Convocation à l’assemblée générale annuelle

V

ous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de l’Association des Asselin
inc. qui sera tenue à 16 h au Café Roreke situé au 40, rue Morissette à Québec. Consultez le plan
sur le formulaire de préenregistrement.

Élections des administrateurs

S

ept administrateurs complètent cette année leur mandat de deux ans : Jean‐Marc, Marcel, Marie‐
Claude et Yvan Asselin, Jacqueline Faucher Asselin, Lucie Poirier, Marcel Sasseville et Marie‐Laure
Bossé. De plus, deux postes restent à combler : celui de Lucie Asselin de Gatineau non comblé en août
2017 et celui de François Asselin qui s’est retiré à l’automne 2017. Nous invitons les intéressés à venir
travailler dans l’équipe du conseil d’administration, donc à poser leur candidature avant ou au moment
de l’assemblée générale du 4 août 2018.

Ralliement du samedi 4 août 2018 à Wendake et à Québec
Avant la tenue de l’assemblée générale annuelle à la Maison Roreke à 16 h, ce ralliement vous propose
la visite de la communauté des Hurons‐Wendats à Wendake, situé à 20 minutes au nord du Vieux‐
Québec. Pour découvrir l’histoire, la culture et le mode de vie des hurons d’hier et d’aujourd’hui, nous
vous conseillons fortement la visite guidée du Site Traditionnel Huron‐Wendat situé au 575 rue Chef
Stanislas Koska, la plus authentique reconstitution d’un village indien ; cette visite guidée comprend la
Maison‐Longue, habitation traditionnelle des Hurons, le fumoir et le séchoir à viande, la hutte de suda‐
tion, une halte au tee‐pee géant, un exposé sur les moyens de transports traditionnels et sur la fabrica‐
tion des canots et des raquettes à neiges, des notions sur le mode de vie des indiens des différentes na‐
tions, un aperçu des échanges entre Hurons et Français en 1750 et enfin un exposé sur la vie actuelle des
Hurons. La visite guidée dure environ 45 minutes, mais par expérience, on vous suggère fortement de
compter deux heures afin de vous permettre de vous promener librement sur le site pour prendre des
photos, visiter sur place l’incontournable Boutique d’art et d’artisanat Le Huron et même vivre une ex‐
périence gastronomique de la cuisine huronne dans le décor rustique du Restaurant Nek8arre.
Les visites guidées du Site Traditionnel sont offertes à compter de 8 h 30. Pour éviter les files d’attente
inutiles, nous vous conseillons de réserver vous‐même à l’avance l’heure de votre visite guidée, au
418‐842‐4308 ou 1‐888‐235‐8857. Les tarifs sont de 18 $ par adulte, 13 $ de 13 à 17 ans, 10 $ de 7 à 12 ans.
Des spectacles de musiques amérindiennes sont aussi disponibles. À visiter aussi, l’Hôtel‐Musée Pre‐
mières Nations, l’église N.‐D.‐de Lorette de 1730 et ses trésors et, l’autre côté de la rue, la chûte Kabir‐
Kouba tous deux situés à environ 100 mètres du Café Reroke, lieu de l’assemblée générale et du souper.
POUR VOUS INSCRIRE, vous trouverez une feuille de couleur insérée dans la présente revue.
Vous y trouverez le programme, deux plans d’accès détaillés et le formulaire de préenregistrement
pour l’assemblée générale à 16 h et le souper au Café Roreke à 17 h 45 le samedi 4 août 2018.

Remplir et retourner de formulaire à l’adresse de l’Association des Asselin
TRÈS IMPORTANT — AVANT LE 22 JUILLET 2018
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