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Cinquantième anniversaire de mariage pour Gemma Daigle et William Robitaille, de Compton. Ils sont ici entourés de
leurs neuf enfants. (voir page 6)
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lement de leur adhésion. S’agit-il simplement d’un oubli, d’une négligence ou, ce qui
serait regrettable, d’un manque total d’intérêt envers l’Association? Je crois que tous les
membres devraient se préoccuper de cette
question, les uns envers les autres, afin de
maintenir l’intérêt de tous dans notre Association. Aussi, et j’y reviens pour la énième
fois, un bon moyen pour activer et susciter
cet intérêt envers notre Association consiste,
à mon avis, à organiser des rencontres locales: souper-rencontre, club de cartes, etc.

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous et à toutes,
Nous voici rendus au premier numéro
du volume 10 des Robitailleries, le
bulletin de l’Association des familles
Robitaille inc., laquelle célébrera
cette année le 10A anniversaire de sa
fondation, sujet dont je vous ai
d’ailleurs entretenu dans les deux derniers bulletins. Dans le présent bulletin, vous pourrez prendre
connaissance de la magnifique programmation élaborée
par le comité formé pour l’organisation de ces festivités,
programmation dont la composition a été agréée par
l’exécutif de votre association lors d’une rencontre conjointe (comité exécutif et comité organisateur) tenue le
4 février dernier.
En révisant la liste de nos membres, je constate que plusieurs se font tirer l’oreille le moment venu du renouvel-

Nouvelles brèves
n Décès
À Lévis, le 11 janvier 1998, à l’âge de 84 ans, est décédé Paul-Eugène Robitaille, c.r., époux de dame
Charlotte Bilodeau. M. Robitaille a pratiqué le droit
comme avocat de 1938 à 1985 et a agi comme juge à
la cour municipale de Lévis de 1957 à 1984. Il était le
père de Pierre, Véronique, Paul, feu André, Jean, Michel et Jacques.
Le 14 janvier dernier, à Jonquière, est décédée
Yvonne (Robitaille) Pilote. Elle était la mère de
Claude Robitaille, notre représentant au
Saguenay–Lac-St-Jean, à Chicoutimi.
Nous apprenons aussi que, le 15 janvier, à Québec,
est décédée Alice Robitaille, à l’âge de 90 ans. Elle
était l’épouse de J. Octave Robitaille et mère de
Maria, Fernande, s.s.j., Marie Paule, s.c.s.l., Gilbert,
Jules, Geneviève, s.s.j., Jean-Pierre, Lise, Marcel,
Alice et Roger. Plusieurs membres de cette famille
font partie de notre Association.
Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies.

Le souper-rencontre du 14 novembre dernier,
dans la région de Québec, s’est avéré un franc succès avec
une augmentation très marquée comparativement à celui de
février 1997. Fort de cette réussite, le comité responsable de
cette activité a décidé de récidiver en invitant les Robitaille,
membres et non-membres, à un BRUNCH au MANOIR
MONTMORENCY, le DIMANCHE 29 MARS 1998.
Nous vous attendons en grand nombre, inscrivez-vous tôt.
Pour plus de précision, je vous invite à consulter l’encart,
inséré dans le présent bulletin, à ce sujet.
Je m’en voudrais de terminer mon message en omettant
de mentionner que nous, de l’Association des familles
Robitaille, compatissons avec les sinistrés du grand verglas de janvier 1998. Nos pensées ont été et sont toujours
présentes avec vous tous. Bonne chance!
Gaston Robitaille, président
LASSOCIATION DES FAMILLES ROBITAILLE INC.
C.P. 6700
Sillery (Québec)
G1T 2W2
CONSEIL DADMINISTRATION:
Gaston Robitaille, président
(418) 527-9030
Jacques Robitaille, vice-président
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René Robitaille (Anc.-Lorette)secrétaire (418) 871-2916
Gilles Robitaille, trésorier
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René R. de Québec, ex-président
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Membres du conseil: Claire, Colette, Florent et Paul.
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20$ pour un an, 35$ pour deux ans, 300$ à vie
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FOR OUR ENGLISH MEMBERS

JEAN ROBITAILLE AND MARGUERITE BULETEZ (2 of 2)
By Lorraine Robitaille-Samson, translated by David Robitaille of Vancouver
Charles François and Marie Louise had five daughters
and a son, Charles François, all baptized in Neuville.
These Robitailles certainly took root in that parish since
Charles François’son and three of his daughters were
married there. For several generations, all of their descendants were married in Neuville.
Charles François signed a contract for a concession of
land in Neuville with Nicolas Dupont before the notary
Bernard de la Rivière on August 7, 1711.He also signed
many leases before the notary Louis Chambalon, permitting him to use the water mills and windmills in Neuville.
He died in Neuville on March 11, 1727 at the age of 46.
In 1693, the year that his brother Philippe came to New
France, Jean Robitaille signed a sales contract before the
notary François Genaple on March 23. He ceded his land
concession to his brother, Pierre, and went to live in the
city of Québec. The contract stipulated that, in addition to
the land, a "one-storey house made of stacked logs, 27
feet long and 17 wide, furnished with a floor and covered
with straw, with a shed (angard) surrounded by stones
and also covered with straw". Jean also gave to his
brother Pierre his portion of the concession which Nicolas had given him by means of "a simple understanding
between them when he left for France".
On his son Charles François’ marriage contract we read
"in the presence of Mr. Jean Robitaille, innkeeper, in this
town on Sault au Matelot Street and Margaret Bulte his
wife". In 1693, Jean was 50 years old, and three of his
children were still living at home: Marie Madeleine 20
years old, Marie Thérèse 15, and Charles François 12.
When the youngest turned 13, on October 31, 1694, his
father signed a contract before the notary Louis Chambalon, making him an apprentice to Louis Mercier, a lock-

smith, for a period of three years. Later, in his marriage
contract, Charles François described himself as a toolmaker (taillandier). These craftsmen made tools such as
axes and spades used by farmers. They also worked as
blacksmiths.
Jean Robitaille died on March 22, 1715, at the age of 73.
He was buried the next day at Our Lady of Québec. The
funeral mass was celebrated by Canon Goulen/Calvarin,
vicar of the cathedral, in the presence of Canon Lepicart
and the cantor Desmaizerets. In the parish registry for the
funeral, his name was given as Jean Baptiste, probably
his baptismal name.
ln the journal of the Society of Saint Anne for the period
from 1657 to 1723, we read that, "Marie Bulte, wife of
Jean Robitaille, joined the Society of Saint Anne on April
4, 1710". In the Québec census of 1716 she is listed as "a
66-year-old innkeeper". She died on June 25, 1732, at the
highly respectable age of 85 and was buried the next day
at Our Lady of Québec. The parish registry indicates that
she was "the 95-year-old wife of Jean Baptiste Robitaille". That was almost certainly an error since she was
born in 1647. ‘The funeral mass was celebrated by the
Father Bouillard, the parish priest and Fathers Desgly
and Noël signed as witnesses. She left behind her daughter, Marie Madeleine, who would die eight years later
and his son Charles François both of whom were living in
Neuville.
Margaret Buletez and Jean Robitaille laid the cornerstone for the establishment of the Robitaille brothers in
L’Ancienne-Lorette. They had few descendants. They
had only one son and he had only one son himself. For the
next several generations, there were many daughters but
only one or two sons. It is until the fourth generation that
we really begin to see the descendants of Jean Robitaille.

RECRUTEMENT DES MEMBRES
N’oubliez pas que tous les membres qui recrutent un nouveau membre recoivent de l’Association une prolongation
de deux mois supplémentaires à leur abonnement. À cette fin, nous incluons dans ce bulletin une formule
d’adhésion préparée en conséquence. Participez au développement de votre Association en recrutant votre parenté.
À cette campagne de recrutement, qui sera le meilleur? Le secrétaire assure une récompense, en plus des prolongations, à celui qui recrutera le plus de nouveaux membres. Le concours se termine le 15 octobre 1998.
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PORTRAIT D’UNE ENTREPRISE: C. ROBITAILLE INC.
Par Paul Robitaille, fils de René, et Jeannine Robitaille Guay, cousine de Paul
Cyrille Robitaille SH, originaire de L’Ancienne-Lorette,
ouvre un commerce de machines à coudre en 1885. Il entreprend cette initiative dans un modeste local d’environ
15 pieds par 15 pieds, situé à l’angle des rues St-Joseph et
St-Anselme à Québec.
À cette époque, la valeur de ce site n’avait pas l’importance qu’elle aura dans les années à venir. C’était une
zone très secondaire, une zone presque neutre entre les
faubourgs St-Roch et St-Sauveur. Le magasin Robitaille
semblait marquer les débuts d’un autre quartier florissant
de Québec, celui de Jacques-Cartier.
Deux ou trois machines à coudre et quelques paquets
d’aiguilles, voilà quel était l’assortiment du débutant.
L’année suivante, on déménage de l’autre côté de la rue
St -Joseph pour s’agrandir. Cyrille Robitaille s’associe à
M. Jos. Guimont (qui deviendra plus tard assistant-trésorier de la cité de Québec) et le commerce prend de l’expansion. Ils ouvrent un département d’harmoniums dont
la popularité atteint celle du gramophone et de la radio
des années futures.
En 1891, leurs réussites rendent les locaux encore trop
petits. On fait construire la partie principale de l’immeuble connu sous le numéro civique 320 rue St -Joseph,
coin Caron et St -Joseph. Ces locaux permettront d’introduire un nouveau département soit les pianos et les premiers phonographes EDISON que l’on appelait, dans le
temps, les « machines parlantes ».
La Société Robitaille et Guimont est dissoute en 1892 et
Cyrille Robitaille continue seul le développement du
commerce.
Vers 1896, les célèbres phonographes de RCA VICTOR,
(la voix de son maître) furent lancés sur le marché et la
maison Robitaille en fut le dépositaire. Les affaires continuèrent de prospérer.
En 1908, un incendie détruisit une propriété voisine et affecta quelque peu celle de Cyrille Robitaille. Ce dernier
en profitera pour agrandir son établissement.
En 1916, le fondateur confie à ses deux fils Josaphat et
Cyrille JH. son magasin devenu l’un des plus importants
commerces de la ville de Québec. Les deux fils avaient
bénéficié de la précieuse expérience de leur père.
En 1918, Cyrille Robitaille reçoit le titre de Chevalier de
l’Ordre de St-Grégoire-le-Grand, en reconnaissance de
sa générosité envers les œuvres de bienfaisance et les œuvres de charité. Il décéda le 2 juillet 1924.

Après ses études collégiales, Cyrille Robitaille JH.
était entré au service de
son père, en 1893.
Pendant quatre ans,
Josaphat ira apprendre les rudiments de la
fabrication des
pianos auprès de
manufacturiers
canadiens et
américains. À
son retour en
1902, il se joint
au commerce familial.
Le 28 janvier 1916,
les frères Josaphat et
Cyrille JH signeront un
contrat de société de
cinq ans et opéreront le
commerce sous la raison sociale C. Robitaille. Les deux frères consacreront toute leur énergie et leur habilité à
développer l’entreprise et à faire face à la concurrence.
Ils se constitueront eux-mêmes des experts de la musique
instrumentale. En plus du piano Robitaille, ils sont les dépositaires exclusifs du fameux piano Mason & Risch. En
1924, ils ajoutent la radio à leur éventail de produits, puis
au début des années 1950, ce sera la venue de la télévision.
Nombreux sont les clients venant écouter, en cabine,
leurs disques préférés avant de faire leur choix.
Des artistes, tel Charles Trenet, acceptaient d’être présents au lancement d’un long jeu et répondaient au public
désireux d’obtenir leur autographe.
Le 22 mars 1921, Josaphat et Cyrille renouvellent leur
acte de société pour cinq ans. Le commerce prend alors le
nom de C. Robitaille Enr. Il en sera de même le 27 février 1926. Cette fois l’acte de société sera d’une période
de dix ans. Il sera toutefois remplacé le 21 mars 1928. Ce
dernier contrat sera signé entre les deux frères le 7 janvier
1939.
Josaphat se retirera du commerce en janvier 1943 et sa
part sera rachetée par Cyrille JH. Ce dernier continuera
l’exploitation du commerce avec son fils Gérard qui était
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déjà au service de l’entreprise depuis quelques années.
Josaphat décédera le 27 janvier 1944.
En 1943, le commerce était toujours prospère. Cyrille
Robitaille JH achète, le 8 février de la même année, un
vaste entrepôt situé à l’angle de la rue St-Vallier et du
boulevard Langelier. Cet entrepôt servira d’une part à
ranger la marchandise en inventaire et d’autre part sera
utilisé pour la réparation de meubles et d’appareils de
musique nécessitant des retouches mineures.
Le 8 février 1944, le lieutenant-gouverneur accorde des
lettres patentes et la raison sociale devient C. Robitaille
inc.. Cyrille Robitaille JH sera l’actionnaire principal et
chacun de ses fils Adrien, Émile, René et Gérard détiendront une action. Jusqu’à sa mort, survenue le 23 février
1955, Cyrille JH continuera à garder un œil vigilant sur
l’évolution du magasin, pendant que son fils Gérard en
assumera la gérance.
À son décès, ses fils Adrien, Émile, René et Gérard sont
nommés exécutants testamentaires, et ce sont eux qui auront la responsabilité de prendre les décisions pour la
poursuite des activités.
René décédera le 14 février 1965 et Adrien le suivra le 5
mars 1969.
Pendant de nombreuses années, C. Robitaille inc. participera à l’exposition provinciale de Québec tenue en septembre de chaque année. En 1927, une chanson avait été

GÉNÉALOGIE DU CHEVALIER CYRILLE ROBITAILLE
7- Cyrille Robitaille et Clara Drolet
LAncienne-Lorette, 1898-05-30
6- Cyrille Robitaille et Elmire Guay
St-Roch de Québec, 1876-07-02
5- Jean Robitaille et Adélaïde Debigaré
Notre-Dame de Québec, 1828-08-26
4- Joseph Robitaille et Josephte Drolet
LAncienne-Lorette, 1790-08-09
3- François Robitaille et Angélique Chartrain
LAncienne-Lorette, 1750-01-26
2- André Robitaille et Catherine Chevalier
Ste-Foy, 1713-09-11
1- Pierre Robitaille et Marie Maufay

créée à cette occasion. Les couplets de cette chanson sont
présentés en encadré.
Vers la fin des années 1950 et le début des années 1960,
un phénomène nouveau voit le jour. C’est l’avènement
des centres commerciaux. Comme conséquence, en
même temps que les villes environnantes se développent,
la population délaisse petit à petit le quartier d’affaires
St-Roch. De nombreux commerces sont touchés par ce
phénomène. Comme bien d’autres, C. Robitaille inc. ne
fait pas exception. Le commerce ferme ses portes en
1970 et les actifs seront vendus.
Cette aventure familiale aura duré 85 ans.

n VIVE L’EXPOSITION
Cest le temps de lexposition
Bien grande est lanimation
Les chars les autos, ça roul
Et partout il y a foul
Cultivateurs et marchands
Industriels, artisans
Ayons de lambition
Vive lexposition !
Ayons dexcellents pianos
Et de bien bons radios
Ainsi quun orthphonic
Des records et dla musique
Si nous voulons tout cela
Voyons comm il y en a
Chez Robitaille allons
Vive lexposition !

Pour avoir un bon piano
Automatiqu sans défaut
Un concert ou ordinaire
Et ne pas payer trop cher
Ou un piano doccasion
Qui ne sonn pas le chaudron
Chez Robitaille allons
Vive lexposition !
Pour avoir beaucoup de «fun»
Achetons un gramophon
Robitaille ou bien Victor
Et ce sans aucun retard,
Les prix ne sont pas élevés
Et les conditions aisées
Chez Robitaille allons
Vive lexposition !

La musiqu la plus nouvelle
Et peut-être la plus belle
Cest celle des radios
Dont les prix ne sont pas hauts,
Des sets DeForest Crosley
Il y en a en quantité
Chez Robitaille allons
Vive lexposition !
Des records et dla musique
Des rouleaux dautomatiques
Ça remplac les musiciens
Et ça fait tout dmême du train,
Pour chanter et pour danser
Bien vit il faut en acheter
Chez Robitaille allons
Vive lexposition !

Chanson créée à l’occasion de l’Exposition Provinciale 1927
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LES DERNIERS MOMENTS
DE PIERRE ROBITAILLE ET MARIE MAUFAY
Lorraine Robitaille Samson
En 1715, Pierre Robitaille est maintenant âgé de 60 ans et
probablement très malade, puisqu’il signe un contrat de
vente en faveur de son fils Jean et qu’il décède huit jours
plus tard. Il est stipulé dans le contrat passé le 30 avril
1715, devant le notaire Bernard de la Rivière que Pierre
Robitaille vend à son fils Jean
« une terre en habitation size et située en ladite Seigneurie de Gaudarville contenent trois arpants de
profondeur… »
« et ce Moyennant le prix de huit cent livres… »
Pierre Robitaille et Marie Maufay reconnaissent avoir
reçu de Jean Robitaille leur fils
« la quantité de Soixante et quinze minots de blé formen qu’ils leurs devait par la pansion de trois ans à
compter Année 1713, 14, 15 et un Cochon gras quil a
ausy donné par chacune desditte trois année dont de
quoy lesdits Robitaille et sa femme quitence des
charge ledit jean robitaille son fils ».
Notre ancêtre décède le 8 mai 1715, à L’Ancienne-Lorette, à l’âge de 60 ans, laissant dans le deuil son épouse
Marie Maufay, deux enfants mariés et six enfants célibataires.
Le 29 avril 1716, le notaire De la Cetière procède à l’inventaire des biens de Marie Maufay, veuve de défunt
Pierre Robitaille en présence d’André Robitaille, l’aîné
de la famille qui est en même temps tuteur pour les enfants mineurs; de Jean Robitaille, fils majeur; des maris
de Marie-Suzanne et Marie-Agnès Robitaille, filles de
Pierre et Marie.
Pour ce jeune Français inexpérimenté, arrivé 46 ans plus
tôt, il est très intéressant de voir, d’après cet inventaire, tout
le travail accompli, avec sa femme, durant ces années. Élever une famille de 9 enfants, dont 7 se marieront; avoir réussi à faire dix arpents de terre en labour; Marie Maufay devait

confectionner tous les vêtements de la famille, puisqu’elle
possédait un « métier garni de ses lames, un ros à une poignée, un rouet », et ils élevaient des brebis et des agneaux
qui devaient leur donner la laine nécessaire.
On peut constater aussi qu’ils possédaient 3 vaches,
5 brebis, 4 petits agneaux, 4 taureaux, 2 cavales (juments), 3 cochons.
Ils ont toutefois des dettes, dont :
20 livres au chirurgien Gaspart Émery de la Sonde;
133 livres au marchand Pierre Haimard;
40 livres aux dames de lHôtel-Dieu de Québec, qui représentent probablement les frais dhospitalisation de Suzanne, en
date du 6 avril 1699, pour une période de 16 jours;
40 livres au sieur Pelletier de la Côte St-Michel;
20 livres pour 20 messes commandées par les enfants pour
le repos de lâme de leur père.

Marie Maufay décède à L’Ancienne-Lorette, le 2l septembre 1730, à l’âge de 73 ans (date inscrite dans le registre). Il est mentionné dans les registres « morte d’une
attaque d’apoplexie ». Les funérailles sont célébrées par
Jacreau, ptre.
Marie Maufay a eu la joie de voir ses enfants se marier :
André en 1706 et 1713
Marie-Suzanne en 1707
Marie-Agnès en 1715
Jean en 1717
Pierre en 1721
Joseph en 1722
Romain en 1723

Seul François est resté célibataire et décédera 3 ans après
sa mère. C’est Jean qui demeurera sur la terre ancestrale.
Elle a vu aussi disparaître son fils Charles en 1711 à l’âge
de 26 ans, et trois autres enfants en bas âge. Romain âgé
d’un mois en 1695, Louis et Claude âgés de 3 et 5 ans en
1703. Il y a eu aussi naissance de Charlotte-Catherine
dont nous n’avons aucune trace.

CINQUANTE ANS DE MARIAGE
Le 30 août dernier, Gemma Daigle et William Robitaille ont célébré leur cinquantième anniversaire de
mariage. Une messe d’action de grâce ainsi qu’une soirée se sont déroulées à Compton, leur lieu de résidence
depuis 30 ans.

Sur la photo en page couverture, on les voit entourés de
leurs neuf enfants, soit : assises, Guylaine de East-Hereford, Johanne de Compton, Monique de Richmond et
debout, Jean-Noël de Lennoxville, Florent de CapRouge (membre du conseil d’administration de notre
Association), Benoît de Bromptonville, Daniel de Colombie Britannique et Martin également de Compton.
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GRAND SUCCÈS DU SOUPER DU
14 NOVEMBRE 1997
Ce vendredi de la mi-novembre, une cinquantaine de
membres s’étaient donné rendez-vous à la Brasserie Le
Grand Bourg à Charlesbourg pour fraterniser avant la période des Fêtes. La gaieté était de rigueur et personne n’a
regretté de s’être déplacé.
Lady Alys Robi était présente à cette rencontre et a communiqué sa jovialité aux autres participants.
Le président Gaston a présenté ses vœux de bonheur et
bonne santé et a réitéré son grand désir de souligner le
dixième anniversaire de l’Association en 1998.
D’ailleurs le maître de cérémonie Florent, à la fin de son
allocution, a demandé de remplir une feuille sondage
pour recueillir les commentaires de chacun sur la forme
que devrait prendre cette fête souvenir.
Le dépouillement ultérieur des idées a montré que 100%
des répondants sont d’accord pour une organisation d’une grande rencontre des Robitaille, et que plus de la moitié (59%) sont d’accord pour le choix des 5 et 6
septembre, tandis que 35% sont pour le 12 septembre
1998. Il semble donc que le début de la saison automnale
soit une période propice pour l’organisation d’un tel événement.
Les activités préférées sont par ordre d’importance décroissante :
-Repas et soirée (67%)
-Brunch (47%)
-Musique avec orchestre (40%)
-Activité avec artistes (33%)
-Conférenciers (33%)
-Visite du Vieux-Québec (27%)
-Pique-nique (13%)
-Peinture collective (7%)

Félicitations aux deux organisateurs du souper-rencontre du 14 novembre 1998 :
FLORENT ET JACQUES

Lady Alys Robi

DÉCÈS DE DEUX VÉNÉRABLES
ROBITAILLE AU MANITOBA
Par Édith Deleurme, Notre-Dame-de-Lourdes
Je vous écris pour vous annoncer la mort de deux de nos tantes nées
Robitaille.
Il y a d’abord Analda, décédée le 10 juillet 1997 à l’âge de 94 ans.
Elle était l’épouse de feu Georges Jamault. Elle était la mère de
Marcel, Yvonne, Thérèse-Fouasse, Annette et Odette. Elle avait
10 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Tous les enfants, sauf
Sœur Yvonne, avaient assisté au rassemblement des Robitaille en
1993. Marcel Jamault avait même été le porte-parole du groupe du
Manitoba et de l’ouest lors de cet événement.
Nous avons aussi perdu tante Rébecca, épouse de feu Antoine
Therrien. Elle décéda le 17 septembre 1997 à l’âge de 92 ans. Elle
laissa dans le deuil six enfants : Raymonde, Francis, Guy, Roland,
Sylvia et Laurette. Elle avait perdu trois de ses fils : Dollard, André
et Roger. Elle avait 33 petits-enfants, 65 arrière-petits-enfants et 5
arrière-arrière-petits-enfants. Roland Therrien et son épouse
avaient aussi assisté au rassemblement des Robitaille en 1993.
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES ROBITAILLE
DÉJÀ 10 ANS !

Grand rassemblement à ne pas manquer
Vous attendiez un moment de grandes retrouvailles pour participer aux activités de l’Association? Eh bien, c’est le moment rêvé! La grande famille Robitaille est invitée à participer à des activités qui se tiendront les samedi 12 et dimanche
13 septembre prochains.

Programme préliminaire

G

Samedi le 12 septembre:
l Rassemblement au Vieux Port de Québec, lieu de débarquement des premiers Robitaille en
Amérique
l Choix d’activités
°
°
°
°
°
°

G

visites historiques guidées du Vieux-Québec (haute-ville et basse-ville)
visites de musées
choix de croisières sur le fleuve
promenades à pied ou à vélo
ateliers dinformation sur nos ancêtres communs et sur lAssociation
en cas de mauvais temps, jeux et activités à lintérieur

l Souper et soirée avec musique d’ambiance

Dimanche le 13 septembre:
l Messe paroissiale à L’Ancienne-Lorette (facultatif)
l Brunch familial
l Visite au Parc Robitaille de Sainte-Foy, au pied de notre magnifique monument ancestral

L’assemblée générale annuelle de l’Association se tiendra au cours de ces deux jours.

Le programme définitif sera présenté dans le prochain bulletin. Pour vous impliquer dans l’organisation de la fête, pour
réserver votre place ou pour vous informer, communiquez avec la présidente du Comité organisateur:

Claire de L’Ancienne-Lorette
par téléphone: (418) 871-5413
par courrier électronique: fernandgingras@sprint.ca

C’EST NOTRE FÊTE, SOYONS NOMBREUX À RETROUVER
NOS RACINES DANS LE VIEUX-QUÉBEC
Les Robitailleries
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Brunch familial des Robitaille
LES SPLENDEURS DU PRINTEMPS À LA CHUTE
MONTMORENCY
DIMANCHE LE 29 MARS 1998
Belle toute l’année, la Chute Montmorency devient féérique au printemps, alors que la neige commence à fondre.

Accès aux sections déjeuner et dîner de la salle Duc de Kent
à compter de 1lh30 (style buffet à volonté)

L’Association des familles Robitaille vous offre d’admirer ce magnifique décor en venant bruncher au Manoir Montmorency et marcher dans les sentiers aménagés tout près de la chute.
Coût (taxes et service inclus)*

20,00$ / adulte
10,00$ / enfant de 7 à 10 ans
gratuit pour les enfants de 6 ans et moins

* Payable à un représentant de l’Association à l’entrée de la salle à manger
Le coût comprend:
°
°
°
°
°

le stationnement en bas ou en haut de la chute
le brunch (sections déjeuner et dîner)
les taxes fédérale et provinciale ainsi que les frais de service
visite de lexposition sur lhistoire de la Chute et du Manoir
accès au téléphérique aller et retour (si vous stationnez en bas, le coût de la montée vous sera remboursé après le brunch,
lors de la descente)

Vous connaissez des Robitaille qui ne font pas partie de notre Association? Invitez-les à vous accompagner, ils sont les
bienvenus.
Réservez tôt votre place et celle de vos invités en communiquant avec:

Jacques de Charlesbourg: (418) 626-4096

Florent de Cap-Rouge: (418) 657-6569

Les Robitailleries
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Les objectifs de l’Association des familles Robitaille inc.
ondée en septembre 1998, l’Association des familles
FRobitaille
inc. est un organisme sans but lucratif dont
les objectifs sont:
1- Regrouper tous les descendants en ligne
directe ou par alliance des ancêtres
Robitaille.
2- Faire connaître l’histoire de ceux qui ont
porté ce patronyme.
3-

Conserver le patrimoine familial.

4- Amener chaque Robitaille à découvrir ses
racines et raconter sa petite histoire.
5- Réaliser un dictionnaire généalogique.
6- Organiser des rencontres régionales et
des rassemblements nationaux.
7-

Promouvoir et favoriser diverses
activités.

8- Accroître et favoriser les communications
et les échanges de renseignements
généalogiques et historiques entre les
membres.
9- Susciter le sens d’unité, de fierté et
d’appartenance parmi ses membres.
Association des familles Robitaille inc.
Case postale 6700
Sillery (Québec)
GIT 2W2
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