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

PHOTO 
(Photo must fit in this space) 

NAME/NOM: 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: 

COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 

LOCATION/VILLE 

DISTRICT 

INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

 YES/OUI
 NO/NON

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER ? 

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. 

 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 

mailto:stateoffice@ontariokofc.ca
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PHOTO 
(Photo must fit in this space) 

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: 
Joe Bodnar 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: St. Joseph the Worker 
COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 9989 
LOCATION/VILLE 

Oshawa 
DISTRICT 

36 
INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

YES/OUI 
 NO/NON

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER ? May 1999 

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. 

Histoire de travail - Retraité de General Motors, Oshawa (30 ans de service) - divers travaux d’assemblage, opérateur de presse et délégué syndical 
• Actuellement, travailleur autonome depuis dix ans en tant qu’entrepreneur résidentiel qui travaille fièrement avec mon fils aîné. 
• Objectifs - être la voix de mes Frères Chevaliers au niveau du Conseil d’État lorsque des décisions sont prises en gardant à l’esprit nos traditions valorisées, mais en encourageant l’innovation et la créativité 

lorsqu’il est justifié 
• Encourager une meilleure communication avec Supreme en soulignant les différences entre les juridictions canadiennes et américaines afin que nos préoccupations soient entendues lorsque des décisions

sont prises. 
• De partager ma foi personnelle et mes expériences de croissance qui ont résulté directement de mon appartenance aux Chevaliers de Colomb aux non-membres afin d’encourager la croissance de l’Ordre 
• De mieux reconnaître tous les Chevaliers qui font du bénévolat au niveau du Conseil local et pour leur dévouement envers leurs communautés locales. 
• De continuer à vivre ma vie en se souvenant que "je suis troisième" - Dieu est premier, Mon prochain est deuxième et je suis troisième. 

Raisons de la course aux élections - L’année dernière, lors de la 117e convention annuelle de l’État, j’ai demandé votre considération pour m’élire comme le directeur d’État. Après le dépouillement des votes, et avec 
votre soutien, vous m’avez confié d’agir comme le cérémoniaire d’État pour 2019. Je me réveille tous les jours reconnaissant pour cela et toutes les bénédictions que Dieu m’a donné et je veux lui montrer mes 
remerciements en servant les autres au mieux de mes capacités. Se joindre aux Chevaliers de Colomb il y a 21 ans a été l’une des plus grandes bénédictions que j’ai reçues dans ma vie.  Je veux encourager d’autres 
hommes à se joindre à leur foi et à vivre toutes les bénédictions qui changent la vie que l’adhésion aux Chevaliers a à offrir. Mes compétences en leadership ont été améliorées par les possibilités qui m’ont été offertes dans 
les divers postes que j’ai occupés chez les Chevaliers de Colomb. Je crois fermement que ces compétences seraient un atout pour le Conseil d’État. Mettre ces compétences à profit, pour servir nos membres, me permettra 
de participer à la prise de décisions difficiles, en me rappelant toujours que toutes les décisions doivent être prises pour le « Bien de l’Ordre » et non pas à des fins personnelles. 
Participation communautaire  

• 1969 - 1978 Servant de Messe 
• 1979 - 1999 Entraîneur certifié pour les équipes de soccer, de ballon- hockey, de baseball et de hockey sur glace pour les jeunes à Oshawa et Whitby 
• 1999 - Actuellement Impliqué dans diverses collectes de fonds : Journée mondiale de la jeunesse - 22 500 $, Séminaire en Inde - 6 000 $, Festival alimentaire international pour les programmes pour les jeunes

à mon Église 7 500 $, Missionnaires des Pauvres, Missions catholiques au Canada.  Nous avons préparé plus de 200 repas pour financer les initiatives de nos écuyers locaux. 
• 2013 - Actuellement Impliqué avec le père Ho Lung et les Missionnaires des Pauvres à Kingston, Jamaïque aider à recueillir des fonds. Fait 3 voyages de mission à Kingston, Jamaïque pour travailler avec les 

« plus pauvres des pauvres » Chevaliers de Colomb 1999 A rejoint le Conseil 9989 à Oshawa, j’ai reçu le Prix du Chevalier de l’année, Chevalier exemplaire (2), La Famille du mois et le Prix de la famille de 
l’année. 

• 2001-2011 Conseiller en chef du Cercle D’écuyer Circle 4742 Oshawa - organisé diverses collectes de fonds, Conseiller provincial de l’année et Cercle de l’année (deux fois), Notre Cercle a remporté 16 prix du 
conseil Supreme – Prix Frère Barnabas et Corps d’Élite. 

• 2008 - 2017 a voyagé à travers l’Ontario avec les Écuyers participant à diverses collectes de fonds, spirituels, communautaires et membres
• 2008 - 2017 Ateliers organisés et dirigés par le conseiller et le président des écuyers de toute la province. 
• 2008 - 2011 Président du développement de nouveau cercle d’écuyers pour l’Ontario) - semblable à celui de directeur du développement du Nouveau Conseil 
• 2008 - 2011 Président des écuyers de la région métropolitaine de Toronto Est. - similaire au député de district. 
• 2014 - 2016 J’ai participé à la mise en place du nouveau programme pour l’environnement sécuritaire et le programme d’enquêtes. 
• 2011 - Directeur des Écuyers d’État 2017 
• 2017 - Conseiller directeur des écuyers d’État 2019 
• 2017 - Président de l’État pour le lancer libre au ballon panier 2018 
• 2017 - Président de la mission d’État 2018 - a recueilli des fonds pour les missions catholiques au Canada 
• 2018 - Négociateur de contrats d’Etat 2019 pour les réunions d’hôtel DD (contrat de 7 ans) et Convention (contrat de 5 ans) 
• 2018 - A complété tous les cours de formation en ligne disponibles pour GK, DGK, DD, etc. 
• 2018 Directeur des programmes d’État. 
• 2019 - Rejoint le 4ème degré - Monseigneur Banc Assemblée - Oshawa 
• Actuellement Conseiller Cercle d’écuyer 4742.
• Actuellement Cérémoniaire d’État 
• Actuellement Directeur du développement Nouveau Conseil d’État 
• Président du tournoi de golf de l’Ouest de l’Ontario.
• Actuellement, je travaille sur les campagnes de recrutement d’adhésions pour les conseils en difficulté et nouveaux conseils dans toute la province. 

Au fil des ans, j’ai été honoré d’être invité à représenter le Conseil d’État dans divers rôles et postes. J’ai toujours entrepris ces demandes avec diligence, dévouement, efficacité, et d’une manière professionnelle.  On m’a 
demandé d’assister et de donner mon avis lors d’ateliers du Conseil d’État, y compris « La foi en action », « Environnement sûr », « Conseils en difficulté », « Recrutement et maintien en poste de l’adhésion ». Au cours des 
15 dernières années, j’ai assisté à toutes les réunions de députés de district et je participe actuellement à des campagnes d’adhésion à l’Église pour les nouveaux conseils en difficulté. En tant que directeur d’État, mes 
responsabilités comprennent : l’accueil de la suite du conseil d’état, le nouveau directeur du développement du Conseil et le président du tournoi de golf de l’Ouest de l’Ontario. Grâce aux diverses activités avec les 
Chevaliers, j’ai eu beaucoup de chances de rencontrer de nombreux Frères Chevaliers de la province. Je chéris toutes les précieuses leçons que vous m’avez partagées et apprises. Ces rencontres ainsi que le soutien total 
de ma femme, Tricia, et nos 5 enfants m’ont inspiré à me présenter pour le poste de Cérémoniaire d’État pour 2020. J’ai l’impression que ma première année d’expérience en tant que Cérémoniaire d’État m’a donné la 
possibilité de remplir les promesses que je vous ai faites l’année dernière et je vous demande de me supporter pour me permettre de de terminer mon mandat de deux ans. Mon plus grand espoir est de pouvoir prendre 
toutes vos idées et préoccupations et de les combiner avec mes compétences en leadership, mon expérience et mon enthousiasme afin qu’ensemble nous puissions continuer à faire croître l’ordre dans la direction dont 
l’abbé McGivney serait fier. 

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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	Using the space provided below please complete the appropriate section using the following headings Work History Goals Reasons 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 cidessous pour compléter la section appropriée en utilisant les titres suivants Sommaire professionnel Buts Raisons de votre participation à lélection et vos Activités communautaires Les renseignements reçus dans tout autre format ne seront pas inclus dans le paquet délection Nous utilisons un format standard pour chaque candidat: Work History - Retired from General Motors Oshawa (30 years Service) - various assembly jobs, press operator and Union Steward                      - Currently Self Employed for the past ten years as a residential contractor proudly working with my oldest son. Goals  - to be the voice of my Brother Knights at the State Board level when decisions are being made keeping in mind our valued traditions but encouraging innovation and creativity when warranted            -  to encourage better communication with Supreme highlighting the differences between Canadian & American jurisdictions so our concerns are heard when decisions are being made.           - to share my personal faith and growth experiences that have resulted directly from my membership in the Knights of Columbus to non-members to encourage growth in the Order               - to better recognize all the Knights that volunteer at the local Council level and for their dedication to their local communities.            - to continue to live my life remembering that "I AM THIRD" - God is First, My neighbor is Second and I am ThirdReasons for running in Election - Last year at the 117th Annual State convention I asked for your consideration to elect me as the State Warden. After the votes were counted, and with your support, I was entrusted by you to act as the State Warden for 2019. I wake up everyday grateful for this and all the blessings God has given me and I want to show Him my thanks by serving others to the best of my ability. Joining the Knights of Columbus 21 years ago has been one of the greatest blessings I have received in my life.  I want to encourage other men to join and grow in their faith and experience all the life changing blessings that membership in the Knights has to offer. My leadership skills have been enhanced by the opportunities I have been given in the various positions I have held in the Knights of Columbus. I firmly believe that these skills would be an asset to the State Board. Putting these skills to use, to serve you the membership, will allow me to participate in making the tough decisions, always remembering that all decisions must be made for the "Good of the Order" and not for personal gain.Community Involvement - 1969 - 1978           Mass Altar Server                                          1979 - 1999           Certified coach for youth soccer, ball-hockey, baseball and ice hockey teams in Oshawa and Whitby                                          1999 - present       Involved with various fundraising:  World Youth Day - $22,500, Seminary in India - $6,000, International Food Festival for Youth Programs at my                                                                                 Church $7,500, Missionaries of the Poor, Catholic Missions in Canada.  We have cooked  200+ meals to fund our local Squire's initiatives.                                              2013 - present       Involved with Fr. Ho Lung and the Missionaries of the Poor in Kingston, Jamaica assisting at fund raisers.                                                                        Made 3 Mission trips to Kingston, Jamaica to work with the "poorest of the poor"                                             Knights of Columbus         1999                     Joined Council  9989 in Oshawa I have received the Knight of the Year, Exemplary Knight Award (2), Family of the Month and Family of the Year Award                                                                                  2001-2011           Chief Counsellor  Squires Circle 4742 Oshawa - organized various fund raisers,   Awarded Provincial Counsellor of the Year and Circle of the Year (twice),                                                                        Our Circle won 16 awards from Supreme - Brother Barnabas Award & Corp d'Elite                                             2008 - 2017         Traveled across Ontario with the Squires participating in various fund raising, spiritual, community and membership events                                           2008 - 2017         Organized and ran Squire Counsellor/Area Chairman workshops across the province                                                                                      2008 - 2011         Squires New Circle Development Chairman (Ontario) - similar to New Council Development Director                                           2008 - 2011         Squires Metro East Area Chairman - similar to District Deputy                                           2014 - 2016         Participated with Supreme in setting up and implementing the new Safe Environment Program for the Squire Program.                                            2011 - 2017         State Squires Director                                           2017 - 2019         State Squires Director Advisor                                           2017 - 2018         State Basket Ball Free Throw Chairman                                           2017 - 2018         State Mission Chairman - raised funds for Catholic Missions in Canada                                           2018 - 2019         State Contract Negotiator for Hotel DD Meetings (7 year contract) and Convention (5 year contract)                                           2018                    Completed all available on-line training courses for GK, DGK, DD, etc.                                           2018                    State Program Director                                           2019                    Joined the 4th Degree - Monsignor Bench Assembly - Oshawa                                            Presently             Squires Circle 4742 Counsellor                                            Presently             State Warden                                           Presently             State Board New Council Development Director                                            Presently             State Board Western Ontario Golf Tournament Chairman                                           Presently             Membership Recruitment Drives for struggling and new Councils across the provinceOver the years, I have been honored to be asked to represent the State Board in various roles and positions always undertaking these requests with diligence, dedication, efficiency, and in a professional manner. I  have been asked to attend and give my input at State Board Workshops including "Faith in Action", "Safe Environment", "Struggling Councils", "Membership Recruitment and Retention". Over the past 15 years, I have attended every District Deputy meeting and I am presently participating in Church Membership Drives for struggling and new Councils. As the State Warden my responsibilities include: hosting the State Board Hospitality Suite, New Council Development Director, and the Western Ontario Golf Tournament Chairman. Through the various activities with the Knights I have been very blessed to meet many Brother Knights across the Province. I cherish all the valuable lessons you have shared and taught me. These encounters along with the full support of my wife, Tricia, and our 5 children have inspired me to run again for the position of State Warden for 2020. I feel that my first year experience as the State Warden has given me the ability to fulfill my promises I made to you last year and to complete my two year term. My greatest hope is to be able to take all your ideas and concerns and combine them with my leadership skills, experience and enthusiasm so that together we can continue to grow the order in the direction that Father McGivney would be proud of.                                               
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