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liste de l' équipement 
En tant que partenaire de la Ville de Laval, vous bénéficiez d’un lien privilégié 
avec votre répondant municipal. Ainsi, il est important de le consulter si vous avez 
besoin d’équipement de manière occasionnelle.

Tout partenaire qui désire emprunter de l’équipement mobile appartenant à la 
municipalité doit en faire la demande le plus rapidement possible à son répondant 
municipal en complétant le formulaire de demande d’événement spécial (L-1194). 
Assurez-vous de bien demander tous les appareils et accessoires dont vous aurez 
besoin et d’être aussi précis que possible (par exemple en fournissant un plan des 
endroits exacts où le matériel doit être déposé).

Aucune réservation ne pourra être confirmée au-delà d’une période de six mois 
précédent la date de l’événement.

Votre répondant municipal vous dira si le matériel est disponible ou non par 
téléphone ou par courriel.

À la réception du matériel
Vérifiez si tous les articles qui vous ont été confirmés sont bel et bien présents 
sur le lieu de livraison. Vérifiez le plus rapidement possible si l’équipement est 
fonctionnel.
S’il y a un bris : ne tenter jamais de faire la réparation vous-même. Contactez plutôt 
votre répondant municipal qui fera les démarches nécessaires pour vous aider. 

Durant l’utilisation
Veuillez manipuler le matériel avec soin. Si vous avez à le transporter, s’il vous plaît 
protégez-le adéquatement, surtout en cas d’intempéries.
Vous êtes responsable du matériel. Veuillez en assurer la surveillance et ne laisser 
aucune personne non autorisée l’utiliser.

Au retour
Assurez-vous que tous les articles sont remis à l’endroit même où ils ont été livrés.
La Ville de Laval s’engage à fournir de l’équipement mobile en bon état. Toutefois, 
votre collaboration s’avère essentielle pour informer votre répondant municipal 
de tout bris.



BBQ à briquettes 
(4 pi x 2 pi ou 2 pi x 2 pi)

Micro (avec fil, sans fil,  
double sans fil, casque)

Bannière « Laval »
Panneaux 
«défense de stationner»

Bannière « Bienvenue » Pied de micro (de sol, de table)

Barricade 
(antiémeute, de foule, de rue)

Pistolet de départ

Boîte de tirage (plastique, bois, métal) Podium (individuel, d’équipe)

Chaise pliante (métal) Poubelle

Chevalet (bois)
Présentoir  
(extérieur, intérieur, métallique)

Chronomètre
Rallonge électrique  
25 pi, 50 pi, 100 pi

Cône (12 po, 24 po, 36 po) Rallonge micro 25 pi, 50 pi, 100 pi

Contrôleur de foule (corde, velour) Roulotte-comptoir

Dossards « Jeux du Québec » Ruban à mesurer 30 m

Drapeau (Laval, Québec, Canada)
Scène mobile  
(16 po x 30 po et 24 po x 30 po)

Écran 5 pi
Scène portative 4 pi x 4 pi x 2 pi  
avec escalier

Glacière 45 l Système de son complet

Hampes de drapeaux 
(intérieur, extérieur)

Table (intérieure, extérieure, résine)

Haut-parleur extérieur (flûte)
Tableaux marqueur de baseball 
(manuel et électronique)

Haut-parleur intérieur Tapis rouge Laval (20 po)

Jeu d’échec géant Tapis rouge en T (arénas)

Jeu de pétanque
Tribune tapis rouge  
48 po x  48 po x 8 po

Lecteur CD Tribune tapis gris 67 po x 24 po x 6 po

Lutrin (bois) Veste de sécurité

Mégaphone Vestiaire portatif
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renseignement ou réservation
à votre répondant municipal
BML 1 : 450 662-4901

BML 2 : 450 662-4902

BML 3 : 450 978-8903

BML 4 : 450 978-8904

BML 5 : 450 978-8905
BML 6 : 450 662-4906

Bureau régional : 450 978-6888

Activité physique : poste 4432
Vie communautaire : poste 7527
Arts et culture : poste 4429


