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The Right Honourable Paul Martin was Prime Minister of Canada from 2003 to 2006. 
  
As Prime Minister, he set in place a ten-year plan to improve health care and reduce wait times. He also 
signed agreements with the provinces and territories to establish the first national early learning and 
childcare program.  Under Mr. Martin’s leadership, following an 18-month consultation process 
involving Canada’s provinces, territories, First Nations, the Metis Nation, and Inuit leaders, the Federal 
government reached a historic consensus with the 2005 Kelowna Accord to eliminate funding gaps in 
health, education, housing, and clean water for Indigenous people. 
  
He was Minister of Finance from 1993 to 2002,  where he erased Canada’s deficit and recorded five 
consecutive budget surpluses while paying down the national debt and setting Canada’s debt-to-GDP 
ratio on a steady downward track.   He was a Member of Parliament for the riding of Lasalle-Émard from 
1988 to 2008.  In 1999, as co-founder of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, he 
served as its inaugural chair and continued in that position for 3 years. 
  
After leaving public life, Mr. Martin advised the African Development Bank and worked closely with the 
Advisory Council of the Coalition for Dialogue on Africa. He was also a founding co-chair of the Congo 
Basin Forest Fund and a Commissioner of the Global Ocean Commission.  
  
In 2008, along with his family he founded the Martin Family Initiative (MFI) a charitable organization 
committed to improving education, health, and the overall well-being of Indigenous People in 
Canada. Since its inception MFI has sought to walk the path with Indigenous People as they define their 
priorities and goals, bridging the gap between needs and available resources.   To this end, MFI gathers 
the most relevant expertise coupled with Indigenous -based knowledge to co-develop, support, and 
implement innovative programming and networks.   
  
Before entering politics, Mr. Martin had a long career in the private sector. He graduated from the 
University of Toronto’s St. Michael's College and from the University’s law school. He was called to the 
Ontario Bar in 1966.  In 2012, he was appointed Companion to the Order of Canada.  
 

 
Le très honorable Paul Martin a été premier ministre du Canada de 2003 à 2006. 
 
En tant que premier ministre, il a mis en place un plan décennal d’amélioration des soins de santé et de 
réduction des temps d’attente. Il a également signé des accords avec les provinces et les territoires afin 
d’élaborer le premier programme national d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Sous la 
direction de M. Martin, à la suite d’un processus de consultation de 18 mois auquel ont participé les 
provinces, les territoires, les Premières Nations, la Nation des Métis et les dirigeants inuits du Canada, le 
gouvernement fédéral est parvenu à un consensus historique en concluant l’Accord de Kelowna de 
2005, qui vise à combler les écarts de financement séparant les Autochtones des non-Autochtones dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’accès à l’eau potable. 
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Durant son mandat de ministre des Finances, poste qu’il a occupé de 1993 à 2002, M. Martin a effacé le 
déficit du Canada et enregistré cinq excédents budgétaires consécutifs tout en remboursant la dette 
fédérale et en mettant le ratio de la dette au PIB du Canada sur une pente descendante soutenue. Il a 
été député de la circonscription de LaSalle—Émard de 1988 à 2008. En 1999, M. Martin a coorganisé et 
présidé la première réunion annuelle des ministres des Finances et des gouverneurs des banques 
centrales du G20. Il a présidé ces réunions pendant trois années supplémentaires. 
 
Après son retrait de la vie publique, M. Martin a conseillé la Banque africaine de développement et a 
travaillé en étroite collaboration avec le conseil consultatif de la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique. 
Il a également été l’un des coprésidents fondateurs du Fonds pour les forêts du bassin du Congo et l’un 
des commissaires de la Global Ocean Commission. 
 
En 2008, M. Martin et sa famille ont fondé l’Initiative de la Famille Martin (IFM), un organisme de 
bienfaisance qui s’engage à améliorer l’éducation, la santé et le bien-être général des Autochtones au 
Canada. Depuis sa création, l’IFM aide les Autochtones à définir leurs priorités et leurs objectifs, en 
comblant l’écart entre les besoins et les ressources disponibles. À cette fin, l’IFM associe l’expertise la 
plus pertinente aux connaissances autochtones pour codévelopper, appuyer et mettre en œuvre des 
réseaux et des programmes novateurs. 
 
Avant de se lancer en politique, M. Martin a eu une longue carrière dans le secteur privé. Il est diplômé 
de la University of St. Michael’s College à l’Université de Toronto et de la faculté de droit de l’Université 
de Toronto. M. Martin a été admis au Barreau de l’Ontario en 1966. En 2012, il a été nommé 
Compagnon de l’Ordre du Canada. 

 


