne se voit pas comme un leader de la communauté
d’expression anglaise.

« Je n’ai pas cherché de mission, c’est la mission qui m’a trouvée »,
raconte Mme Chambers dans une entrevue récente. « J’ai toujours
pensé qu’il était important que chacun des deux groupes linguistiques
explique à l’autre comment il se définit ».

Née d’une mère francophone et d’un père de langue anglaise, Mme
Chambers a d’abord reçu son instruction à la maison. Cette maison
était souvent la scène de vifs débats politiques, ce qui l’a encouragée,
ainsi que ses deux frères, à toujours approfondir ses connaissances.
L’un de ses frères est devenu ingénieur et l’autre, Charles Taylor,
philosophe reconnu de par le monde.

Quant à Mme Chambers, elle étudia les sciences politiques à McGill
et obtint son diplôme à l’âge de 20 ans. Elle épousa Egan Chambers,
qui devint député fédéral.

« Nous étions confus depuis le début, et je fus un peu étonnée, lorsque
j’ai quitté McGill, de me rendre compte que j’étais anglophone », dit-
elle. « Bien que nous ne nous donnions pas le qualificatif
d’‘anglophones’ à cette époque ».

Curieuse de nature, Mme Chambers se mit à faire de la recherche et
anima The Province in Print, émission hebdomadaire à la radio de
CBC qui examinait l’actualité présentée par la presse écrite au Québec.

« Personne à Montréal ne lisait The Chicoutimi Times à cette époque.
Je lisais 140 journaux par semaine et condensais mes lectures à
l’intérieur d’une émission de 15 minutes », se rappelle-t-elle. « Ma
mission consistait à expliquer aux auditeurs ce que les gens pensaient
au Québec ». 

BByy//PPaarr  MMaauurriiccee  CCrroossssffiieelldd

Gretta Chambers doesn’t see herself as a leader of the English
community. 

“The mission found me, I didn’t go out to find the mission,” Chambers
said in a recent interview. “I just always felt the importance of
explaining, English and French, one to the other, of who we were.”

Born to a French-speaking mother and an English-speaking father,
Chambers was initially educated at home. That home was often the
scene of lively political debates, and spurred Chambers and her two
brothers into lives of learning. One sibling would become an engineer,
while her other brother, Charles Taylor, would become an
internationally renowned philosopher.

As for Chambers, she would study political science at McGill,
graduating at the age of 20 and later marrying Egan Chambers, who
himself would go on to become a federal Member of Parliament.

“We were mixed up from the beginning, and I was a bit surprised and
puzzled when I left McGill and it turned out I was an Anglophone
though we didn’t call ourselves Anglophones at the time.”

Chambers’ natural curiosity eventually led her to do research and host
The Province in Print, a weekly program on CBC radio that looked at
what was making news in Quebec’s print media.

“Providing the
understanding of

who we are”

Gretta ChambersGretta Chambers

Photo: Vincenzo D’Alto, The Gazette

«Faire connaître qui nous sommes»
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Cet emploi l’a plongée au cœur de l’action de 1966 à 1980,
chevauchant sa chronique hebdomadaire à The Gazette de 1977 à 2002.
« Je ne suis jamais devenue journaliste par amour du journalisme et je
n’ai jamais considéré mon travail comme étant une contribution à la
communauté d’expression anglaise du Québec », admet-elle
candidement. Toutefois, ses observations en tant que commentatrice
sociale l’ont aidée à créer une vision commune de la province pendant
des décennies turbulentes.

Son influence a probablement été le plus ressentie dans le domaine de
l’éducation, ainsi qu’à l’Université McGill. Elle était très attachée à
cette institution, où elle est devenue la première femme chancelière, en
1991. Peu de temps après, le premier ministre de l’époque, Robert
Bourassa, la nommait à la direction de la Commission de l’éducation
en langue anglaise. Ce fut une période difficile, puisque la Loi 101
venait resserrer les règles de l’accès aux écoles anglaises, ces dernières
ayant connu une baisse d’inscriptions de 57 pour cent. 

« C’était une période fascinante pour moi », se souvient-elle. « Nous
avons voyagé des Îles-de-la-Madeleine à Gatineau. Le Québec
d’expression anglaise avait bénéficié d’un très bon système scolaire
jusque-là. L’exode qui a suivi a fait en sorte que toutes les provinces
se sont retrouvées avec des Québécois à la tête de leurs systèmes
scolaires ».

Selon Mme Chambers, peu d’intérêt fut accordé à autre chose que la
première des 29 résolutions adoptées par la Commission, notamment
pour rouvrir l’accès aux écoles anglaises, en particulier aux immigrants
d’expression anglaise. C’est un enjeu qui continue de semer la
controverse aujourd’hui au Québec. 

Au fil de sa longue carrière, Mme Chambers s’est aussi jointe à
plusieurs causes sociales, notamment à l’Institut de recherche de
l’Hôpital pour enfants de Montréal et à Héritage Montréal, assumant
la plupart du temps un rôle de leadership dans le but de combler l’écart
entre les «deux solitudes». Ses efforts lui ont valu plusieurs honneurs.
Elle a en effet été nommée membre de l’Ordre du Canada en 1994,
puis promue au titre de compagnon en 2000. Trois ans plus tard, elle
devenait membre de l’Ordre national du Québec. 

Même si Mme Chambers se dit toujours préoccupée par le déclin de la
communauté d’expression anglaise tant à Montréal qu’à l’échelle de la
province, elle affirme que cette communauté a toujours un rôle
important à jouer. Tout comme les générations précédentes de
Québécois d’expression anglaise qui ont uni leurs efforts pour bâtir
leurs propres hôpitaux et infrastructures communautaires, la génération
d’aujourd’hui doit elle aussi faire sa part, sans quoi elle risque de
s’isoler et de régresser.

« La communauté d’expression anglaise doit se voir comme un atout
économique important », dit-elle. « Si ses membres commencent à
devenir capricieux, comme ça semble être le cas en ce moment, la
communauté poursuivra son déclin. S’ils ne commencent pas à s’aider
eux-mêmes, personne ne les aidera. Et ce sera une grande perte pour
le Québec ».

Mme Chambers estime que les gens d’affaires francophones du
Québec ont compris que le fait de parler anglais ne nuit pas à leur
culture. Et leur propre réussite est aussi celle de la province.

À 85 ans, Mme Chambers continue de s’intéresser à ce qui se passe au
Québec et à y participer. Elle croit à l’importance de l’éducation pour
la communauté d’expression anglaise et pour l’ensemble de la société
québécoise. Même si elle n’y est plus chancelière, elle demeure
fortement attachée à l’Université McGill. 

« L’éducation anglaise est un atout crucial pour nous », affirme-t-elle.
« À mon avis, McGill est une institution d’une énorme importance
pour tout le pays, de même que pour le Québec et Montréal ».

“Nobody in Montreal was reading the Chicoutimi Times then. I was
reading 140 newspapers a week, and condensing it into a 15 minute
program,” she said. “My job was to try to tell the listeners what the
people in Quebec were thinking.”

That job kept Chambers in the thick of things from 1966 to 1980,
overlapping with a weekly column she wrote for The Gazette from
1977 to 2002. “I didn’t become a journalist to become a journalist, and
I never saw it as a contribution to English-speaking Quebec,” she
candidly admits. But her insights as a social commentator helped shape
the province’s understanding of itself during some turbulent decades.

Her impact has perhaps been most deeply felt in the field of education,
and at her beloved McGill University, where she was named its first
female Chancellor in 1991. Not long afterwards she was named by
then-Premier Robert Bourassa to head up the Advisory Board on
English Education. It was a tough time, as Bill 101 had tightened
access to English schools, which had seen a 57 per cent drop in
enrollment.

“It was a fascinating time for me. We travelled from the Magdalen
Islands to Gatineau,” she said. “English Quebec had had a very good
school system and, by then, with everybody leaving, every province
had someone from Quebec running their school system.”

Chambers said not much attention was paid to anything other than the
first of the 29 resolutions laid out by the Advisory Board, namely to
open up access to English schools, in particular to English-speaking
immigrants. It’s an issue that continues to be contentious in Quebec. 

Her lengthy public career has included involvement in numerous social
causes, from the Montreal Children’s Hospital Research Institute to
Heritage Montreal, often assuming a leadership role bridging the gap
between the Two Solitudes. Her efforts have resulted in, among other
honours, being named a Member of the Order of Canada in 1994 and
being promoted to a Companion of the Order of Canada in 2000. She
also became a member of the Ordre national du Québec three years
after that.

While Chambers said she is still concerned about the decline of the
anglophone community both in Montreal and across Quebec, she said
it still has an important role to play. She contends that just as earlier
generations of English-speaking Quebecers pitched in and built their
own hospitals and community infrastructures, today’s generation can
do its share as well. Otherwise it risks isolation and decline.

“The English community has to think of itself as a very important
economic cog,” she said. “If they start getting skittish, as seems to be
the case now, then the community is going to go on shrinking. If they
don’t start helping themselves, no one is going to help them. And it
will be a big loss for Quebec.”

Chambers says Quebec’s francophone business leaders have learned
that speaking English doesn’t mean giving up their French culture. And
their success has been the province’s success. 

At the age of 85, Chambers continues to be interested and involved in
the goings-on of Quebec society. She remains dedicated to the
importance of education, for the English community and for Quebec
society as a whole. Though she’s no longer its Chancellor, McGill
University remains close to her heart.

“English education is the most important institution that we have,” she
said. “I think McGill is a hugely important institution for the entire
country, as well as for Quebec and Montreal.”
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“Building bridges
wherever he goes”

John WalshJohn Walsh

Photo: Vincenzo D’Alto, The Gazette

Si vous voyez un prêtre, un rabbin et un imam entrer dans un
restaurant, vous ne vous tromperez pas en supposant que le prêtre est
le Père John Walsh.

Toute sa vie, le Père Walsh a travaillé à combler le manque de
compréhension entre les différents groupes religieux et
communautaires, non seulement à Montréal, mais aussi à travers le
monde. Ce faisant, il a connu son lot d’aventures et d’expériences; il
s’est rallié à certaines causes avec enthousiasme et en a été transformé.

« Être honoré en même temps que Gretta Chambers et David Angus,
et par un Prix nommé d’après Victor et Sheila Goldbloom, invite à la
modestie », dit-il. « J’ai apporté ma contribution ici et là, et je me rends
compte en regardant ces années qui se sont écoulées, que ma vie a été
mieux remplie que je le pensais. Je ne peux tout simplement pas
remercier Dieu suffisamment pour tout ce que la vie m’a apporté. »

Plusieurs des faits marquants de la vie du Père Walsh furent presque le
fruit du hasard… Par exemple, son lunch avec Robin Burns où la
conversation dériva sur le cancer de la prostate. De fil en aiguille, La
Marche du Courage fut créée. Sept ans plus tard, l’événement annuel
aura amassé plus de 722 000$ pour la lutte contre cette maladie qui
affecte un homme sur sept.

« C’est ce qui se passe quand on va luncher! », s’est exclamé le Père
Walsh. « On va où la vie nous mène, parce qu’elle a beaucoup à offrir. »

Le Père Walsh a toujours aimé les gens, un trait qu’il a sans doute hérité
de son père, un commerçant. Instruit à un jeune âge dans le nord de la
ville de Montréal, il est dirigé vers la prêtrise et est ordonné en 1966.
Confronté à un monde toujours en changement, le Père Walsh est
demeuré ouvert et intéressé aux autres, des attitudes qui l’ont bien
servi.

A priest, a rabbi and an imam walk into a restaurant. Chances are the
priest is Father John Walsh.

Walsh has made a life out of bridging the gaps in understanding
between religious and community groups, both in Montreal and around
the world. Along the way he has lived his share of adventures and
experiences, many of which he has enthusiastically embraced – and
been transformed by.

“To be in the company of Gretta Chambers and David Angus and for
the honour to be in the name of Victor and Sheila Goldbloom is very
humbling,” he said. “I contributed here and there and then when I look
back and I realize that my life is more full than I thought it was. I just
can’t thank God enough for all that’s happened.”

Many of Walsh’s adventures just came along. Like the time he had
lunch with Robin Burns and the conversation turned to prostate cancer.
One thing led to another and the Walk of Courage was born. Seven
years later the annual event has raised over $722,000 for the fight
against prostate cancer, a disease which affects one out of every seven
men.

“That’s what happens when you have lunch,” Walsh said. “You go with
life, because life has so much to offer.”

Walsh has always been comfortable around people, a trait he likely
picked up from his salesman father. Educated in Montreal’s north end,

«Il rapproche les gens
partout ou il passe»



« Tout commence près de chez vous », dit-il. « Si vous rencontrez un
Sikh ou un Musulman sur votre rue, vous vous approchez d’eux,
vous leur parlez et vous vous intéressez à leur vie. »

Mais l’objectif ne fut jamais de convertir les gens à la religion
catholique. C’est plus grand que ça.

« Mon travail d’œcuménisme vise à changer l’humanité », relate-t-
il. « Si nous pouvons tous reconquérir cet élément essentiel, alors
nous pouvons créer un monde meilleur. Oui, il y aura des différences.
Nous devons alors poser la question ‘que faire pour devenir de
meilleurs êtres humains’? »

Devenir un être meilleur peut parfois vouloir dire échouer, ajoute-t-
il. L’échec peut toutefois s’accompagner d’une leçon de vie
extraordinaire, réalité dont le Père Walsh a lui-même beaucoup
appris. Il dit avoir réussi seulement 25 pourcent des choses
auxquelles il s’est essayé.

L’une de ses réussites demeure son émission à la radio de CJAD où,
au cours des 15 dernières années, il a soulevé des thèmes liés à la foi
chaque dimanche soir. Il s’est maintenu au top niveau de la radio
anglophone à cette case horaire, tout en contribuant à élargir les
points de vue dans le monde.

Récemment, le Père Walsh s’est mis à l’Internet et s’est joint au
Rabbin Chaim Steinmetz et à l’Imam Dr. Zijad Delic pour lancer un
blogue – www.faithblender.com. Les trois hommes y interviennent
sur les événements mondiaux, en offrant des perspectives inspirées
par la foi, avec l’espoir d’aider le public à mieux comprendre
l’ensemble de la société.

Bien que le Père Walsh ait officiellement pris sa retraite, il n’a pas
ralenti la cadence. Golfeur passionné, il admet que bien qu’agréable,
jouer au golf quatre jours par semaine ne devrait pas être la priorité
des retraités. Ils devraient plutôt mettre leur expérience au service
d’un monde meilleur, et par le fait même, créer plus de retraités
satisfaits.

« L’ampleur de la tâche peut sembler décourageante. Nous devons
faire appel à cette expérience », dit-il. « Tout bagage d’expérience
humaine est utile, et ces personnes ont tellement à offrir. »

En définitive, c’est la communauté qui compte. Celle de votre rue et
plus loin, les communautés linguistiques, culturelles et spirituelles,
travaillant ensemble.

« Pourquoi avons-nous besoin d’une communauté ? Parce que je ne
peux rien faire tout seul », avoue-t-il. 

Une telle attitude a permis au Père Walsh de persévérer, notamment
dans son appui à une école coréenne œuvrant auprès d’enfants
atteints de déficience intellectuelle, ou au dîner spécial de Noël à
Montréal, où 85 bénévoles nourriront plus de 500 personnes
démunies. Cette attitude signifie que son travail n’est pas encore
terminé, qu’il continue aujourd’hui son engagement à construire des
communautés où les gens s’aident les uns les autres.

« C’est la vie! Et elle n’a pas fini de nous surprendre. »

he entered the priesthood, and was ordained in 1966. Faced with an
ever-changing world, Walsh has kept an open mind and a curiosity
about others that has served him well.

“It all starts on your street,” he explained. “If you’re on your street
and there’s a Sikh or a Muslim, you go and you talk to them and learn
about their lives.”

But the goal has never been to convert people to Catholicism. It’s
bigger than that.

“My work in interfaith is to change humanity. If we can all reclaim
that together, then we can make a better world. Yes, there will be
differences. We need to say : how can we become better human
beings?”

Becoming a better human being sometimes means failing, he said.
Failure can bring with it valuable life lessons, and by that measure
Walsh has learned a lot. He said he’s only been successful in about
25 per cent of the things he’s tried his hand at. 

One of his successes has been at CJAD radio, where for the last 15
years he has discussed faith-based issues every Sunday evening. He
continues to hold the top spot in English-language radio in that time
slot, widening world views as he goes.

Recently, Walsh has taken to the Internet, joining forces with Rabbi
Chaim Steinmetz and Imam Dr. Zijad Delic to create a blog site,
www.faithblender.com. In it the three men weigh in on world events,
providing faith-based perspectives and, hopefully, widening the
public’s understanding of society as a whole.

While Walsh has officially retired, he hasn’t slowed down. An avid
golfer, he says the prospect of playing golf four days a week isn’t
what retired people should be focusing on. Instead their experience
should be put towards making the world a better place, at the same
time creating more satisfied retirees.

“The enormity of the task is daunting. We need to tap into that
experience,” he said. “Every human experience we have is useful,
and these people have so much to offer.”

In the end it’s all about community - the community on your street,
the wider linguistic, cultural and spiritual communities - working
together.

“Why do we need a community? Because I can’t do anything on my
own,” he said.

It’s that kind of attitude that has helped Walsh in his support for a
school in Korea for mentally challenged children, or the annual
Christmas luncheon in Montreal where 85 volunteers will feed over
500 people who might not otherwise get a hot meal. It’s an attitude
that ensures that his work isn’t over yet, that he’s still embracing the
challenges of building compassionate communities.

“That’s life. It’s still unfolding.”
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The QCGN would like to thank the generous donors 
of items for the silent auction to benefit the 

Sheila and Victor Goldbloom Distinguished Community Service Award 

Le QCGN souhaite remercier les généreux donateurs 
de l’encan silencieux dont les profits seront versés au 

Prix Goldbloom

Linda Leith Publishing/
Terry Mosher

Astri Prugger Design



Clinique des soins d’urgence R.E.
Q.E. Urgent Care Walk-in Clinic 
(514) 481-4343

Imagerie Médicale C.S.R.E. et Centre 
accrédité de dépistage du cancer du sein
Q.E.H.C Imaging and Accredited 
Breast Cancer Detection Center                                         
(514) 485-5115

OUVERT 7 JOURS/SEMAINE
OPEN 7 DAYS /WEEK 

Clinique médicale des 
spécialistes R.E.
Q.E.Medical Specialists Clinic  
(514) 485-5096

Clinique de medicine familiale 
CUSM
MUHC Family Medicine Clinic                      
(514) 934-8080

MAINTENANT NUMÉRIQUE! 
NOW DIGITAL!

Ma santé, tout sous un même toit
All my health needs under one roof

Complexe
de santé
Reine 
Elizabeth

Queen
Elizabeth
Health
Complex

2111 Northcliffe, Montréal, 
(Québec) H4A 3L5
Information (514) 485-5013   
Métro Vendôme
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Jeffery Hale Community Partners 
1270, ch. Sainte-Foy, Bureau 2000
Québec G1S 2M4

418 684-JEFF (5333)

Congratulations to this 
year’s honourees for 
the Sheila and Victor 

Goldbloom Distinguished 
Community Service Award. 

You are inspirational!
A Community of Care
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The Quebec English-Speaking Communities Research Network
(QUESCREN)

Is pleased to extend its sincere congratulations  
to this year's winner of the Sheila and Victor Goldbloom

Distinguished Community Service Award.

QUESCREN is a dynamic alliance of researchers, community members and institutions 
dedicated to developing research capacity related to Quebec's English-speaking communities. 

It is a joint initiative of Concordia University’s School of Extended Learning and the
Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities. 

www.QUESCREN.concordia.ca
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The English Speaking
Catholic Council

Le conseil catholique 
d’expression anglaise

2005 rue St. Marc St. Tel.: (514) 937-2301
Montréal, Québec  H3H 2G8 Fax: (514) 907-5010
www.catholiccentre.ca/escc E-mail: escc@bellnet.ca



18



Geoffrey Kelley
Député/ MNA Jacques-Cartier

620, Boulevard St-Jean, bureau 206
Pointe-Claire (Québec), H9R 3K2
T. : 514-697-7663
F.: 514-697-6499
gkelley@assnat.qc.ca
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Thank you to the 2012 laureates for their contributions 
to Quebec’s English-speaking community

Merci aux lauréats 2012 pour leurs contributions à la 
communauté d’expression anglaise du Québec

 

Yvon Godin

MP for Acadie-Bathurst
NDP critic for Official

Languages
~

Député d’Acadie-Bathurst
Porte-parole du NPD en matière de 

langues officielles
Justice Building, Suite 706
House of Commons
Ottawa, Ontario 
K1A 0A6
Tel.: 613 992-2165
yvon.godin@parl.gc.ca

Édifice de la Justice, pièce 706
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Tél. : 613 992-2165
yvon.godin@parl.gc.ca
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Frank 
Cavallaro

Andrew
Chang

Debra 
Arbec

Weeknights 
at 5, 5:30 & 6

cbc.ca/montreal @cbcmontreal

   
   

Silver partner • Partenaire Argent

Gold partners • Partenaires Or

Bronze partners • Partenaires Bronze
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Nous remercions tous les partenaires de l’édition 2012 du 
Prix Goldbloom

Thanks to the generous partners of the 2012
Sheila and Victor Goldbloom Distinguished Community Service Award 

Silver partner • Partenaire Argent

Gold partners • Partenaires Or

Bronze partners • Partenaires Bronze

Silver partner • Partenaire Argent

Gold partners • Partenaires Or

Bronze partners • Partenaires Bronze

 

ASSOCIATION DES JOURNAUX REGIONAUX DU QUEBEC

QUEBEC COMMUNITY NEWSPAPERS ASSOCIATION
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