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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Haut St-Laurent de la Sûreté du Québec 
pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique 
(CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

Sylvain Doucet, lieutenant 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 9 
Version du 1er mai 2016 



 

PRIORITÉS LOCALES 1 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé;;  OOppttiimmiissaattiioonn  ddee  llaa  vviissiibbiilliittéé  dduu  ppoolliicciieerr  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  ((PPIIMMSS))  11  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
ND Données quantitatives non disponibles ND 
   
   

PPrriioorriittéé;;  VViitteessssee  ddaannss  lleess  nnooyyaauuxx  vviillllaaggeeooiiss  11  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
ND Données quantitatives non disponibles ND 
   
   

 

 

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au 
renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la 
Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités 
continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES ACTION* 
(V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  
Vitesse excessive C 7 Deux activités à Ste-Barbe et Godmanchester, une à 

St-Chrysostome, Ormstown et Howick 
ND 

Arrêt non respecté C 4 Deux activités à St-Anicet et une à Godmanchester et 
Huntingdon 

ND 

Interdiction véhicule lourd C 1 Une activité à St-Chrysostome ND 

 

*LÉGENDE 

(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.) 

(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

 

PRÉVENTION 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.   La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de 
l’ensemble des patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Semaine de la police 15 mai 2015, Kiosque au Centre d’achat d’Ormstown. 
Plusieurs thématiques (alcool et texto au volent, programme 
Cisaille, etc. 

1 

Fêtez sans perdre la tête 20 et 22 mai 2015, rencontre des étudiants de 5e secondaire 
des écoles Arthur Pigeon et Châteauguay Valley Regional 
CVR) furent rencontrés et sensibilisés à la conduite en état 
d’ébriété, en lien avec les bals de finissants. 

2 

Bon voisin bon œil 20 octobre 2015, séance d’information sur le programme à la 
MRC du Haut St-Laurent, et destiné aux élus des 
municipalités de la MRC, et des citoyens. 

1 

Prévention du crime 4 novembre 2015, Kiosque au Centre d’achat d’Ormstown. 
Conseil concernant la fraude, cybercriminalité, invasion de 
domicile, et conduite en état d’ébriété. 

1 

Visite de poste Le PIMS a organisé une visite du poste de la SQ 
Ormstown. 22 élèves de 5e année de l’école primaire 
d’Ormstown y ont assisté. 

1 

Comité « détresse » 4 février 2016, Nous étions présents au comité ¨détresse¨ du 
Haut St-Laurent. Celui-ci se penche sur les réalités locales, 
permettant aux intervenants de développer des actions 
appropriées et de prévenir le phénomène. 

1 

Comité violence conjugale et agression 
sexuelle 

23 février, présent sur le comité qui se penche sur les réalités 
locales. Les intervenants travaillent à développer des outils 
de prévention et de collaboration ainsi que le suivi de 
dossier. 

1 
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POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 
 La présence familière; 
 La qualité de services; 
 Le partenariat; 
 La consultation de la clientèle; 
 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Parrainage des municipalités Environ toutes les 5 semaines, les parrains et marraines jumelés à 

chacune des municipalités rencontrent l’élu désigné pour échanger sur 
les différentes problématiques locales. 

72 

  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

3 avril 2015 : Ouverture de la marche du pardon qui a été organisée dans les rues d’Huntingdon (Vendredi saint). 

5 mai 2015 : Accueil d’un étudiant de l’école Arthur Pigeon dans le cadre du programme « policier d’un jour ». 

27 mai 2015 : Encadrement de la marche « Mouv’moi » dans les rues d’Huntingdon. Environ six cents étudiants y participent. 

11 au 14 juin 2015 : Foire agricole d’Ormstown. Participation à la parade et kiosque érigé en partenariat avec la GRC sur le 
site de l’exposition. 

4 juillet 2015 : Sécurisation du réseau routier lors de la randonnée cycliste « La Petite joyeuse » de St-Anicet. Parcours de 30 
et 50 KM.  

18-19 juillet 2015 : Festival d’été de St-Anicet. Présence familière sur le site ainsi que de la patrouille nautique. 

15 août 2015 : Sécurisation de la course « Terry Fox » organisée par l’école secondaire « Châteauguay Valley Regional” 
d’Ormstown. Environ huit cents (800) étudiants y participaient. 

21 septembre 2015 : Nous avons organisé une journée vérification siège d’auto pour enfant en partenariat avec le Centre de 
la petite enfance Kaléidoscope de Huntingdon. 

13 octobre 2015 : Présents lors de la rencontre de la cellule PHARE qui s’est tenue à Huntingdon. Ce comité formé de 
plusieurs partenaires a pour objectif de prévenir les homicides intra conjugaux.  

10 novembre 2015 : Présents au Forum organisé par la MRC Haut St-Laurent, dont le but est de créer un plan de 
développement social pour la région et de trouver, développer des solutions novatrices. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de: 

 
 Sécurité des réseaux de transport; 
 Règlements municipaux; 
 Cartes d’appel; 
 Criminalité; 

 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
des quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne 
des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des 
quatre dernières années.  Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC du Haut St-
Laurent.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  
aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 4 4
Collisions avec blessés graves 1 3
Collisions avec blessés légers 93 98
Autres collisions avec blessés 0 3
Collisions matérielles 282 354

Sous-total : 380 461
Interventions

Avertissement nautique 33 26
Capacités affaiblies 47 53
Autres crimes 66 74
Constats provinciaux 1 440 1 572
Constats municipaux 966 1 027
AVVR 24 12
Avertissement 547 606

Sous-total : 3 123 3 369  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 380 collisions a été couvert, soit une baisse de 81 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 282 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 72 par rapport aux années précédentes. 

Notons enfin que nous avons couvert 4 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 3123 interventions. Il s’agit d’un recul de 7% par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1440 constats ont été émis, soit un recul de 8% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 966 constats ont été émis, soit un recul de 6% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 47 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 11% par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 66 interventions ont été effectuées, ce qui représente un recul de 11% par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 24, soit une progression de 100% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 

36
42

31
92 32

99

33
41

31
23

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Interventions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance
 

AVN
1%

Capaf
1%

Autres crimes
2%Constats MUN

31%

Constats 
PROV
46%

AVVR
1%

AVT
18%

 

Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse. 

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 25% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. 

Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Nous constatons que le nombre de collisions 
avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre dernières années.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine Année courante
Moyenne des 

4 dernières années
1) Alarmes 0 0
2) Vente 0 1
3) Circulation 20 110
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 85 92
5) Nuisance 52 23

Total : 157 225  
 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 157 constats. Il s’agit d’un recul de 30% en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en dessous de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell    22  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
N/D N/D N/D N/D

3 778

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

551
3 635

1 780
2 678
808
292

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 1 304

 
 

2La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système anciennement utilisé 
par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement de système a 
entrainé un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en 
comparaison des années précédentes. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Infractions entraînant la mort 1 2
Agressions sexuelles 12 23
Voies de fait 116 134
Vols qualifiés 5 2
Autres crimes contre la personne 62 91

Crimes contre la personne : 196 252   
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne et en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe 
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante.  

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 8 11
Introductions par effraction 109 153
Vols simples 112 100
Vols de véhicule 29 57
Recels 13 14
Fraudes 48 27
Méfaits 64 94

Crimes contre la propriété :  383 454  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

54 89

87 75
7 4

77 77
Autres criminalité : 225 245

Activités
37 54
6 13

345 544
143 134
33 37
0 0

13 19
237 314
46 49
40 12

Activités : 900 1 174

Total criminalité et activités : 1 704 2 124

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est inférieur au nombre moyen de 23 depuis 
les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Conférence sur les drogues 27 avril 2015, au Centre de formation professionnelle 

Châteauguay Valley d’Ormstown 
1 

Journée carrière 10 décembre 2015, le PIMS a tenu un kiosque d’information 
à l’école secondaire CVR, et ce, pour les étudiants de 
secondaire 5. 

1 

Corridors de la violence amoureuse 9-10-11-12 février, Le PIMS a participé à l’activité qui était 
destinée aux étudiants de 2e secondaire de l’école Arthur 
Pigeon en jouant le rôle d’un policier dans le scénario. 

4 

  

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au 
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions. 

 Service de l’identité judiciaire à 55 reprises. 

 Service de l’analyse du comportement à 29 reprises 

 Module d’identification des véhicules à 13 reprises. 

 Escouade des crimes contre la personne à une reprise. 

 Service d’enquête régional Centre-Ouest à 15 reprises. 

 
 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

 Le 9 juillet 2015, un corps fut retrouvé dans la Rivière aux Outardes à Hinchinbrooke. Il s’agissait d’un homicide. 
L’enquête fut confiée à l’Escouade des crimes contre la personne. Plusieurs unités de soutien ont porté assistances dans 
cette enquête. 
 

 Le 24 décembre 2015, un homme a sombré dans les eaux du lac St-François, à la hauteur de la pointe Hopkins à Saint 
Anicet. La Sûreté du Québec a déployé des marcheurs de rives, hélicoptère, bateau, plongeurs. Nous avons eu 
l’assistance du bateau de la Garde Côtière, de l’aéroglisseur des policiers d’Akwesasne, d’un bateau de l’O.P.P. et de 
l’hélicoptère de la GRC. 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 

 
La lutte à la contrebande de tabac sur le territoire de la MRC du Haut Saint-Laurent demeure une priorité. De nombreuses 
interventions ont été réalisées afin de lutter contre ce phénomène. En mettant un terme aux activités des contrebandiers de 
tabac, la Sûreté et ses partenaires s’assurent de l’intégrité du système fiscal québécois et récupèrent des biens et actifs utilisés 
par les contrevenants. Voici un résumé des interventions réalisées : 

 Ouverture de vingt-deux dossiers opérationnels. 

 Vingt-quatre contrevenants d’interpellés. 

 Plus de 125 caisses de cigarettes de contrebande (environ 1 280 000 cigarettes) de saisies. 

 Plus de 810 de sacs de tabac de contrebande en vrac (plus de 12 700 kg) de saisis. 

 16 véhicules routiers de saisis, un véhicule tout-terrain, un bateau, une remorque et un toboggan de saisis. 
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