


“How wonderful it is that nobody need wait a
single moment before starting to improve the
world.” – Anne Frank
The Quebec Community Groups Network
(QCGN) is pleased to bestow its sixth annual
Sheila and Victor Goldbloom Distinguished
Community Service Awards on an unrelenting
trio of community advocates who have improved
the world for those surrounding them. James
Hughes, Eric Maldoff and Marjorie Sharp, all
lawyers by trade, are also dedicated volunteers
who used their considerable skills and
knowledge to improve the lives of English-
speaking Quebecers. 
James Hughes, probably best known for his
work as the former executive director of the Old
Brewery Mission, devoted his entire career to
public service, mostly in Montreal’s English-
speaking community. Hughes is the co-founder
of Youth Employment Services (YES) and is currently president of the Graham
Boeckh Foundation, which is dedicated to improving the lives of those affected
with mental illness. 
Eric Maldoff was the founding president of Alliance Quebec and first chair of the
provincial advisory committee on access to health and social services in English.
He served 17 years on the board of the Montreal Children’s Hospital. As chair of
the executive committee and vice-chair of the board of directors of the McGill
University Health Centre (MUHC), he was instrumental in the merger of the five
affiliated hospitals. Also a leader within Montreal’s Jewish community, he is
presently the chair of the Old Brewery Mission and the Mount Sinai Foundation.
Marjorie Sharp is a tireless volunteer who has been active in women’s and human
rights. She helped establish L’Abri en Ville for individuals with mental health
issues, Auberge Madeleine for battered women, and Elder-Aide for seniors. She
has participated in multiple organizations including the YWCA, Camp Cosmos
for underprivileged children, as well as Christ Church Cathedral and its affiliated
Social Services Society. She also sat on the Ethics Review Board at the Royal
Victoria Hospital donating her time and expertise as a lawyer.
These wonderful individuals, who have devoted themselves to improving the
lives of their peers, truly represent the values of community leadership for which
this award was created. The Sheila and Victor Goldbloom Distinguished
Community Service Award honours individuals who have gone above and
beyond in contributing to the vitality and reputation of the English-speaking
community and who have built bridges of understanding between Quebecers of
different backgrounds. The Quebec Community Groups Network created this
award in 2009. The award is named after Dr. and Mrs. Goldbloom, both of whom
epitomize the values of dedication and leadership our community seeks to
recognize.
To help the QCGN bestow this special honour, we called upon the help of an
equally eminent group of individuals: previous Goldbloom Award winners
Casper Bloom, Judy Martin, Kevin Tierney, and Father John Walsh. The jury
received a great many nominations and they had a difficult task in narrowing
down the list to three deserving individuals. We thank them for doing such a good
job and we hope to give next year’s jury an equally hard time as we ask you all
to look into your community to put forward deserving candidates for this
exceptional honour.

«N'est-il pas merveilleux que personne n'ait besoin d'attendre un seul
instant avant de commencer à améliorer le monde.» – Anne Frank
Le Quebec Community Groups Network (QCGN) est fier d’accorder
son sixième Prix Goldbloom à un trio infatigable d’intervenants
communautaires qui se sont employés à améliorer le monde pour ceux
et celles qui les entourent. James Hughes, Eric Maldoff et Marjorie
Sharp, trois avocats de formation, sont aussi des bénévoles dévoués qui
ont déployé leurs talents considérables ainsi que leurs connaissances afin
d’améliorer la vie des Québécois d’expression anglaise.
James Hughes, probablement mieux connu pour son travail de directeur
général de la Mission Old Brewery, a voué toute sa carrière au service
public, et ce, pour la plupart au sein de la communauté d’expression
anglaise de Montréal. Il est le cofondateur de Youth Employment
Services (YES) et il occupe présentement les fonctions de président de
la Fondation Graham Boeckh qui se consacre à l’amélioration des
conditions de vie de ceux et celles qui souffrent de troubles mentaux. 
Eric Maldoff fut le president-fondateur d’Alliance Quebec et le premier
président du Comité provincial pour la prestation des services de santé
et des services sociaux en langue anglaise. Il a siégé sur le conseil

d’administration de l’Hôpital de Montréal pour enfants pendant 17 ans et, en tant
que président du comité exécutif et de vice-président du conseil d’administration
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), il fut aussi un joueur clé dans
la fusion de cinq hôpitaux affiliés. Un leader au sein de la communauté juive de
Montréal, il occupe présentement les fonctions de président de la Mission Old
Brewery et de président de la Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï.
Marjorie Sharp est une bénévole inlassable, fort active pour ce qui concerne les
droits des femmes et les droits humains. Elle a participé à la mise sur pied de
L’Abri en Ville pour les individus souffrant de troubles mentaux, de l’Auberge
Madeleine pour les femmes battues et d’Elder-Aide pour les aînés. Elle a aussi
contribué à moult organisations telles que le YWCA, le Camp Cosmos pour les
enfants défavorisés, de même que la Christ Church Cathedral et la Social
Services Society qui y est affiliée. Qui plus est, elle a siégé sur des comités de
révision déontologique de l’Hôpital Royal Victoria, donnant ainsi de son temps
et partageant son expertise d’avocate. 
Ces personnes exceptionnelles se sont consacrées à l’amélioration de la qualité de
vie de leurs pairs. Elles représentent véritablement les valeurs de leadership
communautaire dont la reconnaissance est à l’origine de la création de ce prix. Le
Prix Goldbloom rend hommage à des gens, comme Sheila et Victor Goldbloom,
qui ont contribué à la vitalité ainsi qu’à la réputation de la communauté d’expression
anglaise, et qui ont tissé des liens solides entre Québécois de différentes origines. Ce
Prix fut créé par le Quebec Community Groups Network en 2009 et a été nommé
en hommage au Dr Goldbloom et à Mme Goldbloom puisqu’ils incarnent les valeurs
communautaires de dévouement et de leadership que notre communauté cherche à
récompenser.
Afin d’appuyer le QCGN pour qui concerne le processus d’attribution de cet honneur
particulier, nous avons sollicité un groupe d’individus tout aussi éminent : les anciens
gagnants du Prix Goldbloom Casper Bloom, Judy Martin, Kevin Tierney et le
Père John Walsh. Les membres du jury ont reçu plusieurs excellentes
candidatures et ils ont ainsi eu la pénible tâche de trancher afin de sélectionner
ces trois lauréats très méritants. Nous les remercions de s’être si bien acquittés
de ce travail et nous espérons faire en sorte que le jury ait tout autant de difficulté
à trancher l’année prochaine. Par ailleurs, nous vous demandons de porter une
attention toute particulière à votre communauté et de soumettre des candidats
méritants pour cet honneur exceptionnel. 
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Certain individuals arouse our collective pride and embody
Québec’s strengths. They foster and sustain Québec’s vitality and
openness. They are imbued with a sense of commitment. All of their
actions reflect their values and ideals, which explains their
remarkable achievements. James Hughes, Eric Maldoff and
Marjorie Sharp, the recipients of the Goldbloom Award, are three
such outstanding individuals. 

You deserve all of the honours being bestowed upon you today. You
have used your talents, skills and leadership abilities to help your
respective communities to flourish. 

Each one of you has, in his or her own way, defended young people,
women and seniors. You have taken up causes such as mental health
or the enhancement of access in English to healthcare services. In
this way, whether as volunteers or in the context of your
professional commitments, you have helped to improve the living
conditions of some of society’s most vulnerable members. The
combined achievements of dedicated individuals like you open new
doors and enable society to innovate and progress. 

The Québec government is proud to support the initiative of the
Quebec Community Groups Network, which, through these awards,
is acknowledging the contribution of all Quebecers to Québec’s
self-fulfilment and enrichment.

Mot du premier ministre Message from the Premier

Il y a de ces personnes qui suscitent notre fierté collective, qui incarnent
les forces du Québec. Ce sont ces gens qui construisent et soutiennent
la vitalité, l’ouverture et le dynamisme du Québec. Le sens de
l’engagement, ils connaissent. Ils portent leurs valeurs et leurs idéaux
dans l’ensemble de leurs actions. C’est pourquoi ils cumulent des
exploits remarquables. Les lauréates et lauréats du prix Goldbloom
font partie de ces personnalités d’exception. 

James Hughes, Eric Maldoff et Marjorie Sharp, vous méritez tous les
honneurs qui vous sont faits aujourd’hui. Vous avez mis vos talents,
vos compétences et vos qualités de leaders au service de l’épanouis -
sement de vos communautés respectives. 

Chacun à votre façon, vous vous êtes portés à la défense des jeunes, des
femmes, des personnes aînées. Vous avez fait votre bataille des causes
comme la santé mentale ou encore l’amélioration de l’accès aux soins
et aux services de santé en langue anglaise. Ainsi, de façon bénévole
ou dans le cadre de vos engagements professionnels, vous avez
contribué à l’amélioration des conditions de vie des personnes parmi
les plus vulnérables de la société. C’est en additionnant les réalisations
des personnes dévouées comme vous que de nouvelles portes
s’ouvrent, qu’une société innove et avance. 

Le gouvernement du Québec est fier d’appuyer l’initiative du Quebec
Community Groups Network qui, par la remise de ses prix, reconnaît
la contribution de tous les Québécois à l’épanouissement et à
l’enrichissement du Québec.

Philippe Couillard
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SUCH ACCOMPLISHMENTS 
DESERVE HIGH PRAISE.
CONGRATULATIONS TO THE WINNERS 
OF THE SIXTH ANNUAL GOLDBLOOM AWARD.

SALUONS BIEN HAUT 
LEURS RÉALISATIONS.
TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS 
DE LA SIXIÈME ÉDITION DES PRIX GOLDBLOOM.
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On the road to Canada’s 150th birthday in 2017, we have a wonderful
opportunity to celebrate  our collective heritage, including our two
official languages, which are a source of pride for all Canadians.

The Sheila and Victor Goldbloom Distinguished Community Service
Awards recognize the efforts of those who ensure the well-being and
ongoing development of Quebec’s English-speaking communities.
These dedicated individuals help strengthen our country’s linguistic
duality, and our Government is pleased to join the Quebec Community
Groups Network in saluting their work and their contribution to
Canadian society.

On behalf of Prime Minister Stephen Harper and the Government of
Canada, I congratulate the recipients of the 2014 Goldbloom Awards.
I would also like to thank the QCGN for making this evening’s award
ceremony possible.

Mot de la Ministre du Patrimoine canadien
et des Langues officielles

Message from the Minister of Canadian Heritage 
and Official Languages

À l’approche du 150e  anniversaire de la Confédération, en 2017, le moment
est bien choisi pour célébrer notre patrimoine collectif, notamment nos deux
langues officielles, source de fierté pour tous les Canadiens.

Les prix Sheila and Victor Goldbloom Distinguished Community
Service Awards récompensent  les efforts de tous ceux qui assurent le
bien-être et l’épanouissement des communautés anglophones du Québec.
Ces personnes dévouées contribuent à affirmer notre dualité linguistique,
et notre gouvernement est fier de se joindre au Quebec Community
Groups Network pour saluer leur travail et leur contribution à la société
canadienne.

Au nom du premier ministre Stephen Harper et du gouvernement du
Canada, je félicite les lauréats des Prix Goldbloom de 2014. J’en profite
pour remercier le Quebec Community Groups Network, qui a organisé
la cérémonie de ce soir.
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I would like to extend my warmest congratulations to the recipients of
the 2014 Sheila and Victor Goldbloom Distinguished Community
Service Award.

This award recognizes individuals who, like Dr. Goldbloom and Mrs.
Goldbloom, have gone above and beyond the call of duty in contributing
to the vitality of Quebec’s English-speaking community. With their
distinguished careers, Dr. and Mrs. Goldbloom are a shining example
of how communities and their members can work toward building
bridges of understanding between Quebecers of all backgrounds.

This year’s winners —James  Hughes, Eric  Maldoff and Marjorie
Sharp — exemplify the fundamental Canadian values of respect,
empathy, acceptance and compassion. Through their dedicated efforts
as both professionals and volunteers, these individuals have gone above
and beyond the call of community involvement in supporting and
strengthening the English-speaking community, particularly its most
vulnerable members. They are outstanding examples of leadership and
passion, and I hope that their work, and the recognition it has generated,
will encourage others to follow in their footsteps.

Again, I offer my heartfelt congratulations to the winners and to all the
nominees. I would also like to express my sincere thanks to the Quebec
Community Groups Network for organizing the annual ceremonies
and for creating this inspired award. May you all enjoy continued
success in the years to come.

Message du commissaire Graham Fraser
à la remise Prix Goldbloom 2014

Message from Commissioner Graham Fraser 
for the 2014 Goldbloom Awards

Je voudrais tout d’abord exprimer mes plus vives félicitations aux
lauréats du Prix Goldbloom.

Ce prix rend hommage à des gens, comme le Dr Goldbloom et
Madame Goldbloom, qui ont fait plus que leur part dans l’épanouis -
sement de la communauté anglophone du Québec. Les carrières
remarquables du Dr Goldbloom et de Madame Goldbloom illustrent
brillamment comment les communautés et leurs membres peuvent
tisser des liens qui favorisent la compréhension entre les Québécois de
toutes origines.

Les trois lauréats de cette année — James Hugues, Eric Maldoff et
Marjorie Sharp — incarnent les valeurs fondamentales canadiennes de
respect, d’empathie, d’acceptation et de compassion. Professionnels et
bénévoles dévoués, ils se sont démarqués par leur participation sans
réserve au soutien et au renforcement de la communauté anglophone
et, en particulier, de ses membres les plus vulnérables. Ils sont reconnus
pour le travail qu’ils accomplissent avec un leadership et une passion
exemplaires et qui, je l’espère, encouragera d’autres personnes à leur
emboîter le pas.

Encore une fois, je félicite très chaleureusement les lauréats et toutes
les personnes mises en nomination. Je remercie sincèrement Quebec
Community Groups Network d’avoir organisé les cérémonies qui se
déroulent chaque année et d’avoir créé ce prix inspiré. Je vous souhaite
à tous le succès durable que vous méritez pour les années à venir.
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Montréal’s 375th anniversary is a special opportunity for paying tribute
to those who have stimulated our great city’s development. In preparing
for this event, our administration is pleased to partner with the Sheila
and Victor Goldbloom Awards.

These prizes underscore good works in multiple sectors of Montréal
life by members of our English-speaking community. They also
highlight individuals and organizations who have built bridges based
on dialogue. I warmly thank award winners: you are great sources of
inspiration for our young people.   

I would also like to emphasize the Quebec Community Groups
Network’s great accomplishments in forging bonds among Montrealers
of different backgrounds. 

I wish you success in all your endeavours that, I am certain, will
promote the creation of an ever-more inclusive multi-cultural city.

Mot du Maire de MontréalMessage from the Mayor of Montreal

Dans le contexte de la préparation du 375e anniversaire de Montréal,
moment privilégié de commémoration des personnes qui ont stimulé son
développement, je suis heureux de m’associer, au aux Prix Sheila et Victor
Goldbloom.

Ces prix mettent en lumière des personnes d’expression anglaise qui ont
œuvré au bien-être de la communauté montréalaise par leur contribution
vitale dans plusieurs sphères d’activité. Ils valorisent aussi ceux et celles
qui ont bâti des ponts entre les citoyennes et citoyens en misant sur le
dialogue. Je tiens à féliciter chaleureusement les récipiendaires de ces prix
qui sont une véritable source d’inspiration pour les jeunes.   

Je profite également de l’occasion pour souligner la contribution du
Quebec Community Groups Network pour son excellent travail permettant
de créer des liens entre les Montréalais d’origines diverses. 

Je vous souhaite du succès dans toutes vos initiatives qui favoriseront,
j’en suis persuadé, la construction d’une ville interculturelle toujours plus
inclusive.

Denis Coderre
Maire de Montréal
Mayor of Montréal
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I am pleased to applaud Victor and Sheila Goldbloom and the Quebec
Community Groups Network for their many achievements in Montréal.

The 2014 Goldbloom Awards clearly highlight the vitality of Montréal’s
English-speaking community and are an excellent opportunity to
spotlight efforts of individuals and organizations that have contributed
to the development of their clients and of our metropolis. I thank you
all!

Montréal’s Anglophone community and our entire city are delighted by
your remarkable support for Montréal’s growth.

My warm congratulations to award recipients. Bravo to event organizers.

I wish you all a wonderful evening.

Message du Maire de l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro

Message from the Mayor of the borough of
Pierrefonds-Roxboro 

Je suis particulièrement heureux de saluer Victor et Sheila Goldbloom et
Quebec Community Groups Network, dont les réalisations sont nombreuses
à Montréal.

Témoignage évident du dynamisme de la communauté anglophone, la
remise des Prix Goldbloom 2014 constitue un moment précieux pour
souligner les actions de personnes ou d’organismes pour leur contribution
au développement de notre métropole, ainsi qu’a leur clientèle. Merci aux
uns et aux autres!

La communauté anglophone de Montréal et l’ensemble de notre collectivité
se réjouit de cette contribution remarquable au développement de notre
métropole.

Toutes mes félicitations aux personnes qui seront honorées. Bravo aux
organisateurs de l’événement.

Une excellente soirée à toutes et à tous!

Dimitrios (Jim) Beis
Member of Montréal
Executive Committee 

Responsible for Procurement, Sports, Recreation
and Communities of Diverse Origins

Mayor of Pierrefonds-Roxboro Borough

Dimitrios (Jim) Beis
Membre du comité exécutif

Responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs
ainsi que des communautés d’origines diverses

Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro



By/Par Irwin Block

If helping people in need is in your DNA, then a career in commercial
and corporate law is not necessarily the most satisfying way to spend
your working hours.

That is what James Hughes discovered at 37 as he contemplated
dedicating himself full-time to what he was doing in his spare time as a
volunteer.

Hughes consulted his wife, actor Jane Wheeler, about entering the non-
profit sector, and she immediately agreed. 

Of course, the move had consequences for household income and called
for downsizing.

“We sold our house and got a smaller one, in NDG, and we sold one of
our two cars,” he said in an interview.

But looking back, “I couldn’t be happier, no regrets. ”

Hughes, 50, is one of three Montrealers awarded this year’s Sheila and
Victor Goldbloom Distinguished Community Service Award for service
to Quebec’s English-speaking community.

Hughes now is president of the Graham Boeckh Foundation, which
supports creative initiatives in mental health.

«Il suffit de faire ce qui nous passionne, et générale-
ment, cela donne de bons résultats ».

Si venir en aide aux gens dans le besoin est dans vos gènes, une carrière dans
le droit des affaires ne sera certainement pas la plus gratifiante d’entre toutes
pour vous. 

C’est le constat qu’a fait James Hughes à 37 ans ; il envisageait alors de se
consacrer à temps plein aux activités bénévoles dans lesquelles il s’impliquait
durant son temps libre. Celui-ci discuta avec sa femme, l’actrice Jane Wheeler,
de la possibilité de se lancer du côté des organismes à but non lucratif, et celle-
ci l’encouragea à faire le grand saut. 

Bien entendu, cette réorientation de carrière allait avoir des répercussions sur
le revenu familial. Une diminution des dépenses était à prévoir. « Nous avons
vendu notre maison, et en avons acheté une plus petite, dans le quartier Notre-
Dame-de-Grâce. Nous nous sommes aussi départis d’une de nos deux
voitures», souligne M. Hughes. De ce choix, il avoue d’ailleurs n’avoir aucun
regret : «Je suis toujours très heureux de ce choix! » 

James Hughes est l’un des trois récipiendaires montréalais du prix Goldbloom,
décerné à des individus qui se sont démarqués par leur engagement envers la
communauté d’expression anglaise québécoise.

À 50 ans, il est aujourd’hui président de la Fondation Graham Boeckh, qui
appuie financièrement les initiatives créatives dans le domaine de la santé
mentale. 

Fils de Jim et Donna Hughes, James Hughes est né à Montréal et a grandi à
Beaconsfield. Durant sa jeunesse, avec ses deux frères, il passa beaucoup de

7

“ If you follow your passion, follow that light, 
usually good things happen. ”James Hughes

Photo credit : John Kenney, The Gazette



Born in Montreal and raised in Beaconsfield, the son of Jim and Donna
Hughes, Jim and his two brothers spent a lot of time in his father’s
warehouse where he distributed school supplies to area schools. 

After a commerce degree at Queen’s, Hughes completed law degrees at
Cambridge and McGill where he was involved as a volunteer.

Despite the pressures of building a professional career in law, Hughes
continued to make time for volunteer work. He co-founded Youth
Employment Services, a not-for-profit group that helps young English-
speaking Montrealers find jobs, and later started the Prometheus Project,
which provides mentors for students at risk of dropping out of high
school. 

When he decided to give up his law career, he said he wanted to work
full-time to “ try and make a difference for people in need.” 

With “three amazing kids”– Nicholas, now at Queen’s University, Jenna
at John Abbott College, and Frances at Westmount High – it was a risky
move for an up-and-coming lawyer.

“I started working for EPOC, a training and mentoring organization for
teens who had dropped out of high school and needed employment
preparation. It was an incredibly successful, government-funded
program to help young people prepare for good, permanent well-paying
jobs,” he said. “That’s where I cut my teeth as a staff member in the
not-for-profit area.”

In 2004, he took over operations as executive director at the Old Brewery
Mission – the largest men’s shelter in Quebec, and largest women’s
shelter in Canada. 

“It was one of the best jobs in my life, if not the best job,” he said.

“It’s a fantastic and ancient organization [founded in 1889]. I was happy
to help it be clear about what it should be doing, what it could achieve,
and moving toward its current mandate – to reduce homelessness, not
just a witness to poverty and despair.”

When he left, mission president Ron Lawless paid tribute to Hughes,
praising his “dedication to those most vulnerable in our society and his
innovative approach to breaking the cycle of homelessness.”

In 2008 he became deputy minister of social development in New
Brunswick before moving back to Montreal in 2012 when he was named
president of the Graham Boeckh Foundation, which funds initiatives in
mental health and related disciplines.

J. Anthony Boeckh and his family created the foundation after family
member Graham Boeckh, who was living with schizophrenia, died
following complications from his medication.

The foundation dedicates “all of its resources and time to bring about
transformational changes in the system of mental-health care, which is
either broken or just doesn’t exist,” he noted.

His role is to identify projects needing support and recommend those
that deserve it. 

“We are supporting, for example, a coalition that is campaigning for the
expansion of psychotherapy as part of our universal medicare. There are
over 200,000 Quebecers that needed psychotherapy last year but couldn’t
get it. And the wait times in the public system are so long that it
is tantamount to denying it,” he said.

Looking back at how he linked his working career and deepest
commitments, Hughes commented, “If you follow your passion, follow
that light, usually good things happen.”

temps à travailler au magasin de son père, qui approvisionnait les écoles du
quartier en fournitures scolaires.

Après avoir obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s, il
obtiendra un baccalauréat en droit des universités Cambridge et McGill, où il
s’impliquera en tant que bénévole.  

Il débute sa carrière dans des cabinets œuvrant dans le droit des affaires. Malgré
le poids d’une carrière à lancer, il fait en sorte de s’investir bénévolement dans
des causes qui lui tiennent à cœur. M. Hughes sera le cofondateur de Youth
Employment Services, un organisme sans but lucratif montréalais qui vient en
aide aux jeunes anglophones dans leur recherche d’emploi, en plus de mettre
sur pied le Prometheus Project, un service de mentorat pour les étudiants à
risque de décrochage scolaire.   

En 2002, alors âgé de 37 ans, il décide de s’éloigner du monde du droit des
affaires et de travailler à temps plein pour « tenter de faire une différence dans
la vie des plus démunis ».

Une décision risquée pour cet avocat plein d’avenir, et père de « trois enfants
exceptionnels » : Nicholas, Jenna et Frances, étudiant respectivement à
l’Université Queen’s, au Collège John Abbott et à l’école secondaire
Westmount. 

« J’ai obtenu un emploi chez EPOC, un organisme qui offrait du soutien et de
la formation aux adolescents décrocheurs ayant besoin de préparation à
l’emploi. Ce programme, qui fonctionnait très bien, était financé par le
gouvernement, et préparait les jeunes à entrer sur le marché du travail. » 

« C’est dans cet organisme que j’ai fait mes premiers pas dans la réalité
professionnelle des OSBL. »

En 2004, il prend la relève du poste de directeur général de la Mission Old
Brewery, le refuge pour hommes le plus important de la province ainsi que le
plus important pour les femmes à l’échelle du Canada. 

« Ce fut une des plus belles expériences professionnelles de ma carrière, si ce
n’est pas la plus belle. »

« J’étais enchanté d’aider à redéfinir et à faire évoluer le mandat de cet
organisme incroyable (établi depuis 1889) jusqu’à sa définition actuelle, qui
évoque la nécessité de réduire l’itinérance concrètement, et de ne pas être qu’un
simple témoin de la pauvreté et du désespoir. »

Lorsque James Hughes mettra fin à son implication, le président de la Mission,
Ron Lawless, rendra hommage à son « dévouement envers les plus vulnérables
de notre société et à son approche innovante pour briser le cycle de
l’itinérance.»   

En 2008, il sera nommé sous-ministre au Développement social du Nouveau-
Brunswick, puis reviendra à Montréal en 2012 à la suite de sa nomination au
poste de président de la Fondation Graham Boeckh. 

J. Anthony Boeckh et sa famille ont créé la Fondation en mémoire de Graham
Boeckh, qui souffrait de schizophrénie et mourut des suites de complications
engendrées par la prise de médication. La Fondation consacre « toutes les
ressources et tout le temps dont elle dispose à l’amélioration du système de
soins en santé mentale, qui sont actuellement inadaptés ou inexistants »,
souligne-t-il.  

Son mandat consiste à sélectionner des projets qui ont besoin d’appui et à
recommander les meilleurs d’entre eux. « Nous soutenons entre autres une
coalition qui milite pour que les services de psychothérapie soient couverts par
le régime d’assurance-maladie du Québec. »

« L’an dernier, plus de 200 000 Québécois qui auraient eu besoin de
psychothérapie n’ont pu accéder au service. Et au final, le délai d’attente du
système public est si important qu’attendre de recevoir les services ou s’en
priver, c’est la même chose. »

Jetant un coup d'œil rétrospectif sur son parcours, James Hughes confirme qu’il
est possible de réussir à joindre engagement et vie professionnelle : « Il suffit de
faire ce qui nous passionne, et généralement, cela donne de bons résultats ».
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By/Par Irwin Block

The Parti Québécois’ win in the Nov. 15, 1976, provincial election sent
shockwaves through Quebec society, and a new generation of
Anglophone leaders began to emerge.

A day after the election, Eric Maldoff was sworn in as a lawyer and
soon began meeting with other young anglos who were committed to
Quebec and saw the need for dialogue in the new reality.

There was a feeling that the existing anglo elite, including some who
were unilingual and did not reflect the community’s varied makeup,
was not up to the task.

“ This allowed a lot of stereotypical caricatures to be created which
were damaging relations, ” he said. 

“ We were very concerned about what was happening, most
particularly the lack of communication between the Francophone and
Anglophone communities,  ” Maldoff recalled in a recent interview at
the law offices of Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, where he
is a partner.

A few days later Maldoff and others gathered in a friend’s living room
and began a series of meetings that led to the creation of new groups,
emphasizing dialogue and protection of rights, and unity groups
preparing for referendum battles to come.

«Nous avons fait amender la loi 101 pour qu’elle
reconnaisse le réseau institutionnel anglophone et
ainsi créer des exceptions pour les institutions
bilingues. »

L’élection du Parti québécois à la tête du gouvernement provincial le
15 novembre 1976  créa une onde de choc au sein de la société québécoise de
l’époque, et favorisa l’émergence d’une nouvelle génération de leaders
anglophones.

Eric Maldoff fut assermenté comme avocat le lendemain des élections et il se
joignit très rapidement à d’autres jeunes anglophones dévoués à la cause du
Québec et convaincus de la nécessité d’établir un dialogue adapté à la nouvelle
réalité politique québécoise.

À l’époque, on estimait que l’élite anglophone en place, y compris certains
unilingues qui représentaient mal la diversité inhérente à la communauté, n’était
pas à la hauteur de la tâche.  

«Cette situation mena à la création de nombreux stéréotypes qui étaient
dommageables pour les échanges. Nous étions préoccupés par la situation,
particulièrement par le manque de communication entre les communautés
anglophones et francophones», a évoqué Eric Maldoff, en entrevue au cabinet
d’avocat Lapointe, Rosenstein, où il est associé.  

Quelques jours plus tard, Eric Maldoff et d’autres sympathisants se
rassem blaient pour  la première réunion d’une longue série, qui mènerait
éven tuellement à la mise en place de nouveaux groupes, orientés vers le
dialogue, la protection des droits et la préparation des luttes référendaires
à venir. 

“We got Bill 101 amended to recognize the English
institutional network and create exceptions for
bilingual institutions.”

Eric Maldoff 

Photo credit : John Kenney, The Gazette
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Maldoff’s skill as a communicator, understanding of the political
dynamics, and ability to draft coherent consensus positions were
quickly recognized, and he became external vice-president for
Participation Quebec, one of the most important groups.

It was just the beginning of a long, multi-faceted and busy life as a
community and institutional leader. Maldoff is among three winners
this year of the Sheila and Victor Goldbloom Distinguished Community
Service Award.

In 1978 he was the founding president of the Council of Quebec
Minorities, which represented various anglo constituencies. That led to
the formation of Alliance Quebec in 1982, when he became the
founding president.

In the next decades he took a leading and active role in just about every
sphere of life affecting Quebec Anglophone communities, including
major hospitals, schools, McGill University, aboriginal groups,
Centraide, and the homeless. Simultaneously he has been a successful
lawyer, working on complex files with the city’s major law firms, with
high-profile mandates from federal and Quebec governments. 

Geoffrey Chambers, who endorsed Maldoff’s nomination, says
Maldoff has been “ a key leader, voice, advocate, organizer, and source
of strategic and practical wisdom.  ”

His voice is one of moderation and the groups he helped establish
succeeded in defining positions for a community that felt threatened,
especially when the PQ won again in 1981.

Maldoff played a major role behind the scenes as a successful mediator
between governments and aboriginal communities, adviser to the
federal government and former Prime Minister Jean Chrétien, leader in
Canadian Jewish Congress and Canada-Israel Committee, and member
of the McGill board of governors.

Born in Montreal to Charles Maldoff, a manufacturer of elasticized
yarn, and his wife Betty, young Eric was brought up in Côte-des-
Neiges and Town of Mount Royal, and after Herzliah High School,
graduated with a B.A. and law degrees from McGill.

When the PQ won a second term in 1981, Maldoff and friends
concluded the English-speaking community needed a representative
vehicle that was above partisan interests. 

“ We didn’t have an effective voice,  ” he recalled about creating
Alliance Quebec. It was remarkably effective.

“ We got Bill 101 amended to recognize the English institutional
network and create exceptions for bilingual institutions, ” he said.

Working full time as a lawyer and “ 40 hours a week as a volunteer, ”
he and his wife, architect Andrea Wolff, raised a family of three:
Daniel, studying engineering at the University of British Columbia,
Gabriel studying law at the University of Maryland in Baltimore, and
Anna, a recent history graduate from McGill, who works in digital
marketing.

Maldoff is particularly proud of his work with the Montreal Children’s
Hospital, where he chairs the board. 

Nicholas Steinmetz, former executive director at the Children’s
Hospital, praised Maldoff’s behind-the-scenes work in getting the
McGill University Health Centre (MUHC) project off the ground. “ It
was Eric’s detailed and persevering strategy that led to the success in
creating the MUHC, ” he said.

Les aptitudes d’Eric Maldoff en matière de communication et de compré -
hension des dynamiques politiques, ainsi que sa facilité à rédiger des prises
de positions consensuelles et cohérentes, furent rapidement reconnues et il fut
nommé vice-président aux affaires externes de Participation Québec, un
regroupement d’envergure.

Ce n’était alors que le début d’une longue implication en tant que leader au
sein de la communauté anglophone et de diverses institutions qui lui vaut cette
année le prix Goldbloom, décerné à des individus qui se sont démarqués par leur
engagement envers la communauté d’expression anglaise.

En 1978, il mit sur pied le Council of Quebec Minorities, un regroupement de
plusieurs organismes œuvrant pour la défense des droits linguistiques des
minorités, ce qui mena à la formation d’Alliance Québec en 1982, et à son
élection en tant que président de ce groupe. 

Durant les décennies suivantes, il joua un rôle clé dans moult sphères touchant
les différentes communautés d’expression anglaise du Québec, entre autres
dans des centres hospitaliers et des établissements scolaires, à l’Université
McGill, auprès des communautés autochtones, de Centraide et des sans-abris.
Parallèlement, il mena aussi de front une carrière réussie dans l’un des plus
importants cabinets d’avocats de la métropole, œuvrant sur des dossiers
complexes et remplissant des mandats hautement médiatisés pour les
gouvernements fédéral et provincial.

Geoffrey Chambers, qui a appuyé la nomination d’Eric Maldoff pour le prix
Goldbloom, soutient que ce dernier est «un leader, une voix, un défenseur, un
organisateur clé ainsi qu’une source de sagesse à la fois stratégique et
pragmatique.»

Par la modération qui le caractérise, ce leader a su contribuer à la mise en place
d’institutions ayant réussi à défendre les intérêts d’une communauté qui se
sentait menacée, notamment lorsque le Parti québécois prit le pouvoir à nouveau
en 1981.     

Il a aussi joué un rôle important comme médiateur entre le gouvernement et les
communautés autochtones, en tant que conseiller auprès du gouvernement du
Canada et de l’ancien premier ministre Jean Chrétien, en tant que leader du
Congrès juif canadien et du Comité Canada-Israël, de même qu’en tant que
membre du Conseil des gouverneurs de l’Université McGill. 

Né à Montréal, fils de Betty et de Charles Maldoff, un fabricant de fibres
élastiques, il fut élevé dans les quartiers Côte-des-Neiges et Ville de Mont-
Royal. Après avoir fréquenté l’école secondaire Herzliah, il obtint un
baccalauréat en droit de l’Université McGill.

Lorsque le Parti Québécois a remporté les élections pour la seconde fois en
1981, Eric Maldoff et ses amis ont conclu que la communauté d’expression
anglaise avait besoin d’une représentation qui soit sans intérêt partisan. 

«Notre voix ne portait pas», se rappelle-t-il. Puis, Alliance Québec, dont il est
le président-fondateur, fut créée. On peut dire que leur voix eut, finalement,
une réelle portée.

«Nous avons fait amender la loi 101 pour qu’elle reconnaisse le réseau
institutionnel anglophone et ainsi créer des exceptions pour les institutions
bilingues.»

Eric Maldoff, avocat à temps plein et «bénévole 40 heures par semaine», et sa
femme, l’architecte Andréa Wolff, sont aussi parents de trois enfants: Daniel,
étudiant en génie à l’Université de la Colombie-Britannique, Gabriel, étudiant
en droit à l’Université du Maryland à Baltimore, et Anna, titulaire d’un diplôme
d’histoire de l’Université McGill, qui travaille actuellement dans le
webmarketing. 

Eric Maldoff est particulièrement fier de son implication au sein du conseil
d’administration de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il en a d’ailleurs été le
président.

Il aura entre autres contribué à mettre le Centre universitaire de santé McGill
(CUSM) sur les rails. À ce propos, Nicholas Steinmetz, ancien directeur général
du conseil, dira : «C’est grâce au travail méticuleux et à la persévérance d’Eric
si le CUSM existe aujourd’hui.»
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By/Par Irwin Block

Her social activism began as a result of the time she
spent at the Women’s Y as a resident when she first
arrived in Montreal.

Marjorie Sharp 

She no longer practices law, but Marjorie Sharp has never stopped
working to make the world a better place.

“ She has not only created the tools to help others but remains
committed to and personally involved in making sure they function
properly, ” said retired lawyer Joyce Blond Frank, a friend and former
colleague who nominated Sharp for the Sheila and Victor Goldbloom
Distinguished Community Service Award for service to Quebec’s
English-speaking community.

Born and raised in London, England, to a working-class family, Sharp
left her job as the secretary to the literary editor of the Sunday Times
to accompany a colleague and move to Canada. 

She found work as a secretary in a law firm. Having left school at 16,
she decided to pursue higher education in philosophy and literature
at what was then Sir George Williams, now Concordia.

“When I got my B.A. degree, my boss asked what I planned to do
with it, ” she said. 

He suggested she study law, recommended her, and she was accepted
to McGill. She continued to work for the law firm after classes.

Elle explique son implication bénévole et sociale
par son propre passage au Y des femmes à son ar-
rivée à Montréal.

Bien qu’elle n’exerce plus le droit, Marjorie Sharp n’a jamais cessé d’œuvrer
à rendre ce monde meilleur.

Nous nous sommes rencontrés un dimanche après-midi, à la suite de sa
nomination pour le prix Goldbloom, qui sera remis à trois Montréalais s’étant
démarqués par leur engagement envers la communauté d’expression anglaise
du Québec.

Elle revenait de la Cathédrale Christ Church où, avec l’aide d’étudiants
bénévoles, elle avait distribué un repas à 50 personnes dans le besoin. 

«Au menu: steak Salisbury et salade, pommes de terre, carottes, jus et salade
de fruits. C’est le meilleur repas gratuit en ville et tout le monde le sait», lance-
t-elle, souriante. 

C’est une initiative qu’elle a aidé à mettre sur pied, étant très impliquée à la
Cathédrale, où elle est responsable des activités à vocation sociale. 

Voilà d’ailleurs pourquoi son ami et collègue, l’avocat retraité Joyce Blond
Frank, a choisi de proposer la candidature de Marjorie Sharp: «En plus
d’avoir mis en place des ressources pour venir en aide aux plus démunis, elle
demeure très engagée et impliquée pour s’assurer du bon déroulement de ces
initiatives.»

Photo credit : John Kenney, The Gazette
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“ It was a lot of work, ” she said, noting however that she “didn’t find
it that difficult. ” 

Some 15 years later, she earned a master’s degree in law from McGill
with a thesis she wrote on the parent-child relationship as expressed
in the law, from the Romans until contemporary Quebec.

Her field was family practice and it was a busy time for a divorce
lawyer when the law was amended to make divorce easier. Sharp did
it all while teaching commercial law at Concordia.

“ I tried, with my clients, to keep it as amicable as possible. If a client
said to me, ‘ I want to take him to the cleaners, ’ I would say ‘ find
someone else, I’m not the right lawyer. ’ ”

Sharp said her involvement with volunteer work in social activism
began as a result of the time she spent at the Women’s Y on René-
Lévesque as a resident when she first arrived in Montreal.

At one point, while at the YWCA, she was drafted to chair a
committee on social issues, and her leadership skills were
immediately evident.

Sharp was invited to join the board of directors and became a leader
in improving the lives of those in the English-speaking community
who needed assistance.

Her record is impressive :

She set up l’Abri en Ville to help those with mental health problems;
helped establish the women’s shelter, Auberge Madeleine; sat on the
board of Camp Cosmos, which serves under-privileged children and
is a founding member of Elder-Aide, the not-for-profit group of
professionals providing lectures, information and referrals to seniors.

Sharp, who makes time to attend chamber music concerts and the
theatre, contributes her professional expertise pro bono to the Ethics
Review Board at the Royal Victoria Hospital.

“ I was really concerned with the consent form the patient was asked
to sign. If I didn’t understand it, the patient or participant in a protocol
wasn’t going to understand it. ”

In continuing her social commitments, Sharp noted that the needs of
the working poor are growing.

“ It’s not getting any better. ”

But it’s not for a lack of trying. On a Sunday afternoon after it was
announced Sharp was one of three Montrealers to be honoured with
the Sheila and Victor Goldbloom Distinguished Service Award, she
was serving lunch to a group of 50 welfare recipients and homeless
people. It’s a system she helped set up as an active member of the
Christ Church Cathedral on Ste. Catherine West, which she counts as
one of her families.  She’s in charge of its Social Services S ociety.

“We had Salisbury steak with salad, potatoes, carrots, juice and fruit
salad – it’s the best free meal in the city, and they all know it,   ” she
said with a huge smile.

Élevée à Londres au sein d’une famille de la classe ouvrière, Marjorie décida
très tôt de venir s’installer au Canada en compagnie d’un collègue du Sunday
Times, où elle travaillait comme secrétaire attitrée au chroniqueur littéraire du
journal. 

Elle déniche alors un poste de secrétaire juridique dans un cabinet d’avocats,
puis décide de poursuivre ses études, qu’elle avait laissé tomber à 16 ans. Elle
entame alors des études supérieures en littérature et en philosophie à
l’Université Concordia, anciennement l’Université Sir George Williams.

«Lorsque j’ai obtenu mon baccalauréat, mon patron m’a demandé ce que je
comptais faire avec ce diplôme.» Il lui suggère d’entreprendre des études de
droit et la recommande auprès de l’Université McGill, où elle est acceptée.
Elle continuera à travailler pour le cabinet entre ses cours. 

«C’était beaucoup de travail, convient celle qui obtint néanmoins deux
diplômes de droit. Mais je n’ai pas trouvé qu’étudier le droit était si difficile.
C’est très concret, et c’est ce qui m’a plu. Ce sont plutôt les gens qui ne sont
pas sérieux.»

Une quinzaine d’années plus tard, elle effectue une maîtrise de droit, dont le
sujet de mémoire portait sur la relation parent-enfant au sens de la loi, de
l’empire romain à la société québécoise contemporaine.  

Sa spécialité était le droit de la famille, incluant les divorces, ce qui n’était pas
de tout repos à une époque où la loi fut assouplie pour en faciliter les
procédures. Parallèlement, elle enseignait le droit commercial à l’Université
Concordia.

«Je tentais de maintenir un climat de bonne entente entre mes clients. Si l’un
d’entre eux me disait qu’il souhaitait «lessiver» l’autre partie, je lui répondais
qu’il devrait se trouver un autre avocat, parce que je n’étais pas la personne
qu’il lui fallait pour le faire.»

Elle explique son implication bénévole et sociale par son propre passage au
Y des femmes à son arrivée à Montréal. Durant son séjour au YMCA, elle fut
désignée pour présider un comité sur des enjeux sociaux, où son aptitude au
leadership se révéla de façon flagrante. 

On lui propose alors de se joindre au conseil d’administration. Elle deviendra
une figure importante dans la lutte à l’amélioration des conditions de vie des
gens dans le besoin au sein de la communauté d’expression anglaise. 

Elle mettra sur pied l’Abri en Ville, un organisme d’aide aux personnes
souffrant de problèmes de santé mentale et contribuera à l’implantation d’un
refuge pour femmes, l’Auberge Madeleine. Elle participera aussi à la création
d’Elder-Aide, un organisme à but non lucratif composé de professionnels
offrant des conférences, des renseignements et des services de consultation
aux ainés.  

Elle fait aujourd’hui partie du conseil d’administration du Camp Cosmos, qui
vient en aide aux enfants issus de milieux moins favorisés et met son
expérience professionnelle bénévole au service du Conseil de révision
déontologique de l’hôpital Royal Victoria. 

«J’étais très préoccupée par le formulaire de consentement que devaient
signer les patients. Je me disais que si je ne le comprenais pas moi-même, ils
ne le comprendraient pas non plus.»

Malgré tout le temps consacré à ses activités bénévoles, elle trouve encore le
temps d’aller à des concerts de musique de chambre et au théâtre, dont celui
de Stratford, qu’elle a d’ailleurs visité cet été. 

Marjorie Sharp considère les membres de la Cathédrale Christ Church comme
faisant partie de sa famille. 

Bien que déterminée à poursuivre son implication dans des causes sociales,
Marjorie Sharp souligne que les besoins des travailleurs à faible revenu
augmentent constamment. «Ça ne va pas en s’améliorant.»
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1270, chemin Sainte-Foy 
Bureau 2000
Québec Qc  G1S 2M4   
418 684-5333

Congratulations to the winners of the 
Sheila and Victor Goldbloom Distinguished 
Community Service Award

You are an inspiration!
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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
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Congratulations! //  Félicitations !
James Hughes, Eric Maldoff

& Marjorie Sharp
Your advocacy and leadership help  
make our community shine! 
Votre dévouement et votre leadership  
font rayonner notre communauté! 

Thomas Mulcair
Député // MP 
Outremont
514 736-2727 
thomas.mulcair@parl.gc.ca

Lysane Blanchette-Lamothe
Députée // MP 
Pierrefonds–Dollard
514 624-5725 
lysane.blanchette-lamothe@parl.gc.ca

Djaouida Sellah
Députée // MP  
Saint-Bruno–Saint-Hubert
450 926-5979 
djaouida.sellah@parl.gc.ca

Hélène Laverdière
Députée // MP  
Laurier–Sainte-Marie
514 522-1339 
helene.laverdiere@parl.gc.ca

Hoang Mai
Député // MP  
Brossard–La Prairie
450 466-6872 
hoang.mai@parl.gc.ca

Tyrone Benskin
Député // MP  
Jeanne-Le Ber
514 496-4885 
tyrone.benskin@parl.gc.ca
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Thanks to the generous partners of the 2014
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