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Annexe A: Conseil d'Etat de l'Ontario — Feuille de Renseignements sur les Candidats/Candidates 

 NAME/NOM: 
Harold Marcotte 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: St. Patrick Basilica Council  

COUNCIL NUMBER No 
DU CONSEIL 12158 

LOCATION/VILLE 
Ottawa, Ontario 

DISTRICT 
1 Ottawa 

INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

YES/OUI  WHEN DID YOU JOIN? QUAND 
VOUS AFFILIER ?  1994 

Work History                                   (le français suivra)        
Harold has worked professionally in the nuclear power industry since the mid-
seventies and over his career has worked in nuclear power plant construction, 
maintenance, operations and training as a worker, trainer, supervisor and 
manager. He joined the Canadian Nuclear Safety Commission in 2007 and is 
presently a Senior Examination and Certification Officer. He is also President of 
the Nuclear Regulatory Group of the Professional Institute of Public Servants 
Canada.  
 
Harold became a Knight of Columbus in March 1, 1994 and became a 4th degree 
Sir Knight on June 3, 1995. In the 26 years as a Knight and 25 years a Sir Knight 
he has taken on many roles and responsibilities. In the mid to late 90’s he served 
as Council Recorder, Deputy Grand Knight and Grand Knight in Council 8611, St. 
Mary of the People’s Council 8611, Oshawa. In the early 2000’s for 3 years, he 
served as District Deputy in District 36, Oshawa. At the same time, he served a 
four year term as Toronto Eastern Diocesan Zone President. Since moving to 
Ottawa, Harold has served as Grand Knight at St. Patrick Basilica Council 12158 
and is currently serving as District Deputy #1, Ottawa. Last year Harold received 
a Star District with 4 of 5 councils achieving Star status while two of these 
councils achieving a Double Star. 
 

Harold joined the State Team as Council Awards Chairman in 2005 and served in that 
position for 4 years. In addition to this role, over the years he has also served the State as 
Membership Director. Over the last two years he served simultaneously as Council 
Reactivation Director, Disaster Relief and Response Director and Race for Charity 
Director. Over the last two years while in the 4th Degree, he served as Faithful Navigator, 
Captain, Pilot and Commander while a member of Monsignor Bench Assembly in Oshawa 
and since arriving in Ottawa he has served as Faithful Captain and Pilot at Cartier 
Assembly.  



 
Harold began his degree work in 1998 and performed from memory two major speaking 
roles in the 1stDegree, another major speaking role in the 2nd, and the leading speaking 
role in the 3rd.  For many years he was also team captain of the 2nd Ontario District 4th 
Degree Team, performing a major speaking part and now serves in the same speaking 
role for the 4th Degree, 1st  Ontario District. Taken end to end he recites from memory 
over 2 hours of degree work. He now presides over the new 1-3 combination degree at 
St. Patrick Basilica council in Ottawa. Harold insists that he can do this because of his 
heartfelt passion and belief in the four basic principles of the Knights of Columbus.  
 
Goals 
My first objective is to guide the Knights of Columbus state level response 
through to the end of this pandemic. With God's grace we will help as much as 
we can to ease the pain and suffering of so many, without making matters worse 
or putting our members unnecessarily in harm's way. My second objective, 
therefore, will be to lead our state level response in the recovery and restoration 
efforts of our members, families, our church and our communities in the Post-
COVID world and leave behind an Order in Ontario that people will flock to 
because of our love for one another, our church and our communities. Some of 
the goals need to be addressed immediately, some concurrently and some can be 
staged as the acute and critical circumstances allow. Overall my objective is to 
set up future generations of Knights with councils that are strong and healthy 
and able to keep doing good in the world.  
To these ends therefore my goals are to: 

• Enhance our state level disaster preparedness and relief response and 
coordination of local effort through our District Deputy / Grand Knight networks.  

• Reimburse the delegates on their registration fees to the 2020 virtual State 
Convention and look for ways to ease the financial burden on our local councils 
in these troubling days.  

• Focus the direction of Ontario State Board on the success of the local councils, 
local Grand Knights, Council Officers and District Deputies and members.  

• Ensure that our State Officers set aside any personal differences or personal 
ambitions they may have to become fully aligned and working at their best in 
charity, unity and fraternity towards this goal. 

• Work with local councils to strengthen the council rosters and eliminate the red 
tape to do so to ensure we have fewer councils struggling to survive and fewer 
officers burning out from frustration.  

• Make full use of the role of the District Deputies in the chain of command and get 
them back to our State Convention where they belong.  



• Ensure our French and English councils are equal partners by introducing live 
interpreter services at our State Conventions so all of our members can speak 
and hear the proceedings live, in the official language of their choice.  

• Explore opportunities at the State level to enable our local councils to raise their 
own funds to help them overcome the impact of COVID on their traditional 
fundraising efforts.   

• Explore the use of a “Knights Plus” consumer discount program that further 
enhances membership in the Order in Ontario so that paying dues is at least a 
cost neutral proposition for our members.  

• Fill the pews again in our local churches with locally focused Faith in Action 
programs to evangelize the unchurched Catholic men in our communities, 
strengthen our faith and stem the tide of faithlessness that has been sweeping 
our nation.  

• Acknowledge the impact that change has made on our 4th Degree, who are among 
the most dedicated members of our local councils and help them move forward 
in a positive, meaningful and creative way.   

• Conduct a full process improvement review to ensure we are doing the right 
things and doing things right – Eliminate duplication or excessive reporting 
requirements. Reduce the state level directorships and portfolios to the essential 
ones and ensure state programs that take focus away from local council 
programs are put on the back burner.  

• Enhance the use, responsiveness and upkeep of our State website so it becomes 
the main communications tool and help reduce duplication of emails.  

• Recognize that we share in many common problems but realize that every 
council is different and one solution is not good for all councils.  

• Ensure that our State board is willing to listen, listen more and manage change 
properly to ensure we function as a cohesive team across the province.  

 
Reason(s) for running in election,  
First I am ready, wiling and able. I know I can lead our jurisdiction through the 
crisis of the day and yet maintain the vision of where we want to be in the future.   
I am at my creative best, enthusiastic, knowledgeable and experienced from the 
ground up in the Knights of Columbus. I have learned in the school of hard 
knocks, through the ranks at the local council, district and several state level 
directorships. I lived the issues our local Grand Knights and District Deputies 
face and know that our real strength comes from here. I want to contribute all I 
have to the Order I love and want to do my best to build a brighter future.  
 
I believe our Order is at a fork in the road, a tipping point perhaps and we must 
decide on the direction we need to take. The direction I choose is that of 
supporting the local councils and districts so they succeed. It is important to 
have our best leadership on board, especially in light of how our world is 



changing and will continue to change post-COVID. We must fully engage the 
wisdom and knowledge of our Grand Knights and District Deputies in navigating 
the path we chose within their span of authority and influence. I believe status 
quo is no longer an option and those that know me will know I am not about 
status quo.   
 
Community Involvement.  
I am currently Ontario State's Disaster Preparedness and Relief Director. This 
responsibility began with the floods of 2019 and has now extended to our 
response to the COVID-19 crisis. I am also the State Council 
Reactivation/Retention Director and have provided advise to the State Board on 
the health of our local councils and made recommendations to them for 
improvements for the last two years. I am presently the District Deputy for 
District 1 in Ottawa. I have served on the board of directors of the Oshawa 
Symphony Orchestra for a number of years before moving to Ottawa. I serve as 
an usher at St. Patrick Basilica in Ottawa and am very active in our local 
community via my volunteer work with our local council. 

Antécédents de travail 
Harold a travaillé professionnellement dans l'industrie de l'énergie nucléaire depuis le 
milieu des années 70 et au cours de sa carrière, il a travaillé dans la construction, 
l'entretien, l'exploitation et la formation de centrales nucléaires en tant que travailleur, 
formateur, superviseur et gestionnaire. Il a  rejoint la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire en 2007 et est actuellement agent principal d'examens et d'accréditation. Il est 
également président du groupe de réglementation nucléaire de l'Institut professionnel 
de la fonction publique du Canada. 
Harold est devenu chevalier de Colomb le 1er mars 1994 et est devenu Sire chevalier du 
4e degré le 3 juin 1995. En 26 ans comme chevalier et 25 ans en tant que Sire chevalier, 
il a assumé de nombreux rôles et responsabilités. Entre le milieu et la fin des années 90, 
il a été secrétaire du conseil, grand chevalier adjoint et grand chevalier du conseil 8611, 
St. Mary of the People’s Council 8611, Oshawa. Au début des années 2000, pendant 3 ans, 
il a été député de district dans le district 36 d'Oshawa. En même temps, il a servi un 
mandat de quatre ans comme président de la zone diocésaine de l'Est de Toronto. Depuis 
qu'il a déménagé à Ottawa, Harold a été Grand Chevalier au Conseil de la basilique Saint-
Patrick 12158 et est actuellement député de district n ° 1 à Ottawa. L'année dernière, 
Harold a reçu un Star District dans 4 de ses 5 conseils obtenant le statut d'étoile tandis 
que deux de ses conseils ont obtenu une double étoile. 
Harold a rejoint l'équipe de l'État en tant que président des Council Awards en 2005 et a 
occupé ce poste pendant 4 ans. En plus de ce rôle, au cours des années, il a également 
servi l'État en tant que directeur des adhésions. Au cours des deux dernières années, il a 
occupé simultanément les postes de directeur de la réactivation du conseil, directeur des 
secours et des réponses aux catastrophes et directeur de Race for Charity. Au cours des 
deux dernières années, alors qu'il était 4e degré, il a servi comme navigateur fidèle, 



capitaine, pilote et commandant pendant qu'il était membre de Monsignor Bench 
Assembly à Oshawa et depuis son arrivée à Ottawa, il a été capitaine fidèle et pilote à 
Cartier Assembly. 
Harold a commencé son travail de degré en 1998 et a joué de mémoire deux rôles 
parlant principaux dans le 1er degré, un autre rôle parlant majeur dans le 2e degré et le 
rôle parlant principal dans le 3e degré . Pendant de nombreuses années, il a également 
été capitaine d'équipe du 4e degré au 2e équipe du district de l'Ontario. Pris de bout en 
bout, il récite de mémoire bien plus de 2 heures de travail. Il préside maintenant le 
nouveau degré combiné 1-3 au conseil de la basilique Saint-Patrick à Ottawa. Harold 
insiste sur le fait qu'il peut le faire en raison de sa passion sincère et de sa croyance dans 
les quatre principes de base des Chevaliers de Colomb. 
Buts 
Mon premier objectif est de guider la réponse au niveau de l'État des Chevaliers de 
Colomb jusqu'à la fin de cette pandémie. Avec la grâce de Dieu, nous aiderons autant que 
possible à soulager la douleur et la souffrance de tant de personnes, sans aggraver les 
choses ni mettre inutilement nos membres en danger. Mon deuxième objectif sera donc 
de diriger notre réponse au niveau de l'État dans les efforts de récupération et de 
restauration de nos membres, de nos familles, de notre église et de nos communautés 
dans le monde après COVID et de laisser l'Ordre de l'Ontario auquel les gens souhaitent 
faire partie à cause de notre amour les uns pour les autres, notre église et nos 
communautés. Certains des objectifs doivent être atteints immédiatement, d'autres 
simultanément et d'autres peuvent être mis en scène si les circonstances aiguës et 
critiques le permettent. Dans l'ensemble, mon objectif est de mettre en place les 
générations futures de chevaliers avec des conseils qui sont forts et sains et capables de 
continuer à faire le bien dans le monde. 
À ces fins, mes objectifs sont donc les suivants: 

• Améliorer notre préparation aux catastrophes et notre réponse aux secours au 
niveau de l'État ainsi que la coordination des efforts locaux par le biais de nos 
réseaux de député de district / de grands chevaliers. 

• Rembourser les délégués leurs frais d'inscription à la Convention d'État virtuelle 
2020 et chercher des moyens d'alléger le fardeau financier de nos conseils locaux 
en ces jours difficiles. 

• Concentrer la direction du Conseil d'État de l'Ontario sur le succès des conseils 
locaux, des grands chevaliers locaux, des agents de conseil et des députés de 
district et des membres. 

• Fournir des assurances que nos agents d'État mettent de côté toutes leurs 
différences personnelles ou ambitions personnelles qu'ils pourraient avoir pour 
s'aligner pleinement et travailler au mieux dans la charité, l'unité et la fraternité 
vers cet objectif. 

• Travailler avec les conseils locaux pour renforcer les listes des conseils et 
éliminer les formalités administratives pour ce faire afin de garantir que nous 



avons moins de conseils qui luttent pour survivre et moins d'agents épuisés par la 
frustration. 

• Tirez pleinement parti du rôle des députés de district dans la chaîne de 
commandement et renvoyez-les à notre Convention d'État à laquelle ils 
appartiennent. 

• Veiller à ce que nos conseils français et anglais soient des partenaires égaux en 
introduisant des services d'interprètes en direct lors de nos conventions d'État 
afin que tous nos membres puissent parler et entendre les débats en direct, dans 
la langue officielle de leur choix. 

• Rechercher les opportunités au niveau de l'État pour permettre à nos conseils 
locaux de lever leurs propres fonds pour les aider à surmonter l'impact de COVID 
sur leurs efforts traditionnels de recueillir des fonds. 

• Explorer l'utilisation d'un programme de rabais à la consommation «Knights 
Plus» qui améliore davantage l'adhésion à l'Ordre en Ontario afin que le paiement 
des cotisations soit au moins une proposition sans frais pour nos membres. 

• Remplir à nouveau les bancs dans nos églises locales avec des programmes de Foi 
en action ciblés localement pour évangéliser les hommes catholiques qui ne vont 
pas à l'église dans leurs communautés, et renforcer notre foi. 

• Reconnaître l'impact que le changement a eu sur notre 4e degré, qui fait partie 
des membres les plus dévoués de nos conseils locaux et aidez-les à progresser de 
manière positive, significative et créative. 

• Mener un examen complet de l'amélioration des processus pour nous assurer que 
nous faisons les bonnes choses et faisons les choses correctement - Éliminez la 
duplication ou les exigences de rapport excessives. Réduire les postes de 
direction et les portefeuilles au niveau de l'État à ceux essentiels et assurer que 
les programmes d'État qui se concentrent loin des programmes des conseils 
locaux sont mis en veilleuse. 

• Améliorer l'utilisation, la réactivité et l'entretien de notre site Web d'État afin 
qu'il devienne le principal outil de communication et aide à réduire la duplication 
des courriels. 

• Reconnaissant que nous partageons de nombreux problèmes communs, nous 
réalisons que chaque conseil est différent et qu'une solution n'est pas bonne pour 
tous les conseils. 

• Assurer que notre conseil d'État est prêt à écouter, à écouter davantage et à gérer 
le changement correctement pour nous assurer de fonctionner comme une 
équipe cohérente à travers la province. 

 
Raison(s) de me présenter aux élections, 
Je suis d'abord prêt, grincheux et capable. Je sais que je peux diriger notre juridiction 
pendant la crise du jour tout en maintenant la vision de ce que nous voulons être à 
l'avenir. 



Je suis à mon meilleur, de niveau créatif, enthousiaste, bien informé et j'ai de l'expérience 
de fond en comble dans les Chevaliers de Colomb. J'ai appris à l'école des coups durs, à 
travers les rangs du conseil local, du district et de plusieurs postes de direction au niveau 
de l'État. J'ai vécu les problèmes auxquels nos grands chevaliers et députés de district 
locaux sont confrontés et je sais que notre véritable force vient d'ici. Je veux contribuer 
tout ce que j'ai à l'Ordre que j'aime et je veux faire de mon mieux pour bâtir un avenir 
meilleur. Je crois que notre Ordre est à la croisée des chemins, un tournant peut-être et 
nous devons décider de la direction que nous devons prendre. La direction que je veux 
choisir est celle de soutenir les conseils locaux et les districts pour qu'ils réussissent. Il 
est important d'avoir notre meilleur leadership à bord, surtout à la lumière de la façon 
dont notre monde change et continuera a changer après COVID. Nous devons pleinement 
engager la sagesse et les connaissances de nos grands chevaliers et députés de district 
pour emprunter le chemin que nous avons choisi dans le cadre de leur autorité et de leur 
influence. Je crois que le statu quo n'est plus une option et ceux qui me connaissent 
sauront que je ne suis pas sur le statu quo. 
 
Implication de la communauté. 
Je suis actuellement directeur de la préparation et des secours en cas de 
catastrophe de l'État de l'Ontario. Cette responsabilité a commencé avec les 
inondations de 2019 et s'est maintenant étendue à notre réponse à la crise 
COVID-19. Je suis également le directeur de la réactivation / rétention du Conseil 
d'État et j'ai fourni des conseils au Conseil d'État sur la santé de nos conseils 
locaux et leur ai fait des recommandations d'amélioration au cours des deux 
dernières années. Je suis actuellement député de district du district n ° 1 à 
Ottawa. J'ai siégé au conseil d'administration de l'Orchestre symphonique 
d'Oshawa pendant plusieurs années avant de déménager à Ottawa. Je suis  
huissier à la basilique Saint-Patrick à Ottawa et je suis très actif dans notre 
communauté locale grâce à mon travail bénévole avec notre conseil local. 
Please return this form to the Ontario State Office by APRIL I 
NOTE: Envoyer au: Bureau d'État de l'Ontario Chevaliers de Colomb au plus tard le ler avril 
(Ontario State Office, Knights of Columbus/Bureau d'État de I'Ontario Chevaliers de Colomb), 393 Rymal Rd West, Suite 201, Hamilton, ON 
1.9B IV2, Fax 905 388-8738 , Email: stateoffice aontario 0 

 


