
R.Ven. Bro. Adam E. Thompson 
Candidate for Grand Junior Warden 

Allied Masonic Degrees of Canada 
 

In 2006, I was initiated into Freemasonry, and a new passion 
within was awoken.  I sought a brotherhood and found so much 
more.  Since that time, I have been active in my lodge and several 
other appendant and concordant bodies.  In each, I have a 
demonstrated record of success and achievement, and this has been 
grounded in a focus on education – the importance of 
understanding not just the “what” and the “how”, but also the 
“why” of what we do. 
 
It was this passion for masonic education that led me to join 

Capital City Council No. 154 of the Allied Masonic Degrees of Canada in 2011, serving as 
Sovereign Master in 2015-16, and District Deputy Grand Master for District 5 in 2016-17.  I 
served as Chairman for Research and Development, where I worked to encourage and inspire 
others within AMD to pursue their research interests in the preparation of papers.  That has 
carried into my work as Grand Lecturer, a position I have held since 2021, which added Ritual to 
my responsibilities.  I have been twice published in the Architect and was recognized for my 
contributions to the Order in 2022 with the AMD Canada Meritorious Service Award.  I now 
hope to take this work to the next level and serve as your Grand Junior Warden.   
 
Since joining AMD Canada, I have travelled across the country – from Victoria, BC, to St. 
John’s, NL, with stops in Alberta, Manitoba, Ontario and Quebec – all to support the work of our 
councils and Grand Council.  The Allied Masonic Degrees of Canada is seeing growth, and I 
want to see that growth continue.  That growth is fueled by a thirst for further knowledge.  In 
pursuing that, we support not just the AMD, but the Craft as a whole.  It is our duty to share our 
efforts with the whole Craft, and encourage them to join us on this path.  I am also fluently 
bilingual, allowing me to work with our councils in Quebec to continue the growth they have 
seen in recent years. 
 
Within Freemasonry more broadly, I am active in many bodies, including serving or having 
served as District Deputy Grand Master in Craft Lodge (Grand Lodge of Canada in the Province 
of Ontario, 2018-19), First Principal of my Royal Arch Chapter (Ottawa No. 22, GRC, 2017) and 
Potentate of Tunis Shriners (2023), and I was recently elected to be advanced to Honorary 
Inspector General (33°) at the upcoming Supreme Council Sessions to be held in Ottawa in 
2024..  In every aspect of my masonic involvement, I have actively promoted education, 
including serving on the Grand Lodge Committee on Education and acting as a mentor with the 
College of Freemasonry.  I practice what I preach, pursuing my own development as a member 
of a number of Masonic research and education societies allowing me to make that daily 
advancement in masonry we are called upon to pursue. 
 
Outside of the Craft, I am a life-long public servant, currently serving as a senior manager at the 
Senate of Canada, and was recognized for my commitment to public service when I was awarded 
the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal in 2013. 



T.Ven.Fr.. Adam E. Thompson 
Candidat au poste de Grand Surveillant Junior 

Degrés maçonniques alliés du Canada 
 

En 2006, j'ai été initié à la franc-maçonnerie, et une nouvelle 
passion s'est éveillée en moi.  Je cherchais une fraternité et j'ai 
trouvé tellement plus.  Depuis ce temps, je suis actif dans ma loge 
et dans plusieurs autres organismes connexes et concordants.  Dans 
chacun d'entre eux, j'ai fait la preuve de mon succès et de mes 
réalisations, et ce, en mettant l'accent sur l'éducation - l'importance 
de comprendre non seulement le "quoi" et le "comment", mais 
aussi le "pourquoi" de ce que nous faisons. 
 
C'est cette passion pour l'éducation maçonnique qui m'a conduit à 
rejoindre le Conseil Capital City n° 154 des Degrés maçonniques 

alliés du Canada en 2011, en tant que Souverain Maître en 2015-16, et Député Grand Maitre de 
District du District 5 en 2016-17.  J'ai été président pour la recherche et le développement, où j'ai 
travaillé pour encourager et inspirer les autres au sein des DMA à poursuivre leurs intérêts de 
recherche dans la préparation de planche.  Cela a porté dans mon travail de Grand Conférencier, 
un poste que j'occupe depuis 2021, qui a ajouté le rituel à mes responsabilités.  J'ai été publié à 
deux reprises dans l'Architecte et j'ai été reconnu pour mes contributions à l'Ordre en 2022 avec 
le Prix du service méritoire des DMA du Canada.  J'espère maintenant porter ce travail à un 
niveau supérieur et servir en tant que votre Grand Deuxième Surveillant.   
 
Depuis que j'ai rejoint les DMA Canada, j'ai voyagé à travers le pays - de Victoria, en Colombie-
Britannique, à St. John's, à Terre-Neuve, avec des arrêts en Alberta, au Manitoba, en Ontario et 
au Québec - tout cela pour soutenir le travail de nos conseils et du Grand Conseil.  Les Degrés 
maçonniques alliés du Canada sont en expansion, et je veux que cette expansion se poursuive.  
Cette expansion est alimentée par une soif d'approfondissement des connaissances.  En 
poursuivant cela, nous soutenons non seulement les DMA, mais la franc-maçonnerie dans son 
ensemble.  Il est de notre devoir de partager nos efforts avec l'ensemble de la franc-maçonnerie, 
et de les encourager à nous rejoindre sur cette voie.  Je suis également bilingue, ce qui me permet 
de travailler avec nos conseils au Québec pour poursuivre la croissance qu'ils ont connue ces 
dernières années. 
 
Au sein de la franc-maçonnerie plus largement, je suis actif dans de nombreux organismes, y 
compris en servant ou ayant servi en tant que Député Grand Maitre de District (Grande Loge du 
Canada dans la province de l'Ontario, 2018-19), Premier Principal de mon Chapitre de macon de 
l’ Arche Royale (Ottawa No. 22, GRC, 2017) et Potentat des Shriners de Tunis (2023), et au sein 
du Rite écossais, j'ai récemment été élu pour être avancé au rang d'Inspecteur général honoraire 
(33°) lors des prochaines sessions du Conseil suprême qui se tiendront à Ottawa en 2024 .  Dans 
tous les aspects de mon engagement maçonnique, j'ai activement promu l'éducation, notamment 
en siégeant au Comité d'éducation de la Grande Loge et en agissant comme mentor auprès du 
College de la Franc-maçonnerie.  Je pratique ce que je prêche, en poursuivant mon propre 
développement en tant que membre d'un certain nombre de sociétés maçonniques de recherche et 



d'éducation, ce qui me permet de faire ce progrès quotidien dans la maçonnerie que nous sommes 
appelés à poursuivre. 
 
En dehors de la franc-maçonnerie, je suis un fonctionnaire de longue date, actuellement 
gestionnaire supérieur au Sénat du Canada, et j'ai été reconnu pour mon engagement envers le 
service public lorsque j'ai reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2013. 


