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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: 
Henry Miller 

COUNCIL NAME 
NOM DU CONSEIL: Toronto Council 

COUNCIL NUMBER 
No DU CONSEIL 1388 
LOCATION/VILLE 

4 Bellwoods Avenue, Toronto ON M6J 2P4 

DISTRICT 
5 

INSURANCE MEMBER? 
MEMBRE ASSURÉ? 

YD YES/OUI 
D NO/NON 

WHEN DID YOU JOIN? 
QUAND VOUS AFFILIER? 27 octobre 2003 

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. 

Sommaire professionnel 
• Baccalauréat ès arts en science politique et économie de l’Université de Toronto
• Secrétaire agréé - Fellow FCG (FCIS) de l’Institut de gouvernance agréé du Canada (CGIC) (Chartered Secretaries Canada)
• Toronto Historical Board - Auxiliaire de musée, comptable adjoint, Secrétaire du conseil, 4 ans 
• Comptabilité publique, Ernst & Young, Toronto, 3 ans 
• Directeur financier, Société catholique de l’aide à l’enfance de Toronto, 13 ans 
• Fonction publique de l’Ontario (FPO), ministère de la Santé et ministère des Soins de longue durée, Bureau du Directeur, Division de la

gestion financière, 17 ans - reconnu pour mes réalisations dans toute la FPO; mis en nomination pour le prix Achievement, Commitment
and Excellence (ACE)

Famille 
• Marié depuis 38 ans à la pétillante, talentueuse et très compétente Lynn, fiers parents d’un fils et d’une belle-fille et de 3 filles.

Buts
• Continuer à encourager les thèmes de la foi, de la famille, de l’amitié et de l’amusement tout en appuyant charité, unité, fraternité et patriotisme.
• Continuer à recruter et aider les nouvelles générations de Chevaliers à devenir les leaders religieux et communautaires de demain.

Raisons de votre participation à l’élection
• Continuer à offrir des compétences et expérience étendues, en m'appuyant sur mon service en tant que Cérémoniaire d'État de l'Ontario et directeur de la

convention d'État en 2021-2022
• Mettre à profit l’expérience acquise en tant que membre du conseil d’administration de Chartered Secretaries Canada pendant 9 ans et en

tant que président du Conseil de la section de l’Ontario, pour favoriser la croissance, la rétention et la valeur des membres.
• Aider les Chevaliers et leurs familles à participer à la vie de leur communauté et à se faire entendre avec conviction sur la place publique.
• En tant que Député du District 5, constitution de 2 Conseils paroissiaux et du Conseil du collège de l’Université de Toronto (centre-ville).
• Mentorat des Conseils du District 5 qui ont remporté plusieurs prix, dont le prix Conseil Étoile et le prix Culture de la vie Jean-Paul II. 

Activités communautaires
• Paroisse Notre-Dame-Du-Perpétuel-Secours, Toronto - Membre de la chorale, 1998 à ce jour, membre du Comité ShareLife, 2003 à ce

jour, Conseil pastoral, 2009 à ce jour.
• École catholique Notre-Dame-Du-Perpétuel-Secours, Toronto - Membre du conseil d’école catholique (CSPC) 2000-2012, trésorier de 2000

à 2003, vice-président de 2003 à 2004, président de 2004 à 2007, ancien président de 2007 à 2009 (supervision des célébrations du 150e
anniversaire en 2008).

• Centre communautaire WoodGreen, Toronto - Membre du conseil d’administration de 1993 à 1999, président du conseil de 1995 à
1997 (WoodGreen a célébré son 60e anniversaire en 1997).

• Garderie Catholic Settlement House, Toronto - Membre du conseil d’administration de 1993 à 2000, vice-président et secrétaire de 1995 à
1996, secrétaire en 1996-1997.

Chevaliers de Colomb 
• Cérémoniaire d'État de l'Ontario et directeur de la convention d'État de l'Ontario en 2021-2022
• Député de district, District de l’Ontario 5, 2015 à 2021
• Conseil 1388 et Assemblée 865 - Cardinal McGuigan - Toronto - Plusieurs postes de gestion – Conseil 1388 Grand Chevalier de 2013 à 2015
• Toronto Central Archdiocesan Zone (TCAZ) - Trésorier de 2015 à 2017, président de 2017 à 2019.
• Délégué de l’Ontario au Congrès suprême de 2018, Baltimore, Maryland (une expérience incroyable et inspirante pour Lynn et moi)

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 


