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Keys to success
“Be humble. Humility increases commitment and respect around oneself. It also allows you
to recognize your own strengths, but also your weaknesses, to be more open to others and
to new ideas and to be aware that success comes thanks to the contribution of all.”
"Learn every day. Whether it is through mentoring, seminars, continuing education, or
even life's setbacks, learning and being informed helps bringing new ideas, seeing things
differently and improving as a person and leader. "

Career Path
Martin joined the Public Health Agency of Canada in November 2020 as the Vice
President and Chief Financial Officer. In his current role, Martin is responsible for
strategic leadership, stewardship, risk management, control and performance of Agency
financial resources. This also includes responsibility for the management of corporate
services and for the business transformation of both the financial management and
corporate service functions to meet immediate and longer-term business and service
requirements during the Coronavirus Pandemic.
Martin also held the position of Executive Director in Program Sector, Treasury Board of
Canada Secretariat from April 2018 to November 2020. Martin supported Treasury Board
in its role as the management board of the Government of Canada and as the budget
office in the government-wide expenditure cycle. In this role, he presented to Treasury
Board Ministers directly and responded to their questions in support of Treasury Board
Submissions for Health Canada, Public Health Agency of Canada, Indigenous Services
Canada, Veterans Affairs Canada, and Crown Indigenous Relations and Northern Affairs.
Martin started his career in the Public Service in the Department of Fisheries and Oceans
where he held a number of roles across all aspects of financial management, culminating
in his role as Deputy Chief Financial Officer.

Clés du succès
« Être humble. L’humilité augmente l’engagement et le respect autour de soi. Cela permet
de reconnaître ses propres forces, mais aussi ses faiblesses, d’être plus ouverts aux autres et
aux nouvelles idées et d’être conscient que le succès vient grâce à la contribution de tous. »
« Apprendre à chaque jour. Que ce soit par le mentorat, des séminaires, de la formation
continue ou même des revers de la vie, apprendre et s’informer aide à avoir de nouvelles
idées, à voir les choses autrement et à s’améliorer en tant que personne et leader. »

Cheminement de carrière
Martin s’est joint à l’Agence de la santé publique du Canada en novembre 2020 au poste de
vice-président et dirigeant principal des finances. À ce titre, il est responsable du leadership
stratégique, de la saine gestion, de la gestion du risque, du contrôle et du rendement des
ressources financières de l’Agence. Son rôle comprend aussi la responsabilité de la gestion
des services organisationnels et de la transformation des activités tant pour les fonctions de
gestion financière que de services organisationnels afin de répondre aux besoins
opérationnels et de service immédiats et à plus long terme dans le contexte de la pandémie
causée par le coronavirus.
Avant de se joindre à l’Agence, Martin occupait depuis avril 2018 le poste de directeur
exécutif, secteur des programmes, au Secrétariat du Conseil du Trésor, où il appuyait ce
dernier dans son rôle de conseil de gestion du gouvernement du Canada et de service du
budget dans le cycle de gestion des dépenses pangouvernementales. Dans ces fonctions,
Martin assurait des présentations directement aux ministres du Conseil du Trésor et
répondait à leurs questions à l’appui des présentations au Conseil du Trésor de Santé
Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada, de Services aux Autochtones Canada,
d’Anciens Combattants Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Canada.
Martin a débuté sa carrière à la fonction publique au ministère des Pêches et des Océans,
où il a exercé différentes fonctions touchant tous les aspects de la gestion financière, avant
d’être nommé adjoint au dirigeant principal des finances.
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Martin is a CPA, CMA and holds a Bachelor of Commerce degree,
specialization in accounting from Carleton University in Ottawa.

Martin porte le titre de CPA-CMA et est titulaire d’un baccalauréat en commerce
avec spécialisation en comptabilité de l’Université Carleton, à Ottawa.

