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

PIIOTO
(Photo must fit in this space)

NAME/NOM:
Davld O Gelinas

COUNCIL NAME
NOM DU CONSEIL: St. John de Brebeuf & Companions

COUNCIL NIIMBER
No DU CONSEIL 8233

LOCATION/VILI,E
Kingsville

DISTRICT
21

INSURANCE MI,MBER?
MEMBRE ASSI]RE?

- YES/OUI
EI NO/NON

WHEN DID YOU JOIN?
QUAND YOUS AFFILIER ? 02t24t2042

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. lnformation received in any other fbrmat wiil not be included in the election package.
We are using a standard format for each candidate.
Veuillez utiliser l'espace disponible ci-dessous pour compldter la section appropride en utilisant les titres suivants: Sommaire professionnel,
Buts, Raison(s) de votre participation ir l'6lection, et vos Activitds communautaires. Les renseignements reQus dans tout autre format ne
seront pas inclus dans le paquet d'6lection. Nous utilisons un format standmd pour chaque candidat.

Emploi: Fiat Chrysler Canada,(retrait€|, Windsor

Famille: Epoux de Lori depuis 30 ans, deux filles, Taylor ag6e de 29 ans et (elcie, ag€e de 27 ans.

Buts: Je m'engage A poursuivre mon support pour les Conseils en Ontario et les chefs d'Etat pour la province pour la prochaine d6cennie et encore plus. Je comprends les ddfis

ne pouvons pas avancet avec les ancienms m€thodes et s'attendre aux rr6sultats d6sirr6s Nous devons mettre en place des strat6gies de l€aderchip et soutien et offrir de
nouveaux programmes pour attirer une nouvelle gdndration.

habiletds 5 aider les autres. ,'ai dimortr6 ma passion et mon engagement, mes principes de travail et mes habilet{s i g6rer plusieurs dossiers ainsi que mon temps persirnnel
pour I'avancement de l'Ordre. J'ai compris que devenir Chevalier est un engagement pour la vie; !e le prends i coeur et je valorise mes relations avec les gens que j'ai connus
lors de mon trajet,

Engagement communautaire:
. Grand Chevalier - Kingwille tt8233, 2005 - 2007 (Conseil 6toile aux deux ann6es)
. Participation ir l'€tablissement des Ecuyers, #5147, Irtovembre 2$)5
r Conseiller aux Ecuyers - Kingsville #5147, 2005 - 2016
r FidileNavigateur-Amherstburg#2351 2009*2011
. Cdr6moniaire-District21, 2O1O*2A12
. D6put6 de Oistrtct - Distti',t 21, 2072 - 2A75
o Editeurdubulletin{Assembl6e2355}, z0t3-2018
. Entraineur et directeur pour le Associaticn du dioclse de I'ouest de london, 2Of4 * 2OL7
o Secr6taire/Tr6sorier (Association du dioc6sede I'ouestde LondonJ,2011- 2015
r Secrdtaire au 5e Onterio Dirtrict Master, 2fi!5 - 2{x)8
r Tr6sorier au 5e Ontario Oistrict Master, 2018 - pr6sent
o Directeur de vid6o (6quipe ile degr6) 5e District Ontario, 2011 - pr6sent
. Cr6ation et entretien du site WEB tsieme District d'Ontario et Association du diocEse de l'ouest de London), 2015 - prdsent
e Directeur de Retention pour I'Etat, 2015 - 2OU
. Directeurde NCD &TableRonde et Bourses,2017-2018
o Directeur des bourses d'Etat, 2OL7 -2ALg &ZAZ1 - prdsent
. Responsable du livret r6sumant les r6solutions des congtts prwinciaux, 2{D8 - 2022
. Directeur du dossier de Ia ,amille, 2018 - 2019
. Responseble de l'eavironnement, 2OlA - 2021
. C6rdmoniairedEtat,2017-2019
r Avocatd'Etat,2019-2021
. Tr€sorierd'Etat,z0z1-present
o Directeurde la tombola 50/5t) d'Etat,2021- pr6sent

NOTE: Please retum this form to the Ontario State Office by APRIL I
NOTE: Envoyer au: Bureau d'Etat de l'Onfario Chevaliers de Colomb au plns tard Ie 1er avril
(Ontario State Oflice, Knights of Colambus/Bureau d'ftat de I'Ontario Chevaliers de Colomb), 393 Rlmal Rd Wes! Suite 201,
Hamilton, ON L9B 1V2, Fax (905) 388-8738, Ernail: stateoffice@ontariokofc.ca

SAVEPRINT




