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:

David Frattaroli

PHOTO
(Photo must fit in this space)

COUNCIL NAME
NOM DU CONSEIL:

Bishop Marrocco Council

COUNCIL NUMBER
No DU CONSEIL

16233

LOCATION/VILLE

Toronto
DISTRICT

77
INSURANCE MEMBER?
MEMBRE ASSURÉ?

■



YES/OUI
NO/NON

WHEN DID YOU JOIN?
QUAND VOUS AFFILIER ?

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.

Work History
Beginning in 1991, I committed to the Frattaroli Family business, Aquabon Water Refiners, a residential and
commercial water treatment provider that served the Greater Toronto Area for eighteen years. In 2009, I
began Toronto Traffic Services, which provided safe roadside work areas for the new Metrolinx cross-town
light rail transit system corridor in Toronto. In 2010, I formed DMTG Homes Inc., a Tarion registered
custom-built homes business providing start to finish home services for residential clients.
Community Involvement
Minor Hockey Referee - King City (1989-1993); City of Vaughan Baseball Coach (1998-2004); St. David's
Basketball League Coach (2002-2003); Maple Springs Ratepayers Association President (1999-2001);
Grand Knight (Council 14571); Faithful Navigator (Assembly 2864): Was awarded the Membership Award for 3
years (2007-2009); Region 4 Free Throw Chairman (2011-Present); Co-Chair Toronto New Council
Development Team: Formed and activated 22 councils to the order; Exemplification Chairman of the Host
Assembly for the Largest 4th Degree Exemplification with over 250 new candidates (June 2009)
Founding Chairman of the Vaughan Christmas for Kids Annual Christmas Party: A successful program
(2005-Present) that provides a Christmas experience to less fortunate children in the community that has
grown from 75 attendees to over 600; Organized three excursions to the National March for Life March in
Ottawa attended by the youth and community members; including 8 high schools from York Region, making
our group the largest, most identifiable, group in attendance.
Goals
To grow membership in our order with a focus on youth and family. To equally represent every member and
every council in Ontario. To reinforce the core focus of this organization: fraternity and community. To
promote transparency and financial accountability across our order.
Reason for Running
To strengthen our State Board, from the top down, with a leadership team made up of well-rounded Catholic
gentlemen fully committed and ready to put in the time and effort needed to make our order great.
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
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Expérience de travail
En 1991, je me suis engagé à travailler dans l’entreprise familiale, Aquabon Water Refiners, un fournisseur de solutions de
traitement d’eaux usées résidentielles et commerciales qui dessert la région du Grand Toronto depuis 18 ans. En 2009, j’ai
commencé à travailler pour les Services de contrôle de la circulation de Toronto, qui fournissent des zones de travail
sécuritaires pour le nouveau système de transport léger sur rail Crosstown de Metrolinx à Toronto. En 2010, j’ai fondé DMTG
Homes Inc., une entreprise de construction de maisons sur mesures inscrite auprès de Tarion et qui fournit des services
complets de construction résidentielle.
Participation communautaire
Arbitre de hockey mineur – King City (1989-1993); entraîneur de baseball pour la Ville de Vaughan (1998-2004); entraîneur
pour la Ligue de basketball St. David's (2002-2003); président de l’Association des contribuables de Maple Springs
(1999-2001);
Grand Chevalier (Conseil 14571); Fidèle Navigateur (Assemblée 2864) : j’ai reçu le Prix du recrutement trois années
consécutives (2007-2009); Président du Lancer libre pour la Région 4 (2011-Present); coprésident de l’Équipe de
Développement des nouveaux Conseils de Toronto : j’ai fondé et activé 22 Conseils pour l’Ordre; Président de l’exemplification
pour l’Assemblée-hôte de la plus importante Exemplification du Quatrième Degré, avec plus de 250 nouveaux candidats (juin
2009)
Président fondateur de la Fête de Noël annuelle pour enfants de Vaughan : un programme très populaire (en place depuis
2005) qui offre une expérience de Noël mémorable aux enfants démunis de la communauté; ce programme a débuté avec 75
participants et en attire maintenant plus de 600. J’ai organisé trois excursions à la Marche nationale pour la vie à Ottawa pour
des jeunes et des membres de la communauté, dont 8 écoles secondaires de la région de York; notre groupe était le plus gros
et le plus facile à identifier.
Objectifs
Augmenter les effectifs de notre Ordre et mettre l’accent sur les jeunes et la famille. Représenter équitablement chaque
membre et chaque Conseil en Ontario. Renforcer les fleurons de cette organisation : la fraternité et la communauté. Promouvoir
la transparence et l’imputabilité financière à l’échelle de notre Ordre.
Pourquoi je me porte candidat
Pour renforcer l’Exécutif de notre Conseil d’État à tous ses paliers, grâce à une équipe de leadership formée de gentilshommes
catholiques polyvalents, pleinement engagés et prêts à consacrer le temps et les efforts nécessaires pour redorer le blason de
notre Ordre.
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

