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Introduction

Depuis 1717, les loges maçonniques sont considérées comme des lieux de
diffusion d’un certain savoir, d’une philosophie, où la méditation et l’examen
de conscience invitent les hommes qui les fréquentent à communiquer
leurs réflexions à autrui par le truchement de discussions respectueuses de
l’opinion d’autrui. C’est pourquoi les loges ont toujours attiré les
communicateurs les plus variés : imprimeurs, typographes, graveurs,
éditeurs, journalistes, auteurs, artistes et professeurs.

2



Introduction

Pour commémorer le 375e anniversaire de Montréal et le 300e anniversaire
de fondation de la première Grande Loge, à Londres, j’ai recherché les
noms des plus illustres francs-maçons canadiens qui avaient pour métier la
communication des idées. Ils sont ce que j’appelle ici, sur le modèle des
expressions francs-maçons et francs-charpentiers, des francs-
communicateurs.
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Introduction

Cette liste a été dressée en consultant le Dictionnaire biographique du
Canada ; l’étude Deux loges montréalaises du Grand Orient de France
(Ottawa : Les presses de l’Université d’Ottawa, 1991) et l’article « Francs-
maçons francophones du temps de la Province of Quebec (1763-1791) »
(Les Cahiers des Dix no 48, 1993, p. 87-118) de Roger Le Moine ; les
études L’Avocat du diable : Godfroy Langlois et le libéralisme progressiste
dans le Québec de Wilfrid Laurier, de Patrice Dutil (Montréal : Robert
Davies, éd., 1996) et La Pierre angulaire : histoire de la franc-maçonnerie
régulière au Québec (Montréal : Point de fuite, 2002), que j’ai écrite.
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Introduction

J’ai répertorié 63 noms de communicateurs canadiens ayant appartenu à la
franc-maçonnerie. Mon dessein initial était de me limiter aux noms des
seuls francs-communicateurs montréalais, mais ma recherche m’ayant
donné des noms de communicateurs ayant vécu ailleurs au Canada, j’ai
pensé qu’il serait intéressant de vous en faire bénéficier.
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Introduction

Afin que les Montréalais ne soient pas en reste au terme de cette
recherche, j’ai listé en premier les noms des 39 francs-communicateurs
montréalais ; les 4 suivants, dont le rayonnement éclairait une autre partie
du Québec, constituent la deuxième liste ; les 20 qui œuvraient dans une
autre province du Canada sont listés dans la troisième partie de cette
recherche sommaire.
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Introduction

Voici donc les noms des plus illustres francs-communicateurs canadiens,
dont plusieurs retrouvent leur portrait imprimé dans le catalogue
d’exposition des Clichés typographiques des Grands Maîtres de la Grande
Loge du Québec, que publie et organise le Musée de l’Imprimerie du
Québec en 2017, à l’occasion des deux mêmes anniversaires. Bien
entendu le nombre de francs-maçons dédiés au progrès de l’humanité est
beaucoup plus important, mais je m’en suis tenu, ici, aux seuls
communicateurs membres de loges maçonniques.
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Introduction

J’ai privilégié l’ordre alphabétique des noms de famille plutôt que la sélection des
noms en fonction des époques : il fallait choisir ! La première ligne de chaque
entrée donne le nom, les prénoms et les dates de naissance et de mort du franc-
communicateur ; à la seconde ligne figurent son occupation professionnelle et son
appartenance maçonnique. Ces renseignements sont évidemment fragmentaires,
mais ils font ressortir un fait : les francs-communicateurs ont été plus présents
qu’on ne le pense dans l’histoire du Canada, du Québec et de Montréal ; ils ont
largement contribué au développement des Lumières dans notre pays – la Liberté,
l’Égalité, la Fraternité, la Tolérance et la Justice dans une société où les Droits
individuels priment sur les Droits publics –, le distinguant ainsi dans le concert des
nations. Il ne reste qu’à évaluer la portée de leur influence.
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Introduction

⸫
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Les « francs-communicateurs » 
montréalais

⸫
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1. Abbott, sir John Joseph Caldwell

 St-André-Est, QC, 18210312-Montréal, QC, 1931030.

 Avocat, homme d’affaires, professeur, administrateur scolaire,
politicien, officier de milice, gentleman-farmer, maire de Montréal,
Premier ministre du Canada, membre de la St. Paul’s Lodge de
Montréal.

11



2. Beaugrand, Honoré

 Lanoraie, QC, 18480324-Montréal,
QC, 19061007.

 Homme de lettres, journaliste,
fondateur de plusieurs journaux dont
La Patrie, maire de Montréal, membre
de l’Émancipation.
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3. Bessette, Arsène

 Saint-Hilaire-de-Rouville, 18731220-Montréal, QC, 19210621.

 Journaliste, romancier, inspecteur à la compagnie Montreal Tramway,
membre de l’Émancipation.
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4. Bouchard, 
Télesphore-Damien

 Saint-Hyacinthe, QC, 18811220-
Montréal, 19621113.

 Journaliste à La Patrie, à La Presse
et à L’Union, radié de la loge
Émancipation.

15



5. Chambers, Edward Thomas Davies

 Safron Walden, Angleterre, 18520626-Québec, QC, 19311005.

 Directeur d’école, journaliste, auteur, fonctionnaire, Grand Maître de la
Grande Loge du Québec.
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6. Chaput, Omer

 L’Assomption, QC, 1878-Sherbrooke, QC, 1951.

 Journaliste à La Tribune de Sherbrooke et au quotidien Montreal Star,
membre de l’Émancipation.
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7. Charlier, Édouard

 Dates inconnues. 

 Journaliste, directeur des Débats, où il succède à Paul de Martigny et à 
Louvigny de Montigny, membre de l’Émancipation.
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8. Corbeil, Wilfrid

 Rouse’s Point, NY, 18950331-.

 Typographe, membre de Force et Courage.
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9. Currie, sir Arthur William 

 Canton d’Adélaïde, ON, 18751205-Montréal, QC, 19331130.

 Professeur, agent d’assurances, officier de milice, promoteur immobilier, officier
dans l’armée, héros de la Première Guerre mondiale, fonctionnaire,
administrateur d’université. Currie, qui avait beaucoup voyagé, devint membre
des francs-maçons à Victoria, CB.

Sir Arthur William Currie a eu les plus imposantes funérailles du
cimetière Mont-Royal. Il a été le commandant des troupes
canadiennes durant la Première Guerre mondiale et il a été
également Recteur de l’Université McGill de 1920 à 1933. À sa mort
en 1933, une procession funèbre gigantesque fut mise en branle. La
foule fut estimée à 20 000 personnes. Politiciens, diplomates, fanfares
militaires et vétérans quittèrent ensemble le campus de l’Université
McGill pour longer l’avenue du Parc et finalement franchir le portail
d’entrée du Cimetière. Trois ans plus tard, un monument militaire, la
Croix du sacrifice, fut érigé en son honneur.

20



10. Désaulniers, Gonzalve

 Saint-Guillaume-d’Upton, QC, 1863-Montréal, QC, 1934).

 Journaliste à L’Étendard, directeur de la Revue canadienne, fondateur
du journal radical Le National, avocat, juge à la Cour supérieure,
membre de l’Émancipation.
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11. Dubois, Jean-Baptiste

 Gand, Belgique, 18700119-Montréal, QC, 19380703.

 Violoncelliste, professeur de musique, chef d’orchestre, membre de
l’Émancipation et de Force et Courage.
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12. Ferland, Albert

 Montréal, QC, 18720823-1943.

 Poète, professeur de dessin, refusé à l’Émancipation (trop près du
clergé).
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13. Fortier, Joseph

 Saint-Timothée, QC, 18491227-.

 Papetier, membre de l’Émancipation, officier de Force et Courage.
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14. Francq, Gustave

 Bruxelles, Belgique, 18710317-Montréal, QC, 19520102. 

 Imprimeur, journaliste à Vox populi, L’Ouvrier et Le Monde
ouvrier, syndicaliste, membre de l’Émancipation, officier à
Force et Courage.
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15. French, Aston

 Montréal, QC, 18951006-.

 Journaliste, membre de Force et Courage.
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16. Gélinas, Sévère

 Montréal, QC, 18630405-. 

 Sténographe, traducteur, membre de l’Émancipation.
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17. Gill, Charles 

 Sorel, QC, 18711021-Montréal, QC, 1918.

 Artiste-peintre, professeur de dessin, écrivain, critique d’art et de
littérature dans Le Devoir, Le Canada et Les Débats, membre de
l’Émancipation.

Enfant Jean-Paul Bélanger, 1911 >
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18. Graham, John Hamilton 

 Overtown, Écosse, 18261105-Hartford, CT,
18990812, inhumé le 18990815 à Richmond, QC.

 Administrateur scolaire, professeur, auteur, homme
d’affaires, Grand Maître de la Grande Loge du
Québec.
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19. Guibord, Joseph

 Sainte-Anne-de-Varennes, QC, 18090331-Montréal, QC, 18961118.

 Typographe du journal Le Pays, membre de l’Institut canadien de
Montréal, Guibord a des idées proches de celles des francs-maçons. Il
en a peut-être été un.
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20. Hamon, Louis

 (Yssimac, Côtes-du-Nord, France, 18710807-).

 Importateur et imprimeur, membre de l’Émancipation et de Force et
Courage.
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21. Hardy, Edmond 

 Montréal, QC, 18541123-Longueuil, QC,
19430918.

 Musicien, éditeur de musique, membre de
l’Émancipation.
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22. Harvey, Jean-Charles

 (La Malbaie, QC, 18911110-Montréal, QC, 19670103).

 Journaliste à Québec et à Montréal (Le Soleil, Le Petit Journal, Le Jour)
et romancier québécois (Les Demi-civilisés, 1934). Dans un article de
Jules Béliveau paru dans La Presse du 12 avril 1985, J.-Z. Léon
Patenaude affirme que Harvey était franc-maçon.
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23. Langlois, Godfroy

 Sainte-Scolastique, QC, 18661226-Bruxelles, Belgique, 19280406.

 Journaliste au Clairon, directeur de L’Écho des Deux-Montagnes,
rédacteur en chef de La Patrie, fondateur du Canada et du Pays, député
provincial, représentant du Québec en Belgique, membre des Cœurs-
unis.
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24. Lauzier, Henri

 Dates inconnues.

 Professeur à McGill, membre de Force et Courage, selon J.-Z. Léon 
Patenaude.
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25. Lavaille, André-Jean-Romain

 Paris, France, 18830205-.

 Photograveur, membre de La Clémente Amitié Cosmopolite (New York)
et de Force et Courage.
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26. Leblanc de Marconay, 
Hyacinthe-Poirier 

 Paris, France, 17940120-186802170.

 Écrivain, journaliste à La Minerve, L'Ami du peuple, L'Aurore des
Canadas, fondateur du journal: Le Populaire, dramaturge, membre de
La Clémente Amitié (Paris), visiteur d’Albion (Québec) et « des loges de
Montréal ».
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27. Le Moine de Martigny, Adelstan

 Saint-Romuald, QC, 18670204-Montréal, QC, 19171114.

 Chirurgien, pneumatologue, éducateur, membre de l’Émancipation.
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28. Le Moine de Martigny, Paul

 Saint-Romuald, QC, 18751217-Montréal, QC, 19510825.

 Journaliste, fondateur des Débats et à La Patrie, auteur, membre des
Cœurs-unis et de l’Émancipation.
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29. Malepart de Beaucourt, 
François

 La Prairie, QC, 17400225-Montréal, QC,
17940624.

 Il signait généralement F. Beaucourt et
parfois Fˀ Beaucourtˀ, les trois points en
triangle constituant un signe maçonnique.
Peintre, vraisemblablement franc-maçon (les
symboles maçonniques abondent dans son
œuvre), mais on ignore de quelle loge il était
membre.
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François Malepart de Beaucourt

Portrait d'un architecte, Maître d'une loge 
maçonnique au Cap-François (Saint-Domingue, 
actuel Haïti)

1787

Huile sur toile

70,2 x 57,2 cm

Achat, legs Horsley et Annie Townsend

2006.114
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30. Marrié, Fernand 

 Montréal, QC, 18840806-19450508.

 Dessinateur, journaliste, fonctionnaire, officier de Force et Courage.
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31. Masson, Lorenzo 

 Québec, QC, 19000915-.

 Publiciste, membre de Force et Courage.
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32. McCord, David Ross 

 Montréal, QC, 18440318-Guelph, ON, 19300412.

 Avocat, conseiller municipal, collectionneur, fondateur du Musée
McCord d’histoire canadienne, officier de la St. Paul’s Lodge.

Photographie
M. David Ross McCord dans sa bibliothèque, "Temple Grove", Montréal, QC, vers 

1916
Vers 1916, 20e siècle

Plaque sèche à la gélatine
20.3 x 25.4 cm

MP-0000.2135.1N
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33. McGill, Peter 

 Écosse, 178908-Montréal, QC, 18600928.

 Commerçant, administrateur de banque et de
plusieurs compagnies, juge de paix, politicien,
maire de Montréal, surintendant des francs-
maçons de l’Arche royale de la province
d’Ontario.

49



34. Meunier, Léger 

 Saint-Étienne, QC, 18640603-). 

 Typographe, imprimeur, membre des Cœurs-unis, fondateur de 
l’Émancipation.
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35. Moore, William 

 Dates inconnues.

 Acteur de théâtre, imprimeur du Quebec Herald et d’autres journaux à
Québec et à Montréal, journaliste, franc-maçon, racheta les presses de
Fleury Mesplet et lui permit de les exploiter jusqu’à sa mort.
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36. Panneton, Philippe
 Trois-Rivières, QC,-Lisbonne, Portugal, 19600228.

 Médecin, écrivain (pseudonyme : Ringuet, auteur de Trente arpents,
Paris: Flammarion, 1938), ambassadeur, membre de Force et Courage.

52



37. Royer, Joseph-Lionel

 Saint-Jean, QC, 18871028-.

 Chef d’atelier à La Patrie, membre de Force et Courage.
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38. Valois, Roger 

 Dates inconnues. 

 Journaliste au Pays, neveu de Godfroy Langlois, membre de 
l’Émancipation.
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39. Villeneuve, Frédéric 

 Dates inconnues. 

 Avocat, bibliothécaire, membre de l’Émancipation.
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Les « francs-communicateurs » 
québécois

⸫
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40. Chauveau, Pierre-Joseph-Olivier

 Charlesbourg, QC, 18200530-Québec, QC, 18900404.

 Avocat, homme de lettres, shérif, professeur, 1er Premier ministre du
Québec, réputé avoir été franc-maçon.
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Pierre-Joseph-Olivier Chauveau

Oh ! que j’aime la neige ! Oh ! que j’aime à la voir
Descendre par flocons sur le sol encore noir !
Ou bien, quand elle tombe en poussière si fine
Que l’on croirait qu’un ange épand de la farine.
Oh ! que j’aime la neige !

Chauveau
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41. Estimauville, Robert-Anne d’,
chevalier de Beaumouchel

 Louisbourg, QC, 17541202 ou 03-Québec, QC, 18310731.

 Fonctionnaire, arpenteur, juge de paix, rédacteur en chef, éditeur et auteur (il
signait : chevalier Robert d’Estimauville). En 1819, il devint secrétaire d’un
comité chargé d’élever un monument à la mémoire de la princesse Charlotte
Augusta, secrétaire de la Société de Québec des émigrés et secrétaire de la
Société harmonique de Québec, dont le premier concert public eut lieu à l’hôtel
de l’Union en janvier 1820. Cette année-là, il était, d’une part, membre des
Frères canadiens, [la Loge Les Frères du Canada] loge no 23 du Bas-Canada,
et, d’autre part, Secrétaire de la Grande Loge provinciale du Bas-Canada et
Grand Maître des Cérémonies.
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42. Perrault, Joseph-François 

 Québec, QC, 17830602-18440405.

 Homme d’affaires, éducateur, auteur, fonctionnaire, politicien, journaliste,
philanthrope. Son appartenance à la franc-maçonnerie, qu’aucun de ses
biographes n’a signalée, pourrait expliquer son ardeur à promouvoir l’éducation
des pauvres. Reconnu comme le père de l’éducation du peuple canadien, titre
que le Journal de Québec lui accordait dans sa notice nécrologique, il a été de
plus rattaché aux origines de l’enseignement laïque par un de ses biographes,
Jean-Jacques Jolois. Ce dernier a encore affirmé que Perrault avait été
étranger à son temps. Mais, même si les gens de l’époque ne l’ont pas compris
ou accepté, il fut l’un de ceux qui eurent le plus fortement participé à la vie
publique, politique, sociale et éducative du Bas-Canada.
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Joseph-François Perrault
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43. Spark, Alexander 

 Marykirk, Écosse, 17620107-Québec, QC, 18190307.

 Journaliste, auteur, directeur de la Gazette de Québec, rédacteur du
Magasin de Québec, membre de la St. John’s Lodge No. 3 (Québec).
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44. Aikins, William Henry 
Beaufort

 Toronto, ON, 18590822-19241002.

 Médecin, rédacteur en chef de
périodiques médicaux, fondateur de la
radiothérapie au Canada. De confession
méthodiste, il était franc-maçon et
appartenait au conseil universitaire de la
University of Toronto.
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45. Bell, George Melrose

 Brandon, MB, 18840906-Calgary, AB, 19360319.

 Homme d’affaires, éditeur de journaux, propriétaire de stations de
radiodiffusion, membre de la Grand Lodge of Alberta.
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46. Bunting, William Franklin 1/2 

 Saint-Jean, NB, 18250525-18970114.

 Fonctionnaire, magistrat stipendiaire, auteur, sportif, joua un rôle actif dans la
vie sociale, culturelle et sportive de Saint-Jean, NB, spécialement dans la franc-
maçonnerie. Sa longue affiliation à ce mouvement débuta en 1852 lorsqu’il
adhéra à la St. John’s Lodge No. 632, fondée 50 ans auparavant par Hugh
Johnston, John Wolhaupter et d’autres. Il y occupa à différents moments les
fonctions de secrétaire, de trésorier et de maître ; il trouva aussi le temps de
participer à des activités maçonniques dans tout le Nouveau-Brunswick et fut
Grand Secrétaire provincial entre 1861 et 1867, année où la Grand Lodge of
New Brunswick vit le jour ; il en devint Grand Secrétaire, poste qu’il occupa
durant les 15 années suivantes.
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46. Bunting, William Franklin 2/2 

 Élu Grand Maître adjoint en 1882, il accéda à la dignité de Grand Maître en 1883. Il
remit sa démission l’année suivante à cause des exigences de son poste de président
du bureau des estimateurs. Toute sa vie, il attacha beaucoup d’importance à la franc-
maçonnerie. Il visita souvent des agglomérations de la province pour aider à la création
de nouvelles loges, à l’installation des dignitaires ou à d’autres fonctions cérémonielles.
L’œuvre la plus durable qu’il laissa fut un livre : History of St. John’s Lodge, F. & A.M. of
Saint John, New Brunswick, together with Sketches of all Masonic Bodies in New
Brunswick from A.D. 1784 to A.D. 1894, publié à St-Jean en 1895, et qui présente un
compte rendu détaillé des travaux de l’ordre dans la province ainsi que des notes
biographiques sur ses membres en vue. Bunting rédigea aussi, dans le St. John Daily
Sun entre février et mai 1888, une série d’articles sur les débuts de l’administration de
Saint-Jean.
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47. Burwash, John 

 Saint-André-Est, QC, 18420508-Calgary, AB, 19131116.

 Ministre méthodiste, éducateur, appartenance maçonnique inconnue.
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48. Cartwright, John Solomon 

 Kingston, ON, 18040917-18450115.

 Avocat, officier de milice, auteur, juge, juge de paix, homme d’affaires,
politicien, fermier, protecteur de l’architecture. Sa bibliothèque était très
diversifiée : histoire, littérature, classiques de l’Antiquité, religion,
architecture, peinture, jardinage, botanique, optique, géologie,
agriculture. Sa collection d’ouvrages juridiques était substantielle.
Fervent anglican, il était aussi franc-maçon : il fut Premier Surveillant de
l’Ancient St. John’s Lodge No. 3 de Kingston.
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49. Cockrell, Richard 

 Yorkshire, Angleterre, 1769 ou 1773-Ancaster, ON, 18290707.

 Auteur, instituteur, fonctionnaire, arpenteur, éditeur, rédacteur en chef,
Grand Secrétaire de la Grand Lodge of New Jersey, Newark, NJ, 1796
et 1816.
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50. Duffin, Simon

 Irlande, vers 1844-Winnipeg, MB, 19000726.

 Photographe et marchand. Il participa aussi longtemps aux activités des
francs-maçons. À sa mort, il était l’un des plus âgés parmi les maîtres
maçons de l’Ouest du Canada.
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51. Ermatinger, Edward 

 Île d’Elbe, 179702-St. Thomas, ON, 187610.

 Marchand de fourrures, homme d’affaires, politicien, journaliste, écrivain,
compositeur de musique, membre de la Grand Lodge of Canada in the
Province of Ontario.
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52. Goldsmith, Oliver 

 Saint. Andrew’s, NB, 17940706-Liverpool, Angleterre, 18610623.

 Écrivain et fonctionnaire, considéré comme le premier poète autochtone
de langue anglaise au Canada. En octobre 1848, il fut affecté à Terre-
Neuve où il contribua à mettre sur pied une loge de francs-maçons et un
institut d’artisans.
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53. Loft, Frederic Ogilvie, connu sous le 
nom mohawk d’Onondeyoh, 

qui signifie « belle montagne » 
 Réserve des Six Nations, ON, 18610203-Toronto, ON, 19340712.

 Forestier, journaliste au Bratford Expositor, fonctionnaire, auteur,
militant, officier et chef honoraire élu mohawk. Il appartenait à la St.
George’s Lodge de Toronto et participait activement aux activités
maçonniques.
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54. McCabe, William

 Hallowell, ON, 18350612-Toronto, ON, 19030423.

 Enseignant et homme d’affaires. Franc-maçon, il s’éleva jusqu’au rang
de Grand Maître adjoint du District au sein de la Grande Loge qu’il
fréquentait.
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55. Kerrow (MacKerrow), 
Peter Evander 1/3 

 Antigua, 18410219-Halifax, NS, 19061222.

 Historien et leader communautaire. Il accordait beaucoup d’importance à
son rôle de représentant des loges noires aux grands conseils intégrés de
la région : l’Union Lodge No. 18 des francs-maçons, dans laquelle il était
entré en 1866 et dont il publierait la chronique dans un opuscule en 1906,
et la Morning Glory Lodge de l’Independent Order of Good Templars, une
société de tempérance. McKerrow occupa, à un moment ou à un autre,
tous les postes de direction de ces deux loges noires, et adhéra au
mouvement qui réussit à empêcher que leurs conseils provinciaux ne se
façonnent selon les règles ségrégationnistes en vigueur aux États-Unis.
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55. Kerrow (MacKerrow), 
Peter Evander 2/3 

 Quoiqu’il ait appuyé le principe de fonctionnement des loges et de l’Église selon
lequel les Noirs étaient « égaux mais à part », ou qu’il s’en soit accommodé,
McKerrow refusait la ségrégation dès qu’il était question d’éducation, celle-ci
étant alors, pour lui comme pour bien d’autres, le meilleur moyen pour
améliorer les conditions de vie de la population « de couleur » de la Nouvelle-
Écosse. Après s’être opposé en 1872 au Bureau des commissaires d’écoles de
Halifax à propos du traitement infligé à son fils aîné, McKerrow poursuivit sa
bataille durant deux décennies en signant des pétitions, en faisant partie de
délégations et en participant à des assemblées publiques en faveur de l’égalité
d’accès aux écoles publiques pour les Néo-Écossais d’origine africaine. Il
soutenait que, puisqu’ils avaient les mêmes devoirs que les Blancs, les
citoyens noirs devaient aussi avoir les mêmes droits.
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55. Kerrow (MacKerrow), 
Peter Evander 3/3 

 Ses prises de position contre les écoles séparées en 1876 et ses écrits en
général témoignent d’un profond respect pour la vieille Angleterre, « cette terre
dont les lois ont tant fait pour la race africaine », de l’affranchissement des
esclaves à l’encouragement de la participation noire aux organisations
communautaires. Vers la fin du siècle, Peter Evander McKerrow avait
néanmoins reconnu que l’héritage états-unien des Noirs comportait aussi des
aspects positifs, puisque les États-Unis offraient des possibilités d’instruction et
d’emploi qui n’existaient pas en Nouvelle-Écosse. Voyant les jeunes Noirs
instruits, dont ses trois fils, quitter cette province en mauvaise santé
économique, il attribua la rareté des chances d’avancement pour les Noirs à la
discrimination en milieu de travail, un problème beaucoup plus insoluble à
l’époque que celui de la ségrégation dans les écoles ou dans les associations
communautaires.
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56. Robertson, John Ross 

 Toronto, ON, 18411228-19180531.

 Journaliste, éditeur, philanthrope. À compter des années 1880, la
franc-maçonnerie, la recherche et les collections historiques, le sport
amateur et la philanthropie l’occupèrent de plus en plus. Franc-maçon
depuis 1867, il devint le plus illustre membre de l’ordre au Canada. En
1890, il fut élu Grand Maître de la Grand Lodge of Canada. L’année
suivante, il lut le rite maçonnique des défunts aux funérailles du franc-
maçon sir John Alexander Macdonald, à qui il succéda comme Grand
Représentant au Canada de la Grand Lodge of England. À son
couronnement en 1902, le roi Édouard VII lui conféra le titre
honorifique d’ancien Grand Surveillant d’Angleterre. Robertson conçut
également un mode de scrutin utilisé par l’ordre, le « scrutin de
Robertson ». Parmi ses publications figure une œuvre de 2 000 pages
en deux volumes, History of Freemasonry in Canada (1900). 79



57. Rykert, George Charles 

 Rhinebeck, NY, 17970808-Saint. Catharines, ON, 18571101.

 Officier de milice, instituteur, arpenteur, homme d’affaires, juge de paix,
politicien, fonctionnaire. En septembre 1857, la maladie débilitante de
George Rykert le confina à la maison où « l’ami du fermier, du marchand
et de l’artisan » mourut au début de novembre. Ses obsèques attirèrent
plus de 500 personnes, dont les sapeurs-pompiers de la ville, des
représentants de la Grantham Academy et un grand cortège de francs-
maçons, mené par « une excellente fanfare, chose plutôt inusitée ».
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58. Smiley, Robert Reid

 Irlande, 1817-Hamilton, ON, 18550510.

 Imprimeur, journaliste, homme d’affaires. Parmi les personnes qui assistèrent à
ses imposantes funérailles, on comptait des francs-maçons, des Oddfellows et
des membres de la Typographical Society. Les éloges qu’il reçut après sa mort
furent particulièrement nombreux et chaleureux. Parmi les biens que Robert
Reid Smiley légua à sa femme et à ses frères, certains avaient été acquis en
moins de dix ans : un journal, The Hamilton Spectator, qui rapportait des
bénéfices (et qui a survécu jusqu’à aujourd’hui), une imprimerie à vapeur de
première classe, un atelier de reliure, du matériel d’imprimerie et de
lithographie, l’Ancaster Woollen Mill et l’une des plus belles résidences de la
ville de Hamilton.
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59. Thomson, Hugh-Christopher

 Kingston, ON, 1791-18340423.

 Marchand, imprimeur, propriétaire d’un journal, rédacteur en chef,
politicien, fonctionnaire, juge de paix et officier de milice, Il fut aussi
franc-maçon, membre du conseil d’administration de la Kingston
Emigration Society, trésorier de la Midland District School Society et un
membre généreux de la Kingston Auxiliary Bible and Common Prayer
Book Society.
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Hugh C. Thomson
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60. Thompson, Joshua Spencer

 Belfast, Irlande-du-Nord, 1828-Victoria, CB, 18801220.

 Journaliste, comptable, prospecteur, politicien, contribua à la
création de la première bibliothèque et de la première grande
loge maçonnique de la région du Cariboo.
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61. Thresher, George Godsell

 Salisbury, Angleterre, 17800406-Charlottetown, ÎPÉ, 18571209.

 Peintre, professeur d’art, fonctionnaire. En 1829, à Charlottetown, il fait
savoir dans sa publicité qu’il peut « décorer les bannières et les tabliers
des francs-maçons, qu’ils soient de velours, de soie ou de mousseline ».
On ignore s’il était Maçon.
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62. Tiffany, Silvester (Sylvester) 

 Norton, MA, 17590809-Canandaigua, NY, 18110324.

 Fonctionnaire, imprimeur, journaliste, éditeur, officier de la Grand Lodge
of Canada in the Province of Ontario, à Toronto.
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63. Worrell, Clarendon Lamb

 Smith Falls, ON, 18530720-Halifax, NS, 19340810.

 Éducateur, membre de la Grand Lodge of Canada in the Province of
Ontario.
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Merci !

Jacques G. Ruelland, Ph.D.

jacquesg@ruelland.ca
www.ruelland.ca
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