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Cette photo prise par l’abbé Gérard Robitaillie montre le groupe de voyageurs québécois en compagnie de leurs cousins français
dans l’église St-Amand à Bailleul.

Joyeux Noël à tous
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MOT DU PRÉSIDENT

La vingtaine de nos membres qui ont fait le voyage au
pays de nos ancêtres ont été fraternellement reçus par nos
cousins de France grâce au dévouement de Paul, d’An-
dré, maire d’Esquerdes, et de l’abbé Gérard Robi-
taillie; remerciements sincères à ces organisateurs et
hôtes. Nous n’oublierons jamais leur assistance et
leur esprit d’entraide.

Il faut également signaler le travail acharné de Jean-
nine Robitaille Guay, qui a été l’organisatrice et l’ani-
matrice de ce voyage; grand merci à cette cousine car,
sans elle, ce voyage n’aurait pas eu lieu.

Chez nous, le brunch du 19 octobre à St-Raymond de
Portneuf a été un grand succès avec les 125 personnes
présentes, grâce à l’esprit d’organisation et au travail de
Marc et Georgette de St-Raymond qui méritent tous nos
remerciements sincères.

La ville de Ste-Foy vient de prendre possession du terrain
où sera aménagé le “Parc Robitaille” sur la terre ances-
trale. Malheureusement, la Ville a fait démolir la maison
qui datait de 100 ans, mais qui n’avait pas de possibilité
d’occupation dans le cadre de l’aménagement d’un Parc.
Il ne nous reste plus que la terre ancestrale... . Nous avons
l’intention de former un comité pour l’érection du monu-
ment, dont nous pourrions faire coïncider l’inauguration
avec un rassemblement au cours de l’année 1993, lorsque
l’aménagement du parc sera terminé.

N’oublions pas de nous inscrire aux retrouvailles dans le
cadre des fêtes de Montréal 1992 qui marqueront le
350ième anniversaire de la fondation de la Métropole.
Nous songeons à réserver des autobus ou minibus sui-
vant vos demandes partout où le nombre le justifiera.

Il nous reste encore des armoiries à vendre à 10$. C’est
une suggestion de cadeau des Fêtes à un parent ou aux en-
fants.

Je profite de la présente occasion pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes en famille et aussi une Bonne et Heu-
reuse Année 1992.

René Robitaille, ing., Québec, président
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� Notre écrivain de Paris

Gérald Robitaille a publié dernièrement un roman
portant le titre de Ce monde malade, livre très bien
écrit sur la pratique médicale et traité avec humour. Il
nous en a remis un exemplaire pour nos archives et la
postérité. Nous le remercions bien sincèrement et es-
pérons qu’un jour on puisse en faire un court résumé
pour les lecteurs du bulletin.

Nous avons appris également que notre cousin Gé-
rald avait été reçu à Péribonka au Salon du livre du
Saguenay-Lac-St-Jean, du 22 septembre au 12 octo-
bre en tant qu’écrivain, conférencier et donateur de
documents. Il est dommage que nous n’ayons pas
reçu cette information au printemps dernier, car nous
aurions pu annoncer cet événement dans le dernier
bulletin.

� Mathématicienne en herbe

Édith Robitaille, une jeune étudiante de l’école
Anne Hébert de Québec, s’est classée parmi les élè-
ves lauréats du “Mathémathlon national 91”. Après
avoir réussi les concours locaux, elle a brillamment
remporté les épreuves régionales.

� Une première

L’Association canadienne de cadeaux et services de
table a récemment décerné à la Boutique Pierre Ro-
bitaille de Place Ste-Foy le prix du “Meilleur dé-
taillant de l’année” pour sa mise en marché et son
service à la clientèle. C’est la première fois que cette
distinction est remise à un commerce de la région de
Québec. Le récipiendaire, Pierre Robitaille, a reçu
son prix des mains du président de l’Association au
cours d’un dîner à l’hôtel Bristol de Toronto. #�"�1"�1�/



RÉCIT DU VOYAGE DES ROBITAILLE EN FRANCE

Par Lorraine Robitaille Samson, Québec

C’est avec un recul de quelques semaines que je réalise
quel beau voyage nous avons fait en France. Un voyage
plein de gaieté, de camaraderie, d’amitié et d’entraide.
Tout de suite au départ il s’est formé une ambiance fami-
liale qui ne s’est jamais démentie. Tous cousins, c’est
comme si on s’était toujours connus. Notre groupe était
composé de membres de la région de Québec auxquels se
sont ajoutés une cousine de la banlieue de Boston et deux
cousins du Manitoba avec leurs épouses.

Après Bruxelles, Gand et Bruges, nous arrivons, dès le
troisième jour du voyage à Bailleul, pour rencontrer nos
cousins français. C’est par un beau matin ensoleillé que
nous nous rendons à La-Motte-au-Bois, un petit village
situé à dix kilomètres de Bailleul, où nous attendaient, à
l’Auberge de la Forêt, une cinquantaine de Français,
des Robitaille, des Robitaillie, des Robitaillé.

Après les présentations, nous avons pris un excellent re-
pas arrosé de bon vin pendant lequel nous avons pu faire
connaissance avec nos cousins dans une atmosphère des
plus chaleureuse et familiale.

Messieurs Paul et André Robitaille animaient la récep-
tion en compagnie de l’abbé Gérard Robitaillie et de
Jeannine Robitaille Guay, l’organisatrice de notre
voyage. André était présent lors d’une rencontre organi-
sée en 1973 par Gérald Robitaille, écrivain, demeurant
à Paris. Il apparaît d’ailleurs sur la photo publiée dans le
bulletin Vol 1, No 3, page 11. Il était alors secrétaire de la
mairie de Wizernes. Il est maintenant maire d’Esquerdes.
Il nous a fait connaître la généalogie ascendante de sa fa-
mille dont trois membres, Dominique, Pierre et Charles
participèrent à la Révolution française. André nous dit
qu’en 1650 les Robitaille étaient nombreux en Artois. En

1660, après le traité des Pyrénées, plusieurs sont partis
vers d’autres régions de la France parce qu’ils crai-
gnaient les Espagnols. Dans sa famille, la tradition orale
veut qu’il y ait trois frères Robitaille qui soient partis
d’Auchy-au-Bois pour la Nouvelle-France. André élabo-
rera sur ces sujets à une prochaine occasion. Il termine
son allocution en nous chantant Le P’tit Quinquin, une
chanson du terroir composée vers 1850 par Desrous-
seaux, et qui, à notre étonnement, semble très populaire.

L’émotion était très vive lorsque Paul, âgé de 86 ans,
nous a raconté ses souvenirs de guerre. Il a servi la France
pendant les deux conflits; il a même été blessé et fait pri-
sonnier. Ensuite, j’ai remercié les cousins français de leur
chaleureux accueil. Je leur ai parlé des activités de notre
Association, tel que le projet du futur Parc Robitaille, le
bulletin Les Robitailleries qui existe depuis quelques an-
nées et la création tout récemment de nos armoiries. En-
suite, j’ai remis au nom de l’Association, un exemplaire
de nos armoiries à Paul, à André et à l’abbé Gérard. Les
gens ont par la suite continué de causer entre eux jus-
qu’au moment où il a fallu à regret se séparer. Un groupe
se formera-t-il en France un jour dans le but de venir voir
le coin de pays en Nouvelle-France où les Robitaille ont
pris souche? C’est ce que nous souhaitons.

Nous nous sommes ensuite transportés à l’église de St-
Amand, à Bailleul, où l’abbé Gérard, curé doyen, a célé-
bré une messe très émouvante. Dans son homélie, il nous
a d’abord rappelé l’origine de notre nom: “Robi-” pour
Robert, “taille” pour bois en friche; “Robitaille” donc
pour le taillis appartenant à Robert. Nos ancêtres étaient
des défricheurs. Notre nom n’est-il pas porteur d’un
idéal? Défricheurs nous pouvons l’être en nous appli-
quant au travail qui nous est demandé, par exemple en
éduquant nos enfants, en faisant du bénévolat,
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Auberge de la Forêt où a eu lieu la réception à La-
Motte-au-Bois. C’est l’endroit des retrouvailles des

descendants des deux côtés de l’Atlantique.

Jeannine Robitaille Guay, Paul et André
à La-Motte-au-Bois.



etc...L’Évangile parle souvent de terre, de sol aride, de
terrain, de semeur qui ensemence son champ... La se-
mence c’est la parole de Dieu, le terrain c’est le monde,

mais c’est d’abord nous-mêmes. Prenons le soin de nous
dépasser nous-mêmes, de nous débroussailler en accep-
tant la parole de Dieu.

Après la messe, l’abbé Gérard nous a tous reçus dans la
salle paroissiale pour prendre “le verre de l’amitié” ac-
compagné d’un goûter servi par sa soeur Jeanne et quel-
ques dames bénévoles.

Au terme de cette agréable journée, nous sommes rentrés
à l’hôtel touchés par ces retrouvailles avec nos cousins
français, un événement qui restera longtemps gravé par-
mi nos meilleurs souvenirs. Ce fut d’ailleurs publié avec
photos dans deux journaux locaux, La Voie du Nord et Le
Journal des Flandres.

Dans un prochain bulletin, je vous parlerai des rencontres
que nous avons faites, en cours de route, avec d’autres
cousins français.

Les Robitailleries
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L’abbé Gérard Robitaillie dans son église de
St-Amand, à Bailleul.

� JOUR MÉMORABLE

Par Jeannine Robitaille Guay, organisatrice du voyage

Le 24 août 1991 restera un jour mémorable pour les personnes qui avaient choisi de participer aux retrouvailles des
Robitaille et des Robitaillie, en Flandres. Les émotions, les souvenirs peuvent être ressentis différemment d’une
personne à l’autre, mais ils demeurent reliés au passé de nos ancêtres.

Quel plaisir de revoir nos trois cousins Paul, André et Gérard. C’est comme si, à cette deuxième rencontre, la con-
versation se continuait là où nous l’avions laissée au moment de la réunion préparatoire en mars dernier.

C’est avec des larmes de joie que notre cousin Paul me confiait: “un événement comme celui-ci n’arrive qu’une fois
dans sa vie”. Ce même jour, son épouse Simone entrait à l’hôpital. Cependant ses filles, ses petites-filles et arrière-
petits-enfants entouraient et honoraient leur aïeul de 86 ans, pour son travail de défricheur, lui qui fut à l’origine de
ces retrouvailles. Une année de recherches et de démarches est très courte, si l’on considère que le succès obtenu dé-
passe de beaucoup notre espérance.

SOUVENIRS DE VOYAGE
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Quelle joie ce fut pour un groupe de Robitaille du Qué-
bec, du Manitoba et des États-Unis de se retrouver en
France pour aller s’enquérir des origines de leurs ancê-
tres. L’ambiance qui régnait à la réception à La-Motte-
au-Bois m’a beaucoup impressionnée, surtout la partici-
pation des jeunes qui sont très fiers et curieux de leurs ori-
gines. La messe dite par l’abbé Gérard Robitaillie et notre
visite à la Mairie d’Auchy-les-Hesdin où Madame Panet,
maire, nous a remis une très belle céramique représentant
l’église de sa ville, resteront dans mes meilleurs souve-
nirs.

J’ai fait le voyage pour pouvoir aussi le raconter à ma
mère, doyenne de notre Association, qui est descendante
de Pierre Robitaille et Marie Maufait. Je peux mainte-
nant lui parler de la région de l’Artois où naquit son ancê-
tre. Bref, ce fut un voyage mémorable. Nous avons quitté
nos cousins français avec une chaleureuse poignée de
main, s’invitant mutuellement à une prochaine rencon-
tre. Merci à Jeannine de nous avoir organisé un si beau
voyage.

Lina Delisle Girard, Cap-Rouge

(suite page suivante)
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Quoique j’avais déjà fait un pèlerinage personnel au
pays des ancêtres voilà seulement quatre ans, je n’ai pas
voulu manquer l’occasion historique du voyage des fa-
milles Robitaille en 1991. Quand on pense que c’est la
première fois que cette famille, séparée d’un océan de
kilomètres et de plus de trois siècles s’est retrouvée of-
ficiellement, c’est formidable.

Ma fille, qui m’avait accompagnée en 1987, ainsi que
mes deux fils et tous mes amis, m’ont encouragée à
faire ce voyage. Ils m’ont tous dit que c’était une chose
qui n’arrivait seulement qu’une fois dans la vie. Je
n’oublierai jamais la journée émouvante des retrou-
vailles, le 24 août 1991, ni non plus le voyage avec mes
cousins et cousines de l’Association.

Françoise Robitaille Morimoto, Rockland, Mass.,
USA

Il y avait longtemps que je rêvais de faire un voyage en
France et je n’ai pas tardé à réserver ma place quand
l’Association m’en a offert l’occasion. C’était la pre-
mière fois que je traversais l’océan, à l’âge de 81 ans, et
j’ai bien aimé le voyage en avion. J’ai tout de suite réa-
lisé combien j’étais chanceux d’être dans un si beau
groupe. Les gens ne se connaissaient pas au départ,
mais dès le début l’atmosphère est devenu très fami-
liale.

J’ai beaucoup aimé visiter Versailles, et Paris le soir en
Bateau-Mouche. J’ai aussi apprécié la campagne nor-
mande et bretonne avec ses fermettes, ses troupeaux de
vaches normandes, les champs en culture, la récolte de
blé, les maisons et bâtiments au toit de chaume, etc...
Merci à Jeannine et Anne de leurs bons services.

Roland Robitaille, St-Augustin-de-Desmaures

Je suis encore en pensée avec les descendants français
de nos ancêtres les Robitaille. Je revois encore les visa-
ges heureux et sympathiques qui nous attendaient pour
le dîner à l’Auberge de la Forêt. Je me sentais comme
une personne ayant toujours fait partie de leur famille.

J’ai apprécié aussi avoir été reçue par madame Le
Maire d’Auchy-les-Hesdin; ce fut pour elle aussi je
crois une grande joie. Je garde un merveilleux souvenir
de mon voyage au pays de mes ancêtres.

Claire Robitaille Gingras, Ancienne-Lorette

Après avoir raconté à notre famille le récit de notre
voyage au pays des ancêtres, nous voulons maintenant
dire aux autres Robitaille d’ici, la joie que nous avons
éprouvée à fouler le sol d’Auchy-les-Hesdin, de
Bailleul, de La-Motte-au-Bois, et à fraterniser avec Gi-
nette et René Robitaille ainsi qu’avec la soeur de ce
dernier, Cécile Le Thierry-D’Ennequin. Celle-ci nous
a reçus chez elle dans son domaine “Le Presbytère” à
Verlincthun, près de Touquet. Il ne faudrait pas passer
sous silence les Retrouvailles à La-Motte-au-Bois et la
messe célébrée par l’abbé Gérard dans son église de
Bailleul.

Poursuivant notre route vers la région de la Loire, nous
avons rencontré Marcel Robitaille et son épouse qui
ont partagé avec nous, le groupe québécois, le repas du
soir. Ils sont revenus le lendemain au château de Cham-
bord nous faire leurs adieux. Cet ancien restaurateur de
renom avait beaucoup de souvenirs à nous raconter.

Nous saluons tous nos compagnons “Robitaille” du
voyage et leur disons à bientôt.

Gilles et Bernadette Robitaille, Ste-Foy

J’ai éprouvé un sentiment d’appartenance en voyant
évoluer nos cousins français à La-Motte-au-Bois. Je re-
connaissais en une, tante Maria; un autre, mon frère
René; le maire André à mon oncle. J’ai ressenti beau-
coup la chaleur hospitalière des Robitaille, la grande
ouverture du coeur, comme par exemple de la part de
Cécile Le Thierry d’Ennequin née Robitaille, qui ha-
bite le Presbytère à Verlincthun et qui nous a reçus avec
une joie évidente. Deux autres, Suzette et son époux
Marcel Robitaille sont venus se joindre à nous à l’hôtel
de Bordeaux à Tours. Ils ont continué pour nous saluer
jusqu’à l’autoroute et ça me faisait mal au coeur de les
quitter.

Ce sont ces souvenirs si chaleureux à mon coeur dont je
me souviendrai le plus.

Claire Robitaille Pelletier, Québec

Souvenirs de voyage (suite)

Nous continuerons le récit des souvenirs de voyage dans le prochain numéro des Robitailleries car
l’espace nous manque pour les publier tous cette fois-ci.



COURRIER (Extraits de lettres)

� Une Américaine née Robitaille à la recherche de
ses ancêtres

I was born in Quebec City in 1914 and my father in Otta-
wa in 1880. I have tried many times to find out about my
Dad. But nothing comes up. I have put money into this
for the last few years and nothing. My grand father was a
printer in the government. His name was Etienne
(Stephen) Robitaille. My grand mother’s maiden name
was Anna Anctil.

My Dad played hockey but it must be before they had lea-
gues. He played in Pittsburg too. I would like to know if
there is a sure chance of finding out something.

Norah De Roche, Redford, Michigan, USA
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� Un autre appel à tous

Could you ask someone for me if they know of the pa-
rents of Norman Rene Robitaille. Born in 1916. Both of
his parents died in 1918. His father was Napoleon and his
wife was a Mitron. Norman was adopted by the parents
of Napoleon’s wife. He presently lives in New Bedford,
Mass.

Any help you can give me would be greatly appreciated.

Cette lettre nous a été transmise par l’entremise de
Joseph N. Robitaille, Mobile, Alabama, USA.
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� Encore l’Italie

Malgré toutes sortes d’hypothèses possibles, nul doute
que le nom “Robitaille” vient de Toscane en Italie. La
présence de nos ancêtres dans le nord de la France n’est
qu’un court passage dans l’histoire de notre famille. Il
était à une certaine époque facile d’entrer en France, soit
par voie maritime ou terrestre. Pour aider à solutionner
les racines de notre famille, voici quelques faits histori-
ques connus:
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Le mot Tagli (taille) est aussi très connu en Italie dans des
noms comme Tagliamento et Taglioni.

Michel R. Robitaille, Granby

LES ROBITAILLE DANS LES
SPORTS

compilé par René de Cap-Rouge

Martin Robitaille au baseball

Cet athlète de Ste-Foy a évolué trois saisons dans l’orga-
nisation des Expos. Il a signé comme agent libre à la fin
de l’été 1986. En 87, il a joué dans la ligue des recrues à
Bradenton et, en 88, il a fait partie du club-école des Ex-
pos à Jamestown.

La vie dans les ligues mineures n’a rien de comparable
avec la vie de pacha d’un joueur de baseball profession-
nel. Loin des siens, seul dans une ville étrangère, il doit
s’adapter rapidement s’il veut percer.

Les Robitailleries
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� MEMBRES À VIE

L’Association compte une nouvelle membre à vie en la personne de Yvonne Béland Smith, de Qualicum Beach,
Colombie Britannique. Au cours de l’été passé, elle a visité la région de Québec en compagnie de son mari. Lorraine
Robitaille et son mari leur ont fait visiter la terre ancestrale à L’Ancienne-Lorette. Yvonne est une descendante de
Cyprien Robitaille et Eulalie Guay

Suite à la rencontre de St-Raymond, un participant a décidé de devenir lui aussi membre à vie. Il s’agit de Georges
Robitaille de Brossard.

Merci et Bienvenue dans cette confrérie de membres particuliers et supporteurs des projets de l’Association.



Même s’il n’a pas réussi à faire le grand saut dans les li-
gues majeures, il a eu la chance de côtoyer les vieux rou-
tiers des Expos notamment le gérant d’alors Buck
Rogers. Son expérience dans les ligues mineures l’a bien
servi puisqu’il est devenu entraîneur à l’Académie de ba-
seball du Canada (ABC) à Montréal.

Doit-on dire boxeuse ou boxeure ?

Les linguistes sont confondus. Le mot boxeur est mascu-
lin seulement puisque la boxe était considérée jusqu’à
maintenant comme un sport d’hommes. Or une Robi-
taille a donné un véritable coup de massue aux adeptes de
ce sport supposé viril.

En effet, Thérèse Robitaille a écrit une page d’histoire
en juillet dernier lorsqu’elle a mérité une victoire par dé-
cision unanime à l’issue d’un combat poids plume de
trois rounds disputé contre Jenny Reid, de Kingston, à
Sydney en Nouvelle-Écosse. Il s’agissait du premier

combat de boxe féminine amateur sanctionné en Améri-
que du Nord, les deux femmes ayant combattu selon les
règles de l’Association canadienne. Elles portaient le
même équipement que les hommes sauf qu’un protecteur
spécial a été ajouté pour protéger leurs poitrines...

La voile

Une jeune compétitrice de la région de Québec,
Marïke Robitaille, s’est méritée la coupe Claudery lors
du gala de 1989 de la Fédération de voile du Québec.
Cette récompense est remise par les entraîneurs à la per-
sonne s’étant signalée tant par sa performance que par
son esprit d’équipe. Faisant déjà partie de l’équipe de
voile du Québec, elle a refusé l’offre de s’associer à
l’équipe de ski alpin du Québec. En 1990, elle a suivi un
entraînement à Marseille pour se familiariser avec le Mo-
th-Europe, un voilier olympique nouveau genre pour
femmes. Elle veut participer aux Jeux de Barcelone de
1992.

LE BRUNCH ANNUEL DE L’ASSOCIATION à St-Raymond de Portneuf

Par René Robitaille, Cap-Rouge

Samedi le 19 octobre dernier eut lieu une rencontre de
125 Robitaille au cours d’un brunch dîner à St-Raymond
de Portneuf. Des gens de l’extérieur s’étaient déplacés
pour assister à cet événement et profiter des beautés au-
tomnales de la région. En plus des participants de St-
Raymond et des environs, il y avait des personnes de
Québec, Montréal, Pointe-du-Lac, Shawinigan et même
de l’Abitibi. Le tout avait été magnifiquement organisé
par Marc et Georgette assistés d’un groupe d’amis.
L’Association les remercie bien chaleureusement.

Marc a d’abord souhaité la bienvenue à tous les assistants
et a mentionné que le repas avait été préparé par NoRo,
une compagnie de traiteurs appartenant à un couple dont
les noms sont Noreau et Robitaille. Le président René a
apporté quelques commentaires sur la vie de l’Associa-
tion et présenté ses remerciements aux organisateurs de
la réunion.

Marcel de Montréal a entretenu l’assemblée des projets
en cours et tout particulièrement de l’implication de
l’Association dans la participation aux Fêtes du 350ième
de Montréal. Son exposé est reproduit en partie dans
l’encart ci-joint.

Le secrétaire René, de L’Ancienne-Lorette, nous a ap-
pris que l’Association comptait maintenant 352 membres
et qu’il y avait un mouvement d’internationalisation dans
les inscriptions. En effet, on retrouve 14 membres en
France, 14 en Ontario, 7 aux États-Unis, 4 en Colombie-
Britannique, 3 au Manitoba, 1 au Yukon, 1 en Grande-
Bretagne, 1 aux Bermudes et 1 en Guadeloupe. Les mem-
bres à vie sont au nombre de 10. Cette forme d’adhésion
est intéressante pour l’Association puisqu’elle permet
d’assurer une continuité dans son budget. L’argent re-
cueilli est placé dans une institution financière et l’intérêt
seulement est utilisé pour les dépenses de l’Association.

Une étape importante dans le déroulement de la rencon-
tre a été la description du voyage en France par Lorraine.
Ces souvenirs de voyage vont d’ailleurs être publiés dans
le bulletin pour l’information de tous les lecteurs.

Jeannine, l’organisatrice du voyage, a transmis à l’as-
semblée les émotions que les voyageurs ont vécu lors des
retrouvailles en France. Elle croit qu’un groupe de Robi-
taille français pourrait s’organiser, venir nous visiter et
assister à la pose d’une plaque commémorative dans le
Parc Robitaille en 1993.

Somme toute, ce fut une rencontre intéressante et mémo-
rable qui a plu à l’ensemble des participants.

Les Robitailleries
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ENTREVUE AVEC
Georgette ROBITAILLE MOISAN

Par René Robitaille, Cap-Rouge
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Il y a plusieurs familles de Robitaille ici. On se dit pas pa-
rents, mais là on va apprendre qu’on l’est tous puisqu’on
vient de la même souche, celle de L’Ancienne-Lorette.
Les premiers à s’établir dans la région furent mon
grand-père Joseph et son frère Hilaire. Ils ouvrirent une
terre à St-Léonard, la paroisse voisine de St-Raymond.
Mon grand-père s’occupait de politique. C’était un bleu,
mais il obtenait des terres à bois pour ceux qui en avaient
besoin peu importe la couleur. Aujourd’hui les descen-
dants sont éparpillés, mais la plupart restent à St-Ray-
mond. Très peu demeurent à St-Léonard. Par contre, on
en retrouve plusieurs à Ste-Catherine.

Ma mère Antonia Plamondon a 94 ans et a eu six enfants.
Elle a été pensionnaire ou “enfermée” chez les soeurs à
Ste-Anne-de-Beaupré pendant cinq ans et c’est proba-
blement là qu’elle a acquis sa belle culture. Instruite, elle
lisait énormément, et était informée sur tous les sujets, de
la politique à n’importe quoi. Elle a eu la chance aussi de
voyager beaucoup. Mon père était entrepreneur, c’est-à-
dire “jobber” dans le bois. De plus il était cultivateur.

Quant à moi, j’ai eu six enfants, trois garçons et deux
filles. Je suis arrière-grand-mère. Je suis bien contente
d’avoir participé à l’organisation du brunch de St-Ray-
mond avec mon frère Marc et de permettre à tous les Ro-
bitaille d’ici de se rencontrer.

DÉMOLITION DE LA MAISON SUR
LA TERRE ANCESTRALE

par René Robitaille, Ancienne-Lorette

Depuis la démolition de la maison dans le Parc Robi-
taille à Ste-Foy, il ne reste plus rien qui nous rappelle la
maison Robitaille. Heureusement mon épouse et moi
sommes allés la photographier et c’est le seul souvenir
que nous avons.

Mon épouse, Yvette Taillon, a fait la peinture de cette
maison et serait prête à en peindre grandeur 10/12 à qui
en ferait demande à l’Association moyennant la somme
de 50$ l’unité. Il faudra allouer environ trois semaines
pour la livraison. Quel beau souvenir pour les Robitaille
et leurs descendants.

LES ROBITAILLE DANS LES ARTS

Une présidente

Sylvie Robitaille, présidente du Festival d’Été de Qué-
bec, est fière de la réussite de cet événement de 1991.
Malgré l’annulation d’une douzaine de spectacles pour
les jeunes publics à cause du mauvais temps, le festival
espère boucler son budget. La presque totalité des specta-
cles classiques ont fait salle comble et tout s’est déroulé
dans l’ordre.

Musique et montgolfières

Au festival des montgolfières à St-Jean-sur-le-Richelieu,
une comédie musicale a été créée sur le thème Entre ciel
et terre. La musique a été créée par nul autre que Jean
Robitaille, musicien bien connu au Québec. L’histoire
raconte le rêve d’une toute jeune fille voulant voler entre
ciel et terre comme un oiseau.

Art culinaire

Josée Robitaille, élève de l’Institut de tourisme et de
l’hôtellerie du Québec, a mérité la médaille d’or du pres-
tigieux concours national des apprentis cuisiniers, orga-
nisé par la Fédération des chefs de cuisine du Canada. En
plus de ce trophée, elle a remporté une bourse de 1000$ et
la chance de participer, avec l’équipe culinaire cana-
dienne, aux rencontres internationales de 1992 à Franc-
fort, en Allemagne. La lauréate est finissante en
techniques de gestion des services alimentaires.
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� Décès

Nous apprenons la mort de trois membres de l’Asso-
ciation:
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Nous transmettons nos sincères condoléances aux
membres des familles éprouvées.
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SPÉCIAL À L’OCCASION DES FÊTES

L’Association est fière et heureuse d’offrir ses souhaits pour la troisième fois. En effet, nous entreprenons notre qua-
trième année d’existence avec joie et enthousiasme. Si notre court passé est garant de l’avenir, les perspectives du futur
sont extrêmement prometteuses.

Avec 352 membres aujourd’hui, on peut constater avec Fierté le Travail accompli, selon les principes de notre devise.
Les réalisations,

— ce sont neuf numéros des Robitailleries qui réunissent par la pensée tous les Robitaille, même ceux qui vivent
isolés des autres,

—ce sont trois brunchs, un à Québec, un à L’Ancienne-Lorette et un à St-Raymond, qui ont permis à plusieurs Robi-
taille de rencontrer les autres descendants de la même souche,

—c’est un joyeux groupe de Robitaille d’Amérique qui s’est rendu au pays des ancêtres y renouer des liens
étroits avec des descendants demeurés sur le continent européen,

—c’est le dévoilement de nos armoiries et le choix de la devise Travail et Fierté à la suite d’un concours parmi les mem-
bres,

—c’est la formation d’un comité régional à Montréal qui organisera les activités dans la région en commençant
avec la participation aux fêtes du 350ième anniversaire de Montréal,

—c’est la planification de l’érection d’un monument en l’honneur des Robitaille, dans le futur Parc Robitaille, sur la
terre ancestrale,

—c’est, et c’est peut-être ce qu’il y a de plus important, le développement d’un esprit d’entraide et d’amitié par-
mi tous les descendants Robitaille.

En cette période de réjouissances et d’amour, nous souhaitons que vous puissiez montrer votre attachement à vos pro-
ches et qu’ils vous en soient reconnaissants. Nous vous suggérons de leur offrir en cadeau un moyen d’appartenance à
la grande famille des Robitaille. Quoi de plus intéressant et plus original que de présenter à un parent que l’on aime,
l’ensemble cadeau de l’Association, comprenant l’adhésion pour deux ans, les neuf premiers numéros des Robitaille-
ries et les armoiries, le tout d’une valeur de 48,50$ pour seulement 40,00$.

Spécial des Fêtes jusqu’au 15 janvier 1992

Adhésion 2 ans + Bulletins + Armoiries= 40,00$

MEILLEURS VOEUX À NOS MEMBRES

Coupon-réponse

Ci-joint chèque ___________ mandat ___________ au montant de _____________

� pour ______ armoiries en couleurs sur carton Cornwall
en format 8�

�
po. x 11 po. (22cm x 28cm) à 10$ chacune

� pour promotion spéciale des Fêtes (adhésion, bulletins,armoiries) à 40$

Nom _____________________________ Prénom__________________________

Adresse ___________________________________________________________

Code postal _______________________

Date _________________________Signature _____________________________



Les Robitailleries

FORMULAIRE D’ADHÉSION

� L’Association des familles Robitaille inc.
Case postale 6700
Sillery (Québec) G1T 2W2
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MEMBERSHIP FORM
(for our English members)
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Montréal nous attend le 6 juin 1992

Vous avez probablement entendu parler que l’an pro-
chain nous aurons tous la possibilité de participer aux
Grandes Festivités organisées pour célébrer le 350ième
anniversaire de Montréal. Pour souligner le grand rôle
joué par nos familles souches, un groupe qui s’appelle
“Le Rassemblement des Associations de Familles du
Québec” a été formé dans le but de promouvoir l’organi-
sation de fêtes spéciales pour toute les familles qui dési-
rent participer. À compter du mois de mai 1992 et pour
une période de six mois, différents groupes fêteront à leur
façon.

Votre Conseil a accepté le projet voulant qu’une fête soit
organisée pour la circonstance. Nous considérons qu’il
s’agira d’une bonne occasion pour promouvoir les inté-
rêts de notre Association, que cette fête nous permettra de
profiter d’une bonne publicité et qu’elle nous aidera à
augmenter le nombre de nos membres dans la région de
Montréal. Le Comité de Montréal, formé récemment et
dont j’ai accepté la responsabilité avec l’aide de Lucie,
Pierrette, Robert et Gaston, a donc reçu une confirma-
tion du Rassemblement à l’effet que le samedi 6 juin
1992 était réservé pour nous.

Nous voulons élaborer un programme intéressant et en-
core là vos suggestions sont bienvenues. Sous le titre
“Les Retrouvailles Robitaille”, nous espérons bien susci-
ter l’intérêt de près de mille familles Robitaille qui habi-
tent la région de Montréal. Nous avons déjà reçu des

idées concernant les activités à considérer. Par exemple:
qu’une messe spéciale soit chantée à un endroit appro-
prié et à une heure convenable, qu’un film sur la généalo-
gie soit projeté, que des renseignements sur la famille
nous soient présentés par Lucie, qu’un souper dansant
soit organisé avec un groupe de musiciens, de chanteurs
et d’artistes. Il pourrait y avoir aussi une soirée familiale
dont la majorité des personnes qui présenteraient le spec-
tacle seraient des Robitaille, car il y a parmi nous plu-
sieurs chanteurs, musiciens, danseurs, pianistes et
mêmes quelques artistes professionnels. Nous pensons
vous demander de participer à un concours qui nous per-
mettra de déterminer le nom du premier Robitaille à ve-
nir s’établir à Montréal, dans le but de dévoiler une
plaque commémorative pour souligner l’événement.

Nous croyons que nous pourrions trouver des moyens de
transport et d’accommodation efficaces pour les mem-
bres qui viennent de l’extérieur. Si nous voulons faire no-
tre part en fraternisant avec d’autres membres de la
grande famille Robitaille, nous pourrions également
considérer notre Association comme “La Fraternité des
Robitaille”.

N’oubliez pas de noter sur votre calendrier que
“Montréal vous attend le 6 juin 1992 au CEGEP Mai-
sonneuve, rue Sherbrooke est”.

Marcel Robitaille, Montréal
pour renseignements: (514) 682-2441


