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:

Peter Lemon

PHOTO
(Photo must fit in this space)

COUNCIL NAME
NOM DU CONSEIL:

Bishop John T. Kidd

COUNCIL NUMBER
No DU CONSEIL

4924

LOCATION/VILLE

Windsor
DISTRICT

39
INSURANCE MEMBER?
MEMBRE ASSURÉ?


■


YES/OUI
NO/NON

WHEN DID YOU JOIN?
QUAND VOUS AFFILIER ?

1994

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.

I have been married to my wife Beverly for 46 years with four daughters and five grand-children. I have served within
my Parish community, with Our Lady of Guadalupe being my home parish in Windsor. I was honored to service the
people of Windsor in an honest and fair manner for 35 years as a Police Officer, spanning many branches with 12
years in the Financial Crimes Division. I have attended, Corpus Christie High School, after graduating I attended
both Waterloo and the University of Windsor with an emphases on Business.
Having joined the Knights in 1994 after seeing the good works that Riverside Council did in the church and
community I felt this would be a great organization to be a part of to achieve good. As with anything I undertake I
work with all my heart to achieve the best for those I serve. With Council 4924 I served in many Council positions
rising to be Grand Knight of one of the largest Councils in Ontario. I was appointed as a District Warden for District
39 then District Deputy of #39 qualifying as one of the top ten District Deputies two years consecutively. I have
served as Secretary of the London West Diocesan Association. In 2010 I was elected as State Warden since then
serving as Advocate, Treasurer, and currently Secretary.
During my time I have served in numerous portfolios.
My time with the Knights I have had but one goal and that was to serve the members who I represent without favor or
agenda. I look at all situations and evaluate the situation and have always done what is right not what is easy.
Brothers I see many challenges in our future. Attacks on Human Life, attacks on our Church and School systems by
media, uninformed peoples, and the government. We must stand firm but our greatest challenge to make a
difference is membership within our order to continue to make our good works stand forth and to speak for those who
are unable to speak.
We have at present almost 56,000 members in Ontario but of that number only approximately 40,000 who are not
Honorary Life or Disabled. Although these are not bad numbers we need many more to make our voice strong so
that it cannot be ignored or written off as a small minority.
Co-operation between the Knights and our Bishops with other lay organizations must work together for the greater
good of the Church. Knights working within our parishes, in the Domestic Church, must show other Catholic
gentlemen they have a reason to join the Knights of Columbus.
I would be honored to serve you, all the membership of Ontario, as your strong voice on the Board to help to lead us
into a future without favor or an agenda except to make the Knights the strong right arm of the Church.
I would be honoured to serve 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
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Je suis marié à mon épouse Beverley depuis 46 ans. Nous avons quatre filles et cinq petits-enfants. Je suis actif dans ma
communauté paroissiale de Notre-Dame de Guadalupe à Windsor. J’ai eu l’honneur de servir les citoyens de Windsor d’une
manière honnête et juste comme agent de police pendant 35 ans. J’ai occupé des postes dans diverses divisions, dont 12 ans à
la Division des crimes financiers. J’ai fréquenté l’école secondaire Corpus Christi, après quoi j’ai obtenu des diplômes des
universités de Waterloo et de Windsor, avec concentration en gestion des affaires.
Je suis devenu membre des Chevaliers en 1994 après avoir vu les œuvres caritatives du Conseil Riverside dans l’église et la
communauté. J’ai pensé que ce serait une excellente organisation à laquelle appartenir pour venir en aide aux autres. Comme
avec tout ce que j’entreprends, je travaille avec ardeur pour faire le plus de bien possible aux personnes que je sers. J’ai tenu
plusieurs rôles au sein du Conseil 4924, jusqu’à devenir Grand Chevalier d’un des plus gros Conseils de l’Ontario. J’ai été
nommé Cérémoniaire puis Député du District 39, et j’ai figuré parmi les dix premiers Députés de District deux années
consécutives. J’ai été Secrétaire de l’Association diocésaine de London Ouest. En 2010, j’ai été élu Cérémoniaire d’État, après
quoi j’ai été Avocat d’État, puis Trésorier d’État et, présentement, Secrétaire d’État.
Pendant ces mandats, j’ai été responsable de nombreux dossiers.
Depuis que je suis Chevalier, mon seul but a été de servir les membres que je représente, sans faveur ni parti pris. J’examine et
j’évalue toutes les situations et j’ai toujours fait ce qui est bien et pas ce qui est facile.
Frères, beaucoup de défis se dressent devant nous : des atteintes à la vie humaine, à notre Église et à notre système scolaire
par les médias, des gens mal informés et le gouvernement. Nous devons nous montrer fermes, mais notre plus grand défi sera
de faire une différence dans notre Ordre pour continuer à faire en sorte que nos œuvres parlent d’elles-mêmes et pour ceux qui
ne peuvent pas s’exprimer.
Nous avons actuellement près de 56 000 membres en Ontario, mais de ce chiffre, seulement environ 40 000 ne sont pas des
membres honoraires à vie ou handicapés. Bien que ces statistiques ne soient pas négatives en soi, nous avons besoin de
beaucoup plus de membres pour pouvoir nous exprimer d’une voix plus forte qu’on ne pourra ignorer ou mettre de côté comme
celle d’une faible minorité.
La coopération entre les Chevaliers et nos évêques et les organismes laïcs est essentielle au bien de l’Église. Les Chevaliers qui
travaillent avec nos paroisses et dans l’Église domestique doivent montrer aux autres hommes catholiques qu’ils ont une bonne
raison de joindre les rangs des Chevaliers de Colomb.
Ce serait un honneur pour moi de servir tous les membres de l’Ontario et d’être une voix forte au sein de l’Exécutif du Conseil
d’État afin que nous puissions aller de l’avant sans faveur ni parti pris, excepté celui de faire des Chevaliers le solide bras droit
de notre Église.
Ce serait un honneur pour moi de vous servir en tant que Député d’État.
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