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Bienvenue à cette infolettre électronique destinée aux Robitaille et leurs amis. Ce moyen de communication a 

pour but d'entrer en contact périodiquement avec la famille élargie et échanger des connaissances familiales sur 
l'histoire, la généalogie et les activités culturelles. Cette infolettre Nº 3 est transmise aux partenaires et membres de 
l'Association, mais est aussi disponible au grand public sur le site web www.robitaille.org. 

Ce qu’on apprend en janvier 2016 
 

L’Association a établi des contacts avec les responsables des communications du Département du 
Pas-de-Calais. Les deux organismes pourront échanger des nouvelles et documents pour publica-
tion. Nous sommes intéressés à leur journal L’Écho62 car il contient une mine d’informations sur 
leur riche histoire et la vie culturelle contemporaine. De leur côté, ils sont intéressés à notre his-
toire puisque nous sommes probablement la seule famille souche originaire de cette partie de la 
France. Le no 81 des Robitailleries traitera du Vieil-Hesdin lieu de naissance de nos ancêtres. Ci-
contre une photo de l’entrée de l’Hôtel de ville d’Hesdin par Paul Robitaille du Montana.   

 

Suzanne Robitaille, alias SURO, est une passionnée de la peinture. Cependant pour obtenir 
du succès, elle a dû surmonter un handicap, une déficience auditive. Elle a touché à la poterie 
et divers types de peintures, mais elle préfère maintenant l’huile et l’acrylique. Née à Saint-
Hyacinthe, elle demeure aujourd’hui à Québec (Cap-Rouge). Elle expose lors de divers évé-
nements, mais elle revient à chaque année au mois de juin au festival DécouvrArts de 
Cap-Rouge. À lire plus dans le No 81 des Robitailleries. 

À lire dans les Robitailleries de janvier 2016 

 

— L’histoire des quatre premières générations de la branche            
     familiale de Pierre, André, François et Louis Robitaille 
— Le Vieil-Hesdin 
— SURO, artiste peintre 
— Le virage numérique 

 

Si vous nous écrivez, prenez note de notre  
nouvelle adresse ci-jointe 

 

Nous vous souhaitons une magnifique année 2016. 
Que notre aide vous accompagne dans la recherche de la généalogie et l’histoire de votre famille. 

Que votre compréhension nous supporte dans le virage numérique que nous entreprenons. 
Merci pour tout. 

Au printemps 2015, nous avions présenté un portrait d’une autre peintre de Québec. 

Kathie Robitaille.  Kathie a continué de prendre part à des événements comme: pré-

senter une nouvelle exposition autobiographique au Grand Théâtre de Québec, déve-

lopper une nouvelle collection Danse ta vie à la Nuit des Galeries, participer à la 42e 

exposition internationale du CAPSQ à Bucarest, Roumanie où elle a obtenu une men-

tion spéciale pour avoir fait connaître l’art québécois. 
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