
 

Appendix A: Ontario State Board Election - Candidate Information Sheet 
Annexe A: Conseil d'Etat de l'Ontario – Feuille de Renseignements sur les Candidats/Candidates 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAME/NOM: 
David Peters 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: Christ the King 
COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 12214 
LOCATION/VILLE 

Toronto 
DISTRICT 

53 
INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

YES/OUI 
 NO/NON 

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER ? 04 Oct 2001 

Using the space provided below please complete the appropriate section using the following headings: Work History, Goals, Reason(s) for 
running in election, and Community Involvement. Information received in any other format will not be included in the election package. 
We are using a standard format for each candidate. 
Veuillez utiliser l'espace disponible ci-dessous pour compléter la section appropriée en utilisant les titres suivants: Sommaire professionnel, 
Buts, Raison(s) de votre participation à l’élection, et vos Activités communautaires. Les renseignements reçus dans tout autre format ne 
seront pas inclus dans le paquet d'élection. Nous utilisons un format standard pour chaque candidat. 
Work History: Financial Manager/Consultant with 29 years of experience dealing with multinational corporations in Europe, USA, Asia and the Middle East. Ran a Financial 
Institution in Mississauga from 2000 to 2015 managing mutual funds and project financing. 
Goals: Promote and clearly demonstrate the kindness and unity that the Knights of Columbus embodies throughout the world to each and every Brother Knight within our 
complete jurisdiction. 
David Peters has been a member of the Knights of Columbus since joining the Order in 2001. 
• (2003 to 2005) Grand Knight, Council #12214, Mississauga 
• (2003 onwards) Member of the Fourth Degree 
• (2013 onwards) Fourth Degree Assembly Senior Commander 
• (2008 to 2010) District Warden, District #53, Mississauga 
• (2010 to 2013) District Deputy, District #53, Mississauga 
• (2009 to 2012) Warden, Toronto Western Zone Diocesan Association 
• (2012 to 2013) Secretary, Toronto Western Zone Diocesan Association 
• (2011 to 2013) Faithful Navigator, Fr. Gregory Kelly Assembly #0872 
• (2006 to 2019) Chancellor, Mississauga Second Degree Team 
• (2010 to 2019) Team Captain, Mississauga Third Degree Team 
• (2008 onwards) Historian, Fourth Degree Team, Second Ontario District 
• (2013 to 2015) State Warden, Ontario State Board 
• (2015 to 2017)   State Treasurer, Ontario State Board 
• (2017 to 2019)   State Secretary, Ontario State Board 
• (2019- present) State Deputy, Ontario State Board. 

 
During his terms on the Ontario State Board, David chaired the following positions: 
Public Relations Director, Liaison to the Arthritis Society, Father McGivney’s Guild, Ontario State Lottery Chairman, Ontario State Golf Tournament Chairman, Ontario State 
Diocesan Associate Liaison, NCD – Ethnic, Council Training Chairman 
David has enjoyed his involvement on degree teams, whether they were Admission, Formation, Knighthood, or Patriotic Teams and he is actively involved in the new 
Exemplification of Charity, Unity and Fraternity. David is also a Knight of the Holy Sepulchre of Jerusalem, an Order which he was honoured to join in 2012. 
Since July 2019, the Province of Ontario has established 9 new councils (NCD) which David was actively involved in establishing and in turn oversaw the recruitment of 1300 new 
members into the Order. 
David, his wife Flavia, and their daughters Gabriella and Daniella, have all been deeply involved in the activities of the Knights of Columbus, and they participate on a regular 
basis as a family unit with numerous Knights sponsored undertakings. David also sits on the Financial Council of Cristo Rei Catholic Church in Mississauga. 
Reason to run for Election: With 29 years of experience in the business world and 19 years Knights of Columbus involvement with admissions, formation, knighthood, and 
patriotic degree teams, as well as the new Exemplification of Charity, Unity and Fraternity, I have the drive and experience to take the Knights of Columbus to the next level in our 
Order. 

 
Dear Brothers, in these challenging times, I am alert to our needs, blessed with a personality that brings multi-generations and multi-cultures together. With my financial-savvy 
and clarity I promise to revitalize our organization, unite us in respect and camaraderie, do more with less, and promote the Knights of Columbus as a beacon of hope and 
kindness to all who join our ranks. 

 
I commit my utmost loyalty to you, to represent you to the very best of my ability, to listen to your councils’ needs, strive for the well-being of every brother Knight, and work in 
harmony with you to find equitable solutions to the many issues that continue to arise. 

 
Brothers, I trust that you will continue to have the faith in me that you granted me last year and allow me to complete what I have started. This will ensure that the winning team 
which I have now formed, -- and which has already demonstrated its strength, will continue on in complete harmony to the very finish line of our targeted success goal. 

 
Vote David Peters as State Deputy. 

NOTE: Please return this form to the Ontario State Office by APRIL 1 
NOTE: Envoyer au: Bureau d’État de l’Ontario Chevaliers de Colomb au plus tard le 1er avril 

(Ontario State Office, Knights of Columbus/Bureau d’État de l’Ontario Chevaliers de Colomb), 393 Rymal Rd West, Suite 201, 
Hamilton, ON L9B 1V2, Fax (905) 388-8738 , Email: stateoffice@ontariokofc.ca 

 

  SAVE PRINT 

mailto:stateoffice@ontariokofc.ca
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COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: Christ the King 
COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 12214 
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Toronto 
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53 
INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

YES/OUI 
 NO/NON 

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER ? 04 Oct 2001 

Using the space provided below please complete the appropriate section using the following headings: Work History, Goals, Reason(s) for 
running in election, and Community Involvement. Information received in any other format will not be included in the election package. 
We are using a standard format for each candidate. 
Veuillez utiliser l'espace disponible ci-dessous pour compléter la section appropriée en utilisant les titres suivants: Sommaire professionnel, 
Buts, Raison(s) de votre participation à l’élection, et vos Activités communautaires. Les renseignements reçus dans tout autre format ne 
seront pas inclus dans le paquet d'élection. Nous utilisons un format standard pour chaque candidat. 
Détail Histoire : Directeur financier/Consultant avec 29 ans d’expérience dans les affaires multinationales en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. A dirigé une institution 
financière à Mississauga de 2000 à 2015 pour gérer les fonds communs de placement et le financement de projets. 
Objectifs : Promouvoir et démontrer clairement la gentillesse et l’unité que les Chevaliers de Colomb incarnent à travers le monde à chaque Frère Chevalier de notre province de 
l’Ontario. 
David Peters - membre des Chevaliers de Colomb depuis qu’il s’est joint à l’Ordre en 2001... 
1. (2003 à 2005) Grand Chevalier, #12214 du Conseil, Mississauga 
2. (2003 à partir) Membre du Quatrième Degré 
3. (à partir de 2013) Commandant principal de l’Assemblée du 4ieme degré 
4. (2008 à 2010) Cérémoniaire de district, District #53, Mississauga 
5. (2010 à 2013) Député de district, district #53, Mississauga 
6. (2009 à 2012) Cérémoniaire, Association Diocésaine Zone ouest, Toronto 
7. (2012 à 2013) Secrétaire, Association Diocésaine Zone ouest, Toronto 
8. (2011 à 2013) Fidèle navigateur, Assemblée #0872, P. Gregory Kelly 
9. (2006 à 2019) Chancelier, Equipe 2ieme degré Mississauga 
10. (2010 à 2019) Capitaine de l’équipe au troisième degré de Mississauga 
11. En 2008 - Historien, Équipe du 4ième degré, 2ieme district de l’Ontario 
12. (2013 à 2015) Cérémoniaire d’État, Conseil d’État de l’Ontario 
13. (2015 à 2017) Trésorier d’État, Conseil d’État de l’Ontario 
14. (2017 à 2019) Secrétaire d’État, Conseil d’État de l’Ontario 
15. (2019- présent) Député d’État, Conseil d’État de l’Ontario. 

 
Après avoir fait ses fonctions au Conseil d’État de l’Ontario, David a présidé les postes suivants : 
Directeur des relations publiques, Liaison à la Société de l’Arthrite, Le Guild du père McGivney’s, Président de la Loterie d’État de l’Ontario, Président du tournoi de golf d’État de 
l’Ontario, Liaison associée diocésaine de l’État de l’Ontario, président de la formation de Conseil - Ethnique 
David a apprécié sa participation dans les équipes de degré de notre ordre, qu’il s’agisse d’admission, de formation, de chevalerie ou d’équipes patriotiques et il est activement impliqué 
dans la nouvelle Exemplification de la charité, de l’unité et de la fraternité. David est également Chevalier du Saint-Sépulcre de Jérusalem, un Ordre auquel il a eu l’honneur de se 
joindre en 2012. 
Depuis juillet 2019, la province de l’Ontario a mis sur pied 9 nouveaux conseils (NCD) auxquels David a. participé activement à l’établissement et, à son tour, supervisé le recrutement 
de 1 300 nouveaux membres dans l’Ordre. 
David, sa femme Flavia, et leurs filles Gabriella et Daniella, ont tous été profondément impliqués dans les activités des Chevaliers de Colomb, et ils participent régulièrement comme 
une unité familiale avec de nombreuses entreprises parrainées par les Chevaliers. David siège également au Conseil financier de l’église catholique Cristo Rei à Mississauga. 
Raison de se présenter aux élections : Avec 29 ans d’expérience dans le monde des affaires et 19 ans de participation des Chevaliers de Colomb aux degré d’admissions, de 
formation, de chevalerie et aux équipes de 4ieme degré patriotique, ainsi qu’à la nouvelle Exemplification de la Charité, de l’Unité et de la Fraternité, j’ai l’élan et l’expérience pour 
amener les Chevaliers de Colomb au niveau supérieur de notre Ordre. 

 
Chers Frères, en ces temps difficiles, je suis attentif à nos besoins, bénis d’une personnalité qui rassemble des générations multiples et multicultures. Avec mon sens financier et ma 
clarté, je promets de revitaliser notre organisation, de nous unir dans le respect et la camaraderie, de faire plus avec moins, et de promouvoir les Chevaliers de Colomb comme un 
phare d’espoir et de gentillesse pour tous ceux qui rejoignent nos rangs. 

 
Je m’engage fidèlement, à vous représenter au mieux de mes capacités, à écouter les besoins de vos conseils, à viser le bien-être de chaque frère Chevalier et à travailler en harmonie 
avec vous pour trouver des solutions équitables aux nombreuses questions qui continuent de se poser. 

 
Frères, j’espère que vous continuerez à avoir la foi en moi que vous m’avez accordée l’année dernière et que vous me permettrez de terminer ce que j’ai commencé. Cela permettra à 
l’équipe gagnante que j’ai maintenant formée, et qui a déjà démontré sa force, de continuer en parfaite harmonie jusqu’à la ligne d’arrivée de notre objectif de réussite ciblé. 
Votez David Peters en tant que député d’État. 

NOTE: Please return this form to the Ontario State Office by APRIL 1 
NOTE: Envoyer au: Bureau d’État de l’Ontario Chevaliers de Colomb au plus tard le 1er avril 

(Ontario State Office, Knights of Columbus/Bureau d’État de l’Ontario Chevaliers de Colomb), 393 Rymal Rd West, Suite 201, 
Hamilton, ON L9B 1V2, Fax (905) 388-8738 , Email: stateoffice@ontariokofc.ca 

 

  SAVE PRINT 
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