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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 4 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 mai 2016 

Le 19 juin 2016 se tiendra une grande rencontre des membres et amis au moulin Vincennes de Beaumont, QC.  

Au programme:  un brunch, une visite du moulin historique et une importante discussion sur l’avenir de l’Association.  
Venez vous renseigner sur notre virage électronique et l’aide que l’Association peut vous apporter dans la re-
cherche de la généalogie de votre branche familiale,  la façon d’assurer la pérennité de l’histoire et des réalisations 
de vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ainsi que les contacts établis avec les organismes touris-
tiques de l’Artois, pays de nos ancêtres.   

Pour plus de renseignements, visitez notre site web  www.robitaille.org 

 

À lire dans les Robitailleries de mai 2016 
 

 La suite de l’histoire de la branche des Robitaille de Lévis 
 Les carnets d’Hesdin 1  (L’histoire avant J.-C.) 
 Le virage numérique : un tournant pour l’Association 
   Si vous nous écrivez, prenez note de notre  
   nouvelle adresse postale 

Pour nous joindre: 
 

 Association des familles Robitaille Inc 
 Fédération des associations de familles du Québec 
 650, rue Graham-Bell, bur. SS-09 
 Québec, QC, G1N 4H5 
   www.robitaille.org 
   info@robitaille.org 

Robby Johnson alias Sylvain Robitaille, après son début 
sensationnel à Nashville au Tennessee dans la musique country 
et après la présentation de plusieurs albums populaires, pour-
suit son rêve au Capitole de Québec.  Le chanteur beauceron 
présentera quatre concerts du 15 au 18 juin 2016 à ses fans 
québécois.  Il a déclaré qu’il voulait amener Nashville à Québec 
et présenter des chansons inédites ainsi que des classiques d’ar-
tistes qui l’ont influencé. 

Avis de recherche de l’adresse électronique de nos membres 
Si vous n’avez pas reçu dernièrement un message électronique de notre président Marc et que vous avez une 
adresse Internet, écrivez-nous un mot à info@robitaille.org et donnez-nous votre adresse de courriel. 

L’artiste-peintre Kathie Robitaille, dont nous avons parlé à quelques reprises dans 
notre revue, a reçu une offre d’exposition à Paris de la société Arts et Design.  Cet 
organisme est bien connu du milieu artistique et réalise des publications de grande 
qualité sur les artistes et leurs oeuvres.  À cause des coûts élevés d’une telle exposi-
tion, Kathie est à la recherche de mécènes et amis pour l’aider à réaliser ce rêve.  
Pour information , contactez Kathie ou un administrateur de notre Association. 
Kathie a effectué un vernissage à son atelier le 12 mai dernier auquel assistaient 
quelques membres de l’Association.  

http://www.robitaoille.org/

