Message du président

À tous les Asselin,
Comme à chaque année, il y a le ralliement qui cet été aura lieu près de Québec, sur
la Rive-sud, plus précisément à Lévis, à l’Hôtel l’Oiselière le 12 août 2017. On vous
attend en grand nombre. Voir les détails dans le présent numéro.
La revue Asselinformation présente toujours des sujets très intéressants et celle-ci ne
fait pas exception ; donc prenez le temps de la lire en entier, car il y a encore beaucoup de résultats de
recherches dans ce numéro.
Comme c’est le 400e anniversaire de l’arrivée de la première famille à s’établir à Québec en 1617, celle de
Louis Hébert et Marie Rollet, deux pages de la revue présentent un bref résumé de leur histoire.
Aussi, deux Asselin de Lévis, l’un est auteur, l’autre une jeune athlète en ski acrobatique, ainsi qu’un
grand Maître d’art martial de Québec, font honneur à la grande famille des Asselin. On y trouvera de
plus une liste d’Asselin ayant vécu plus de cent ans, de même que le récit du tragique naufrage de 1787
à l’Île d’Orléans et d’autres sujets encore.
En terminant, des remerciements à tous les administrateurs qui prennent à cœur de bien-être de notre
Association et au plaisir de se revoir au ralliement le 12 août prochain.
Denis Asselin, président
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