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Mot du président

« Dix ans de vie de famille,

ça se fête ! »

Au nom du Conseil et en mon nom personnel, il me fait plaisir de
souhaiter la plus cordiale des bienvenues à tous les participants de
ces Fêtes en l’honneur du dixième anniversaire de l’Association des
familles Robitaille inc. C’est un retour aux sources, puisque les lieux
des festivités sont le Vieux-Port de Québec et le Parc Robitaille où
est situé notre monument aux ancêtres.

Le comité organisateur a préparé une brochette d’activités adaptées
à tous les goûts. Aussi pas de raison pour ne pas y assister ! C’est
sous le signe de la gaieté et de la convivialité que se déroule la fin de
semaine, avec ses possibilités d’activités, tels que visites guidées, gé-
néalogie, histoire, sport, croisière, gala-banquet, photos-souvenir,
etc...

À tous, joyeuses retrouvailles et longue vie à l’Association.

Gaston Robitaille, président de l’Association

Mot de la présidente du comité organisateur

Dans la planification du programme des Fêtes, nous avons prévu des activités
diverses pour répondre aux goûts des participants. Ce dixième anniversaire de
fondation de l’Association permet de revivre les événements marquants de no-
tre courte histoire, tout en rendant hommage à nos ancêtres.

Le site des activités de samedi est le Vieux-Port de Québec, l’endroit où ont dé-
barqué les quatre frères Robitaille il y a plus de trois siècles, et aussi le lieu du pre-
mier grand rassemblement des Robitaille en 1989 lors d’un brunch inoubliable.
C’est ce premier succès de l’Association qui lui a permis de prendre son envol et
de raffermir les liens de notre grande famille.

Dimanche, c’est un brunch et la prise de photos-souvenir des familles des trois
et quatre générations au Parc Robitaille sur l’emplacement de la terre ancestrale.

Il n’aurait pas été possible de réussir l’organisation d’un tel programme sans le
travail dévoué des membres du comité. Merci donc à Yves le vice-président,
Florent le secrétaire et René de Cap-Rouge. Merci aussi à ceux qui se sont occu-
pés de dossiers spéciaux, comme René de Québec pour les visites, Lorraine
pour les textes du programme-souvenir, Paul pour la publicité et plusieurs au-
tres pour leur aide et collaboration sans oublier les membres du Conseil d’admi-
nistration et nos nombreux commanditaires.

Nous sommes fiers de travailler pour vous !

Claire Robitaille Gingras, présidente du comité organisateur
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La fondation

Après dix ans de recherches sur l’histoire de la famille Robi-
taille, Lorraine Robitaille Samson rêvait de réunir tous les
Robitaille en une même Association. Voici comment elle
raconte les premiers débuts de notre Association.

« Je me suis aperçue que l’histoire de nos origines intéressait grande-
ment les membres immédiats de ma famille, cousins, cousines, etc. À
plusieurs reprises, j’ai demandé à monsieur Sylvio Héroux, directeur
de la Fédération des Familles-Souches, des informations sur la fonda-
tion d’une Association. Mais avant de prendre une décision, j’en ai
parlé à mon frère René de Cap-Rouge, qui m’a dit: “Vas-y, commence,
je serai là pour t’aider”. J’en ai parlé à mon autre frère et mes trois
soeurs et ils m’ont tous dit la même chose. Je ne me
serais jamais lancée dans cette aventure sans leur
appui.

Il fallait pour commencer convoquer une assemblée
de huit à dix personnes. J’ai donc invité René de
Cap-Rouge, Sylvio Héroux de la Fédération, Ri-
chard et Christian qui demeurent sur la ferme an-
cestrale de l’Ancienne-Lorette, Michel qui est
directeur de l’Association Québec-France, Sylvio
et son épouse Cécile Rhéaume, retraités, tous deux
décédés depuis. Mon frère René a convoqué René
Robitaille, ingénieur retraité de Québec. Nous
étions donc huit pour notre première réunion de
fondation le 12 septembre 1988.

Le premier président de l’assemblée de fondation
fut Sylvio Robitaille de Beauport, Lorraine a été
nommée secrétaire. C’est sous le nom de
L’Association des familles Robitaille inc.
que l’Association est fondée. Ensuite l’assemblée
a procédé à la nomination d’un conseil provisoire
formé de:

René Robitaille de Québec, président

Christian Robitaille, vice-président

Michel Robitaille, trésorier

Lorraine Robitaille Samson, secrétaire

Richard Robitaille, directeur

René Robitaille de Cap-Rouge, directeur.

Nous avons commencé à recruter des membres
dans nos familles respectives. Nous avons impri-
mé un formulaire d’adhésion et des cartes de mem-
bres. Le prix d’adhésion était de 15$ pour un an
et 25$ pour deux ans. En janvier 1989, nous
postons une lettre d’invitation aux 26 Sociétés de

Généalogie du Québec, à tous les Robitaille inscrits dans les annuaires
de téléphone de Québec, Montréal, Sherbrooke, Joliette, Trois-Riviè-
res et du comté de Portneuf. À la suite de ces premières démarches,
nous regroupons déjà 62 membres. »

L’Association était fondée et reposait sur des bases solides.
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Les présidents

René Robitaille de Québec

Le premier président a participé à la naissance de l’Associa-
tion et aux activités des cinq premières années puisqu’il en a
dirigé les destinées pendant cette période. Non satisfait de ces
réalisations, il céda sa place de président, mais il a tenu à de-
meurer directeur pour conseiller le Conseil et s’occuper de di-
vers dossiers.

Ses meilleures réalisations sont sans doute l’érection d’un mo-
nument aux ancêtres dans un parc, nommé Parc Robitaille par
la Ville de Sainte-Foy, et ce grâce à ses nombreuses démarches
auprès des autorités de cette ville. Il a organisé aussi la planifi-
cation de l’élaboration et du dévoilement des armoiries des fa-
milles Robitaille, ainsi que d’un concours parmi les membres
pour trouver une devise appropriée.

Il a été de tous les rassemblements, et même pour celui de
1998, auquel il participe d’une façon particulière en préparant
des visites guidées inédites du Vieux-Québec, car son expé-
rience du milieu le rend apte à faire ressortir des faits histori-
ques que les circuits touristiques ne mentionnent pas.

Âgé de 73 ans, ingénieur civil de profession, marié et père de
deux enfants, il a oeuvré dans le design et la construction de
bâtiments et ponts au cours de sa carrière. En tant que béné-
vole, il a collaboré à la préparation de mémoires et requêtes
dans des dossiers de restauration du Vieux-Québec et de sau-
vegarde du patrimoine québécois.

Dans le domaine des sports et des loisirs, il pratique la nata-
tion, le cyclisme, le ski alpin, le ski de fond; il s’adonne aussi au
jardinage, au bricolage, à la lecture et à la recherche historique.

Sa participation au développement de l’Association a toujours
été très importante.
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Les présidents

Gaston Robitaille

Le deuxième président de l’Association a d’abord agi en tant que
trésorier pendant trois ans avant d’accéder à la charge de président
qu’il occupe depuis les quatre dernières années. Il a participé in-
tensément aux diverses activités sous son mandat et a souvent été
le catalyseur dans l’organisation d’événements spéciaux.

Il a été le pro-
moteur de ren-
contres en
régions, notam-
ment à Saint-
Raymond, à
Alma ainsi qu’à
Dupuy, en Abi-
tibi. Deux as-
s e m b l é e s
générales ont
même été te-
nues à ces occa-
s ions dans
Portneuf et le
Lac St-Jean.

Il a souvent par-
lé et même écrit
son dés i r de
p r o m o u v o i r

l’Association vers la for-
mation de conseils de région, ce qui serait, à son avis, la meilleure manière d’augmen-
ter le désir d’appartenance à la Grande Famille Robitaille.

Il est né à Charlesbourg en 1917, il a poursuivi ses études classiques au Petit Sémi-
naire de Québec avant de terminer à la Faculté de Commerce de l’Université Laval.

Comptable agréé de profession depuis 1949, il a dirigé son propre bureau pendant de
nombreuses années avec un associé. Plus tard, à la suite de fusion, il a fait partie d’une
firme d’experts comptables aujourd’hui répandue dans le monde.

Il a très bien connu le vieux quartier des affaires de Québec dans la partie située entre
le Vieux Port et le Château Frontenac, principalement la rue Saint-Pierre où étaient
concentrées les sept grandes banques de l’époque, la Bourse, la plupart des princi-
paux grossistes et négociants, etc. Il a connu l’évolution ou la transformation vertigi-
neuse de ce quartier jusqu’à nos jours.

Depuis 1978, il vit une retraite paisible, entrecoupée de magnifiques voyages au
Canada et à l’étranger.
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Les conseils d’administration
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Annette Badiou,
de N-D-de-Lourdes, Manitoba

Yvonne-Marie Béland Smith,
de Qualicum Beach, C.-B.

Pierrette Genest,
de L’Ancienne-Lorette, Québec

J. Ross Préville,
de Saint-Laurent, Québec

Céline Rail,
d’Ontario

Alexandre Robitaille,
de Timmins, Ontario

Anik Robitaille,
de Québec, Québec

Auxilia Robitaille Grenier,
de Cap-Rouge, Québec

Camille Robitaille,
de Sainte-Foy, Québec

Cyrill Marrin Robitaille,
de Mississauga, Ontario

Diane Robitaille Bisson,
de Lac-Saint-Charles, Québec

Étienne Robitaille,
de Sainte-Gauburge, France

Georges Robitaille,
de Brossard, Québec

Gilles Robitaille,
de Sainte-Foy, Québec

Henriette Robitaille,
de Sainte-Foy, Québec

Jeannine Robitaille,
de Neufchatel-Harddelot, France

Rev. Kenneth Robitaille,
de Toronto, Ontario

Léger Robitaille,
de L’Ancienne-Lorette, Québec

Lorraine Robitaille Samson,
de Québec, Québec

Louise d’Auteuil Robitaille,
Québec

Marcel Robitaille,
de Saint-Marc-des-Carrières,
Québec

Ovila Robitaille,
de Sainte-Foy, Québec

Paul Robitaille,
de Sainte-Foy, Québec

Pierre Robitaille,
de Saint-Lambert, Québec

Robert Robitaille,
de N-D-de-Lourdes, Manitoba

Roger Robitaille,
d’East Angus, Québec

Yvan Robitaille,
de Buckingham, Québec
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Les assemblées générales

Sous la présidence de René de Québec, il y eut cinq assem-
blées générales, tenues lors d’activités de l’Association. Par
exemple, la première s’est déroulée à la Salle des Chevaliers
de Colomb à L’Ancienne-Lorette avec soirée d’informa-
tion avec diapositives sur les régions de France d’où vien-
nent nos ancêtres. Une conférence sur l’industrie de la
fourrure a aussi été présentée par un membre, René Robi-
taille, propriétaire de Jos Robitaille Fourrures de Québec.

Ensuite plusieurs assemblées générales ont eu lieu au mer-
veilleux Domaine de Maizerets où les membres avaient le
plaisir de pique-niquer sur les terrains du Domaine, visiter
les jardins exotiques, l’arboretum, etc. Ces assemblées se
sont toujours déroulées dans la bonhomie et la bonne hu-
meur.

Sous la présidence de Gaston, les assemblées générales
vont en région: à Saint-Raymond de Portneuf lors d’un
brunch et d’une soirée pendant lesquels les fils de Cylien
font les frais de la musique et de la danse, et également, à
Alma, où s’étaient regroupés la majorité des Robitaille du
Saguenay-Lac-St-Jean pour un excellent souper et une soi-
rée animée de danse, musique et chant.

Une autre assemblée s’est tenue à l’Aquarium de Québec.
Les deux René, ingénieurs retraités, ont fait une
présentation audio-visuelle sur l’histoire tragique du pont
de Québec. Les membres ont même pu marcher jusqu’au
centre du pont situé tout près de l’Aquarium, pour observer
les énormes éléments de structure, soit la travée centrale et
la partie sud, qui s’étaient effondrés au début du siècle lors
de la construction du pont considéré alors comme une
merveille.

Image introuvable
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Le brunch au Vieux-Port de Québec

Le 22 octobre 1989, un an après sa fondation, l’Association
a organisé au Vieux-Port de Québec un brunch dans l’édi-
fice du Havre, une bâtisse démolie depuis. Ce fut un succès
monstre puisque 260 personnes y ont assisté. Il s’est pro-
duit un nombre record d’adhésions de 51 membres en un
jour dont 12 venaient de l’extérieur de Québec. Des gens
étaient venus de Montréal, Laval, Joliette, Warwick, Mont-
Joli, La Pocatière, Trois-Rivières et du comté de Portneuf.

Après avoir bien mangé, fait connaissance et assisté à un ti-
rage de prix, les participants ont rencontré la parenté et se
sont promenés sur les quais en se laissant envoûter par l’his-
toricité des lieux. L’endroit de la rencontre étant situé à
quelques mètres du point d’arrivée de nos ancêtres à Qué-
bec, chacun a pu s’imaginer ce qu’ils ont ressenti en débar-
quant sur cette terre inconnue, mais pleine d’avenir:
soulagement après une longue traversée, ébahissement à la
vue du promontoire du Cap-Diamant face au Saint-Lau-
rent, angoisse devant une nouvelle vie à entreprendre, re-
gret d’avoir laissé leur Artois d’origine...

Tous sont repartis heureux d’avoir rencontré de si
nombreux cousins et cousines, et aussi de constater

combien la grande Famille Robitaille était étendue et
combien l’Association était vivante et active.
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Les Robitailleries

Au rythme de trois parutions par année depuis dix ans, on
peut dire que notre Bulletin «Les Robitailleries» a toujours
été une priorité pour l’Association. C’est le moyen par ex-
cellence de rejoindre tous les membres, surtout ceux qui de-
meurent à l’extérieur de Québec et qui ne peuvent pas
toujours assister aux activités organisées principalement
dans cette région. Combien de fois avons-nous entendu
dire ou vu écrire «nous avons toujours hâte au prochain bul-
letin», «nous attendons le prochain bulletin avec impa-
tience», etc.

Lors des premières rencontres du Conseil d’administra-
tion, il avait été souvent question d’un moyen de communi-
quer avec les membres. L’idée d’un petit journal a fait son
chemin et Lorraine avait suggéré le nom «Les Robitaille-

ries» pour le titre d’une chronique
sur la petite histoire des Robitaille
et diverses nouvelles à l’intérieur
du bulletin. Mais l’assemblée d’un
rapide et commun accord s’est
écriée «mais pourquoi ne pas utili-
ser ce nom pour notre Bulletin?».
Et c’est ainsi que le Bulletin a été
baptisé.

Pour avoir une idée du travail que
représente la parution d’un Bulle-
tin, il faut d’abord parler du rédac-

teur en chef, René
de Cap-Rouge.
C’est lui qui re-
cueille les articles et
qui en fait la sélec-
tion. Il dactylogra-
phie les textes en
vrac sur son ordi-
nateur et les sauve-
g arde sur une
disquet te qu ’ i l
transmet à Jean. Ce
dernier réalise la
mise en page et le
montage f ina l
avant l’impression,
et son épouse Mo-
nique Albert l’as-
siste en revisant
certains textes, sur-
tout ceux publiés
en langue anglaise.

Au début les pho-
tos étaient tramées

par une compagnie spécialisée en développement photo-
graphique et lithographique, selon les conseils de Marius

Deblois dont la mère est une Robitaille. Ces photos de-
vaient cependant être collées sur les pages originales avant
l’impression. Mais avec le développement de la technolo-
gie, les photos sont maintenant digitalisées à l’aide de l’équi-
pement informatique de Jean.

Après une dernière vérification de Lorraine et René de
Cap-Rouge, les originaux du futur Bulletin sont remis à
René de Québec qui se charge de l’impression exécutée de-
puis quelques années à la Fédération des Familles-Souches.
Les copies sont remises par la suite au secrétaire René de
L’Ancienne-Lorette et c’est ce dernier qui se charge de l’ex-
pédition des Bulletins par la poste. Autrefois les enveloppes
étaient adressées une par une à la dactylo, mais avec l’aide de
Jacques de Charlesbourg, la liste des membres est informa-
tisée et il est facile d’obtenir des autocollants pour l’adres-
sage.

Pendant plusieurs années,
les copies devaient être as-
semblées et brochées avant
de les plier et les mettre sous
enveloppes. Parmi ceux qui
ont participé à ce travail,
ment ionnons Cami l l e ,
Claire Robitaille Pelletier,
Daniel, Denise, Lina et Lor-
raine.

P lus ieurs ont
remarqué que le
Bulletin se limitait à dix
pages, soit cinq feuilles
imprimées recto verso.
C’es t pour
l ’opt imisa t ion des
coûts, car c ’es t le
maximum de poids
que l’on peut mettre
dans une pet i te
enveloppe avec un
timbre de 45 cents.
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Les armoiries

C’est le 21 octobre 1990 qu’ont été dévoilées officiellement
les armoiries de notre grande famille, lors du brunch annuel
de notre Association, après beaucoup de recherches et de
travail d’équipe. Ce blason a été préparé par monsieur l’ab-
bé Lucien Godbout, héraldiste, au Séminaire de Québec.
Après maintes discussions avec le Conseil d’administration
et plusieurs membres, les éléments suivants ont été retenus:

Le champ de l’écu est d’azur, c’est la couleur du Québec et
de la France, c’est le bleu du ciel. Le chevron, ou un «V»
renversé est une pièce honorable qui divise le champ d’écu
en trois parties.

À la gauche, trois fleurdelys sur un lambel à quatre pen-
dants; c’est un élément provenant des armoiries de l’Artois,
ancienne province de France, le lieu d’origine de nos ancê-
tres.

À droite, une charrue surmontée de quatre tiges de blé. La
charrue, c’est le labeur ardu de nos ancêtres pour défricher
la terre ancestrale. Les quatre tiges de blé représentent le
fruit du travail des quatre frères Robitaille: Jean, Nicolas,
Pierre et Philippe.

Et, au centre, c’est la colombe à la branche d’olivier, prove-
nant des armoiries de Théodore Robitaille, qui fut lieute-
nant-gouverneur, et certainement le plus célèbre ancêtre de
notre famille. Symbole de pureté et de paix, la colombe si-
gnifie aussi la descendance.

Finalement, les trois ondes représentent respectivement le
ruisseau St-Michel de la terre ancestrale, le fleuve St-Lau-
rent qui traverse toute notre patrie et enfin l’océan Atlanti-
que que nos ancêtres ont péniblement traversé pour
s’établir à Champigny. On peut y voir aussi les sillons des la-
bours de nos ancêtres, «fils de laboureur».

Pour le métal, l’or choisi provient des armoiries de Théo-
dore Robitaille, et en même temps, cette couleur ajoute une

touche de la branche de France, car l’or figurait sur les ar-
moiries de Guillaume Robitaillie, Doyen des Chanoines de
Saint-Pierre et Cassel vers 1701.

Pour trouver une devise, un concours a été lancé parmi les
membres. Vingt-et-une propositions ont été reçues et étu-
diées par un comité composé de:
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La gagnante du concours fut Béatrice Robitaille Ferland
avec la devise

TRAVAIL ET FIERTÉ.

������ � ��������
 ��� �������� ��� ��� 	������� ��� ��
 �����
��� �������(�� ��	��� ��� �����	����
�

E��
���� ��	�
����� ������� � �
� �� (�(���
� �� �� �� �� ���
���� �
����� �� ���
��



Dixième anniversaire

Page 12 Septembre 1998

Le Parc Robitaille

Pour qu’un parc porte le nom de Robitaille et que ce parc
soit situé sur la terre ancestrale, il a fallu que des gens s’en
occupent. Le principal responsable de cette réalisation fut
nul autre que notre premier président, René de Québec.
Voici donc la petite histoire de ce Parc, relaté par René:

« Il y a longtemps, mon père m’avait montré cette vieille maison, sise au
bout d’un petit chemin depuis la route Sainte-Famille, en me disant
que “c’était la maison de nos ancêtres Robitaille”. Lorsqu’on forma
l’Association, je cherchai à retrouver cette “vieille maison au bout du
chemin”. Je la retrouvai au milieu d’un développement résidentiel nou-
veau. Je me rendis au bureau du promoteur où j’aperçus sur un mur, le
plan d’aménagement du projet. Il y avait vers le centre, un espace colo-
rié en vert. J’appris que c’était le site d’un parc projeté, car la ville de
Sainte-Foy exigeait du promoteur que 10 % du terrain en développe-
ment soit cédé à la Ville pour y aménager un parc local. Ceci confir-
mait aussi ce qu’Ovila Robitaille nous avait dit auparavant qu’il y
avait un projet de parc dans les environs. Et je me suis dit,
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J’entrepris une démarche auprès de monsieur Serge Forest, directeur
du service de l’Urbanisme, puis avec le conseiller Guy Fillion qui me
conseilla tout simplement de faire une demande écrite à la Ville.

La demande fut faite, et finalement, le 7 août 1989, la Ville de
Sainte-Foy accepta par résolution no 39727, proposée par monsieur
Guy Fillion, appuyée par monsieur Gaston Paradis, et acceptée à l’u-
nanimité, le texte suivant:
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Présentement l’aménagement de ce parc est presque complété, et c’est
donc sur ce terrain que nous avons inauguré notre monument, le 21
août 1993. »
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Le voyage des Robitaille en France

Voici comment Jeannine Robitaille Guay, l’organisatrice de
ce voyage, s’est lancée dans cette incroyable aventure: « En
réponse à mes nombreuses démarches auprès d’organismes français,
m’est parvenue, sans aucune explication, une photo parue dans un
journal du Nord de la France. Le journal racontait l’histoire d’un
couple ayant célébré leur soixantième anniversaire de mariage. Ceux-
ci n’étaient nul autre que notre cousin Paul et son épouse Simone.
C’est à partir d’une lettre adressée à Paul, qu’ont débuté les retrou-
vailles. Âgé de quatre-vingt-cinq ans à l’époque, il donna suite à ma
demande devenant ainsi le principal initiateur des retrouvailles des
Robitaille québécois et français. C’est ainsi que le 24 août 1991 des
liens se sont établis en France lors d’une fête inoubliable. Robitaille
québécois et français transmettent encore des nouvelles via Les Robi-
tailleries et poursuivent des échanges épistolaires. Voilà ! »

Après ces premiers contacts, un groupe de 18 personnes
s’est rendu au pays des ancêtres dans le Nord de la France.

Ils étaient une cinquantaine de Francais, des Robitaille, Ro-
bitaillie, Robitaillé et Ropital pour les accueillir à La-
Motte-au-Bois, un petit village situé à 10 km de Bailleul, le
21 août 1991.

Après les présentations et un excellent repas, tous ont pu
faire connaissance avec les cousins (nes), dans une atmo-
sphère des plus chaleureuse et familiale.

Messieurs Paul et André Robitaille, l’abbé Gérard Robi-
taillie et Jeannine Robitaille Guay, l’organisatrice du voyage,
animaient la réception. André nous a fait part de sa généalo-
gie ascendante dont trois membres participèrent à la Révo-
lution Francaise. Il a dit aussi qu’en 1650, les Robitaille
étaient nombreux en Artois. En 1660, après le traité des Py-
rénées, plusieurs sont partis vers d’autres régions de France
parce qu’ils craignaient les Espagnols. André termine son
allocution en chantant «Le P’tit Quinquin» dont le refrain
est entonné en choeur.

Monsieur Paul Robitaille, alors âgé de 85 ans (décédé de-
puis) a raconté ses souvenirs de guerre et Lorraine a parlé
de l’Association et remis quelques armoiries aux dignitai-
res.

Les gens se sont par la suite transportés à l’église de Saint-
Amand à Bailleul où l’abbé Gérard Robitaillie, curé doyen,
a célébré une messe très émouvante. Il a reçu tout le groupe
dans la salle paroissiale pour prendre «le verre de l’Amitié».
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Cette visite mémorable du Québec a fait l’objet d’articles
dans les journaux locaux: Le Journal des Flandres et La voix du
Nord. Le lendemain, ce fut la visite des villages natals des
ancêtres: Auchy-les-Hesdins (Jean) et Saint-Georges
(Pierre). Francine Ropital a fait visiter les archives de Au-
chy-les-Hesdins et madame Panet, maire, a aimablement
reçu le groupe dans la salle de la mairie. Le moment le plus
important a été sans contredit de fouler le sol de Saint-
Georges, village d’où vient Pierre, l’ancêtre qui a laissé le
plus grand nombre de descendants. En quittant Saint-
Georges, nous nous sommes arrêtés à Verlincthun où Cé-
cile LeThierry d’Ennequin, née Robitaille, nous a reçus
dans son manoir, un presbytère de deux cents ans qu’elle a
magnifiquement rénové et décoré. Nous continuons notre
voyage les jours suivants en passant par Rouen, Honfleur,

Caen, le Mont-St-Michel, Saint-Malo, Tours, les châteaux
de la Loire, pour finalement arriver à Paris.

Marcel Robitaille et son épouse Suzette sont venus se join-
dre à nous pour le souper à Tours. Ils étaient aubergistes à
Gièvres, situé à environ 80 km de Tours.

À Paris, nous rendons une visite à Henriette Robitaillie,
écrivain, qui entretenait une correspondance intéressante
avec notre Association. Elle est décédée l’année suivante.

Après quelques jours de visite dans la ville Lumière et à
Versailles, nous nous envolons vers Québec en gardant un
excellent souvenir des rencontres avec nos cousins de
France.
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Le rassemblement de 1993

Les premiers Robitaille qui ont traversé l’Atlantique en ba-
teaux à voiles il y a 328 ans auraient été étonnés de voir leur
descendance se rassembler en aussi grand nombre au mois
d’août 1993. Ils auraient été émerveillés de constater que la
souche européenne s’est mêlée à celle d’Amérique pour cé-
lébrer ces retrouvailles familiales.

Déjà à l’église de L’Ancienne-Lorette, les gens ont senti
l’ambiance spéciale qui voulait se dégager de ces fêtes. Tous
ont été conquis par la soprano Huguette Robitaille et les au-
tres membres formant le quatuor «Les Cantatores». L’abbé
Lucien Robitaille, écrivain et professeur à l’Université La-
val, a prononcé une homélie rappelant tous ses ancêtres nés
et baptisés à L’Ancienne-Lorette. Le père Hilaire Robitaille,
rédemptoriste, et l’abbé Rodrigue Bouchard, curé de No-
tre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba, concélébraient la
messe.

Les participants ont été transportés au Parc Robitaille par
les autobus de David Robitaille pour l’inauguration du mo-
nument aux ancêtres. Le président René de Québec a parlé
de la terre ancestrale, de la construction du monument et
des donateurs qui y ont participé généreusement. Marie-
Rose et Ovila Robitaille, représentants des deux dernières
familles à habiter sur la terre, ont procédé au dévoilement
du monument. Plusieurs dignitaires étaient présents et ont
pris la parole: Lawrence Cannon, ministre des Communica-
tions et député de La Peltrie, Guy Fillion, conseiller de la
ville de Sainte-Foy, Jacques Fauchon, conseiller de la ville
de L’Ancienne-Lorette et l’abbé Lucien Robitaille qui a ren-
du un vibrant hommage à nos ancêtres.

Les invités se sont ensuite rendus à la Salle de l’Âge d’Or
pour un vin d’honneur et un banquet fort bien animé par
Florian Lambert, chansonnier-troubadour avec ses chan-
sons à répondre, ce qui donnait une atmosphère très fami-
liale à cette fète. La présence de Lady Alys Robi fut très
remarquée et à la table d’honneur se trouvaient:
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Après le tirage de plusieurs prix de présence, la soirée s’est
terminée en chansons d’ici et d’ailleurs de la part du groupe
des Français et de l’animateur.

Le lendemain, tous se rencontraient de nouveau à la ferme
Verret de l’Île d’Orléans pour un repas traditionnel de
Cabane à sucre pour se terminer avec le départ en autocar
de nos cousins français.
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Le monument aux ancêtres

Le monument aux ancêtres dans le Parc Robi-
taille est sans contredit le joyau de notre Asso-
ciation. Nous pouvons être fiers et remercier
tous ceux qui ont participé à sa réalisation:
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Ce monument est une sculpture moderne
conçue pour être vue de tous les côtés. De cha-
que angle, il présente une apparence diffé-
rente.

D’où viennent ces blocs? Le rose en forme de trapèze, pro-
vient de la région du Lac St-Jean, au nord d’Alma, le gris
pâle, en forme de triangle, des Cantons de l’Est. Le noir,
constituant un cube déformé, vient aussi de la région du
Lac St-Jean. La base, de couleur verdâtre, a été extraite de la

carrière de Rivière-à-Pierre, du comté de
Portneuf.

L’ex-président René de Québec, en se ba-
sant sur les informations de son frère An-

dré, le concepteur, donne l’interprétation suivante du
monument:

« Le granit rose en forme de trapèze, c’est la maison, l’abri, le foyer, en
somme le centre de la vie de famille.

Le triangle gris-pâle, c’est l’église, le clocher, où se rassemblent les fa-
milles pour fraterniser et prier.

Le magnifique bloc noir, c’est la pierre des champs stylisée, représen-
tant ces pierres enlevées pour permettre la culture et qui ont servi à la
construction des maisons et même de l’église. On peut encore voir de ces
roches dans le ruisseau Saint-Michel, au fond du parc. La base en gra-
nit verdâtre, c’est l’assise de la famille, de la paroissse, de la ville, du
pays. »

Ce monument représente donc le symbole du travail d’une
dizaine de générations sur cette terre ancestrale. C’est aussi
un exemple de générosité de la part de ceux qui l’ont réalisé.
Il va donc promouvoir la fierté d’appartenir à la grande fa-
mille des Robitaille, comme l’exprime si bien notre devise :

TRAVAIL ET FIERTÉ
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La visite de nos cousins de France

C’est à Toronto que nos 37 cousins et cousines de France
sont arrivés, pour ensuite visiter les Chutes Niagara, King-
ston, Ottawa et faire le tour du Lac St-Jean.

En passant à Alma, ils ont été reçus par un groupe de Robi-
taille et ont dansé paraît-il jusqu’aux petites heures du ma-
tin... Il y a eu toutefois une grande déception, car André, qui
avait été animateur à La-Motte-aux-Bois en France, est
tombé malade. Il a dû être hospitalisé et transporté en
France avec assistance médicale. Son absence a été beau-
coup regrettée, puisqu’il devait prendre la parole à L’An-
cienne-Lorette et il avait de précieux renseignements sur
nos ancêtres.

Les voyageurs se remettent donc en route vers Québec, via
Tadoussac, pour assister au Grand Rassemblement les 21 et
22 août 1993. Claire Robitaille Gingras, qui avait participé
au voyage des Robitaille en France deux ans auparavant, a
pris l’initiative d’inviter tout le groupe à venir la rencontrer
dans sa maison la veille des Grandes Retrouvailles. Sa rési-
dence est entourée de magnifiques jardins, parterres et ro-
cailles, et est située sur les bords de la rivière Lorette.

C’est à l’église de L’Ancienne-Lorette que les Robitaille d’i-
ci les rencontrèrent pour ensuite assister au dévoilement du
monument aux ancêtres dans le Parc Robitaille. Le groupe
s’est rendu ensuite à une réception à la Caisse Populaire de
L’Ancienne-Lorette et à la Salle de l’Âge d’Or pour un vin
d’honneur et un banquet, suivis d’une soirée animée. Cécile
LeThierry d’Ennequin, née Robitaille, était à la table d’hon-
neur et a adressé la parole au nom des Français. Yves, le
troubadour français, a ému son auditoire avec l’interpréta-

tion de circonstance d’un succès de Yves Duteil «La langue
de chez-nous» (c’est une langue belle avec des mots super-
bes...) Les cousins de France se sont ensuite regroupés au-
tour d’Yves pour entonner quelques chansons connues.
Finalement Florian Lambert, l’animateur de la soirée, s’est
joint à Yves pour chanter en duo quelques chansons d’au-
teurs d’ici et de France.
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Le lendemain, par un temps superbe, tout le monde s’est
rencontré à nouveau à l’Ile d’Orléans pour un brunch.
Après le repas, c’est le départ du groupe de France, mêlé de
beaucoup d’émotion et d’espoir de se revoir très bientôt.

Participaients au voyage
au Canada

Jeanine Becue,
Odile Delattre,
Pierre Duc,
Paulette Foucquez,
Christine Gin
Christian et Marie-Claire Harle
Thérèse Janssdone,
Cécile Le Thierry D’Ennequin,
Mélanie Martel,
Clarte Milan,
Roland et Jeanine Picat,
A., A., A., G. et S. Polaert (5 personnes),
Yves Richard,
Alain Robitaillé,

André Robitaille,
Camille Robitaille,
Robitaille, Christine
Jacqueline Robitaille
Jeanine Robitaille
Jean-Marie et Françoise Robitaille
Marie-Anne Robitaille
Michel Robitaille
Michel et Micheline Robitaillé
Yves Robitaillé,
Francine Ropital,
Julien et Jacqueline Taufour
Alain Verstein et Christine Cailliau

UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Michel Robitaille

Avant d’acheter le terrain de vos rêves, il faut être sûr des
limites.

Pour obtenir un emprunt hypothécaire à l’achat d’une
maison, la compagnie prêteuse vous obligera d’avoir un
certificat de localisation.

Vous voulez subdiviser une propriété, il faudra un plan de
lotissement respectant toutes les normes de la municipa-
lité.

Pour régler ces problèmes et bien d’autres, un arpenteur-
géomètre est le professionnel dont on ne peut se passer.

Michel Robitaille est un arpenteur-géomètre oeuvrant
dans ce domaine depuis 25 années. Il a de l’expérience en
arpentage foncier et en expertise judiciaire.

Michel est natif de Saint-Romuald, il a fait ses études pri-
maires et secondaires dans cette ville et post-secondaires
à Sainte-Foy.Dilômé de l’université Laval en 1973, il a tra-
vaillé principalement dans la région de Québec.

Il est marié à Marthe Demers, le couple a trois enfants:
Charles-Robert, Judith et Mathieu.

Son père, comptable, et son grand-père, charpentier, sont
également natifs de Saint-Romuald.

Pour information, s’adresser à :

Michel Robitaille, arpenteur-géomètre
Vaillancourt, Robitaille, Savoie,
Bédard et Associés
68 St-Eustache
Saint-Romuald
Tel: (418) 839 4483

Don anonyme

d’un membre et ami

de l’Association
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Les fêtes du 325
e

et la plaque-souvenir

Qui n’a pas rêvé de rencontrer Champlain accompagné d’u-
ne demoiselle du XVII� siècle? Ceux et celles qui sont venus
aux fêtes du 325ième anniversaire de l’arrivée de nos ancê-
tres le 16 septembre 1995 ont eu cette chance! Peut-être
René de Cap-Rouge et Catherine de L’Ancienne-Lorette y
étaient-ils pour quelque chose?... Après une messe à l’église
de L’Ancienne-Lorette, plusieurs participants se sont diri-
gés vers le Vieux-Port où ils ont pu faire une croisière inou-
bliable sur le Saint-André jusqu’aux Chutes Montmorency
et l’Île d’Orléans. D’autres participants se sont rendus au
Parc Robitaille pour y déposer une gerbe de fleurs en hom-
mage aux familles Robitaille.

Les Autobus David Robitaille ont ensuite transporté ce
dernier groupe au Vieux-Port pour qu’ils puissent profiter
à leur tour d’une croisière sur le même bateau et ramené le
premier groupe au Parc pour une autre cérémonie symboli-
que, cette fois la plantation d’un érable à sucre à la droite du
monument. Le trop grand nombre d’inscriptions pour la
croisière avait forcé les organisateurs à organiser et syn-
chroniser deux circuits, un vrai casse-tête pour Florent, no-
tre planificateur des transports.

Il faut noter aus-
si que le Saint-
André est une
des dern ières
goélettes à navi-
guer sur le
Sa int -Laurent
car elle fera par-
t i e du patr i-
moine marin en
devenant une
pièce de collec-
tion pour le mu-
sée de
Sa in t - Joseph-
de-la-Rive. Les
Robita i l le qui
ont effectué la

croisière sur le Saint-André ont participé à une page de no-
tre histoire.

Les Robitaille ayant été parmi les pionniers de L’Ancien-
ne-Lorette, et l’ancêtre Pierre ayant été un ardent suppor-
teur des oeuvres du Père Chaumonot, l’Association a donc
profité du Rassemblement de 1995 pour rendre hommage
à l’apport des Robitaille au cours des 325 années de pré-
sence dans cette localité en dévoilant un monument au Parc
Chaumonot situé à quelques minutes de marche de l’église
de L’Ancienne-Lorette. La plaque de bronze sur le monu-
ment porte ce message:

1670 - 1995

Pour honorer la mémoire des

premiers Robitaille

arrivés en Amérique et établis à

L’Ancienne-Lorette en 1670

Tous les invités se sont ensuite réunis à la Salle de l’Âge
d’Or pour un banquet arrosé de vin avec étiquettes repré-
sentant nos armoiries et une soirée animée par l’accordéon-
niste Arthur Masson. Il y eut présentation de nombreux
prix de présence, des interviews, des jeux, des chansons,
etc.

Merci aux organisateurs : René de Cap-Rouge, Claire,
Florent, Jacques et le secrétaire René de L’Ancienne-
Lorette.���"������� ��� �� (����
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Les régions

Montréal

L’Association, forte de ses 300 membres, décide de
former un comité à Montréal. Une première réunion
a lieu en avril 1991 et le nouveau comité se compo-
sait de Gaston, Lucie, Marcel, Pierrette et Robert.

Marcel en sera le président jusqu’à son décès surve-
nu en 1994. Le 6 juin 1992, il avait organisé des fêtes
pour souligner le 350� anniversaire de la ville de
Montréal. Une centaine de cousins Robitaille s’é-
taient alors rencontrés lors d’un souper et d’une soi-
rée dansante au Collège Maisonneuve. Des
Robitaille de toute la région métropolitaine de
Montréal et même de Toronto y assistaient. C’est un
peu difficile d’organiser des activités à Montréal, vu
l’éparpillement des membres dans la grande région
métropolitaine. L’Association souhaite qu’à nou-
veau un groupe se forme pour planifier des activités.

Nous soulignons ici le travail généalogique de Pierrette et de sa fille de l’Epiphanie, qui sont toujours fidèles à l’Association
par leur correspondance et leur présence aux assemblées générales et fêtes.

L’ASSOCIATION

remercie sincèrement

Paul-Eugène Robitaille et sa famille

pour avoir commandité le vin au gala-banquet lors des fêtes

du dixième anniversaire de sa fondation.

Paul-Eugène est fondateur et ex-président de Granicor inc.

Cinq de ses enfants sont maintenant
propriétaires de la compagnie et y travaillent:

Alain, Daniel, Georges, Paul, Josée.
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Saint-Raymond

Trois ans après sa fondation, en octobre 1991, l’Associa-
tion étend ses activités au comté de Portneuf. C’est à Saint-
Raymond que tout a commencé. Patricia est membre de
l’Association depuis le tout début et c’est sous son in-
fluence que les Robitaille de cette région se sont rencontrés
à un brunch auquel plusieurs membres de la région de Qué-
bec ont aussi participé. Des membres de l’exécutif ont pris
la parole et Lorraine a raconté le voyage du groupe de l’As-
sociation en France, au pays des ancêtres. Ce fut une magni-
fique réception organisée par Patricia, Marc et Georgette.

Quatre ans plus tard, il y a eu un souper et une soirée orga-
nisés par Patricia, Cylien et Marc. Ce fut toute une récep-
tion où un orchestre formé des quatre fils de Cylien et
d’amis, ont entretenu leur auditoire de musique country,
chants, jeux, danse, etc...

L’événement était rehaussé par la présence d’Alban
Robitaille, maire de Saint-Raymond, et d’un groupe de
l’Abitibi. C’est donc grâce à l’enthousiasme et la motivation

des cousins et cousines
de Saint-Raymond que
l’Association a vu se
former des groupes de
membres en Abitibi et au
Lac Saint-Jean.
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Alma, Lac-Saint-Jean

En septembre 1997, les descendants d’Eugène, fils d’Hi-
laire, un pionnier du Saguenay-Lac-St-Jean: Anne-Marie,
Jeanne d’Arc, Joseph, Paul et Wilfrid se réunissent dans un
décor de rêve au complexe de la Dam-en-terre avec des
cousins venus de l’Abitibi, Québec, Montréal, etc. Les orga-
nisateurs Jean-Yves Tardif, Elaine et Guy Robitaille, ont
réussi à créer une ambiance de fraternité peu ordinaire.
Après un succulent repas, les gens ont apprécié la «toune à
Léonard» et la présentation de chacune des personnes pré-
sentes par Guy l’animateur, « Toi tu es le neveu de mon oncle Un-
tel...», «Ah, vous êtes les deux soeurs, donc des filles de ...», «Et ma
tante... Comment va-t-elle, elle n’est pas venue? Ah oui, elle est là...».
Tout ça dans la gaieté et la bonne humeur. La danse a fait le-
ver l’assistance, et à chaque intermission on entendait dire
«Il faut que j’aille parler à ma tante Anne-Marie», «Mon cousin...
où est-il, ça fait longtemps que je l’ai vu, il faut que j’aille prendre de
ses nouvelles».

Marc nous a parlé de son commerce de torréfaction de café
et Daniel de la Compagnie Granicor. C’est bien à regret que
tout le monde s’est quitté et le lendemain c’était le départ,
les uns pour rentrer, les autres pour faire le tour du Lac-St-
Jean.
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JEAN-GUY ROBITAILLE

Animateur-chanteur des Fêtes du dixième

Chanteur depuis plus de 20 ans, il anime les soirées avec
des chants et de la musique de danse.

Marié à Louisette Barbeau, le couple a trois enfants:
Yves, Yolande et Mario.

Son père Émile, surnommé Robitaille les bananes, était
marchand de fruits et légumes dans le faubourg Saint-
Jean-Baptiste. Sa famille comprenait dix enfants. Le
grand-père Siméon-Napoléon était marié à Praxeda Gi-
roux de Sillery et a été contremaître dans l’industrie de
la chaussure chez March et Ludger Duchaines.

Pour information sur Jean-Guy chante...

Tel: 681 2250

GARAGE ROBITAILLE INC.

1344, rue Provancher, Cap-Rouge
Tel: (418) 651 1562
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Un expert en réparations

d’automobiles !

En 1997, l’entreprise a reconstitué à neuf un Mini
1000 de Austin à partir d’une véritable épave. Cet ex-
ploit lui a valu le premier prix au British Classic Mo-
torcar Show.
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Abitibi

À l’automne 1996, les Robitailleries de Dupuy ont été un grand succès. D’après l’Écho de La Sarre, Abitibi,

« Quelque 200 invités se sont d’abord rassemblés le matin à l’église, puis au cimetière, pour ensuite se retrouver à la ferme de Laurent Robitaille.
Un quiz historique a suivi, palpitant et enrichissant pour les participants.

Cette journée exceptionnelle s’est déroulée par une température chaude qui n’avait d’égale que la joie intense de chacun. Elle s’est poursuivie au Pa-
villon des sports de Dupuy avec un banquet agrémenté de
mélodies au violon qui ont aiguisé l’appétit et d’une danse
assise qui a activé la digestion.

Toute la soirée fut un feu roulant d’activités axées spécia-
lement sur les quatre grandes familles de Dupuy venues
ouvrir ce coin de pays vers les années 1920. Il s’agissait de
Fortunat Robitaille, Auréa (Ovide Béland), Ovide Ro-
bitaille et Gracia (Odilon Morasse). Les nombreux cou-
sins, venus d’un peu partout du Québec, surtout du
Lac-St-Jean et de l’Ontario, ont pu fraterniser, échanger
et mieux se connaître.

Les Robitailleries ont été une réussite totale, selon leur
président Léonard Robitaille.»

Ces cousins de l’Abitibi sont très dynamiques, ils
participent régulièrement à plusieurs activités, la
distance ne leur fait pas peur!
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Manitoba

Tout a commencé lorsqu’un jour Céline, épouse de Robert
Robitaille de Notre-Dame-de-Lourdes, Manitoba, allait
avec sa mère visiter une tante à Régina, Saskatchewan. Elles
s’étaient arrêtées à un restaurant dans un village à l’ouest du
Manitoba, lorsqu’une dame de Vancouver, descendante de
Robitaille, avait remarqué le nom de Robitaille inscrit sur les
portes de leur camion, mentionnant le commerce de Ro-
bert Robitaille. Quand elle entra dans le restaurant, elle en-
tendit les deux dames parler français. Elle était déjà
membre de notre Association et après avoir fait connais-
sance, elle donna à Céline les informations pour communi-
quer avec nous. Tout de suite Robert fut intéressé, étant
donné son intérêt pour la généalogie de sa famille et sa col-
lection de photos anciennes. Avec l’aide d’Albert De-
leurme, dont la mère est Robitaille, et Édith son épouse, il
entreprit des recherches pour retracer ses ancêtres établis
au Manitoba.

Robert et Céline ne tardèrent pas à devenir membres et plu-
sieurs autres Robitaille manitobains suivirent leur exemple
à leur tour. Robert et Céline ainsi qu’Albert et Édith ont fait
le voyage en France avec nous en août 1991. Édith a été la
personne la plus applaudie en France, quand Lorraine, dans
son allocution, a mentionné qu’elle avait une belle famille
de neuf enfants! Les Français l’ont applaudie à tout rom-
pre !

Lors de la fête des Robitaille en août 1993, ils étaient vingt-
six à y participer, venus du Manitoba, de la Colombie-Bri-
tannique, d’Ottawa et du Québec, tous descendants de Jo-
seph Robitaille et Parmélia Cayer, les ancêtres qui se sont
établis au Manitoba. Tante Arméline, décédée depuis, et Ju-
lienne étaient assises à la table d’honneur et Marcel Jamault
a adressé la parole au nom de son groupe.

Le lendemain, tous étaient à l’Île d’Orléans pour le brunch.
Les voyageurs ont
prolongé leur sé-
jour pour visiter
les environs de
Québec, notam-
ment Saint-Augus-
tin-de-Desmaures
où le grand-père
Joseph a été bapti-
sé, Sainte-Anne-
de-Beaupré , l e
V i eux -Québec,
etc.

Participaient au voyage à Québec
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La Boutique PIERRE ROBITAILLE

Depuis plus de quarante ans, la boutique de Pierre Robitaille est reconnue pour ses articles
haut-de-gamme, durables et pouvant faire rêver. Ces produits de choix proviennent prin-
cipalement de fabriques européennes et asiatiques, tels les figurines Lladro d’Espagne,
les coutelleries fines Robbe & Berking d’Allemagne ainsi que les vaisselles merveilleuses

Villeroy & Boch du Luxembourg, Noritake
du Japon, Wedgwood et Royal Doulton
d’Angleterre. Des œuvres québécoises sont
également offertes, comme les objets décora-
tifs de Pauline Pelletier de Cap-Rouge et les oi-
seaux en porcelaine de France Fauteux de
Sainte-Foy.

Pierre Robitaille a misé sur la vente de produits de
qualité pour attirer une clientèle de choix et assu-
rer le succès de son commerce. Dans les années 50,
il a ouvert une boutique à la Place d’Youville, un
centre névralgique des affaires à Québec. Les futurs
mariés avaient coutume de préparer une liste de cadeaux à acheter dans cette
boutique pour être sûrs de recevoir des produits qu’ils aimaient. Car, comme
dit Pierre Robitaille, «les beaux objets dégagent une personnalité et on aura

plaisir à les posséder, regarder et montrer toute la vie».

Avec le déplacement de la population vers les banlieues, la boutique a déménagée dans le Centre commercial Place Sainte-
Foy en 1975. Ainsi le propriétaire a pu continuer à exercer la profession qu’il adore et offrir des objets d’art à une plus grande
clientèle. Avec une telle expérience de vie, sa devise reste toujours :"Les beaux objets, c’est ma vie".

Né dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste de Québec, Pierre Robitaille est le descendant d’une importante famille de com-
merçants de Québec. À la fin du siècle dernier, son grand-père a fondé la compagnie Jos Robitaille Fourrures inc. sur la rue
Richelieu à Québec. Ce pion-
nier a eu une famille de trois
filles et sept garçons, dont
Henri le père de Pierre, qui a
oeuvré aussi dans l’industrie
de la fourrure toute sa vie. Ce
dernier a eu quatre enfants:
Louise, Pierre, Marc et Su-
zanne.

Pierre fit ses études à l’école
Saint-Jean-Baptiste et à l’Aca-
démie de Québec. Marié à Re-
née Garneau en 1957, le
couple a deux enfants :
Pierre-H., un diplômé en arts
de l’Université Concordia et
professeur en informatique, et
Denis, un pilote d’avion pour
la compagnie Air Alliance. Ce
dernier est le père d’une petite
fille de cinq ans Maude, ce qui
fait de Pierre un grand-père
comblé.
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(Publi-reportage à suivre... Dans les Robitailleries
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Nos artistes

Lady Alys Roby (née Robitaille) est sans contredit la reine
de nos artistes. Connue internationalement, elle sait encore
soulever les foules par son enthousiasme. Elle a eu une vie
parfois très difficile, elle en parle dans son livre «Un long cri
dans la nuit». Nous sommes ravis d’être souvent honorés
de sa présence lors de nos activités. Un autre artiste de
chez-nous, Louis, a atteint une réputation internationale en
dansant avec les Grands Ballets Canadiens.

Parmi nos musiciens, mentionnons Jean Robitaille de
Montréal, compositeur de musique de films et de program-
mes télévisés; Huguette, chanteuse-soprano, organiste et
professeure, que nous avons entendue aux messes à l’église
de L’Ancienne-Lorette lors de nos deux derniers rassem-
blements; André, un chef d’orchestre de danse; Jean-Guy,
qui chante en solo sur de la musique qu’il enregistre.

Lors de différentes activités, plusieurs membres ont bien
voulu chanter pour égayer nos soirées: Antonia de Québec,
Émile de Saint-Raymond, Léonard de Dupuy, Françoise
Morimoto de Rockland, Mass., etc.

Nous comptons aussi des comédiens bien connus: Pier-
rette, André et Jack que les membres connaissent sûrement
pour les avoir vus à l’oeuvre, soit au théâtre, dans des télésé-
ries, théâtres d’été, etc.

Guy, un artiste peintre habitant Sainte-Sabine de Belle-
chasse expose des tableaux dans des expositions. Il est éga-
lement musicien, son père était violoncelliste à l’Orchestre

Symphonique de Québec, et sa mère était pianiste. Men-
tionnons aussi Yvette Taillon, l’épouse de René notre secré-
taire, qui peint admirablement bien les paysages de
chez-nous, y incluant la vieille maison des Robitaille qui
était située dans le Parc et aujourd’hui démolie. Sylvie, qui a
fait partie du Conseil d’Administration de l’Association du-
rant sept ans, nous a beaucoup aidés en décorant les salles
lors d’activités et en confectionnant une bannière représen-
tant nos armoiries, symbole de tous nos ralliements. René,
notre secrétaire, fabrique des locomotives miniatures dont
un modèle est exposé au musée de la Poste à Ottawa. Il y a
aussi Lucille Robitaille de L’Ancienne-Lorette et son époux
Roger Fecteau qui travaillent le vitrail et qui ont magnifi-
quement réalisé nos armoiries. Lise de Sainte-Anne-des-
Monts fabrique des objets d’art avec des crustacés. Il y a
aussi Claude et sa soeur Julie qui produisent des pièces en
céramique.

Nous n’avons mentionné ici que quelques-uns de nos artis-
tes. Il y en a sûrement d’autres. Et si on revenait au temps de
nos ancêtres, on pourrait parler de plusieurs Robitaille qui
furent chantres à l’église de L’Ancienne-Lorette et même
plusieurs organistes.

Bravo et félicitations à nos artistes!
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Le comité des Fêtes a planifié des
visites guidées inédites du Vieux-
Québec. Les circuits sont touristi-
ques, historiques et généalogiques.
L’ex-président René a déniché des
coins peu connus et des anecdotes
surprenantes que la plupart des ré-
sidents deQuébecméconnaissent.

Par exemple, seriez-vous capable
de répondre à ces questions?

� Sur quelles rues étaient si-
tuées les neuf banques et
dont les façades imposantes
sont encore visibles?

� Où était située la barricade
qui a arrêté l’assaut d’Arnold
sur Québec en 1775?

� Pourquoi des canons russes
à Québec?

� Quel a été le cheminement
de nos ancêtres en débar-
quant à Québec?

Si vous ne pouvez répondre à ces
interrogations, inscrivez-vous à
une des visites et revivez l’histoire.
«Ça vaut le détour», comme dirait
Michelin!

Inscrivez-vous tôt, les places sont
limitées. La priorité sera accordée à
ceux et celles qui assistent au cock-
tail et gala-banquet et selon le prin-
cipe du «premier inscrit, premier
servi».

C’est gratuit, mais si vous êtes satis-
fait de la randonnée, vous pourrez
offrir une contribution symbolique
et volontaire au profit de l’Associa-
tion.

CIRCUIT LONG (2 heures et demie)

N� ENDROIT POINT D’INTÉRÊT SPÉCIAL CIRCUIT
ABRÉGÉ

1 Hangar du Vieux-Port Départ
�

2 Le quai Place de Paris - Batterie Royale (1691)

Débarquement de nos ancêtres en 1670
�

3 Rue St-Pierre Maison Fornel - Centre d’Interprétation de
la Nouvelle-France �

4 Place Royale Église - Monument de Louis XIV - Les
voûtes - La Tour de l’Habitation de Cham-

plain

�

5 Rue Petit-Champlain Funiculaire (1,25 $)

(Pour le circuit abrégé, escalier se ren-
dant à la Côte de la Montagne, puis suite

au numéro 12)

�

6 La Terrasse Dufferin Château St-Louis - Monument de Cham-
plain (1898) - Canons russes (1856)

7 Parc des Gouverneurs Monument de Wolfe-Montcalm

8 Château Frontenac Pierre avec croix de Malte (Montmagny)

9 Place d’Armes Monuments
La Maison des 100 Associés

Rue du Trésor

10 Rue Buade La Basilique, de Champlain à nos jours

11 Parc Montmorency Les 3 Parlements - Le Chien d’or - La
Grande Batterie - Les Monuments de

Louis Hébert et Mgr Laval -
Le Vieux Séminaire

12 Côte de la Montagne La porte Hope - Le 1�� cimetière -
Montmagny �

13 Milieu de la Côte Exposition au local de la Société
historique de Québec (repos) �

14 Rue Sault-aux-Matelots Arnold et la Barricade (1775) - L’ancêtre
Jean - La première école des Ursulines �

15 Rue St-Pierre Lieux des banques et des grandes entre-
prises - Le musée de la Civilisation - Les

voûtes Estèbe

�

1 Vieux-Hangar Retour
�

AUTRES POINTS D’INTÉRÊT DURANT LE PARCOURS

Hôtel de Ville Centre d’interprétation du Port de Québec

Les Ursulines (Musée) Musée de l’École Navale

Le Séminaire (Musée) Départ croisières Louis-Jolliet

Maison Chevalier - Musée du Meuble Traverse Lévis

LES VISITES GUIDÉES du samedi 12 septembre
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FÊTES DU 10� ANNIVERSAIRE
DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES ROBITAILLE INC.

Le dernier grand rassemblement inter-générations avant l’an deux mille
LIEU DE RASSEMBLEMENT: HANGAR DU VIEUX-PORT DE QUÉBEC

84, rue Dalhousie, entrée coin Dalhousie et St-André

PROGRAMME

À partir de 12h00 Enregistrement

13h00 à 17h00 Activités diverses au choix

� Visites guidées du Vieux Québec montrant des coins que des Québécois pure laine ne connais-
sent même pas, les endroits que nos ancêtres ont foulés à leur arrivée en Amérique (places li-
mitées), ou

� Promenade en vélo ou à pied (vélos en location au Hangar), ou

� Visite des antiquaires de la rue Saint-Paul et des boutiques de la rue Petit-Champlain, ou

� Croisière sur le fleuve, ou

� Visite libre de musées:
. Musée de la Civilisation
. Musée du Meuble à la Maison Chevalier
. Musée de la Marine
. Centre d’interprétation du Port de Québec
. Centre d’interprétation de la Place Royale
(Chacun s’organise et paie les frais inhérents; chaque endroit est à moins de dix minutes du
lieu de rassemblement), ou

� Conférence culturelle et généalogique:
Généalogie des Robitaille, historique des dix années de l’Association, renseignements sur l’As-
sociation et sur la Fédération des familles-souches, nos origines lointaines avec des hypothè-
ses surprenantes sur l’origine de nos ancêtres avant d’émigrer en Amérique

17h00 à 18h00 Assemblée générale annuelle des membres de l’Association
(les non-membres peuvent assister, mais sans droit de vote)

18h00 à 19h00 Cocktail du dixième anniversaire

19h00 à 21h00 Gala-banquet
(tenue de ville ou convenable, vestiaire disponible pour changer de vêtements, vin au repas, musi-
que d’ambiance avec Jean-Guy Robitaille, animation)

21h00 à 24h00 Soirée de danse et Bla Bla Bla (bar payant, animation, prix de présence)

10h00 à 11h00 Messe dominicale à l’église de L’Ancienne-Lorette (facultatif)

11h00 à 14h00 Brunch au restaurant Le Tangville, 1225, boulevard Duplessis, L'Ancienne-Lorette, près Hamel
(10,50$, plus taxes, payable sur place)

14h00 à 15h00 Cérémonie à notre monument du Parc Robitaille

Explication des aménagements et visite des lieux

Photos des groupes de 3 et 4 générations pour honorer nos familles avec publication dans le bulle-
tin Les Robitailleries

15h00 Au revoir

S
a
m

e
d
i

le
1
2

s
e
p
te

m
b
re

D
im

a
n
c
h
e

le
1
3


