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Lors de la dernière assemblée annuelle, il y eut des visites des voûtes Talon et du site des brasseries, suivies d’un buffet froid. Ici
on voit Lina, Claire, Gilles, Bernadette, Christine et quelques autres participants sous le chapiteau protégeant les fondations des
premières brasseries de la colonie.
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n Divers

Un petit-fils de Gilles, notre trésorier, a fait honneur au
patronyme Robitaille à Vancouver. Il a gagné un tournoi
d’échecs. Félicitations.

n Décès

Que le Seigneur accueille dans sa joie pour toujours, Gé-
rard ROBITAILLIE, décédé le 13 août 1999 à l’âge de 74
ans, ordonné Prêtre en 1950, professeur à l’Institut Péda-
gogique de LILLE, professeur puis Supérieur du Petit
Séminaire d’HAZEBROUCK, curé de Notre Dame à RO-
SENDAEL, Curé-Doyen de BAILLEUL, en 1992 Curé de
PÉRENCHIES et PRÉMESQUES, en 1998 Curé modéra-
teur de la Paroisse NOTRE DAME des SOURCES

Les participants au voyage des Robitaille en France en
1991 se souviendront longtempsde l’abbéGérard qui les
avait reçus dans son église de Bailleul. Il leur avait dit
dans son homélie: « Prenons le soin de nous dépasser
nous-mêmes, de nous débroussailler en acceptant la pa-
role de Dieu ».

Après la messe, il avait reçu le groupe pour prendre le
verre de l’amitié accompagné d’un goûter servi par sa
soeur Jeanne, dans la salle paroissiale.

C’était un prêtre avec une foi profonde et il manifesta
beaucoup de courage durant les derniers mois de sa vie.
Sa dernière parole: « Si c’est pour aujourd’hui Seigneur, je
suis d’accord....».

Nos sincères condoléances à sa soeur Jeanne et à tous
les membres de sa famille.

n Prochains bulletins

Dates de tombée des articles: 15 janvier. 15 juillet, 15 oc-
tobre

1999-11-27

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à vous tous et toutes.

C’est durant la fin de semaine du 21 août 1999 que nous avons tenu notre
assemblée générale annuelle.

Nous avons eu l’occasion de participer à une visite guidée des Voûtes
Talon à l’Ilôt des Palais et aussi le site des brasseries. Ce fut très apprécié de
tous les participants.

Lors de l’assemblée générale, deux conseillers se sont retirés après plu-
sieurs années de loyaux services. Nous les remercions grandement de leur
contribution à l’avancement de notre Association. J’ai nommé Gaston,
notre ex-président, et Jacques, un conseiller et vice-président. Claire a été
réélue au conseil d’administration pour un terme de trois ans.

Cette année, nous prévoyons continuer nos démarches afin de rencontrer
les membres des régions et d’augmenter le nombre d’adhésions à notre
Association. Si vous désirez nous aider dans ce domaine, n’hésitez pas à

nous le faire savoir, nous serions heureux de par-
ticiper à des échanges d’idées.

Je profite de l’occasion pour vous présenter mes
meilleurs voeux à l’occasion de Noël et du Nou-
vel An 2000.

Votre présidente, Claire.
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NOTRE PREMIER GOUVERNEUR: RENÉ ROBITAILLE de QUÉBEC

Par André Robitaille, architecte et frère de René

René Robitaille est né le 28 août 1925, rue Saint-Jean, à l’abri du clo-
cher de l’église Saint-Jean-Baptiste, et ceci dans la propriété de son
grand-père Amédée Robitaille.

Il fit ses études à l’Académie de Québec, pour, par la suite, se diriger
à l’Université Laval où il obtint un Baccalauréat en science, option
génie civil, en 1952.

Pratique au service du Gouvernement du Québec

Ce jeune ingénieur entre immédiatement au ser-
vice du Gouvernement du Québec où il est d’a-
bord affecté au Service des ponts, division de la
préparation des projets jusqu’en 1966, date où
il fut affecté au Service de la construction des
immeubles comme ingénieur des structures.
En 1967, il passe à la Direction générale de
la Gestion de l’équipement responsable de
la division générale.

Mais en juillet 1970, on le retrouve à la
Société d’Habitation du Québec comme
directeur du Service Génie et inspection;
en 1973, il est adjoint au Directeur général
des opérations, puis devient directeur du
Service technique de l’entretien pour ensuite
être attaché aux études et Conseils techni-
ques. En août 1988, René Robitaille prend sa
retraite après 37 ans de service dans le domaine
de la construction.

Un innovateur...

Mais RenéRobitaille ne se contente pas de se vouer uniquement
à ses fonctions d’employé du gouvernement. Il songe à se perfec-
tionner et il s’inscrit à des cours post-gradués en structure de béton
armé à l’Université Laval, cours donné par le professeur Krieger, de
1952 à 1955. Il est ensuite boursier du Gouvernement français et il
participe à un stage international d’études à Paris sur «les techniques
modernes de construction (préfabrication)».

Par la suite, il accepte, à titre d’ingénieur-conseil, en dehors du
temps régulier de travail au gouvernement, des mandats divers de
structures d’édifices qu’il réalise dans un esprit avant-gardiste
remarquable. Mentionnons parmi les principales réalisations: la
Caisse populaire de Québec-est, l’édifice Légaré sur la rue Fournier
à Sainte-Foy, le Lafayette (dalles sur dix étages), l’édifice à bureaux
coin Sainte-Foy et Mayrand (louves portantes), le garage de station-
nement du Château Frontenac, le projet du pavillon Parent pour
étudiants à l’Université Laval (nid d’abeilles) et la grotte du Mont-
martre canadien à Sillery (voile mince). Ces ouvrages sont de l’ar-
chitecte André Robitaille.

Activités comme bénévole

D’autre part, René Robitaille fut conseiller en 1968 de la Corporation
des ingénieurs; participa aux activités du Progrès civique et de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Pour cet organisme, il s’inté-

ressa dès 1978 à la restauration de la Place Royale. À la
demande du Conseil des Monuments et Sites du Qué-
bec et de la SSJBQ, il fut responsable du dossier du
retour de la maquette Duberger d’Ottawa à Québec;
et après maintes démarches, il gagne la partie, et la
célèbre maquette est rapatriée au Parc de l’Artillerie.

Par la suite, il se préoccupe du moulin banal de l’Hô-
pital Général de Québec, de la restauration et la mise
en valeur des fortifications de Québec, ainsi que de

la réhabilitation du drapeau de Carillon ; il est
membre de la coalition pour la sauvegarde et

la restauration du pont de Québec.

En plus de tout cela, René devient mar-
guiller de la Paroisse Saint-Coeur-de-
Marie de 1992 à 1997 où il se bat pour
la réparation et la réutilisation de cet
édifice créé vers 1920 par les archi-
tectes Ludger et Gustave Robitaille,
oncle et père... Il est président en
1970 de l’Association Canada-Nor-
mandie de Québec, puis conseiller
général à la SSJBQ où il contribue à
de nombreuses activités et mémoi-
res dont, en outre, pour le Vieux-
port de Québec et la recherche de la

sépulture de Samuel de Champlain.

L’AssociationdesfamillesRobitaille

Le 12 septembre 1988, René s’associe à huit
autres Robitaille pour fonder l’Association

des familles Robitaille; il en devient le premier
président et il le demeurera jusqu’en 1993.

Pendant ce mandat à la direction de l’Association, il
demandera à laVille de Sainte-Foydenommer le Parc
situé sur la terre ancestrale des ancêtres Robitaille de
leur nom. Ce qui est réalisé le 7 août 1989. Aussitôt, il
amorce des démarches pour y ériger un monument à
l’endroit où se trouvait approximativement en 1670, la
maison des premiers Robitaille en terre québécoise.
Son frère André, de Sillery, architecte, est chargé du
dessin, Paul, de Granicor, fournira le granit, l’ingé-
nieur Jean tracera les fondations, et David de Cap-
Rouge élèvera le monument. L’inauguration du Parc
et du monument eut lieu avec maintes cérémonies
devant une participation importante de Robitaille, le
23 août 1993.

Sous la présidence de René Robitaille fut lancée la
publication des Robitailleries reçus depuis par les
membres de l’Association avec beaucoup d’intérêt.
René fit préparer les armoiries familiales par l’abbé
Godbout, héraldiste, et un concours fut organisé pour
choisir une devise pour les Robitaille: «Travail et
fierté».
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Quelques notes généalogiques

René Robitaille a épousé Éliane Drolet le 25 avril 1963; ils
ont deux filles, Paule et Lorraine, et maintenant une petite
fille, Caroline. René a une sœur, Hélène (Me P. Bourque) et
un frère, André, architecte-urbaniste et professeur retraité
de l’Université Laval.

Son père, Gustave, (1892-1968) fut l’architecte de la ville de
Québec pour une large partie de sa carrière, ce qui prédes-
tina son fils René aux activités de la construction et aux
problèmes de la conservation et de la mise en valeur du
Vieux-Québec. Le grand-père paternel fut Amédée Robi-
taille (1852-1930), toujours de la paroisse Saint-Jean-Bap-
tiste de Québec; il était avocat. Il devient conseiller
municipal puis député libéral de la circonscription provin-
ciale de Québec-centre de 1897 à 1908, puis Ministre et
Secrétaire de la province de 1901 à 1905 dans le cabinet
S.-N. Parent, et finalement Pronotaire de la Cour Supé-

rieure. Amédée Robitaille fut président de la SSJBQ de
1887 à 1889.

La grand-mère paternelle de René fut Joséphine Peachy,
fille du célèbre architecte de Québec, Ferdinand Peachy
(1855-1918).

Le père d’Amédée fut le docteur Olivier Robitaille (1811-
1896), médecin de grande réputation à l’époque, ayant
pratiqué à la Grosse-Île et à l’Hôpital de la Marine et des
Immigrants. Il a pratiqué la médecine pendant quarante
ans. Il fut conseiller municipal puis maire de Québec en
1856-57; il avait épousé Louise Denéchaud, fille du Sei-
gneur de Berthier-sur-Mer. Le Docteur Robitaille fut l’un
des fondateurs de la SSJBQ en 1842 avec le Docteur Bardy.
Il a rédigé la relation de son voyage en Europe et en Pales-
tine et écrit ses Mémoires à l’âge de soixante-quinze ans,
longs textes toujours en manuscrits.

Du Docteur Olivier, remontons à Étienne, de Québec, puis
à Pierre, Joseph, et enfin Pierre, l’ancêtre de l’Ancienne-Lo-
rette.

NOTRE PREMIER GOUVERNEUR (suite)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Par Catherine Robitaille, secrétaire de l’assemblée

L’assemblée générale annuelle eut lieu le 21 août 1999 aux Voûtes Talon à Québec.

Après l’acceptation de l’ordre du jour et le mot de bienvenue de la présidente Claire, la lecture du procès-ver-
bal de l’année précédente n’a pu être effectuée, car les documents en main étaient ceux du 13 septembre
1997 et non du 12 septembre 1998. La lecture de ce compte rendu a donc été reportée à
l’assemblée de l’an 2000.

Le rapport de la présidente décrit les activités vécues dans les années 1998 et 1999.
Elle déplore le manque de participation pour certaines de ces activités.

Le trésorier Gilles lit le rapport portant sur les états financiers de l’exercice finissant le
31 décembre 1998. Ce rapport est accepté.

Il est décidé que dorénavant le secrétaire n’aura plus de rapport à présenter à l’as-
semblée vu que les sujets traités sont les mêmes que ceux de la présidente.

Gaston est nommé président d’élection pour les trois postes à combler, ceux de
Claire, Jacques et Gaston. Claire est réélue pour un terme de trois ans. Jacques et
Gaston ne voulant pas se présenter à nouveau comme directeurs, et vu qu’aucune
candidature de l’assemblée n’est proposée, il est résolu de garder les deux postes va-
cants pour l’instant et mandater le conseil d’administration de les combler en invitant
des représentants des régions.

Il est résolu de mettre la date de l’assemblée générale plus tard à l’automne afin de
favoriser une meilleure participation des membres.

Il est demandé aussi de constituer une chaîne téléphonique afin de recruter de nou-
veaux membres.

Suite au décès de l’abbé Gérard Robitaillie, il est proposé et accepté de faire chanter
une messe pour le repos de son âme.

Les membres du conseil d’administration sont présentés et procéderont à la nomina-
tion du comité directeur à la prochaine réunion.

Groupe en face de la gare du Palais, lors de la vi-
site de ce vieux quartier de Québec
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RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS DE 1998

RÉSULTATS Exercice finissant le

31 décembre

1998 1997

Produits

Cotisations 3200 3355

Gains résultant des activités 76

Autres 331 305

3607 3660

Charges

Impression - bulletins 762 1153

Timbres 673 1001

Dactylographie et reprographie 124 197

Papeterie 28 105

Assemblée 46

Insignes 610

Frais de voyages et congrès 350 330

Cotisations 320 325

Assurances 220 225

Taxes 32 31

Frais bancaires 53 50

Autres 2

2562 4075

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges 1045 (415)

Solde au début 4572 4987

Solde à la fin 5617 4572

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

Actif à court terme

Encaisse 1032 1257

Placements temporaires 4000 3000

Débiteurs 77 96

Services à recevoir 508 219

Excédent cumulé des produits sur
les charges 5617 4572

Note

Le rapport financier annuel a été préparé par Blouin, Potvin & as-
sociés, comptables agréés. Le rapport a été signé par Claire Ro-
bitaille et Gilles Robitaille. Une copie complète du rapport peut
être obtenue du secrétariat.

COURRIER

n Lettre de Rockland, Massachusetts,
U.S.A.

July 30, 1999

For “René de Cap-Rouge”

Dear René,

I was very interested in your article on the Rabitoy
family of the Detroit region. I have never seen our
name spelled this way but that’s the way many of the
French-speaking people in my home-town (Putnam,
CT.) pronounced “Robitaille”. Others pronounced it
Robitoy.

To me both of these spellings reflect the
pronunciation of our name due to a particular
French-Canadian accent common to many people in
the U.S.  I don’t know if this accent exists or ever
existed in French Canada.

To pronounce Rabitoy/Robitoy, you roll the “R”, say
“bi” in French and “toy” in English.

I used to tell Anglophiles to pronounce my name-

“Ro” as in rowboat

“bi” as in bumblebee

and “taille” as in necktie.

This worked quite well and was better than “Rabbit
tail” or “Robitelli”.

A few years ago I learned of a unique way of spelling
Robitaille. My daughter  was in a specialised Master’s
program and met a fellow-student whose name was
Robertie. The name was originally Robitaille.  It was
pronounced with the accent on “ber” rather than on
“tie” as one would expect.  The “tie” was pronounced
“ty” as in liberty. The  family lives in Groveland, Ma.
near Haveshill. I gave Larry Robertie, the student’s
father the Association’s address.

One of my uncles, I’ am sorry to say, used  the name
“Robido” to make it easier for Anglophiles.

I thoroughly enjoyed the latest bulletin as usual.  The
story of Roland was astonishing.

Thank you for your excellent article, I’m sorry this isn’t
in French.

My fondest regards to you, Lorraine and her
husband.

Françoise Robitaille Morimoto

REMERCIEMENTS

Le Conseil d’administration de l’Association des Familles Robi-
taille remercie sincèrement René Robitaille de L’Ancienne-Lorette
pour avoir assumé la charge de secrétaire pendant neuf ans et
demi. Il a fourni un travail extraordinaire et peut être considéré
comme un pilier de l’Association.

Le Conseil veut aussi remercier Jacques Robitaille un directeur
pendant cinq ans dont trois comme vice-président. Jacques a été
un participant assidu de l’organisation de toutes les activités de
l’Association.
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NOTRE SECOND GOUVERNEUR: GASTON ROBITAILLE de QUÉBEC

Par Béatrice Robitaille-Ferland, soeur de Gaston

S’il est d’usage, lorsque l’on honore une personne, de relater
brièvement sa vie et de faire son éloge, c’est un bonheur
pour moi ce soir d’accomplir ce devoir.

Gaston est né à Charlesbourg, le 21 février 1917 de l’union
d’Alfred-Pierre Robitaille et de Nancy Gauvreau.

Par son père, il appartient à la grande famille
de l’Ancienne-Lorette fondée par Pierre et
Marie, puis continuée par :

q André et Catherine

q François et Angélique

q Joseph et Josephte

q Jean et Adélaide

q Cyprien et Eulalie.

Les deux frères de Cyprien, Charles
et Cyrille épousèrent les deux sœurs
d’Eulalie, de sorte que les trois frères
étaientmariés aux trois sœursGuay.

Le premier des dix-sept enfants de
Cyprien et Eulalie fut notre père Alfred
Pierre.

Nancy Gauvreau, notre mère, était la fille du
docteur Louis Gauvreau, établi à Charlesbourg et
de Délina Hoffman.

La famille Gauvreau était de Québec. Elle comprenait deux
filles et six garçons : une religieuse de Jésus-Marie, à Sillery,
un Père dominicain, le médecin, deux pharmaciens, un
notaire et un commerçant, fondateur de la maison Gauvreau
et Beaudry.

Alfred Pierre avait épousé en premières noces Alphéda Fau-
cher qui lui avait donné sept enfants, avant de contracter
mariage avec Nancy Gauvreau. Gaston est le troisième
enfant de ce mariage, le dixième de la famille réunie.

Alfred Pierre était comptable, d’abord dans l’industrie, finale-
ment dans la vérification municipale et scolaire. À cette épo-
que, la vie était simple et sereine dans la belle grande maison
de la première avenue. Gaston y passe son enfance, cepen-
dant avec une santé plutôt fragile. Ce qui ne l’empêche pas
de fréquenter l’école au moment voulu. C’était au Collège de
Charlesbourg, sous la direction des Frères Maristes. Jusqu’au
moment où le primaire terminé, il alla rejoindre son frère
Gauvreau au Collège de Ste-Anne de la Pocatière, pour com-
mencer le Secondaire, le cours classique d’alors. Au bout de
quatre ans, ils reviennent à Québec. Gaston entre comme
externe au Petit Séminaire et continue son cours classique.
Malencontreuse cigarette ou changement d’orientation? Il
traverse la rue pour continuer à l’Académie Commerciale.
L’Académie était à cette époque la faculté de commerce, là
où les candidats au C.G.A. et au C.A. terminaient leurs étu-

des. Il passe ainsi de la rhétorique aux mathématiques, sans
rompre complètement, puisqu’aujourd’hui il est le secrétaire
de son conventum du Séminaire.

Après quelques années, muni du C.G.A. (comptable général
accrédité) et après du C.A. (comptable agréé), avec un con-
frère, il ouvre un bureau rue St-Pierre à Québec, Lachance et

Robitaille, Lachance pour Paul-André, le collègue et l’ami
de toute la vie.

Modeste début : il faut mettre les études en prati-
que, recruter la clientèle, cultiver une belle et
bonne réputation. Au fil des années, de nou-
veaux noms paraissent : Boulet, Boily,
Motard, Roy, St-Hilaire et combien d’autres,
au gré des associations, des fusions avec
d’autres bureaux, pour finalement appar-
tenir à un grand réseau national et même
davantage. Il fut long le trajet, parti de la
basse-ville, pour s’arrêter d’abord rue de la
Pérade, puis dans un prestigieux immeu-
ble du chemin St-Louis. Il fut pavé de suc-
cès, parfois de déceptions,mais toujours de
longues heures de travail.

À ce moment, Gaston a atteint l’âge de la
retraite. Après cinquante années de pratique,

l’Institut des C.A. l’a honoré dernièrement pour
son appartenance pendant cette période.

Parallèlement à sa vie professionnelle, se déroulait une vie
familiale heureuse. Gaston avait épousé en 1946 Thérèse
Gauvin, fille d’Ernest Gauvin et d’Imelda Hamel, tous deux
issus de belles familles de l’Ancienne-Lorette. Thérèse était
très intelligente et musicienne; elle fut pour Gaston une com-
pagne dévouée, le secondant particulièrement dans les
débuts. De ce mariage, naquirent quatre enfants : Nicole,
épouse de Laurent Perreault, mère de trois enfants. Sa tâche
familiale achevée, elle étudie en bibliothéconomie et dirige
actuellement la bibliothèque de St-Nicolas. Michelle, méde-
cin, cardiologue à l’Hôpital Laval; elle collabore à des recher-
ches au niveau international. François, ingénieur en
électricité et en électronique réside à Fermont, où il est res-
ponsable du cerveau électronique de la Mine Québec Car-
tier. Le quatrième enfant, Simon, est décédé
accidentellement à vingt ans. Une double épreuve, avec le
décès de Thérèse après plusieurs années d’une longue mala-
die.

Aujourd’hui, Gaston connaît à nouveau le bonheur avec
Rachel, une autre cousine, fille d’oncle Etienne et de Laura
Naud, de St-Marc des Carrières.

Il a échangé les soucis de la grande propriété pour le confort
d’un condominium. Cependant, la retraite n’est pas totale,
puisque la saison des impôts le ramène à ses crayons, à ses
vieilles amours. Il aide plusieurs membres de la famille et
quelques anciens clients à se mettre en paix avec le fisc.
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Gaston n’a jamais été un grand sportif. Il aime les arts, il
aime la musique et il adore voyager. Il a parcouru plusieurs
pays : le Canada d’abord, de l’Atlantique au Pacifique, puis
les états américains dont Hawaii et, depuis 1967, l’Europe
de l’ouest, de la France à la Grèce, de l’Espagne à l’Angle-
terre, l’Italie, l’Autriche et autres. Dans ses voyages, le coté
culturel l’attire: musées, monuments, sans oublier les beau-
tés de la nature, un beau spectacle et un bon repas. Chez
lui, il écoute avec plaisir des enregistrements et assiste aux
grands concerts. Il est abonné à l’Orchestre Symphonique
de Québec depuis une quarantaine d’années, et il suit les
concerts du Club Musical.

Gaston est le parfait gentilhomme. Chrétien fervent, prati-
quant, il est homme de principe. Chez lui, la droiture, l’hon-
nêteté, la fidélité à la parole donnée ne sont pas de vains
mots, que ce soit en affaires, en amitié ou en amour. Bon et
généreux de ses biens comme de sa personne, il est tou-
jours prêt à rendre service. Y a-t-il une organisation, un
mouvement dont il a été ou est encore membre qui n’a pas
fait appel à ses bons offices? campagne de souscription
paroissiale, secrétariat, trésor, vérification des livres, toute
une série d’engagements sociaux. Pas de grande œuvres,
mais des œuvres accomplies grandement. Gaston, ta vie est
un modèle. Nous t’offrons nos félicitations, et nos vœux
pour encore de nombreuses années de vie heureuse et
active.

DOSSIER EN COURS SUR LE CHEVALIER OLIVIER ROBITAILLE

Voici deux lettres adressées à madame Linda Roussel,
du Bureau du Vice-Président de Québec, Banque
Nationale du Canada.

Québec, le 29 septembre 1999

Madame Linda Roussel

Sujet: Appui de la SSJB de Québec

Madame,

Notre collègue, l’ingénieur René Robitaille, responsable
du Comité de la sauvegarde du patrimoine à la Société
Saint-Jean-Baptiste de Québec, nous a informés de sa
démarche auprès de votre organisme relativement à la
demande pour valoriser celui qui serait le président fon-
dateur de votre institution bancaire.

Le Chevalier Olivier Robitaille a été l’un des fondateurs
de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec en 1842
avec le Dr Pierre-Martial Bardy. Il a été de plus très actif
dans notre Société, comme coordonnateur pour l’érec-
tion, en 1860, du monument des Braves, marquant le
centenaire de la Bataille de Sainte-Foy en 1760.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de notre considé-
ration distinguée.

Le président général
Léo Gagné

Québec, 29 septembre 1999

Madame Linda Roussel

Sujet: Le Chevalier Olivier Robitaille

Madame,

Pour l’Association des familles Robitaille, dont j’étais le
président et pour la Société Saint-Jean-Baptiste de Qué-
bec, dont je suis responsable du comité de la sauvegarde
du patrimoine, j’ai rédigé la biographie du Chevalier Oli-
vier Robitaille. Je réalise que celui-ci a été le président
fondateur le 25 mai 1848, de la Caisse d’économie No-
tre-Dame de Québec, ce qui en fait, je crois, le président
fondateur de la première institution de toutes celles qui
forment aujourd’hui la Banque Nationale du Canada.

Considérant l’importance de ce personnage, je crois qu’il
y aurait lieu pour votre institution de publiciser le début
de la banque, comme le fait le mouvement Desjardins.

Je vous transmets ci-joint la biographie du Chevalier Ro-
bitaille avec certains autres documents pertinents, dans
le désir de faire connaître ce personnage illustre. Notons
que les Mémoires du Chevalier Robitaille se trouvent aux
Archives Nationales du Québec.

Bien à vous.

René Robitaille, ingénieur
Conseiller général SSJBQ

NOTRE SECOND GOUVERNEUR (suite)
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FORMULAIRE D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION

n L’Association des familles Robitaille inc.
Case postale 6700
Sillery (Québec) G1T 2W2

Nom _____________________ Prénom _________________
Adresse ___________________________________________
Ville _______________Province_______Pays_____________
Code postal __________Tél.: (____) _____________________
Célibataire ( ) Marié(e) ( ) Religieux(se) ( ) Veuf(ve) ( ) Autre ( )

Date de naissance ____________ Profession ou métier__________

q Membre régulier (un an) : 20$
Membre régulier (deux ans) : 35$
Membre à vie : 300$

L’adhésion inclut, s’il y a lieu, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeurent à la maison.
L’identification sur le formulaire servira pour l’émission de la carte de membre et la correspondance.

De ce montant, l’Association remet annuellement 1$ par membre à la Fédération des Familles-Souches.

q Cochez ici si vous désirez recevoir les numéros déjà
parus de notre bulletin

À ce jour, 33 numéros sont déjà parus
(coût : 49,50$)

LE 5 MARS 2000

Rencontre de tous les Robitaille du comté de Portneuf et
de leurs voisins de Québec, de la Mauricie et de
Lanaudière.

Venez entendre l’histoire des Robitaille dans le
développement de la région de Portneuf.

Venez apprendre la généalogie régionale de ces
courageux ancêtres.

BRUNCH DU DIMANCHE DANS LE GRAND PORTNEUF

Pour information:

Québec: Claire (418) 871-5413

Courriel: fernandgingras@sprint.ca

Portneuf: Cylien (418)  337-3161



RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

par Florent Robitaille, secrétaire

Réunion du 25 octobre 1999

Un brunch du dimanche sera organisé dans la région de Portneuf
le 5 mars 2000. On demandera aux gens de la région de nous
parler de leurs ancêtres régionaux.

L’assemblée générale annuelle est prévue au début d’octobre
dans la région de la Mauricie.

Ces deux activités seront possible si des membres de ces régions
peuvent s’impliquer et donner un coup de main à leur organisa-
tion.

Une chaîne téléphonique pour le recrutement de nouveaux
membres sera mise en marche. Claire a révisé la liste des mem-
bres. D’après Gilles, il y a 181 membres en règle au 30 septembre
1999.

René (Québec) a monté un dossier sur son grand-père, le Cheva-
lier Olivier Robitaille, fondateur de la Banque Nationale du Cana-
da, et sur la sauvegarde du patrimoine des monuments
funéraires de cet illustre ancêtre, ainsi que celui du lieutenant-
gouverneur Théodore Robitaille.

Réunion du 13 septembre 1999

Cette réunion a permis d’élire les membres du comité direc-
teur pour l’année 1999-2000:

n Claire, présidente
René (St-Lambert), vice-président
Florent, secrétaire
Gilles, trésorier
Catherine, archiviste

Les deux autres directeurs sont Paul-Eugène et René (An-
cienne-Lorette). Les deux postes vacants du conseil d’admi-
nistration seront comblés, si possible, par des membres des
régions.

Les deux nouveaux gouverneurs, Gaston et René (Québec)
peuvent assister aux réunions du conseil, mais sans avoir
droit de vote.

Des remerciements sont adressés à René (Ancienne-Lorette)
pour son dévouement au poste de secrétaire durant neuf ans
et demi.

Parmi les suggestions d’activités pour l’année 1999-2000,
mentionnons:

n une rencontre dans la région de Saint-Raymond
en mars 2000

n une participation aux Fêtes de la Nouvelle-
France en août 2000

n l’organisation d’un atelier de généalogie

n l’assemblée générale aux environs d’octobre ou
novembre 2000 dans la région de Trois-Rivières

Deux comités ont été formés:

n un comité de recrutement, formé de Claire, Ca-
therine et Paul, avec le soutien occasionnel de
René (St-Lambert)

n un comité de révision des règlements, formé de
René (St-Lambert), Florent, Paul et René (Qué-
bec)

Joyeuses fêtes à toutes et à tous!
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