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Enregistrement 
Tous les participants du défilé doivent s'inscrire auprès de Fierté dans la Capitale. La date limite 
pour s’inscrire est le vendredi 3 août 2018. L'inscription peut se faire en ligne à 
ottawacapitalpride.ca/parade. 
Tout changement à votre inscription, y compris l'ajout de véhicules ou de systèmes de son, 
doivent être effectués avant le vendredi 3 août 2018.  
 
Paiement 
Les paiements en suspens doivent être reçus par Fierté dans la Capitale au plus tard le 
vendredi 12 août 2018 à 17 h. Vous pouvez faire le paiement en ligne par carte de crédit ou 
vous pouvez envoyer un chèque par la poste à notre bureau situé au 176, rue Gloucester, unité 
3000. 
 
Si vous avez besoin d'une copie de votre facture, veuillez nous envoyer un courriel au 
registration@ottawacapitalpride.ca. 
 

Les chefs de groupe 
 

● Chaque groupe doit désigner une personne contacte que nous appellerons le chef de 
groupe. Les groupes qui défileront avec un véhicule et un groupe de marcheurs devront 
nommer deux chefs de groupe. 

● Ce chef agit en tant qu'intermédiaire officiel entre le groupe et l’équipe de Fierté dans la 
Capitale. Ils seront responsables de relayer toutes vos questions. 

● Les chefs de groupe doivent être âgés de 18 ans ou plus. 
● Cette personne est responsable de l'ensemble du groupe et DOIT être présente et 

demeurer avec son groupe tout au long de l’évènement, de la mise en place au 
démontage. 

Cette personne doit s'identifier en tant que chef de groupe à la tente d'enregistrement, lire et 
signer un document décrivant les règles pour ensuite recevoir une licence spéciale. Cette 
personne sera responsable de voir à ce que les véhicules, les pilotes, les marcheurs et les 
autres participants se conforment aux règles du défilé de la Fierté dans la Capitale. 

 



 

Mise en scène et enregistrement 

Capital Pride est responsable de la programmation du défilé. En raison du nombre important 
de participants, nous ne pouvons pas garantir une place particulière au sein de la 
programmation. Fierté dans la Capitale veille à ce que tout le défilé soit animé en équilibrant 
les chars allégoriques avec les groupes de marcheurs. L'organisation veille aussi à éviter le 
débordement des sources sonores. Nous allons toutefois considérer les demandes provenant 
des groupes qui souhaitent être situés près de leurs organismes partenaires. 

 
Horaire de mise en scène 

● Chaque groupe sera tenu d’être présent à une heure précise. Nous vous indiquerons 
votre groupe une semaine avant la parade.  

○ Groupe A: 9h00  
○ Groupe B: 10h00  
○ Groupe C: 11h00  
○ Groupes de marcheurs: 11h00 

● Puisque que 150 groupes participeront au défilé, il est primordial d’arriver à l’heure 
désignée. Nous pouvons vous refuser l'entrée au défilé si vous n’arrivez pas à 
l’heure indiquée. Vous risquez de renoncer à vos frais d'inscription si vous arrivez 
en retard. 

● Veuillez ne pas arriver plus de 10 minutes à l’avance. 

Tous les groupes recevront une licence lors de l’enregistrement. Le chef de groupe est 
responsable d’avoir cette licence en sa possession durant l'entièreté du défilé et doit être près à 
la montrer à tout moment. Si vous ne parvenez pas à montrer votre licence à la demande d’un 
membre du personnel du festival, votre groupe sera expulsé immédiatement. 

Enregistrement 
Enregistrement des gros véhicules  

Chef de groupe - véhicule: Le chef de groupe responsable du véhicule et le conducteur du 
véhicule devront se présenter à la tente d’enregistrement des gros véhicules à l'heure désignée 
(voir le groupe qui vous ait assigné). La tente d'enregistrement est située à l’intersection de la 
rue O'Connor et de la rue Somerset.  

Ce que vous devez avoir avec vous: 

● Permis de conduire 
● Extincteur d’incendie 
● Des copies des pamphlet que vous prévoyez distribuer 

 



 

Chef de groupe - groupe de marcheurs: Le chef de groupe responsable des marcheurs devra 
se présenter à la tente d’enregistrement des gros véhicules, située à l’intersection de la rue 
O'Connor et de la rue Somerset. Ce dernier se verra attribuer un point de rassemblement dans 
la zone des marcheurs de la rue Argyle. 

Enregistrement des petits véhicules  

● Chef de groupe - véhicule: Le chef de groupe responsable du véhicule et le 
conducteur du véhicule devront se présenter à la tente d’enregistrement des petits 
véhicules à l’heure désignée (voir le groupe qui vous ait assigné). La tente 
d'enregistrement est située à l’intersection de la rue Bank et de la rue Catherine.  

● Ce que vous devez avoir avec vous: 
○ Permis de conduire 
○ Des copies des pamphlet que vous prévoyez distribuer 

 
● Chef de groupe - groupe de marcheurs: Le chef de groupe responsable des 

marcheurs devra se présenter à la tente d’enregistrement des petits véhicules à l’heure 
désignée. La tente d'enregistrement est située à l’intersection de la rue Bank et la rue 
Catherine. Lors de l’enregistrement, nous allons attribuer un point de rassemblement 
dans la zone des marcheurs de la rue Argyle au chef de groupe responsable des 
marcheurs. 

Groupes de marcheurs 

● Journée de l’enregistrement: Le chef de groupe d’un groupe de marcheurs devra se 
présenter à la tente d’enregistrement des marcheurs. La tente d'enregistrement est 
située à l’intersection de la rue Bank et la rue Catherine. Le chef d'équipe des 
marcheurs se verra attribuer un point de rassemblement dans la zone des marcheurs de 
la rue Argyle.  

 



 

 

   

 



 

Le défilé 
 
Horaire du défilé  

● Le défilé s’entame à 13h30: 
○ Le premier groupe entamera le défilé à 13h30 
○ Le premier groupe devrait se rendre à la fin du défilé à 14h30, environ.  
○ Le dernier groupe se joindra au défilé à environ 14h30 
○ Le dernier groupe terminera le défilé à 15h30, environ. Le premier véhicule 

entamera le défilé à exactement 13h30 le dimanche 26 août 2018.  

Entrée du défilé 
● Tous les véhicules et tous les groupes de marcheurs entreront dans le défilé à 

l’intersection de la rue Bank et de l'avenue Gladstone. Cette zone sera gérée par un 
coordonnateur de Fierté dans la Capitale. Les gros véhicules, les petits véhicules et les 
groupes de marcheurs défileront selon un ordre prédéterminé. Les groupes qui sont 
composés à la fois d’un véhicule et d’un groupe de marcheurs seront fusionnés au sein 
du défilé. 

● Lorsque vous serez en tête de la ligne d’attente pour entrer dans la défilé, attendez 
qu’un coordonnateur vous indique d’aller de l’avant avant de faire votre entrée. Les 
coordinateurs seront équipés de mégaphones et un coprésident d’honneur sera là pour 
vous aider. 

● Vous DEVEZ suivre les instructions qui vous sont données par nos coordinateurs et nos 
coprésidents d’honneur.  

Route du défilé  
● Le défilé s’entame à l’intersection de la rue Bank et de l’avenue Gladstone. Le 

coordinateur du défilé sera situé au milieu de l’intersection afin de diriger le groupe. 
Vous DEVEZ suivre les instructions qui vous sont données par les coordinateurs du 
défilé.  

● Le cortège se dirigera ensuite vers l'ouest sur l'avenue Gladstone, entre la rue Bank et la 
rue Kent. 

● Le cortège tournera ensuite à droite et se dirigera vers le nord sur la rue Kent jusqu'à 
l'avenue Laurier. 

● Le cortège tournera alors à droite sur l'avenue Laurier et se dirigera vers l'est jusqu'à la 
rue Bank. 

● Le cortège tournera finalement à droite sur la rue Bank et se dirigera vers le sud jsuqu’à 
la rue Somerset. 

Fin du défilé 
● Nouveauté de 2018: Chaque véhicule sera tenu de quitter le défilé via la rue Cooper et 

de se diriger vers l’est. Les groupes de marcheurs continueront le défilé vers le sud et 
quitterons le défilé à la rue Bank, débouchant sur la foire de la rue Bank, à l’intersection 
de la rue Bank et de la rue Somerset.  

 



 

● Les groupes de marcheurs qui défilent avec des véhicules de grande et de petite taille 
DOIVENT continuer la route du défilé, donc sur la rue Bank jusqu'à la rue Somerset pour 
déboucher sur la foire de la rue Bank. Pour votre sécurité, aucun marcheur ne pourra 
quitter le défilé via la rue Cooper. Des agents de sécurité seront sur place à l’intersection 
de la rue Bank et de la rue Cooper pour voir au respect de ce règlement.  

● Ceux qui marcheront accompagné d’un véhicule devront prendre les dispositions 
nécessaires pour retrouver leur groupe et récupérer leurs effets personnels. 

 

 

   

 



 

Exigences à respecter pour les chars allégoriques  
Les “Safety Walkers”  

● Toute équipe défilant avec un gros véhicule doit désigner quatre “Safety Walkers” - un 
pour chaque angle du véhicule.  

● Les “Safety Walkers” doivent se présenter à midi (12pm) pour une inspection.  
● Les “Safety Walkers” doivent demeurer à proximité du véhicule tout au long du défilé.  
● La mission du “Safety Walker” est d’assurer que la foule est à une distance raisonnable 

du véhicule. Ils doivent donc demeurer à proximité du véhicule, tout en gardant une 
distance sécuritaire entre leur personne et le véhicule.  

● Les “Safety Walker” placés à l’avant du véhicule doivent s’assurer de se dégager des 
angles morts du conducteur. Ils doivent être vus par le conducteur en tout temps.  

● Ceux placés à l’arrière du véhicule doivent maintenir un contact visuel avec le 
conducteur de la voiture et s’assurer de demeurer dans son champ de visibilité.  

● Il est interdit pour un “Safety Walker” de distribuer des pamphlets et de monter sur le 
véhicule. Il est aussi interdit pour ces personnes de porter un costume qui pourrait limiter 
leur champs de visibilité, leurs mouvements ou qui pourrait les distraire de leur but 
premier. Si vous souhaitez distribuer des pamphlets, veuillez convoquer d’autres 
marcheurs. 
 

Système de son et générateurs  
Enregistrement pour utiliser un système de son  

● Tout groupe souhaitant jouer de la musique ou émettre des bruits quelconque à l’aide 
d’un système de son doit indiquer son intention de le faire sur le formulaire 
d’enregistrement. Ces groupes doivent aussi débourser un frais additionnel, le tarif 
musique, qui sera utilisé pour défrayer les coûts encouru par le festival auprès de 
SOCAN. Vous devez nous aviser à l’avance; tout changement n’ayant pas été indiqué 
lors de l’enregistrement ne sera pas permis lors du défilé.  

Règlement sur le bruit de la Ville d’Ottawa 

● Selon le règlement sur le bruit de la Ville d'Ottawa, le son provenant des chars 
allégoriques ne doit pas dépasser 80 dB et ce, peu importe l’heure. Le règlement 
s’applique aussi aux systèmes de son, aux générateurs, aux véhicules et à toutes autres 
sources sonores. 

Essais acoustiques 

 



 

● Lors de l’installation de votre matériel et des essais acoustiques, tenez compte des 
voisins et des groupes qui vous entourent en limitant la durée et le volume de vos 
essais.  

● Vous pouvez jouer de la musique une fois entré dans le défilé, à l’intersection de la rue 
Bank et de l’avenue Gladstone. 

● Vous devez désactiver votre musique une fois arrivé à la fin du défilé, à l’intersection de 
la rue Bank et de la rue Cooper. 

Générateurs 

● Les générateurs sont souvent utilisés pour alimenter en énergie les lumières et les 
systèmes de son des chars allégoriques. Si vous utilisez un générateur, vous devez le 
monter à l'extérieur de la cabine du véhicule de manière à repousser le gaz 
d'échappement vers l'arrière du véhicule. 

   

 



 

Règlements additionnels 
 
Autorité de la Fierté dans la Capitale 
Entière discrétion 
 
Fierté dans la Capitale se réserve le droit de refuser un exposant, enregistrée ou non, pour 
quelque raison que ce soit. Les raisons peuvent inclure, mais ne limitent pas: 
  

● Aux groupes dont la mission, les thèmes ou tout autre élément de leur participation est 
jugé par le conseil d’administration comme étant inapproprié, irrespectueux, 
discriminatoire, violent, ou qui préconisent la violence ou la haine contre un groupe 
quelconque; 

● Aux groupes qui désobéissent aux règles du défilé, qui ne respectent pas ou qui 
désobéissent aux organisateurs de Fierté dans la Capitale, ou qui représentent une 
menace pour la sécurité publique. 

  
Autorité investie à la Fierté dans la Capitale - Obligation de se conformer 
  
Le permis du festival a été livré à Fierté dans la Capitale (Capital Pride) et nous sommes ici 
pour assurer un défilé sécuritaire et ordonnée. L'autorité conférée à Fierté dans la Capitale 
s'étend au personnel responsable de l'enregistrement et à la mise en place de la foire, aux 
bénévoles, au personnel de barricade et à tout autre membre du personnel du festival. 
 
Commerce 
Un groupe = Une marque 

Chaque groupe enregistré a le droit d'afficher la marque sous laquelle il s'est inscrit ainsi que 
celle de ses filiales commerciales, le cas échéant (ex: marques TJX avec HomeSense, Winners 
et Marshalls) 

● Aucun autre logo, marque ou reconnaissance de commandite ne peut être affiché sur 
votre véhicule. Aucune marque tierce ne peut être affichée par votre groupe. 

● EXCEPTION: Les gros véhicules de remorquage, comme les tracteurs, ne sont pas 
tenus de couvrir le logo du fabricant, à condition que le logo soit apposé en permanence 
sur la porte et n'apparaît nulle part ailleurs sur le véhicule. 

Utilisation de la marque de commerce Fierté dans la Capitale/Capital Pride 

 



 

● Il est interdit d’utiliser le logo, le nom commercial, ou toutes autres marques de 
commerce de Fierté dans la Capitale ou de Capital Pride sans l’autorisation écrite 
accordée au préalable par un membre de l’équipe de Fierté dans la Capitale. 

Sollicitation de dons 

● Fierté dans la Capitale Pride se réserve le droit exclusif de solliciter et de collecter des 
dons. Il est donc interdit de solliciter ou de collecter des dons durant l’entièreté de 
l’événement, donc lors de la mise en place du défilé, pendant le défilé et durant le 
démontage. 

● Seule la Fierté dans la Capitale et les groupes spécifiquement autorisés par Fierté dans 
la Capitale peuvent solliciter, accepter ou recueillir des dons lors du défilé.  

● Il est interdit de solliciter ou accepter des dons lors du défilé, que ce soit pour une 
collecte de fond ou à toute autre fin. 

Vendre des biens et services pendant défilé 

● Il est interdit de vendre quoi que ce soit lors de l’évènement. Il est donc interdit 
d’accepter de l’argent en échange de bien ou de service lors de la mise en place du 
défilé, pendant le défilé ou pendant le démontage.  

Distribution de matériel promotionnel, ordures et protection de 
l'environnement 
Les règles suivantes ont été établies concernant la distribution des pamphlets et autre matériel 
promotionnel. Fierté dans la Capitale se réserve le droit de refuser à tout groupe le privilège de 
distribuer du matériel promotionnel pendant le défilé. Un échantillon du matériel que vous 
prévoyez distribuer doit nous être fourni à la tente d'enregistrement. Les matériaux 
promotionnels qui sont discriminatoires, qui encouragent la violence, dépictant une ou des 
personnes nues, ou qui sont jugés inappropriés ne seront pas autorisés. 
 
Projectiles 

● Il est interdit de lancer ou d’éjecter des confettis à partir de votre véhicule. Les confettis 
sont une ordure difficile à enlever de la chaussée. 

● Il est interdit de jeter ou de relâcher des plumes à partir de votre véhicule puisqu’elles 
sont difficiles à enlever de la chaussée. Les plumes fermement attachées aux costumes 
et aux véhicules sont permises. 

● Tous les ballons doivent être fermement attachés aux véhicules ou aux personnes. Les 
lâcher de ballons ne sont autorisés en raison de l’effet nocif des ballons sur 
l’environnement et de l’impact négatif de ces plastiques sur les écosystèmes aquatiques. 
Ils sont aussi interdits, car la route du défilé coïncide avec une trajectoire de vol. Il est 
permis de suspendre des ballons sur des cordes accrochées sur les participants du 
défilé. 

 



 

● Les pistolets à eau et les Super Soakers font un excellent remplacement pour les 
confettis. Les pistolets à eau doivent être remplis d'eau et d'eau seulement. Aucun 
colorant, arôme ou autre additif ne peut y être ajouté. 

● Les bulles sont permises et font un excellent remplacement pour les confettis. 
 
 
Distribution de nourriture  
 

● Les bonbons et les autres aliments distribués pendant le défilé doivent être des produits 
de longue conservation, doivent ne pas nécessiter de réfrigération et doivent être 
emballés dans des emballages scellés en usine (par exemple des barres granola dans 
des emballages, des sucettes). 

● Les aliments ouverts ne sont pas autorisés parce qu'ils violent les règlements sur la 
manipulation des aliments. 
 

Campagne politique  
● Les candidats politiques peuvent marcher et distribuer des matériaux promotionnels lors 

du défilé, mais il est interdit de faire campagne et de solliciter des dons.  

Médias sociaux  
● Veuillez consulter le document «Social Handles & Hashtags» ci-joint afin de connaître 

les identifiants sociaux et les mots-dièse de Fierté dans la Capitale et de ses 
partenaires. Nous vous encourageons à les utiliser sur vos médias sociaux pendant la 
foire de rue pour augmenter votre visibilité et vos taux d’engagement. 

 

Sécurité et accessibilité 

 
Accessibilité 

● Les renseignements sur l'accessibilité seront disponibles à la tente d'information du 
festival, située à l'intersection de la rue Somerset et la rue Bank, en face de Gabriel's 
Pizza. 

● Des toilettes accessibles seront également mises à votre disposition.  
● Des renseignements supplémentaires seront envoyés sous peu. Vous pouvez adresser 

vos questions à accessibility@ottawacapitalpride.ca 
 
Toilettes 

● Des toilettes portatives seront installées sur la rue Bank. Les commerces le long de la 
rue Bank ont l'option de permettre aux non-clients d'utiliser leurs toilettes. 

 
Premiers soins 

● Des bénévoles ayant une formation en secourisme et des bénévoles formés pour 
administrer la Naloxone seront présents. 

 



 

● L'emplacement exacte du poste de premiers secours sera envoyé en août. 
 
Météo 

● Le défilé aura lieu au soleil ou sous la pluie. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne 
sera offert en raison de la météo. Dans le cas où la météo pose un risque pour la 
sécurité du public, Fierté dans la Capitale avisera les exposants de tout changement par 
courriel. 

 
Santé 

● S'il vous plaît, hydratez-vous! Une station d'eau sera installée à l'intersection de la rue 
Bank et de la rue Somerset. 
 
Même par temps nuageux, les rayons du soleil peuvent être nocifs. 

○ Portez des vêtements amples et légers, ainsi qu'un chapeau à larges bords. 
○ Utilisez un écran solaire ayant un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou 

plus et ré-appliquer la crème tous les 2 heures. 
○ Buvez beaucoup de liquide. Pour éviter la déshydratation, buvez beaucoup 

d'eau, de jus de fruits ou de jus de légumes. Puisque la maladie liée à la chaleur 
et les coups de chaleur peuvent également résulter de l'épuisement des sels, il 
peut être conseillé de substituer une boisson sportive riche en électrolytes pour 
de l'eau pendant les périodes de chaleur et d'humidité extrêmes. Demandez à 
votre médecin quels sont les meilleurs liquides à consommer et en quelle 
quantité. 

○ Évitez les liquides contenant de la caféine ou de l'alcool, car les deux substances 
sont déshydratantes. 

○ Si vous souffrez d'épilepsie, de maladie cardiaque, rénale ou hépatique, que 
vous suivez un régime hypocalorique ou que vous avez des problèmes de 
rétention d'eau, consultez votre médecin avant d'augmenter votre consommation 
de liquide. 

. 
● Soyez conscient des signes d'épuisement par la chaleur/coup de chaleur: 

○ Confusion 
○ Urine de couleur foncée (un symptôme de déshydratation) 
○ Vertiges 
○ Évanouissement 
○ Fatigue 
○ Mal de tête 
○ Crampes musculaires ou abdominales 
○ Nausées, vomissements ou diarrhée 
○ Peau pâle 
○ Transpiration abondante 
○ Rythme cardiaque rapide 

● Si vous êtes inquiet, veuillez consulter un médecin auprès des services médicaux sur 
place. 

 
 

 



 

Sûreté et sécurité  
● Toersa Security Inc., le service paramédics d'Ottawa, des ambulanciers privés et des 

membres des services policier d'Ottawa seront sur place pour assurer la sécurité de 
tous. 

● Veuillez composer le 911 immédiatement si vous pensez que votre sécurité personnelle 
ou celle du public est menacée. 

 
 

 
 

 
 
  

 



 

Construire un char allégorique et organiser un 
groupe de marcheurs 
Idées pour les groupes de marcheurs 

● Pensez à un thème que vous souhaitez mettre en valeur et créez une bannière et des 
pancartes. Vous pouvez aussi décorer des vélos, vos animaux domestiques et 
vous-même, selon le thème choisi. 

● Allouez un budget pour le matériel, les accessoires et les costumes. N’oubliez pas les 
ballons, les serpentins, les bonbons, les pistolets à eau et vos documents à distribuer. 

● Pensez à créer une danse, ou apprenez une chanson que vous pourrez chanter tout au 
long du défilé. 

● Veuillez noter que les vélos, les scooter, et les animaux de compagnie seront à 
proximité de la foule. 

● Apportez de l'eau (ou du jus) pour vous hydrater. 
● Attribuez des rôles et désignez des personnes qui seront responsables de distribuer les 

bonbons et les documents. Comme ça, vous éviterez le chaos!  
● Nous vous encourageons à porter des chaussures confortables car la route du défilé est 

relativement longue.  

Fanfare / Porte-drapeaux / Danseurs 
● Prévoyez où vous allez déposer vos étuis et votre équipement (drapeaux, etc.) 
● Ayez la température en tête lorsque vous choisissez vos costumes/uniformes (par 

exemple, de grandes tuniques épaisses ne sont pas appropriées en temps de grande 
chaleur.) 

● Considérez décorer vos instruments/votre équipement avec des décorations Pride. 
● Nous vous encourageons à désigner quelques personnes dans votre groupe qui seront 

responsables de distribuer de l'eau aux musiciens, le cas échéant. 
● Considérez préparer une liste de chansons gaies (😉) en prévision du défilé. 
● Nous vous encourageons à porter des chaussures confortables, car la route du défilé 

est relativement longue. 

Idées pour les petits véhicules, les gros véhicules et les chars allégoriques 
● Choisissez le type de véhicule que vous utiliserez comme base de votre création. Ce 

dernier peut être petit, comme un chariot de golf électrique, ou gros, comme à une 
remorque à plat. 

● Pensez à un thème que vous souhaitez mettre en valeur et créez une bannière et des 
pancartes. Vous pouvez aussi décorer des vélos, vos animaux domestiques et 
vous-même, selon le thème choisi. 

● Allouez un budget pour le matériel et les accessoires. Les ballons, les banderoles, le 
papier mâché et les bannières sont des moyens peu coûteux et colorés de décorer votre 
véhicule. 

● Prévoyez assez de temps le jour du défilé pour bien organiser votre groupe. Vous ne 
voulez pas avoir à démarrer le défilé avec une oeuvre incomplète! 

 



 

● Nous vous encourageons à vous rendre à la zone de rassemblement tôt, mais pas plus 
tôt que votre heure d'appel désignée, pour préparer le char le matin du défilé.  

Où acheter des produits Pride 
● Le Flag Shop offre une gamme de produits Pride disponibles en ligne et dans leur 

magasin de détail situé dans le Glebe. Rendez-vous au 838, rue Bank à Ottawa, ou en 
en ligne à http://pride.flagshop.com/. Vous pouvez aussi commander par téléphone au 
(613) 789-5456. Les participants du défilé recevront un rabais de 10% sur leur 
commande d'une valeur de 100 $ à 250 $. Renseignez-vous sur leurs prix spéciaux pour 
les commandes en vrac. Les délais de livraison varient en fonction des articles, alors 
assurez-vous d'acheter vos produits bientôt! 

● Party City offre un large choix de décor Pride en ligne et en magasin. 
○ https://www.partycity.com/ca/pride-party-supplies 

● D'autres options sont disponibles à l'adresse suivante: 
○ www.paradefloatsuppliesnow.com 

 

 


