NAME/NOM:
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Immaculate Conception

COUNCIL
NUMBER
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Port Perry

DISTRICT

70

INSURANCE MEMBER?
MEMBRE ASSURÉ?

X YES/OUI
 NO/NON

WHEN DID YOU
JOIN?
QUAND VOUS
AFFILIER ?

2000

WORK HISTORY
-Working as a Department Maintenance Section Manager for Ontario Power Generation - Darlington Nuclear 2016-present
-First Line Manager Assistant- work on reactor, specialty systems, HVAC and electrical system maintenance- 2011-14
-First Line Manager- maintenance of security operations & systems, valves, Turbine equipment- 2014-2016
-presently in a select group being trained to become executives in the company (Accelerate program graduate)
-Control technician for Ontario Power Generation - Darlington Nuclear 2005- 2011
-Power Workers Union Local 1000 -steward 2005 - 2008
-Licenced electrician and proud member of IBEW Local 773 (Windsor) 1996 - present
-International Brotherhood of Electrical Workers Local 773 -steward 2000 – 2005
GOALS
1) To grow and enhance the order with a focus on family and youth - strong leadership is required to usher in a new era of the Knights of
Columbus that Catholic men and their families will be drawn to. This includes my firm commitment to the Columbian Squires program as
the premier Catholic leadership program for young men who are the future of our Order.
2) To represent the interests and needs of the councils in Ontario - through my experience at the council and state levels, I understand the
challenges facing our Councils and I am committed to working with you to address them. I have proven to be a valuable asset to the District
Deputies and Grand Knights that I have had the pleasure of working with.
3) To better engage the current membership base - we have far too many members that are inactive and we need to focus on retention.
Together, we can develop innovative ways to get more current members actively involved, to strengthen the order and the positive impact
that we have as Catholics and in our communities .
4) Greater transparency of the finances of the Ontario State Board and finding ways to operate with more efficiency and effectiveness.
REASON FOR RUNNING
Over the past 17 years, I have worked hard and enjoyed being a Knight and I believe that now is the time for me to become a more integral
part of the leadership team that is moving the order forward in Ontario. We have many challenges before us and we need leadership that
understands these challenges and has deep and broad experience within different levels of the order. We need leaders at the State Board
level that are willing to work together and draw on our shared strengths to ensure that the Knights of Columbus flourishes, with Ontario
being a strong leading jurisdiction in the Order.
COMMUNITY INVOLVEMENT
-Head and assistant coach with Port Perry Minor Hockey for 8 seasons 2009-present
-PPMH executive board - league scheduler 2012-13
-Head coach of 15 soccer teams between Oshawa Kicks and Scugog Soccer Association 2005-present
-Convenor for the Scugog Soccer Association 2014
-Board member for 1st Port Perry Scouts
-Parish council member of St. Joseph the Worker Parish in Oshawa 2007-08
-Knights of Columbus- various positions with councils including Grand Knight with council #8951 (Port Perry) 2014-present
-Treasurer of council #9989 (Oshawa) and #3305 (Essex)
-Captain of Deacon William Callaghan # 3358 4th Degree assembly 2012- present
-Trustee of Msgr. Bench Assembly #0878
-Chief Counselor of Fr. Charlie Faleiro Squires Circle #5676 2016- present
-Ontario State Awards Director 2011-2013- where I had more council engagement than in previous years
-Ontario State Membership Director 2013-2015-where I lead the team to achieving the highest membership intake in 10
years at over 2000 new members and using one on one communication to help councils achieve the most The Fr McGivney Award for
membership from the Supreme council in over 10 years.
-Ontario State New Council & Roundtable Director 2015-2016
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Énumération de L’historique d’emploi
- Travail comme un chef de Section de rayon entretien d’Ontario Power Generation - Darlington nucléaire 2016-présenter - premier Line Manager
Assistant-travail sur le réacteur, les systèmes spécialisés, HVAC et système électrique entretien-2011-14 –
-Gérant - entretien des opérations de sécurité & systèmes, vannes, Turbineentretien-2011-14
- Gérant - entretien des opérations de sécurité & systèmes, vannes, Turbine équipements-2014-2016
-Présentement dans un groupe en formation pour devenir cadres dans l’entreprise (diplômé accéléré de programmes)
- Technicien/technicienne de contrôle de Ontario Power Generation - Darlington nucléaire 2005 2011 –
-Power Generation Workers Union Local 1000-steward 2005-2008
- Électricien licencié et fier d’être membre de IBEW Local 773 (Windsor) 1996 - présent
- International Brotherhood of Electrical steward - Local 773 de travailleurs objectifs 2000 – 2005
Buts
1) À évoluer et d’améliorer l’ordre en mettant l’accent sur la famille et la jeunesse - un leadership fort doit inaugurer une nouvelle ère des
Chevaliers de Colomb que les hommes catholiques et leur famille aurons le gout d’adhéré. Ceci inclus un engagement au programme des Écuyers
Colombiens qui le premier programme de leadership Catholique pour jeunes hommes qui sont l’avenir de notre ordre.
2) A de représenter les intérêts et les besoins des conseils en Ontario - par le biais de mon expérience au niveau du Conseil et de l’État, je
comprends les défis auxquels sont confrontés nos conseils, et je m’engage à travailler avec vous pour y remédier. J’ai prouvé d’être un atout
précieux pour les députés de District et les chevaliers Grand que j’ai eu le plaisir de travailler avec.
3) Pour mieux engager la base actuelle de l’adhésion - nous avons beaucoup trop de membres qui sont inactifs et nous devons nous concentrer sur la
rétention. Ensemble, nous pouvons développer des moyens novateurs pour obtenir les membres actuels plus activement, à renforcer l’ordre et
l’impact positif que nous avons en tant que catholiques et dans nos communautés.
4) Une plus grande transparence des finances de l’Ontario Conseil d’État et trouver des moyens pour fonctionner avec plus d’efficience et efficacité.
Mais raisons pour me présenter à la course
Au cours des 17 dernières années, j’ai travaillé dur et apprécié être un chevalier et je crois que c’est maintenant le temps pour moi de faire partie de
l’équipe de direction qui se déplace notre ordre vers l’avant en Ontario. Nous avons de nombreux défis devant nous, et nous avons besoin de
leadership qui comprend ces défis et a une expérience profonde et large au sein de différents niveaux de l’ordre. Nous avons besoin de dirigeants au
niveau du Conseil d’État qui sont disposés à travailler ensemble et de tirer sur nos forces partagées pour s’assurer que les Chevaliers de Colomb
s’épanouisse, avec l’Ontario étant une forte compétence principale dans l’ordre.
Implication dans la communauté
- entraîneur en cheffe et assistant dans le Hockey mineur de Port Perry en 8 saisons 2009-Jusqu’a présent.
- Conseil d’administration PPMH –Pour ligue planifié 2012-13
- Entraîneur-chef de 15 équipes de soccer entre Oshawa Kicks et Scugog Soccer Association de 2005 jusqu’a présent.
- Animateur en cheffe pour la Scugog Soccer Association 2014
-Membre du Conseil pour les Scouts 1er Port Perry
- Membre du Conseil de paroisse de Saint-Joseph the Worker à Oshawa 2007-08
- Chevaliers de Colomb - différentes positions avec les conseils, y compris le Grand Chevalier avec Conseil #8951 (Port Perry) de 2014 jusqu'à
présent.
-Trésorier du council #9989 (Oshawa) and #3305 (Essex)
-Captain of Deacon William Callaghan # 3358 4th Degree assembly 2012- present
-Syndique pour Msgr. Bench Assembly #0878
-Conseillée en cheffe de Fr. Charlie Faleiro Cercles des Écuyers colombien #5676 2016- present
-Directeur de la remises des prix pour le conseil d’état des 2011-2013- ou il y a eu plus d’engagement de la part des conseil que dans
tout les année précédente
Directeur responsable de la membriétée au conseil d’état de 2013 a 2015 ou j’ai dirigé une équipe qui a réussi la plus haute augmentation de membriétée en 10 ans, au delà
de 2000 nouveaux membres, en communiquant personnellement avec chaque membre, afin que chaque conseil puisse atteindre le plus de reconnaissance « Père Mc Givney
pour la membriétée du Conseil Suprême pour plus de 10 ans.
-Conseil D’état Nouveaux Conseil & Directeur de discussion a la table ronde 2015-2016

