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:

Dan Heffernan

PHOTO
(Photo must fit in this space)

COUNCIL NAME
NOM DU CONSEIL:

Huronia Council

COUNCIL NUMBER
No DU CONSEIL

1627

LOCATION/VILLE

Penetanguishene
DISTRICT

19
INSURANCE MEMBER?
MEMBRE ASSURÉ?

■



YES/OUI
NO/NON

WHEN DID YOU JOIN?
QUAND VOUS AFFILIER ?

1988

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.
It is a privilege to be running for State Deputy, to continue my journey on the State Board to promote this great Order.
My 7 plus years experience as a Board Officer, in addition to holding numerous local Council and District positions, as well as Chartering 3 new Councils,
gives me the knowledge to represent YOU as your State Deputy.
My background working in the Labour Relations field, and as Vice-President of the Power Workers for the Divisions of Nuclear, Thermal and Construction of
Ontario Hydro which has given me the financial and administrative experience to represent YOU as your State Deputy.
As a Board Officer, I have served YOU as;
State Advocate
State Warden
State New Council Development and Round Tables Director
State Membership Director
State Board Squires Liaison
State Wheelchair Foundation Director
State Volunteer Screening Coordinator
State Bursaries Programme Director
Chair of 2 (two) State Golf Tournaments
State In-Memoriam Director
State RSVP and Vocations Director
State Pro-Life Director
My wife of 45 years, Rita, and my two sons who are Knights, together with their families have always been supportive and encouraging.
In my community, I champion many local groups such as the Natural Family Planning Ass’n, as having been its President for 4 years.
I am active in my Church, and feel that the Knights of Columbus through our moral values must be a strong and convincing promoter for truth in our
materialistic society.
I am committed to continuing our Membership Growth program by introducing and inviting more Catholic gentlemen to join the Order as Father McGivney
envisioned.
I am committed to be a strong Voice to defend those weaker in our Society be it the unborn, the elderly, the poor or misfortunate.
I am committed to providing Training and Education so that YOU may be confident in speaking out on the issues that face our Church today.
I am committed to listening to YOU, our membership, and YOUR issues in order that all Councils feel engaged in the Ontario State Council.
VOTE Dan Heffernan as your State Deputy

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

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:

Dan Heffernan

PHOTO
(Photo must fit in this space)

COUNCIL NAME
NOM DU CONSEIL:

Huronia Council

COUNCIL NUMBER
No DU CONSEIL

1627

LOCATION/VILLE

Penetanguishene
DISTRICT

19
INSURANCE MEMBER?
MEMBRE ASSURÉ?




YES/OUI
NO/NON

WHEN DID YOU JOIN?
QUAND VOUS AFFILIER ?

1988

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.

C'est un privilège pour moi de poser ma candidature au poste de Député d’État, afin de continuer mon cheminement sur le Conseil d'État et de pouvoir promouvoir
cette Ordre extraordinaire.
Mon expérience de plus de 7 ans comme Officier de l’État, en plus de la tenue de nombreux postes de Conseil local et de District, ainsi que d’avoir eu l’opportunité
d’ouvrir 3 nouveaux Conseils, me donnent la connaissance pour VOUS représenter comme Député d'État.
Mon expérience sur le marché du travail dans le domaine des relations de travail et comme Vice-président des travailleurs pour les Divisions de Nucléaires,
Thermique et Construction d'Hydro Ontario m'a donné l'expérience financière et administrative de VOUS représenter comme Député d'État.
Comme Officier d’État, je vous ai représenté comme :
Avocat d’État
Cérémoniaire d’État
Directeur d’État, développement de nouveaux conseils et tables rondes
Directeur d’État pour l’adhésion
Conseil d’État – Liaison aux Écuyers Colombiens
Directeur d’État de la Fondation de fauteuils roulants
Coordinateur d’État pour la sélection des volontaires
Directeur d’État du Programme de bourses
Président de 2 tournois de golf de l'État
Directeur d’État au programme Memoriam
Directeur d’État aux programmes RSVP et des Vocations
Directeur d’État pour Pro-vie
Mon épouse de 45 ans, Rita, et mes deux fils qui sont des Chevaliers, ensemble avec leurs familles m’ont toujours appuyés et encouragés.
Dans ma communauté, j’appuie beaucoup les groupes locaux comme l’Association de la planification naturelle de la famille (agi comme Président pendant 4 ans).
Je suis actif dans mon Église et croit que nous devons, en tant que Chevaliers de Colomb et par nos valeurs morales, agir comme promoteurs forts et convaincants
pour la vérité dans notre société matérialiste.
Je suis engagé à continuer notre programme de Croissance d'Adhésion en présentant et invitant plus de gentils hommes Catholiques à joindre l'Ordre comme le Père
McGivney a prévu.
Je suis engagé à être une voix forte pour défendre les plus démunis de notre société, soit les enfants à naître, les personnes âgées, les pauvres et les malheureux.
Je suis engagé à fournir de la formation et l'éducation pour que VOUS puissiez être confiants à vous exprimer sur les questions auxquelles notre Église d’aujourd'hui
fait face.
Je suis engagé à VOUS écouter, vous, les membres, et écouter VOS questions afin que tous les Conseils se sentent comme une partie du Conseil d'État d'Ontario.
VOTER Dan Heffernan pour votre Député d’État

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

