
CHAPITRE 

Introduction

Au départ, c’est clair; après coup, c’est clair. Entre deux, c’est le brouillard. 

David Zindell, The Broken God

u
Il est aisé d’être sage après coup. 

Arthur Conan Doyle, The Complete Sherlock Holmes

u

Dans ce second volume du Rapport on examine l’intervention d’urgence à la suite de l’effondrement du 
Centre commercial Algo. À la différence du premier volume, qui examinait une période de plus de trente ans, 
ces chapitres contiennent le récit d’une histoire s’étalant sur moins d’une semaine. En comparaison avec le 
comportement d’un grand nombre des acteurs dont la contribution au bien du Centre commercial durant ces 
trois décennies pourrait être mise en doute ou critiquée, on ne pourrait reprocher aux membres de l’équipe 
d’intervention d’urgence un manque d’intentions louables, d’engagement, de détermination, et dans bon 
nombre de situations, de bravoure et de courage. 

Durant cette intervention, une combinaison d’erreurs – certaines mineures et d’autres d’une plus grande 
importance – a mené à un effort de secourisme loin d’être parfait. En conséquence, on se posera longtemps des 
questions sur la possibilité que Lucie Aylwin ait pu être sauvée. Comme je l’ai indiqué ailleurs dans ce Rapport, 
c’est par expérience que l’on apprend le mieux. Une analyse critique de cette expérience est cruciale si l’on veut 
déterminer en quoi consistait l’erreur, ou confirmer la réussite. Les leçons apprises peuvent alors être transmises à 
d’autres – en vue d’améliorer les interventions à venir. 

Dans cette partie du Rapport, je tenterai de faire un récit détaillé des événements qui ont suivi l’effondrement 
du 23 juin 2012. Inévitablement, étant donné la qualité variable de l’observation en temps de stress, il y aura 
différentes interprétations d’événements distincts. Telle est la nature de la mémoire humaine, surtout sans l’aide 
de notes consignées au moment où se sont produits les événements, ou d’un bilan approfondi ponctuel. 

La mort de Doloris Perizzolo fut incontestablement, et miséricordieusement, rapide. Mais la question à quel point 
la mauvaise interprétation d’indices, les malentendus et les erreurs ont empêché le sauvetage de Lucie Aylwin en 
est une qui est difficile à trancher. Des preuves médicales soutiennent l’hypothèse d’une mort rapide. Cependant, 
l’hypothèse que la victime ait survécu durant un certain temps n’est incompatible avec aucun des indices 
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médicaux abordés par un témoin médical. Des éléments tentants peuvent pousser à conclure qu’il est probable 
(mais en aucune façon certain) qu’elle ait vécu un certain temps après l’effondrement initial, et qu’on aurait pu 
la retrouver vivante si l’effort de secourisme avait été effectué plus rapidement et plus efficacement. Vers 5h00, 
le 25 juin, par contre, il est probable (mais, encore une fois, pas absolument certain) qu’elle était décédée. Nous 
ne connaîtrons jamais de façon certaine la réponse à ces questions inquiétantes. 

Les audiences dédiées à cette partie de l’Enquête ont duré 38 jours, et j’ai entendu 52 témoins. Bon nombre de 
ces témoins, membres de la famille et proches en particulier, ont témoigné de leur attente désespérée pour de 
l’information et ont critiqué la manière dont elle leur a été communiqué. 

J’ai entendu le témoignage de premiers intervenants qui ont travaillé jusqu’à l’épuisement, mais qui étaient 
offensés de ce qu’on leur ordonne d’arrêter et ont résisté. J’ai entendu le témoignage de leaders communautaires 
et de chefs d’équipes de première intervention qui avaient de bonnes intentions, mais qui souvent paraissaient 
avoir une idée peu claire de leur rôle et de leurs responsabilités. 

J’ai entendu le témoignage du premier ministre de la province, Dalton McGuinty, qui du début à la fin de cette 
épreuve a fait état d’une préoccupation et d’un soutien sincères et constants. Il a donné de l’espoir et insufflé 
une détermination renouvelée, au moment où l’effort de sauvetage en était au plus bas. J’ai aussi entendu le 
député provincial de la région (Algoma-Manitoulin) Michael Mantha, dont la présence, l’assistance et le soutien 
moral envers la communauté ont été inépuisables, et qui a fait preuve du meilleur de ce que l’on attend de nos 
représentants élus. 

Suivent mon analyse des faits qui sous-tendent ce récit, ainsi que mes recommandations pour une amélioration 
du processus. L’amélioration s’accomplit graduellement et par étapes, et repose sur l’expérience des autres. 
La perfection est un but fugace, insaisissable – virtuellement impossible à atteindre. Comme l’aurait dit 
Vince Lombardi, « la perfection est inatteignable, mais en la poursuivant, on peut toucher à l’excellence. »

Je me lance dans cette analyse avec appréhension et non sans grande réserve, étant conscient du manque de 
connaissances spécialisées de cette Commission en matière d’opérations de secours d’urgence. La formation et 
l’expérience pratique d’un bon nombre des premiers intervenants s’étendaient sur plusieurs décennies. Le temps 
de mon apprentissage, ainsi que celui des avocats de la Commission, a été bref et de nature purement théorique. 

Je suis aussi conscient, comme je l’ai mentionné plus haut, des dangers d’un jugement a posteriori des 
événements. Il est facile de trouver le chemin qui permet de sortir d’un bois touffu lorsqu’on peut le suivre à 
partir d’un point de vue élevé, mais pas quand on y est empêtré, au sol, et que l’on fait face à un péril imminent. 
Bien qu’il soit dangereux d’évaluer la conduite des acteurs au moyen d’un jugement a posteriori, cela demeure 
toutefois essentiel dans l’élaboration de recommandations. Beaucoup de témoins, experts de plein droit, 
ont fait des remarques dans leur témoignage sur ce qu’eux-mêmes, ou d’autres personnes, auraient dû faire 
différemment. Leurs avis sont importants et précieux et, en formulant mes recommandations, je leur ai accordé 
une grande importance.

Malheureusement, l’effort de secourisme mobilisé suite à l’effondrement n’a pas sauvé de vies. La mesure de 
l’efficacité d’une intervention ne peut être jaugée simplement en constatant que des vies aient été sauvées grâce 
à elle ou non. Cette façon de mesurer est beaucoup trop simpliste. Une intervention inapte peut par pure chance 
sauver des vies, tout comme elle peut causer des pertes de vie additionelles. D’un autre côté, les circonstances 
peuvent vouer à l’échec les plans les mieux exécutés. 
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Il y a cependant une constante qui se démarque de toutes les autres : un système de première intervention 
efficace et performant est essentiel à la santé, à la protection et à la sécurité des citoyens de l’Ontario. Après 
l’intégration des organisations de première intervention de l’Ontario avec celles d’autres provinces, ce système 
est maintenant essentiel aussi pour tous les Canadiens. Toute diminution de contribution financière de la 
part des gouvernements – à l’échelle municipale, provinciale ou fédérale – est injustifiée et dangereuse. Ces 
contributions devraient tout au contraire être augmentées. 

Les témoignages que j’ai entendus dans la seconde phase de l’Enquête m’ont ouvert une fenêtre sur le monde 
de la gestion des urgences et de l’intervention d’urgence. Ce monde, je l’ai appris, est fortement peuplé 
d’hommes et de femmes entièrement dévoués, courageux et désintéressés. Cela dit, il demeure vrai que fort 
peu d’entreprises humaines ne sauraient être améliorées. Aucune critique de ma part, concernant l’un ou l’autre 
des aspects de l’intervention dans l’effondrement du Centre commercial Algo, ne doit être interprétée comme 
reflétant un amoindrissement de mon estime et de mon admiration pour nos premiers intervenants. 

Formulées dans les termes les plus simples, mes principales conclusions de cette partie de l’Enquête 
sont les suivantes :

• La mort de Doloris Perizzolo fut presque instantanée après l’effondrement, mais il est probable (quoique pas 
du tout certain) que Lucie Aylwin ait survécu sous les décombres pour une période allant jusqu’à 39 heures. 
Il est peu probable qu’elle ait survécu au-delà de 5h00 du matin, le 25 juin. Il est possible qu’elle ait pu être 
sauvée, mais nous n’en aurons jamais la certitude. 

• Les autorités locales ont réagi de façon rapide et adéquate immédiatement après l’effondrement. 
Elles ont aidé à l’évacuation du Centre commercial, ont assisté les blessés, et ont assuré la sécurité 
des lieux en coupant les services publics et en mettant en place des mesures de contrôle du site. Les 
autorités provinciales ont vite été prévenues, et on a demandé de l’aide après la déclaration d’une 
urgence municipale. 

• L’équipe de RSMUEL/TF3 aurait pu être déployée plus rapidement. La vitesse de déploiement de l’URSU-IIC 
était exceptionnelle. 

• Les nombres de membres déployés par RSMUEL/TF3 et par l’URSU-IIC n’étaient pas optimaux, 
particulièrement à l’échelon du commandement. 

• L’absence d’un plan d’action en cas d’incident a freiné l’effort de sauvetage. 

• Le Système de gestion des incidents (IMS en anglais) n’a pas été adéquatement appliqué : personne  
n’a compris ni n’a respecté sa structure de commandement mandatée. 

• Les relations entre RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC posaient parfois problème.

• On a manqué l’occasion, dès le début et systématiquement, de recourir à l’arrimage et à l’utilisation  
de grues – on les a relégués à des solutions de dernier recours. 

• La tenue de dossiers et la prise de notes étaient déficientes. 

• La communication entre les intervenants, avec les familles des victimes et avec les médias et le public,  
était de piètre qualité. 

• Il était justifié de retirer l’équipe de sauvetage du bâtiment en raison du danger des décombres, mais 
l’opération a été arrêtée plutôt que d’être temporairement mise en suspens pour que d’autres options 
puissent être considérées.

• L’offre de services d’Ontario Mine Rescue n’aurait pas dû être ignorée. 
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• Le rôle des représentants du ministère du Travail a été largement mal compris.

• Les examens et bilans postintervention étaient inexistants ou mal faits. 

• La législation provinciale, y compris la Loi sur les coroners, ne permet pas à un agent public de démolir un 
bâtiment pour recouvrer un corps. 

• Le premier ministre de l’Ontario, son cabinet, et d’autres autorités provinciales ont agi avec leadership et 
compassion sincère; et ils ont apporté de l’aide quand tout espoir semblait perdu.

• Le système de recherche et sauvetage en milieu urbain de l’Ontario a besoin d’être soumis à un examen 
détaillé pour avoir une meilleure portée globale et une meilleure qualité des services. 

Un dernier commentaire : j’ai appris pendant les audiences que le chef des pompiers Paul Officer a reporté la 
soumission de sa recommandation de pompiers d’Elliot Lake pour la médaille de bravoure des pompiers de 
l’Ontario jusqu’à la clôture des travaux de cette Commission. Il ne devrait plus attendre. Ces recommandations 
sont grandement méritées. 
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