
 
 

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: 
Jaime Libaque 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: St. Lawrence Martyr 
COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 13417 

LOCATION/VILLE 
Scarborough 

DISTRICT 
107 

INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

■ YES/OUI 
NO/NON 

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER ? 2003  

 

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. 

Jaime is a catholic family person. Immigrated to Canada in 1981. Successfully established, married with three children. Retired. Long-time Community Volunteer. 

Work History : Over 30 years of Professional and Management experience. As a Professional Engineer started his career as Graduate Engineer-in-training working for 
Ontario Hydro and retired as a Senior Project Manager. Has managed small and multi-million dollar programs/projects locally and in remote parts of Ontario. Jaime had 
received several awards and recognition for work-related achievements. Earned his MBA from the University of Toronto. 

 
Goals : (1) To bring Ontario State into the 21st century relevance by promoting more outstanding charitable works and by getting more exposure through social media. 

(2) To provide strong leadership and guidance to Ontario State on the Rules of the Order. 
(3) To apply to Ontario State the methods used to make his District / Diocesan Association Zone increase membership and win Star Council Awards 

Community Involvement 

- More than 30 years as Volunteer with Community groups, Church and School. Has directed many community projects and participated in events in various roles such 
as organizer, promoter/public relations, facilitator, trainer, fund-raiser, guest speaker. 

 
- Knights of Columbus, various roles for 16 years. As Grand Knight led his Council to win Star Awards (2006-07)(2016-17)(2017-18)(2018-19). Promoted to District 
Deputy after only four years in the Order, supervised 7 Councils in Scarborough and led his District #95 advance to second best in Ontario (among 100 Districts). Joined 
the 4th degree and became Faithful Navigator; during his term grew the Assembly membership by 60%. Participated in an international Wheelchair distribution in Mexico 
and Dominican Republic. Elected Chairman of the Toronto Diocesan Association East Zone comprised of 56 Councils, 12 District Deputies and 13 Faithful Navigators. 
During his term as Zone Chairman, led the Zone to be the top recruiter in Ontario, with the most Star Council Awards, delivered Training seminars, sponsored and 
organized the Hospitality Suite at the Ontario Conventions. . In 2013 was elected as Toronto Delegate to the Supreme Convention. Appointed as State Marketing Director 
(2013-14), Pro-Life Chairman Roses for Life (2015-17 increased funds raised by 25%) and recently State Charities Lottery (2019-20) 

 
- Faith involvement includes : Altar server, Extra-ordinary Minister of the Holy Communion; assisting in material preparation and presentations of “Faith Talks”; member of 
the Screening Committee and Pastoral Council. Chaired the “Family of Faith” Campaign (Archdiocese of Toronto initiative) for the St Lawrence Parish, helping the parish 
exceed its goals. Member of the Scarborough-Center Multi-faith Committee sponsored by the local MP. 

 
- Other Community organizations and positions held include : Licensed member of Professional Engineers of Ontario, member of the Scarborough Business Association, 
Member of Planning Committee and Moderator of Community Panel “Access and Accountability” conference; Vice-President of Hispanic Development Council and Chair 
of Social Research and Professional Development Committee; Founder of the Association of Hispanic Canadian Professionals; Board Member and Chairman of the 
Center for Spanish Speaking Peoples; first elected President of the Canadian Hispanic Congress in Ontario. 

 
Reasons for running in election : (1) To continue serving the Order and have larger impact; 

(2) To grow the Faith among members, Councils, Diocesan Associations and then put it into Action through exciting programs. 
 

My promises: If elected as State Advocate I will continue to serve the Order to the best of my ability, I will listen to the ideas and concerns of the Councils and 
promise to work together with them to find solutions. I will work tirelessly to deepen the Faith of our members and translate it into Action, with 
meaningful Programs. "Faith in Action" will propel the Order and help us realize the dream of our founder Fr. Michael J. McGivney. 

 
***** Elect Jaime Libaque for State Advocate ***** 

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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Homme de famille catholique. Immigré au Canada en 1981. Bien integré à son nouveau pays, marié et devenu père de trois enfants. Présentement en retraite. Bénévole communautaire depuis 
longtemps. 

 
Histoire de Travail: Plus de 30 ans d'expérience professionnelle et gestionnaire progressive. Ingénieur de formation, il a commencé sa carrière comme Ingénieur-Diplômé-en-Formation pour 
Ontario Hydro et, avant de prendre sa retraite, était un Gestionnaire-Principal de Projet. A géré plusieurs petits projets et projets de multi-millions de dollars partout en Ontario. A reçu plusieurs 
récompenses et reconnaissances au travail pour ses œuvres et ses réalisations. En plus de son Diplômé en génie, il a obtenu le diplôme MBA de l'Université de Toronto. 

 
Objectifs: (1) Amener le Conseil d'État de Ontario à adopter les nouvelles normes d'aujourd'hui; de promouvoir plus d’œuvres de 

bienfaisance et augmenter la présence de l'Ordre dans les médias sociaux. 
(2) Fournir un leadership et une orientation solides au Conseil d'État de L'Ontario en ce qui concerne les règles de L'ordre 
(3) Appliquer le Conseil de'État de Ontario, les méthodes efficaces que j'ai développées pour augmenter le nombre de membres et gagner les Prix d’Étoiles et d’Adhésion pour le District, 

Diocésaine et le Conseil. 
 

Engagement Communautaire: 
 

* Plus de 30 ans de bénévolat auprès de groupes communautaires, ecclésiastiques et scolaires. J'ai dirigé de nombreux projets communautaires et participé à des événements dans le cadre de 
divers rôles tels qu'organisateur, promoteur, relationniste publique, animateur, formateur, collecteur de fonds, conférencier invité. 

 
*Les Chevaliers de Colomb - divers rôles au cour de 16 ans. Sous ma direction en tant que Grand Chevalier, son Conseil a gagné le Prix d'Étoile pour les années 2006-07, 2016-17, 2017-18 et 2018-
19.    Après seulement quatre ans dans l'Ordre, je fus nommé Député de District à Scarborough avec 7 Conseils sous sa charge et son District #95 s'est avancé à la deuxième meilleure place    en 
croissance parmi les 100 Districts de la Province. Il a monté au degré patriotique (4e) et devenu Fidèle Navigator; durant son mandat, l'adhésion à son Assemblée augmenté de 60%. Il fut partie d'une 
Délégation de l'Ontario qui a participé à une distribution internationale de Fauteuil Roulant au Mexique et en République Dominicaine. Élu Président de la Zone Est de l'Association       Diocésaine de 
Toronto, comprenant 56 Conseils, 12 Districts et 13 Assemblées. Au cours de son mandat, la Zone à devenir le meilleur recruteur en Ontario avec le plus grand nombre de Conseils obtenant le prix 
d’Etoile, il animé des séminaires de formation, et parrainé et organisé la suite de réception aux congrès d’État de l’Ontario. Je fus élu Délégué de Toronto à la Convention Suprême     en 2013.   A été 
nommé Directeur Marketing l'État (2013-14), Président Pro-Vie pour le programme ‘Roses for Life’ (2015-17 avec augmentation 25% des fonds reçu) et Président de     Loterie/Tombola pour l'Etat 
(2019-20). 

 
* Sa participation à l’Église comprend: Enfant de Cœur, Ministre Eucharistique extraordinaire, volontaire pour la préparation d’une présentation pour un séminaire sur la foi (Faith Talks); membre       
du Conseil Paroissial et du Comité de Dépistage de sa paroisse. Président de la campagne "Famille de la Foi" ayant gérer 29 volontaires et les a aidé à dépasser leur objectifs. Membre du comité 
multiconfessionnel de Scarborough-Centre parrainé par un député provincial local. 

 
* Participation à autres Organismes Communautaires: membre autorisé de l’Ordre des Ingénieurs de l’Ontario, membre de l’Association des Gens d ‘Affaires de Scarborough; membre du Comité       
de Planification Universitaire de Toronto et modérateur du sous-comité communautaire "Accès et Responsabilité";   Vice-président de Conseil de Développement Hispanique et Président du comité   
de la Recherche Social et du Perfectionnement Professionnel; fondateur de l'Association des Professionnels Hispaniques-Canadiens; Membre du Conseil d’Administration et Président du Centre    
pour les Personnes Hispanophones; Premier Président élu du Congres Hispanique-Canadien en Ontario. 

 
Motif de Candidature à cette élection: 
(1) Continuer à servir l'Ordre, en utilisant ma gestion expertise et expérience pour les aider dans leur tâche. 
(2) Développer la foi parmi nos membres, nos conseils, nos associations diocésaines, et par suite la mettre en action avec des programmes passionnants. 

 
Promesses: 
(1) Si élu Avocat d’État, je continuera à servir l’Ordre au mieux de ses capacités, et à être ouvert aux idées et préoccupations des conseils. Je promets de travailler avec eux pour trouver des 
solutions. 
(2) Je travaillerai sans relâche pour approfondir la foi de nos membres avec des programmes significatifs. Le programme "La Foi en Action" propulsera l'Ordre et nous aidera à réaliser le rêve de 
notre fondateur, l'abbé Michael McGivney, 

 
***** Élisez Jaime Libaque pour Avocat 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 
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