
 

 
 

 
 
 
Glen LeBlanc 
Premier vice-président, finances, Bell Canada 
 
C’est en juillet 2015 que Glen LeBlanc, actuellement premier vice-président, finances de 
Bell Canada, deviendra vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE 
et Bell Canada. 
 
En juillet 2006, il avait accédé au poste de vice-président exécutif et chef des affaires 
financières de Bell Aliant, et il était responsable de superviser tous les aspects de la 
gestion financière des activités de l’entreprise. 
 
Avant cela, M. LeBlanc avait été nommé en septembre 2005 premier vice-président et 
chef des affaires financières d’Aliant, l’entreprise qui a précédé Bell Aliant. Il s’était joint 
à Aliant en 1993, où il a occupé plusieurs postes de haute direction tout en gravissant 
les échelons.  
 
Vice-président du conseil d’administration de Certified Management Accountants of 
Nova Scotia, M. LeBlanc a joué un rôle actif, tant à l’échelle locale que nationale, dans 
la fusion et l’unification de la profession comptable canadienne. ll préside, en outre, la 
campagne Creating Champions de l’Université du Cap-Breton. Il a déjà siégé aux  
conseils du Greater Halifax Partnership, du Conseil économique des provinces de 
l’Atlantique, de l’Université du Cap-Breton et de Feed Nova Scotia.  
 
En 2005, M. LeBlanc a été nommé l’un des « 40 Canadiens performants de moins de 
40 ans » pour son excellence dans les catégories suivantes : vision et leadership, 
innovation et réalisations, engagement et apport au développement communautaire, et 
participation à la stratégie de croissance d’Aliant. En 2004, il a aussi reçu le prix 
Champion for Children de l’UNICEF pour sa contribution exceptionnelle au bien-être de 
la collectivité, et il a été président du comité des chefs pour l’UNICEF. 
 
Originaire de Sydney, en Nouvelle-Écosse, M. LeBlanc a obtenu un baccalauréat en 
commerce de l’Université St. Mary’s en 1989 et a reçu son titre de CMA (comptable en 
management accrédité) en 1994. En novembre 2007, il a obtenu le titre de « fellow » 
(FCMA) de Certified Management Accountants of Nova Scotia. 
 
M. LeBlanc mène une vie active, et s’adonne régulièrement au hockey en tant que 
coach et joueur. Il aime également jouer au golf et voyager en compagnie de sa 
conjointe, Julie, et de leurs deux enfants, Madison et Brett. 
 
 
 

 


