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Dans un premier temps, un conseil d’admi-
nistration a été créé et est composé de cinq 
membres ; les statuts, les règlements et la 
mission de l’école sont en rédaction. Le 
site internet qui hébergera l’école est main-
tenant en construction.  

Jusqu’à présent, l’Association Urantia 
du Québec a fourni quatre abonnements 
Zoom et se propose d’aider à l’héberge-
ment du site internet et de l’achat du nom 
de domaine. Certaines dépenses encourues 
par la création et le maintien de cette école 
pourront être financées par l’association. 
Plusieurs pages de notre site internet fai-
sant la promotion de cette école et des 
cours offerts aux lecteurs québécois justi-
fieront les coûts alloués à cette école. En 
fait, l’Association Urantia du Québec de-
vient partenaire dans la création et le main-
tien de cette école. 

Nous encourageons les amis de l’as-
sociation à soutenir financièrement cette 
initiative importante pour favoriser la for-
mation d’enseignants et la dissémination 
des enseignements du Livre d’Urantia au 
Québec et à travers le monde.  

D’autres informations concernant ce 
projet seront publiées bientôt sur le site 
internet de l’association sous la rubrique 
Éducation. 

Bonne saison d’automne et bonne 
lecture. ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Nous voilà déjà rendus à l’automne et 
avec elle la reprise de plusieurs activités 
Urantiennes. L’Association Urantia du 
Québec a déjà planifié quelques présenta-
tions virtuelles sur Zoom, auxquelles il 
vous sera facile d’assister et dans certaines, 
participer aux échanges avec la personne 
qui présente. Il y a aussi les groupes 
d’étude et ce dont la pandémie nous a ap-
pris, c’est la convivialité et la facilité d’or-
ganiser ces sessions d’étude via une plate-
forme virtuelle telle Zoom, Team, Skype 
ou autres moyens. 

Pour ceux et celles qui désireraient 
convertir leurs rencontres de groupe 
d’étude en rencontres virtuelles, l’associa-
tion peut vous fournir un lien Zoom et les 
instructions nécessaires pour organiser et 
gérer ce type de rencontre. Ça prendra un 

certain temps avant que la situation causée 
par la pandémie se normalise, alors n’at-
tendez pas et contactez-nous, nous sommes 
là pour vous aider. 

Comme je l’avais mentionné dans mes 
messages précédents, l’Association Urantia 
du Québec va focaliser son attention sur 
l’éducation et les activités de présentations 
virtuelles. Dans cette orientation, l’associa-
tion n’oublie pas ses engagements, tels que 
la promotion des groupes d’étude, l’aide 
aux lecteurs de Haïti par l’envoi de livres 
d’Urantia et le soutien au programme PIRT 
(Envoi de livres dans les prisons). 

Pour le volet éducation, en tant que 
président de l’association je participe à des 
échanges et démarches avec des étudiants 
africains de la cinquième révélation, 
membres de l’Association Urantia du Sé-
négal, afin de créer une école basée sur 
l’Enseignement de la Sagesse Divine Pro-
gressive, enseignement que j’ai reçu par M. 
Moussa Ndiaye le concepteur, maintenant 
décédé. Ces éducateurs au nombre de cinq, 
bientôt sept, formés de longue date à cette 
méthode, dispensent eux aussi ces cours 
depuis plus de 30 ans soit en personne et 
aujourd’hui virtuellement. 

Jusqu’à présent, l’école est dans la 
phase organisationnelle afin de mettre en 
place la structure qui lui permettra d’offrir 
des cours en français aux étudiants de par-
tout dans le monde par le biais de Zoom. 

À l’aide de cette deuxième 
partie, je voudrais vous présenter 
les gens qui composent l’équipe 
responsable de votre publication 
et le rôle que chacun y tient dans 
l’exécution de leurs tâches. 

La première personne à s’af-
fairer pour la composition d’un 
numéro est Line St-Pierre. Elle est 
responsable des communications 
pour l’Association Urantia du 
Québec (AUQ). Voici ce qu’elle a 
à nous dire sur sa participation : 

« Mon regard est celui d’as-
surer avec Claude la bonne 

Historique du bulletin d’information Réflectivité (partie 2)

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Nous avons vu dans la première partie 
de cet historique les débuts de notre lettre 
de nouvelle et les artisans qui ont porté à 
bout de bras la responsabilité de produire 
plus de trois cents publications afin d’in-
former les lecteurs et lectrices du Québec 
des évènements concernant la révélation 
contenue dans Le Livre d’Urantia. Line St-Pierre, responsable des communications de l’AUQ.

Suite à la page 2
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marche de la publication en ayant les 
textes nécessaires adéquats pour remplir le 
mensuel, et depuis 2006, je suis toujours à 
l’affut de stimuler les lecteurs pour la pro-
duction de textes, de réflexions ou de té-
moignages à partager avec la fraternité. 

Lors d’événements en virtuel ou en 
présentiel, je prépare les publications à cet 
effet ». 

La deuxième personne à entrer dans la 
danse est notre re-lecteur, correcteur Ro-
bert Cadieux. Tous les textes que je reçois 
de Line ou des lecteurs ou lectrices de 
notre publication lui sont acheminés. 
Voyons ce que Robert nous confie sur son 
rôle : 

« J’ai accepté avec joie de faire partie de 
l’équipe. 

Mon rôle est la relecture. 

Je reçois les textes à paraître, les révise, 
j’agence au besoin en regardant la gram-
maire, trouve les coquilles et les retourne à 
Claude qui fait le montage des pages. 

Je relis la copie finale pour l’approuver et 
fais les dernières corrections. 

C’est un travail d’équipe, chacun fait de 
son mieux ! » 

La lettre de nouvelle Réflectivité est l’or-
gane d’information officiel de l’AUQ qui a 
pour président Gaétan Charland. Dans 

chaque numéro, Gaétan nous adresse ses 
pensées et réflexions concernant une foule 
de sujets soit philosophiques soit en rapport 
avec des évènements dans le monde ou 
concernant la révélation d’époque. Voici ce 
que Gaétan nous apprend sur sa fonction : 

« Je m’assure du maintien des demandes et 
des retraits de la liste pour le Réflectivité. 

À chaque publication, j’exporte de la 
base de données la liste à jour des réci-
piendaires du Réflectivité version papier, 
que j’envoie par courriel à 
Gilles Bertrand ». 
Lorsque tous les textes, photos 
et annonces sont rassemblés, 
c’est là où dans mon rôle d’in-
fographiste j’entre en fonction. 
Depuis janvier 2021, j’ai 
l’immense plaisir de mettre en 
forme notre publication. Nor-
mand Laperle utilisait le logi-
ciel Word pour le montage, 
mais n’étant pas très à l’aise 
avec ce programme informa-
tique, et travaillant avec un 
Mac, j’ai préféré utiliser 
Pages, un programme sem-
blable à Word dans le monde 
Apple. 

Mon travail consiste à coordonner les 
tâches de toute l’équipe de production. 
Ensuite, de mettre en page les divers élé-
ments pour en faire une publication 
agréable à lire et visuellement intéressante. 

Comme l’a exprimé Robert, lorsque j’ai 
terminé le montage, je lui envoie une 
épreuve pour une dernière vérification. 
J’effectue ensuite les dernières corrections 
si nécessaire. L’étape suivante consiste à 

télécharger sur le site Web de l’AUQ le 
bulletin dans sa propre section où vous 
pouvez le récupérer à votre guise. La pro-
chaine étape consiste à utiliser la fonction 
d’envoi électronique pour acheminer dans 
chacune des boites aux lettres des lecteurs 
et lectrices l’annonce de la publication du 
numéro du mois courant.  

Pour les personnes ne pouvant recevoir 
électroniquement le bulletin Réflectivité, 
une version papier est produite pour eux. 
C’est là où entre en jeu notre ami Gilles 
Bertrand. Laissons-le nous expliquer ce 
qu’il doit accomplir : 

« Ma tâche consiste à faire imprimer le 
Réflectivité et le faire parvenir en format 
papier aux membres qui le désirent. Donc, 
je reçois de Claude le Réflectivité du mois 
en format PDF d’une part, et d’autre part, 
je reçois de Gaétan la liste des membres (± 
175) intéressés par cet envoi. Je m’occupe 
personnellement de l’impression des éti-
quettes d’adresses, mais l’impression du 
Réflectivité s’effectue par une entreprise 
commerciale près de chez moi. Pour com-
pléter le publipostage il faut apposer les 
étiquettes d’envois et de retour, les timbres, 
plier convenablement les feuilles puis les 
insérer dans l’enveloppe et sceller le tout 
prêt pour la distribution postale. Je suis 
également responsable de l’achat de tout 
ce matériel (étiquettes, enveloppes, timbres 
et imprimés). Quelques fois, de généreuses 

Robert Cadieux, correcteur.

Gaétan Charland, président de l’AUQ.

mains me parviennent et m’aident pour 
le publipostage mensuel, car les délais 
sont courts. Il y a beaucoup de satisfac-
tions à travailler en équipe et la légèreté 
de ces opérations facilite grandement 
notre sociabilité. Il ne manque plus que 
vos talents d’écrivains pour nous fournir 
encore du beau matériel. » 

Claude Flibotte, infographiste.
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Conférences en ligne par Zoom
Line St-Pierre 
Sainte-Sophie 
Responsable du Comité des communications 
communication@urantiaqc.org 

Alors que reprendront prochainement les activités de progression spirituelle promues par l’association au Québec, et après avoir 
sollicité des étudiants pour présenter une conférence en ligne, ce qui aujourd’hui remplace nos nombreuses thématiques en personne, 
je vous invite à annoter votre calendrier et planifier votre participation lors de ces évènements. 

Ces activités enrichissantes via ZOOM, favorisent la rencontre de personnes uniques qui par leur interprétation des enseigne-
ments contribuent au partage et à l’accroissement de notre compréhension sur le sujet.  

Le lien Zoom de chacune de ces conférences sera publié au fur et à mesure que le temps avance.  

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Dimanche 17 octobre 13 h  
Titre de la Présentation : Les béatitudes ou comment ob-
tenir une identité cosmique. 
Hélène Boisvenue, Québec 

Dimanche 7 novembre midi  
Titre de  la Présentation : La quête spirituelle : Dieu en question(s) 
Mamadou Doudou Diagne, Sénégal

Suite de la page 2

Dimanche 12 décembre 13 h  
Titre de la Présentation : Les élévateurs biologiques 
Marc Belleau, Québec

Vous voyez l’effort que l’équipe dé-
ploie pour faire paraitre cette lettre de nou-
velles et d’articles chaque mois. Mainte-
nant, vous, chers lecteurs et lectrices devez 
aussi participer. Nous vous demandons des 
textes ; vous pouvez exprimer vos idées à 
l’aide de cette publication. Ces textes 

peuvent prendre différentes formes sur un 
sujet en rapport avec la lecture du Livre 
d’Urantia. C’est en partageant nos points de 
vue les uns avec les autres que nous nous 
rendons mutuellement service sur notre 
long chemin nous menant au Paradis ! 

Voilà mes amis, l’équipe qui travaille 
plus ou moins dans l’ombre pour produire 

chaque mois votre lettre de nouvelle Ré-
flectivité. J’espère qu’elle répond adéqua-
tement à vos attentes et s’avère un lien utile 
entre nous ! 

À nous tous d’y participer ; nous, pour 
la production et la publication et vous, pour 
produire des articles en relation avec cette 
révélation ! ◼

Dans l’ordre habituel, Éric Tarissan, son amie Nathalie Chabot, Louise et sa jumelle Marie-Lise 
Renaud. En médaillon, Gilles Bertrand.
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Groupes d’étude 
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger 
et d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel 
en permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du 
Livre d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette démarche importante permet de garder un 
point de vue élargi sur les concepts de vérité. 
Vous désirez participer ou former un groupe d’étude ; avec joie, nous vous assisterons. Vous 
désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via cour-
riel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  
Le mercredi, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault (613) 789-6833

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal  
Les lundis, de 13h00 à 17h00  
Diane Labrecque (514) 774-7733

Groupe : « Découverte »  
Région : Laurentides — St-Jérôme  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél.: (450) 565-3323 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h 
Éric Martel (450) 756-9387 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mercredis, de 13h30 à 15h30  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 semaines : Mardi ou mercredi,  
(à confirmer) de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle 
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 
https://www.zoom.us/j/92718614582

N O U V E A U  
Groupe : « Universalistes Urantiens » 
Chaque lundi de 14h30 à 16h00.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Responsable :  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Sujet : Appendices de W. S. Sadler Jr. 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)
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