
Appendix A: Ontario State Board Election - Candidate [nformation Sheet
Annexe A: Conseil d'Etat de I'Ontario - Feuille de Renseignements sur les Candidats/Candidates

NAME/NOM:

COUNCTL NAME
NOM DU CONSEIL:

COUNCIL NLTMBER
No DU CONSEIL

LOCATION/VILLE

DISTRTCT

MEMBRE ASSURE?
MXI\{BER?

David O Gelinas

St. John de Brebeuf & Companions

8233

Kingsville

21

I
o

YES/OUI
NO/NON

WHEN DID YOU JOIN?
QUAND VOUS AFFILIER ? Feb 24,2042

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 Involyement. Information received in any other forrnat will not be included in the election package.
We are using a standmd formal for each candidate.

-Emoloi: Fiat Chrysler Canada,{retrait6), lltfindsor

Famille: Epoux de Lofi depuis 28.5 ans, deux filles, Taylor ag6€ de 2? ans et Kelcie, ag€e de 25 ars.

Buts: Je m'engage i pourcuirre mon support pour les Csseils en Ofiario et les chefs d'Etat pour la prodnce pour la prochaim d66ennie et encore plus. Je comprends les d€fis

ne pouvons pas avancer avec les anciennes nr6thodes et s'attendre aux r€sultats dr{sin{s. Nous det,oos metre en place des strategfus de leadership et soutien et offrir de
nouveaux programmes pour attiret une nowelle g€neration.

habilet€s I aider les autres, J'ai d6montr6 ma passion et mon engagement, mes principes d€ travall et mes habilet6s e g6rer plusieurs dossiers ainsi que mon temps personnel
pour l'avancement de l'Ordre. J'ai cornpris gue devenir Chevalier est un engagement pour la vie; je le prends i coeur et ie valorise mes relations avec les gens que j'ai connus
lors de mon traiet.

Fngagement cornmunagtairel
o Comme 6ldve de 8i6me ann6e, aprEs un fuu i I'rEglise Most Precious Blood i $rindsor en *r78, i'ai aid6 i morner et deecendre les ehaises chaque semaine, dans le

gymnase de l'6cole St-Bernard, pour accueillir la sil6bration de la messe pendant la r6paration de l'6glise.
. Membre du comitd paroissiale pour Arise Together in christ, un programme de partagp de foi, 2oL1,-201t
. Ministre de l'Eucharistie, 2006 - pr6sent
o Grand Chevalier - Kingsville l$23e 2m5 - 2007 (ConseilEtolle aux deux ann€es)
. Participation i t'dtablissement des Earyers, #5147, ttlovembre 20(E
r ConseillerauxEcuyers-Kingwille#5142 2006-2016
o Fid&leilavigateur-AmtE6tburB*2351 AX)g-2011
e C€r6moniaire- Oistli.t 21, 2010 - 2012
. D.!put6 de District - Ol3trict 21, 2Ot2*2oL5
o Editeur du bulletln (Assembl6e 2355), 2013 - 201.8
. Entralneur et directeur pour le Assoclation du dioclse de l'ouest de london, 2O,.4-2O17
. Secrdtaire/Tr6sorier (Arsociationdu diocdsede l'ouestde [ondon),2m1-2015
. Secr6taire au 5e Ontario District Master, 2$!5 - ZOOB

. Tr6sorier au 5e Ootario District Master, 2018 - prdsent
o Secr6taire des finances (6quipe ler degr6) District 2I" zOLO - mm
r C6r6moniaire (equipe du 2e degr6) comt6 d'Essex, 2015 - 2O2O

. Directeur de vid6o {6quipe lte degr6} 5e District Ontado, zO11 - prEsent

. Cr€atlon et entr€tien du site WEB (siem€ Distdctdontario et Assodatiofl dn diocese de lbuest de London), 2015 - pr6sent

. Directeurde Retention pour I'itat, Zot5-m!J

. Directeur de NcD & Table Ronde et Bourses, 2l)17 - ?O18
o Directeur des bo{rscs d'6tat,ml7 -2OL9
r Responsable du livret dsumant les r6solutions des congGs provinciaux, 2fi)8 - Xl19
. Dir€cteur du dossier de la famill€, 2018 - 2019
. Responsabledel'environnement,20L8-p;6sent
. C6r6moniairedEtat,2017-2019
o Avocatd'ftat,2019-present

NOTE: Please retum this form to the Ontario State Office by APRIL 1

NOTE: Envoyer au: Bureau d'Etat de l'Ontario Chevaliers de Colomb au plus tard Ie ler avril
(Ontario State Office, Knights of Columbus/Burcau d'ftat de I'Ontario Chevaliers de Colomb),393 Rymal Rd West, Suite 201,
Hamilton, ON L9B 1Y2, Fax (905) 388-8738, Email: stoleoffee@outadokofe.ea
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