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a Truro en Nouvelle-Ecosse, Mme Andree Leduc-Johansson a travaille principalement en Colombie

Britannique dans Jes domaines de l'education et de !'administration scolalrejusqu'a sa retraite en 2000.
Depuis 2003, elle demeure au Quebec.
Apres avoir obtenu, en 1965, un diplorne en pedagogie de l'Universlte d'Ottawa, Mme Leduc-Johansson
a complete en 1968 et en 1970 un second baccalaureat et une maitrise en litterature cornparee de
l'Universtte de la Colombie-Britannique. Pendant ses etudes dans cet etablissernent, elle a fait partie des
membres fondateurs de I'Alliance francaise etudiante, creee en 1968.
Sa profession d'educatrice l'a menee vers l'enseignement primaire, secondaire et universitaire en
Ontario, en France, en Alberta et en Colombie-Britannique. Par la suite, elle a poursuivi sa carriere dans
le domaine de !'administration scolaire.

A la demande du rninistere de la

Forces canadiennes, elle a mis sur pied, de 1973

Defense nationale et des

a 1975, trois ecoles francophones sur les bases des

Forces arrnees canadiennes d'Esquirnalt et de Chilliwack, en Colombie-Britannique, ainsi que sur celle de
Greenwood, en Nouvelle-Ecosse. Plus tard, ces trois etabllssements sont devenus respectivement l'ecole
Victor-Brodeur, premiere ecole francophone sur l'ile de Vancouver, l'ecole La Verendrve et l'ecole Rose
des-Vents.

a 1994, Mme Leduc-Johansson ya lnstaure un programme
a la 12e annee et a obtenu un site permanent pour l'etablissement. De

Directrice de l'ecole Victor-Brodeur de 1973
francophone de la maternelle

a 1990, elle a egalernent assume la coordination nationale Pedagogie, langue et culture pour les
ecoles francophones du ministere de la Defense. Enfin, de 1994 a 2000, elle a ete responsable des
1985

services speciaux aux eleves au Greater Victoria School District.

a ses activltes professionnelles, elle a contrlbue au developpernent des services a la
a 2002 et en a assume la
presidence de 2000 a 2002. De 1995 a 2000, elle a ete la vlce-presidente de la Federation des
En parallele

cornrnunaute. Elle a ete membre de la Societe francophone de Victoria de 1973

francophones de la Colombie-Britannique ainsi que la representante du secteur education du Cornite de
concertation provinciale.

a !'Association canadienne d'education de langue francaise
a 1994, elle a fait partie du conseil d'administration, puis a ete vice-presidents
pour la region de l'Ouest et des territoires de 1998 a 2002. Enfin, elle a ete presidente fondatrice de la
Mme Andree Leduc-Johansson s'est engagee

pendant 11 ans. De 1989

Fondation Eduquer en francais en 2002.
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