
West Nipissing Community and Recreation Centre 
Centre communautaire et récréatif de Nipissing Ouest 

219 rue O’Hara St, Sturgeon Falls, ON P2B 1A2 
Tel  705-753-0160  |  Fax  705-753-6636 

reccenterstaff@westnipissing.ca 

West Nipissing Parade of Lights 2022 Parade des lumières de Nipissing Ouest 
Friday, December 2, 2022 | le vendredi 2 décembre 2022 

Please send your completed form to reccenterstaff@westnipissing.ca or fax it to 705-753-3950. For more info, please call 705-753-0160. 
Veuillez nous faire parvenir votre formulaire complété à reccenterstaff@westnipissing.ca, ou par télécopieur au 705 753-3950. Pour tout autres 
renseignements, veuillez nous joindre au 705 753-0160. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Name and address of organization | Nom et adresse de l’organisme 

Contact Person | Personne contact 

Telephone | Téléphone 

E-mail | Courriel             _____________________________________________________ 

Please be at the Community and Recreation 
Centre by 5:30 p.m. and ready to leave at 6:30 
p.m. sharp.

Parade Participants Guidelines  

1. The Municipality of West Nipissing is responsible for ensuring that 
all Parade activities comply with local Health and Safety Regulations. 
2. The Health and Safety of all parade volunteers and participants is 
the priority when planning any parade committee events. 
3. Handouts will not be permitted along the parade route (no 
candies, flyers, etc.) 
4. Every parade entry/float is required to have two people walking 
in the parade on each side, to ensure the public's safety and those 
involved in the parade.  If animals are in the parade, you will be 
responsible for cleaning up after them "poop and scoop". 
5. Standing on the floats or moving vehicles is not permitted unless 
safety harnesses are used or have a safety railing. 
6. Children on floats must be supervised by an adult.
7.  Your float should not exceed 13 feet in height, and 
no live Santa please, as he is on the last float of the parade.
8. To prevent traffic congestion, all floats must arrive via Clark street 
and must turn in the complex parking lot (back arena entrance) 
PLEASE make sure your driver is aware. 
9. During the parade, please maintain between 10 and 30 feet 
between you and the float ahead of you. This must be adhered to in 
order to keep the parade moving along safely and not to cause gaps 
in the parade.
10. The deadline to submitted your applications is Wednesday, 
November 30, 2022. Applications will not be accepted after this 
date.  

SVP être au Centre récréatif pour 17 h 30 et 
être prêt à partir pour 18 h 30 sans faute. 

Directives à suivre pour les participants  

1. La Municipalité de Nipissing Ouest est responsable d’assurer que 
toutes les activités reliées à la parade sont conformes aux 
règlements de la santé et de la sécurité. 
2. La santé et la sécurité des bénévoles et participants demeurent 
primordiales dans la planification de la parade. 
3. Il n'y aura pas de distribution de friandises ou de dépliants 
permis le long du parcours.
4. Tous les chars allégoriques dans la parade doivent avoir deux 
piétons, un de chaque côté, afin d’assurer la sécurité du public ainsi 
que celle des participants. Si vous avez des animaux dans la parade, 
vous êtes responsable de ramasser les « dégâts » laissés par ceux-ci. 
5. Un harnais ou une ceinture de sécurité doit être utilisé si une 
personne désire rester debout sur un char allégorique ou dans un 
véhicule ou doit avoir un barrage de sécurité. 
6. Les enfants sur les chars allégoriques doivent être supervisés par 
un(e) adulte. 
7. Votre char allégorique ne doit pas être plus haut que 13 pieds et 
aucun Père Noël vivant n'est permis puisqu'il sera dans le dernier 
char de la parade.
8. Pour éviter les embouteillages, tous les chars doivent arriver par 
la rue Clark et doivent tourner dans le stationnement du Centre 
récréatif (entrée arrière de l'aréna). Veillez-vous assurer que votre 
chauffeur en soit avisé. 
9. Pendant la parade, veuillez maintenir environ 10 à 30 pieds entre 
vous et le char devant vous. Ceci doit être respecté afin que le 
parade se déroule en toute sécurité et afin de ne pas provoquer 
d’espace vide dans la parade. 
10. La date limite pour soumettre le formulaire est le mercredi 30 
novembre 2022. Après cette date, aucun formulaire ne sera 
accepté. 
I/we assume all liability relating to or arising from our involvement in the West Nipissing Parade of 
Lights. We are aware that participants may appear in pictures and promotional materials used in 
future Municipal publications and have read and agreed to the Parade Rules and Regulations. 

J’assume (nous assumons) toute responsabilité liée à notre participation à la parade des lumières de 
Nipissing Ouest. Nous sommes conscients que les participants peuvent apparaître dans des photos et 
dans du contenu promotionnel utilisés dans des publications municipales éventuelles. Nous avons 
également lu et accepté les règlements de la parade.

Signature:  ___________________________ 

  Date: ___________________________ 
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