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Ce qu’on apprend en avril 2017 

 

À lire dans Les Robitailleries du printemps 2017 
 

 Rencontre des Robitaille à l'Aquarium de Québec le 4 juin 2017 

 Rencontre des Robitaille de la Californie en 2016 

 Histoire de Guy Robitaille, entrepreneur en Californie 

 Mise en vente du Répertoire de mariages et baptêmes des Robitaille 

 Les Robitaille sur Facebook 

Pour nous joindre (notez notre nouvelle adresse): 
 

Association des familles Robitaille inc. 

C.P. 47007, Succ. Sheppard 
Québec, QC  G1S 4X1   
www.robitaille.org 
info@robitaille.org 

Bienvenue dans l’infolettre électronique destinée aux Robitaille et leurs amis répartis un peu partout sur la planète. 

Ce moyen de communication a pour but d'entrer en contact périodiquement avec la famille élargie et d’échanger des con-
naissances familiales sur l'histoire, la généalogie et les activités culturelles. Cette infolettre No 6 est transmise aux parte-

naires et membres de l'Association, mais est aussi disponible au grand public sur le site web www.robitaille.org. 

Un quatrième album pour Damien Robitaille 
Après une période tranquille voilà qu'il revient dans un tourbillon de production. Depuis 
cinq ans Damien Robitaille a vu sa vie chambardée d'événements heureux. En s'unissant 
à sa conjointe et en s'établissant à Longueuil, il a accueilli sa petite fille Élida qui a chan-
gé sa vie. C'est dans sa maison de la Rive-Sud qu'il a réalisé un chantier musical avec ses 
chansons et mélodies pour en faire un album « smoothie » comme il l'a présenté. Son 
album Univers parallèles suit un fil conducteur défini avec des styles multiples.   

Anciens numéros sur le site web 
 

Les dix premiers numéros des Robitailleries revus et corrigés sont maintenant en ligne sur 
notre site web www.robitaille.org. Il y a les histoires des trois frères Robitaille qui se sont mariés, 
Jean, Pierre et Philippe. Les deux premiers se sont établis à L'Ancienne-Lorette et le dernier à 
Montréal. On peut voir aussi des photos des maisons de nos ancêtres sur la terre ancestrale 
sur les pages couvertures des deux premiers numéros. 

Les Kings de Los Angeles ont remercié l'entraîneur et le directeur général du club de hockey profession-
nel et ont engagé Luc Robitaille comme président de l'équipe.  (suite sur le site) 

Facebook 
 

F lorent Robitaille, notre commandeur très impliqué dans Facebook, a formé un groupe ouvert dans son 
compte qui s'appelle Association familles Robitaille comprenant déjà une centaine de membres. Pour 
trouver le groupe, les personnes n'ont qu'à faire une recherche dans leur compte Facebook en inscrivant le 

nom du groupe (Association familles Robitaille) et demander à faire partie du groupe. Nous vous invitons à le 
consulter et à émettre vos commentaires. 

http://www.robitaoille.org/
http://robitaille.org/joomla30/index.php/fr/l-association/communications/robitailleries/152-robitailleries-texte-integral
http://robitaille.org/joomla30/index.php/fr/l-association/43-nouvelles/156-luc-robitaille
http://robitaille.org/joomla30/images/journal/retro/Robit02.pdf
https://www.facebook.com/groups/famillesrobitaille/?fref=ts

