GRAND ORIENT DU QUÉBEC
PUISSANCE SYMBOLIQUE SOUVERAINE
MONTRÉAL


Formulaire de candidature ou d’affiliation, notice autobiographique
La personne qui pose sa candidature doit :
 remplir le présent questionnaire, sans omissions, de façon claire et lisible;
 mettre une croix dans les cases appropriées ;
 dater et signer le présent questionnaire aux places indiquées;
 joindre l'original ou la photocopie certifiée d'un des documents suivants : fiche individuelle d’état civil, certificat de naissance, preuve
de nationalité;
 certifier sur son honneur qu’elle n’a pas d’antécédents criminels au Canada et ailleurs ou joindre un document de « Vérification
d’antécédents criminels ». Ce document s’obtient dans les postes de la Sûreté du Québec;
 deux photos d’identité récentes;
Aucune somme ne doit être versée avant le jour de l’initiation ou de l’affiliation

SIGNALÉTIQUE
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :

Lieu :

Adresse:
Rue :

Appartement :

Localité :
Tél.

Prov. :

Domicile :

C. P :

Travail :

Courriel :
Profession :
Secteur d’activité :
Où peut-on vous contacter ? :

Titre civil:

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Autre :
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SITUATION DE FAMILLE

Quel est votre état civil ?
Je vis :

(Le type de situation n’est pas un critère de sélection)

Célibataire

Marié-e

Divorcé-e

Seul-e

En ménage

Monoparentale

Autre :
Le cas échéant :
Partenaire :

Nom :
Prénoms:

Enfants :

Âge :

Nom :
Prénoms:

Âge :

Nom :
Prénoms:

Âge :

Nom :
Prénoms:

SCOLARITÉ

Âge :

(Le degré de scolarité n’est pas un critère de sélection)

Quel est votre niveau de scolarité :
Nom et lieu de l’institution

Date

Diplôme obtenu

Primaire

Secondaire

Post-secondaire

Universitaire
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EMPLOI

(Le fait d’avoir ou non un emploi n’est pas un critère de sélection)

Quels sont vos trois derniers emplois :
Nom et lieu de l’organisme

Date

Fonction

Actuel
Avant

RÉSIDENCES ANTÉRIEURES

(Les lieux de résidence ne sont pas des critères de sélection)

Quels sont vos trois derniers lieux de résidence :
Localité

Province Adresse

de

à

APPARTENANCES ÉVENTUELLES
(Il y a incompatibilité entre l’appartenance au GODQ et l’appartenance ou le soutien à une association ou à un groupement appelant à la
discrimination, à la haine, à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en prétextant de leur sexe, de leur origine, de leur ethnie, de leur
orientation sexuelle ou une religion qui propage ou a propagé ses idées et ses théories tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette
haine ou cette violence.
Il y a incompatibilité entre l’appartenance au GODQ et l’appartenance ou le soutien à des organisations qui combattent la franc-maçonnerie.

La personne qui pose sa candidature au GODQ doit spécifier de façon exhaustive ses appartenances actuelles
et passées dans les domaines qui suivants :
Passées

Actuelles

Religion

Politique

Syndical

Autre
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Les causes qui me tiennent à coeur et pour lesquelles je m’implique socialement sont :
1)
2)
3)

J’affirme sur l’honneur que :
 Je n’appartiens pas, que je ne soutiens pas et que je n’ai jamais été membre d’autres associations, groupes ou
organisations que celles ci-avant spécifiées;
 Je ne suis pas membre et que je ne soutiens pas d’association ou de groupement appelant à la discrimination, à
la haine, à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en prétextant de leur sexe, de leur origine,
de leur ethnie, de leur orientation sexuelle ou d’une religion qui propage ou a propagé ses idées et ses théories
tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ou d’une organisation qui
combat la franc-maçonnerie;
 Je sais que l’oubli ou l’information fausse pourra être considéré comme une clause suffisante pour mon
exclusion immédiate de la franc-maçonnerie.

SIGNATURE : _____________________________________ Date :

J’affirme sur l’honneur ne pas avoir d’antécédents criminels au Canada ou Ailleurs et que je pourrais
si c’est nécessaire fournir un certificat de Vérification d’antécédents criminels vierge.

SIGNATURE : _____________________________________ Date :

Au mieux de vos possibilités actuelles pouvez-vous vous engager à :
OUI

NON

payer votre participation de 80 dollars par trimestre ?

OUI

NON

participer régulièrement aux deux tenues mensuelles de la Loge ?

Veuillez expliquer vos réponses négatives :

FRANC-MAÇONNERIE

Faites-vous ou avez-vous fait partie d’une autre loge :
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Avez-vous fait ou souhaitez-vous faire une autre demande d’adhésion auprès d’une autre loge ou une
autre obédience ?
Connaissez-vous des membres de la franc-maçonnerie, d’ici ou d’ailleurs, que vous pourriez nous
donner comme référence ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous désirez rejoindre notre Loge ?

Quelle idée vous faites-vous de la franc-maçonnerie ?

Qu’attendez-vous de la maçonnerie et que pensez-vous pouvoir lui apporter ?

Je signe librement de mon plein gré et certifie que les renseignements donnés dans le présent formulaire sont
rigoureusement exacts. Je reconnais que tout renseignement faux ou toute déclaration fausse
entraîneraient de plein droit mon exclusion de la franc-maçonnerie. J’accepte que le GODQ
conserve ces renseignements même en cas de refus d’admission, de démission ou de radiation et j’accepte
que toute modification de ma situation maçonnique soit communiquée aux autres organisations
maçonniques avec lesquelles le Grand Orient du Québec entretient des relations.

Fait à :

en date du :

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Les renseignements donnés sont certifiés exacts»)

SIGNATURE : _____________________________________
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