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Martin est actuellement vice-président de l’ACER-CART, membre du conseil d’administration et ancien 

président des Enseignantes et des enseignants retraités de l’Ontario. Avant d’être élu au conseil 

d’administration, il a siégé puis présidé le comité des communications de RTOERO. En tant que 

membre de l’exécutif provincial, il a siégé pendant quatre ans au comité des services de santé de 

RTOERO et siège actuellement au conseil d’administration de la Fondation RTOERO. Il a servi son 

district RTOERO local à plusieurs titres, y compris celui de président de district et est actuellement 

rédacteur en chef du bulletin de district. 

Martin a été enseignant et directeur adjoint au primaire pendant 34 ans. Au cours de sa carrière 

d’enseignant, il s’est fortement impliqué dans la Fédération des enseignantes et des enseignants des 

écoles publiques de l’Ontario, en tant que président de district pendant cinq ans et au niveau provincial 

en siégeant à un certain nombre de comités, notamment en présidant le comité provincial de 

négociation collective pendant trois ans et en présentant des ateliers aux négociateurs locaux. Il a reçu 

le prix du 75e anniversaire de l’OPSTF pour son travail au sein de la fédération. Lorsque les 

fédérations ont fusionné avec la FEEO, Martin a occupé le poste de trésorier de district et, à l’échelle 

provinciale, de représentant de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au 

Conseil d’évaluation des qualifications de l’Ontario. 

Depuis sa retraite, Martin a travaillé comme consultant auprès de la Fédération des enseignantes et 

des enseignants de l’Ontario pendant neuf ans, l’aidant à s’inscrire au perfectionnement professionnel 

et à créer sa base de données de contacts. Dans sa communauté, il a siégé au conseil d’administration 

de deux troupes de théâtre différentes, a présidé le conseil d’administration du Peterborough 

Community Legal Centre pendant six ans et a été trésorier du conseil d’administration du Kawartha 

Sexual Assault Centre, le premier homme à être invité à rejoindre le conseil d’administration. 

Actuellement, Martin est membre du comité des communautés amies des aînés mis sur pied pour 

conseiller les conseils municipaux et de comté de Peterborough. Il a été invité à réintégrer le conseil 

d’administration du Centre juridique dont il est le trésorier. Il est également actuellement président du 

comité de développement du conseil d’administration du conseil d’administration d’Activity Haven, un 

centre qui accueille des programmes pour plus de 1 600 personnes âgées à Peterborough. 

Martin croit que le service bénévole doit être productif, gratifiant et amusant et que les défis doivent 

être relevés avec un sens de la perspective et un sens de l’humour. Il continuera d’apporter cette 

approche s’il est réélu à la présidence de l’ACER-CART. 


