Anne Leahy
Anne Leahy est native de la ville de Québec et vit à Montréal depuis sa retraite du Ministère des
Affaires étrangères en 2013. Elle est surtout attachée à l’île d’Orléans, occupée à restaurer une
maison ancestrale.
Elle est présentement Adjunct Professor et membre du Conseil consultatif de la Faculté des études
religieuses de l’université McGill. Elle enseigne le ‘Catholic Social Thought’, participe au
programme ‘Religion and Globalization’ et fait des présentations sur la religion dans les affaires
internationales, la diplomatie du Saint-Siège et la Russie. Elle fait partie de la délégation catholique
du Forum catholique-musulman dont la prochaine réunion se tiendra au Vatican en mai 2016.
Représentant le Canada pendant près de quarante ans, elle a été ambassadeur au Saint-Siège (20082012), en Russie (1996-1999), en Pologne (1996-1999), au Cameroun (1989-1992) et pour la Région
des Grands Lacs d’Afrique (2004-2007). Elle a également été en poste en Union soviétique, à la
mission du Canada près la Communauté européenne et à la délégation du Canada à l’Organisation
pour la coopération et le développement économiques.
En 2002, elle fut nommée la première directrice de l’Institut d’études internationales de Montréal à
l’UQÀM après avoir été pendant deux ans la Coordonnatrice fédérale pour l’organisation de la
Journée mondiale de la jeunesse à l’occasion de la visite du pape Jean Paul II à Toronto en 2002.
Anne soutien les arts et croit en la mission essentielle de l’éducation. Elle a été membre du conseil
des gouverneurs de l’université Queen’s, du conseil d’administration de l’École du Ballet national
du Canada et de Jeunesse Canada Monde. Elle siège présentement sur le conseil des gouverneurs de
Regis College, de l’université de Toronto.
Montréal, mars 2016

Anne Leahy
Living in Montreal since her retirement from the Canadian diplomatic service in 2013, Anne Leahy
born in Quebec City, is really attached to the Island of Orleans where she carefully nurtures an
ancestral home.
She is currently an adjunct professor and member of the Faculty Advisory Board of the Faculty of
Religious Studies at McGill University. She teaches Catholic Social Thought, participates in the
Religion and Globalization program, and lectures on religion in international affairs, Holy See
diplomacy and Russia. She is a member of the Catholic delegation in the Catholic-Muslim Forum
and will participate in the next meeting at the Holy See in May 2016.
In her forty year career representing Canada, she served as Ambassador to the Holy See (2008-2012),
Russia (1996-1999), Poland, and Cameroon (1989-1992) and for the Great Lakes Region of Africa
(2004-2007). She also served in the Soviet Union, the Canadian Mission to the European Community
and the Canadian Delegation to the Organization for Economic Cooperation and Development.
Among other assignments, she was the founding director of the Institut d’études internationales de
Montréal, UQAM and Federal Coordinator for the organization of World Youth Day and the visit of
Pope John Paul II to Toronto in 2002.
Anne supports the arts generally and believes in the essential mission of education. She was a
member of the Board of Governors of Queen’s University, the Board of Directors of the National
Ballet School of Canada and Canada World Youth. She is currently of the Board of Regis College,
University of Toronto.
Montreal, March 2016

