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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: 
Harold Marcotte 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: St. Patrick Basilica 
COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 12158 
LOCATION/VILLE 

Ottawa 
DISTRICT 

District 1 
INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

YES/OUI 
 NO/NON 

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER ? 1994 

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 - Harold has worked professionally in the nuclear power industry since the mid-seventies and has been a 
worker, trainer, supervisor, manager and now regulator. He has been a Knight since 1994 and a Sir Knight since 1995. 
He has served as Grand Knight and District Deputy in two cities, is a Past Faithful Navigator and served as Toronto 
Eastern Diocesan Zone President. Harold has served as State Council Awards Chairman, Membership Director,  
Council Reactivation Director, Disaster Relief and Response Director and Race for Charity Director. 

 
Goals - Overall my objective is to lead our State through the tragedy of today, recover and restore good health to our 
councils, churches and communities in the coming year and set up future generations of Knights with councils, 
churches and communities that are strong, healthy and able to keep doing good in the world. 

 
To these ends therefore my goals are to: 

- Enhance our state level disaster relief response and help our local council's recovery strategy. 
- Reimburse our delegates on their registration fees for the 2020 virtual State Convention. 
- Strengthen the local council rosters and eliminate the red tape in our Retention program. 
- Help make belonging to our Order attractive and affordable for our members and our councils. 
- Introduce live interpreter services at our State Conventions to enhance language equality. 
- Conduct a full process improvement review to ensure we are a more efficient organization, fewer layers, less 

duplication, excessive reporting requirements and state level programs that take focus away from local council 
programs. 

- Get our District Deputies back to the State Convention and fully engaged again. 
- Listen well and recognize that every council is different and one solution is not good for all councils. 

 
Reason(s) for running in election - 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 mid and long-term future. I am at my creative best, enthusiastic, knowledgeable 
and experienced from the ground up in the Knights of Columbus and have a deep understanding of local issues and 
concerns. I want to focus State on supporting the local councils and districts so they succeed. The status quo is no 
longer an option. 

 
Community Involvement - Harold serves as an usher and community activity leader at St. Patrick Basilica, in Ottawa 
and serves as the President of the Nuclear Regulatory Group of the Professional institute of Public Service Canada. 

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 
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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. 
Sommaire professionnel - Harold a travaillé professionnellement dans l'industrie de l'énergie nucléaire depuis le milieu 
des années 70 et a été travailleur, formateur, superviseur, gestionnaire et maintenant régulateur. Il est chevalier depuis 
1994 et Sire Knight depuis 1995. Il a été grand chevalier et député de district dans deux villes, ancien fidèle navigateur 
et président de la zone diocésaine de l'est de Toronto. Harold a été président des prix du Conseil d'État, directeur des 
membres, directeur de la réactivation du conseil, directeur des secours et des interventions en cas de catastrophe et 
directeur de Race for Charity. 

 
Buts - Dans l'ensemble, mon objectif est de diriger notre État dans la tragédie d'aujourd'hui, de récupérer et de restaurer 
une bonne santé dans nos conseils, nos églises et nos communautés au cours de l'année à venir et de mettre en place 
les générations futures de chevaliers avec des conseils, des églises et des communautés solides et sains et capable de 
continuer à faire du bien dans le monde. 

À ces fins, mes objectifs sont donc les suivants: 
- Améliorer notre réponse aux secours en cas de catastrophe au niveau de l'État et aider la stratégie de relance de 

notre conseil local. 
- Rembourser nos délégués leurs frais d'inscription à la Convention d'État virtuelle 2020. 
- Renforcer les listes des conseils locaux et éliminer les formalités administratives dans notre programme de rétention. 
- Contribuer à rendre l'appartenance à notre Ordre attrayante et abordable pour nos membres et nos conseils 
- Introduire des services d'interprètes en direct lors de nos conventions d'État pour améliorer l'égalité linguistique. 
- Mener un examen complet de l'amélioration des processus pour nous assurer que nous sommes une organisation 

plus efficace, moins de couches, moins de duplication, des exigences de rapport excessives et des programmes au 
niveau de l'État qui détournent l'attention des programmes des conseils locaux. 

- Renvoyer nos députés de district à la Convention d'État et réengagez-les pleinement. 
- Écouter bien et reconnaître que chaque conseil est différent et qu'une solution n'est pas bonne pour tous les 

conseils. 
 
Raison(s) de se présenter aux élections - Je sais que je peux conduire notre juridiction à travers cette crise COVID tout 
en conservant la vision de ce que nous voulons être à moyen et à long terme. Je suis à mon meilleur niveau créatif, 
enthousiaste, bien informé et j'ai de l'expérience depuis le début jusqu'aux Chevaliers de Colomb et j'ai une 
compréhension approfondie des problèmes et des préoccupations locales. Je veux concentrer l'État sur le soutien aux 
conseils locaux et aux districts pour qu'ils réussissent. Le statu quo n'est plus une option. 

Participation communautaire - Harold est huissier et responsable des activités communautaires à la basilique 
Saint-Patrick, à Ottawa, et président du groupe de réglementation nucléaire de l'Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada. 

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 
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