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Some Words from the S.G.M. Quelques mots du S.G.M.

Brethren, 

Thanks to R. Ven. Brother Dorian Cottier 
for this latest edition of our AMD 
newsletter.
I hope all is well with you and your loved 
ones.

As you are aware most Covid restrictions 
are now being lifted and we now need to 
adapt to the new normal. Most Grand 
jurisdictions are opening and we will be able 
to finally resume our masonic activities.

Of course, some of the brethren will not be 
comfortable in attending ‘in person’ 
meetings.  We must respect their wishes but 
we must not forget them and keep them in 
the loop and in our prayers.

The present situation is simple:   life must 
continue and we need to learn to live with it 
or simply melt away. Each one of us must 
evaluate our personal risk in regards to 
everything and this includes masonic life.

Chers Frères, 

Merci au R. Ven. Frère Dorian Cottier pour 
cette dernière édition de notre bulletin de 
l'AMD.
J'espère que tout va bien pour vous et vos 
proches.
 

Comme vous le savez, la plupart des 
restrictions du Covid sont maintenant levées 
et nous devons maintenant nous adapter à la 
nouvelle normalité. La plupart des Grandes 
juridictions sont ouvertes et nous allons 
pouvoir enfin reprendre nos activités 
maçonniques.
 

Bien sûr, certains frères ne seront pas à l'aise 
pour assister à des réunions en personne.  
Nous devons respecter leurs souhaits, mais 
nous ne devons pas les oublier et les garder 
dans la boucle et dans nos prières.
 

La situation actuelle est simple : la vie doit 
continuer et nous devons apprendre à vivre 
avec elle ou tout simplement à disparaître. 
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I would like to thank M. Ven. Bro. Prince 
Selvaraj, R. Ven. Bros. Michel Vigeant and 
Dorian Cottier, for accompanying me as the 
AMD Canada delegation to Masonic Week 
in Washington, DC.

It was great to be with our American and 
International Brethren in person. More than 
350 brethren were in attendance. Many far-
reaching decisions were taken that I will be 
sharing with all of you, at our next seasonal 
Grand Council meeting.

Enjoy this newsletter and we hope to see 
you in person very soon,

M. Ven. Bro. Robert Dupel, SGC
Sovereign Grand Master,
AMD Canada

Chacun d'entre nous doit évaluer son risque 
personnel par rapport à tout et cela inclut la 
vie maçonnique.
 

Je voudrais remercier M. Ven. Bro. Prince 
Selvaraj, R. Ven. Bros. Michel Vigeant et 
Dorian Cottier, pour m'avoir accompagné en 
tant que délégation de l'AMD Canada à la 
Masonic Week à Washington, DC.
C'était formidable d'être avec nos frères 
américains et internationaux en personne. 
Plus de 350 frères étaient présents. De 
nombreuses décisions importantes ont été 
prises et je vous en ferai part lors de notre 
prochaine réunion saisonnière du Grand 
Conseil.
 

Profitez de ce bulletin et nous espérons vous 
voir en personne très bientôt,
 

M. Vén. fr. Robert Dupel, SGC
Souverain Grand Maître,
AMD Canada
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 The S.G.M.  and  The Masonic Week 
2022 

Arlington (VI)

Le S.G.M. et la Semaine Maçonnique 
2022 

Arlington (VI) 

From February 9 to 13, the Masonic Week 
organized by the A.M.D. of U.S.A.  was held 
in Arlington (VI) - The A.M.D. of Canada 
were well represented by a delegation 
formed by M.Vén. Br. Robert Dupel 
(S.G.M.), R.Ven.Br. Dorian Cottier (G.P.S.), 
R.Ven.Br. Michel Vigeant (E.K.C. of the Red 
Branch of Eri) and M.Ven.Br. Prince 
Selvaraj (P.S.G.M.)….missing on the 
picture. 

   

      

         Delegation at the airport, ready to board

 

Du 9 au 13 Février à eu lieu la semaine 
Maçonnique organisée par les A.M.D. des 
U.S.A. à Arlington (VI) – Les A.M.D. du 
Canada était bien représentés par une 
délégation formée par le P.Vén. F. Robert 
Dupel (S.G.M.) le T.Vén.F. Dorian Cottier 
(G.P.S.), le T.Vén.F. Michel Vigeant (E.K.C 
de la Branche Rouge Eri) et le P.Vén. F. 
Prince Selvaraj (P.S.G.M.). Manquant sur la 
photo

Délégation à l’aéroport, prêt pour l’embarquement
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The first evening was especially dedicated to 
our delegation, invited by V.S.G.M. Aaron 
Shoemaker and several other distinguished 
A.M.D. Brothers from the U.S.A. - Pure 
Brotherhood!

Thursday saw the beginning of the degrees, 
conferences and other activities taking place 
under the excellent organization of the 
Committee and its president Moses Gomez. 

Several degrees were taken by the members 
of the delegation, taking advantage of the 
special opportunity to find all these degrees 
of various orders under the umbrella of the 
A.M.D. for the U.S.A. - Which is different in 
Canada

See Complete Program (Ctrl + Clic) : 
Masonic Week 2022

La première soirée à été spécialement dédiée 
à notre délégation, invitée par le V.S.G.M. 
Aaron Shoemaker et plusieurs autres 
distingués Frères des A.M.D. des U.S.A. - 
De la pure fraternité !

Le jeudi a vu le début des degrés, 
conférences et autres activités se dérouler 
sous l’excellente organisation du Comité et 
de son président Moïse Gomez. 

Plusieurs degrés ont été pris par les membres 
de la délégation, profitant ainsi de 
l’opportunité spéciale de retrouver tous ses 
degrés de divers ordres sous le chapeau des 
A.M.D. pour les U.S.A. - Ce qui est différent 
au Canada

voir le programme complet (Ctrl + Clic) : 
Masonic Week 2022
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A special mention for the passages of the 4th 
degree of the Scarlet Cord Order which took 
place in the presence of high dignitaries and 
in particular of the Deputy Grand Summus 
of the order in England who also confered 
the 5th degree on the S.G.M. Mohamad 
Yatim, in an exceptioal manner.

This excellent organization of the U.S.A. 
M.D.A. had even planned to take all the 
foreign delegations to a restaurant in 
Washington DC that was hosting George 
Washington...himself.The dinner (and the 
scotch) was superb and it was an opportunity 
for everyone to get to know each other in an 
international way, to make friends and to 
share not only a good time, but also each 
other`s information. 

M.Ven.Br Robert Dupel with Mohamad Yatim’s 
Brother

Une mention spéciale pour les passages du 
4eme Degré du Scarlet Cord Order qui ce 
sont déroulés en présence des hauts 
dignitaires et notamment du Vice Grand 
Summus de l’ordre en Engleterre qui a aussi 
fait passé le 5eme degré au 
S.G.M. Mohamad Yatim, chose 
exceptionnelle.
  

Cette excellente organisation des A.M.D. des 
U.S.A. avait même prévue d’emmener toutes 
les délégations étrangères dans un restaurant 
de Washington DC qui recevait comme 
client George Washington...Lui même. Le 
souper ( et le scotch) était superbe et ce fût 
l’occasion pour tous de faire plus ample 
connaissance de façcon internationale, de 
lier des amitiés et de partager en plus d’un 
bon moment, les coordonnées des uns et des 
autres. 

   

M.Ven.Br Prince Selvaraj & le représentant du
 Scarlet Cord Order d’Engleterre
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R.Ven.Br. Michel Vigeant surounded by 
Congolese and Romanian delegations and 
our Americans counterparts

GRAND COUNCIL OF A.M.D. OF THE U.S.A

On Saturday, the annual meeting of the 
Grand Council of the U.S.A. M.D.A. was 
held, as well as the installation of the new 
S.G.M. Aaron Shoemaker. 
This moment allowed the official 
presentation of each international delegation 
by the S.G.M. Mohamad Yatim, still in 
Office.

R.Vén.Br. Dorian Cottier entouré de la 
délégation Françcaise et des Invités 
Spéciaux d’Engleterre.

GRAND CONSEIL DES A.M.D. des U.S.A.

Le Samedi a eu lieu la réunion annuelle du 
Grand Conseil des A.M.D. des U.S.A. ainsi 
que l’installation du Nouveau S.G.M. Aaron 
Shoemaker. 
Ce moment a permis la présentation 
officielle de chaque délégation internationale 
par le S.G.M. Mohamad Yatim, encore en 
place
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It was also an emotional moment when 
M.Ven.Bro. Robert Dupel presented M. Ven. 
Bro. Mahamad Yatim the certificate and  
jewel, raising him to the title of Knight 
Grand Cross of the Red Branch of Eri.
And as a proof of the link between the 
Brothers of the 2 countries. An A.M.D.  
Canada tie was  presented to him. He is now 
appropriately clothed to visit us soon loll

The Canadian Delegation with the S.G.M. of 
Canada & the outgoing S.G.M. (Mohamad 
Yatim) of USA.

Cela a aussi été un moment rempli 
d’émotion pendant lequel le P.Vén . F. 
Robert Dupel a remis au P.Vén.F. Mahamad 
Yatim le certificat et du collier l’élevant au 
titre de Chevalier Grande Croix de la 
Branche Rouge d’Eri.
Et comme preuve du lien entre les Frères des 
2 pays,  une cravate des A.M.D. du Canada 
lui a aussi été remise. Il est maintenant 
équipé pour nous visiter bientôt lol

  Canadian and USA (outgoing) S.G.Ms.
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FINALLY :
The S.G.M. banquet took place on Saturday 
evening in a fraternal and dignified Masonic 
atmosphere. During the festivities, a very 
interesting and instructive lecture was given 
by the Director of Masonic Studies of the 
R.E.A.A. in Washington.

An unforgettable stay during which, 
education, instruction, degrees and 
international fraternity will have sublimated 
the heart and the spirit. Remember that the 
Masonic Week is open to all members of the 
M.D.A. in Canada and we hope to generate 
enough interest to see the Canadian 
delegation grow for the next few years.

FINALEMENT :
Le banquet du S.G.M. a eu lieu le samedi 
soir dans une ambiance tant protocolaire que 
fraternelle. Durant les festivités, une lecture 
très intéressante et instructive à été faite par 
le directeur des études Maçonniques du 
R.E.A.A. à Washington.

                                                                      
Un séjour inoubliable pendant lequel, 
éducation, instruction, degrés et fraternité 
internationale auront sublimés le coeur et 
l’esprit. Rappelons que le Masonic Week est 
ouvert à tous les membres des A.M.D. du 
Canada et nous avons espoir de générer 
assez d’intérêt pour voir la délégation du 
Canada s’agrandir pour les prochaines 
années.
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NEWS FROM THE EXECUTIVE 
COMMITTEE

DES NOUVELLES DU COMITÉ 
EXECUTIF

The Executive Committee met on March 11, 2022 
by Zoom.

In accordance with the new and future health 
recommendations of the governments, and in 
collaboration with the organizing committee, it is 
decided that the Great Annual Communication will 
be held in person in Winnipeg on August 12 and 13, 
2022.
All relevant information will follow as soon as 
possible.

    
Le Comité Exécutif s’est réuni le 11 Mars 2022 
par Zoom

en Accord avec les nouvelles et futures 
recommandations sanitaires des gouvernements, et 
en collaboration avec le comité d'organisation, il est 
décidé que la Grande Communication annuelle aurait 
bien lieu en présentiel à Winnipeg les 12 et 13 Aout 
2022.
Toutes les informations utiles suivront aussitôt 
que possible.

For any informations or  questions :
R.Vén.Bro. Dorian Cottier
Grand Senior Warden
Chairman of the Communications Committee
AMD of Canada Grand Council
                    d-cottier@hotmail.com

     
 
Pour toutes informations ou questions :
 R.Vén.F. Dorian Cottier,  
Grand Premier Surveillant 
Responsable des communications 
Grand Conseil des AMD du Canada

        d-cottier@hotmail.com   
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