
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: 

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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	WHEN DID YOU JOIN QUAND VOUS AFFILIER: 1997
	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: Je suis né aux Pays-Bas, et ma famille a immigré au Canada quand j'avais cinq ans. Jiai été activement impliqué dans l'église, toute ma vie comme servant d’autel, commentateur, Usher et Lector. J'ai été marié à Charlene pendant 27 ans et nous avons une fille de 18 ans, Grace. Quand je ne suis pas occupé avec les Chevaliers j'aime courir et jai complété 30 marathons — deux fois le Marathon de Boston.Éducation et les Antécédents de TravailBaccalauréat en Sciences (Génie et Sciences de Gestion) à l'Université de Waterloo en 1989 et un Ingénieur Professionnel agréé en Ontario depuis 1991.2004 — présent — Achats et Directeur des Matériaux— E.M. Precise Tool Ltd.ObjectifsUn Conseil dEtat qui soutient les efforts des Conseils en Ontario en fournissant des ressources qui sont utiles et rentables et utilisant les dernières technologies. Je vais utiliser mon mandat au Conseil dÉtat pour aider les conseils dattirer et de former des leaders pour renforcer leur exécutif par le biais de formation, de soutien et de reconnaissance.Chevaliers de ColombUn fier membre depuis 1997 tenant nombreux bureaux dont celui de Directeur des Effectifs, Directeur Eglise, Chancelier, et Député Grand Chevalier.2005-2007 Grand Chevalier - Conseil 12067 - Paroisse st, Francis Xavier, Mississauga - Prix Du Conseil Double-Étoile 2006-20072007-2009 Chartre Grand Chevalier — Conseil 14421 — Paroisse Immaculate Heart of Mary, Winona — Prix Du Conseil Étoile 2008-20092010-2013 Député de District - District 60, Hamilton2013-2015, 2017 — Directeur, Développement Nouveaux Conseils et Tables Rondes — Prix du Mérite pour le démarrage des 11 nouveaux conseils en 2013-20142015-2017 Avocat d'Etat élu2017-2019 Trésorier d'Etat éluPrésent – Secrétaire d’Etat éluQuatrième Degré : 2012 — présent — Co-commandant du Corps de Garde— Bishop Ryan Assembly 868, Stoney CreekComité des Charités Mgr Crosby2007 — présent — Services Informatiques — maintenir la base de données du Patron et de préparer les paquets d'appel des offres chaque année. Nous amassons plus de S 80 000 chaque année.2005-2007 Trésorier Conseils des Chevaliers de Colomb de Mississauga - collection de tonds pour le Centre Régional de Cancérologie de Carlo Fidani Peel. Nous avons soulevé S 50 000 à plus de trois ans.2017 - présent Director, Arthritis Society Ontario Division Advisory BoardUniversité de Waterloo, Ingénierie Association des anciens —Chapitre de TorontoMembre du Conseil d’administration de 2001 à 2006 et président de 2003 à 2005Lector et Usher, Paroisse de St. Francis Xavier à Mississauga et Paroisse Immaculate Heart of Mary à Winona
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