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La Grande Loge du Québec fait
renaître l’infolettre Le Journal
Nous sommes heureux d’annoncer la
renaissance de l’infolettre de la GLQ,
Le Journal sous son format pdf.
Le format nous permettra d’aborder et
de partager des nouvelles maçonniques relevant de la compétence de
la GLQ. Les Frères seront encouragés à fournir du contenu en partageant
des sujets d’intérêt qui rendent notre
fraternité unique. Nous inclurons également ce que la GLQ fait pour soutenir les Loges, encourager de nouvelles
idées et fournir des programmes pertinents.

Calendrier des
évènements
 3 mars - Gala de Reconnaissance
 17 mars - Soirée Irlandaise—
Lodge of Antiquity No.1
 24 mars - journée de formation GLQ au Temple MTL
 7 avril - Loge Corinthian—
Levée de fonds pour
l’Hôpital Shriners
 4 avril – Loge de Table des
femmes—Dist. Bedford/
Outaouais
 5 mai — Education
frontalière suivi du ‘’Hands
across the border avec GL
Vermont’’
 26 mai — Communication
Annuelle de la GLQ
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Mes Frères,
Je suis heureux de vous présenter un
nouveau journal qui sortira périodiquement
afin de vous informer sur les activités dans les
différents districts aussi bien que les nouvelles
de la Grande Loge. Cette première édition a
été produite par notre Vice-Grand maître et je
le remercie pour le travail, faisant de ce journal
une source importante de communication.
Nous cherchons des Frères pour continuer ce
travail important et vous demandons de soumettre vos candidatures si cela vous intéresse.
Ceci a été une année animée pour la
Grande Loge avec beaucoup d'initiatives planifiées aussi bien que des visites réalisées ici et
hors de la juridiction. L'automne dernier j'avais
l'honneur de représenter le Québec aux célébrations du Tricentenaire de la Grande Loge
Unie de l'Angleterre. Nous étions environ 136
Grands Maîtres représentant approximativement 196 juridictions reconnues. La GLUA a mis
le paquet afin d’offrir aux participants une expérience vraiment mémorable, incluant des
dîners de gala, une opportunité de rencontrer
Son Altesse Royale, le Duc de Kent, mais également une pièce de théâtre commémorant le
300ème anniversaire à Royal Albert Hall. Finalement, un banquet de clôture pour 237 dignitaires au Battersea Evolution Hall pour souligner
la fin de cette fête. Quelle belle façon de célébrer un 300e.

Message du
P.V. F. André
O. Boivin,
Grand Maître

Vous avez sans doute remarqué
beaucoup d'activités à la Grande Loge depuis le mois de juin passés. Nous travaillons
très fort pour vous développer des programmes et des outils qui soutiendront vos
Loges ainsi que les Frères. C'est notre objectif principal. Tous ces efforts rendront notre
fraternité plus forte, mais nous aurons besoin
de votre soutien pour dans l'accomplissement des multiples tâches. J'invite donc tous
les Passé Grands officiers à s’impliquer et et
nous faire savoir si vous êtes prêts à faire
partie d’une équipe, un comité ou un des
projets spéciaux qui seront bientôt établis.
Le 3 mars nous honorerons les
membres de la fraternité qui ont donné
beaucoup de temps et d’énergie en soutien à cette Grande Loge, ainsi qu’à leurs
propres Loges. Je vous invite à participer à
ce gala et démontrer ainsi votre reconnaissance à ces Frères méritants.
Finalement, je souhaite remercier
toutes les Loges pour les invitations reçues.
Les délégations ont été imposantes. Mes
frères, vivons notre maçonnerie d'une façon
fraternelle qui vise le plaisir et la camaraderie pour le bien de la Fraternité. Laissez la
Tolérance, l'Humilité et le Respect guider vos
décisions et vos actions.
P.V. Fr. André Boivin
Grand Maître

Freemason Hall, Londres
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La Grande Loge du Québec complète
une planification stratégique
Un Comité de la GLQ a récemment terminé un exercice de planification stratégique dans le but d’identifier et d’agir sur
des questions essentielles afin de promouvoir la croissance et l’efficacité de la Fraternité dans notre Province, ainsi que
d’établir la continuité dans la direction
stratégique juridictionnelle au cours de la
prochaine période quinquennale.
La réalisation de ces objectifs repose sur
l’intention de la GLQ de soutenir les Loges
à travers une vision et une mission claire
ainsi que des objectifs stratégiques visant
à renforcer les Loges dans les domaines
clés tels que le développement du leadership, de l’élaboration d’une mission,
l’éducation des membres, la gestion des
opérations des Loges et la gestion des effectifs.
Notre ambition est que cette et ces missions, telles qu’énoncées par la GLQ,
touche les membres de la Juridiction et
que cela les incite à s’impliquer personnellement afin de soutenir et renforcer la vitalité à long terme de la franc-maçonnerie
au Québec.

MISSION
À la Grande Loge du Québec, nous
croyons en une communauté fondée sur une communication ouverte, fraternelle et constructive.
Notre mission est d’être une organisation pertinente et significative
au vingt-et-unième siècle qui sert,
habilite et soutient les Loges et ses
membres en fournissant un leadership, des conseils et un soutien
administratif pour assurer la perpétuité de la Franc-Maçonnerie au
Québec sous bonne gouvernance,
ainsi que le maintien de communications ouvertes avec les autres
Grandes Loges régulières.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1

Soutenir les efforts des Loges pour
stabiliser le déclin de nos effectifs.

2

Soutenir les efforts de Lodge à offrir une éducation maçonnique significative à leurs membres.

3

Fournir la formation et des outils pour
aider nos leaders actuels et futurs à
renforcer l’efficacité de gestion et de
la gouvernance.

4

Fournir une infrastructure efficace de
Loge pour répondre aux besoins des
segments clés de frères.

5

Approfondir notre lien avec la
Communauté et éduquer le public sur
ce que nous nous sommes.

VISION
La plus importante organisation
Fraternelle au Québec qui enrichit les vies des hommes de caractère moral, sans distinction
de couleur, de caste ou de
croyance dans un environnement de croissance intellectuelle, spirituelle et sociale toute
au long de leur vie.
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Message
du bureau
du Grand
Secrétaire

T.V. F.
Ronald
Coderre
Mme.
Geneviève
Guay

Le bureau du Grand Secrétaire a
été bien occupé depuis la dernière communication annuelle.
Nous sommes heureux d’annoncer que le retard dans la production des dernières procédures annuelles a été comblé. Nous apprécions grandement le niveau
de coopération des secrétaires
de Loges pour la présentation rapide des rapports précis. Nous
avons été rigoureux dans l’application des exigences constitutionnelles pour les différents rapports, et votre patience et votre
collaboration nous a aidé énormément en ce qui concerne la
communication entre la Grande
Loge et des loges, le contenu de
la base de données, l’émission de
rapports. Ces points ont une incidence importante sur la production des informations reliées à la
communication annuelle, de

même que le fonctionnement au
jour le jour de la Grande Loge.
Nous tenons à rappeler aux secrétaires des Loges à être vigilants
dans le contenu de leurs communications de Loges mensuelles en
spécifiant clairement le travail de
la soirée (p. ex. travail de degré,
ballotage, avis de motions, etc.) et
d’éviter d’utiliser le terme « autres
affaires maçonniques ». Le respect
du sept (7) jours clairs d’avis pour
l’envoi est également très important. N’hésitez pas à contacter
votre représentant de district ou
notre bureau dans le cas de situations d’urgence pour toute clarification. Nous demandons que tous
les Secrétaires marquent leurs calendriers pour samedi, le 24 mars
pour le programme de formation
de Secrétaire de Loge tant demandé, dont les détails seront envoyés
sous peu.

Programmes de formation à la GLQ
Le samedi 24 mars, 2018
Participants

Pour Secrétaires de Loges

Secrétaires

Pour Vénérables Maîtres

VMs et Surveillants

Pour Députés Grand Maîtres de District

DGMD et Rep. De Districts

Veuillez vous inscrire auprès du bureau du Grand Secrétaire au préalable
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Mes Très Chers Frères:
Tout d’abord, permettez-moi de dire
comment heureux je suis que le GM
et le DGM ont pris l’initiative pour lancer ce bulletin d’information. C’est
énormément de travail, mais c’est
une excellente façon d’informer les
Frères de ce qui se passe à la
Grande Loge et dans les Loges de
notre Juridiction.

Message
du bureau
du Grand
Chapelain

T.V. F.
Terry
Blizzard

En janvier, quatre membres de
l’équipe des Grands Chapelains ont
été accueillis par le Député Grand
Chapelain, Rabbin Alan Bright au
Sha'are Zedek Synagogue. Nous
avons parlé de la manière que les
Chapelains des loges pourrait et devrait fonctionner à l’échelon local,
en plus du rôle du Député Gand
Chapelain aux côtés des DDGM.
Il s’agit d’un processus de croissance
continue, un processus qui, nous l’espérons, se traduira par une aumônerie fonctionnelle. Lorsque vous avez
des membres de votre Loge à l’hôpital, surtout s’ils sont loin de la maison,
nous voulons être là pour eux, visitant
les Frères et les membres de la famille
si nécessaires et créant des liens
entre les loges locales, les Frères, leurs
familles et du bureau du Grand Chapelain. Personne, ni les Frère ou la
famille, devrait être sans la présence
d’un Chapelain dans une période de
maladie et d’isolement.
Cela faisait partie de la motivation
de notre appel de panier de Noël.
Ce fut un grand succès et je remercie chaque Frère de chaque Loge
qui a contribué à ce succès. Cette
touche sympathique, allant au-delà
de la salle de la Loge, a été très appréciée. Vous avez à travers nous, dit
à la famille maçonnique que vous
vous souciez d’eux.

prochains jours.
Le 24 mars, la Grande Loge organise des
ateliers de formation pour les DDGM et les
VM. L’équipe du Grand Chapelain participera en présentant le rôle et le travail du
Chapelain dans la Loge, dans l’ensemble
de la communauté et durant les occasions civiques.
Permettez-moi de terminer en disant que
l’un de nos projets est de produire un bulletin d’information, pour être envoyés par
courriel ou par la poste à chaque Chapelain. Ce bulletin sera créé par des Chapelains pour les Chapelains pour nous tenir
au courant des activités de chacun afin
que nous puissions nous soutenir mutuellement dans le travail que nous faisons dans
nos Loges et nos communautés.
Est-ce que ça semble ambitieux ? Je l'espère. L’équipe du Grand Chapelain veut
être là pour vous soutenir et vous encourager dans un rôle qui est facile d’oublier. S’il
vous plaît ne soyez pas trop timide pour
m’envoyer un courriel avec vos questions
ou des articles qui peuvent être utilisés
dans notre infolettre. Vous pouvez me
contacter au pastorwtb@qc.aira.com.
Fraternellement,
Terry Blizzard,
pour l’équipe du Grand Chapelain.

Nous allons continuer sur ce thème
avec un programme de Pâques.
Alors attention à ma lettre dans les
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Programme d’éducation inter-frontière entre des
Loges de la GL Q et de la GL du Vermont
-TVF Russ Blinco
Photos by: R.W. Bro. Guillermo Rivas

Un programme d’éducation Maçonnique modeste qui
existe maintenant depuis quelques années entre la Loge
Clarenceville-Nelson No. 9 et la Loge Washington No.3,
à Williston, Vermont, est soudainement devenu un événement beaucoup plus important à l’automne 2017.
Ceci exigeait un lieu de rencontre plus spacieux pour
accommoder plus de 70 frères venant de près et de loin
le 18 novembre dernier, pour observer les degrés d’apprenti dans le rite émulation du Québec et celui du Vermont, suivi d’une séance plénière et discussions ouvertes visant à identifier les différences et les similarités
entre ces deux rituels.

Présentation d’une plaque commémorative au
T.V. Fr. Russ Blinco Jr., V.M., Clarenceville- Nelson No. 9,
Par T.V. Fr. Eric Steele, DDGM, District No. 5, GL du Vermont

La deuxième phase de ce programme éducatif se déroulera au «Green Mountain Masonic Center» (la Loge
Washington No. 3), à Williston, Vermont, en date du samedi le 5 mai, 2018. En cette occasion deux candidats
dument qualifiés seront passés au grade de Compagnon, l’un suivant le rituel de l’État de Vermont et l’autre
selon le Rite Émulation du Québec, un candidat au cours
de l’avant-midi et l’autre suivant le repas du midi. La journée terminera par le souper ‘’Hands across the Border’’
qui est ouvert à tous. S.v.p. faites vos réservations auprès
du bureau du Grand Secrétaire.
T. V. Fr. Marc David, VGM, GLQ et P.V. Fr. Victor Stone, GM,
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Extrait de la parution du19 janvier, 2018 du:

Visite à St. Catharines, ON,

Visite des loges St. Georges No. 15 AF & AM, GRC Niagara No. 2 AF & AM and du
temple du Rite Écossais sous les auspices du District Niagara “A”

Trente (30) Frères provenant de différentes loges de la GLQ se sont joints à nous pour
faire une visite d’amitié fraternelle. Nos hôtes ont démontré charisme et cordialité en
nous recevant. L’atmosphère était conviviale et énergisante. Leurs efforts dans la préparation des festivités du weekend ont fait que nous n’avons pas vu le temps passé.
Nous avons eu tellement de plaisir que nous espérons pouvoir continuer de répandre
l’importance de partager nos similarités et nos différences.
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Des accolades pour l’Hôpital Shriners
F. René St-Arnaud
Directeur de la Recherche
Hôpital Shriners pour enfants
Des accolades pour l’Hôpital Shriners pour
Enfants du Canada
Avec le déménagement dans une nouvelle installation en 2015, tout était mis en
place pour que les Hôpitaux Shriners pour
enfants du Canada à Montréal accomplissent encore plus afin de remplir leur
mission en tant que centre d'excellence
pour les soins, l'enseignement et la recherche pour les maladies et conditions
orthopédiques pédiatriques complexes.
Le personnel et la direction de l'Hôpital
Shriners canadien sont fiers d'avoir été
choisis, une fois de plus, comme l'un des
meilleurs employeurs de Montréal selon le
classement de Mediacorp 2018.

F. René St-Arnaud, PhD

De plus, le Centre de recherche des Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada a
récemment été évalué par un groupe
d'experts scientifiques indépendants. Le
but de la visite était d'examiner les réalisations récentes, les progrès et les orientations futures des programmes de recherche à l'Hôpital Shriners pour enfants
du Canada. Le Directeur du Centre de
recherche a reçu des éloges et les installations ont été considérées comme bien
organisées et à la fine pointe de la technologie, avec tous les éléments nécessaires pour mener à bien les efforts de recherche des chercheurs. Les activités de
recherche ont été jugées de haute qualité et alignées avec les priorités du Centre
et les intérêts des Hôpitaux Shriners.
La passion de la main-d'œuvre des Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada
pour la mission de l'organisme et le bienêtre des patients est la force motrice des
soins de qualité et de la recherche de
pointe qui ont lieu dans cet établissement.
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CONFÉRENCE des GRANDS MAITRES de MAÇONS
en AMÉRIQUE DU NORD, Inc.
Hyatt Regency Indianapolis, Indianapolis, Indiana
Le 17 au 20 février 2018, la réunion annuelle des
Grands maîtres des maçons en Amérique du
Nord a été assistée par notre Grand Maître, Député Grand Maître, Grand Secrétaire et PGM
Don Ross dans sa dernière année en tant que
président de la Commission sur l’Information
pour la reconnaissance. Les membres de la
Conférence comprennent les Grandes Loges
des Provinces du Canada ; les États des ÉtatsUnis d’Amérique, y compris le District fédéral de
Columbia et Porto Rico ; l’état de York,
Mexique ; et la Grande Loge AméricaineCanadiennne de l’Allemagne.
Ces
Grands
maîtres
représentent
quelque 2 millions de Francs-maçons en Amérique du Nord et est le plus grand rassemblement de GM du monde. Plusieurs Grands
Maîtres des pays du monde entier assistent
également à la conférence annuelle se joignant à la confrérie et à l’apprentissage. Elle
répond à un besoin des grands maîtres à se
connaître et d’apprendre comment les problèmes de la fraternité dans leurs juridictions
sont gérés.
Les Associations/comités de la Conférence sont :
Commission sur l’Information pour la reconnaissance : www.recognitioncommission.org
George Washington Masonic National Memorial
Association: www.gwmemorial.org
Comité
maçonnique
de
renouvellement :
www.masonicrenewal.org
Masonic Service Association d’Amérique du Nord
(MSANA) ; www.Msana.com
Fondation maçonnique nationale pour les enfants :
www.masonicmodel.org
Programme d’Identification enfant (CHIP) : Canada
www.masonichip.ca

Plusieurs ateliers portant sur des questions telles que l’attraction et la rétention des
membres maçonnique et l’importance de la
génération millénaire à l’avenir de la francmaçonnerie ont été bien assisté. Les résultats

d’une étude intéressante pour comprendre le
futur potentiel de la Franc-maçonnerie ont été
présentés. Ils ont constaté que 44 % des
hommes questionnés étaient intéressés à se
joindre à notre Fraternité. L’idée de devenir
une meilleure personne et de contribuer à
améliorer la qualité de vie d’autres personnes a
été bien reçu. L’attraction principale de la
franc-maçonnerie par rapport aux autres
groupes Fraternelles a été sa capacité unique
à répondre au développement spirituelle et
personnel des individus.
Le taux de rétention est un facteur de la capacité de la loge à '' enseigner la franc-maçonnerie
'', à l’allégement maçonnique envers les Frères et
des efforts pour rester en contact avec les Frères.

Les Loges ont également besoin de plus de visibilité et d’activités.
La Grande Loge du Massachusetts a présenté une vidéo sur la rétention composé d’entrevues
avec des Frères qui avaient quitté la Fraternité. Ce

https://
vimeo.com/255077749 avec le mot de passe:
real treasure
vidéo

se

trouve

au:

Le Supreme conseil a aussi présenté leurs
matérieaux liés à la campagne appelée ‘’Not
just a man. A Mason’’. Ces matériaux peuvent
être utilisé par les divers Grandes Loges. Un des
video se trouve au:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=58&v=037VFxU408U
Dans l’ensemble, de nombreux contacts
ont été pris et beaucoup d’informations ont été
recueillie pour aider nos propres Loges au Québec avec des outils et des programmes qui
pourront nous servir.
La GLQ tiens à remercier le P.V. Fr. Donald Ross pour ses sept (7) années de service
bénévole auprès de la Commission sur l’Information pour la reconnaissance.
T.V.Fr. Marc C. David
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CONFÉRENCE des GRANDS MAITRES de MAÇONS
en AMÉRIQUE DU NORD, Inc.
Hyatt Regency Indianapolis, Indianapolis, Indiana

Ce qui rend la
Franc-maçonnerie
pertinentes aujourd'hui ?






De vraies amitiés

L’apprentissage et
l’amélioration de soi
Avoir un impact

Votre Lodge offre-t-elle cette
expérience ?

IL NE S’EST PAS
JOINT

POUR ENTENDRE LA
LECTURE DES PROCÈS
VERBAUX
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Gala de Reconnaissance de laGrande Loge du
Quebec
Le 3 mars, 2018
Le 3 mars, le P.V. Grand Maître André Oscar Boivin décernera les prix de
reconnaissance suivants.
Médaille Gordon Parker:
T.:V.:F.: Willard Dionne
R.W. Bro. Peter Snickars

Loge Lorraine No 141
St. George’s Lodge No. 10

Médaille du Mérite:
R.W. Bro. Russell Blinco Jr.
R.W. Bro. Ronald Coderre
R.W. Bro. George Contaxakis
V.W. Bro. Edgar Robert Eve
V.W. Bro. Larry Halpert

Clarenceville-Nelson No. 9
Royal Victoria Lodge No. 57
Lodge of Two Mountains No. 122
Wellington-Allenby Lodge No 89
St. George’s Lodge No. 10

Épinglette Tuteur:
B.:V.:F.: Hervé Gagnon
F.: Nasser Tanimoune

Loge Cordialité No 148
Loge Lorraine No 141

Certificat de mérite:
B.:V.:F.: Denis Azar
Phil-Can Lodge No. 137
Bro. Matthew Brown
Mrs. Donna Olinik

La Loge Jean T. Desaguliers No 138
Phil-Can Lodge No. 137
Rawdon Centennial Lodge No. 135
Karnak Shriners

Pris de la réussite de vie
R.W. Bro. Saul Yaros
Également un honneur d’importance historique
T.:V.:F.: Jacques Ruelland
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FÉLICITATIONS DE LA GLQ

Félicitations à l’Illustre Frère Gary McKeown, Potentat et à l’ensemble des membres du Divan
des Shriners Karnak suite à leur élection au mois
de janvier. Un membre de la Lodge Hudson
No. 98, le T. V. Fr. McKeown a été nommé
l’Irlandais de l’année de la ville de Hudson

pour l’année 2018.
Potentat

Gary Mckeown

Chef Rabban

André Cayer

Assistant Rabban

Alberto Tan

Grand Prêtre & Prophète

Leonard Finnamore

Guide Oriental

Ryan McLaughlin

Trésorier

Ferdinando Furino

Secrétaire

Lyle B. Ball

1er Maître de cérémonie

Ronald Coderre

2e Maître de cérémonie

Paul Dubé

Félicitations au Worthy Grand Matron Helen Black et au Worthy Grand
Patron Bryan Mitchell suite à leur élection au Grand Chapitre du Quebec, de Order of the Eastern Star.
De sincères remerciements au V. Fr. Yann-Cédric Quéro pour la révision de certains textes du Journal.
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