
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
DEPASSE
Placed Image


	NAMENOM: Earle DePass
	COUNCIL NAME NOM DU CONSEIL: St. Andrews
	COUNCIL NUMBER No DU CONSEIL: 10416
	LOCATIONVILLE: St. Andrews West, Ontario
	DISTRICT: 32
	undefined: On
	undefined_2: Off
	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: Expérience professionnelle:  SK Earle DePass a plus de 40 ans d'expérience au sein de la fonction publique fédérale canadienne en tant qu'employé de l'aviation civile à Transports Canada.  Cette expérience, combinée aux nombreux postes qu'il a occupés, lui a permis de gérer et de diriger des équipes et de travailler en étroite collaboration avec d'autres personnes.  Earle est un officier breveté (lieutenant) au sein du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) des Forces armées canadiennes et est diplômé d'un programme de technologie électronique.  Il possède des connaissances et une expérience approfondies de l'entretien et de l'installation des systèmes de communication, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic aérien utilisés pour le contrôle du trafic aérien canadien.   Earle parle anglais, français et espagnol.  En plus du KofC, Earle est membre de Toastmasters International, organiste, et Chevalier de Colomb.   Objectifs:  1. Travailler ensemble avec nos conseils pour revigorer nos conseils post-pandémie,2. Travailler avec les conseils en fonction de leurs besoins,3. Maintenir et augmenter la communication au sein des conseils du KofC,4. Promouvoir l'unité et la diversité. Nous avons besoin les uns des autres plus que jamais (post pandémie) mais chaque conseil est unique,5. Renforcer l'importance du KofC dans la société. Nous sommes fiers d'être Chevaliers de Colomb. Nous pouvons influencer la culture.Raison(s) de se présenter aux élections:  Pour continuer à travailler avec le KofC de l'Ontario à l'appui de notre Ordre.Engagement communautaire: SK Earle est heureux en ménage avec Francine depuis plus de 36 ans et ils ont trois enfants adultes.  Earle est un membre actif du KofC depuis qu'il a rejoint l'Ordre en 1997.  Il a occupé de nombreux postes, dont celui de Grand Chevalier, de député de district (4 ans) et de directeur de l'Association diocésaine d'Alexandria-Cornwall.  En tant que propriétaire d'aéronef, plongeur sous-marin (PADI), pilote de loisir actif (moteur et planeur), et capitaine du vol 59 (Cornwall) de la Canadian Owners and Pilots Association (COPA), Earle a une passion pour l'aviation générale au Canada.    Earle a servi le Conseil d'État en tant que directeur des programmes communautaires, directeur des services aux sinistrés et directeur du congrès. En plus du KofC, Earle est membre de Toastmasters International et organist. Earle est très actif au sein de sa famille et de l'église catholique.
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