


 
Appendix A: Ontario State Board Election - Candidate Information Sheet 

Annexe A: Conseil d'Etat de I'Ontario - Feuille de Rense ignements sur les Ca nd idats/Candidates 
 

 
 
 
 
 
 
 

NAME/NOM: 
 
 

COUNC IL NAME 
NOM DU CONS EIL: 

 
COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 

 
LOCATION/VILLE 

DIST RICT 

 
Theodore (Ted) Majkot 

 
Monseigneur Michael O'Leary 

9850 

Bracebridge, Ontario 
 

56 Muskoka 
li\ SURAi\ CE i\lEi\JBER? 
i\IEi\IBRE ASSURE? 

ii YES/OUI 
□ NO/NON 

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER? 

 
2006 

Using the space provided below please complete the appropriate section using the following hea dings: Work History, Goals, Rcason(s) for 
running in election, and Com munit y lnrn lvcrncnt. Information received in any other forma t will not  be  included in the election package. 
We are using a standard fonnal for eac h cand idate. 
Veui llez utiliser l'espace clispo niblc ci-clesso us pour com pleter la section appropriee en ulilisa nl les titres suivants: Sommairc profcssionncl, 
Buts, Raison(s) de votrc participation :i l'clcction, ct ms Activitcs communautair cs. Les renseigncments rec;us clans tout au tre format ne 
seronl pas inclus clans le paquet cl'election. Nous utilisons 1111 format standardpour chaque cancliclat. 
A l 'Universi te, j'ai etudie la psychologie et les sciences politiques avec un plan pour devenir avocat. J'ai trouve ma vocation en comptabilite et j'ai re9  u  mon  tit re  de  comptab  le 
professionnel (APC). Pendant que je travaillais pour un comptable public, la majeure partie de ma carriere a ete consacree a travailler pour le gouvernement de !'Ontario. J'ai eu une 
grande variete de lisles, y compris le verificateur fiscal, l'enqueteur sur la fraude et la verification interne. Dans la derniere partie de ma carriere, j'ai travaille sur des projets speciaux, 
evaluant le respect des politiques et des procedures, l'efficacite operationnelle et la conformite financiere. 
Au sein des Chevaliers de Colomb, j'ai occupe divers posies, dont 3 ans a titre de tresorier du Conseil, 5 ans comme Grand Chevalier, 4 ans comme tresorier pour la zone Est de 
Toronto, fidele contr61eur, 4 ans comme adjoint de district et 2 ans comme president de la Loterie d'Etat Comite. J'ai egalement ete verificateur du sentier du rosaire du  projet Mary Lake 
et j'ai ete actif dans les paroisses a titre de lector, ministre eucharistique et membre du comite des finances. 
A l'exterieur des Chevaliers, j'ai occupe des posies de president de !'Alliance internationale des employes de scene theatrale de Sudbury; President des Comptes generaux certifies de 
North Bay, membre du conseil d'administrationde la Croix-Rouge de North Bay et tresorier de l'AMAPCEO, le deuxieme plus important syndical du gouvernement de !'Ontario. 
Au cours des dernieres annees, j'ai ete Ires bruyant lors de nos conventions qui se sont battus pour ameliorer la divulgation de !'information financiere; et d'autres politiques et 
procedures. Je crois que le moment est venu pour moi de rejoindre le Conseil d'Etat pour poursuivre ce travail. II me semble qu'il y a une tendance croissante a ignorer les Fre res et a 
dieter ce que nous devons faire. Je crois en tant que fraternite et en accord avec noire valeur fondamentale de l'unite que "NOUS sommes LES CHEVALIERS de COLOMB". 

 
Je veux etre un membre du Conseil d'Etat de !'Ontario et vous representer, mes freres. Je crois que la consultation est primordiale et que la democratie doit regner. Les decisions 
importantes doivent etre prises par consultation et non par dictassions. Les points de vue des membres sont Ires importants. Je crois egalement que l'information doit etre partagee et 
doit etre ouverte et transparente. Je n'ai pas toutes les reponses et je prefere avoir beaucoup de points de vue a considerer et a utilise,pour prendre des decisions. Un leader doit 
ecouter ses partisans et tenir compte de leurs points de vue. Apres avoir ecoute un bon leader dirigera et non decreter. 

 
TED (Theodore) MAJKOT PGK, POD 
Candidat au tresor de I'Etat 

 
Beaucoup se souviendront de moi comme le delegue qui a ete a plusieurs reprises monler au micro lors de conventions faisant de nombreux points, a la consternation de certains. Bon 
nombre de ces points sont le resultat de mon examen attentif de l'informalion financiere fournie lors de nos congres. J'ai fait pression pour que des ameliorations soient apportees a la 
divulgation appropriee de !'information financiere ; et d'autres politiques et procedures. Vous devez egalement savoir que j'ai ete le redacteur d'un grand nombre de resolutions 
presentees au congres. La plupart des delegues se rendent compte que mes efforts n'etaient pas de causer des perturbations,mais une tentativede rendre nos Chevaliers meilleurs et 
de l'Etat plus responsables. 

Le probleme avec mes efforts, c'est qu'ils n'arriventqu'une fois par an, au congres. Je crois que j'ai !'expertise necessaire pour continuer a apporter ces ameliorations et le moment est 
venu pour moi de me joindre au Conseil d"Etat pour poursuivre ce travail.  Je pense que cela est particulierement important avec les changements soudains qui nous sont imposes au 
cours de cette crise mondiale. 

 
Les anciens delegues ont vu mon devouement envers les Chevaliers et mon desir et ma volonte de prendre la parole et de prendre position pour ce qui est juste. J'ai prie pour 
m'impliquer a un niveau superieur, et de faire partie du Conseil d"Etat. Je me rends compte que pour etre plus efficace, je dois m'impliquerdavantage dans le fonctionnement des 
Chevaliers. Compte tenu de la situation actuelle, je dois convaincre les delegues de voter pour moi sans avoir la chance de me parler.  C'est un inconvenient majeur  pour les Freres qui 
se presentent aux elections de l'exterieur. S'il vous plait lire et donner une consideration serieuse a mes idees. 

Je vois des problemes qui ne sonl pas regles et j'ai beaucoup d'idees de changements dans l'espoir d·ameliorer l' Etat de !'Ontario. Je vais vous donner quelques idees suivantes: 

1. II me semble qu'il ya une tendance croissante a ignorer les Freres et a dieter ce que nous devons faire. Je crois vraiment en la sagesse de la democratie que noire fondateur a 
integree dans notre constitution et que le role de l'Etat est de faciliter la prise de decision de nos membres et la mise en ceuvre de ces decisions. Je crois que les decisions sont prises 
sur le plancher et non par la chaise, en tant que fraternite et en accord avec noire valeur fondamentale de l'unite que "NOUS sommes LES KNIGHTS". 

 
Rappelez-vous que « Nous sommes les Chevaliers ». 

 
 
 
 

NOTE: Ple ase return this form to the Ontario State Office by A PRI L 1 
NOTE: Envoyer au: Bureau d' Etat de !'O ntario Chev alie rs de Colo mb au plus tard le l er an-ii 

(Onta rio State Office, Knig hts of Columbu s/B ureau d' Etat de l'Onta rio Chevalie rs de Colom b), 393 Rymal Rd West, Suite 20 l, 
1-Iamilton, ON L9B 1V2, Fax (905) 388-8738 , Emai l: s tateoffieelmon tariokofc.ca 

PRINT SAVE 


