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Sylvia Martin-Laforge, who has been Director General of the 
Quebec Community Groups Network (QCGN) for almost a 
decade, has vast experience at the federal government and 
government of Ontario dealing with linguistic minority 
communities as well as women’s and indigenous peoples 
issues. Prior to her taking the helm at QCGN, Martin-Laforge 
was involved in policy and program development in 
employment equity and linguistic duality. At the 
intergovernmental affairs directorate of the federal Privy 
Council Office, Martin-Laforge was responsible for policy, 
program management frameworks and led evaluation and 
risk management strategies for the federal government’s 
investments in official language minority communities. 
Earlier, at the Ontario Ministry of Education, she developed 
and led key programs for French-language education at 
primary, secondary, and post-secondary levels. Between 2008 
and 2013 she sat on the Board of the Conseil supérieur de la 
langue française where she advocated for Quebec’s English-
speaking minority community. In 2012, she was awarded the 
Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal which honours 
significant contributions and achievements by Canadians.  

 
 
Sylvia Martin-Laforge, Directrice Générale du Quebec Community Groups Network (QCGN) 
pour près de 10 ans, possède une vaste expérience au sein du gouvernement de l'Ontario et 
de la colline parlementaire. Elle s’est impliquée au cours de sa carrière dans un bon nombre 
de politiques et de programmes, dont la dualité linguistique, l’équité en emploi, la violence 
contre les femmes et d’autres questions liées à la condition féminine. Au ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, alors qu’elle était gestionnaire de développement des politiques et 
des programmes, elle a mis au point et mis en œuvre des méthodes d’aide à l’enseignement 
du français au primaire, au secondaire et au niveau postsecondaire. Lors de son passage au 
Bureau du Conseil privé (Ministère du Patrimoine canadien), elle fut responsable de 
l’élaboration de politiques et de systèmes de gestion de programmes et a guidé la mise en 
œuvre de stratégies d’évaluation et d’atténuation du risque. À titre personnel, Mme Martin-
Laforge a siégé au Conseil supérieur de la langue française entre février 2008 et juillet 2013. 
En 2012, elle était récipiendaire du Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 
pour ses réalisations importantes envers la communauté.  
 


