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GUIDE DE l’EXPOSANT 

 

Salon du livre afro-canadien (SLAC) 

Jeudi, 27 octobre 2022 au Dimanche, 30 octobre 2022 

Collège la cité - 801 Aviation Parkway, Ottawa (On.) 

Président : Aristote Kavungu 

Thème: Explore ton identité 

Invitée d’honneur internationale : Djaili Amadou Amal 

Le SLAC offrira également une rétrospective des auteur.e.s afro-descendant.e.s qui ont 
marqué la littérature. Cette année, nous couvrirons la période de 1900 à 1950.  

Réservation de kiosques 

Vous pouvez réserver vos kiosques, au montant de 500 dollars canadiens. Nous vous invitons 
à communiquer avec Marie Yanick Dutelly, coordonnatrice du SLAC 2022, à : 
slac@mosaiqueinterculturelle.ca, jusqu’au 16 septembre 2022, et à effectuer vos paiements 
jusqu’au 30 septembre 2022.  

Le tarif pour un kiosque (1 table) est de 500 dollars canadiens, toute table additionnelle au 
montant de 400$ 

Paiements 

Moyen privilégié : virement bancaire (vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires 
pour le virement). Merci de bien identifier le virement et d’envoyer un courriel, avec le numéro 
de confirmation de paiement à: admin@mosaiqueinterculturelle.ca 

Ce qui est inclus dans votre réservation  

1. Une table de 60 X 36 pouces 

2. Deux chaises 

3. Le stationnement gratuit 

4. Le branchement wifi gratuit  

5. Un espace de repos/travail exclusivement pour les partenaires, les auteur.e.s et les 
employés/bénévoles de Mosaïque Interculturelle 

6. Un panneau d’identification de votre kiosque incluant votre logo 
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Dates importantes à retenir  

Dates Actions 

Vendredi, 29 juillet au 
Vendredi, 16 septembre 2022 

Réservation de kiosque 

Vendredi, 30 septembre 2022 Date limite de paiement pour la réservation de kiosque 

Date limite pour la proposition d’activités : tables rondes, 
entrevue d’auteur.e 

Mercredi 26 octobre 2022 Livraison et stockage des livres - heure à confirmer 

Jeudi 27 octobre 2022 Soirée inaugurale du Salon (une invitation vous sera envoyé par 
courriel) 

27 octobre 2022  

 

Entrée des exposant.e.s - installation des kiosques - heure à 
confirmer  

27 octobre 2022 à 10 h  

 

27 et 28 octobre 2022 
de 10h à 15h 

Ouverture du salon au public 

 

Présence des écoles aux activités jeunesse 
 

Vendredi, 28 octobre 2022 Soirée de poésie - heure et lieu à venir 

Samedi, 29 octobre 2022 Soirée de réseautage -  heure et lieu à venir 

30 octobre - 15h30 Clôture officielle du SLAC 2022  

Démontage des kiosques et départ des exposants 
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Identité visuelle au SLAC 

Pour les partenaires qui organisent une activité durant le SLAC, la carte promotionnelle sera 
produite par l’équipe du SLAC une fois que vous aurez envoyé les informations suivantes : 

- titre de la table ronde ou entrevue d’auteur.e 

- description s’il y a lieu 

- photo des participant.e.s (auteur.e.s et animateurs.trices) 

- logo du partenaire 

Les tables rondes et entrevues d’auteur.e seront en présentiel cette année, retransmis en ligne.   

Au plaisir de vous accueillir le 27 octobre ! 

 

L’équipe du SLAC 

N.B.- Le SLAC se conformera à toute nouvelle directive des autorités sanitaires. 

 

Coordonnées pour le virement bancaire 
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