
INFORMATION POUR LES ARTISANS VENDEURS ET LES EXPOSANTS

Ce rassemblement unique, qui en est à sa 16e édition annuelle, est un des rares événements 
autochtones qui montrent réellement la diversité culturelle de la communauté autochtone urbaine 
d’Ottawa, y compris des Premières Nations, des Métis et des Inuit. Cette diversité se voit dans 
tous les aspects du festival, du comité directeur à la sélection des artistes représentant chacun 
des groupes autochtones. La popularité du festival a connu une hausse constante. Le nombre de 
visiteurs a en fait doublé quand il a passé la barre des 30 000 en 2011 et en 2012! 

Nous sommes heureux d’annoncer que le Festival des arts autochtones du solstice d’été et la 
Compétition de pow-wow internationale auront lieu dans le grand espace vert du parc 
Vincent Massey encore en 2013! Des aires de stationnement payant seront disponibles sur le site 
pour les vendeurs, les exposants et les visiteurs. Il en coûtera 7 $ par jour pour le stationnement 
de la Commission de la capitale nationale (CCN) au parc et 3 $ par jour pour les aires de 
stationnement du bâtiment situé de l’autre côté du chemin Heron.

Le Comité de la Journée nationale des Autochtones et les organisateurs du Festival des arts 
autochtones du solstice d’été tiennent à donner aux visiteurs la chance d’acheter des produits d’art 
et d’artisanat de grande qualité. On accordera la préférence aux artisans canadiens ou américains 
qui sont membres d’une Première Nation, Métis ou Inuit. En 2013, on acceptera un maximum de 
55 kiosques de produits d’artisanat. Les vendeurs qui ont participé l’année dernière seront les 
premiers à choisir l’emplacement de leur kiosque (jusqu’au 10 mai 2013), puis ce sera selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. Les exposants communautaires et corporatifs sont aussi 
les bienvenus. Les exposants communautaires sont ceux qui font partie de groupes autochtones 
sans but lucratif, alors que les exposants corporatifs font la promotion de leurs services et de leurs 
programmes.

Ci-après, lorsqu’il sera question du Festival des arts autochtones du solstice d’été, on utilisera 
l’acronyme, FAASE, ou le « Festival ». Veuillez noter que les responsables du FAASE peuvent 
rejeter une demande. Dans ce cas, le dépôt du vendeur, s’il a été reçu, lui sera remboursé.

Nous faisons la transition vers une approche bilingue, alors que nous ne fonctionnions qu’en 
anglais auparavant. Nous encourageons les vendeurs du FAASE à fournir des affiches et du 
matériel en français et en anglais. Les langues autochtones sont également les bienvenues. 
Puisque nous présentons nos cultures, il est recommandé d’avoir des affiches sur lesquelles vous 
présentez vos produits en langue autochtone, simplement à titre d’information pour les visiteurs. 
Faites connaître votre langue autochtone!! Vous serez surpris du nombre de personnes qui s’y 
intéresseront!!
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Dates à retenir

10 mai 2013 Date limite pour les vendeurs qui veulent garantir leur place au FAASE 
de 2013. Les vendeurs sur la liste d’attente pourront présenter une demande 
pour les places libres après cette date.

1er juin 2013 Date limite pour recevoir le contrat signé et le paiement complet de tous les 
exposants et artisans vendeurs.

20 juin 2013 Installation du kiosque de 14 h à 20 h. Le personnel du FAASE encourage 
fortement les vendeurs à profiter de cette période!

21 juin 2013 Tous les kiosques doivent être installés et prêts à 10 h pour la Journée de 
l’éducation. Pour ceux qui ont choisi de ne venir que durant la fin de semaine, 
les kiosques doivent être prêts avant 16 h, ou avant 10 h le samedi 22 juin.

Heures d’ouverture

Date Préparation le 
matin

Activité Préparation/rangement 
le soir

Jeudi 20 juin S.O. S.O. De 14 h à 20 h

Vendredi 21 juin De 7 h à 8 h 45 Journée de l’éducation (élèves)      
De 10 h à 14 h 30

Activités communautaires               
De 16 h à 21 h                          
Ouverture officielle à 18 h

De 14 h 30 à 16 h          

De 20 h à 21 h 30

Samedi 22 juin De 7 h à 9 h 30 Pow-wow et activités 
communautaires – de 10 h à 21 h

De 20 h à 21 h 30

Dimanche 23 juin De 7 h à 9 h 30 Pow-wow et activités 
communautaires – de 10 h à 21 h

De 20 h à 21 h 30

AUCUN VÉHICULE NE PEUT ENTRER SUR LE SITE DU FESTIVAL PENDANT LES HEURES 
D’OUVERTURE SUSMENTIONNÉES – SANS EXCEPTION. Si vous devez faire entrer quelque 
chose sur le site pendant les heures d’ouverture, vous ne pourrez pas le faire à l’aide d’un 
véhicule; vous devrez utiliser un autre moyen. Le soutien offert dans ce cas est limité. Vous devrez 
vous adresser à un coordonnateur sur le site.

Alcool et drogues illégales                                                                                                                

La consommation d’alcool ou de drogues illégales par les vendeurs et les exposants est interdite 
en tout temps sur le site du FAASE. Il est interdit de faire entrer de l’alcool ou des drogues 
illégales sur le site. Si un vendeur enfreint cette règle, son kiosque sera fermé immédiatement, et 
aucun remboursement ne lui sera versé. Il est permis de fumer la cigarette sur les terres 
appartenant à la CCN, mais pas sur la propriété de la Ville d’Ottawa. Veuillez fumer uniquement 
dans les zones fumeurs et éteindre vos cigarettes de manière responsable. Il est interdit de fumer 
dans les kiosques.
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Préparation/rangement
• Les kiosques doivent être ouverts, dotés de personnel et prêts à servir des clients à 

l’ouverture des portes, à 10 h, et ils doivent rester ouverts jusqu’à 20 h. REMARQUE : Si 
vous voulez que votre kiosque soit ouvert après 20 h, vous aurez besoin d’éclairage. Vous 
devez apporter votre propre source d’énergie. Nous vous conseillons d’envisager un 
éclairage à l’énergie solaire.

• Soyez prêts à faire appel à du personnel supplémentaire et à pousser des chariots pour 
apporter du matériel à votre kiosque. Vous aurez dix minutes à votre kiosque quand vous 
arrivez. Le personnel du Festival ne peut pas être responsable du transport de matériel 
pour les vendeurs. Après la période de préparation, les vendeurs ne pourront faire entrer 
aucun type de véhicule (y compris des voitures de golf ou des scooters) sur le site pendant 
le Festival. Les vendeurs devront retirer TOUT LE MATÉRIEL/L’ÉQUIPEMENT du site. Les 
responsables du FAASE se réservent le droit d’imposer des frais additionnels après le 
Festival ou de refuser l’accès pour un an ou plus aux vendeurs qui ne respectent pas cette 
règle. 

• Le Festival a lieu dans un parc public qui est une zone sensible sur le plan 
environnemental. Par conséquent, l’utilisation du site sera surveillée de près. Aucun 
vendeur ne sera autorisé à rouler avec son véhicule sur le gazon sur le site du Festival 
pendant les heures d’ouverture. Les responsables du FAASE devront payer des amendes à 
la CCN (propriétaire des terres) pour toute infraction à cette règle par un vendeur, et une 
future demande de participation au Festival de ce vendeur pourrait être rejetée.

Restrictions et lignes directrices pour les produits
• Les vendeurs doivent veiller à ce que leurs produits ou leurs biens reflètent la diversité des 

communautés autochtones du Canada. Ces articles doivent être des produits d’art et 
d’artisanat AUTHENTIQUES.  Il est interdit de vendre des imitations fabriquées en usine ou 
des objets sacrés. Vous ne devez vendre que les articles que vous avez indiqués dans 
votre demande d’inscription; si vous souhaitez ajouter des articles après avoir présenté 
votre demande, vous devez obtenir l’approbation du FAASE. Les vendeurs ne sont pas 
autorisés à vendre des articles portant le logo ou le libellé du FAASE. Ils n’ont pas non plus 
le droit de vendre des articles portant le nom ou le logo d’un commanditaire, d’un artiste ou 
d’un fournisseur. Les vendeurs n’ont pas le droit de vendre des accessoires servant à la 
consommation de drogues, des produits du tabac, des armes ou des bijoux cloutés.

• Aliments. Le FAASE INTERDIT aux artisans vendeurs et aux exposants de vendre des 
boissons ou des aliments. Si vous désirez vendre des produits alimentaires préemballés, 
vous ne devrez vendre que cela, et votre kiosque sera situé dans une aire réservée aux 
artisans située près d’autres vendeurs de produits alimentaires. Vous devrez apporter votre 
tente et votre équipement, tel qu’il est indiqué dans l’option « Artisan – simple » ci-dessous.

• Prière d’essayer d’offrir des produits « durables » : 
Coton – organique
Papier – portant le logo SFI ou Ecologo; blanchi sans chlore, non blanchi ou recyclé
Plastique – recyclé  
Teinture – naturelle, non toxique, à base végétale
Cuir – méthodes non toxiques de tannage
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Détails sur les espaces réservés aux kiosques, les caractéristiques et les prix

Caractéris-
tique

Artisan – simple Artisan – double Exposant 
communautaire 

Exposant corporatif 

Taille 10 pi x 10 pi 
(3 m x 3 m)

10 pi x 20 pi
(3 m x 6 m)

10 pi x 10 pi
(3 m x 3 m)

10 pi x 10 pi
(3 m x 3 m)

Électricité Non Non Non Non

Stationnement Tarif quotidien Tarif quotidien Tarif quotidien Tarif quotidien

Structure du 
kiosque

Apportez votre 
tente, vos 
tables, vos 
chaises, etc.

Apportez votre 
tente, vos tables, 
vos chaises, etc.

Apportez votre 
tente, vos tables, 
vos chaises, etc.

Choix :                            
1. Tente, table et 
chaises fournies par le 
FAASE
2. Apportez les vôtres

Frais 200 $                
+ don d’article

375 $                 
+ don d’article

200 $                      
+ programmation 

2 800 $                         
+ don d’article

Les articles donnés sont remis en cadeau aux participants à la compétition de pow-wow et aux 
bénévoles. Prix fixes pour trois jours – aucun rabais accordé pour des séjours plus courts.

Plan du site du Festival

Le plan définitif du site du Festival sera établi pendant la planification de la production. Nous 
accordons beaucoup de valeur à nos artisans et à nos exposants, ce qui signifie que vous serez 
situé à un emplacement de choix le long de l’« artère principale » entre l’aire réservée à la 
Compétition de pow-wow internationale et les zones réservées aux activités familiales, aux 
spectacles et à l’alimentation. Nous espérons que cela vous apportera une grande visibilité et se 
traduira par un volume élevé de ventes et de visites. L’année dernière, tous nos vendeurs et 
exposants nous ont accordé une note extrêmement élevée de satisfaction – Meegwetch!!

Emplacement

Les vendeurs choisiront l’emplacement de leur kiosque selon le principe du premier arrivé, premier 
servi, en fonction de la date où la demande d’inscription est reçue par le FAASE. À compter du 
1er juin, un plan du site sera fourni aux vendeurs approuvés pour leur permettre de choisir 
l’emplacement voulu. Nous ferons de notre mieux pour respecter vos préférences.

Veuillez noter que le FAASE aura lieu beau temps, mauvais temps. Tous les frais des vendeurs de 
produits d’artisanat sont non remboursables. Assurez-vous d’apporter un abri adéquat pour votre 
kiosque.
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Règlements à l’intention des vendeurs

Voici les principales restrictions et exigences que tous les vendeurs sélectionnés doivent respecter. Les 
vendeurs ont la responsabilité de connaître et de suivre toutes les lignes directrices du Festival.

• Les vendeurs n’ont la permission de vendre que des articles approuvés.
• Aucune vente de billets de tirage au sort pour gagner des articles ou amasser des fonds sans avoir 

obtenu une autorisation préalable à cet égard.
• Le vendeur peut utiliser ses propres affiches à l’intérieur de l’espace qui lui est réservé. Selon les 

langues dans lesquelles vous êtes en mesure de servir les visiteurs, nous vous encourageons à utiliser 
clairement l’anglais ou le français et l’anglais, ainsi qu’une ou plusieurs langues autochtones. Si la 
plupart de vos affiches sont unilingues, mais que vous êtes en mesure d’offrir des services dans d’autres 
langues, vous pourriez mettre une pancarte indiquant les langues offertes. Nous faisons la promotion de 
nos diverses cultures, et vous pouvez nous y aider en faisant la promotion de votre langue maternelle, à 
côté de traductions en anglais et en français. Vous pouvez aussi faire preuve de créativité en affichant à 
l’extérieur, à l’aide de papier et de marqueurs, les mots en langue autochtone et présenter votre liste 
d’articles en anglais et en français. Bref, nous vous invitons à faire connaître votre langue!

• Aucun remboursement. Le FAASE n’est pas responsable de la perte d’objets, des blessures corporelles 
ou de toute perte financière découlant de votre participation à cet événement. Les kiosques sont pour un 
usage individuel seulement; il n’est pas permis de sous-louer ou de partager un kiosque.

• Veuillez assurer la propreté de l’aire entourant votre kiosque et ramasser les détritus. Tous vos déchets 
et produits à recycler doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cette fin tout au long de la 
journée et à la fin de celle-ci. Cela inclut les boîtes vides et le carton.

• Les organisateurs ne fourniront pas de tentes, de tables ou de chaises aux vendeurs. Veuillez apporter 
les vôtres. 

• Les vendeurs ont la responsabilité d’assurer la protection de leurs biens. Bien qu’il y ait du personnel de 
sécurité sur place jour et nuit, celui-ci n’est pas responsable des kiosques individuels. Il n’y a aucune 
clôture entourant l’aire du Festival.

• Il est interdit d’utiliser des porte-voix, des lumières clignotantes, des stroboscopes, des haut-parleurs ou 
tout autre type d’appareil d’amplification du son.

• Il est interdit de faire appel à des crieurs. Le vendeur n’a pas le droit de solliciter ou de harceler la foule 
pour faire mousser ses ventes.

• Aucun véhicule, quel qu’il soit (y compris les voiturettes de golf, les scooters, etc.) n’est permis sur place 
pendant le Festival ou si le gazon est trop mouillé.

• Aucun animal de compagnie n’est accepté, sans exception.
• Il est interdit de camper sur le site ou dans le stationnement du Festival pour la nuit.
• L’agencement définitif du kiosque et les affiches sont assujettis à l’approbation du coordonnateur de la 

logistique qui sera sur place.
• Les vendeurs doivent respecter les lignes directrices prévues à leur intention ainsi que les directives des 

organisateurs du Festival.
• On demande aux vendeurs de signer un formulaire de renonciation permettant aux organisateurs du 

Festival de prendre des photos ou des vidéos et de s’en servir pour faire la publicité du Festival. Si vous 
n’avez pas donné votre consentement, veuillez en aviser le photographe.

• Les vendeurs devront retirer TOUT LE MATÉRIEL/L’ÉQUIPEMENT du site. Les responsables du FAASE 
se réservent le droit d’imposer des frais additionnels après le Festival ou de refuser l’accès pour un an 
ou plus aux vendeurs. 
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Entente pour les artisans vendeurs et les exposants

Si le vendeur (l’organisation) n’a pas respecté ses obligations lors du FAASE au parc Vincent 
Massey et qu’il n’a pas exploité son kiosque de façon prudente, jugement qui est à la seule 
discrétion du personnel du Festival, on demandera au vendeur de se retirer ou de retirer les 
produits inadmissibles (p. ex. des aliments non autorisés).

Le FAASE ne sera pas responsable de la perte de marchandises ou d’équipement dans l’aire des 
kiosques ou des dommages qui pourraient leur être occasionnés, et il n’assumera aucune 
responsabilité à l’endroit des exploitants des kiosques. Le Festival ne pourra être tenu 
responsable des dommages qui pourraient être causés par les événements ou circonstances, 
quels qu’ils soient, qui entraîneraient un retard ou le report ou l’annulation du Festival.

Les lignes directrices à l’intention des vendeurs peuvent être modifiées à tout moment. Le cas 
échéant, ce sera fait par écrit, mais aucune modification importante n’est à prévoir. En présentant 
sa demande et en signant l’entente pour les vendeurs, le vendeur accepte toutes les modalités 
ci-dessus et respectera les lignes directrices incluses dans ce document.

**Toutes les modalités ci-dessus sont susceptibles de changer à tout moment jusqu’au jour où 
l’entente est signée par les deux parties**

__________________              __________________              __________________
Nom (lettres moulées)               Signature                                   Date (p. ex. __ avril 2013)

Conservez une copie de cette page dans vos dossiers.


