
INFORMATION POUR LES VENDEURS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

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 de la route 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 de délicieux aliments autochtones. On 
accordera la préférence aux vendeurs de produits alimentaires canadiens ou américains qui sont membres 
d’une Première Nation, Métis ou Inuit. En 2013, on acceptera un maximum de 12 kiosques de produits 
alimentaires. Quelques vendeurs de produits artisanaux vendront aussi des produits alimentaires, mais ces 
produits sont emballés et ne sont pas visés par les exigences de Santé publique Ottawa (SPO). Leurs 
kiosques seront situés près de la zone des vendeurs de produits alimentaires, et ils s’inscriront dans le 
cadre du processus consacré aux artisans vendeurs, lequel comprend des exigences différentes. Nous 
offrons un prix de kiosque réduit pour les vendeurs qui sont admissibles dans la catégorie autochtone 
(propriétaire d’origine autochtone et menu contenant au moins trois choix montrant les cultures 
autochtones). Nous voulons que les visiteurs se souviennent de notre nourriture et en redemandent! 

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 de produits alimentaires 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 
vendeurs.

14 juin 2013 Les menus et les prix doivent être approuvés avant cette date. Veuillez fournir 
cette information avant le 7 juin.

20 juin 2013 Installation du kiosque de 14 h à 20 h. On encourage fortement les vendeurs 
à saisir cette occasion, car ils pourraient ne pas avoir assez de temps le 
vendredi matin pour installer leur kiosque avant l’inspection de SPO.

21 juin 2013 Tous les kiosques doivent être installés et prêts à 10 h pour la Journée de 
l’éducation.

Heures d’ouverture

Date Prép. le matin Activité Prép./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 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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Plan du site du Festival

Le plan définitif du site du Festival sera établi pendant la planification de la production. Un lieu 
central sera réservé aux vendeurs de produits alimentaires.

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 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.

 Si un vendeur de produits alimentaires laisse de l’équipement, des sceaux de 
graisse/d’huile, etc., et que le personnel du FAASE doit les retirer du site, il recevra une 
facture, et le paiement demandé devra être reçu dans un délai de 30 jours. Si le paiement 
n’est pas reçu, une future demande de participation au Festival de ce vendeur pourrait être 
rejetée.

 Tous les frais des vendeurs de produits alimentaires sont non remboursables. Veuillez 
noter que le FAASE aura lieu sous le soleil comme sous la pluie. 

Emplacement

Le vendeur de produits alimentaires pourra choisir l’emplacement de son kiosque selon le principe
du premier arrivé, premier servi, déterminé en fonction de la date où la demande d’inscription et le 
paiement sont reçus et approuvés 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.
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Frais de participation 

Choisir Type de participation Frais

Autochtone* (participant autochtone ET au moins trois aliments 
autochtones dans le menu)

375 $

Non-Autochtone (participant non autochtone OU aucun aliment autochtone
dans le menu)

575 $

*Premières Nations, Métis ou Inuit du Canada ou des États-Unis – une preuve d’ascendance 
autochtone est exigée. 
**Si vous possédez une unité ou un véhicule de restauration autosuffisant qui satisfait aux normes 
de santé et de sécurité de Santé publique Ottawa, nous pouvons vous fournir un espace de 
10 pi x 20 pi (3 m x 6 m), aux taux mentionnés ci-dessus.
***Prix fixes pour trois jours – aucun rabais accordé pour des séjours plus courts.

Frais pour des services additionnels

Cocher Taille Frais

Électricité/eau (comprend 1 prise de générateur) 275 $

Tente 10 pi x 10 pi (3 m x 3 m), plancher, tables, tableaux pour menus, 
cuisine 10 pi x 10 pi

300 $

Exigences pour les menus

 Votre menu définitif est sujet à approbation. Veuillez nous faire parvenir votre menu complet
ainsi que les prix associés à chaque aliment au moins 7 jours avant le début de 
l’événement. Nous fournirons à tous les vendeurs un tableau pour afficher le menu et les 
prix des aliments. Si un aliment doit être retiré de votre menu, nous communiquerons avec 
vous avant le début de l’événement. Il est interdit de modifier le menu après cette date. Les 
vendeurs sélectionnés ne peuvent vendre que les aliments indiqués dans leur demande et 
approuvés pour la vente. Les vendeurs n’ont pas le droit de vendre d’autres articles. Le 
kiosque d’un vendeur qui vend des aliments non autorisés sera fermé sans délai.

 Veuillez fournir une liste d’ingrédients avec votre menu, en gardant à l’esprit qu’un grand 
nombre de personnes ont des allergies ou des intolérances alimentaires. Les clients 
peuvent demander à consulter la liste des ingrédients et choisir leurs aliments en 
conséquence. Par exemple : burger de bison (sans blé) avec riz sauvage et salade, plutôt 
que burger de bison sur pain/bannock. Vous pouvez aussi mettre une affiche indiquant, par 
exemple « Sans noix », s’il y a lieu.

 Si vous vous êtes présenté comme un vendeur de produits alimentaires autochtones, au 
moins trois aliments dans votre menu devraient refléter la diversité de l’alimentation des 
différentes communautés autochtones du Canada. Si vous êtes un vendeur autochtone de 
produits alimentaires, mais que vous ne vendez pas d’aliments autochtones, vous pouvez 
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quand même présenter une demande, mais vous serez inscrit comme un vendeur non 
autochtone et devrez payer les frais en conséquence.

 Les vendeurs n’ont pas le droit de vendre des articles ou des aliments portant le logo ou le 
libellé du FAASE, ni le logo d’un commanditaire ou d’un fournisseur. En outre, les vendeurs 
n’ont pas le droit de vendre des articles portant le nom ou l’image d’un spectacle ou d’un 
artiste présenté au Festival.

 Seules des boissons non alcoolisées peuvent être vendues.
 Tous les vendeurs de produits alimentaires DOIVENT respecter les exigences de la Ville 

d’Ottawa pour les vendeurs d’aliments lors d’événements spéciaux pour les sites non 
desservis. Veuillez consulter le document PDF ci-joint ou accessible sur notre site Web. 
Nous aidons les vendeurs à respecter l’exigence la plus difficile, c’est-à-dire d’avoir un 
plancher surélevé dans l’enceinte où se trouve leur kiosque; ce plancher vient avec la tente 
de 10 pi x 10 pi (3 m x 3 m).

 La Ville d’Ottawa recommande que toutes les personnes qui manipulent des aliments 
suivent le Programme d’agrément des préposés à la manipulation des aliments de Santé 
publique Ottawa.

 Santé publique Ottawa a le dernier mot pour ce qui est de vous permettre d’ouvrir votre 
kiosque. Le FAASE n’a aucun contrôle à cet égard.

 Les vendeurs de produits alimentaires doivent vendre leurs produits dans de la vaisselle 
compostable préapprouvée. Le Festival fournira aux vendeurs une liste de fournisseurs 
pour ces produits. Les vendeurs qui ne respectent pas cette exigence devront fermer 
immédiatement leur kiosque jusqu’à ce que la situation soit résolue.

 Veuillez choisir des produits et des emballages « durables ». Par exemple : 
Papier – choisir du papier portant la mention SFI ou Ecologo, blanchi sans chlore, non 
blanchi, recyclé; 
Plastique – recyclé ou compostable – choisissez plutôt des produits faits de papier ciré ou 
de bois;
Aliments organiques si possible.

Règlements supplémentaires

Les vendeurs ont la responsabilité de connaître et de respecter toutes les lignes directrices du Festival.

 Preuve de la possession d’une assurance responsabilité civile générale. Le certificat d’assurance 
doit indiquer le nom du Festival d’arts autochtones du solstice d’été (expériences autochtones) en 
tant qu’assureur additionnel. Si vous avez besoin d’une assurance, nous pouvons vous fournir de 
l’information pour vous aider à en trouver une. Une preuve d’assurance est exigée avant la sélection
de l’emplacement du kiosque.

 Le vendeur a la responsabilité d’apporter sa propre source d’alimentation électrique pour les 
activités de son kiosque s’il ne prend pas l’option offerte par le FAASE. Si vous possédez une 
génératrice, prière de l’apporter et de l’utiliser, car le FAASE n’en possède qu’un nombre limité et 
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elles devront être PARTAGÉES entre tous les vendeurs qui en ont besoin. Certains vendeurs ont 
besoin de plus d’électricité que d’autres, et le FAASE ne peut répondre aux besoins de tous. 

 Toute la cuisson sur place doit se faire avec du propane. L’équipement du vendeur doit posséder 
une valve d’arrêt adéquatement certifiée par la TSA; les frais de certification doivent être payés par 
le vendeur.

 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,
le cas échéant. 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 menu en anglais et en français. Bref, nous vous 
invitons à faire connaître votre langue!

 Toutes les ventes doivent être faites au kiosque du vendeur. Aucune vente n’est permise à 
l’extérieur du périmètre du kiosque.

 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, le carton et les déchets 
alimentaires. Ce parc est habité par le lot habituel d’animaux sauvages, comme des ratons laveurs, 
et ils aiment mettre la pagaille!  Assurez-vous donc de garder votre espace propre!!

 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. 
 Le vendeur doit respecter les lignes directrices à l’intention des vendeurs ainsi que les directives 

des organisateurs du Festival.
 On demande au vendeur 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 permission, veuillez en aviser le photographe.
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Entente pour les vendeurs de produits alimentaires

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**

Veuillez prendre note que le FAASE aura lieu peu importe les conditions météorologiques. Les 
frais d’inscription des vendeurs de produits alimentaires ne sont pas remboursables.

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

Conservez une copie de cette page dans vos dossiers.

Renseignements supplémentaires en pièce jointe ou sur Internet :

1.  Pour obtenir le document « Exigences à remplir pour les vendeurs d’aliments lors 
d’événements spéciaux » de Santé publique Ottawa, ainsi que pour d’autres informations, 
consultez le lien suivant : http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/salubrite-et-inspections-
alimentaires.
2.  Fournisseurs de vaisselle compostable.


