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:

Jaime Libaque
COUNCIL NAME
NOM DU CONSEIL:

St. Lawrence Martyr

COUNCIL NUMBER
No DU CONSEIL

13417

LOCATION/VILLE

Scarborough
DISTRICT

107
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
* Over 30 years of progressive Professional and Management experience. As a Professional Engineer started his career as Graduate Engineer-in-training
working for Ontario Hydro and by the time he retired, was a Senior Project Manager. Has managed small and multi-million dollar programs/projects locally and
in remote parts of Ontario. Jaime had received awards and recognition for work-related achievements. Earned his MBA from the University of Toronto.
Goals
* To collaborate with the other State Board members to bring Ontario into the 21st century relevance by promoting more outstanding charitable works and by
getting more exposure through social media.
* To apply to the whole Province of Ontario the methods that he used to make his District / Diocesan Association Zone win membership and Star Council
Awards.
Reasons for running in election
* To continue serving the Order, utilizing his management and operational experience. To benefit the Order with his demonstrated energy, passion and ability
to work with others and provide leadership,
* He enjoys meeting and listening to Knights and would welcome the opportunity to broaden this interaction to all parts of Ontario. Learns from others and
shares ideas for organizing and problem solving. Recently retired he has more time to do this.
Community Involvement
* Actively involved with the Knights of Columbus since 2003. As Grand Knight led his Council to win a Star Award. Appointed to District Deputy, after only four
years in the Order, supervised seven Councils in Scarborough and led his District advance to second best in Ontario (among 100 Districts). Joined the 4th
degree and became Faithful Navigator; during his term grew the Assembly membership by 60%. With an Ontario Delegation participated in an international
Wheelchair distribution in Mexico. Elected Chairman of the Toronto Diocesan Association East Zone (2012-15). During his term as Zone Chairman, improved
the operational performance of the Zone and has been delivering Training seminars. In 2013 was elected as Toronto Delegate to the Supreme Convention in
Texas. Appointed as State Marketing Director (2013-14) promoted the Order through Salt & Light Television, the Catholic Register, Basketball Free Throw and
Convention videos. Appointed Pro-Life Chairman "Roses for Life Program" (2015-17) has promoted vigorously the Culture of Life and made his Program grow.
* Involvement with other Community organizations and positions held include : Vice-President of York Condominium Corporation # 407; Member of Toronto
Universities Planning Committee and moderator of Community Panel “Access and Accountability” conference; Vice-President of Hispanic Development
Council and Chair of Social Research and Professional Development Committee; Founder of the Association of Hispanic Canadian Professionals; Board
Member and Chairman of the Center for Spanish Speaking Peoples; first elected President of the Canadian Hispanic Congress in Ontario; President of the
Peruvian Canadian Association; Founder and Editor of Vision Hispanoamericana magazine; Founder and promoter of Folklore Inka; PanaAm volunteer for
VIPs; member of Scarborough Business Association; Panel Judge for Toronto Hispanic Chamber of Commerce gala Awards.
* Church involvement includes : Altar server and Legion of Mary member, organizing retreats; Usher, Extra-ordinary Minister of the Holy Communion; assisting
in material preparation and presentations of “Faith Talks”; member of the Screening Committee and Pastoral Council. Chaired the “Family of Faith” Campaign
(Archdiocese of Toronto initiative) for the St Lawrence Parish, managed 29 volunteers and helped the parish exceed its goals.

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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Histoire de Travail:
* Plus de 30 ans d'expérience professionnelle et gestionnaire progressive. Ingénieur de formation, a commencé sa carrière comme Ingénieur-Diplômé-en-Formation pour Ontario
Hydro et, avant de prendre sa retraite, était un Gestionnaire-Principal de Projet. A géré plusieurs petits projets et projets de multi-millions de dollars partout en Ontario. A reçu
plusieurs récompenses et reconnaissances au travail pour ses œuvres et ses réalisations. En plus de son Diplômé en génie, il a obtenu le diplôme MBA de l'Université de Toronto.
Objectifs:
* Pour travailler en collaborer étroitement avec d'autres membres du Conseil d'État afin de faire progresser l'état de compétence en l'Ontario; de promouvoir plus d’œuvres de
bienfaisance et augmenter la présence de l'Ordre dans les médias sociaux.
* Appliquer à tous les Conseils de l'Ontario, les méthodes efficaces que j'ai développées afin de gagner les Prix d’Étoiles et d’Adhésion pour le District, l’Association Diocésaine et le
Conseil.
Motif de Candidat à l'élection:
* Continuer à servir l'Ordre, en utilisant ma gestion et mon expérience opérationnelle, et faire bénéficier l'Ordre de mon énergie, ma passion et ma capacité démontrée à travailler en
équipe et pour fournir un leadership.
* Puisque j’apprécie rencontrer et écouter nos frères Chevaliers, j’espère d’avoir l'opportunité d'élargir cette interaction à toutes les régions de l'Ontario. J’aime apprendre de
l’expérience des autres et de partager les idées pour l'organisation et la résolution de problèmes. Récemment retiré, j’aurai plus de temps à me dévoué au poste de Cérémoniaire
d’État.
Engagement Communautaire:
* Participe activement avec les Chevaliers de Colomb depuis 2003. Sous ma direction en tant que Grand Chevalier, mon Conseil a gagné le Prix d'Étoile. Après seulement quatre
ans dans l'Ordre, je fus nommé Député de District à Scarborough avec 7 Conseils sous ma charge et mon District est avancé à la deuxième meilleure place en croissance parmi les
100 Districts de la Province. J’ai monté au degré patriotique (4e) et est devenu Fidèle Navigator; durant mon mandat, l'adhésion à mon Assemblée augmenté de 60%. Je fus partie
d'une Délégation de l'Ontario qui a participé à une distribution internationale de Fauteuil Roulant au Mexique. Alors que j’étais président de la Zone Est de l'Association Diocésaine de
Toronto, j’ai amélioré la performance opérationnelle de la Zone et a offert des séminaires de formation. Je fus élu Délégué de Toronto a la Convention Suprême au Texas. J’ai été
nommé Directeur Marketing pour l'État (2013-14) ou j’ai promu l'Ordre via "Télévision Sel et Lumière", le "Registre Catholique", le lancer-libre de Basketball et des vidéos du
Congres d’État. Nommé Président Pro-Vie pour le programme ‘Roses for Life’ (2015-17), j’ai promu vigoureusement la Culture de la Vie et a fait progresser son programme.
* Participation avec d'autres Organismes Communautaires: Vice-président de ‘York Condominium Corporation # 407’; membre du Comité de Planification Universitaire de Toronto et
modérateur du sous-comité communautaire "Accès et Responsabilité "; Vice-président de Conseil de Développement Hispanique et Président du comité de la Recherche Social et
du Perfectionnement Professionnel; fondateur de l'Association des Professionnels Hispaniques-Canadiens; Membre du Conseil d’Administration et Président du Centre pour les
Personnes Hispanophones; Premier Président élu du Congres Hispanique-Canadien en Ontario; Président de l'Association Péruvienne Canadienne; fondateur et rédacteur-en-chef
de la publication "Vision Hispanoamericana"; fondateur et promoteur du Folklore Inka; bénévole pour les dignitaires des Jeux PanAm; membre du Scarborough Business Association;
juge pour les récompenses octroyées par la Chambre de Commerce Hispanique de Toronto.
* Ma participation à l’Église comprend: Enfant de Coeur et membre de la Légion de Marie; organisateur de retraites; Porteur de Quête; Ministre Eucharistique Extra-ordinaire;
volontaire pour la préparation d’une présentation pour un séminaire sur la foi (Faith Talks); membre du Conseil Paroissial et du Comité de Dépistage de ma paroisse; Président de
la campagne "Famille de la Foi" ayant gérer 29 volontaires et les a aidé à dépasser leur objectifs.
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