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partie deœsrecettës ira à l'AAQ.. ~-:. Un horaire varié attend lesfest,lvallers!
plus, un rallye aura lieu le samedi pour .'L'ouvecture'de la «Fête dé î'Amitié» .
les enfant:setle ~che pourl~ ~dul- ~ déroulera le saniediâ"C?mpter de 10 ~tes. Mentionn?ns.q~ un espace d héhE:r- par des danses, de la musIque et des pre-
gement est dISponIble sur le terram. sentations typiquement autochtones.
pour les tentes et roul~~. __ Dü:lërents spectacles auront lieu durant

la journée (orchestres, chanteurs wes-
tern), en plus d'un bingo et d'un rallye
d'observation pour les enfants. La jour-
née se terminera vers 20h par une danse
et un spectacle de style «rap» par le chan-
teur Junior Berndt. Le dimanche, les ac-
tivités reprendront à COD1pterde 11 h,.
pour se clôturer vers 18 h. "
Un appel spécial est adreSsé aux rési~

dants avoisinants afin d'offrir des espa-
ces de stationnement aux visiteurs.
Pour obtenir des renseignements sup-
plémentaires sur l'activité, on peut ~lé-
phoner aux numéros suivants: (514) 326-
2631 ou (514) 886-2147.
Vous l'avez appris dans le Trait d'Union

s'amuser et fêter avecjoie et bonheur,
mais toujours dans le respect de chacun.
et cela dans un environnement'sécuri-
taire», a précisé Daniel Berndt, prési-'
dent de la Comniunauté 012 de Montréal
et ancien lutteur professionnel·pendant
plus de 20ans sous lè nomlle «Black~-
ther». Des kiosques d'artisanaiautoch-
tone-et des produits traditionnelg (pain,
viande, blé d'inde) seront disponibles
sur le site. Les visiteurS pourront aussi
se proèurer de la bière et des boissons
gazeuses (pas de bOisson.forte). En cas
de pluie, un chapiteauatiriteia les acti-
vités. Plusieurs ag~nts de sécurIté, en
plus de quatre équjpes médicales seront
présents en tout temps. On pourra aussi
y faire de l'éq1.Ûtatio~et du go-kart. Une
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Pierre Joly

La «Fête de l'AmItIé» de"I'AiRan-
ce AutOchtone du Québec, 10-
cal 012 de Montréal, sê tiendra

les 7 et 8 août prochains au Ranch
Double C, situé au 1221,chemln
Pincourt à Mascouche. L'Qbjectifde
ce rassemblement est de regrouper
au-delà de S 000 personnes qui
vI~dront s'amuser ·ensem~__e, sans
tenir compte de leur race ou de leur
appartenance ethnique ..

L'événement est une première dans
la région, où habite une· forte majorité
de personnes de descendance autochto-
ne. «Notre bllt est de se rencontrer,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


