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Mobilier   
Table pliante en résine / bois 4005200 / 4005201 / 4005202 

 

Description  
Table pliante en résine facile à nettoyer ou en bois pour plus de 
robustesse. 

Dimensions 
72 po L x 30 po P x 29 po H 

Code d’item 
Intérieur : 4005201 
Extérieur : 4005202 
Bois : 4005200 

Remarque 
Livré sur palette. Aucune livraison intérieure si l’accès ne le 
permet pas. Vous devez nettoyer les tables après l’utilisation. 

 

Chaise pliante plastique / métal 4006002 / 4006004 / 4006005 

 Description  
Chaise pliante offre un dossier et un siège ergonomique confortable 
montés sur une structure d'acier à double support transversal. 

Dimensions 
Hauteur du siège : 18 pouces 

Code d’item 
Plastique rouge : 4006002 
Plastique noire : 4006004 
Métal : 4006005 

Remarque 
Pour usage intérieur ou extérieur, livré sur un charriot à roulette 
pouvant contenir 35 chaises ou cage de 70 chaises 
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Banc suédois 4004444 

 

Description  
Banc suédois en bois 

Dimensions 
Banc de 6 pieds 

Code d’item 
Banc 6 pieds : 4004444 

Remarque 
Pour usage intérieur ou extérieur,  

 

Présentoir noir 4006300 

 
Description  
Assemblage de 2 panneaux de 4 x 8 pieds pouvant servir de 
panneau séparateur et/ou de panneau d’exposition. 

Dimensions 
2 panneaux 4 pieds x 8 pieds 

Code d’item 
Panneaux en bois noir : 4006300 

Remarque 
Pour usage intérieur seulement. 

 

Lutrin  4003100 

 

Description  
Lutrin en bois de couleur noir 

Dimensions 
22’’ x 22’’ x 42’’ 

Code d’item 
Lutrin noir : 4003100 
Remarque 
Micro non inclus. 



 

Ville de Laval Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 4 

Chevalet en bois 4006001 

 
Description  
Chevalet en bois dur 

Dimensions 
57 cm x 60 cm x 167 cm (22,5 po x 24 po x 66 po) 

Code d’item 
Chevalet en bois : 4006001 

Remarque 
Hauteur ajustable 
 

 

Vestiaire portatif 4004100 / 20181011 

 
Description  
Support à vêtement pour usage multiple 

Dimensions 
5 pieds de large 

Code d’item 
Noir : 20181011 
Argent : 4004100 

Remarque 
Cintres disponibles sur demande 
 

 

Bar comptoir 4009910 

 
Description  
Bar comptoir en bois. 

Dimensions 
8 pieds de long 

Code d’item 
Bar comptoir : 4009910 

Remarque 
Livré en 2 sections de 4 pieds 
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Audio-Visuel  
Système de son complet  

 
Description  
Système de son comprend 2 haut-parleurs, 1 micro et une console 

Dimensions 
N/A 

Code d’item 
Système de son complet : 2005300 
Système de son complet avec Bluetooth : 

Remarque 
Tous les fils sont inclus en plus d’un fil auxiliaire. 
 

 

Trépied pour haut-parleur 2006100 

 

 Description  
Support pour haut-parleur à hauteur réglable 

Dimensions 
N/A 

Code d’item 
Trépied haut-parleur : 2006100 

Remarque 
Livré en paire. 
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Micro avec fil 2007800 

 
Description  
Micro avec fil de type XLR 

Dimensions 
N/A 

Code d’item 
Micro avec fil : 2007800 

Remarque 
Livré dans une boite de transport. 
 

 

Micro sans fil simple, double ou casque  

 
Description  
Micro sans fil.  

Dimensions 
N/A 

Code d’item 
Micro sans fil : 2003800 
Micro sans fil casque : 2003801 
Micro sans fil double : 2003803  

Remarque 
Livré dans une boite de transport. Piles incluses 
 

 

Rallonge de micro 20010001 

 
Description  
Rallonge de micro de type XLR 

Dimensions 
Rallonge pour micro de 25 pieds 

Code d’item 
Rallonge 25’ : 2001001 

Remarque 
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Support à micro pour plancher ou table 2005500 / 2004000 

 

Description  
Support pour micro 

Dimensions 
Hauteur ajustable pour le support de plancher 

Code d’item 
Support de table : 2004000 
Support de plancher : 2005500 

Remarque 
Micro non inclus 
 

 

Mégaphone 2008700 

 
Description  
Mégaphone avec sirène 

Dimensions 
N/A 

Code d’item 
Mégaphone : 2008700 

Remarque 
Livré dans une boite de transport. Piles incluses 
 

 

Écran blanc de projection 2008500 

 
Description  
Écran blanc pour projection portable de 5 pieds sur trépied 

Dimensions 
Écran : 5’, hauteur variable 

Code d’item 
Écran 5’ : 2008500 

Remarque 
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Électricité  
Rallonge électrique 2001402/2001401/2001401 

 Description  
Rallonge électrique prise simple avec mise à la terre.  

Dimensions 
Longueur disponible de 25, 50 ou 100 pieds 

Code d’item 
25 pieds : 2001402 
50 pieds : 2001401 
100 pieds : 2001400 

Remarque 
Pour utilisation intérieure ou extérieure  
 

 

Barre multiprise 2001403 

 
Description  
Barre multiprise d’un minimum de 4 prises muni d’une mise à la 
terre 

Dimensions 
N/A 

Code d’item 
Barre 4 ou 6 prises (#2001403) : 10 

Remarque 
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Scène  
Scène portative  

 

Description  
Structure en bois jumelable pour former une scène de 
format varié 

Dimensions 
Format bloc : 4 pi L x 4 pi P x 2 pi H  
Format plateforme : 8 pi L x 4 pi P x 1 pi H 

Code d’item 
Bloc : 4005600 
Plateforme : 20181010 

Remarque 
Ne pas oublier d’ajouter les escaliers (4004700) si requis 
 

 

Escalier pour scène portative 4004700 

 

Description  
Escalier conçu pour les scènes portatives 
(4005600) 

Dimensions 
4 pieds de large x 16 pouces de haut 

Code d’item 
Escalier : 4004700  

Remarque 
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Scène mobile 4020100 / 4024100 

 

Description  
Scène sur remorque se dépliant pour former la scène 

Dimensions 
Scène de 20’x24’ en aluminium 
Scène remorque jaune de 8’x 24’ 

Code d’item 
Aluminium : 4020100 
Remorque jaune : 4024100 

Remarque 
L’installation se fait lors de la livraison par l’équipe du 
transport. Vous devrez cependant coordonner la mise à la 
terre avec un électricien au besoin. 
 

 

Estrade portative 6666666 

 

Description  
Estrade pour spectateur d’une capacité d’environ 20 à 30 
personnes 

Dimensions 
3 rangées de 15’ de longueur 

Code d’item 
Estrade portative : 6666666 

Remarque 
Les estrades sont munies de roue pour faciliter le 
positionnement 
 

 

Tribune de tapis  

 

Description  
Tribune pour 1 personne 

Dimensions 
Rouge : 48 po x 48 po x 8 po 
Grise : 67 po x 24 po x 6 po 

Code d’item 
Rouge : 4005701  
Grise : 4005700 

Remarque 
Livré à l’unité 
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Contrôle et sécurité  
Contrôleur de foule  

 Description  
Contrôleur permettant de délimiter des zones ou créer des files 
d’attente 

Dimensions 
Contrôleur extérieur en bois avec corde de 3 pieds de haut 
Contrôleur intérieur en métal noir 

Code d’item 
Contrôleur en bois : 4001303 
Contrôleur en métal noir : 4001300 

Remarque 
Les poteaux sont livrés à l’unité. 
 

 

Panneau «Défense de stationner»  

 Description  
Affiche d’interdiction de stationner installée sur un panneau 
sandwich en bois 

Dimensions 
24 po x 30 po 

Code d’item 
Panneau avec affiche : 4004900 

Remarque 
L’installation d’affiche autre que celle de l’interdiction de 
stationnement peut se faire sur les panneaux.  
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Cône de sécurité 4001900 / 4002000 / 4002001 

 

Description  
Cône de sécurité de couleur orange 

Dimensions 
Format de 12 po, 24 po et 28 po 

Code d’item 
Cône 12 pouces : 4001900 
Cône 24 pouces : 4002000 
Cône 28 pouces : 4002001  

Remarque 
Présence de bandes réfléchissantes sur le format de 28 po 
uniquement 
 

 

Barricade de rue 4005300 

 
Description  
Barricade en bois formée d’une pièce transversale et de 2 tréteaux 

Dimensions 
 6 pieds de large 

Code d’item 
Barricade de rue : 4005300 

Remarque 
Utilisation possible avec un ou 2 tréteaux selon les besoins 
 

 

Barricade antiémeute 4021000 

 
Description  
Barricade en métal pouvant se relier avec un système de crochet 

Dimensions 
42 po x 101 po 

Code d’item 
Barricade antiémeute : 4021000 

Remarque 
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Dossard de sécurité 4003600 

 
Description  
Dossard de sécurité avec bande haute visibilité 

Dimensions 
Taille universelle 

Code d’item 
Dossard de sécurité : 4003600 

Remarque 
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Abris et roulotte  
Roulotte comptoir 4006100 

 
Description  
Remorque aménagée avec comptoir de service. 

Dimensions 
10’4’’ x 6’6’’ 

Code d’item 
Roulotte comptoir : 4006100 

Remarque 
Espace intérieur aménagé avec tablette. Aucun branchement 
électrique aménagé. 
 

 

Tentes-abris temporaires (EZ-UP) 2018500 

 
Description  
Tente temporaire sans mur  

Dimensions 
10’ x 10’ 

Code d’item 
Format 10x10 : 2018500 

Remarque 
Poids de lestage non compris. Vous pouvez demander des poids 
en U (#20190411) 
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Alimentaire  
BBQ au propane 4007202 

 
Description  
BBQ au propane sans bonbonne  

Dimensions 
Grille de cuisson de 36 pouces 

Code d’item 
BBQ au propane : 4007202 

Remarque 
Propane non compris. Nettoyage requis avant le retour de 
l’équipement. 
 

 

Glacière 4009900 

 
Description  
Glacière rigide avec poignée de 45 L 

Dimensions 
13’’ x 13’’ x 24’’ 

Code d’item 
Format 45 L : 4009900 

Remarque 
Nettoyage requis avant le retour de l’équipement. 
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Ensemble de brûleurs et chaudron 2018900 

 
Description  
Ensemble de brûleurs au propane et chaudron 

Dimensions 
 

Code d’item 
Ensemble de bruleurs : 2018900 

Remarque 
Propane non compris. Nettoyage requis avant le retour de 
l’équipement. 
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Sport  
Podium individuel 4006500 

 

 

Description  
Podium à 3 places pour 1 personne 

Dimensions 
Bloc de 25’’ x 25’’ 

Code d’item 
Podium individuel : 4006500 

Remarque 
 
 

 

Chronomètre 2000500 

 
Description  
Chronomètre avec fonction de lap 

Dimensions 
N/A 

Code d’item 
Chronomètre : 2000500 

Remarque 
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Souque à la corde 123456789 

 
Description  
Corde de gros calibre pour jouer au souque à la corde 

Dimensions 
Corde de 15 à 20 pieds de long 

Code d’item 
Souque à la corde : 123456789 

Remarque 
 
 

 

Panneau indicateur temporaire de baseball 4005000 

 

Description  
Panneau d’affichage pour baseball pour 
installation temporaire. 

Dimensions 
 

Code d’item 
Panneau baseball : 4005000 

Remarque 
Contrôle à distance via une télécommande 
comprise. Requiers une prise électrique. 
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Divers  
Pesée en «U» 20190411 

 
Description  
Poids de lestage d’un minimum de 25 livres en forme de «U»  

Dimensions 
50 cm x 68 cm 

Code d’item 
Pesée en U : 20190411 

Remarque 
Le poids peut varier entre 25 et 50 livres l’unité 
 

 

Duo de baril  

 

 

Description  
Duo de baril pour déchet et recyclage incluant 3 sacs à déchet et 3 
sacs pour recyclage. 

Dimensions 
 

Code d’item 
Duo de baril : 4006406 

Remarque 
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, entreposer les barils à l’envers. 
Pour les demandes de plus de 3 duos, vous devez faire une 
demande de soutien pour événement écoresponsable via le 
formulaire L-1194. 
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Drapeau de Laval, du Québec ou du Canada  

 Description  
Drapeau à l’effigie de Laval, du Québec ou du Canada 

Dimensions 
3 pi x 6 pi 

Code d’item 
Drapeau Laval : 4000100 
Drapeau Québec : 4000300 
Drapeau Canada : 4000200 

Remarque 
Les hampes pour drapeau ne sont pas fournies 
 

 

Bannière bienvenue ou Laval 4001100 / 4001101 

 Description  
Bannière d’accueil avec œillets  

Dimensions 
Bannière «Bienvenue» : 8 pi x 4 pi 
Bannière «Laval» : 7pi 8po x 3 pi 

Code d’item 
Bannière «Bienvenue» : 4001100 
Bannière «Laval» : 4001101 

Remarque 
 
 

 

Tapis rouge 4001200 

 

Description  
Tapis rouge pour usage protocolaire 

Dimensions 
20 pieds de long x 4 pieds de large 

Code d’item 
Tapis rouge 20’ : 4001200 

Remarque 
Pour un usage intérieur seulement 
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Ruban à mesurer  4003400 

 
Description  
Ruban à mesurer d’une longueur de 30 mètres (100 pieds) 

Dimensions 
30 m / 100 pieds 
Code d’item 
Ruban 30 m : 4003400 

Remarque 
 
 

 

Boite de tirage  4001005 

 

Description  
Boite de tirage de différent format 

Dimensions 
Plexiglas : 
Métal : 
Grande en bois 

Code d’item 
Plexiglas : 4001005 
Métal : 4001006 
Grande en bois : 4001007 
 

Remarque 
Précisez le modèle dans le champ remarque lors de votre 
demande. 
 

 


