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:

BRUCE S. POULIN

PHOTO
(Photo must fit in this space)

COUNCIL NAME
NOM DU CONSEIL:

JEAN PAUL I

COUNCIL NUMBER
No DU CONSEIL

#8585

LOCATION/VILLE

OTTAWA
DISTRICT

#54
INSURANCE MEMBER?
MEMBRE ASSURÉ?




YES/OUI
NO/NON

WHEN DID YOU JOIN?
QUAND VOUS AFFILIER ?

2007

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.

Historique de travail: Après avoir servi comme officier dans l'armée canadienne pendant plus de 22 ans, 16
autres comme entrepreneur et directeur des communications de la Légion royale canadienne ainsi que d’avoir
été représentant principal des communications de Lockheed Martin Canada, Bruce S. Poulin souhaite servir
comme Secrétaire d'État des Chevaliers deColomb de l'Ontario pour la prochaine année colombienne.
Objectif(s) : Bruce aimerait occuper le poste de Secrétaire d'État afin de pouvoir participer aux discussions
stratégiques à long terme auxquelles seront confrontés les Chevaliers de Colomb et la foi catholique dans nos
communautés au cours de la prochaine décennie, incluant les célébrations du 125e anniversaire de notre
présence en Ontario, qui auront lieu en 2025.
Implication dans la communauté : Bruce Poulin a plus de 35 ans de service communautaire. Il faut souligner
son travail communautaire exceptionnel. Alors qu'il était Grand Chevalier, son conseil a reçu le prix Abbé
McGivney pour ses programmes ainsi que la première place pour le quota d'adhésion pour avoir dépassé de
212,5 % le quota de de son conseil. Bruce a également reçu les médailles d'or et de diamant du jubilé de la
reine Elizabeth II en 2002 et 2012 respectivement, ainsi que la médaille du Souverain pour les bénévoles en
2016, en grande partie grâce à son travail avec les Chevaliers de Colomb. Lors des six dernières années,
alors qu'il siégeait comme membre du Conseil d'État, tous les Députés d'État ont obtenu le Cercle d'honneur
au cours de leurs mandats respectifs.
Motif(s) de la candidature : Aujourd'hui, en tant qu'ancien Grand Chevalier bilingue, Député de District,
Directeur d'État, Avocat d'État et Trésorier d'État, Bruce S. Poulin demeure concentré sur l'élimination du
déficit démocratique en Ontario en rationalisant notre réseau de communication, en instaurant une plus
grande transparence et responsabilité du budget de notre Conseil d'État, en mettant l'accent sur le
développement durable en ce qui concerne les membres, en allant de l'avant avec les rénovations du
sanctuaire de Midland, en achetant plus d'appareils à ultrasons (échographes), en sauvant le programme des
Écuyers, en renforçant notre soutien aux questions pro-vie (prévention de l'euthanasie et de l'avortement).
Avec votre soutien, il aimerait avoir la possibilité de continuer à consacrer son temps et énergie aux CdeC, à
son Église et à sa foi en tant que Secrétaire d'État de la province de l'Ontario pour laprochaine année
colombienne.Il est marié à Zoye Poulin et ils ont cinq enfants.
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

PRINT

SAVE

