Marc LeBrun
Director General
Canada Education Savings Program
Marc LeBrun joined the federal public service in 1992 and has since developed extensive
experience in program management, service delivery, asset-based social policy and in financial
capability. Marc is the Director General responsible for the Canada Education Savings Program
that provides grants to encourage Canadian families to save for their children’s future postsecondary education. He is also responsible for the management and delivery of the Canada
Learning Bond, Canada’s newest asset-based program designed to kick-start savings habit in
low-income families.
Prior to joining the Canada Education Savings Program, Marc worked in various departments
including the Canada Revenue Agency and the Canadian Border Services Agency.
Marc completed his undergraduate studies at McGill University and has obtained an MBA at
Queen’s University.
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Marc LeBrun
Directeur général
Programme canadien pour l’épargne-études
Marc LeBrun travaille à la fonction publique fédérale depuis 1992 et a acquis une grande
expérience de la gestion de programmes, de la prestation de services, des politiques sociales
axées sur les biens et de la capacité financière. Marc est le directeur général responsable du
Programme canadien pour l’épargne-études qui offre des subventions afin d’inciter les familles
canadiennes à épargner en prévision des études postsecondaires futures de leurs enfants. Il est
aussi responsable de la gestion et de la prestation du Bon d’études canadien, le plus récent
programme du Canada axé sur les biens qui a été conçu afin de relancer les bonnes habitudes à
l’épargne au sein des familles à faible revenu.
Avant de se joindre à l’équipe du Programme canadien pour l’épargne-études, Marc a travaillé au
sein de plusieurs ministères, notamment l’Agence du revenu du Canada et l’Agence des services
frontaliers du Canada.
Marc a effectué des études de premier cycle à l’Université McGill et a obtenu une maîtrise en
administration des affaires de l’Université Queen’s.

