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L’effondrement

Effondrement du Centre commercial à 14h18

Le toit du Centre commercial Algo s’est effondré le 23 juin 2012, à 14h18. L’effondrement a été filmé en partie par 
les caméras de surveillance, dont les vidéos ont été visionnées lors des audiences de la Commission.1 En raison 
de la violence des images, j’ai émis un avertissement à l’intention du public avant qu’elles ne soient présentées. 
Sur l’une d’entre elles, peu après le passage d’un véhicule et de deux piétons allant dans la direction opposée, la 
plate-forme cède et un véhicule stationné chute subitement à l’intérieur du Centre commercial. Une autre vidéo 
montre Mme Doloris Perizzolo et Mlle Lucie Aylwin au kiosque de loterie une seconde ou deux avant que le toit 
ne leur tombe dessus. L’effondrement a été brusque, soudain et sans aucun avertissement.

Plusieurs appels ont été faits aux autorités pour signaler l’effondrement. L’un des premiers provenait d’une 
employée de Dollarama qui a informé le coordonnateur du Service d’incendie d’Elliot Lake que le toit s’était 
effondré et qu’elle ne pouvait pas évaluer la situation au-delà de ce qu’elle voyait juste autour d’elle. Elle a ensuite 
passé le téléphone à un homme qui a décrit la zone d’effondrement. Selon lui, elle correspondait à la surface 
de l’aire de stationnement sur le toit allant des portes des bureaux de l’Hôtel aux portes de la structure située 
au-dessus des escaliers roulants et des escaliers qui conduisaient au Centre commercial, également appelée le 
penthouse ou édicule en terrasse. Il n’était pas en mesure de dire si quelqu’un avait été blessé, mais il a indiqué 
que toutes les personnes de l’aire de restauration avaient été évacuées. 

Opérateur : Est-ce que quelqu’un est blessé, à votre connaissance?

Homme : Je ne saurais pas le dire. Toutes les personnes qui étaient dans l’aire de restauration, ou à peu 
près toutes, ont été évacuées. Je pense qu’il y avait peut-être quelques personnes dans cette zone et [on 
dirait] que des gens sont en train d’aider.

Opérateur : OK, nous allons faire intervenir tout le monde. Nous serons là dans peu de temps.2

Figure 2.3.1 La zone d’effondrement

Source Pièce 7924
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Récit des témoins oculaires

Afin d’éviter des répétitions inutiles, les avocats 
de la Commission ont demandé à ce que seul un 
échantillon représentatif des témoins oculaires 
importants vienne témoigner aux audiences.

Jason Morrissey
Jason Morrissey est arrivé au Centre commercial 
avec son épouse, Sherri Watson, à 14h10. Ils se 
sont garés sur le toit et sont entrés dans le Centre 
commercial par les portes de l’édicule en terrasse. 
M. Morrissey a confirmé que son épouse et lui 
étaient les deux personnes que l’on voit sur la vidéo 
de surveillance en train de marcher dans l’aire de 
stationnement en direction de l’édicule en terrasse 
quelques secondes avant que le toit ne s’effondre.3 
Ils ont descendu la moitié des marches, jusqu’à 
un palier. À partir de ce moment, M. Morrissey a 
décrit la scène : 

Elle était environ à deux pas devant moi. 
Dès que ça a commencé à trembler, je… 
l’ai agrippée par le cou, par le dos de son 
chemisier… et je l’ai vite tirée vers moi. Et 
alors que je la tirais vers moi, ça s’est effondré, 
en éraflant sa tête, sa jambe, et voilà.4

M. Morrissey a déclaré que des dalles de béton, des 
morceaux de cloison étanche et du verre étaient 
tombés devant eux. Son épouse a été touchée à 
la tête, et à la jambe gauche – qui était couverte 
de sang lorsqu’il l’a ramenée vers lui. Il a enroulé 
sa chemise autour de la jambe de son épouse. Lui 
n’a pas été touché du tout. Avec son épouse, il a 
ensuite couru à l’extérieur, en passant par les portes 
situées du côté ouest de l’édicule en terrasse.  Ils 
ont dû faire attention à ce moment-là, car ils se trouvaient près du trou béant causé par l’effondrement. Ils ont 
rapidement tourné à gauche et ont marché sur un morceau de dalle pour parvenir à un endroit solide de l’aire 
de stationnement.5

Une fois à l’extérieur, M. Morrissey a vu des enfants près des portes des bureaux de l’Hôtel, devant l’endroit où se 
trouvaient les ascenseurs de l’Hôtel. Ces portes étaient dans le périmètre de la zone d’effondrement. Il leur a dit 
de rester en retrait.6 M. Morrissey s’est approché du trou béant et a regardé en bas. Il a déclaré que c’était « [un] 
vrai chantier » en bas et n’a vu des gens que dans l’aire de restauration un étage plus bas. Il a entendu crier, mais 
n’a pas pu déterminer d’où cela venait : « Ça arrivait tout en même temps ».7

M. Morrissey est resté sur le toit pendant cinq à dix minutes, après quoi il est parti pour l’hôpital avec son épouse. 
Elle a été prise en charge immédiatement. Elle présentait des blessures superficielles, dont une entaille profonde, 
mais n’a pas eu besoin de points de suture.8

Figure 2.3.2 Escalier avec des débris : vue sur la 
zone d’effondrement

Source Pièce 7924

Figure 2.3.3 Portes au haut de l’escalier de l’étage 
de stationnement

Source Pièce 7924
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Jean-Marie Marceau
Jean-Marie Marceau est un mineur à la retraite âgé de 80 ans.9 Il utilise une bouteille d’oxygène, qu’il avait laissée 
dans son camion pour aller au Centre commercial.10 Il est entré dans le Centre commercial par l’entrée principale, 
côté sud, à 14h10, et a pris l’ascenseur jusqu’à l’aire de restauration, au deuxième étage, où il devait retrouver un 

ami. Son ami n’était pas là, mais un autre ami qui se trouvait là lui a proposé de 
lui offrir un café. Alors qu’il posait son café sur la table, M. Marceau a entendu un 
grand bruit et a reçu des débris sur la tête, au-dessus des yeux et sur le nez. Il a 
immédiatement perdu connaissance.11

M. Marceau se tenait debout près du kiosque lorsque le toit s’est effondré. Avant 
d’entendre le bruit de l’effondrement, il a entendu des gens crier. Il ne sait pas 
combien de temps il est resté évanoui. Lorsqu’il a repris connaissance, il était 
seul, et il a vérifié qu’il n’avait pas de fractures. Il a rampé sur quelques pieds, mais 
il ressentait une douleur dans le flanc gauche. Il était entouré de poussière et de 
débris. Il a finalement réussi à se lever et a marché jusqu’à Mme Judy LaFleur, 

qui se trouvait près de la porte. Elle l’a aidé à marcher, puis une autre personne a pris le relais pour l’aider.12 
Après s’être assis quelques minutes pour reprendre son souffle, M. Marceau s’est dirigé vers la sortie du Centre 
commercial, au niveau de la rampe où se trouvait Zellers.13

Une fois à l’extérieur, M. Marceau a été examiné par un ambulancier paramédical. Il a dit à l’ambulancier qu’il 
avait besoin d’oxygène, et on lui a répondu que d’autres personnes pourraient en avoir besoin plus que lui. Il a 
finalement regagné tout seul son camion, où se trouvait sa bouteille d’oxygène. Un fois sa respiration stabilisée, il 
est revenu à l’ambulance et on l’a conduit à l’hôpital entre 45 minutes et une heure plus tard.14 M. Marceau a été 
traité pour des coupures et une côte cassée. Il est sorti le jour même, mais a fait l’objet d’un suivi le lendemain.15

Yves Bérubé
J’ai également reçu le témoignage d’Yves Bérubé, le propriétaire du magasin Creations and Things au Centre 
commercial. Son magasin était adjacent à la partie nord de la zone d’effondrement,16 et la devanture en a été 
démolie lors de l’effondrement.17 M. Bérubé avait fermé le magasin temporairement afin de faire une pause 
cigarette. Alors qu’il sortait du Centre commercial, il a vu Mlle Aylwin qui travaillait au kiosque. Au moment de 
l’effondrement, il était à l’extérieur, sur la passerelle située au deuxième étage. Il semble qu’il doive à la cigarette 
d’être sain et sauf.18 Au moment où il allait l’allumer, il a entendu un grand bruit derrière lui. Toutes les portes qui 
conduisaient à la passerelle se sont violemment ouvertes et un nuage de poussière s’en est échappé.19

J’ai immédiatement couru à l’intérieur. Et lorsque j’ai passé ces portes, j’ai regardé vers le haut et je 
voyais le ciel, ce qui n’était pas normal. Et juste en face de moi se trouvait l’escalier roulant qui conduisait 
à l’étage inférieur, qui était en fait tout écroulée là, ce n’était que des décombres et ainsi de suite. Il y 
avait… simplement, des nuages de poussière et de l’eau qui jaillissait partout et… quelques personnes 
qui essayaient désespérément de sortir…20

Il a également vu M. Marceau assis sur une chaise ainsi qu’une femme âgée qui était entourée de gros 
morceaux de béton. Tous deux avaient l’air de s’en être pas mal tirés; il a donc fait le tour des lieux et a remarqué 
Mme LaFleur et trois autres personnes qui aidaient d’autres gens :

La première personne que j’ai vue était M. Marceau… À ce moment-là, il était en fait assis sur une 
chaise, la tête entre les mains et couvert de sang. Je l’ai rapidement observé pour vérifier s’il avait l’air 
hors de danger… tout près de M. Marceau, il y avait une autre dame âgée assise sur une chaise. Et je me 
souviens qu’il [y avait] de gros morceaux de béton et d’acier et d’autres choses de ce genre pratiquement 
partout autour d’elle, mais rien sur elle. C’était assez bouleversant.21

Alors qu’il posait son café 
sur la table, M. Marceau a 
entendu un grand bruit et a 
reçu des débris sur la tête, 
au-dessus des yeux et sur 
le nez. Il a immédiatement 
perdu connaissance.
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M. Bérubé n’a pas été blessé ni heurté par des débris. Il a décrit l’effondrement comme instantané et sans 
avertissement.22 Mme LaFleur l’a finalement appelé afin qu’il l’aide à escorter M. Marceau jusqu’à la sortie du 
Centre commercial. Soutenant M. Marceau, ils se sont dirigés vers ces mêmes portes qu’il avait franchies un peu 
plus tôt. M. Bérubé a vu au-delà de la rampe de la passerelle que les pompiers et la police étaient sur les lieux, 
et il leur a demandé de l’aide. Il est à nouveau entré dans le Centre commercial 
pour voir s’il y avait quelqu’un d’autre à l’intérieur, et il a remarqué une jeune 
femme sur le tas de décombres qui demandait en criant si quelqu’un était là. 
Il lui a dit de quitter le Centre commercial « car ce n’est peut-être pas encore 
fini ».23 Il a décrit des tuyaux qui crevaient et de l’eau qui jaillissait partout. Il se 
demandait si le bâtiment allait continuer à s’effondrer.24 À ce moment-là, selon 
son souvenir, seulement Mme LaFleur, les trois autres personnes et lui-même 
étaient présents dans l’aire de restauration.25

Après avoir conclu que personne d’autre n’avait besoin d’aide, ils sont allés sur la 
passerelle. M. Bérubé a d’abord vu Danny Kluke, un pompier, qui se trouvait en dessous de lui. Il l’a informé que 
personne d’autre ne se trouvait dans le Centre commercial, et M. Kluke lui a alors dit de descendre et de sortir du 
Centre commercial. Il a immédiatement descendu les marches à l’extrémité est de la passerelle.26

Lorsqu’il a atteint l’étage inférieur, il n’a vu personne être emmené par l’ambulance. Tout le monde s’était 
regroupé devant l’entrée principale du Centre commercial. Il a appelé sa femme, et sa belle-mère est venue pour 
le raccompagner chez lui.27

Figure 2.3.4 Galerie du deuxième niveau orientée nord en direction du kiosque

Source Pièce 7924

Il a décrit des tuyaux qui 
crevaient et de l’eau qui 
jaillissait partout. Il se 
demandait si le bâtiment 
allait continuer à s’effondrer.
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Adam Amyotte
Adam Amyotte travaillait à la boutique Bargain Shop du Centre commercial ce jour-là. Alors qu’il marchait 
dans le Centre commercial, il est passé près de Mme Perizzolo, qui se trouvait au kiosque de loterie.28 Il était 
à 150 pieds du kiosque lorsque le toit s’est effondré. Il n’a rien entendu avant l’effondrement, mais a déclaré que, 

lorsque celui-ci s’est produit, le bruit ressemblait à celui de tuyaux en train de 
tomber : « [T]out s’est passé si vite. Quand cela s’est produit, ça sonnait comme 
des tuyaux qui tombaient… et tout a été emporté… Je ne sais pas comment 
l’expliquer autrement. »29

M. Amyotte n’a pas été heurté par les débris, et il a aidé quelques personnes, 
près de lui, à se relever. Il a décrit la scène au deuxième étage comme un « chaos 
organisé » : les personnes qui se trouvaient là s’aidaient les unes les autres et 
travaillaient en équipe.30 Parmi les personnes qui aidaient, des employés de 
différentes entreprises dirigeaient les gens vers les issues de secours. M. Amyotte a 
déclaré que ce processus n’avait duré que quelques minutes, bien qu’« il ait semblé 
durer des heures ».31

Après que tout le monde est sorti, M. Amyotte, avec d’autres personnes, est allé sur l’aire de stationnement face 
au magasin Foodland, où il est resté 45 minutes.32

Récit des familles des victimes

Famille de Doloris Perizzolo
Teresa Perizzolo, la fille de Doloris Perizzolo, devait travailler à la boutique Bargain Shop le jour de l’effondrement, 
mais elle avait informé son directeur qu’elle ne pourrait pas venir travailler. Elle a appris la nouvelle de 
l’effondrement à 14h30, lorsqu’elle a reçu l’appel d’un ami qui craignait qu’elle ait travaillé au Centre commercial. 
Elle a déclaré qu’elle n’était pas surprise d’apprendre l’effondrement du Centre commercial, car elle se rappelle qu’au 
cours des huit années où elle y a travaillé, des carreaux de plafond mouillés tombaient fréquemment par terre :  
« [I]ls appelaient cela des éboulements, ce qui signifiait que les carreaux de plafond tombaient… pas des dalles 
aussi grosses que celle qui est tombée, mais des morceaux de béton tombaient, et ça se produisait au quotidien ».33

Mme Perizzolo a commencé à penser que sa mère était dans le Centre commercial lorsqu’elle est arrivée et a vu la 
fourgonnette de sa mère stationnée devant :

Je… suis allée jusqu’à l’endroit où ma mère s’était fait coiffer à 11h30 ce matin-là, c’est-à-dire dans 
la galerie marchande inférieure, et quand j’ai demandé à la dame si ma mère s’était fait coiffer, elle a 
répondu « Oui, pourquoi? », et j’ai dit « Je veux juste savoir où elle est », car j’étais [allée en voiture] 
jusqu’à la maison et… elle n’y était pas. Et alors une expression de panique est apparue sur le visage 
de la dame, elle a commencé à pleurer, nous sommes montées jusqu’au Centre commercial et c’est à ce 
moment-là que j’ai vu sa fourgonnette, devant le Centre commercial.34

Mme Perizzolo a vu de nombreuses personnes pleurer et trois ambulances devant le Centre commercial. Elle 
a appelé son mari, Darrin Latulippe, qui est arrivé sur les lieux. Un agent lui a dit où il trouverait sa femme. 
Entre temps, Mme Perizzolo avait demandé aux ambulanciers paramédicaux où elle pourrait obtenir plus 
d’information, et on lui avait dit d’appeler l’hôpital toutes les cinq minutes pour vérifier si sa mère avait été 
hospitalisée. Peu de temps après, Mme Perizzolo et les autres personnes qui se trouvaient dans les environs 
ont été évacuées par crainte d’une fuite de gaz. Elle est restée sur place pendant encore 20 à 25 minutes, en 
attendant d’en savoir plus.35

À 16h00, Mme Perizzolo et M. Latulippe se sont rendus à la salle Collins, où avait été établi un « poste de 
commandement » pour les familles à la recherche de leurs proches.36

« [T]out s’est passé si vite. 
Quand cela s’est produit, 
ça sonnait comme des 
tuyaux qui tombaient… 
et tout a été emporté… 
Je ne sais pas comment 
l’expliquer autrement. »

– Adam Amyotte
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Famille de Lucie Aylwin
Lucie Aylwin travaillait au Centre commercial le jour de l’effondrement. Elle avait accepté un emploi au 
kiosque de loterie lorsque les employés de son employeur principal, le Collège Boréal, s’étaient mis en grève. 
Rachelle Aylwin, sa mère, ne savait pas que sa fille travaillait ce jour-là, car elle devait assister à une activité avec 
son fiancé, Gary Gendron. Mme Aylwin a appris la nouvelle de l’effondrement du Centre vers 14h30 ou 14h45, 
lorsqu’elle a écouté les messages téléphoniques d’une amie de sa fille, Adrena White, et de M. Gendron.37 

J’ai regardé mon téléphone. J’ai vu qu’Adrena… White, une de ses meilleures [amies], et Gary avaient 
téléphoné. J’ai alors écouté les messages et j’ai entendu qu’Adrena pleurait… Elle disait « Rappelez-
moi ». Le second message était de Gary, qui me disait « Appelez-moi. C’est très important. Il est arrivé 
quelque chose à Lucie ».38

Lorsque Réjean Aylwin, le père de Mlle Aylwin, a rappelé Mlle White à 15h00, elle lui a expliqué ce qui s’était passé 
au Centre commercial. À 15h30, M. et Mme Aylwin sont partis de chez eux, à Sudbury, pour se rendre à Elliot Lake. 
Ils ont également informé leur belle-fille, en Alberta, de la situation et demandé à leur fils de les rejoindre.39

M. Gendron se trouvait à Sault Ste. Marie l’après-midi du 23 juin 2012. Son téléphone a sonné vers 14h30 
ou 14h45, c’était Mlle White. Elle lui a dit que le Centre commercial s’était effondré et qu’elle pensait que 
Mlle Aylwin était à l’intérieur :

[E]lle criait et hurlait et disait que le Centre commercial s’était effondré et je lui ai dit « J’ai deux heures de 
route à faire pour y aller, tu sais, alors calme-toi. Je voudrais… – qu’est-ce qui se passe? » Alors elle m’a 
dit, « Eh bien, on pense que Lucie est coincée sous les décombres ».40

M. Gendron avait communiqué avec Mlle Aylwin par message texte à 12h01. Après cet appel, il s’est rapidement 
arrêté chez un ami avant de partir pour Elliot Lake.41

M. Gendron est arrivé à Elliot Lake vers 16h00. Il est allé directement au poste de la PPO, bien que « tout le 
monde » lui ait dit de se rendre à la salle Collins. Au poste, il a parlé avec un agent de police qui lui a dit qu’on 
n’était pas sûr du lieu où s’était produit l’effondrement, mais qu’on pensait que Mlle Aylwin était sous les 
décombres. Il s’est ensuite rendu à la salle Collins, où il a retrouvé M. et Mme Aylwin.42

Il a décrit la scène, à la salle Collins, comme étant chaotique : à ce moment-là, on ne connaissait pas le nombre de 
personnes qui manquaient à l’appel. Selon son souvenir, 40 ou 50 personnes se trouvaient là. Environ 24 heures 
après l’effondrement, les autorités ont réduit la liste des personnes disparues à deux noms.43

M. et Mme Aylwin sont arrivés à Elliot Lake à 17h00. Ils se sont d’abord rendus au magasin Shoppers Drug Mart, 
où se trouvait Mlle White. En se dirigeant vers le Centre commercial, M. Aylwin a parlé à un agent de police, qui 
leur a dit de se rendre à la salle Collins. Ils y ont été, son épouse et lui, se sont présentés à un autre agent de 
police, et ont été pris en charge par la Croix-Rouge et une autre organisation.44

Blessures subies par les personnes présentes au Centre commercial

L’examen des dossiers médicaux remis à la Commission par le St. Joseph’s General Hospital révèle que 18 personnes 
y ont été soignées après l’effondrement. Parmi les blessures et les symptômes que présentaient ces personnes, les 
dossiers mentionnent : nausées et vomissements dus au fait d’avoir été heurté à la tête, aux épaules et au cou par 
des débris; maux de tête; sécheresse oculaire; réduction de l’amplitude de mouvement du cou et du dos; fractures 
des côtes; luxation d’une vertèbre lombaire; lacérations de l’arcade sourcilière et ecchymose sous l’œil; lésions de 
la paroi thoracique; lacérations, abrasions et contusions aux membres et au visage; douleur à la pression au niveau 
des genoux; entorse de la cheville; tachycardie sinusale (augmentation du rythme cardiaque); traumatisme léger; 
anxiété; et trouble de stress post-traumatique.45 Étant donné la nature de l’effondrement et le sort de Mme Perizzolo 
et de Mlle Aylwin, ces personnes ont eu de la chance de ne pas avoir subi de blessures physiques plus graves.
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Premiers intervenants sur les lieux

14h29 : Le Service d’incendie d’Elliot Lake arrive sur les lieux et coupe 
les services publics

Le capitaine John Thomas, du Service d’incendie d’Elliot Lake est arrivé sur les lieux à 14h29. Il n’était pas de 
garde à ce moment-là et il a expliqué que, lorsqu’il répond à un appel en dehors de ses heures de garde, il le fait 
en tant que simple pompier et non en tant que capitaine. À son arrivée, un autre camion à incendie, conduit sur 
les lieux par le capitaine David George et le pompier Danny Kluke, était déjà sur place. À ce moment-là, c’est le 
capitaine George qui assumait le commandement des opérations sur le lieu de l’incident, étant donné qu’il était 
le plus expérimenté de l’équipe qui était en service au moment de l’appel.46

Dès son arrivée, le capitaine Thomas s’est présenté au commandant des opérations pour lui demander quelles 
étaient les consignes. Conformément à ce qu’on lui a dit, il a mis son appareil de protection respiratoire 
autonome, puis il a reçu l’instruction d’aller couper le circuit d’alimentation en gaz de l’immeuble, tandis que 
d’autres avaient reçu l’ordre de couper le circuit d’eau et le circuit hydroélectrique.47

Le chef du Service d’incendie, Paul Officer, est arrivé sur les lieux à 14h30, et le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident (CI) l’a informé des derniers développements concernant la situation.48 Ses notes, rédigées après 
les événements et fondées sur les communications radio du Service d’incendie, indiquent, à 14h31 : 

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident (CI) m’a rapidement informé des 
derniers développements.

Il s’agit d’un centre commercial à deux étages, en forme de L, avec une aire de stationnement sur le toit. 
Rattaché au côté nord, il y a également un hôtel de 3 étages, qui s’élève à partir du niveau du toit du 
centre commercial. L’immeuble est construit dans un matériau incombustible et est équipé d’un système 
d’extinction automatique à eau et d’un système d’alarme-incendie. La charpente est en acier profilé, 
avec des dalles alvéolées et un recouvrement en béton.

Le poste de commandement a été établi près des portes avant du Centre commercial. Les derniers 
développements communiqués par le CI étaient que les équipes avaient déjà reçu l’ordre d’aller couper 
les services publics. En regardant la partie effondrée [depuis] les portes principales, je voyais une grande 
quantité d’eau qui s’écoulait sur la zone, des câbles électriques qui pendaient ainsi qu’une grande poutre 
métallique suspendue.49

Même s’il n’était pas en service au moment de l’appel, le chef Officer a pu se rendre directement au Centre 
commercial depuis son domicile, étant donné qu’il a toujours des vêtements de protection de pompier dans sa 
voiture.50 Peu de temps après son arrivée, il a pris le commandement des opérations sur le lieu de l’incident. À 
ce stade, les pompiers ne pouvaient pas encore y voir de blessés. Il a également décrit la zone approximative de 
l’effondrement. À ce moment-là, aucun pompier n’était encore entré dans le bâtiment.51

Les notes du chef Officer indiquent que Bruce Ewald, chef du service du bâtiment de la Ville, est arrivé à 14h45.52 
Il a alors demandé à M. Ewald, qui avait de solides connaissances en matière d’acier et de béton préfabriqué, 
de faire une rapide évaluation de la zone d’effondrement. Il souhaitait ainsi que ce dernier évalue les risques 
auxquels ils allaient être confrontés. M. Ewald s’est rendu dans l’aire de restauration avec le capitaine Thomas et 
le pompier bénévole William Elliott.53 Le chef Officer a donné des consignes supplémentaires aux pompiers afin 
qu’ils fassent évacuer toutes les personnes qui pourraient encore être présentes au deuxième étage.54
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D’après le témoignage du capitaine Thomas, ils sont entrés dans le Centre commercial depuis la passerelle du 
deuxième niveau, puis ils ont marché jusqu’à l’aire de restauration. Ils sont restés à proximité les uns des autres, 
cherchant des sources de danger et toute personne qui pourrait être encore à l’intérieur. Le capitaine Thomas 
n’a vu personne dans l’aire de restauration et n’a entendu aucun bruit en provenance de la zone d’effondrement. 
Au deuxième étage, il a vu « [b]eaucoup de poussière, des câbles qui pendaient, des choses qui continuaient de 
tomber, des poutres qui oscillaient ». Il a également remarqué une personne qui regardait vers le bas, depuis le 
toit, et il a vu qu’il ne s’agissait pas d’un pompier.55 Ils se sont ensuite acheminés jusqu’aux escaliers roulants pour 
vérifier que personne n’était coincé, mais ils n’ont trouvé personne. Ils ont alors marché jusqu’à l’autre extrémité 
de la zone d’effondrement, au deuxième étage, pour évaluer la zone, avant de finalement quitter le Centre 
commercial par le même itinéraire que celui qu’ils avaient emprunté pour entrer. Depuis l’intérieur du Centre 
commercial, le capitaine Thomas est resté en permanence en contact radio avec le chef Officer afin de le tenir 
au courant de la situation. Les communications radio sont audibles par tous les membres du Service d’incendie 
ayant un poste radio à portée de main. À l’extérieur, l’équipe de sauvetage faisait part de ses constatations 
au chef Officer.56

À ce moment-là, le chef Officer était encore en train de collecter les informations et de configurer le périmètre. 
Les membres du Service d’incendie devaient mettre en place une équipe d’intervention rapide, constituée 
de deux pompiers postés en attente, prêts à venir en aide aux pompiers qui pourraient se blesser à l’intérieur 
du Centre commercial. De plus, il a fallu établir un système permettant de suivre les déplacements de 
tous les pompiers.57

Ce type de système de suivi des mouvements des équipiers est utilisé par le Service d’incendie de manière à 
pouvoir déterminer l’emplacement de chaque pompier à n’importe quel moment. Dans la plupart des cas, le 
système de suivi est établi à deux endroits : le premier, au poste de commandement, pour qu’on sache qui est 
sur le lieu de l’incident; l’autre, près de l’entrée de la « zone rouge », pour qu’on sache qui évolue dans cette zone 
en particulier. Pendant les interventions menées après l’effondrement du Centre commercial, ces deux zones 
stratégiques ont été fusionnées. Un panneau a été disposé contre un camion stationné à proximité immédiate, 
devant le Centre commercial. Sur ce panneau étaient inscrits les noms des pompiers, et chacun devait placer 
une étiquette dans la colonne « entré » ou « sorti », en face de son nom. Les pompiers devaient également noter 
les heures correspondantes à côté de leur nom, en se référant à l’horloge placée au-dessus du panneau. Ce 
système permettait à chacun de voir si telle ou telle personne était dans la zone rouge et, si oui, depuis quelle 
heure. Dans toute situation d’urgence, un pompier est systématiquement désigné pour rester près du poste 
de suivi des mouvements afin de le surveiller.58 Je m’interromps ici pour dire que, à mesure que se déroulaient 
les événements, le Service d’incendie d’Elliot Lake était responsable du suivi des mouvements de tous les 
intervenants, toutes équipes confondues.

En plus du système général de suivi des mouvements, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
peut exiger qu’un rapport sur le contrôle des mouvements individuels (RCMI) soit effectué de manière à recenser 
chaque pompier. Lors de cette procédure de vérification, une personne désignée appelle par radio chaque 
pompier (ou chaque groupe de pompiers travaillant en équipe) pour demander la position de chacun. Ainsi, 
l’emplacement de chacun est déterminé à ce moment précis. Un RMCI peut être réalisé, par exemple, chaque fois 
qu’un changement radical survient sur le lieu de l’incident. Même si cette procédure peut sembler expéditive, 
elle peut prendre beaucoup de temps, car la communication radio est constamment utilisée et parce que les 
pompiers peuvent être en train d’exécuter des tâches qui les empêchent de répondre immédiatement.59
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Selon le témoignage du chef Officer, les dispositifs de contrôle des services publics étaient situés dans un boîtier 
sécurisé, accessible par les pompiers depuis l’extérieur du Centre commercial.60 Le capitaine Thomas a indiqué 
qu’un employé du Centre commercial a déverrouillé ce boîtier, ce qui a permis aux pompiers d’y accéder.61 
Le chef Officer a expliqué qu’à ce moment-là, il était difficile de communiquer à cause du volume sonore de 
l’alarme-incendie. Lorsqu’il s’est approché de la zone des équipements du réseau des services publics, il a vu que 
l’arrivée d’eau principale était arrachée et laissait de l’eau s’écouler sur le tas de débris. Les gazomètres aussi ont 
dû être coupés, et il a confié cette mission à un ou deux pompiers.62

Dans son témoignage, le capitaine Thomas a indiqué avoir été incapable de 
couper l’arrivée de gaz, car la vanne d’alimentation principale était bloquée. Il 
en a informé le capitaine George et ils ont pris les mesures nécessaires pour que 
la société Union Gas se charge du problème. Union Gas a répondu rapidement, 
mais, avant que ses agents n’arrivent sur place, la vanne s’est brisée net, et le gaz 
a commencé à s’échapper du circuit.63

Le chef Officer était face aux portes avant du Centre commercial lorsque la vanne 
s’est cassée, à 14h57. Le capitaine Darren Connors était en train de garer l’autre 
autopompe d’incendie. Le capitaine Thomas a demandé par radio au capitaine 

Connors d’arrêter le véhicule. Le chef Officer a décrit comment tout le monde a évacué la zone « parce ce que ce 
machin s’est vraiment mis à hurler quand il s’est cassé ». Ce bris a créé des conditions très dangereuses, qui ont 
obligé l’équipe du Service d’incendie à évacuer toutes les personnes présentes dans les environs. Le chef Officer a 
éteint la première autopompe ainsi que sa voiture afin d’éliminer toutes les sources d’inflammation et, alors qu’il 
s’apprêtait à casser la vitre d’un véhicule stationné de la Police provinciale de l’Ontario pour en couper le moteur, 
la fuite de gaz « a commencé à se tarir ».64

Figure 2.3.5 Système de suivi des mouvements des pompiers d’Elliot Lake

Source Pièce 7941

Union Gas a répondu 
rapidement, mais, avant 
que ses agents n’arrivent sur 
place, la vanne s’est brisée 
net, et le gaz a commencé à 
s’échapper du circuit.



Chapitre 3 Premiers intervenants et déploiement de plusieurs équipes à Elliot Lake (de l’effondrement au 24 juin, 23h00) 61

J’en conclus que le Service d’incendie d’Elliot Lake a agi rapidement et efficacement à son arrivée sur les lieux. 
Premièrement, les pompiers ont coupé les services publics, éliminant ainsi une source de danger supplémentaire, 
dans une situation qui était déjà en elle-même dangereuse.

14h49 : Le chef Officer active le Groupe de contrôle des 
situations d’urgence

Les notes du chef Officer indiquent, à 14h49, qu’il « [a] appelé le coordonnateur des pompiers pour activer le 
Groupe de contrôle des situations d’urgence ».65 Selon ses déclarations, il est membre du Groupe de contrôle 
communautaire (GCC) du fait de son rang de chef du Service d’incendie.66 Tel qu’expliqué plus haut, le rôle du 
GCC, pendant une situation d’urgence, consiste à prêter assistance au CI. Il veille également au bien-être de 
la communauté dans son ensemble : en effet, les services de la Ville doivent continuer de fonctionner, même 
pendant une situation d’urgence susceptible de durer plusieurs jours. C’est le maire qui préside ce groupe, et 
tous ses membres sont invités à communiquer les informations les plus à jour dont ils disposent. Durant les 
interventions liées à l’effondrement du Centre commercial, ces réunions ont permis à chacun de rester bien 
informé quant aux procédures à suivre durant la période qui a suivi.67

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait activé le GCC, le chef Officer a indiqué ceci : « Je savais que ça allait être 
un événement qui nécessiterait la participation du groupe. Ce n’était pas un incident de tous les jours. Je savais 
que ça allait se compter en heures, et je savais que j’allais avoir besoin de leur aide. »68 Le chef Officer n’était 
pas encore entré dans le Centre commercial, et sa décision était uniquement fondée sur ce que M. Ewald lui 
avait signalé.69

À peu près à la même heure, le chef Officer a demandé au sergent Brian Fay, de la PPO, de faire évacuer le toit. 
Il a également demandé à un membre de l’équipe de sauvetage de faire évacuer le Centre commercial, en 
commençant par la zone où était situé le magasin Zellers.70

À 15h00, après avoir réalisé que la situation dépassait les capacités du Service d’incendie, le chef Officer, d’après 
ce qu’il a indiqué dans ses notes, « [a] essayé de contacter Bob Thorpe, au BCI [Bureau du commissaire des 
incendies], par téléphone cellulaire, depuis le lieu de l’incident, afin d’obtenir des équipements plus lourds ».71 
Le chef Officer connaissait l’existence de l’équipe RSMUEL/TF3 (équipe de recherche et sauvetage en milieu 
urbain à l’aide d’équipement lourd / Task Force 3), basée dans la Ville de Toronto, grâce à une formation qu’il avait 
suivie et à un communiqué qu’il avait reçu du Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario l’informant de 
la procédure à suivre pour faire appel à cette équipe. Néanmoins, il ne savait pas exactement ce qu’elle était en 
mesure de faire.72 On lui avait dit que le Centre provincial des opérations d’urgence ne mobiliserait pas l’équipe 
RSMUEL/TF3 sans une déclaration de situation d’urgence municipale. Il a alors appelé M. Thorpe pour tenter  
« de se servir des voies officieuses » et pour lui indiquer que la procédure de déclaration d’urgence ne tarderait 
pas à être lancée. Dans un premier temps, il n’a pas réussi à joindre M. Thorpe, mais il a fini par y arriver dans la 
demi-heure qui a suivi.73
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15h01 : Le chef Officer et d’autres membres du Service d’incendie 
pénètrent dans le Centre commercial

Les notes rédigées par le chef Officer indiquent qu’à 14h56, il a demandé au pompier Kluke « d’inspecter le tas de 
décombres du côté nord pour détecter tout éventuel signe de vie. »74 Il a donné cet ordre à M. Kluke, car celui-ci 
était déjà à l’intérieur du Centre commercial, dans lequel il était entré pour faire taire l’alarme. Le chef Officer 
n’était pas encore entré dans le Centre commercial, et ce qu’il savait de la situation était uniquement fondé sur  
ce qu’il avait pu voir depuis les portes de devant et sur les comptes que lui avait rendus M. Ewald.75

À 15h01, une fois que l’alimentation en gaz a pu être coupée, le chef Officer a donné la consigne au 
capitaine Thomas et aux pompiers William Elliott et Wayne Millett de pénétrer dans la zone d’effondrement 
afin de rechercher d’éventuels survivants, en enlevant les débris, si nécessaire. Il a également diffusé une 
communication radio destinée à tous les membres du Service d’incendie, leur indiquant qu’ils devaient « bien 
veiller à ne rien déplacer qui pourrait provoquer d’autres effondrements. »76 Le capitaine Thomas a indiqué dans 
son témoignage qu’ils sont entrés par les doubles portes, au niveau de l’entrée principale et qu’ils se sont dirigés 
vers la zone d’effondrement, en escaladant les débris au passage.77

Très vite après l’entrée de l’équipe de sauvetage dans le Centre commercial, le chef Officer et M. Ewald sont 
entrés eux aussi.78 De là où il se trouvait, près de la zone d’effondrement, le chef Officer voyait une dalle pendant 
à 45 degrés et reposant sur l’escalier roulant.79 Il était très inquiet de l’état précaire des dalles et de l’escalier 
roulant. Il pouvait également voir la position dangereuse de la poutre qui était tombée. En référence aux dalles, 
il décrit succinctement la scène comme suit : « Ça m’a fait une peur bleue, si je peux m’exprimer ainsi. Ce n’était 
pas une bonne situation. »80 Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une quelconque idée sur la manière de gérer cette 
situation d’urgence, il a témoigné que « ce que nous espérions pouvoir faire, c’était d’aller là-dedans et [de voir] 
s’il y avait qui que ce soit d’accessible. Avec nos ressources limitées… la taille des matériaux que nous avions à 
gérer dépassait très largement nos capacités. » Les pompiers ont réussi à déplacer certains des débris de petite 
taille et ils ont regardé à l’intérieur des espaces vides pour rechercher d’éventuelles victimes.81

Alors que le chef Officer et M. Ewald 
retournaient vers le poste de 
commandement, le capitaine Connors 
a reçu l’instruction, à 15h04, d’aider 
aux recherches dans la principale 
zone d’effondrement.82 Le poste de 
commandement était localisé devant 
le Centre commercial, à gauche de 
l’entrée principale. Le chef a choisi cet 
emplacement parce qu’il était proche 
du Centre commercial et qu’il offrait le 
meilleur point d’observation. Il permettait 
en plus aux pompiers de consigner leur 
position sur le tableau de contrôle des 
mouvements sans avoir à parcourir une 
trop longue distance.83

Figure 2.3.6 Débris rencontrés par les pompiers

Source  Pièce 7798
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Le capitaine Connors est entré dans le Centre commercial par les portes situées près du magasin Foodland. 
Il décrit la scène qui l’attend à l’intérieur comme suit : 

Quand on s’approche des portes, on ne voyait rien. Les portes, elles paraissaient sombres. Une fois 
qu’on les a franchies, tout était presque noir. Passée la deuxième série de portes, on se retrouvait au 
milieu d’une quantité d’eau et de débris légers. On pouvait entendre de l’eau couler. Une fois que les 
yeux se s’étaient habitués à l’obscurité, on pouvait voir la lumière du jour percer à partir de la zone 
d’effondrement. Le kiosque de loterie était juste devant, celui de l’étage principal, là où monte l’escalier 
roulant, juste derrière lui. On pouvait faire le tour des deux côtés, on voyait des pans entiers, si je peux 
dire, de dalles en béton. Je ne pouvais pas marcher en position debout pour progresser. Il fallait se 
pencher ou s’incliner de côté. Et comme ça, entre les dalles en béton, les barres d’armature, les tuyaux, 
tout pendait vers le bas dans cette zone, jusqu’à ce qu’on l’ait dépassée.84

Il est passé à droite du kiosque afin de pénétrer sur la zone d’effondrement.85 Il a informé le chef de la présence 
d’une lourde charge sur la poutre et du fait qu’il ne savait pas combien de temps la poutre supporterait ce poids. 
Il a poursuivi les recherches en déplaçant des débris du tas de décombres. Il a également vérifié s’il y avait des 
survivants dans le véhicule qui était dans les décombres. Pendant qu’il était sur le tas de décombres, il entendait 
le bruit de l’eau qui coulait, de même que les camions à incendie, les communications radio, les discussions des 
autres intervenants présents sur le tas de décombres, puis, un peu plus tard, le bruit de l’hélicoptère de la PPO.86

15h00 : Le Groupe de contrôle communautaire se réunit pour parler de 
la déclaration de situation d’urgence

Le GCC s’est réuni à 15h00 à la mairie. Natalie Bray, adjointe administrative du directeur des Services municipaux, 
avait été désignée agent de service pour le GCC et secrétaire lors des réunions.87 Les notes concernant la réunion 
indiquent « qu’il n’est pas nécessaire de déclarer une situation d’urgence dès maintenant ».88 Selon le témoignage 
du maire Richard Hamilton, les membres du GCC n’étaient pas tous présents à cette réunion, et lui-même ne 
disposait pas de tous les renseignements nécessaires pour décider s’il fallait ou non décréter l’état d’urgence.89 
Il semble qu’à ce moment-là, le chef Officer n’avait parlé à aucun membre du GCC.

Robert deBortoli, directeur des Services municipaux d’Elliot Lake, a déclaré que lorsque cette note a été écrite, les 
membres présents étaient encore en train d’évaluer la situation et qu’ils souhaitaient s’assurer de suivre la bonne 
procédure. À cet égard, il savait que le GCC devait se réunir, que le maire devait déclarer la situation d’urgence 
et que des documents devaient être soumis à la province. Par contre, il n’avait jamais suivi cette procédure 
auparavant. Pendant toute l’intervention, M. deBortoli a communiqué avec le chef Officer pour, à son tour, 
informer le GCC sur les détails de ce qui se passait sur place.90

Michael Mantha, député provincial de la circonscription électorale d’Algoma-Manitoulin (dans laquelle est 
située la ville d’Elliot Lake), avait un bureau dans le Centre commercial. Il a appris que le toit s’était effondré 
à 15h00 environ, après avoir quitté les lieux d’une réunion dans le secteur d’Espanola-Manitoulin. À son retour à 
Elliot Lake, il s’est directement rendu au Centre commercial. Il s’est d’abord assuré que son fils et son personnel 
avaient été recensés, puis, il a téléphoné à plusieurs ministères pour les informer de ce qui venait d’arriver et 
« pour faire avancer les choses afin de mobiliser des ressources ici, à Elliot Lake ». Entre autres, il a téléphoné au 
ministère du Travail, au ministère des Affaires municipales et du logement et au bureau du premier ministre. Il ne 
s’est pas entretenu avec le maire, car il ne voulait pas entraver les efforts de sauvetage. Il a néanmoins informé 
plusieurs conseillers municipaux de son souhait de participer à un breffage, et il a été convié à un breffage un 
peu plus tard.91
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M. Mantha a passé toute la journée sur les lieux, communiquant toutes les informations dont il disposait aux 
membres de la collectivité. Il savait que la salle Collins, un bâtiment de la Ville, avait été désignée comme le lieu 
de rassemblement et d’information des familles à la recherche de leurs proches. Là-bas, il s’est présenté aux 
familles et a offert son soutien.92

15h04 : La première victime est localisée

À 15h04, le pompier bénévole Elliott a informé le chef Officer que son équipe venait de localiser une personne 
coincée dans un espace vide. Le chef Officer était dehors lorsqu’il a reçu cette information par communication 
radio. Il ne se souvenait pas s’il a immédiatement donné des consignes à M. Elliott, mais des ambulanciers ont fini 
par être envoyés pour déterminer si la personne était décédée.93 Cette communication semble être la première 
indication de la possibilité qu’il y avait une victime dans les décombres.

Quelques minutes plus tard, le chef Officer notait que le rapport sur le contrôle des mouvements individuels était 
finalisé et que tous les pompiers étaient recensés. Il a témoigné que ce comptage des personnes présentes avait 
été effectué à sa demande, et il a fallu 15 minutes pour le finaliser : la radio était utilisée par plusieurs individus, 
ce qui compliquait la tâche pour l’agent chargé du dénombrement.94 Le rapport sur le contrôle des mouvements 
individuels a été assidûment réalisé, à la demande du chef Officer, démontrant ainsi que la sécurité du personnel 
du Service d’incendie figurait parmi les priorités absolues.

15h55 : L’état d’urgence est déclaré

Comme le chef Officer n’a pas réussi à joindre M. Thorpe à sa première tentative, il a donné l’instruction 
au coordonnateur des pompiers de contacter le Bureau du commissaire des incendies afin de solliciter le 
déploiement de l’équipement lourd. L’extrait ci-dessous de ses notes montre l’importance des efforts réalisés 
pour mobiliser l’équipe RSMUEL/TF3 : 

15h08 min 05 s : Le CI appelle la base par radio pour que l’on contacte le BCI pour des renforts lourds.

…

15h14 min 29 s : Le CI me suggère de communiquer mon numéro de cellulaire au BCI afin qu’il puisse 
appeler directement sur les lieux.

…

15h26 min 26 s : Le CI demande que l’on sollicite, par l’intermédiaire de la base, l’intervention de l’équipe 
RSMUEL auprès du conseiller du BCI, Bob Thorpe

…

Vers 15h36 min 14 s : Le CI parle avec le conseiller local du BCI, Bob Thorpe, pour s’assurer que l’équipe 
RSMUEL a été activée. Il indique qu’il est en train de faire le nécessaire.

…

Vers 15h39 min : Le CI est à nouveau au téléphone avec Bob Thorpe : la RSMUEL a-t-elle été activée?

15h41 min 43 s : Le CI appelle la base pour qu’elle contacte le Centre provincial des opérations afin de 
solliciter l’activation de l’équipe RSMUEL.

15h45 min 14 s : Par l’entremise des appels du BCI, nous avons été informés que le maire devra d’abord 
déclarer une situation d’urgence. Le BCI prépare quand même déjà la suite de la procédure.

Vers 15h45 min : Au téléphone avec Carolyn Chambers, conseillère du BCI, pour activer l’équipe RSMUEL. 
Elle nous propose son assistance.95
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L’inspecteur d’état-major, William Neadles, était à ce moment-là commandant de garde de l’équipe RSMUEL/TF3. 
Il a reçu un appel à 15h45 du Centre de communication du Service d’incendie de Toronto concernant 
l’effondrement. Ses notes indiquent : « Pas beaucoup d’info. BCI – Projette de “lever” l’équipe RSMUEL – Combien 
de temps cela prendra-t-il ».96 Il a expliqué qu’il souhaitait connaître le temps nécessaire pour déployer l’équipe.97

À 15h55, le maire Richard Hamilton décrétait officiellement la situation d’urgence à Elliot Lake, étant désormais 
certain de disposer d’informations suffisantes pour prendre cette décision.98 La déclaration de situation 
d’urgence, signée par M. Hamilton, a été télécopiée au Centre provincial des opérations d’urgence à 16h03.99

Comme nous le verrons plus tard, l’équipe RSMUEL/TF3 a été déployée peu après 16h00.

Je suis convaincu que le chef Officer a agi rapidement dans ses communications avec le coordonnateur du 
Service d’incendie, de même que lorsqu’il a lui-même fait des appels téléphoniques pour activer l’équipe 
RSMUEL/TF3. Il a évalué la situation de façon efficace et, dès qu’il a compris que le Service d’incendie ne pourrait 
pas, à lui seul, maîtriser la situation, il commencé à faire appel aux personnes compétentes.

15h28 : La première communication avec une victime est établie

Les notes du chef Officer indiquent qu’à 15h28, le capitaine Connors a déclaré avoir communiqué avec une 
victime.100 Néanmoins, il semblerait que ce soit le capitaine Thomas qui ait établi le premier contact avec 
la victime. Le capitaine Thomas et son équipe appelaient en criant pour voir si quelqu’un était encore là. Ils 
regardaient également dans les espaces vides, à la recherche de membres humains ou de liquides corporels.  
Le capitaine Thomas a témoigné avoir entendu 
comme un bruit étouffé en réponse à ses appels. Il a 
alors dit : « Ici le Service d’incendie, est-ce que vous 
m’entendez? » et il a à nouveau entendu un bruit 
étouffé. Il a essayé de déterminer d’où provenait ce 
son. Il a alors repéré un espace vide, qu’il pensait 
pouvoir être la source de ce son.101

Le capitaine Thomas a témoigné avoir poursuivi 
ses efforts pendant 20 minutes pour tenter de 
communiquer avec la personne qui, d’après lui, 
répondait à ses appels. Il a indiqué avoir obtenu une 
réponse, sous la forme d’un bruit étouffé, à chacune 
des 6 à 10 questions qu’il a posées durant cette 
période. Puis, il a confié cette tâche au capitaine 
Connors, tandis qu’il essayait de déterminer ce qu’ils 
pourraient déplacer sans qu’aucun bloc de béton ne 
leur tombe dessus.102

Les notes du capitaine Connors pour fins de sa déclaration destinée au Service d’incendie indiquent qu’il a 
pris le relais du capitaine Thomas pour communiquer avec la victime : « Vers… 15h30, j’ai pris le relais pour 
communiquer avec la victime. Toutes les communications avec la victime n’étaient que des marmonnements. 
Nous avons essayé de déplacer tout ce que nous pouvions pour atteindre la victime. Les agents de la PPO se 
sont positionnés. Ils étaient nos yeux et veillaient à notre sécurité ».103 Dans ses communications radio avec 
le chef Officer, le capitaine Connors a indiqué que la voix était celle d’une femme, car elle lui paraissait plus 
vraisemblablement féminine. En fait, il semblait vraiment persuadé qu’il communiquait avec la victime. Il a même 
indiqué au chef Officer qu’il était « presque sûr » qu’il s’agissait d’une employée de Dollarama.104

Figure 2.3.7 Zone où les deux victimes ont finalement 
été trouvées et d’où provenaient les sons étouffés

Source Pièce 8104
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Le capitaine Connors a déclaré avoir essayé de déterminer s’il s’agissait d’une employée ou d’une cliente en 
posant des questions demandant une réponse par « oui » ou par « non ». Il a également dit à la victime de 
murmurer deux fois pour « oui » et une fois pour « non », et il pense que la victime a suivi cette instruction 
lorsqu’il lui a demandé si elle travaillait dans le Centre commercial. Le temps d’attente entre ses questions et les 
réponses était de 10 à 15 secondes.105 Il ne savait pas combien de temps ces communications ont duré, mais il a 
posé environ cinq questions, en les répétant chacune plusieurs fois. Finalement, la victime a cessé de répondre. 
On lui a confié une autre mission, et une autre personne a pris la relève dans cette tâche.106

Le chef Officer a témoigné qu’il savait que ces sons ne provenaient pas de la même personne que celle dont le 
pompier bénévole William Elliott lui avait parlé. En effet, le capitaine Connors et le capitaine Thomas étaient à un 
emplacement différent sur le tas de décombres.107

Tandis que ces supposées communications avec la victime avaient lieu, les pompiers faisaient de leur mieux pour 
accéder à la victime située sous le béton écroulé. Plusieurs équipements ont été utilisés, sans succès. Ces efforts 
se sont poursuivis après l’arrêt des communications avec la victime. Les pompiers étaient tout à fait conscients 
des dangers associés aux opérations de déplacement du béton, ce qui signifiait qu’ils devaient agir avec extrême 
prudence afin de ne pas provoquer un autre effondrement.108 Le capitaine Thomas a décrit ces efforts comme 
suit : « Nous essayions de déterminer ce que nous pouvions faire, avec les moyens dont nous disposions, en 
tâchant de ne pas tout faire s’écrouler sur nous, parce qu’il y avait encore tellement de choses qui tombaient. »109

16h00 : Le chef Officer présente un bilan à jour de la situation au 
personnel de la Ville et de la PPO

Peu après 16h00, le chef Officer a informé le maire, M. Robert deBortoli, ainsi qu’un membre de la PPO, 
de la situation sur place. Il a alors indiqué au maire que deux ou trois personnes manquaient à l’appel. Il a 
parlé à M. deBortoli de la nécessité de mobiliser l’équipe RSMUEL/TF3. Il a également dit à M. deBortoli que 
deux personnes manquaient à l’appel et que cette information pouvait être divulguée au public.110

En tant que commandant des opérations sur le lieu de l’incident, le chef Officer a confié des missions à certains 
des agents de la PPO qui étaient sur place. Il a donné la consigne à deux d’entre eux de servir de guetteurs; l’un 
faisant face aux dalles en béton qui reposaient sur les escaliers roulants, l’autre scrutant les portes de l’entrée de 
l’hôtel situées sur le toit, qui pendaient au-dessus d’un côté de la zone d’effondrement. Ces agents ont reçu la 
consigne de crier si toute source de danger bougeait ou tombait. De plus, le capitaine Ken Barnes a été désigné 
officier de sécurité et officier de secteur pour la zone d’effondrement, c’est-à-dire qu’il était chargé de veiller à ce 
que les pompiers soient protégés contre tous les dangers, pas uniquement contre les dangers surveillés par les 
agents de la PPO.111 Le capitaine Thomas a décrit la responsabilité de l’officier de sécurité comme suit :

Sa responsabilité, en numéro un, c’était notre sécurité. Il prenait note de tous les changements des 
conditions, il guettait pour les dangers. S’il voyait quelque chose que nous n’avions pas vu alors que 
nous étions dans la zone, en pleines recherches, il nous le signalait et il veillait à ce que nous soyons 
pleinement conscients de ce qui se passait autour de nous. Car nous ne prêtions pas une grande 
attention à ce qui se passait. Nous étions surtout très attentifs à ce que nous faisions.112

16h20 : La communication avec l’une des victimes est rompue; 
Mme Perizzolo est localisée peu de temps après

Le capitaine Thomas a informé le chef Officer, à 16h20, que la communication avec la victime avait cessé depuis 
environ une heure. Il a également demandé à M. deBortoli des scies à béton et une caméra d’inspection du 
Service des travaux publics.113 Le chef Officer a indiqué que ces équipements seraient utilisés pour explorer les 
espaces vides.114
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Les notes de Mme Bray indiquent, à 16h20 : « 2 personnes piégées dans la zone du kiosque. Une femme parle. 
[Glissement ou déplacement] béton – on ne l’entend plus. »115 D’autres notes, rédigées cette fois sur un tableau 
de papier par Elizabeth Lewis, assistante du trésorier de la Ville,116 indiquent : « 2 personnes piégées dans la zone 
du kiosque. 1 parlait, mais le béton s’est déplacé + on ne l’entend plus. »117

Natalie Quinn, qui était pompière bénévole au moment des événements, a pris des notes manuscrites à partir 
de 15h12, en tant que scribe du chef. Ses notes indiquent, à 16h30, que le chef Officer a indiqué à l’officier de 
sécurité que, dans le but de localiser l’une des victimes, ils auraient besoin « de dégager » – par ce terme, je 
suppose qu’elle a voulu dire ‘retirer les matériaux la recouvrant’. Le capitaine Thomas a indiqué que le corps de 
Mme Perizzolo a été découvert à peu près à ce moment-là, par le pompier bénévole Jeff Schell, dans la partie 
sud-est de la zone d’effondrement.118 Il pouvait confirmer ce fait, car il a en fin de compte assisté à l’évacuation 
de son corps. Quand elle a été découverte, sa main et son pied étaient visibles. Le capitaine Thomas a essayé 
de prendre son pouls radial, au niveau du poignet, mais il n’a rien senti. Par conséquent, à 16h30, le capitaine 
Thomas a déterminé qu’une victime semblait décédée. Il a contacté par radio les Services médicaux d’urgence, 
en demandant que des ambulanciers paramédicaux pénètrent dans la zone d’effondrement pour confirmer que 
la victime était décédée.119

Le capitaine Connors a déclaré avoir conduit les ambulanciers jusqu’au corps, avant de quitter la zone 
d’effondrement.120 Le chef Officer a déclaré que lorsque les ambulanciers sont ressortis, ils l’ont informé 
qu’ils pensaient que la victime était décédée. La victime était froide au toucher et n’avait aucune réaction. Ils 
pensaient également, compte tenu des taches de vieillesse présentes sur les mains de la victime, qu’il s’agissait 
d’une femme âgée. Le chef Officer a également entendu l’un des ambulanciers dire qu’ils ne pensaient pas 
que la victime était Mme Aylwin, à cause de ces taches de vieillesse. Il se fiait au jugement des ambulanciers. 
À partir de ce moment, il savait qu’au moins deux personnes étaient coincées dans les décombres et que l’une 
d’elles était décédée. Il savait également que l’autre victime avait manifesté des signes de vie, mais qu’aucune 
communication avec cette personne n’avait eu lieu depuis environ une heure.121

À 16h45, le chef Officer a été informé que l’équipe RSMUEL/TF3 était en train de se rassembler, depuis Toronto. 
Il a ensuite demandé que l’inspecteur d’état-major Neadles l’appelle. Il savait également que M. Thorpe était en 
route. Même s’il ne savait pas exactement ce que M. Thorpe allait pouvoir faire, il était reconnaissant d’obtenir 
toute l’aide disponible possible, car il n’avait aucune idée de la manière d’exécuter le sauvetage de la personne 
qui avait communiqué avec les pompiers.122

15h54 : L’unité des services de santé d’Algoma demande à récupérer des 
vaccins dans son bureau, à l’intérieur du Centre commercial

Les notes du chef Officer indiquent qu’à 15h54, Marshall Chow, de l’unité des services de santé d’Algoma, 
locataire du Centre commercial, a demandé à ce que des vaccins d’une valeur de 60 000 $ soient récupérés de 
son bureau. Cette demande a été réitérée quelques minutes plus tard, et c’est là qu’il a commandé : « Poste de 
commandement : envoyer Marshal sur les lieux ». À 16h53, un représentant de l’unité des services de santé 
d’Algoma était sur place, et le chef Officer a chargé le capitaine George de faire en sorte qu’un officier de la PPO 
conduise cette personne au bureau de l’unité des services de santé.123

Le chef Officer a expliqué qu’on lui avait dit que si ces vaccins n’étaient pas récupérés à l’intérieur du Centre 
commercial, le programme de vaccination de l’unité des services de santé serait retardé. Le personnel de l’unité 
des services de santé s’inquiétait, car il ne savait pas s’il serait en mesure d’obtenir d’autres vaccins. Estimant 
qu’une partie de sa mission, en tant que membre du Service d’incendie, consiste à sauver les biens matériels, le 
chef Officer a décidé que cette demande était suffisamment importante qu’on y fasse suite.124
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17h00 : À l’intérieur du Centre commercial, les pompiers utilisent des 
caméras d’inspection d’égoûts pour tenter de retrouver les personnes 
manquantes

Le capitaine Connors a témoigné qu’après l’interruption des communications avec la victime, une caméra 
d’inspection a été apportée sur le tas de décombres. Dans son constat destiné au Service d’incendie, il écrit : 

J’ai alors suggéré d’utiliser la caméra d’inspection du Service des travaux publics pour nous aider dans 
nos recherches. Je visualisais les mouvements de la caméra depuis un écran dans le camion, tandis 
que Vance et Thomas sondaient les lieux avec la caméra. Je ne me souviens pas combien de temps 
nous avons procédé de la sorte, mais malheureusement nous n’avons rien trouvé. À ce moment-là, 
l’hélicoptère de la PPO planait au-dessus du site, ce qui provoquait des vibrations dans le camion et dans 
la zone d’effondrement. C’est là que nous avons réalisé à quel point la zone était instable.125

Le capitaine Connors s’est assis sur le panneau de rabattement, à l’arrière du camion, devant le Centre 
commercial, pour regarder l’écran et donner ses instructions au capitaine Thomas, qui maniait la caméra, de 
manière à ce qu’il la déplace dans un sens ou dans un autre. La caméra était équipée d’une lumière, ce qui 
permettait une meilleure visualisation. Il a expliqué qu’il était souvent impossible de déterminer la taille d’un 
espace vide tant qu’aucun élément reconnaissable ne pouvait être identifié, comme un paquet de cigarettes. Il 
a essentiellement vu des débris, notamment des morceaux de béton et des matériaux d’isolation et, ici et là, un 
magazine. Il n’a vu aucun vêtement ni aucune partie d’un corps, comme une main par exemple.126

Le capitaine Thomas a expliqué que la caméra était installée à l’extrémité d’un long tube flexible et qu’il essayait 
de l’introduire dans tous les espaces vides qu’il pouvait rencontrer, en suivant les instructions du capitaine 
Connors. Il a ainsi sondé en détail l’intégralité de la zone d’effondrement, ce qui lui a pris entre 45 minutes et une 
heure. Tandis qu’il était sur le tas de décombres, il entendait des conversations radio, des camions se déplaçant à 
l’extérieur, un hélicoptère survolant la zone et beaucoup de voix. Des morceaux de débris tombaient également 
autour de lui. Néanmoins, il a précisé que le son qu’ils avaient entendu auparavant en provenance de la victime 
était différent de tous ces autres bruits.127

Le capitaine Connors observait sur l’écran le mouvement de petits morceaux de béton et de la poussière. Lorsque 
l’hélicoptère de la PPO était au-dessus de la zone (l’ordre de dépêcher un hélicoptère sera abordé plus loin dans 
ce chapitre), il remarquait davantage de mouvements, dans le sens d’une « augmentation de la chute de petits 
débris devant la caméra ». Lorsque l’hélicoptère s’éloignait, ces mouvements semblaient s’atténuer. Il n’est pas 
retourné sur le tas de décombres une fois que le travail avec la caméra a été achevé, car le capitaine Barnes, 
officier de sécurité, et le chef Officer avaient fait sortir tout le monde, à part le capitaine Thomas et le pompier 
Adam Vance. D’après le capitaine Connors, la principale inquiétude du capitaine Barnes concernait la stabilité de 
la poutre rompue et des portes qui pendaient au-dessus du lieu.128

Alors que les sauveteurs étaient toujours présents dans les décombres, le chef Officer leur a demandé d’inspecter 
la cavité entre les deux escaliers roulants, de manière à vérifier que personne n’y était coincé. C’est ce qu’ils ont 
fait, mais ils n’ont trouvé personne.129 Peu après, à 17h05, les notes du chef Officer disent : 

Je suis allé sur place et j’ai parlé à Ken Barnes. Il pensait que les équipiers avaient fait tout ce qu’ils 
pouvaient, et que la zone était extrêmement dangereuse. J’ai vu que les équipiers tentaient de faire 
glisser une dalle alvéolée de 8x12 pi vers le bas du tas de décombres. J’avais très peur que la dalle se 
fracasse sur les dalles reposant sur l’escalier roulant[,] entraînant ainsi un nouvel effondrement.130
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Le chef Officer a accédé au tas de décombres à droite des escaliers roulants, au niveau du rez-de-chaussée.  
À ce stade, ses hommes avaient déblayé un chemin menant jusqu’au tas de décombres, ce qui lui a permis 
d’avancer en ligne droite. Il a vu quelques pompiers, de chaque côté d’une dalle qui pendait, tentant de la 
déplacer manuellement. Il a déclaré :

J’avais vraiment peur que ça tombe en cascade et glisse jusqu’aux éléments verticaux qui pendaient de 
l’escalier roulant. Et lorsqu’un morceau de cette taille cède, s’il y a des jambes sur son chemin, elles sont 
coupées instantanément. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire évacuer tout le monde.131

À 17h07, le chef Officer a ordonné à tout le monde d’évacuer la zone rouge, sauf au capitaine Barnes, au capitaine 
Thomas et au pompier Vance, qui sont restés sur le tas de décombres.132 Ils continuaient d’explorer les espaces 
vides et de sonder les cavités à l’aide de la caméra. À 17h47, le capitaine Barnes a indiqué au chef Officer qu’ils 
avaient exploré toutes les possibilités et qu’ils y risquaient leurs vies. Le capitaine Barnes a demandé également 
au chef s’il souhaitait qu’ils marquent la position du corps de la victime qu’ils avaient localisée. Il leur a dit de le 
faire à 17h53.133

18h14 : L’ordre est donné aux pompiers d’évacuer la zone d’effondrement

À 18h14, le capitaine Barnes a fait entièrement évacuer la zone d’effondrement, car l’hélicoptère de la PPO, en 
survolant les lieux, faisait balancer encore plus dangereusement la poutre suspendue et les doubles portes 
pendant du toit.134 Le capitaine Thomas a déclaré qu’il était d’accord avec l’ordre du capitaine Barnes. Cependant, 
il n’a pas immédiatement quitté le site et a fini par évacuer les lieux sur l’ordre du chef Officer.135

Le chef Officer n’avait pas été informé par la PPO qu’un ordre avait été donné 
pour envoyer un hélicoptère sur les lieux. Lorsque le capitaine Barnes lui a 
dit que le sillage des rotors (les perturbations dans l’air provoquées par les 
rotors de l’hélicoptère) était ressenti sur la zone d’effondrement, il a essayé de 
contacter un membre de la PPO pour que l’hélicoptère se retire. Il a déclaré avoir 
fait évacuer son équipe à ce moment-là, pas uniquement à cause de l’effet du 
sillage des rotors, mais aussi parce que l’équipe avait fait tout ce qui pouvait 
être fait. Lorsqu’on lui a demandé si l’augmentation des mouvements dans les 
décombres provoquée par le sillage des rotors était considérable ou non, il a 
répondu ceci : « Dans une situation dangereuse, toute augmentation du risque 
est considérable. »136

Le Service d’incendie n’a pas de radio reliée au système de communication de 
la PPO. Chaque organisme a ses propres fréquences, ce qui rend difficile les communications inter-institutions. 
Le chef Officer a convenu qu’il serait sensé de permettre au commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
d’avoir un système de communication direct avec les responsables des autres organismes intervenant sur 
place. S’il avait été en mesure de communiquer directement avec la direction de la PPO, l’hélicoptère aurait pu 
quitter les lieux plus rapidement. Il est important de noter que même les membres de la PPO présents au sol ne 
pouvaient pas communiquer directement avec les pilotes. De deux à quatre minutes se sont écoulées entre le 
moment où le chef Officer a été informé du problème et le moment où l’hélicoptère a reçu l’instruction de quitter 
la zone au-dessus de la partie effondrée.137

À 18h14, le capitaine Barnes 
a fait entièrement évacuer 
la zone d’effondrement, 
car l’hélicoptère de la PPO, 
en survolant les lieux, 
faisait balancer encore plus 
dangereusement la poutre 
suspendue et les doubles 
portes pendant du toit
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18h30 : Le chef Officer assiste à la réunion du Groupe de contrôle 
communautaire

Selon ses déclarations, après évacuation de la zone d’effondrement par tout le personnel, le capitaine Thomas 
a été informé du fait que l’équipe URSU de la PPO était en route et que l’équipe RSMUEL/TF3 était activée. Tout 
le reste de la journée, mais aussi pendant toute la nuit, il est resté soit au Centre commercial, soit à la caserne 
des pompiers. Il pensait que, compte tenu de la situation dans la zone d’effondrement, le Service d’incendie 
ne pouvait plus rien faire pour déplacer d’autres débris sans équipement lourd. De plus, personne à Elliot Lake 
n’avait l’équipement nécessaire pour aider à cette tâche; on devait donc attendre l’arrivée des équipes URSU 
et RSMUEL/TF3.138

À 17h29, le chef Officer a été averti que l’équipe d’intervention en cas d’incidents chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE) était partie de la base de Gravenhurst et qu’elle était en route vers 
Elliot Lake. Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’elle faisait partie de l’équipe URSU. C’est pourquoi, à 18h30, lorsqu’il a 
assisté à la réunion du GCC, il n’avait pas encore réalisé que l’équipe URSU était bien en route vers Elliot Lake.139

Le chef Officer a informé les personnes présentes à la réunion qu’il avait activé le protocole d’aide mutuelle 
auprès du Service d’incendie de Blind River. Il a également fait le point sur ce qu’il avait réalisé entre-temps sur 
les lieux de l’incident. Concernant les victimes, les notes prises par Mme Bray à partir des dernières informations 
ainsi communiquées par le chef Officer indiquent ceci :

Victime – tentative d’y accéder. Réponses très étouffées pendant 45 min – Tentatives pour la localiser, 
environnement extrêmement dangereux. Dalles en béton pendent, retenues par des câbles. 1 heure 
après, on ne l’entend plus.

Accès à un membre (pied), pas de pouls vérifié – non-confirmation de décès. 2 heures après avoir tenté 
d’y accéder – évacuation générale.140

Le chef Officer n’a pas compris pourquoi la mention « non-confirmation de décès » a été notée. En effet, il avait 
informé les membres du GCC qu’il y avait une victime et que les Services médicaux d’urgence avaient confirmé 
qu’une victime n’avait plus de pouls.141

Après la réunion, à 20h00, il est retourné à la caserne et s’est entretenu avec les pompiers. Il leur a dit qu’ils 
avaient fait « du bon travail » et que leurs efforts étaient appréciés.142 Il s’est rendu sur les lieux de l’incident 
quelques fois ce soir-là, avant de finalement rencontrer l’équipe URSU et les représentants du ministère du 
Travail, qui sont arrivés cette nuit-là. Il a également assisté à la réunion du GCC à 22h05, durant laquelle il a 
communiqué les dernières informations concernant le statut des équipes RSMUEL/TF3, URSU et du ministère du 
Travail, et évoqué les prochaines étapes à suivre.143

Déploiement de la PPO
Dans cette section, je décris les premières mesures prises par les ressources de la PPO qui ont été envoyées pour 
intervenir lors de l’effondrement. L’accent est mis sur le déploiement de l’URSU ainsi que sur les actions menées 
par les forces locales de la PPO à Elliot Lake durant les 10 premières heures de l’intervention d’urgence. Comme 
dans les autres parties de ce rapport, les notes biographiques de tous les individus, y compris leur rang, indiquent 
la fonction qu’ils occupaient au moment de leur témoignage, laquelle a peut-être changé.
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Structure de commandement et effectif de l’URSU-IIC

Comme il a été indiqué plus haut, un sergent d’état-major assume le commandement général de l’URSU-IIC. 
Lors de l’effondrement, ce poste était occupé par le sergent d’état-major Jim Bock. L’équipe de recherche et 
de sauvetage en milieu urbain (RSMU) et les éléments CBRNE de l’URSU-IIC sont commandés par leur sergent 
respectif. En juin 2012, le sergent Mike Dolderman était le commandant de l’élément RSMU, et le sergent 
Meshach Parsons était chargé de la direction de l’élément CBRNE.144

La structure de commandement de l’équipe URSU-IIC comprend aussi un sergent administratif. Le 23 juin 2012, 
ce poste était occupé par le sergent Jamie Gillespie. Ses fonctions sont à la fois administratives et opérationnelles. 
Il était chargé de l’essentiel de la planification des quarts de travail des membres de l’équipe, de l’élaboration 
du budget, de l’examen des rapports des opérations et, en général, de tous les éléments liés à l’administration 
de l’URSU-IIC. Le sergent Gillespie est un vétéran de la PPO, à laquelle il s’est joint en 1991 à Waterloo, avant de 
devenir membre de l’équipe provinciale d’intervention en cas d’urgence (EPIU) en 2003. En 2010, il a rejoint, lors 
de sa création, l’URSU-IIC qui était issue de l’ancienne EPIU.145

Bien formé et pétri d’expérience, le sergent Gillespie est capable de participer à n’importe quelle opération.146 
En particulier, il a reçu une formation de technicien en effondrement des structures en conformité avec la 
norme 1670 de l’Association nationale de protection contre l’incendie des États-Unis (NFPA) et, depuis 2003, il a 
suivi plus de 100 heures de cours dans cette discipline au Texas A & M Engineering Extension Service (TEEX).147

L’agent Ryan Cox est policier à la PPO, dont il fait partie depuis 10 ans. Il s’est joint à l’équipe URSU-IIC en 2010.148 
L’agent Cox a reçu une formation de technicien en effondrement des structures conformément à la norme 
NFPA 1670.149 Il a participé à une formation sur le sauvetage en cas d’effondrement des structures au TEEX, où il a 
appris à effectuer des opérations de gréage – notamment le dégagement des débris à l’aide de câbles et d’autres 
types de cordes.150

L’agent Dan Bailey travaille dans l’élément RSMU de l’équipe URSU-IIC en tant que maître-chien. Il s’est joint 
à la PPO en 1998 après avoir été, entre autres, pompier agréé au service d’incendie de London. En 1994, il a 
commencé à dresser les chiens par l’entremise du Club canin canadien, et en 2005, il est devenu maître-chien à 
la PPO.151 Il a suivi une formation approfondie de maître-chien, pour la PPO de manière générale, et en particulier 
pour ses fonctions dans l’URSU-IIC. Cette formation comportait des cours sur la recherche et le sauvetage 
canin en milieu urbain ainsi que sur la détection des cadavres. De plus, l’agent Bailey a suivi une formation 
de spécialiste de la recherche canine à l’Agence fédérale de gestion des situations d’urgence des États-Unis 
(American Federal Emergency Management Agency – FEMA).152 À l’époque où il a été dépêché à Elliot Lake, il 
était responsable de deux chiens, Dare et Charlie.153

L’agent Steve Hulsman a rejoint l’équipe URSU-IIC en 2010. Il a suivi une formation de technicien en 
effondrement des structures, en sauvetage en espace clos et en sauvetage par câblage en hauteur.154 Il a aussi 
été formé à l’utilisation des géoradars, et cette compétence, ajoutée à sa connaissance des autres outils de 
recherche technique, constitue sa spécialité dans l’équipe URSU-IIC.155 Avant de participer à l’intervention liée 
à l’effondrement du Centre commercial d’Elliot Lake, il avait une expérience pratique des effondrements de 
structures, notamment en 2011, dans le cadre des mesures de récupération après l’explosion d’un édifice à 
Woodstock, et après la tornade de Goderich.156

L’agent Patrick Waddick est membre de l’équipe URSU-IIC depuis 2011. Avant cela, il était mécanicien industriel, 
et utilisait régulièrement les grues et d’autres équipements lourds. Il a aussi été pompier volontaire.157 En tant 
que membre de l’équipe URSU-IIC, l’agent Waddick a suivi une formation poussée, notamment à TEEX, sur toutes 
sortes de techniques de sauvetage en cas d’effondrement des structures.158
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14h34 : mobilisation de l’équipe URSU-IIC

La mobilisation de l’URSU-IIC après l’effondrement du Centre commercial Algo a débuté à 14h34, lorsque 
le Bureau principal du quartier général de la PPO a appelé le sergent Gillespie. Il a déclaré que le sergent 
d’état-major Bock n’était pas présent pour répondre à l’appel, et que les sergents chargés des éléments RSMU et 
CBRNE de l’équipe étaient en congé. En conséquence, le sergent Gillespie était, en tant que sergent administratif, 
le plus haut gradé qui pouvait répondre à l’appel.159

Le sergent Gillespie a été mis au courant de l’effondrement d’un centre commercial à Elliot Lake, et les 
coordonnées de l’inspecteur Percy Jollymore, commandant de détachement de la PPO locale (Algoma-Est), 
lui ont été communiquées.160 Toutefois, il a d’abord essayé de joindre le sergent d’état-major Bock, parce que 
c’était normalement à lui de décider de la mobilisation de l’équipe. Le sergent Gillespie a envoyé un courriel 
et un message texte qui seraient reçus par tous les membres d’équipe, s’ils n’étaient pas en congé ou n’avaient 
pas éteint leur téléphone. Selon son témoignage, il a même essayé d’entrer en contact avec les membres de 
l’équipe URSU-IIC qui étaient en congé. Le 23 juin 2012, comme indiqué plus haut, l’effectif de cette équipe était 
de 23 membres. De ce nombre, un membre était en congé parental, cinq étaient en vacances et un autre était à 
Montréal. Donc, seuls 16 membres étaient en mesure de répondre à l’appel.161 Le sergent Gillespie a dit que pour 
cette situation, il aurait souhaité que tous les membres de l’équipe soient disponibles, « mais cela n’allait pas être 
possible. »162 En tout, seuls 10 membres de l’URSU-ICC ont indiqué leur disponibilité pour le déploiement.163

Peu de temps après, le sergent Gillespie a appelé l’inspecteur Jollymore, qui l’a informé que le stationnement 
sur le toit du Centre commercial Algo s’était effondré et que des personnes étaient portées disparues – et 
probablement coincées sous les décombres. Le sergent Gillespie a fait savoir à l’inspecteur Jollymore que  
l’URSU-IIC aurait un délai de réaction de six à sept heures. Ils n’ont pas discuté des fournitures ou de l’équipement 
dont l’URSU-ICC était susceptible d’avoir besoin.164

Le protocole de demande des services de l’URSU-ICC prévoit que le Bureau principal du quartier général de la 
PPO avertisse sans délai le commandant de l’URSU-ICC.165 En déclenchant le déploiement de l’équipe, le sergent 
Gillespie a reconnu que, comme il n’était pas le commandant de l’équipe, il ne respectait pas ce protocole. Lors 
de son témoignage, il a dit que sa décision « se justifiait par l’urgence : le fait était que des personnes étaient 
coincées sous les décombres, et que nous devions intervenir. C’est pourquoi je ne m’attendais pas à ce que ça 
pose problème. Je n’avais pas pu entrer en contact avec ma chaîne de commandement, alors j’ai moi-même pris 
cette décision. »166

Le sergent Gillespie doit être félicité pour avoir agi de façon aussi résolue et prompte, comme il l’a fait pour 
mobiliser et déployer l’équipe URSU-IIC.

14h39 : l’agent Cox est désigné commandant de l’équipe URSU-IIC 
pendant la mobilisation

L’agent Cox a été informé de l’effondrement d’Elliot Lake lors d’un appel téléphonique qu’il a reçu du sergent 
Gillespie à 14h39. Le sergent Cox a témoigné que, durant cette conversation, le sergent Gillespie lui a fait savoir 
que l’effondrement s’était produit environ 15 minutes plus tôt. L’agent Cox a estimé que ce bref intervalle était 
bon signe parce, normalement, l’URSU-IIC ne reçoit pas si rapidement les appels lors de situations d’urgence de 
ce genre. À cette époque, l’agent Cox était non loin de sa maison à Hamilton.

Le sergent Dolderman étant en vacances, l’agent Cox avait été désigné pour diriger l’élément RSMU en qualité 
de sergent intérimaire environ une semaine avant le 23 juin.167 Lors des phases préliminaires du déploiement 
de l’équipe, le sergent Gillespie a laissé à l’agent Cox le soin de choisir l’équipement qui devrait être utilisé 
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pour sauver toute victime ensevelie sous les décombres.168 Il a aussi dit à l’agent Cox qu’en tant que sergent 
intérimaire, ce dernier serait chargé de diriger l’intervention de l’URSU-IIC jusqu’à ce que lui-même arrive sur le 
lieu de l’incident.

L’agent Cox a déclaré que le sergent Gillespie lui avait commandé de prendre contact avec l’inspecteur 
Jollymore, qu’il considérait comme le commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Il a aussi déclaré 
que, à sa connaissance, bien qu’il devait rendre compte à l’inspecteur Jollymore, il n’était pas nécessairement 
sous ses ordres.169

16h16 : l’équipe de préparation de l’URSU-IIC se met en route pour 
Elliot Lake

Après avoir discuté avec le sergent Gillespie, l’agent Cox s’est rendu au bureau de l’URSU-IIC à Bolton, situé à 
environ 70 kilomètres d’Hamilton. Il s’est assuré que tout était en place et que l’équipe disposait des véhicules et 
des ressources nécessaires pour la mission. Étant donné que l’agent Waddick habite près du bureau de Bolton, 
cette tâche lui avait déjà été assignée et, par conséquent, elle était presque terminée lorsque l’agent Cox est arrivé. 
L’agent Cox a affecté les membres de l’équipe de l’URSU-IIC aux différents véhicules pendant qu’ils achevaient 
leurs préparatifs. Il a ensuite demandé à l’agent Chris Collins de le conduire, dans sa voiture, à Elliot Lake. Par 
conséquent, l’agent Cox est parti avant le reste de l’équipe.170 Il est parti pour Elliot Lake à 16h16, le 23 juin. Au 
moment de son départ, il savait qu’un stationnement s’était effondré dans un centre commercial ou dans ses 
environs et qu’on ignorait le nombre de personnes coincées sous les décombres. C’est tout ce qu’il savait.171

L’agent Waddick passait un moment agréable autour d’un barbecue dans la cour arrière, chez le Sergent Gillespie, 
quand ils ont reçu l’appel du Bureau principal.172 Le sergent Gillespie a demandé à l’agent Waddick de se rendre 
immédiatement au bureau de l’URSU-IIC à Bolton, d’abord pour préparer la remorque de la RSMU et s’assurer 
que tout son équipement était en place, et ensuite pour aider les autres membres à mesure qu’ils arrivaient, à 
se préparer avant de prendre la route.173 L’équipement comprenait des outils électriques, de l’équipement de 
recherche, des caméras, des générateurs, une servocommande hydraulique, des marteaux perforateurs, de 
l’équipement servant au dégagement des victimes et des scies à chaîne pour le béton. La remorque comporte 
aussi une trousse complète d’outils servant au dégagement des victimes des véhicules. L’agent Waddick est parti 
pour Elliot Lake à 16h30 et est arrivé aux environs de 21h25, n’ayant fait aucun arrêt en route.174

L’agent Bailey était à Toronto quand il a reçu un message texte. Il est rentré immédiatement à la maison, est allé 
chercher Dare et Charlie, a pris avec lui quelques vêtements de rechange, et s’est mis en route, dans son camion, 
pour Elliot Lake.

À 14h50, le sergent Gillespie a fait savoir à l’inspecteur intérimaire Wayde Jacklin, qui était à l’époque chargé 
de la gestion des situations d’urgence à la PPO de l’Ontario (qui supervisait l’URSU-IIC), qu’il avait envoyé un 
message à toute l’équipe et que 10 membres à temps plein et deux infirmiers tactiques avaient répondu. Le 
sergent Gillespie a par la suite dit qu’il allait diriger l’intervention. Au début, il allait donner des instructions par 
téléphone, parce qu’il devait régler une question de garde d’enfant, et il allait se rendre dès que possible sur le 
lieu de l’incident.175

Le sergent Gillespie a communiqué avec l’inspecteur Jacklin à 15h35 pour demander l’aide de l’équipe 
RSMUEL/TF3. Il a pris cette décision parce que, selon son expérience, le sauvetage de personnes piégées sous 
les décombres d’un bâtiment pouvait durer plusieurs jours. De plus, en raison du nombre limité de membres 
de l’URSU-IIC disponibles pour intervenir, il fallait activer l’équipe RSMUEL/TF3 disposant de moyens plus 
importants. En outre, le sergent Gillespie a pris contact avec Carol-Lyn Chambers du Bureau du commissaire des 
incendies pour lui indiquer les effectifs dont disposait l’URSU-IIC pour intervenir lors de la situation d’urgence.176
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Peu de temps après avoir été informé de l’effondrement, Mme Chambers a communiqué avec le Bureau principal 
de la PPO pour communiquer avec le sergent d’état-major Bock. Ne pouvant pas le joindre, elle a par la suite 
discuté avec la seconde personne dans la structure de commandement de l’URSU qui, à sa connaissance, 
était le sergent Gillespie.177 Mme Chambers a témoigné qu’elle a pris contact avec le sergent Gillespie pour lui 
demander de coordonner les efforts de son équipe avec ceux de l’équipe RSMUEL/TF3. Elle s’attendait à ce que 
l’équipe URSU-IIC arrive sur le lieu de l’incident plus rapidement, et qu’il serait donc utile pour les deux unités 
opérationnelles d’échanger des renseignements par des communications directes et une coordination de leurs 
besoins.178 Le sergent Gillespie a quitté Bolton pour Elliot Lake vers 19h00, le 23 juin.179

16h33 : Intervention des forces locales de la PPO de l’Ontario

L’inspecteur Percy Jollymore est le commandant de détachement de la région d’Algoma-Est. Cette région compte 
onze collectivités, Elliot Lake étant la plus grande. L’inspecteur Jollymore s’est joint à la PPO en 1975 et gravi les 
échelons pour arriver à son poste actuel en 2009.180

L’inspecteur Jollymore a déclaré qu’il a été informé de l’effondrement du Centre commercial Algo vers 14h33, 
le 23 juin. Il avait d’abord été appelé par le Centre provincial des communications de North Bay.181

À 14h33, le sergent Brian Fay, alors en service à Elliot Lake, a fait savoir à l’inspecteur Jollymore qu’il s’était rendu 
sur le lieu de l’incident et que la PPO était submergée par les appels. L’inspecteur est donc immédiatement allé 
au Centre commercial Algo. À son arrivée, il a constaté que le lieu n’était pas sécurisé et qu’aucune mesure de 
contrôle sur place n’avait été prise. Il a remarqué que l’entrée principale du Centre commercial était bondée 
de personnes et de véhicules : un périmètre n’avait pas encore été délimité pour amener les gens, de manière 
sécuritaire, plus loin du lieu et permettre aux premiers intervenants de poursuivre leur travail.182 Il a demandé 
que l’on commence le processus menant à la sécurisation du lieu de l’incident. Ensuite, il a communiqué avec le 
Centre provincial des communications pour faire savoir qu’il avait l’intention d’assumer la direction de la PPO sur 
le lieu de l’incident.183

L’inspecteur Jollymore a ordonné au sergent Fay de vérifier que le bâtiment avait été évacué. Par la suite, il a 
demandé des ressources supplémentaires du détachement d’Algoma-Est pour délimiter un périmètre tout 
autour du bâtiment afin de permettre à la PPO de savoir, à tout moment, qui entrait sur le lieu de l’incident et 
qui en sortait. L’inspecteur Jollymore a estimé qu’à 15h30, toutes les entrées principales du Centre commercial 
avaient été sécurisées.184

L’agent Dale Burns, agent d’identification à la PPO venu de Sault Ste. Marie, a témoigné que peu de temps après 
son arrivée, l’inspecteur Jollymore lui a ordonné de photographier et de filmer la zone de l’effondrement à partir 
d’un hélicoptère de la PPO. Il a déclaré n’avoir fait part de l’ordre de survoler le Centre commercial par hélicoptère 
à personne d’autre sur le lieu de l’incident qu’à l’équipage. L’inspecteur Jollymore a convenu qu’il aurait été 
utile pour la PPO de communiquer avec le service d’incendie d’Elliot Lake au sujet d’un hélicoptère qui volerait 
au-dessus du lieu de l’incident.185

Commande d’une grue

Lors des audiences, la question de la commande d’une grue pour enlever les débris de la zone de l’effondrement 
a donné lieu à des témoignages prêtant à controverse et difficiles à réconcilier. J’ai entendu des témoignages 
selon lesquels l’URSU-IIC avait demandé une grue dès 17h30, le 23 juin. En fin de compte, une grue n’a été 
commandée qu’après 23h00, lorsque la PPO a enfin pris contact avec Dave Selvers, président de Millennium 
Crane à Sault Ste. Marie.
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De 16h30 à 17h30 : L’agent Cox signale la nécessité d’une grue
L’agent Cox a témoigné que lorsqu’il était en route pour Elliot Lake, il a réussi, en se servant de Google sur son 
téléphone intelligent, à trouver des photos de l’effondrement du Centre commercial. Les photos qu’il a vues 
sur son écran ressemblaient à celles de la pièce 2114.186 Il s’est aperçu, en les examinant, qu’il y avait de lourdes 
dalles en béton dans le tas de débris, et qu’elles se trouvaient au milieu de la structure effondrée. Par conséquent, 
l’agent Cox a pensé qu’à un certain moment, l’opération de sauvetage nécessiterait une grue pour faciliter les 
opérations. C’est en s’appuyant sur sa formation de technicien en effondrement des structures au TEEX qu’il est 
parvenu à cette conclusion. Il y avait appris qu’une grue était habituellement l’un des outils les plus rapides et les 
plus sûrs pour enlever les débris sur le site de l’effondrement d’une structure.

Durant cette phase initiale, l’agent Cox prévoyait que les secouristes utiliseraient la grue pour saisir les dalles et 
les enlever une à une, afin d’éviter d’avoir à les couper pour ne pas blesser les personnes qui étaient peut-être 
piégées sous les décombres.

Lorsque l’équipe d’URSU-IIC a besoin d’une grue, elle dépend généralement des ressources locales. Par 
conséquent, elle s’en remettrait normalement au commandant du détachement local de la PPO, en l’occurrence 
l’inspecteur Jollymore, pour prendre les dispositions nécessaires pour en obtenir une.187

L’inspecteur Jollymore savait peu de choses sur l’URSU-IIC
Avant de travailler avec l’URSU-IIC lors de l’intervention qui a suivi l’effondrement du Centre commercial, 
l’inspecteur Jollymore semblait avoir une connaissance ou une expérience très limitée de cet organisme et de ses 
compétences. Voici un extrait de son témoignage : 

Q. … Maintenant, me permettez-vous de changer encore de sujet pour parler cette fois-ci de vos 
relations avec l’URSU-IIC. Vous êtes un agent de la PPO. L’URSU-IIC en est une unité tactique. Quelles 
sont les relations que vous aviez – connaissiez-vous l’existence de cette équipe, et aviez-vous déjà 
travaillé avec elle avant cet effondrement?

R. Pas sous cette nouvelle appellation, non.

Q. Et quand vous dites, pas sous cette nouvelle appellation -

R. Eh bien, elle a été restructurée pour devenir une équipe spécialisée. Elle a donc plusieurs fois été 
rebaptisée. L’unité a eu plusieurs noms et a rempli diverses missions. Elle est une cellule spécialisée 
de l’équipe tactique d’intervention en cas d’urgence.

Q. Et saviez-vous quelles étaient leurs spécialités au moment de l’effondrement?

R. Je la connaissais seulement de façon superficielle.

Q. C’est-à-dire?

R. J’étais au courant de son existence; qu’elle avait des compétences spécialisées pour fouiller les 
bâtiments qui se sont partiellement effondrés; et que ses membres avaient un certain niveau de 
formation dans ce domaine.188

L’inspecteur Jollymore ignorait aussi tout des responsabilités de l’agent Cox au sein de l’URSU-IIC.189 Sa 
méconnaissance de l’URSU-IIC et de la fonction de l’agent Cox dans l’équipe a, comme je l’expliquerai plus tard, 
peut-être influencé sa décision par rapport à la commande de la grue à utiliser à Elliot Lake.
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17h30 : L’agent Cox demande une grue
À 17h30, l’agent Cox a discuté avec le sergent Scott Taylor, membre de l’équipe d’intervention en cas d’urgence au 
sein de la PPO (unité distincte de l’équipe URSU, qui gère des éléments tels que la recherche d’éléments de preuve, 
la recherche au sol et le sauvetage). À l’époque, le sergent Taylor se trouvait à Elliot Lake. Il a fait savoir à l’agent Cox 
qu’il rencontrerait bientôt l’inspecteur Jollymore. L’agent Cox a dit au sergent Taylor qu’il aurait besoin au moins 
d’une grue, de bois d’œuvre, et d’un ingénieur en structure. Le sergent Taylor a dit à l’agent Cox qu’il mettrait 
l’inspecteur Jollymore au courant de sa demande.190 L’agent Cox pensait donc que le sergent Taylor informerait 
l’inspecteur Jollymore que l’URSU-IIC demandait au moins une grue pour mener l’opération de sauvetage.191

Les notes de l’inspecteur Jollymore indiquent que le 23 juin, à 18h04 : « Ryan Cox, avec l’unité en milieu urbain, 
prendra le devant. L’unité en milieu urbain a besoin d’un ingénieur de structures, de bois d’œuvre, de photos, 
d’une grue… »192 L’inspecteur Jollymore a déclaré que ces notes ne correspondaient pas à la conversation qu’il 
avait eue avec l’agent Cox, mais plutôt à une autre qui avait eu lieu entre un de ses sergents et l’agent Cox, et qui 
lui avait été rapportée. L’inspecteur Jollymore ne se souvenait plus du sergent qui avait tenu ces propos.193 Il a 
reconnu que la conversation consignée à 18h04 dans ses notes est la même que celle que l’agent Cox a déclaré 
avoir eue avec le sergent Taylor à 17h30.194

L’agent Cox a discuté directement avec l’inspecteur Jollymore à 18h17, selon ses notes. À cette époque, 
l’agent Cox a informé l’inspecteur Jollymore de l’heure à laquelle il pensait arriver, 21h30, et lui a dit que 
l’URSU-ICC aurait besoin d’un ingénieur de structures, d’une grue et de matériel de gréage, qui est généralement 
fourni avec la grue, ainsi que de bois d’œuvre.195

Précisément, l’agent Cox a écrit les phrases suivantes dans ses notes : « J’ai discuté avec l’inspecteur Jollymore 
et lui ai dit que l’heure d’arrivée prévue était 21h30 selon le système de localisation GPS. Je lui ai dit que nous 
aurions besoin d’un ingénieur de structures, d’une grue hydraulique, de matériel de gréage et de bois d’œuvre. 
Il a fait savoir qu’il demanderait ces articles, car il était en route pour une réunion, mais qu’il voulait attendre 
que nous soyons sur place pour faire ces demandes. »196 Dans son témoignage, il a confirmé l’exactitude 
de ces notes.197

Pour l’agent Cox, cette déclaration de l’inspecteur Jollymore signifiait qu’il voulait que l’URSU-IIC se rende 
sur le lieu de l’incident pour évaluer la situation, avant de décider si une grue et le reste de l’équipement 
étaient véritablement nécessaires. Il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’attendre l’arrivée de l’URSU-IIC sur le lieu 
de l’incident avant de mobiliser une grue était une bonne décision. L’agent Cox avait initialement prévu de 
démarrer les opérations à l’aide de la grue le plus tôt possible. Il a déclaré qu’après avoir vu la taille des dalles 
et connaissant leur poids, il a compris qu’une grue serait nécessaire dès le début de l’opération. Il a ajouté que 
même si l’utilisation d’outils pour soulever et soutenir les dalles était une option envisageable, il savait qu’une 

grue serait incontournable.198 L’agent Cox a déclaré que l’inspecteur 
Jollymore ne lui a pas demandé pourquoi il pensait qu’il fallait une grue. Au 
lieu de cela, il a lui-même dit à l’inspecteur Jollymore qu’après avoir regardé 
des photos du lieu de l’incident, il pensait qu’une grue serait nécessaire.199

Le sergent Gillespie a témoigné que pendant qu’il était en route pour 
Elliot Lake, il a eu plusieurs conversations avec l’agent Cox, qui lui a dit qu’il 
avait vu les photos du Centre commercial et qu’il pensait que la meilleure 
option était d’utiliser une grue lors du sauvetage à cause de l’inaccessibilité 
de la zone de l’effondrement.200 Le sergent Gillespie n’a pas parlé avec 
l’inspecteur Jollymore de la commande d’une grue. Il a plutôt laissé l’agent 
Cox s’en occuper.201

L’agent Cox a informé l’inspecteur 
Jollymore de l’heure à laquelle 
il pensait arriver, 21h30, et lui a 
dit que l’URSU-ICC aurait besoin 
d’un ingénieur de structures, 
d’une grue et de matériel de 
gréage, qui est généralement 
fourni avec la grue, ainsi que 
de bois d’œuvre.
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Pour sa part, l’inspecteur Jollymore se souvient que cette conversation a été consignée dans les notes de 
l’agent Cox à 18h17.202 Il a déclaré que les notes de l’agent Cox n’étaient pas tout à fait exactes parce qu’elles ne 
reflétaient pas le fait qu’il était préoccupé par le type de grue que l’agent Cox demandait. Il a par la suite déclaré 
qu’il a ordonné qu’une grue soit commandée, après sa conversation avec l’agent Cox. Il voulait, a-t-il expliqué, 
s’assurer qu’ils commandaient le bon équipement et qu’il serait approprié pour la zone en question. Il a noté que 
le terrain autour du Centre commercial, ainsi que son aménagement, présentait des difficultés auxquelles il fallait 
trouver des solutions. Il a déclaré que, à son point de vue, l’agent Cox n’était pas un « expert » du type de grue 
qu’il voulait parce qu’il ignorait le modèle qui était indiqué pour le lieu en question.203

Répondant aux questions des avocats de la Commission, l’inspecteur Jollymore a donné des témoignages qui 
suggèrent qu’il ne se souvenait plus très bien s’il avait donné l’ordre de commander une grue :

Q. Est-ce que vous avez ou non commandé une grue pour lui?

R. Nous avons commandé une grue pour lui.

Q. Quand l’avez-vous commandée?

R. Ils étaient – bon… Il m’a convaincu une fois qu’il a commencé à parler du type de grue et des cales 
pour la fixer au sol [.] J’ai donné le feu vert pour commander… ces articles.

Q. Et durant ce même appel téléphonique qui a eu lieu, selon vos dires, à 18h19?

R. Oui. Les sergents ont été mis au courant de la situation, et on leur a dit que c’était leur tâche.

Q. À 18h19, après cet appel [ – ] cité en référence ici [dans les notes de l’inspecteur Jollymore à la 
pièce 6396]?

R. Oui. Immédiatement après.

Q. Donc, ils ont reçu l’ordre de trouver une grue; étiez-vous satisfait de cette explication?

R. Eh bien, non. Ils avaient reçu l’ordre de trouver une grue, du bois d’œuvre, un ingénieur de structures 
et des photos du lieu de l’incident[,] même si cela avait déjà commencé à être fait.

…

Q. … Qui avez-vous chargé de commander une grue?

R. Je ne me souviens pas du sergent.204

Malgré le fait qu’il insistait avoir donné l’ordre de réquisitionner une grue, l’inspecteur Jollymore paraissait 
incertain, durant son témoignage, en ce qui a trait à l’ampleur du suivi concernant le statut de sa demande. Il 
semblait également hésitant sur la question de savoir qui, dans la chaîne de commandement, avait le pouvoir de 
commander de l’équipement : 

Q. Et vous n’avez effectué un suivi avec personne concernant la grue?

R. La grue en particulier?

Q. Oui.

R. Oui, je pense. Je pense que lorsque nous en arrivons à plus tard, dans la soirée, il y a –

Q. Bon, elle a finalement été commandée à 23h15, le 23 juin?

R. Oui.

Q. Ce qui représentait, au mieux, en plaçant sous [le jour] le plus favorable la question de qui a appelé 
qui – et quand, un retard de cinq heures dans la commande de la grue. En aviez-vous conscience à 
cette époque?

R. Un retard de cinq heures? Non, je ne le savais pas.
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Q. Si vous l’aviez su, cela vous aurait-il inquiété?

R. Eh bien, ça m’a dérangé, mais ce que je veux dire c’est qu’il y avait un certain nombre d’autres 
facteurs à prendre en compte. M. Cox ne peut pas tout faire par lui-même. Il avait l’obligation de 
rendre compte au commandant des opérations sur le lieu de l’incident, qui est le chef du service 
incendie, et c’est de ce dernier qu’il devait recevoir ses instructions. Pendant tous ces événements, 
le chef du service d’incendie avait fermé le lieu de l’incident parce qu’il était instable et dangereux, 
et ordonné son évacuation. Donc, je voulais qu’une grue soit mise à notre disposition, mais on m’a 
simplement dit qu’il était impossible d’en trouver une -

Q. Qui vous a dit cela et quand?

R. Je ne – je ne m’en souviens pas.205

L’inspecteur Jollymore a par la suite encore manifesté un manque de clarté sur la question de la chaîne 
de commandement :

Q. Et ma question est la suivante : concernant la grue, convenez-vous avec moi qu’il ne faisait aucun 
doute qu’une grue allait être nécessaire sur le lieu de l’incident à un moment donné?

R. C’est pourquoi j’ai autorisé sa commande, mais, vous savez, le problème avec ça, c’est que, pourtant, 
c’est que le responsable technique dans cette situation est le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident, qui est malheureusement le chef du service d’incendie. Je veux dire… c’est lui qui 
décide comment l’opération de sauvetage va être effectuée.

Q. Mais vous aviez pris l’initiative d’obtenir une grue?

R. J’ai –

Q. Vous avez pris sur vous cette responsabilité?

R. Je l’ai prise, alors lorsque vous voyez l’heure, à 23h00, vous verrez qu’ils parlaient avec le chef du 
service d’incendie au sujet de la grue, et c’est en fait l’agent d’identification qui a mentionné le nom 
de Millennium Crane pour qu’on téléphone.206

Bien qu’ayant déclaré que, à son avis, l’agent Cox aurait dû demander des ressources, telles que la grue, par 
l’entremise du chef Officer, l’inspecteur Jollymore a avoué avoir pris l’initiative de commander une grue. De plus, 
il n’a pas informé le chef Officer qu’il devait se charger de commander la grue, ni indiqué à l’agent Cox qu’une 
telle demande devait être adressée au chef Officer.207 En conséquence, si une grue allait être commandée, il 
faudrait que cela se fasse par son entremise à lui – l’inspecteur Jollymore.

Durant une réunion du Groupe de contrôle communautaire (GCC) qui s’est tenue à 18h30, tel qu’on le voit 
dans les notes du GCC, la PPO a remarqué : « Ryan Cox de l’équipe de sauvetage en milieu urbain a demandé 
du matériel et un ingénieur de structures pour le lieu de l’incident… Bruce doit trouver : une grue hydraulique 
lourde. »208 M. deBortoli a témoigné que cette note indique que l’inspecteur Jollymore a informé le GCC des 
besoins que l’agent Cox avait exprimés auprès de l’inspecteur.209

L’agent Cox est arrivé à Elliot Lake à 20h52. Il est allé au détachement de la PPO, où on lui avait dit que 
l’inspecteur Jollymore et les autres agents communautaires l’attendaient pour s’entretenir avec lui. L’inspecteur 
Jollymore l’a informé de l’historique du Centre commercial, y compris le fait qu’on y avait fait depuis longtemps 
des plaintes concernant des dégâts causés par l’eau. Il a aussi mis l’agent Cox au courant du statut des demandes 
de matériel qu’il avait faites lors de son précédent appel téléphonique, y compris la grue.

L’inspecteur Jollymore a fait savoir à l’agent Cox qu’ils étaient encore à la recherche d’une grue. L’agent Cox a 
témoigné que selon lui, cette information voulait dire que l’on ne l’avait pas encore commandée. Il était inquiet, 
mais personne ne lui a expliqué la raison du retard. Par la suite, il a déclaré qu’il n’était pas sûr des ressources 
disponibles à Elliot Lake et dans ses environs. En conséquence, il a décidé de se fier aux autorités locales dans la 
chaîne de commandement pour trouver ces matériels.210
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Plus tard durant son interrogatoire, lorsque l’inspecteur Jollymore a appris que c’est le sergent Fay qui avait 
pris contact avec M. Selvers, sa mémoire a semblé quelque peu rafraîchie : il a témoigné qu’une partie des 
instructions qu’il avait données au sergent Fay aux environs de 18h19 ou plus tôt, le soir du 23 juin, était de 
trouver une grue. Il a déclaré avoir par la suite demandé au sergent Fay pourquoi la commande de la grue avait 
pris tout ce temps. L’inspecteur Jollymore a indiqué que le sergent Fay a répondu en racontant la conversation 
au cours de laquelle le nom de Millennium Crane avait été mentionné pour la première fois, qui – selon le 
témoignage de l’inspecteur Jollymore – a eu lieu après l’arrivée de l’agent Cox à Elliot Lake.211 Étant donné que 
l’agent Cox n’est arrivé à Elliot Lake qu’aux alentours de 21h00, ce témoignage est complètement incompatible 
avec celui de l’inspecteur Jollymore selon lequel il a ordonné qu’une grue soit commandée, après sa conversation 
avec l’agent Cox, aux environs de 18h20.

L’élément de preuve relatif à une réunion du GCC qui s’est tenue à 22h05 semble confirmer que l’inspecteur Jollymore 
n’a ordonné la commande d’une grue qu’après l’arrivée de l’URSU-IIC à Elliot Lake. L’inspecteur Jollymore a confirmé 
qu’il s’est exprimé pour le compte de la PPO lors de la réunion.212 Les notes de la réunion de la GCC attestent que 
l’information suivante a été donnée par l’inspecteur Jollymore pendant sa prise de parole à la réunion : « Demandes 
de renseignements à propos d’une grue. Veut d’abord une confirmation, avant de commander. »213

Répondant aux questions des avocats de la Commission, l’inspecteur Jollymore a fourni les informations 
suivantes au sujet des notes :

Q. Est-ce une note de l’une de vos observations pendant cette réunion?

R. Oui. Mais j’avais déjà demandé qu’une grue soit commandée avant le début de la réunion, donc –

Q. Donc, cette note était –

R. Alors je ne sais pas. J’ai –

Q. Était-ce _

R. Je ne peux pas en parler. Vous savez quoi? Je ne sais vraiment pas comment la question de la grue 
a été soulevée, mais avant que je me rende à cette réunion, M. Cox m’avait déjà convaincu au 
sujet du type de grue dont on aurait besoin. Alors, des instructions ont été données pour passer la 
commande.

Q. Donc, lorsqu’on dit « d’abord une confirmation, avant de commander », vous ne savez pas ce que 
cela signifie?

R. Je ne – je ne sais pas si – on a abordé plusieurs sujets il était question de discuter avec le chef du 
service d’incendie et de la façon de mobiliser cette grue, ou du type de grue. Il y a eu de nombreux 
échanges sur toutes ces questions que nous avons abordées.214

M. deBortoli ne se souvenait plus de la signification, ni de sa propre perception du commentaire fait lors de la 
réunion qui s’est tenue à 22h05, selon lequel l’inspecteur Jollymore voulait une confirmation avant de commander 
la grue.215 En tout cas, lorsque la grue a finalement été commandée, l’agent Cox n’en a pas été informé.

23h15 : La grue est finalement commandée
Dave Selvers est propriétaire et directeur de Millenium Crane, société créée en 2002 et située à Sault Ste. Marie. 
Avant cela, il avait une vaste expérience en matière d’utilisation des grues : de 1980 à 1991, il a travaillé en 
tant que conducteur de treuil chez divers employeurs; de 1991 à 1994, il a travaillé à la construction d’un 
gazoduc en tant que conducteur de grue; et de 1994 à 2001, il a travaillé pour une société appelée All Canada 
Crane, en qualité de chef des opérations dans le nord de l’Ontario. M. Selvers est un conducteur de treuil 
accrédité, désignation conférée par le gouvernement provincial aux personnes ayant une très bonne maîtrise 
de l’utilisation des grues. Pour devenir conducteur de treuil accrédité, il faut suivre un apprentissage de 5 000 
à 6 000 heures, ce qui prend généralement de quatre à cinq ans.216
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Avant l’effondrement du Centre commercial Algo, M. Selvers avait déjà conduit une grue dans des situations 
d’urgence. Par exemple, il a participé à des opérations durant lesquelles une grue était nécessaire pour intervenir 
à la suite de collisions et de déraillements de train.217

M. Selvers a déclaré qu’avant l’effondrement du Centre commercial Algo, il avait plusieurs fois collaboré avec la 
PPO lors d’interventions après des accidents de la route, quand il travaillait chez All Canada Crane et Millennium 
Crane. Il a déclaré qu’en fait, vers 2011, un représentant de la PPO avait communiqué avec lui pour lui demander 
s’il souhaiterait que son nom soit inscrit dans un annuaire de services vitaux. Plus tard, la PPO a de nouveau 
communiqué avec lui pour l’informer que son nom avait été ajouté à la liste et pour vérifier l’exactitude de ses 
coordonnées. Il a affirmé qu’après cela, il n’a plus eu de contacts avec la PPO.218 M. Selvers n’avait encore jamais 
travaillé avec l’URSU-IIC ni avec l’équipe de RSMUEL/TF3.219

C’est aux environs de 15h00, le 23 juin, que M. Selvers a dit avoir pour la première fois entendu parler de 
l’effondrement au Centre commercial. Il a déclaré que sa compagne a vu un reportage sur l’effondrement en 
regardant les nouvelles. Quand elle lui a dit : « Peut-être que tu recevras un appel », il a répondu « Eh bien, je vais 
laisser mon téléphone allumé. Je vais attendre ».220

M. Selvers a déclaré qu’il a été appelé pour la première fois à 23h15, par téléphone, par le sergent Fay de la PPO. 
L’officier lui a dit qu’il aurait probablement besoin d’une grue d’une capacité de 80 tonnes. Toutefois, M. Selvers 
a estimé – à partir des images de la zone de l’effondrement qu’il avait vues dans les médias – qu’il aurait besoin 
d’une grue plus grande, en raison de la longueur de la flèche qu’il faudrait pour accéder au lieu de l’incident. En 
conséquence, M. Selvers a pris l’initiative d’envoyer une grue plus grande à Elliot Lake.221

Après avoir discuté avec le sergent Fay, M. Selvers a commencé à mobiliser son équipe et l’équipement 
nécessaire. Puisque c’était un samedi et qu’il était 23h00, les membres de son équipe étaient dispersés, plusieurs 
étant en camping dans les bois.222

M. Selvers a déclaré qu’il a essayé de mobiliser une équipe de 12 à 18 personnes parées pour intervenir dans ce 
type d’incident. Selon ses dires, l’équipe a commencé à se rassembler aux environs de 1h00, et l’équipement qu’il 
apportait comportait, entre autres, des machines à souder, des chalumeaux, un assortiment de pièces d’acier, 
de l’équipement pour le gréage, et des plates-formes de travail suspendues. Il a dit avoir emporté de l’acier 
pour soutenir les poutres et les colonnes dont l’intégrité aurait pu être compromise pendant l’effondrement. Il a 
également apporté des câbles d’amarrage et des poulies qu’il voulait avoir sous la main au cas où il devrait s’en 
servir pour soutenir une colonne inclinée pour l’empêcher de devenir encore plus instable.223

Conclusion
J’accepte le fait que l’agent Cox a demandé qu’une grue soit commandée 
lorsqu’il a discuté avec le sergent Taylor à 17h30. J’accepte aussi que 
l’agent Cox a demandé directement, lors de leur conversation à 18h17, que 
l’inspecteur Jollymore commande une grue. Cependant, cette grue n’a été 
commandée qu’à 23h15.

De tous les témoignages que j’ai entendus concernant la commande de la 
grue, je suis d’avis que le souvenir de l’inspecteur Jollymore – pour parler 
poliment – était vague et imprécis. De façon inexplicable, il semble s’être 
abstenu d’ordonner que l’on réquisitionne la grue, ce qui a entraîné un 
retard de cinq heures. Je discuterai des conséquences directes et indirectes 
de ce retard plus loin dans le présent rapport.

De tous les témoignages que 
j’ai entendus concernant 
la commande de la grue, je 
suis d’avis que le souvenir de 
l’inspecteur Jollymore – pour 
parler poliment – était vague et 
imprécis. De façon inexplicable, 
il semble s’être abstenu 
d’ordonner que l’on réquisitionne 
la grue, ce qui a entraîné un 
retard de cinq heures.
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21h00 : Reconnaissance initiale par l’URSU-IIC

Lors de la discussion qui a eu lieu à 18h17, l’agent Cox a formulé d’autres demandes à l’inspecteur Jollymore, y 
compris qu’un ingénieur soit envoyé sur place, et qu’on prenne les mesures nécessaires pour qu’une quantité 
de bois d’œuvre soit fournie. L’inspecteur Jollymore a fait savoir à l’agent qu’un ingénieur de structures était 
en route en provenance de Sudbury, mais l’agent Cox ne sait pas si un tel ingénieur est jamais arrivé sur le 
lieu de l’incident.

L’agent Cox a déclaré qu’un ingénieur de structures aurait été utile pour deux raisons : donner des avis sur la 
construction du bâtiment qui s’est effondré et faciliter le calcul des charges et des poids afin de permettre aux 
secouristes d’étayer la structure pour rendre les opérations plus sécuritaires.

De plus, le sergent Gillespie a aussi déclaré qu’il s’était demandé si on allait avoir besoin d’un ingénieur de 
structures. Cette question a été essentiellement mise de côté quand il a appris, alors qu’il était en route pour 
Elliot Lake, qu’une équipe RSMUEL/TF3 serait sur le lieu de l’incident avec son ingénieur. L’équipe URSU-IIC 
engage des ingénieurs locaux parce qu’elle n’a pas ses propres ingénieurs de structures sur appel.224

De façon générale et d’un point de vue opérationnel, l’agent Cox était d’accord avec le rôle de l’ingénieur décrit 
par Stephenson Engineering :

Un ingénieur de structures a pour missions principales de déterminer les besoins de stabilisation d’une 
structure qui vont au-delà de ce qui est couvert par le manuel FOG [guide des opérations sur le terrain] 
qu’utilisent les équipes, et de surveiller, à l’aide d’instruments de mesure, les changements touchant 
la structure. Ces données de mesure doivent être fournies à l’équipe pour l’aider lors du processus 
d’évaluation des risques. L’ingénieur de structures n’est pas tenu de tirer des conclusions concernant la 
sécurité d’une structure. Il est sous-entendu que la structure n’est pas sécuritaire. Elle s’est déjà effondrée 
et peut continuer pour de nombreuses raisons qu’il serait impossible de prévoir. Par conséquent, le rôle 
de l’ingénieur de structures est de suggérer des procédés d’étayage susceptibles de renforcer la sécurité 
des secouristes.225

L’inspecteur Jollymore a fourni les coordonnées du magasin local Rona, où l’on pouvait acheter du bois d’œuvre 
pour l’intervention d’urgence.226

L’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3 étaient en communication lorsqu’elles étaient en route pour Elliot Lake. Le 
sergent Gillespie a déclaré qu’il a discuté deux ou trois fois avec le capitaine Tony Comella, le chef de l’équipe 
RSMUEL/TF3, du service d’incendie de Toronto, principalement pour coordonner leurs activités et veiller à ce que 
les fournitures, telles que le bois d’œuvre, soient mises à leur disposition.227

Après son arrivée à Elliot Lake, l’agent Cox a voulu regarder les photos qui avaient été prises du lieu de 
l’effondrement – pour mieux apprécier la situation et élaborer un plan. Il a examiné – évidemment pour la 
première fois – quelques-unes des photos de la zone de l’effondrement que l’agent Burns avait prises à partir de 
l’hélicoptère au début de la soirée.228

L’agent Cox a déclaré que les autres membres de l’URSU-IIC sont arrivés entre 21h00 et 21h30, le 23 juin. Après 
sa réunion avec l’inspecteur Jollymore, l’agent Cox a trouvé un endroit où les véhicules de l’URSU-IIC pouvaient 
stationner pour préparer leurs opérations.229

L’agent Bailey est arrivé à Elliot Lake à 21h00. Un sergent du détachement local de la PPO l’a informé que l’agent 
Cox était déjà arrivé. Il a aussi été informé que près de 50 personnes étaient portées disparues ou manquaient à 
l’appel. L’un des pompiers locaux lui a fait savoir qu’on avait vraisemblablement réussi à communiquer avec une 
victime qui était piégée sous les décombres et qu’on pouvait voir la main et le bras d’une autre victime. L’agent 
Bailey a passé le reste de la soirée à aider l’URSU-IIC à préparer son équipement.230
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L’agent Cox a témoigné que l’URSU-IIC a installé son matériel et ses véhicules dans la zone de stationnement 
située immédiatement au sud du magasin Foodland. Après cela, les membres de l’équipe de l’URSU-IIC, dans le 
cadre de leur reconnaissance initiale, ont commencé l’évaluation de la zone d’effondrement à partir de l’entrée 
principale du Centre commercial. À partir de ce point d’observation, ils voyaient que des morceaux de dalles de 
béton étaient tombés dans la zone de l’effondrement. L’agent Cox est par la suite monté au deuxième étage du 
Centre commercial et a examiné la zone d’effondrement à partir du côté ouest. Il a constaté que les dalles qui 
étaient tombées sur les escaliers roulants mettaient une pression très forte sur la poutre située en dessous et qui 
supportait le deuxième étage. À ce moment-là, il a conclu que l’entrée principale du bâtiment n’était pas un point 
d’entrée sécuritaire.231

Par la suite, l’agent Cox et son équipe sont montés sur le toit où ils ont examiné le trou à partir du côté ouest de 
la zone de l’effondrement. De cet endroit, son équipe et lui y ont essayé d’évaluer la structure pour s’assurer qu’on 
pourrait travailler dans la partie située immédiatement autour de la zone de l’effondrement en toute sécurité. Ils 
ont aussi tenté de déterminer si cet endroit était indiqué pour la mise en place des opérations par gréage pour 
faire descendre les secouristes sur la pile de décombres.232

L’agent Cox a témoigné que ce qu’il prévoyait faire, pendant la reconnaissance initiale, était de faire descendre 
deux membres dans la zone de l’effondrement du toit. La descente s’effectuerait à partir du côté ouest du 
trou sur le toit. L’agent Cox a expliqué qu’on ferait descendre les membres avec de l’équipement, y compris un 
dispositif LifeLocator, de l’équipement de surveillance de la qualité de l’air, et des caméras. De plus, ces membres 
appelleraient les victimes potentielles pour vérifier s’ils pourraient entendre quelque réaction que ce soit en 
provenance de la pile.233

Après avoir conçu cette partie de son plan de reconnaissance, l’agent Cox est retourné à l’entrée principale du 
bâtiment, où il a discuté avec le chef Officer et avec Dave Howse, spécialiste des programmes de l’Unité de la 
protection civile et de l’intervention en cas d’urgence du Bureau du commissaire des incendies. Le chef Officer a 
fait savoir à l’agent Cox que le service d’incendie d’Elliot Lake était là pour aider l’URSU-IIC et que les pompiers 
seraient prêts à intervenir.234

L’agent Cox a expliqué son plan initial au chef Officer et à M. Howse. Peu de temps après, celui-ci a informé 
l’agent Cox que le ministère du Travail avait décidé de suspendre l’opération de l’URSU-IIC jusqu’à l’évaluation 
de la structure. L’agent Cox ne pensait pas que le ministère du Travail pouvait faire arrêter une opération alors 
qu’il y avait encore sur les lieux des victimes vivantes qui pouvaient peut-être être sauvées. Il a témoigné que, 
même s’il se demandait si le ministère du Travail avait le pouvoir de mettre fin à une opération de sauvetage, 
son équipe n’avait encore fait descendre personne sur le tas de décombres. On n’avait donc entrepris aucune 
action à laquelle on aurait eu à mettre fin, à ce moment-là. Il a indiqué qu’après deux à cinq minutes, M. Howse 
lui avait dit qu’en fait, aucune ordonnance officielle n’avait été donnée par le ministère, et que l’origine de 
l’information n’était pas connue.235 L’agent Cox a aussi témoigné que le chef Officer avait approuvé le plan initial 
qu’il avait proposé.236

Pendant qu’on faisait les préparatifs pour les opérations par gréage sur le toit, les membres de l’URSU-IIC, 
assistés de membres du service d’incendie d’Elliot Lake, s’activaient pour installer un dispositif d’éclairage 
portatif sur le toit.

Le sergent Gillespie est arrivé à Elliot Lake à 23h35. N’ayant pas discuté avec l’inspecteur Jollymore, il ne savait 
pas si une grue avait été commandée.237 Il a témoigné qu’à son arrivée, sa principale priorité était de prendre 
des nouvelles de son équipe. Il a appris que les membres de l’URSU-IIC se trouvaient sur le stationnement sur 
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toit. Il s’y est donc rendu pour voir ce qu’ils faisaient. 
Le sergent Gillespie a expliqué qu’une fois sur le 
toit, il a vu que la poutre de soutien avait cédé et 
pendait maintenant en diagonale. Elle paraissait 
si rouillée qu’elle donnait l’impression d’avoir été 
« dehors, exposée aux éléments pendant 20 ans. » 
Il a pris des photos de la scène et les a envoyées au 
capitaine Comella. Le sergent Gillespie s’est efforcé 
de donner autant d’informations que possible 
au capitaine Comella pour que l’équipe RSMUEL/
TF3 soit au courant de ce que faisait l’URSU-IIC. 
Il a aussi discuté avec les pompiers de la localité 
pour mieux comprendre la nature de la situation 
d’urgence. Le sergent Gillespie a déclaré que ces 
pompiers lui avaient dit qu’il y avait eu une sorte de 
communication verbale avec une victime, et qu’on 
avait déterminé l’endroit où on pensait qu’elle se 
trouvait. Il a ajouté que les pompiers avaient indiqué 
un endroit à proximité des cabines téléphoniques, 
dans l’aire de restauration, où on pensait qu’une 
deuxième personne était décédée.238

Le sergent Gillespie a témoigné que les membres 
de l’URSU-IIC avaient l’intention de descendre 
en rappel sur le tas de décombres. Il voyait des 
« faiseurs de veuves » (morceaux de béton pendant 
de manière précaire et susceptibles de tomber à 
n’importe quel moment) qui surplombaient la zone 
de l’effondrement. Il a dit qu’il n’était pas à l’aise à 
l’idée que les membres de son équipe descendent 
en rappel sur la pile de décombres parce que l’accès à la zone de l’effondrement était limité, tout comme la 
sortie de celle-ci. Si le bâtiment devenait instable, il n’y aurait aucune issue. Il était également préoccupé parce 
qu’il ne disposait pas d’une perspective informée de sa stabilité générale. En conséquence, il voulait obtenir 
une évaluation du bâtiment avant d’envoyer des membres de son équipe dans cette zone de l’effondrement 
qui n’avait pas une sortie plus sûre. Il a donc demandé aux membres de son équipe de se servir d’une caméra 
thermique dans l’espoir de détecter une personne vivante. Le sergent Gillespie a témoigné que, comme il s’y 
attendait, la caméra thermique a donné des résultats négatifs parce que l’effondrement s’était produit il y avait 
seulement quelques heures. Les matériaux tombés émettaient encore la chaleur absorbée durant cette journée 
chaude d’été. Il a indiqué avoir aussi déployé de l’équipement de surveillance de la qualité de l’air pour détecter 
tout gaz dangereux qui pourrait se trouver sur les lieux.239

Lorsque l’agent Cox a élaboré son plan, il n’avait pas pris en compte les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 dans 
son équation. Son plan était un prolongement de la reconnaissance initiale.240 Il a témoigné qu’il ne savait si 
l’équipe RSMUEL/TF3 savait que l’URSU-IIC avait demandé une grue.241

Figure 2.3.8 Les membres de l’URSU-IIC installent 
un dispositif d’éclairage portatif sur le toit du 
Centre commercial

Source pièce 7925
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23h00 : Le périmètre est sécurisé

L’inspecteur Jollymore a déclaré qu’il était convaincu que le périmètre du Centre commercial était sécurisé 
avant 23h00. Il a témoigné que la seule complication a été la difficulté de sécuriser la zone boisée située à l’ouest 
du Centre commercial.242 Il a indiqué que vers 23h00, il disposait de près de 20 agents sur place.243

L’inspecteur Jollymore établit une liste de personnes portées disparues 
et un poste de commandement à la Salle Collins

L’inspecteur Jollymore a témoigné qu’une de ses principales responsabilités consistait à identifier les personnes 
qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’effondrement et de créer une liste de personnes qui 
manquaient à l’appel ou qui pourraient être encore dans le Centre commercial. Il a indiqué que toutes les 

personnes qui se trouvaient dans le Centre commercial devaient être 
recensées, et qu’il incombait à la PPO de tenter de les identifier.244

Durant son témoignage, l’inspecteur Jollymore a déclaré avoir communiqué 
avec la municipalité et avoir proposé que la Salle Collins, située non loin du 
Centre commercial, soit préparée de manière à servir de lieu de rencontre pour 
les membres des familles des victimes ou des éventuelles victimes, ainsi que 
pour les autres membres de la collectivité. On y offrirait des services de soutien 
aux victimes. De plus, l’inspecteur Jollymore a affecté des agents sur ce lieu 
pour gérer la liste des personnes manquant à l’appel.245

Robin Kerr est la directrice de Victims Services of Algoma (Services aux 
victimes d’Algoma), programme financé indirectement par le ministère 
du Procureur général, dont le territoire de compétence recoupe celui du 
détachement d’Algoma-Est de la PPO. Elle a pour la première fois été informée 
de l’effondrement du Centre commercial par un bénévole de cet organisme 

d’Elliot Lake aux environs de 15h00. Victims Services of Algoma n’est déployé que si la PPO en fait la demande. 
À 16h00, la PPO a sollicité son aide par l’entremise du Centre des communications de North Bay. À cette époque, 
il y avait, à Victims Services, six bénévoles qui pouvaient intervenir lors de ce déploiement. Mme Kerr elle-même 
est arrivée à Elliot Lake et s’est rendue à la Salle Collins à 19h00.246

L’inspecteur Jollymore s’est fait un point d’honneur, le 23 juin, d’essayer d’aller à la Salle Collins pour donner 
des renseignements supplémentaires aux personnes qui s’y étaient assemblées. Il a déclaré n’avoir pas donné 
beaucoup de nouvelles, mais au moins lui ou l’un de ses agents s’y rendait de temps à autre pour que les 
personnes présentes puissent leur parler.247

La liste des personnes manquant à l’appel était continuellement mise à jour par le biais de renseignements 
en provenance du Centre des communications de la PPO identifiant des personnes qui auraient pu se trouver 
dans le Centre commercial au moment de l’effondrement. L’inspecteur Jollymore a déclaré qu’en fait, cette liste 
comprenait des personnes dont les noms avaient été donnés par téléphone, mais qui ne se trouvaient même pas 
à Elliot Lake cette fin de semaine là. À un certain moment, la liste comptait plus de 100 noms.248 Il a déclaré que 
les noms de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo étaient sur la liste depuis le début – et qu’ils y sont restés, tout au 
long de l’opération de sauvetage.249

L’inspecteur Jollymore a 
témoigné qu’une de ses 
principales responsabilités 
consistait à identifier les 
personnes qui se trouvaient 
dans le bâtiment au moment 
de l’effondrement et de créer 
une liste de personnes qui 
manquaient à l’appel ou qui 
pourraient être encore dans le 
Centre commercial.
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Le Bureau du commissaire des incendies et le Centre 
provincial des opérations d’urgence
Précédemment dans le présent rapport, j’ai décrit les fonctions du Bureau du commissaire des incendies (BCI) 
et du Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) dans le contexte d’une intervention d’urgence en 
progrès. Je vais maintenant examiner le rôle qu’ils ont joué pendant les premières phases du déploiement et 
du sauvetage. Le CPOU devrait être le premier point de contact d’un maire qui déclare une situation d’urgence 
ou d’un chef de service d’incendie local qui sollicite une aide provinciale. Le centre communique ensuite avec 
le chef des opérations de l’Unité de la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence du BCI. Cette unité 
devient la liaison avec le chef de service d’incendie local en vue de discuter des besoins et d’activer l’intervention 
appropriée. Cela permet au CPOU, et par conséquent au commissaire à la sécurité communautaire et aux autres 
intervenants de l’appareil gouvernemental, d’être tenu au courant de l’évolution de la situation sur le terrain.250

La situation à Elliot Lake ne s’est pas déroulée exactement de cette façon, mais le résultat était essentiellement le 
même. Le CPOU avait été mis au courant de l’effondrement du Centre commercial, et l’intervention de l’Unité de 
la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence ne s’est pas fait attendre.

15h26 : Le chef des pompiers demande l’aide de l’équipe RSMUEL/TF3

Comme déjà mentionné, le chef Officer n’a pas pris contact avec le CPOU quand il a constaté qu’il avait besoin 
de ressources de recherche et de sauvetage lourds. Ses notes indiquent que le samedi 23 juin, aux environs 
de 15h00, il a plutôt essayé d’entrer en contact avec Bob Thorpe, qui était conseiller en matière de protection 
contre les incendies auprès du BCI dans la région nord-est (région englobant Elliot Lake).251 Il a finalement réussi 
à le joindre à 15h26 et a demandé l’aide de l’équipe RSMUEL/TF3. À la suite de conversations avec M. Thorpe, 
le chef Officer a également demandé au coordonnateur de son service d’incendie d’entrer en contact avec le 
CPOU pour demander le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3, même si M. Thorpe lui avait dit qu’il était toujours 
nécessaire qu’une situation d’urgence soit déclarée. Les notes du chef Officer indiquent, à 15h45, ce qui suit : 
« Par le biais d’appels du BCI, nous avons été informés que le maire devra déclarer une situation d’urgence. Le BCI 
commence quand même à faire bouger les choses. »252

Le chef Officer a convenu, durant son témoignage, que selon le protocole normal, il fallait d’abord communiquer 
avec le CPOU. Il ne l’a pas fait parce qu’il pensait que le CPOU ne pouvait déployer une équipe RSMUEL/TF3 
qu’après une déclaration de situation d’urgence.253 Ne sachant pas le temps que prendrait la Ville d’Elliot Lake 
pour déclarer une situation d’urgence, le chef Officer a communiqué avec M. Thorpe pour lui demander « de se 
servir des voies officieuses».254

Une fois qu’on a communiqué avec lui, M. Thorpe a fait le tour d’une série de questions avec le chef Officer, y 
compris la question de savoir s’il y avait eu une explosion. Le chef Officer a fait de son mieux pour répondre 
à toutes les questions. Ensuite, M. Thorpe l’a rassuré qu’il se servirait effectivement des voies officieuses pour 
accélérer le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3.255 M. Thorpe a transmis la demande du chef Officer à des 
paliers hiérarchiques supérieurs. Cette requête s’est rapidement rendue à Carol-Lynn Chambers, la chef des 
opérations de l’Unité de la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence du BCI.
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15h36 : La province passe à l’action

Mme Chambers n’était pas étrangère au milieu des interventions d’urgence. De 1992 à 2002, elle a occupé 
plusieurs postes au sein des services de protection contre les incendies, notamment celui d’adjoint au chef 
du service d’incendie pour la Ville de London, en Ontario. Elle est devenue membre de la fonction publique 
de l’Ontario en 2002. De mars 2003 à avril 2006, elle a été chef des opérations à l’Unité de développement 
stratégique des services de protection contre les incendies, au Bureau du commissaire des incendies. 
D’avril 2006 à août 2010, elle a été chef des opérations à l’Unité de la planification des mesures d’urgence et du 
développement stratégique. En février 2012, elle est devenue chef des opérations à l’Unité de la protection civile 
et de l’intervention en cas d’urgence (UPCIU) du BCI – poste qu’elle occupait au moment de l’effondrement.256

Mme Chambers a expliqué ses responsabilités en tant que chef des opérations pendant une situation d’urgence. 
Elle est de garde et disponible 24 heures dans le cadre d’un horaire tournant, avec une autre personne, vivant à 
Toronto, qui est prête à réagir aux demandes d’aide des services municipaux d’incendie. En général, elle apporte 
de l’aide dans le domaine des services CBRNE (chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif ) et 
RSMUEL/TF3. C’est elle qui est responsable de la coordination provinciale des équipes CBRNE et RSMUEL/TF3. Elle 
évalue les besoins et les ressources demandées et, par l’entremise du CPOU, déploie les équipes nécessaires.257 
Elle doit aussi apporter un soutien logistique et périphérique à l’équipe RSMUEL/TF3.258

Mme Chambers avait quatre spécialistes des programmes, au sein de son personnel de l’UPCIU, qui étaient 
disponibles pour le déploiement. Ceux-ci jouaient un rôle de coordination pendant une situation d’urgence 
locale et apportaient leur soutien dans des domaines tels que l’acquisition d’équipement supplémentaire 
auquel on pouvait accéder par l’entremise du BCI. Fournir une aide opérationnelle ou à participer directement à 
l’intervention ne font pas partie de leurs fonctions. Ces spécialistes servent plutôt de liaison entre le BCI et le lieu 
de l’incident, rendant des comptes à Mme Chambers en temps réel.259

Depuis 2006, Mme Chambers a reçu près de 60 demandes d’aide des services d’incendie locaux pour divers types 
d’incidents. Elle a également participé à la plupart des exercices de l’équipe RSMUEL/TF3, soit cinq ou six en tout 
depuis 2006. Elle a suivi une formation approfondie sur le Système de gestion des incidents (SGI), ainsi qu’une 
formation sur les structures de commandement utilisées dans les services d’incendie, qui sont analogues au SGI, 
sans y être identiques.260

M. Thorpe n’a pas communiqué directement avec Mme Chambers. Il semble plutôt qu’il ait d’abord pris contact 
avec Art Booth (chef régional de la région nord-est du BCI). À 15h36, M. Booth a à son tour envoyé un courriel 
contenant les informations suivantes à Mme Chambers : 

Elliot lake [sic] signale l’effondrement d’un centre commercial, le chef des pompiers sollicite l’aide 
de l’équipe RSMUEL

Bob Thorpe est en route

Coordonnateur du district est informé

Nombre de blessés et de personnes coincées inconnu.261

Mme Chambers a accusé réception de ce courriel à 15h40, indiquant qu’elle n’avait encore reçu aucune réponse 
du CPOU. Elle a néanmoins demandé les coordonnées du chef Officer et a dit qu’elle informerait aussi l’URSU-IIC : 
« Reçu. Aucune demande du CPOU. Bien vouloir donner les coordonnées du chef des pompiers afin que je 
communique avec lui pour plus de renseignements, Art. J’informerai aussi l’URSU-IIC. »262 Bref, même sans une 
demande officielle du CPOU, Mme Chambers est passée à l’étape suivante en prenant contact avec le chef du 
service d’incendie local pour obtenir plus de renseignements.



Chapitre 3 Premiers intervenants et déploiement de plusieurs équipes à Elliot Lake (de l’effondrement au 24 juin, 23h00) 87

Elle a reconnu que cette procédure était inhabituelle, puisqu’elle entendait parler de la nécessité de déployer une 
équipe RSMUEL/TF3 directement à partir du lieu de l’incident, et non du CPOU. De plus, les communications lui 
parvenaient par courriel, plutôt que par téléphone.263

Mme Chambers, qui était en visite chez sa sœur, a effectué une série d’appels téléphoniques, comme elle l’avait 
fait au moins 60 fois auparavant. En peu de temps, elle a discuté avec un certain nombre de personnes et pris 
contact avec d’autres, y compris le chef des pompiers Officer, le CPOU, l’agent de service de la PPO, le sergent 
Gillespie de l’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3. À 15h55, elle a écrit le courriel suivant :

J’ai parlé avec Bob Thorpe qui est en route. J’ai discuté avec Paul Officer (chef des pompiers) qui signale 
que des personnes sont coincées, son évaluation est en cours. J’ai pris contact avec l’équipe RSMUEL de 
Toronto par l’entremise du Centre des communications pour l’informer et demander la disponibilité des 
ressources pouvant être déployées et le temps de mobilisation. J’ai appelé le Bureau principal de la PPO. 
L’URSU-IIC est en route en ce moment, heure d’arrivée prévue par l’agent de service : 20h00 ou 21h00. 
J’ai laissé un message sur le répondeur du téléphone cellulaire du sergent Gillespie, chef de l’URSU-IIC, 
pour lui demander de concerter l’action – avec RSMUEL-TF3.

Tenez-vous prêt.264

Mme Chambers a indiqué qu’en demandant le temps de mobilisation de l’équipe RSMUEL/TF3, elle voulait 
simplement savoir en combien de temps elle pourrait être déployée – c’était une étape préliminaire lui 
permettant d’informer l’équipe de l’incident qui s’était produit de la possibilité qu’on ait besoin de son aide.265 
Cependant, c’était clairement son intention, à ce moment-là, que l’équipe soit déployée. Même chose pour 
l’URSU-IIC. Elle jouait donc un rôle supplémentaire, celui de liaison entre les deux groupes.266

Mme Chambers a envoyé le courriel à Trevor Bain (commandant en second du commissaire des incendies), 
Shayne Mintz (sous-commissaire adjoint des incendies) et M. Booth, et l’avait copié à Dave Howse, qui était le 
spécialiste des programmes de garde de l’Unité de la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence à 
l’époque. À 16h10, elle avait également demandé l’intervention de M. Howse (par téléphone) pour s’assurer de 
l’intervention et de la présence de l’UPCIU à Elliot Lake – conformément à la procédure normale.267

En très peu de temps, donc, Mme Chambers avait déployé deux employés du BCI sur le lieu de l’incident, puis un 
troisième qui devait arriver bientôt. Le premier était M. Thorpe, envoyé pour effectuer un suivi et l’informer, ainsi 
que pour aider le chef Officer, qu’il avait eu l’occasion de connaître lors de précédentes rencontres. M. Thorpe 
l’aiderait dans l’accomplissement de différentes tâches, notamment la mise en œuvre de l’entraide. M. Howse, en 
tant que spécialiste des programmes, a été envoyé pour servir de liaison avec M. Thorpe, mais également entre les 
équipes RSMUEL/TF3 et UPCIU. M. Howse allait devoir aider l’équipe RSMUEL/TF3 dans l’acquisition d’équipement 
supplémentaire, comme le bois d’œuvre et les appareils respiratoires, et à répondre à d’autres besoins.268

Peu après 16h00, le CPOU a reçu la déclaration officielle de situation d’urgence 
de la Ville d’Elliot Lake. L’équipe RSMUEL/TF3 savait déjà que ses services 
seraient sollicités.269

À 16h41, Dan Hefkey, commissaire à la sécurité communautaire au ministère de 
la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, a reçu un appel du 
chef de service aux opérations du CPOU lui donnant des renseignements sur la 
situation à Elliot Lake.270 À 16h42, il a autorisé verbalement le déploiement de 
l’équipe RSMUEL/TF3. La nouvelle de cette approbation a été envoyée à 16h51 
à Mme Chambers par le CPOU. À ce point, c’était une simple confirmation du processus que Mme Chambers 
avait déjà enclenché. En temps normal, l’autorisation aurait d’abord été donnée et l’équipe RSMUEL/TF3 aurait 

Peu après 16h00, le CPOU a 
reçu la déclaration officielle 
de situation d’urgence de la 
Ville d’Elliot Lake. L’équipe 
RSMUEL/TF3 savait déjà que 
ses services seraient sollicités.
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ensuite été déployée mais, à cette occasion, Mme Chambers a accéléré les choses parce que, s’appuyant sur 
son expérience et sur ses connaissances, elle savait que M. Hefkey n’aurait aucune hésitation à autoriser le 
déploiement de l’équipe.271

Elle a continué à jouer son rôle de relais de l’information. Elle a parlé à au chef Officer et, à 17h00, a mis un certain 
nombre de personnes au courant des derniers développements de la situation à Elliot Lake, y compris, cette 
fois-ci, Ted Wieclawek, commissaire des incendies, et le sergent Gillespie de l’équipe URSU-IIC : 

J’ai parlé avec le chef Officer pour confirmer que l’URSU-IIC de la PPO seront présent que l’équipe 
RSMUEL-TF3 interviendra avec autant de personnel [qu’ils] peuvent en mobiliser immédiatement, sur la 
base de résumés de la situation (de la PPO et de RSMUEL-TF3). Le chef Officer confirme que la zone de 
l’effondrement couvre une surface de 30 x 60 pieds et qu’il y a un blessé inaccessible. Le chef du service 
du bâtiment présent sur le lieu de l’incident est préoccupé par l’état de la structure (dalle du premier 
niveau pendante, 1 poutre inquiétante).

Restez à l’écoute : d’autres résumés de la situation suivront à mesure que les renseignements 
seront disponibles.*

À 17h18, Mme Chambers a donné d’autres nouvelles à MM. Mintz et Bain, et au commissaire des incendies, ainsi 
qu’à d’autres personnes au BCI, notamment MM. Howse et Thorpe. Il y avait également Dan Newburn, qui serait 
la troisième personne du BCI à être dépêchée à Elliot Lake. En plus d’avoir parlé au chef Officer, Mme Chambers 
a parlé au téléphone avec les chefs de l’URSU-IIC de la PPO et de l’équipe RSMUEL/TF3, avec le Centre des 
communications des services d’incendie de Toronto et avec le CPOU. Par la suite, elle a envoyé le message 
suivant, caractéristique de sa manière d’informer ses supérieurs hiérarchiques :

30 x 60 pieds de la surface du Centre commercial touchés. 1 blessé confirmé, inaccessible selon  
le chef Officer (Elliot Lake).

Centre des communications Toronto a appelé RSMUEL–TF3 pour donner avis de déploiement.

URSU-IIC de la PPO interviendra 8 à 9 heures après avis de déploiement. 10 membres plus 2 infirmiers. 
Demande soutien de RSMUEL-TF3.

RSMUEL–TF3 confirme intervention avec effectif disponible à communiquer par inspecteur  
d’état-major Neadles tel que confirmé par M. Jenkins, chef des Services d’Incendie Tor., et le  
chef d’équipe Comella.

Déclaration d’urgence reçue confirmant la demande d’intervention de RSMUEL-IIC.

Personnel du BCI participant à l’intervention : Thorpe, Howse, Newburn.

…

Plus de renseignements suivront à mesure qu’ils seront reçus. Je continue le suivi.272

Mme Chambers a été également en liaison avec l’inspecteur d’état-major Neadles, de l’équipe RSMUEL/TF3. 
À 17h25, elle lui a écrit pour avoir une estimation du nombre de membres qui seraient déployés et du moment 
de départ, après le délai de préparation. À 17h31, elle lui a encore écrit pour lui décrire le site de l’effondrement : 
« Le chef des pompiers [le chef Officer] affirme qu’une surface de 30 x 60 pieds est touchée. Beaucoup de 
blocs de béton. Il y aurait 1 blessé, mais qui n’est pas accessible. Peut-être un 2e. »273 Par le biais de ce message, 
Mme Chambers fournissait à l’inspecteur d’état-major Neadles, encore à Toronto, ses premières informations 
détaillées au sujet du lieu de l’effondrement et des victimes.274

* Pièce 6441. Autour de cette période, Mme Chambers a envoyé les mêmes nouvelles à Pierre Yelle, qui était le chef de garde d’une autre unité au 
sein du BCI. Elle avait prévu que le déploiement d’Elliot Lake serait long, et l’a tenu informé parce qu’elle allait probablement avoir besoin de son 
aide. Finalement, M. Yelle l’a remplacé pendant qu’elle se reposait : Pièce 6443; témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26109-10.
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À 18h08, le CPOU a émis son premier Avis d’informations d’urgence sur l’effondrement. Il a été envoyé par l’agent 
de service des opérations aux personnes dont les noms figurent sur la liste de diffusion de Gestion des situations 
d’urgence Ontario – une liste interne du gouvernement, utilisée pour informer ceux qui doivent participer à une 
situation d’urgence ou en être informés. L’avis n’a pas donné de détails sur l’intervention à Elliot Lake, il était plus 
général et n’était clairement pas destiné à servir de guide aux secouristes présents sur le terrain ni à ceux qui les 
aidaient. L’avis était formulé comme suit :

Description de la menace/de l’incident :

Le 23 juin 2012 à 15h09, le CPOU a été informé de l’effondrement d’une structure qui a eu lieu ce même 
jour à 14h15. Cet incident touche le toit d’un centre commercial de trois étages (« Eastwood Mall ») 
situé au 151, rue Ontario, à Elliot Lake. Au moins une personne est coincée sous les décombres. Même 
si d’autres personnes ont été blessées, les informations dont nous disposons pour l’instant indiquent 
que ces personnes peuvent se mouvoir et que leur traitement ne dépasse pas les capacités des services 
médicaux locaux.

Sources des rapports :

 - Service d’incendie d’Elliot Lake

 - BCI

 - PPO

Mesures en cours :

 - La police locale, le service d’incendie et les SMU sont intervenus sur le lieu de l’incident.

 - La collectivité a déclaré une situation d’urgence et officiellement demandé l’aide de l’équipe RSMUEL. 
Cette demande a été autorisée par la Province.

 - L’unité de PMUDS du BCI est actuellement en liaison directe avec le service d’incendie de Toronto 
au sujet du déploiement des ressources RSMUEL en soutien à cet incident. Le plan de déploiement 
de l’équipe RSMUEL de Toronto est activé. Plus de détails et l’heure d’arrivée prévue seront 
bientôt communiqués.

 - L’équipe URSU-IIC de la PPO déploie 10 membres et 2 infirmiers de Bolton à Elliot Lake (heure d’arrivée 
prévue vers minuit le 24 juin 2012)

 - Le BCI déploie 3 membres sur le lieu de l’incident (première heure d’arrivée estimée, vers 17h30, 
le 23 juin 2012).

Analyse/évaluation initiale

 - Tous les intervenants s’efforcent de fournir une intervention de niveau adéquat le plus 
rapidement possible.

 - Le CPOU continue de surveiller de près la situation au cas où il y aurait d’autres demandes de 
soutien provincial.275

Le CPOU a continué d’envoyer des avis de ce genre, à intervalles réguliers, tout au long de l’intervention 
d’urgence. Ces avis visaient manifestement à tenir les personnes intéressées au sein de l’appareil 
gouvernemental informées de l’évolution de la situation, mais je n’ai vu aucun élément de preuve indiquant 
qu’ils aient concrètement aidé à tenir informés les secouristes qui était sur le lieu de l’incident ou en route vers 
celui-ci. Une fois encore, Mme Chambers a semblé jouer le rôle central en informant en temps réel ces parties des 
événements sur le terrain à Elliot Lake, au moins pendant les premières phases du déploiement.

À 18h17, Mme Chambers et d’autres personnes du BCI ont appris que le chef Officer fait sortir ses pompiers du 
tas de décombres. M. Thorpe a envoyé un courriel disant : « Dernière nouvelle… en raison de risques de sécurité, 
tous les secouristes évacuent le bâtiment. Il y a un cas confirmé d’ASV [absence de signes vitaux]. »276
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M. Thorpe était également présent à la réunion du GCC qui s’est tenue, à Elliot Lake, à 18h30 ce jour-là. Il était 
le premier participant de la Province.277 À 19h36, il a fait un compte rendu à Mme Chambers de ce qui avait 
été accompli durant la réunion, lui disant que les opérations seraient suspendues jusqu’à l’arrivée de l’équipe 
RSMUEL/TF3 et d’un ingénieur de structures pour évaluer la solidité du bâtiment. Il a ajouté que neuf personnes 
étaient introuvables et que 17 autres s’étaient rendues au service des urgences de l’hôpital.278

Au même moment, Mme Chambers a encore servi de liaison entre les équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC. Elle a 
envoyé un courriel à l’inspecteur d’état-major Neadles après une conversation avec le sergent Gillespie :

10-4. Je viens de parler à Jamie Gillespie de l’URSU-IIC de la PPO. D’après leur résumé de la situation, les 
besoins les plus urgents sont les suivants : un ingénieur de structures puisqu’il n’y en a pas à Elliot Lake, 
une grue lourde pour enlever les grosses dalles et une équipe de secours de RSMUEL Toronto tôt le 
matin. Lui et moi convenons qu’il est mieux d’envoyer ceux que vous avez maintenant plutôt que 
d’attendre 65 ou 70 personnes, ce qui pourrait retarder toute intervention. Délai de préparation?279

L’inspecteur d’état-major Neadles venait d’annoncer à Mme Chambers que l’équipe disposait 
d’environ 34 membres prêts à partir. Après avoir reçu la suggestion de Mme Chambers selon laquelle l’équipe 
pouvait se déployer avec les personnes disponibles, l’inspecteur Neadles a immédiatement répondu par écrit 
pour dire que les membres chargeaient les semi-remorques et prévoyaient se mettre en route à 20h30.280  
Peu après, Mme Chambers a appris que l’équipe RSMUEL/TF3 venait avec son propre ingénieur et a cessé d’en 
chercher un ailleurs.281 À 19h42, elle a également donné la nouvelle de l’heure de départ à MM. Thorpe et Howse, 
et leur a même suggéré que le BCI pourrait aider à trouver une grue dans la localité, puisque les informations 
qu’elle avait reçues du sergent Gillespie suggéraient qu’on allait en avoir besoin.282

À 19h57, Mme Chambers a écrit au sergent Gillespie, avec copie conforme à l’inspecteur d’état-major Neadles. 
Elle a informé l’URSU-IIC de l’heure de départ de l’équipe RSMUEL/TF3, et aussi du fait que MM. Thorpe et 
Newburn étaient maintenant sur le lieu de l’incident et assuraient la liaison locale. M. Howse était en route avec 
des radios et de l’équipement d’éclairage supplémentaires. Elle a aussi fourni au sergent Gillespie des photos du 
lieu prises par M. Thorpe.283

À 20h22, l’inspecteur Neadles a écrit à Mme Chambers pour indiquer que le délai de préparation avait été 
prolongé de 30 à 60 minutes en raison d’un retard du camion.284

Vers 20h30, Mme Chambers a parlé avec le chef Officer sur le lieu de l’incident. Bien qu’ayant rappelé ses 
pompiers du lieu pour des raisons de sécurité, il voulait tout mettre en œuvre pour sauver toute personne piégée. 
Mme Chambers a dit qu’elle allait le mettre en contact direct avec le sergent Gillespie de l’URSU-IIC.285

À 21h15, Mme Chambers a envoyé une mise à jour détaillée de la situation aux personnes du BCI et du 
CPOU, ainsi qu’au sergent Gillespie de l’URSU-IIC. Le message fait référence au fait que M. Thorpe bouclait les 
arrangements pour l’hébergement des équipes qui étaient en route286 et s’occupait aussi de la question des 
repas. Ces préparatifs, qui faisaient partie des fonctions de Mme Chambers au BCI, visaient à permettre aux 
secouristes de se concentrer sur les opérations.287

Lors de la réunion du Groupe de contrôle communautaire, à 22h05, le Bureau du commissaire des incendies était 
bien représenté. MM. Newburn, Howse et Thorpe étaient tous présents.288

À 23h16, Mme Chambers a envoyé une autre mise à jour interne au BCI. À 23h31, elle l’a transmise au sergent 
Gillespie et à l’inspecteur d’état-major Neadles. Elle y indiquait, entre autres, que l’URSU-IIC se trouvait 
maintenant sur le lieu de l’incident, représentée par 13 membres, et était en train d’être mise au courant de la 
situation par le commandant du lieu de l’incident du service d’incendie d’Elliot Lake, ou venait de l’être.289
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Mme Chambers continuait d’être la principale source d’information de l’inspecteur d’état-major Neadles, qui a 
déclaré devant la Commission que jusqu’à ce moment-là (23h16, le 23 juin), il n’avait pas encore eu de contact 
avec le sergent Gillespie, sauf indirectement par l’entremise de cette dernière.290

À 23h35, M. Neadles a écrit à Mme Chambers pour lui demander plus de photos et le plan du premier étage. Elle 
a transmis la demande à MM. Howse et Thorpe. Elle leur a aussi demandé de communiquer aux intervenants 
présents sur place que la nouvelle d’heure d’arrivée prévue de l’équipe RSMUEL était 4h00.291

Peu de temps après, Mme Chambers a discuté avec l’inspecteur d’état-major Neadles et le personnel du BCI à 
propos du rôle du ministère du Travail sur le lieu du sauvetage. J’aborderai la question plus loin dans le chapitre.

Les paragraphes précédents ont décrit le rôle important du Bureau du commissaire des incendies, et en 
particulier de Mme Chambers, en tant que liaison entre les ressources provinciales et l’intervention locale durant 
la situation d’urgence. J’estime que l’intervention du BCI a été efficace, ciblée et utile.

Je suis quelque peu gêné par le fait que le chef Officer ait pensé qu’il ne 
pouvait pas communiquer avec le CPOU pour solliciter les services de l’équipe 
RSMUEL/TF3 tant que la Ville d’Elliot Lake n’avait pas déclaré une situation 
d’urgence. Dans ce cas, cela n’a eu aucune conséquence fâcheuse parce que 
Mme Chambers a facilité la procédure, évitant toute perte de temps. Toutefois, 
cette exigence me préoccupe parce qu’elle pourrait causer des pertes de 
temps inutiles et de la confusion pendant les missions à venir. Il est important 
d’expliquer clairement aux intervenants locaux en cas d’urgence qu’ils ne 
devraient jamais hésiter à envoyer une demande au CPOU, même si une 
déclaration officielle de situation d’urgence n’a pas encore été faite.

Il y a peu de choses à dire sur le rôle de liaison du CPOU. À mon avis, ce travail 
semble relever du palier supérieur et vise l’infrastructure gouvernementale plus 
élevée que les secouristes sur le lieu de l’incident.

La présence du ministère du Travail sur le lieu du sauvetage

18h40 : le ministère du Travail envoie un ingénieur de structures à 
Elliot Lake pour fournir de l’aide

À 16h35, M. Hefkey a discuté avec Sophie Dennis, sous-ministre adjointe du ministère du Travail (MDT). Il l’a 
mise au courant de l’effondrement de la structure, en lui indiquant que certaines personnes étaient blessées et 
que d’autres étaient peut-être encore piégées sous les décombres. Il lui a dit qu’il serait probablement judicieux 
de dépêcher un membre de son personnel à Elliot Lake.292 À l’époque, la seule attente de M. Hefkey était que 
l’employé du MDT enquête sur les circonstances ayant causé les blessures. Il n’a pas suggéré que Mme Dennis y 
envoie un ingénieur de structures.293

À 17h03, le Cabinet du premier ministre a aussi communiqué avec le ministère du Travail. Fahim Kaderdina, chef 
du personnel,294 et une autre personne du ministère ont reçu en copie conforme des courriels sur l’effondrement 
et l’intervention.295 À 17h34, M. Kaderdina a écrit à John O’Leary, du Cabinet du premier ministre, pour lui dire : 
« Les premiers intervenants appellent le MDT en cas de besoin. Présentement, le MDT n’est pas présent sur le lieu 
de l’incident. S’il y a des changements, je vous en informerai. »296
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À 17h46, le 23 juin, Mme Dennis a communiqué avec Roger Jeffreys, l’ingénieur provincial du ministère.297  
Elle lui a dit qu’un centre commercial s’était effondré à Elliot Lake, qu’une personne se trouvait piégée sous  
les décombres et qu’il fallait un ingénieur de structures.298

M. Jeffreys a appelé les quatre ingénieurs de structure œuvrant en Ontario. Il a eu du mal à joindre chacun 
d’entre eux : les ingénieurs du MDT ne sont pas de garde, et ils ne sont pas non plus payés pour les heures 
supplémentaires. Il a appelé un ingénieur à Brampton, qui n’a pas décroché. Un autre était en vacances.  
Le troisième enquêtait sur l’effondrement d’une scène avec mort d’homme. Le quatrième, Brian Sanders,*  
de London, l’a rappelé, mais n’était pas immédiatement disponible en raison d’obligations familiales. Il avait  
dit qu’il se rendrait à Elliot Lake le jour suivant.299

Mme Dennis n’avait encore donné aucune précision sur ce qu’elle attendait d’un ingénieur de structures sur le 
lieu de l’effondrement. M. Jeffreys pensait qu’on avait besoin de l’ingénieur de structures seulement pour aider 
les inspecteurs du MDT à enquêter sur la cause de l’effondrement et des blessures. Cependant, quand il a rappelé 
Mme Dennis, à 18h40 pour lui dire qu’il était le seul ingénieur disponible pour le déploiement, il a reçu ce qu’il a 
décrit comme étant des instructions « très inhabituelles ». Mme Dennis lui a demandé de se rendre à Elliot Lake 
et de faire ce qu’il pouvait pour les aider : 

… J’ai donc rappelé Mme Dennis pour lui expliquer qu’il n’y avait pas d’autres ingénieurs de structures 
de disponibles, à part moi.

Je lui ai dit qu’elle grattait le fond du baril, et j’ai ajouté que je n’ai pas l’habitude de travailler sur le 
terrain. En effet, mon chef ne veut pas que j’intervienne sur le terrain, mais ses directives étaient [que] j’y 
aille. Et elle m’a dit quelque chose de très inhabituel, en ces termes : « Je veux que vous y alliez. Je veux 
que vous travailliez en étroite collaboration avec les organismes présents, et que vous fassiez ce que 
vous pouvez pour les aider. »300

Par conséquent, M. Jeffreys a compris qu’il se rendait à Elliot Lake non pas pour mettre en œuvre la Loi sur la 
sécurité et la santé au travail, mais pour apporter son aide en tant qu’ingénieur de structures. Il n’a pas remis cet 
ordre en question. De son point de vue, des vies humaines étaient en jeu, et son aide était sollicitée.301

M. Jeffreys se trouvait à Brantford quand il a reçu l’appel. Il n’a quitté la ville qu’à 19h00, le 23 juin.302 Il est arrivé, 
le 24 juin, à 0h30, au détachement de la PPO d’Elliot Lake, où il a rencontré deux inspecteurs du MDT et s’est 
rendu sur le lieu de l’effondrement.303

18h00 et 19h15 : Des inspecteurs du ministère du Travail sont envoyés à 
Elliot Lake pour enquêter sur l’effondrement et les employés manquant 
à l’appel

À 17h35, Martinette Venter, propriétaire de la pharmacie Shoppers Drug Mart à Elliot Lake et du kiosque de 
billets de loterie où travaillait Mlle Aylwin dans le Centre commercial, a appelé le MDT pour signaler qu’une 
employée (Lucie Aylwin) manquait à l’appel.304 Selon la Loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont 
tenus de signaler les décès et les blessures graves. Par la suite, un inspecteur est envoyé sur le lieu de l’incident 
pour recueillir les informations et ouvrir une enquête pour déterminer la cause de l’incident. Donald Jones et 
Michel Lacroix étaient les inspecteurs affectés à cette tâche, à la suite de cet appel.†

* Je présente également les qualifications de M. Sanders dans la prochaine section. M. Sanders s’est rendu à Elliot Lake le jour suivant : 
Témoignage de Sanders, 4 octobre 2013, pp. 28277-80.

† Témoignage de Jones, 26 septembre 2013, pp. 27428-9. Je présente l’expérience et les qualifications de ces individus dans la 
section suivante.
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M. Jones a été appelé le 23 juin, à 18h00, par Don Jewett, responsable régional du MDT. Il lui a été demandé de 
se rendre à Elliot Lake parce qu’un centre commercial s’était partiellement effondré, mais n’avait reçu aucune 
directive concernant ce qu’il devait y faire. Le MDT fait enquête sur de tels incidents, et il estimait savoir ce qu’il 
recherchait. Cependant, n’étant jamais allé sur le site d’un effondrement de structure comme celui du Centre 
commercial d’Elliot Lake, il ne savait pas ce à quoi il aurait à faire face une fois arrivé là-bas.305

Aux environs de 19h15, M. Lacroix a aussi reçu un appel du responsable régional qui avait téléphoné à M. Jones. 
M. Lacroix n’a reçu aucune autre directive que d’aider M. Jones à faire progresser l’enquête. Il a appris qu’il y avait 
un mort et qu’il se rendait à Elliot Lake pour enquêter sur la cause de l’effondrement. On ne lui a pas demandé 
d’aller sur le lieu de l’incident pour superviser l’opération de sauvetage ou y participer. De son point de vue, il 
s’y rendait pour faire son travail habituel, à savoir se rendre le plus vite possible sur un lieu de travail qui a été la 
scène d’un accident mortel.306

Même si l’appel de l’employeur de Mlle Aylwin semble être l’élément déclencheur du déploiement des deux 
inspecteurs, MM. Jones et Lacroix n’ont pas tardé à apprendre que M. Jeffreys avait aussi été dépêché. Les 
inspecteurs étaient chargés de se rendre au poste de la PPO à Elliot Lake pour l’y attendre.*

MM. Jones et Lacroix sont arrivés à Elliot Lake aux environs de 22h30 et sont allés au détachement de la PPO 
comme prévu.307 Comme on le leur avait demandé, ils y ont attendu M. Jeffreys, et ne se sont donc pas rendus 
directement sur le lieu de l’effondrement.308

Confusion autour du rôle du ministère du Travail sur le lieu de sauvetage

Dans cette section, j’examine les antécédents et les qualifications du personnel du MDT déployé sur le lieu 
de l’effondrement, le rôle des ingénieurs provinciaux et régionaux au sein du MDT et la connaissance que les 
ingénieurs et les inspecteurs du MDT qui sont allés à Elliot Lake avaient de leurs rôles respectifs sur le lieu où une 
opération de sauvetage était en cours. Cette dernière question a été source de grande confusion, à la fois pour le 
personnel du ministère déployé et pour les secouristes présents sur le lieu de l’incident.

Antécédents et responsabilités des ingénieurs du MDT
En 1996, M. Jeffreys a obtenu de l’Université Queen’s un baccalauréat en sciences appliquées, avec une 
spécialisation en génie civil, option ingénierie des structures. Il a eu une longue carrière dans le secteur privé 
avant de se joindre au MDT. De 1966 à 1970, il était employé par une société spécialisée dans la conception 
des structures. De 1970 à 1987, il a travaillé d’abord pour General Electric, puis pour Énergie atomique du 
Canada limitée (EACL) dans une usine d’eau lourde au Cap-Breton. Au fil des années, il a occupé de nombreux 
postes, d’abord en tant qu’ingénieur de projet et de commission, puis comme chef de la planification, 
directeur des services techniques et de la maintenance, chef des opérations, et enfin, directeur général de 
l’ensemble de l’usine.309

Pour EACL, M. Jeffrey a travaillé continuellement dans le domaine de l’ingénierie des structures jusqu’à la fin des 
années 1970, y compris à la conception et à l’évaluation des structures (examen des raisons pour lesquelles des 
bâtiments avaient cédé). Une fois, il a été chargé d’examiner une défaillance structurale sur une tour de torche 
de 170 mètres d’hauteur pour déterminer comment les travailleurs pouvaient la réparer sans risque. Une autre 

* Pièce 6385; témoignage de Lacroix, 3 octobre 2013, pp. 27963-9. Chose curieuse, Ed Hudson, l’inspecteur du MDT qui avait inspecté le 
Centre commercial des mois avant l’effondrement était le responsable de la région d’Elliot Lake et de garde ce jour-là. Selon M. Lacroix, 
M. Jewett avait contacté M. Hudson, mais celui-ci a demandé que l’on envoie quelqu’un d’autre parce qu’il partait bientôt à la retraite : 
Témoignage de Lacroix, 3 octobre 2013, pp. 28030-1.
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fois, il a évalué les dommages subis par une tour qui s’était effondrée. Avec l’aide de secouristes en espaces clos, 
il est descendu de 6 à 7,5 mètres en dessous des décombres pour évaluer la situation et élaborer un plan pour 
une réparation sans risque. Dans les postes de direction qu’il a occupés à l’usine, il a continué de se servir de 
ses compétences en ingénierie des structures. Pendant une certaine période, il a été chargé de la validation des 
travaux d’ingénierie de conception et de maintenance des structures, y compris des travaux de montage, dans 
un environnement de travail contenant des substances hautement toxiques, inflammables et potentiellement 
explosives. Comme il le dit : « [T]out devait être fait avec précision, notamment le retrait de chaque pièce 
d’équipement de maintenance dans cette usine. »310 Bref, M. Jeffreys, au moins au début de sa carrière, n’était 

pas étranger à l’ingénierie des structures et aux questions de sécurité 
connexes, ni au travail en collaboration avec des secouristes, à l’utilisation des 
grues, et à la supervision des procédures techniques liées au déplacement 
d’équipement lourd.311

M. Jeffreys a quitté EACL en 1987. Il a d’abord été directeur d’usine puis a géré 
sa propre entreprise en tant qu’expert-conseil dans la gestion et l’ingénierie 
entre 1990 et 2004. Durant cette période de sa carrière, il a très peu travaillé 
dans le domaine de l’ingénierie des structures, si ce n’est dans le cadre d’un 
certain nombre de consultations en démolition au début de sa carrière.312

En décembre 2004, M. Jeffreys s’est joint au ministère du Travail en tant 
qu’inspecteur en santé et sécurité au travail. Il a occupé ce poste pendant 
trois ans jusqu’en 2007, année où il a été promu ingénieur régional. En 2010, 
M. Jeffreys est devenu ingénieur provincial.313 Durant son témoignage, il a 
expliqué que des ingénieurs régionaux sont affectés dans les diverses régions 

de l’Ontario. À ce poste, il s’occupait d’un secteur partant de l’ouest de Mississauga et englobant une partie du 
sud de l’Ontario. Cependant, il était souvent appelé à se rendre dans d’autres zones parce que le ministère ne 
disposait que de trois ingénieurs des structures pour toute la province. Les autres ingénieurs régionaux étaient 
spécialisés en mécanique, en chimie et dans le secteur minier.314

En tant qu’ingénieur régional, avec sa spécialisation en ingénierie des structures, M. Jeffrey était généralement, 
dans le cadre de ses responsabilités, appelé à aider les inspecteurs du MDT qui, après l’inspection d’un lieu de 
travail, pensaient avoir décelé un problème structural et avaient besoin d’aide pour évaluer celui-ci. M. Jeffreys 
était invité à l’endroit en question pour déterminer si le problème de structure était considérable et s’il posait 
des risques en matière de sécurité. Il pouvait également intervenir lors d’un effondrement, tels que ceux qui se 
produisent pendant les travaux de construction. Dans ces cas, s’il identifiait un problème de sécurité pour l’avenir, 
il demandait un plan d’ingénierie pour sécuriser à nouveau l’endroit et évaluait la faisabilité du plan proposé, 
a-t-il expliqué. Pendant qu’il était ingénieur régional, il a visité près de 100 structures qui s’étaient effondrées, qui 
étaient sur le point de s’effondrer, ou dont l’état préoccupait les inspecteurs.315

M. Jeffreys a expliqué que selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail, 
les ingénieurs du MDT sont des inspecteurs désignés qui ont les mêmes 
pouvoirs qu’un inspecteur. Les ingénieurs n’ont pas tendance à émettre des 
ordonnances, même si certains ingénieurs miniers du MDT dans le Nord 
inspectent les mines eux-mêmes et émettent les ordonnances. Cependant, 
les ingénieurs accompagnent généralement les inspecteurs qui émettent 
les ordonnances. L’une des raisons pour lesquelles il en est ainsi est que 
les ingénieurs sont limités en nombre et n’ont pas souvent le temps de 
veiller au respect des normes et de vérifier les documents comme le ferait 
un inspecteur.316

À ce poste, M. Jeffreys 
s’occupait d’un secteur 
partant de l’ouest de 
Mississauga et englobant une 
partie du sud de l’Ontario. 
Cependant, il était souvent 
appelé à se rendre dans 
d’autres zones parce que le 
ministère ne disposait que de 
trois ingénieurs des structures 
pour toute la province. 

M. Jeffreys a expliqué que 
selon la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail, les 
ingénieurs du MDT sont 
des inspecteurs désignés 
qui ont les mêmes pouvoirs 
qu’un inspecteur. 
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En avril 2010, M. Jeffreys est devenu ingénieur provincial, poste qu’il occupait encore au moment du témoignage. 
La province compte un ingénieur provincial, dont les fonctions comprennent la coordination des activités 
des ingénieurs régionaux dans la province, la formation, la préparation des documents et l’élaboration d’une 
approche uniforme pour les questions liées à l’ingénierie. Le bureau de l’ingénieur provincial prépare également 
les lignes directrices destinées aux lieux de travail et au public, ainsi que les fiches de données techniques, et 
répond aux questions techniques pour les divers programmes d’ingénierie : mines, construction, industries et 
soins de santé. Bien que le rôle de l’ingénieur provincial, en théorie, soit principalement un rôle de supervision, 
dans la pratique, M. Jeffreys est parfois allé sur le terrain, pour encadrer et former, mais aussi pour véritablement 
travailler sur le terrain, comme cela a été le cas à Elliot Lake.317

L’autre ingénieur du MDT qui devait se rendre sur le lieu de l’effondrement du Centre commercial Algo était Brian 
Sanders. En 2001, il a obtenu son baccalauréat en ingénierie avec majeure en génie civil, option structures, de 
l’université de Western Ontario. Il est ingénieur depuis 2005. Il a travaillé pendant deux ans pour une société 
d’ingénierie des structures spécialisée dans les bâtiments industriels, commerciaux et agricoles. Par la suite, il 
s’est joint à une société d’experts-conseils en ingénierie où il a passé environ sept autres années, toujours dans le 
domaine de l’ingénierie de structures. En 2009, il est entré au service du ministère du Travail en tant qu’ingénieur 
régional dans l’Ouest. Au moment de l’effondrement, il était l’un des quatre ingénieurs de structures du MDT.*

Avant son intervention à Elliot Lake, il avait enquêté sur l’effondrement d’une dizaine de bâtiments.318

Antécédents et responsabilités des inspecteurs du ministère du Travail
M. Jones était inspecteur industriel. Avant d’entrer au service du MDT, il a travaillé dans le service de maintenance 
d’une aciérie, en collaboration avec des mécaniciens de chantier, des gréeurs, des monteurs de charpente et 
des soudeurs.319

M. Lacroix était également inspecteur du travail, mais avait reçu une formation multidisciplinaire de manière 
à œuvrer dans le secteur de la construction. Il est entré au service du ministère en 2004. Auparavant, il avait 
travaillé comme électricien chez Algoma Steel à Sault Ste. Marie, de 1979 à 1987.320

En tant qu’inspecteurs du travail, MM. Lacroix et Jones étaient chargés de tous les lieux de travail, à l’exception 
des projets de construction, de démolition et des sites miniers. Comme l’indiquait M. Lacroix, ils ont inspecté un 
vaste éventail de lieux de travail dans la province, grands et petits, y compris « dépanneurs, écoles, magasins de 
détail, manufactures, usines d’outils, aciéries, usines de papier, [et] hôpitaux. »321

Les ingénieurs du MDT ont exprimé de l’incertitude quant au rôle qu’ils avaient 
à jouer pendant les opérations de sauvetage et de rétablissement
Avant son intervention à Elliot Lake, M. Jeffreys n’avait jamais reçu de formation sur les sauvetages sécuritaires 
en cas d’effondrement, et n’avait jamais été formé auprès des équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC avant sa 
participation à l’intervention d’Elliot Lake. Cependant, il avait déjà travaillé une fois avec l’URSU-IIC lorsqu’on 
lui avait demandé son aide lors de l’intervention qui a suivi l’incendie et de l’explosion de Woodstock de 2011. 
Il avait aussi été sollicité pour donner son avis après un incident durant lequel les secouristes cherchaient à 
retrouver un corps sous les décombres d’un bâtiment qui s’était effondré.

* Témoignage de Sanders, 4 octobre 2013, pp. 28268-70. M. Sanders a dit à la Commission que le ministère recrutait plus 
d’ingénieurs de structure.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête96

M. Jeffreys a dit à la Commission que, même si cela peut arriver, les inspecteurs et les ingénieurs du MDT ne sont 
pas généralement présents lors d’une opération de sauvetage ou de rétablissement dans une structure qui s’est 
effondrée. Les victimes ont souvent été retirées avant l’arrivée du personnel du MDT, et le lieu de l’incident a été 
confié au coroner. Il arrive parfois que le personnel du MDT arrive alors que la victime se trouve encore dans le 
bâtiment. Dans un tel cas, M. Jeffrey avait le sentiment que le rôle principal de l’ingénieur du MDT était d’aider 
à l’enquête du MDT dans son ensemble. Cependant, dans le passé, il était allé plus loin et avait suggéré des 
techniques pour dégager les victimes des décombres de façon sûre. Avant Elliot Lake, il n’avait jamais prodigué 
de conseils de cette nature dans une situation où une personne encore en vie était piégée.322

Dans son témoignage, M. Jeffreys a décrit l’aide qu’il a procurée pendant l’intervention au cours de l’incendie et 
de l’explosion de Woodstock en 2011. Le chef du service d’incendie local avait communiqué avec le MDT pour 
demander l’envoi d’un ingénieur sur le lieu de l’incident. La région de l’ouest où Woodstock était située n’avait 
pas d’ingénieur de structures, et l’ingénieur de Toronto n’était pas disponible dans l’immédiat. C’est donc plutôt 
M. Jeffreys qui s’est déplacé.323

Il n’a pas pu décrire clairement le rôle qu’il a joué à Woodstock. Il y était pour aider l’inspecteur du MDT dès 
l’arrivée de ce dernier, mais aussi le chef du service d’incendie qui avait demandé de l’aide : 

R. Je suis allé là-bas pour soutenir un inspecteur qui menait une enquête, et le chef du service 
d’incendie m’a invité à visiter les lieux, ce qui ne m’a pas gêné du tout.

Q. Quelle fonction aviez-vous le sentiment de remplir lorsqu’il vous a demandé de visiter le lieu de 
l’incident? Pourquoi étiez-vous là-bas?

R. J’étais là-bas pour effectuer une enquête. Il m’a demandé de faire autre chose.

Q. Selon vous, que faisiez-vous pour lui?

…

R. Voir si ce qu’ils faisaient présentait, d’après ce que je voyais, quelque problème que ce soit du point 
de vue de la sécurité.

Q. Merci. Et aviez-vous compris à cette époque que votre rôle était de déterminer si ce lieu de travail où 
travaillaient les membres de l’URSU-IIC était sûr?

R. Oh! Je savais que ce lieu de travail n’était pas sûr.

Q. Quel était donc votre rôle?

R. … il m’a demandé de jeter un coup d’œil pour vérifier si ce qu’ils faisaient présentait un problème à 
mon avis, si l’approche était raisonnable, et cela ne m’a posé aucun problème.

Q. Approche raisonnable de quel point de vue?

R. Eh bien, y avait-il des risques que je percevais et que lui n’avait peut-être pas vus? À ce que je sache, 
c’est tout ce qu’il me demandait de faire.324

À son arrivée sur le lieu de l’explosion à Woodstock, M. Jeffreys a fait un compte rendu au chef du service 
d’incendie. La partie centrale d’un bâtiment avait complètement volé en éclats. La section sud était encore 
debout, mais avait subi des dommages considérables. Selon ce que M. Jeffreys percevait de la situation, il 
s’agissait d’une opération de récupération des victimes, et on prévoyait envoyer un chien de recherche pour 
chercher des corps dans le bâtiment.325 Je n’ai pas entendu les détails des recommandations que M. Jeffreys a 
faites en cette occasion.

M. Jeffreys a décrit une autre situation à laquelle il a assisté sur le lieu d’une opération de récupération et lors 
de laquelle il a prodigué des conseils aux secouristes sur la manière sécuritaire de procéder. Une fois de plus, il 
s’agissait de récupérer le corps d’une personne décédée. La victime était coincée par deux grands blocs de béton 
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lourds utilisés comme murs de soutènement. M. Jeffreys a remarqué que les secouristes voulaient déplacer l’un 
des blocs en employant une méthode qui aurait pu dégrader davantage le corps de la victime. Il a aussi constaté 
que la manœuvre prévue était susceptible de provoquer un second effondrement qui aurait pu blesser les 
secouristes. Il a attiré l’attention des secouristes sur ce risque, et ils ont changé leur approche.326

Après avoir donné ces deux exemples de sa participation antérieure sur le lieu d’une opération de récupération, 
M. Jeffreys a été invité à expliquer sa vision du rôle qu’il jouait dans de telles situations. Si les secouristes 
n’avaient pas écouté son conseil au sujet du risque d’un nouvel effondrement, aurait-il émis une ordonnance 
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour les arrêter? Il a répondu qu’ils les auraient au moins 
menacés de le faire :

Q. Et dans ce cas, si après que vous leur aviez fait connaître votre position, les travailleurs l’avaient 
ignoré et décidé de continuer, auriez-vous trouvé approprié d’émettre une ordonnance en vertu de la 
Loi pour les en empêcher?

R. S’ils continuaient à s’exposer au danger sous une structure qui était sur le point de tomber sur eux, 
j’aurais certainement fait preuve d’une plus grande assurance et aurais laissé entendre que c’est ce 
que je ferais.327

M. Jeffreys a essentiellement dit à la Commission que les ingénieurs et les inspecteurs du MDT présents sur 
le lieu d’une opération de récupération peuvent en effet intervenir pour arrêter toutes activités de sauvetage 
considérées dangereuses. Il a même été d’accord avec l’idée selon laquelle son rôle sur le lieu d’un effondrement 
avec perte en vies humaines était fondamentalement le même que sur un lieu de travail normal.328

M. Jeffreys a aussi été interrogé sur sa perception du rôle du MDT sur le lieu d’un sauvetage (tentatives en 
cours pour sauver une personne en vie) par rapport à celui d’une récupération (tentatives pour dégager une 
personne décédée des décombres). Il a déclaré que la Loi sur la santé et la sécurité au travail n’a pas clairement 
indiqué un rôle modifié pour le MDT, lors d’un sauvetage. Cependant, il a rempli sa mission conformément à la 
règlementation. De plus, il a indiqué que, puisque la Loi contient des dispositions selon lesquelles les premiers 
intervenants ne peuvent pas refuser de travaux risqués, elle contenait une « notion implicite » prévoyant que des 
travaux non sécuritaires peuvent être réalisés, et que les inspecteurs et ingénieurs du MDT ne peuvent imposer 
une interdiction que s’il existe un « risque évident. » Comme il l’a expliqué : 

Donc, il existe ici une notion implicite selon laquelle des travaux risqués peuvent être effectués, et 
que l’inspecteur doit reconnaître ce fait, ou que l’ingénieur doit le reconnaître. Ainsi, l’inspecteur ou 
l’ingénieur n’émettrait pas une ordonnance pour stopper une opération de sauvetage. S’ils voyaient 
quelque chose qui était clairement dangereux pour l’un des premiers intervenants, il le porterait 
à l’attention du superviseur de l’intervenant ou à l’attention de l’intervenant s’il ne pouvait joindre 
personne d’autre à temps, mais c’est ce qui se produirait habituellement.329

M. Jeffreys a témoigné que, le jour de l’effondrement, il avait cette même vision du rôle du MDT lors d’une 
opération de sauvetage. Cette position se fondait, non sur les formations qu’il avait reçues dans le domaine 
du sauvetage, ni sur les conversations qu’il avait eues avec les autres ingénieurs et inspecteurs, mais sur son 
interprétation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la formation sur les pouvoirs d’un inspecteur qu’il 
avait suivie. La Loi confère aux inspecteurs le pouvoir d’émettre des ordonnances d’arrêt de travaux pendant un 
sauvetage mais, à son avis, il ne serait pas raisonnable pour le ministère de stopper une opération de sauvetage : 

Si quelqu’un essaie de sauver une vie, le rôle de l’inspecteur ou de l’ingénieur en santé et en sécurité 
au travail est de l’aider, car notre mission est de protéger la vie et de veiller à la sécurité des personnes. 
Donc si quelqu’un est en train d’être sauvé, eh bien, il est important de laisser l’intervention aller jusqu’au 
bout sans entraves.330
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M. Jeffreys a ajouté que si les secouristes atteignaient un certain seuil de risques, il aurait émis une ordonnance 
d’arrêt des travaux, même s’il trouvait acceptable qu’ils prennent des risques plus élevés lors d’une opération de 
sauvetage.331 Par exemple, il le ferait si la vie de quatre premiers intervenants était manifestement en danger : 

LE COMMISSAIRE : Mais au bout du compte, si vous étiez en profond désaccord avec le superviseur, 
si vous lui aviez parlé et qu’il refusait de vous écouter en disant : « Non. Nous allons continuer quand 
même », et que vous lui répondiez « Mais c’est complètement fou. Vous risquez la vie de » – disons, par 
exemple, quatre premiers intervenants. En fin de compte, vous pourriez, néanmoins, faire arrêter le 
travail : émettre une ordonnance d’arrêt des travaux?

[M. Jeffreys] : Vous avez parfaitement raison, et j’espère sincèrement, M. le Commissaire, ne jamais me 
retrouver dans une telle situation.332

Après qu’il a donné ce témoignage sur le moment où il interviendrait ou non dans une opération de récupération 
ou de sauvetage, il a aussi été demandé à M. Jeffreys de comparer le rôle d’un ingénieur du MDT sur le lieu d’une 
opération de récupération ou de sauvetage à celui joué par l’ingénieur qui accompagnait l’équipe RSMUEL/TF3 
(James Cranford). La description suivante du rôle de l’ingénieur de l’équipe RSMUEL/TF3 lui a été lue : 

Un ingénieur de structures a pour mission principale de déterminer les besoins de stabilisation d’une 
structure qui vont au-delà de ce qui est couvert par le manuel FOG [guide des opérations sur le terrain] 
qu’utilisent les équipes, et de surveiller, à l’aide d’instruments de mesure, les changements touchant 
la structure. Ces données de mesure doivent être fournies à l’équipe pour l’aider lors du processus 
d’évaluation des risques. L’ingénieur de structures n’est pas tenu de tirer des conclusions concernant la 
sécurité d’une structure. Il est sous-entendu que la structure n’est pas sécuritaire. Elle s’est déjà effondrée 
et peut continuer pour de nombreuses raisons qu’il serait impossible de prévoir. Par conséquent, le rôle 
de l’ingénieur de structures est de suggérer des procédés d’étayage susceptibles de renforcer la sécurité 
des secouristes.333

M. Jeffreys trouvait cette description « probablement un peu plus détaillée que l’idée que je faisais du rôle d’un 
des quatre ingénieurs du ministère du Travail. »334

M. Jeffreys a dit à la Commission qu’il ne trouvait pas facile de définir un rôle adéquat pour les ingénieurs du 
MDT qui interviennent lors des opérations de sauvetage et de récupération. Cette situation est rare. Il a signalé 
qu’il était probablement le seul ingénieur du MDT qui ait jamais été envoyé sur le lieu d’un sauvetage en cours. 
Depuis le déploiement d’Elliot Lake, les équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC lui ont demandé si les ingénieurs du 
MDT pouvaient recevoir des formations auprès d’elles. Le passage suivant illustre la confusion qui existait, pour 
lui, entre le rôle que les ingénieurs du MDT devraient jouer lors d’un sauvetage et celui qu’il s’est trouvé à jouer 
à Elliot Lake : 

Q.  Vous seriez-vous attendu à ce que l’ingénieur du MDT donne des conseils aux secouristes?

R. S’ils voulaient des conseils, j’espère… qu’il leur en donnerait. Je veux dire, c’est quelque chose qui 
me pose des difficultés en ce moment, réfléchir à cette question en particulier, parce que je sais que 
les équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC m’ont demandé si je pouvais permettre… que nos ingénieurs 
reçoivent des formations avec elles pour qu’ils puissent aider davantage lors d’effondrements de 
structures. Et je suis certain que si nos ingénieurs étaient formés, et que je leur demandais d’aller… 
d’aller intervenir lors d’une opération de sauvetage, aucun d’eux ne refuserait.

 Ils seraient disposés à offrir leurs services, car ce sont des professionnels. Cependant, je dois avouer 
que je me demande maintenant si je dois ou non les placer dans cette position, car je l’ai moi-même 
vécue.

 Je me demande vraiment si c’est quelque chose que je peux faire -
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Q. Et pourquoi?

R.   – c’est que plus tard, je ne crois pas que qui que ce soit d’entre nous a un problème à répondre aux 
questions concernant les raisons pour lesquelles nous avons pris certaines décisions ou posé certains 
gestes ou donné certains conseils. Je pense que nous pouvons tous nous lever et dire ces choses, 
mais je pense que ce processus a été un processus extrêmement difficile, un processus stressant pour 
moi. Et je dois maintenant me poser la question : est-ce que je veux placer mes ingénieurs dans une 
situation où ils auraient à faire pareil? C’est une question difficile à laquelle je dois réfléchir, et je dois 
en parler avec mes supérieurs et parvenir à une conclusion.

LE COMMISSAIRE : Y a-t-il des considérations relatives à la responsabilité légale?

LE TÉMOIN : Oui, tout à fait. Je veux dire, notre position, au ministère, c’est que nos ingénieurs ne 
devraient pas donner de conseils. C’est notre position : qu’ils ne donnent pas de conseils sur la façon 
de répondre aux exigences de conformité. Ils montrent aux parties présentes sur le lieu de travail les 
exigences qui doivent être respectées. L’inspecteur émet une ordonnance pour dire : « Cet appareil doit 
être surveillé. »

L’ingénieur n’intervient pas pour dire comment il doit être surveillé.

Notre législation est axée sur les résultats. Vous le surveillez. Vous empêchez les travailleurs d’y toucher. 
Nous ne leur disons pas comment. Elle n’est pas prescriptive. Ainsi, nous conseillons à nos ingénieurs : 
« Ne donnez aucun avis sur la façon dont ils doivent le faire. Cela peut vous placer dans une situation où 
vous aurez à répondre devant la loi, plus tard. »

Il m’avait été demandé de sortir de ce cadre pour venir ici apporter toute l’aide que je pouvais apporter, 
en territoire étranger. Et maintenant, je me demande sérieusement si je dois demander à nos ingénieurs 
de faire ce que je viens de faire.335

M. Sanders, de son côté, n’avait jamais participé à une opération de sauvetage, ni suivi une formation sur le 
dégagement de personnes coincées dans des structures qui se sont effondrées ou sur l’exercice adéquat de 
l’autorité du MDT lors d’opérations de sauvetage ou de récupération. À l’époque de l’effondrement, il comprenait 
que le MDT avait compétence sur les opérations de sauvetage et de récupération, de même que sur n’importe 
quel lieu de travail. La Loi sur la santé et la sécurité au travail a préséance sur tous les autres règlements. Par 
conséquent, il comprenait que le MDT avait l’autorité nécessaire pour faire arrêter une opération de sauvetage 
ou de récupération, mais n’avait jamais été confronté à une telle situation avant son intervention à Elliot Lake. 
À l’époque de l’opération de sauvetage, il pensait que la décision d’intervenir pour arrêter un sauvetage ou non 
relevait du pouvoir discrétionnaire de l’inspecteur du ministère.336

Comme M. Jeffreys, M. Sanders pensait que s’il constatait un danger pendant 
une opération de récupération, la bonne approche serait de porter cette 
situation risquée à l’attention du personnel de sauvetage. On ne lui a pas 
demandé comment il aurait réagi si son avis n’était pas suivi, et il n’a pas 
non plus expliqué en quoi la situation pourrait être différente durant une 
intervention visant à sauver une personne en vie.337

À l’écoute des témoignages des MM. Jeffreys et Sanders, il me paraît clair qu’il 
y a une confusion considérable entourant presque tous les aspects du rôle 
des ingénieurs du MDT lors de situations de sauvetage et de récupération. 
Quand peuvent-ils être appelés pour intervenir? Quel type de conseils 
prodiguent-ils aux secouristes? Quelles sont les limites, s’il y en a, de leurs 
pouvoirs? Ce sont des questions importantes qui doivent être clarifiées en 
vue des opérations à venir. Comme j’en discute plus loin, le rôle du MDT était 
source de confusion, et a même causé un certain retard pendant l’opération 
de sauvetage à Elliot Lake.

À l’écoute des témoignages 
des MM. Jeffreys et Sanders, 
il me paraît clair qu’il y a 
une confusion considérable 
entourant presque tous les 
aspects du rôle des ingénieurs 
du MDT lors de situations de 
sauvetage et de récupération. 
Quand peuvent-ils être appelés 
pour intervenir? Quel type 
de conseils prodiguent-ils 
aux secouristes? Quelles 
sont les limites, s’il y en a, 
de leurs pouvoirs?
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Les inspecteurs du MDT se sont rendus sur le site pour enquêter, mais ont 
aussi pensé qu’ils pouvaient intervenir en portant les situations dangereuses à 
l’attention des secouristes
On a également interrogé MM. Jones et Lacroix sur leur rôle à Elliot Lake et sur la façon dont ils réagiraient 
s’ils voyaient des secouristes dans une situation dangereuse. À l’instar des ingénieurs, les inspecteurs du 
MDT n’avaient jamais reçu une formation sur l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail sur le site d’un sauvetage ou d’une récupération. Les deux hésitaient à intervenir 
dans une situation de sauvetage, mais étaient aussi bien en peine de déterminer comment et quand il serait 
approprié de le faire.

Selon ce que pensait M. Jones, il avait été dépêché à Elliot Lake pour mener une enquête sur un cas de blessure 
grave ou de décès. Il avait été envoyé, comme cela avait toujours été le cas, pour vérifier ce qui s’était passé, 
recueillir des renseignements et ouvrir une enquête sur la cause de l’incident.338 Manifestement, il considérait ces 
trois tâches comme son rôle principal.

Quoiqu’il ait reçu une formation sur les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, M. Jones 
n’avait suivi aucune formation particulière sur les risques de sécurité liés à une opération de sauvetage ou de 
récupération. Étant donné les compétences spécialisées supérieures des secouristes, M. Jones a dit qu’il « ne 
pouvait remarquer que les risques qui étaient très, très évidents ». Tout en pensant que « techniquement », les 
inspecteurs du MDT avaient compétence pour intervenir ou arrêter une opération de sauvetage s’ils constataient 
un risque, il a déclaré : « [C]e n’était pas le cas à Elliot Lake. Les secouristes sur le site faisaient du bon travail. » Il 
n’avait aucune intention de mettre un terme à cette opération de sauvetage.339 Cependant, sa réponse impliquait 
qu’il croyait avoir le pouvoir de le faire.

M. Lacroix, dont la formation couvre également tous les aspects de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, a dit 
qu’il n’avait suivi aucune formation précise sur le rôle et les pouvoirs du MDT sur le site d’une situation d’urgence. 
Il n’avait jamais été chargé de superviser une opération de sauvetage et, avant Elliot Lake, n’avait pas encore 
participé à un sauvetage en tant qu’inspecteur du MDT. À l’instar de M. Jones, M. Lacroix pensait que le MDT, 
conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, avait compétence sur une opération de sauvetage, mais 
a indiqué qu’il « ne serait pas disposé à arrêter une opération de sauvetage, parce qu’il y a des vies à sauver. » Son 
opinion personnelle était que : « le but est de sauver des vies et si on soupçonne qu’une personne est susceptible 
d’être en vie… je ne suis pas prêt à m’interposer au risque de causer la mort d’une personne. Ce n’est pas mon 
rôle en tant qu’inspecteur du ministère du Travail. »340

M. Lacroix a décrit l’approche qu’il adopterait s’il remarquait un risque grave pour les secouristes pendant une 
tentative de sauver une vie ou de dégager un corps. Il pensait que les pouvoirs du MDT étaient les mêmes, que 
ce soit lors d’un sauvetage ou d’une récupération. C’était seulement une question de discrétion. Il n’y avait rien 
dans la Loi ou dans les règlements pour guider son comportement, à part les exigences de son code de conduite 
professionnelle voulant qu’il fasse preuve d’intégrité, de professionnalisme et d’honnêteté. Son approche, s’il 
remarquait quelque chose de dangereux, serait de le porter à l’attention du commandant, et il ne s’attendait pas 
à devoir faire plus parce que son avis serait pris en considération.

Lorsque je constatais un danger grave susceptible de mettre en péril un secouriste, je le signalais à leur 
commandant en leur faisant savoir que – prenons par exemple… au centre commercial même, il y avait 
des faiseurs de veuves – des blocs de ciment. Si l’un d’eux se mettait à se désencastrer, j’en informerais 
le Commandant du lieu de l’incident, puisque c’est un professionnel, en lui disant : ce bloc est en train 
de se détacher, vous devriez peut-être y prendre garde. Il est professionnel. Il connaît leurs capacités et 
leurs compétences. C’est pourquoi je serais sûr qu’il prendrait les mesures qui s’imposent pour retirer ses 
équipiers de cette zone. Je ne pense donc pas que j’aurais besoin de lui dire ce qu’il doit faire.341
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Fait intéressant, M. Lacroix a déclaré qu’à son arrivée sur le site à 0h43, le 24 juin, il comprenait qu’il s’agissait 
d’une situation de sauvetage. Bien qu’il ait dit que sa mission était d’enquêter, il considérait aussi qu’une 
partie de son rôle était de voir à la santé et à la sécurité des secouristes. Cependant, il a manifesté une certaine 
incertitude quant à l’étendue de ce rôle : 

Q. Donc vous saviez qu’il s’agissait d’une opération de sauvetage?

R. Oui.

Q. À ce moment-là, comment conceviez-vous votre rôle?

R. À ce moment-là, mon rôle aurait été, je le redis, de veiller à la santé et la sécurité, et à notre enquête.

Q. La santé et la sécurité de qui?

R. Des travailleurs, je m’excuse.

Q. De quels travailleurs?

R. Des secouristes, en gros, simplement surveiller et m’assurer – je voulais dire, vérifier simplement que 
personne ne se blesse indirectement, mais l’essentiel de mon rôle là-bas portait sur l’enquête : de 
recueillir les renseignements pour l’enquête.

Q. Mais quand vous avez appris que c’était une opération de sauvetage, vous avez déterminé qu’une 
partie de votre rôle était d’agir en qualité d’inspecteur, de superviser la santé et la sécurité des 
travailleurs; n’est-ce pas?

R. … à ce moment-là, il était beaucoup plus question de déterminer ce qui s’était passé et de recueillir 
des renseignements pour notre enquête.342

Il est clair qu’à l’instar des ingénieurs du MDT, les inspecteurs du MDT avaient de la difficulté à délimiter avec 
précision leur rôle et leurs pouvoirs lors des opérations de sauvetage et de récupération. Chacun de ces rôles 
devra être clarifié.

Le rôle et la compétence du ministère du Travail ont été source 
de confusion et de retard pendant le premier jour de l’opération 
de sauvetage

L’ingénieur et les inspecteurs du MDT ne sont arrivés sur le lieu de l’incident qu’aux environs de 0h45, le 24 juin. 
Même avant leur arrivée, j’ai remarqué des signes de confusion et un léger retard lié à la possibilité que le MDT 
ait, d’une manière ou d’une autre, suspendu l’opération de sauvetage, et qu’on ne savait pas si une telle décision 
relevait même de sa compétence.

18h30 : Il est probable qu’une décision ait été prise par le Groupe de contrôle 
communautaire de ne pas aller de l’avant sans l’autorisation du ministère 
du Travail
À 18h30, le GCC s’est réuni à Elliot Lake. L’heure de cette réunion coïncidait à peu près avec la période à laquelle 
Mme Dennis a demandé à M. Jeffreys de se rendre à Elliot Lake pour apporter son aide. Lors de la réunion, il 
semble qu’on ait décidé de ne pas reprendre l’opération de sauvetage sans l’autorisation du ministère du Travail 
ou d’un ingénieur, ou des deux. Curieusement, c’est cette décision qui, sur le site de l’opération, a été à l’origine 
de la rumeur selon laquelle le MDT avait effectivement suspendu le sauvetage.
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Les notes de la réunion du GCC sont les tout premiers documents à mentionner que le MDT peut avoir un mot 
à dire sur la reprise d’une opération de sauvetage. Une série de notes indiquait : « Ne peuvent pas intervenir 
sans l’autorisation du MDT. »343 Une autre série de notes contenait ce qui suit : « Ministère du Travail – personne 
ne peut intervenir tant qu’un ingénieur de structures n’a pas donné son autorisation. »344 Une troisième série 
de notes précisait : « Besoin d’une autorisation du MDT fondée sur l’avis d’un ingénieur de structures… »345 La 
référence au MDT est dans tous les cas attribuée à la PPO.346

M. Thorpe (du Bureau du commissaire des incendies) a également participé à la réunion qui s’est tenue à 18h30. 
À 19h36, il a écrit à Mme Chambers. Son courriel ne mentionne pas précisément le MDT, mais indique que les 
secouristes attendaient l’avis d’un ingénieur avant de retourner sur le lieu de l’effondrement. « La réunion de la 
GCC a conclu que toutes les opérations étaient suspendues en attendant l’arrivée de l’équipe RSMUEL/CAN-TF3 
et de l’ingénieur de structures pour déterminer la solidité de la structure. »347

Les notes des réunions suggèrent que l’autorisation du MDT et l’avis d’un ingénieur devaient être obtenus 
pour qu’on puisse reprendre l’opération. Le courriel de M. Thorpe laisse indiquer que le chef Officer et les autres 
attendaient simplement l’avis d’un ingénieur, et pas nécessairement celui du MDT.

Le témoignage du capitaine Thomas du service d’incendie d’Elliot Lake illustrait la confusion qui régnait le 
premier jour au sujet du rôle du MDT. Il n’a pas participé à la réunion du GCC, mais il avait entendu parler d’une 
décision d’attendre l’autorisation du MDT. Il a dit à la Commission qu’il pensait que l’ordre interdisant de pénétrer 
dans le bâtiment sans l’autorisation du MDT avait été donné par le commandement local des opérations sur le 
lieu de l’incident, et non par le ministère même. Cependant, son témoignage laisse aussi indiquer qu’il a pensé 
que cet ordre aurait pu venir du MDT.348 Lorsqu’on lui a demandé avec insistance comment il a lui-même appris 
qu’il fallait une autorisation du ministère, il a été incapable de répondre. Il a décrit les premières heures comme 
une période de confusion et d’incertitude : 

Q. Vous souvenez-vous de la personne qui, en termes de la communication du MDT, vous a parlé de la 
suspension de l’opération, car vous avez dit que vous étiez au poste?

R. Vous savez, ce qui s’est passé pendant les 24 ou 36 premières heures était pour moi comme un rêve. 
On a l’impression de se souvenir de ce qui s’est passé, alors qu’en réalité, rien n’est vraiment sûr. On se 
dit : ces événements se sont-ils réellement produits ou est-ce que j’ai subconsciemment pensé qu’ils 
ont eu lieu? Je ne sais pas.

 Comme je l’ai dit, vous devriez examiner mes communications radio. Si j’étais sur le site en tant que 
Commandant des opérations sur le lieu de l’incident, j’aurais communiqué la suspension de l’opération 
par le MDT par message radio, ou si j’avais été commandant, la communication radio aurait indiqué 
l’expéditeur, le capitaine Connors, le capitaine George, le chef des pompiers Paul Officer ou Ken 
Barnes. Mais je ne peux honnêtement rien vous affirmer si l’on n’examine pas les communications 
radio.349 [Italique ajouté.]

Je ne peux pas dire avec certitude si le chef Officer, la PPO et les autres avaient eu le sentiment qu’ils pouvaient 
rentrer sur le lieu de l’effondrement sans l’autorisation du MDT ou d’un ingénieur, ou si une décision avait 
simplement été prise de ne pas le faire tant que l’ingénieur du ministère, ou tout autre ingénieur, n’avait pas 
évalué la situation. Quoi qu’il en soit, l’impression que le MDT avait suspendu l’opération de sauvetage s’est 
répandue durant les quelques heures qui ont suivi parmi certaines personnes présentes sur les lieux de l’incident, 
et dans les médias. Ce n’était pas vrai – aucun ordre de ce genre n’avait été donné.

M. Jones, par exemple, a déclaré qu’à son arrivée à Elliot Lake aux environs de 22h30, quelqu’un lui avait dit 
que le MDT avait suspendu l’opération. Il a demandé le nom de celui qui avait donné cette information, mais 
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personne ne semblait le savoir.350 En fait, M. Jones ne savait même pas que le site avait été évacué avant son 
arrivée. Il a fait clairement savoir à cette personne que le MDT ne suspendrait ou ne limiterait l’opération pour 
quelque raison que ce soit : 

Je ne saurais me prononcer sur les événements survenus avant mon arrivée sur le site. J’avais 
simplement été surpris, une fois sur les lieux, de voir qu’il se disait déjà que le MDT avait suspendu 
l’opération. J’étais vraiment très surpris. Et ensuite, on m’a dit que tout était revenu dans l’ordre. C’était 
une erreur de communication ou un malentendu entre quelqu’un quelque part – et je n’ai jamais pu 
savoir qui, mais le MDT n’avait suspendu aucune opération.351

Quand le sergent Gillespie de l’URSU-IIC est arrivé sur le site aux environs de 23h30, le 23 juin, il a, lui aussi, 
entendu une rumeur selon laquelle le MDT avait fermé le site. Cependant, les pompiers d’Elliot Lake lui ont 
bientôt dit que ce n’était pas vrai.352

La rumeur s’est répandue dans les médias et est parvenue à l’inspecteur d’état-major Neadles et à l’équipe 
RSMUEL/TF3. Cela a créé une grande confusion pour l’inspecteur d’état-major Neadles et Mme Chambers, mais 
encore plus pour le chef Officer qui élaborait un plan conjointement avec l’équipe URSU-IIC pour éventuellement 
retourner sur le site.

Peu après minuit, l’inspecteur d’état-major Neadles, encore en route pour Elliot Lake en compagnie de l’équipe 
RSMUEL/TF3, a écrit à Mme Chambers au sujet du fait que les médias rapportaient que le MDT avait fermé le 
site de l’effondrement. Il s’est dit contrarié et confus, car il ne savait pas si le MDT était vraiment compétent pour 
prendre une telle décision, et il pensait qu’il aurait peut-être à gérer une ordonnance de fermeture du site de 
l’effondrement par le MDT à son arrivée à Elliot Lake : 

Je m’attends à une situation plutôt déplaisante avec le MDT à notre arrivée. Les médias affirment : PAS 
d’opération de sauvetage sans son autorisation… D’où vient cette nouvelle… Est-ce qu’ils ont autorité 
sur nous? J’ai un ingénieur ici??353

Ce que pensait l’inspecteur d’état-major Neadles à l’époque, c’était que le MDT n’imposerait pas son autorité sur 
un site où se déroulait une opération de sauvetage, mais qu’il serait susceptible de le faire, dans une certaine 
mesure, lors d’une opération de récupération. Il n’était évidemment pas sûr que le MDT avait le pouvoir de 
décider sur un site de sauvetage. Il ne le pensait pas, mais avait besoin de plus d’explications.354 Par expérience, 
Mme Chambers avait le sentiment que le MDT n’avait aucun pouvoir de décision sur un lieu d’incident, mais il lui 
fallait également plus de clarifications.355

À 0h06, Mme Chambers a écrit à M. Howse du BCI, qui était présent sur le site : « On me dit que le MDT 
a suspendu l’opération de sauvetage jusqu’à nouvel ordre. Veuillez vous renseigner pour savoir ce qui se 
passe en communiquant le plus tôt possible avec le CI. Merci. »356 Ce courriel dans lequel elle demandait des 
clarifications a, au lieu de cela, créé plus de confusion. M. Howse semble avoir compris, d’après ce courriel, que 
le MDT avait en réalité fermé le site du sauvetage. À 0h13, il a répondu à Mme Chambers en lui disant qu’il 
était avec le chef Officer et qu’ils avaient discuté de la situation. Les courriels suivants ont été échangés entre 
Mme Chambers et M. Howse :

[M. Howse à 0h13] Je suis actuellement avec le chef des pompiers et nous discutons avec la PPO. 
Ils pensent qu’il s’agit toujours de sauvetage et ont un moyen de continuer sans risque. Ils font 
actuellement descendre des caméras et des moniteurs.

[Mme Chambers à 0h16] Un représentant du MDT est-il avec vous? Qui est-il, et de qui relève-t-il?  
Nous devons chercher à savoir. Merci.
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[M. Howse à 0h18] Ils ne sont pas encore là. C’est la première fois que nous entendons quoi que ce soit 
sur cette situation.

[Mme Chambers à 0h39] J’ai encore parlé avec Bill Neadles, qui semble connaître la source de cette 
rumeur sur la suspension de l’opération par le MDT, à savoir un compte rendu des médias. Comme nous 
en avons convenu, si le MDT s’interpose pendant que l’opération est en cours, veuillez m’en informer 
immédiatement pour que je demande à l’échelon supérieur de la chaîne de commandement de 
débloquer la situation le plus tôt possible. Merci, soyez prudents.

[Mme Chambers à 0h41] P.S. – Ce site relève du chef des pompiers, et c’est lui qui détermine s’il s’agit de 
sauvetage ou de récupération, en tant que CI. Merci.357

Les notes du chef Officer et la transcription des transmissions radio du capitaine Thomas indiquent que le MDT 
a fermé le site le 24 juin, à 0h13 – exactement au moment où Mme Chambers a écrit à M. Howse pour s’enquérir 
des informations provenant des médias. Les notes du chef Officer indiquent : « Le commandant informe la 
base que le BCI a reçu un courriel disant que le MDT a suspendu l’opération de sauvetage en attendant qu’un 
ingénieur du ministère fasse une évaluation. L’URSU-IIC fera descendre une caméra et du matériel dans la zone 
de l’effondrement, mais pas de secouristes. »358 La transcription des communications radio du capitaine Thomas 
indique : « 0 h 13 min 51 s – J’ai reçu des nouvelles du chef des pompiers – le MDT a fermé le site. »359

Une simple tentative de confirmer des nouvelles des médias avait été, au moins pour un certain temps, 
considérée comme une vérité d’évangile sur le site du sauvetage. Le chef Officer a convenu que le courriel a 
créé de la confusion. En effet, à l’époque de son témoignage, le chef Officer semblait encore penser, à l’instar du 
capitaine Thomas, que le MDT avait suspendu l’opération à un certain moment :

Q. Il paraît qu’il était initialement prévu que l’équipe de l’URSU-IIC fasse… descendre deux hommes 
dans la zone de l’effondrement avec des instruments de surveillance. Mais, en raison de l’information 
concernant de fermeture par le ministère du Travail, le plan a été modifié et, au lieu d’envoyer 
des gens et du matériel dans la zone de l’effondrement, il était maintenant question d’envoyer 
uniquement du matériel; n’est-ce pas?

R. C’est ça. Oui, c’est bien ça.

…

R. Bon, il y a eu un peu de confusion, et particulièrement, je crois, autour de ce courriel et de ce qui avait 
provoqué tout ça. À la fin, il n’était plus nécessaire de faire descendre des agents en rappel alors qu’on 
aurait pu descendre l’équipement.

Q. Mais est-ce qu’il n’y avait pas une question plus fondamentale que cela, à savoir si le ministère du 
Travail avait ou non l’autorité de prendre une telle décision?

R. Eh bien… ce problème a aussi été résolu. Vous ne devez pas oublier que cette décision émanait du 
MDT. Il a fallu un peu de discussion pour que la question soit clarifiée. Je pense que la hiérarchie a 
également contribué à débloquer la situation – n’oubliez pas qu’au MDT, ils pensent qu’ils vont avoir 
une position différente sur la question. Ils continuent de réfléchir en fonction des règlements sur le 
travail lorsqu’il s’agit d’une opération de sauvetage. Et nous avons eu une anicroche au début, mais 
c’était à peu près tout, jusqu’à plus tard.360

La confusion a duré environ une demi-heure. Le chef Officer pensait que la situation avait peut-être été clarifiée 
dans le courriel envoyé par Mme Chambers à 0h39, dans lequel elle disait que la rumeur avoir pour seule source 
un compte rendu des médias.361 Les notes du chef Officer, rédigées le 24 juin, à 0h41, indiquent qu’il avait 
fait savoir au poste de commandement que l’opération de sauvetage se poursuivrait.362 La transcription des 
communications radio du capitaine Thomas indique : « 0h41 min – Reprise de l’opération de sauvetage – aucune 
paperasserie du MDT. »363
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0h45 : le ministère du Travail arrive sur le site et l’opération de sauvetage 
continue – la confusion au sujet du rôle du ministère persiste
Le personnel du ministère du Travail est arrivé sur le site de l’effondrement aux environs de 0h45.364 Bien qu’il 
ait probablement déjà été clair pour le chef Officer, à ce moment-là, que le MDT n’avait pas fermé les lieux,365 la 
confusion au sujet du rôle du MDT a persisté. Comme je l’ai mentionné plus haut, le chef Officer et le capitaine 
Thomas étaient confus sur ce point dans leur témoignage et semblaient toujours penser que le MDT avait 
suspendu l’opération de sauvetage pendant un certain temps le 23 juin.

Il semble aussi que Mme Chambers ait continué de penser que le MDT avait fermé le site. À 0h58, M. Howse l’a 
informée que le MDT était sur le site et ne voyait aucun problème à ce que l’opération se poursuive. L’échange 
suivant, qui a eu lieu peu après 1h00, le 24 juin, laisse à penser que Mme Chambers était restée avec l’impression 
que le MDT avait effectivement essayé d’exercer son autorité en arrêtant ou en suspendant l’opération, et pouvait 
encore essayer de le faire :

[M. Howse à 0h58] Des fonctionnaires du MDT sont arrivés sur le site et sont actuellement en discussion 
avec le chef des pompiers et ne voient maintenant aucun problème à ce que l’opération continue. Ils 
surveilleront les opérations à partir du haut, en compagnie des membres de l’URSU-IIC.

…

[Mme Chambers à 1h01] Dieu merci. À cette étape de SAUVETAGE, ce qu’ils pensent importe vraiment 
peu. Et veillez à ce qu’ils ne forcent pas le chef des pompiers à transformer l’intervention en opération 
de RÉCUPÉRATION tant qu’il n’en voit pas la nécessité. Ce serait certainement après consultation avec les 
équipes URSU-IIC de la PPO et RSMUEL.366

Je trouve l’apparente confusion autour du rôle du ministère du Travail pour le moins troublante. Je ne peux pas 
expliquer avec certitude comment s’est répandue l’impression selon laquelle le ministère avait fermé le site de 
l’opération de sauvetage. Je ne suis pas non plus en mesure de dire avec certitude qui pensait ainsi et pendant 
combien de temps. Il est évident que le ministère n’avait jamais donné un 
tel ordre, ni même suggéré qu’il le ferait. Le problème semble découler de 
la méconnaissance des limites des pouvoirs du MDT lors d’opérations de 
récupération et de sauvetage en cours. Les membres du personnel du MDT 
envoyés sur le site de l’effondrement du Centre commercial étaient incertains 
et avaient besoin de clarifications quant à leur rôle. Les personnes participant 
à l’opération de sauvetage, même celles ayant beaucoup d’expérience, 
comme Mme Chambers, étaient encore plus confuses. Cette situation se 
produira certainement encore dans le futur. Lorsque cela se reproduira, toutes 
les personnes impliquées, du personnel du MDT aux secouristes sur le terrain, 
devront avoir une très bonne connaissance de la compétence et du rôle du ministère pendant les opérations de 
récupération et de sauvetage. Dans ce cas précis du Centre commercial Algo, le chef Officer avait d’autres raisons 
pour retarder les efforts de sauvetage – il devait attendre l’assistance d’experts pour reprendre l’opération. Le 
retard causé par la confusion autour du rôle du MDT semble avoir été minime et sans conséquence majeure. 
Dans les opérations de sauvetage à venir, par contre, un tel retard pourrait s’avérer fatal.

Le retard causé par la confusion 
autour du rôle du MDT semble 
avoir été minime et sans 
conséquence majeure. Dans 
les opérations de sauvetage à 
venir, par contre, un tel retard 
pourrait s’avérer fatal.
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Déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3
L’équipe RSMUEL/TF3 était l’une des deux équipes de recherche et de sauvetage qui ont été déployées à la 
suite de l’effondrement du Centre commercial. Dans cette section, je décris les mesures prises par cette équipe 
pendant les huit premières heures du déploiement le 23 juin du point de vue des membres de l’équipe qui ont 
témoigné en ma présence, en commençant par la réception de l’avis relatif à l’effondrement, jusqu’à ce que 
l’équipe soit en route pour Elliot Lake.

Membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qui ont donné leur version sur 
le déploiement

Inspecteur d’état-major William Neadles
L’inspecteur d’état-major Neadles, était le commandant des opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe 
RSMUEL/TF3 – c’est-à-dire qu’il était le chef de toute l’équipe. Il est membre du Service de police de Toronto 
depuis 1976. Il était commandant d’unité de l’Unité de la sécurité publique et de la gestion des situations 
d’urgence, et superviseur du Programme des équipes de gestion des incidents. Ce poste consistait, entre autres, 
à superviser l’intervention du Service de police de Toronto pendant les événements d’envergure et les grands 
événements planifiés. Les événements non planifiés qui, en raison de leur taille et de leur ampleur peuvent 
avoir des répercussions sur l’ensemble du Service de police de Toronto, sont considérés comme des événements 
d’envergure, alors que les défilés de la Caribana et de la Journée de fierté des lesbiennes et des gais sont des 
exemples de grands événements planifiés.367

De plus, l’inspecteur d’état-major Neadles a supervisé les procédures de gestion des situations d’urgence pour 
le compte de l’Unité – en d’autres termes, il a supervisé toute la planification en cas d’urgence qui nécessite une 
collaboration avec les autres intervenants en cas d’urgence, notamment les pompiers et les services médicaux 
d’urgence (SMU), ainsi que le Bureau de Gestion des situations d’urgence de la Ville de Toronto, et les équipes de 
gestion des situations d’urgence des organismes, conseils et commissions des autres villes.368

L’inspecteur d’état-major Neadles travaille avec l’équipe RSMUEL/TF3 depuis la création de celle-ci. Au début, 
il était chargé du volet recherche en tant que sergent d’état-major de l’Unité du maintien de l’ordre public. À la 
même époque, la province de l’Ontario adoptait des normes d’adéquation pour le maintien de l’ordre, qui ont fait 
de la recherche des personnes disparues une responsabilité de la police. À mesure que l’équipe prenait forme, il 
est devenu logique pour la police de s’occuper du volet recherche.369

Depuis 2003, l’inspecteur d’état-major Neadles a progressivement reçu sa formation RSMUEL/TF3. Il a reçu une 
formation dans le domaine de l’effondrement de structures à TEEX, ainsi qu’à Vancouver.370 Le premier poste qu’il 
a occupé au sein de l’équipe était celui de spécialiste en recherche, puis de responsable de la recherche. En 2006, 
il est devenu commandant des opérations sur le lieu de l’incident371 et, en 2012, il en était l’un des quatre 
commandants présents sur le site.372

En plus d’occuper ce poste dans l’équipe RSMUEL/TF3, l’inspecteur d’état-major Neadles supervise le programme 
RSMUEL/TF3 pour le Service de la police de Toronto. Tous les policiers désireux de se joindre à l’équipe doivent 
obtenir son approbation. Pour être pris en considération en vue d’être approuvé, un candidat doit au moins 
occuper le rang de sergent et avoir suivi les cours préalables de formation :373 une formation de deux semaines 
en recherche et sauvetage auprès de la Police de Toronto, ainsi qu’une formation de chef d’équipe de recherche 
d’une durée d’une semaine à la PPO.
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L’inspecteur d’état-major Neadles est membre du Groupe de travail de RSMUEL/TF3 de Toronto – organe chargé 
de l’administration, de la supervision et l’élaboration des stratégies de l’organisme. Les autres membres du 
groupe de travail étaient, notamment, le capitaine Comella, du service d’incendie, le commandant Michael 
McCallion du SMU et Don Sorel du service des eaux de Toronto.374

L’inspecteur d’état-major Neadles a été nommé au comité directeur et au comité de travail qui ont élaboré la 
doctrine du système de gestion des incidents (SGI).375 Par conséquent, il connaît très bien ce système.376

Capitaine Tony Comella
Le capitaine Comella, coordonnateur de l’équipe RSMUEL/TF3 en est membre depuis la création de celle-ci en 1999.377 
Il est pompier depuis 1987. Avant de travailler à temps plein avec l’équipe RSMUEL/TF3, il faisait partie de l’équipe de 
sauvetage à équipement lourd des services d’incendie de North York, puis de Toronto. Cette équipe était chargée des 
sauvetages techniques, qui consistaient essentiellement à dégager les personnes de voitures accidentées.378

Depuis 1988, le capitaine Comella a suivi, en tant que pompier, une formation poussée dans le domaine 
du sauvetage technique.379 En début 2000, il est devenu instructeur pour le service d’incendie spécialisé 
dans le sauvetage par câble. Durant les trois années suivantes, il a mis à jour ses compétences techniques, 
puis suivi une formation en effondrement des structures380 en Californie.381 Il est l’instructeur principal de 
l’équipe RSMUEL/TF3.382

À propos du déploiement à Elliot Lake, le capitaine Comella a dit que, de temps en temps, il agissait en qualité 
d’agent de sécurité, de chef de la section des opérations, ou de chef de la section de la planification.383 En tant 
que chef des opérations, il était chargé de faire une évaluation préliminaire du site, d’évaluer la situation du 
bâtiment et de proposer un plan d’action de gestion de l’incident pour la prochaine phase des opérations au 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Si ce dernier approuvait le plan, il affectait des tâches aux 
membres de l’équipe de sauvetage.384

Le capitaine Comella semblait considérer le rôle du chef de la section des opérations comme une fonction 
consultative, malgré le fait que, selon l’organigramme de l’équipe RSMUEL/TF3, les volets recherche, sauvetage 
et soins médicaux relèvent tous du chef de la section des opérations.385 Il a témoigné qu’il ne donne pas d’ordres. 
Les chefs de l’équipe reçoivent leurs ordres du poste de commandement.386

Commandant Michael McCallion
Le commandant McCallion était le commandant des opérations du SMU de Toronto. Il s’est joint au SMU 
en 1983,387 et en 2004 ou en 2005, s’est joint à l’équipe RSMUEL/TF3 en tant qu’infirmier,388 avant de devenir 
directeur médical.389 Il a suivi la formation sur les systèmes de sauvetage de niveaux 1 et 2 en Californie et à 
Vancouver. Il a aussi été instructeur pour l’équipe RSMUEL/TF3.390

Quand le commandant McCallion est parti pour Elliot Lake, il s’attendait à y être le responsable médical. Ce 
n’est qu’après qu’il est arrivé là-bas que sa fonction a changé. En effet, il a agi en qualité de commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident391 pour la première fois.392

Capitaine Martin McRae
Le capitaine McRae est capitaine au service d’incendie de Toronto, où il forme les pompiers qui sont affectés 
aux véhicules de secours lourds. Les cours qu’il donne couvrent, entre autres, le sauvetage en espaces clos et 
en hauteur.393 Il s’est joint à l’équipe RSMUEL/TF3 en tant qu’instructeur.394 Pendant les déploiements, il est 
généralement le spécialiste du sauvetage.395 Cependant, lors de ce déploiement, le capitaine McRae occupait 
principalement la fonction de chef de section de la logistique396 parce que ce poste était vacant.397
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Capitaine Chuck Guy
Âgé de 34 ans, le capitaine Guy est un vétéran du service d’incendie de Toronto. Il était l’un des premiers 
membres de l’équipe RSMUEL/TF3. Depuis lors, il a été instructeur, chargé de dispenser chacun des cinq cours 
de base décrits plus haut. Il a été instructeur en sauvetage technique pour le service d’incendie de Toronto 
pendant 15 ans.398 Pendant le déploiement à Elliot Lake, il était le chef d’une équipe de sauvetage.399

Don Sorel
M. Sorel est le directeur responsable du fonctionnement, de l’entretien et de l’inspection des réseaux des égouts 
pluviaux et sanitaires dans la Ville de Toronto. Il a travaillé pour la ville pendant 35 ans. Il a une expérience 
et des connaissances considérables en ce qui a trait à l’utilisation d’équipement lourd. Il s’est joint à l’équipe 
RSMUEL/TF3 en 2003. Il a suivi la formation sur les systèmes de sauvetage de niveau 1 à Vancouver et sur les 
systèmes de sauvetage de niveau 2 en Californie en 2004. En plus de la formation en gréage offerte dans le cours 
Système de sauvetage 2, il a acquis de l’expérience dans ce domaine dans le cadre de son travail habituel.400

Sergent Scott Fowlds
Le sergent Folds travaille au Service de police de Toronto au sein de l’unité canine. Il a commencé à y travailler 
en 1990 et s’est joint à l’unité canine en 1994, où il est resté jusqu’en 2007. Il est retourné travailler dans 
cette unité en 2009 en tant que superviseur.401 Il s’est rendu à Elliot Lake avec son chien appelé Ranger.402 Il a 
également suivi la même formation en effondrement des structures que les autres membres de l’équipe.403

Sergent Philip Glavin
Âgé de 34 ans, le sergent Glavin est un vétéran du service de police de Toronto qui occupe le rang de sergent. Il 
fait partie de l’équipe de formation interne du Collège de police de Toronto. De plus, il est chef de la section de la 
recherche.404 Il a intégré l’équipe RSMUEL/TF3 en 2007. Il est spécialiste de la recherche technique, et il utilise de 
l’équipement, et non des chiens, pour aider à la recherche.405

James Cranford
M. Cranford est un ingénieur de structures qui a commencé à travailler à Stephenson Engineering en 2008. Il 
s’est joint à l’équipe RSMUEL/TF3 en 2010. À cette époque, il a s’est porté volontaire pour participer à un exercice 
de formation avec l’équipe, mais n’a pas suivi de formation en recherche ou en sauvetage. Cependant, il a 
accompagné l’unité lors du déploiement de Goderich en 2011.406

Pour M. Cranford, son poste d’ingénieur avait une fonction consultative. Si les membres de l’équipe avaient 
des questions sur la structure, sur les caractéristiques de la construction ou sur la façon dont elle avait été 
affectée par l’effondrement, ils pouvaient le consulter. Ces conseils pouvaient également englober les méthodes 
d’étayage. Il estimait que sa fonction ne concernait pas l’évaluation de la solidité du bâtiment.407

Dr Michael Feldman
Le docteur Feldman a été dépêché à Elliot Lake en tant que médecin. Spécialiste de la médecine d’urgence, 
il travaille au Centre des sciences de la santé de Sunnybrook depuis 2005. Il est aussi le directeur médical du 
service d’incendie de Toronto. Conformément à un protocole d’accord, l’hôpital de Sunnybrook à Toronto met des 
médecins à la disposition de l’équipe RSMUEL/TF3.

Le Dr Feldman travaille avec l’équipe depuis 2006408 et a reçu une formation en effondrement des structures. 
En plus de sa formation, il a pris part à des exercices auprès de l’équipe RSMUEL/TF3, et suivi un cours de 
spécialisation en médecine des désastres.409
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Le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3 est financé par la province

Quand l’équipe RSMUEL/TF3 est déployée pour le compte de la province, le protocole d’accord entre la Ville de 
Toronto et la province de l’Ontario prévoit que la province prenne en charge les dépenses et les salaires liés au 
déploiement. L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que s’il fallait engager des dépenses excédant 10 000 $, 
il sollicitait l’accord du BCI par l’entremise de Mme Chambers.410

15h45 : l’équipe RSMUEL/TF3 est informée de la possibilité d’un 
déploiement

L’inspecteur d’état-major Neadles était le commandant du lieu de l’incident de garde pour le mois de juin 2012.411 
Selon ses notes, le 23 juin aux environs de 15h45, le Centre des communications des services d’incendie de 
Toronto l’a informé de l’effondrement du Centre commercial. On lui avait également dit que le Bureau du 
commissaire des incendies anticipait le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3 et cherchait à savoir le temps qu’il 
lui faudrait pour se déployer. Mme Chambers allait être son point de contact au BCI.412 Cet appel consistait en un 
avertissement préliminaire : il faut suivre le processus d’approbation normal avant que tout déploiement puisse 
se produire. Une fois que l’approbation est donnée, la mobilisation des membres de l’équipe peut commencer.413

Selon ses notes, dès que l’inspecteur d’état-major Neadles a reçu cette information, il a appelé le capitaine 
Comella et lui a laissé un message. Puis, il a pris contact avec Mme Chambers à 16h00. Elle lui a dit que l’URSU-
IIC était déjà en route et demandé le temps que prendrait le déploiement de l’équipe.414 À 16h21, l’inspecteur 
d’état-major Neadles a reçu l’autorisation de l’adjoint du chef des pompiers, Ron Jenkins, de déployer l’équipe.415 
La mobilisation pouvait donc commencer.

À 15h30, encore plus tôt que l’inspecteur d’état-major Neadles, le capitaine Comella a reçu de Doug Silver – chef 
de division du service d’incendie de Toronto – un avertissement selon lequel l’équipe RSMUEL/TF3 pourrait être 
déployée pour l’effondrement du Centre commercial. À 15h35, le capitaine Comella a, à son tour, prévenu le 
capitaine McRae de l’éventuel déploiement.416 À ce moment-là, le capitaine McRae participait à un exercice de 
formation de l’équipe RSMUEL/TF3 à Rouge Valley, un parc naturel situé à l’est de la région du Grand Toronto.417

Vers 16h00 : déploiement de l’équipe RSMUEL

Le capitaine Comella a reçu confirmation du déploiement du chef de division Silver à 16h05.418 Le 
capitaine McRae a déclaré que le capitaine Comella l’avait informé peu avant 16h00 que l’équipe allait être 
déployée. Plus tard, il s’est ravisé, affirmant que c’est l’inspecteur d’état-major Neadles qui était l’auteur de 
l’appel. Toutefois, cela paraît improbable parce que ce n’est qu’à 16h21 que ce dernier a reçu l’autorisation 
de déploiement de M. Jenkins, adjoint du chef des pompiers. Quoi qu’il en soit, à 16h00, selon ses notes, le 
capitaine McRae a demandé aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qui étaient en formation de retourner à la 
zone de rassemblement.419

La mobilisation permet de rassembler à peine la moitié de toute l’équipe

Les éléments techniques de la procédure de mobilisation de l’équipe RSMUEL/TF3 ont été décrits plus haut. 
L’expérience d’Elliot Lake révèle une caractéristique étonnante et inquiétante de la procédure – le caractère 
imprévisible de la réponse à la mobilisation. Les chefs d’équipe ne savent pas à l’avance qui se présentera. 
Comme je l’ai décrit précédemment dans le présent rapport, ce déploiement a souffert d’une faible participation 
ainsi que de l’absence de membres clés du personnel, notamment un chef formé de la section de la planification.
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Selon la structure organisationnelle420 préparée par le capitaine Comella et le fichier de déploiement présenté 
à la Commission, il apparaît que 33 membres de l’équipe et trois conducteurs ont été déployés par l’équipe 
RSMUEL/TF3 le 23 juin.421 Le fait que ce fut un jour de formation était un avantage, selon l’inspecteur d’état-
major Neadles. Cela signifiait qu’un certain nombre d’instructeurs qui participaient à la formation étaient 
disponibles pour le déploiement – une présence accrue de responsables formés et expérimentés.422

La faible participation – moins de la moitié de l’effectif potentiel – montre une grande faiblesse du système de 
mobilisation de l’équipe RSMUEL/TF3. L’équipe étant composée de volontaires, les membres ne peuvent être 
contraints à être présents malgré leur engagement à participer. La chance est donc un facteur déterminant de 
la disponibilité.

16h00 à 22h00 : entre la mobilisation et le départ

À 16h00, comme cela a été mentionné plus haut, le capitaine McRae a commencé à mobiliser les membres en 
formation à Rouge Valley et qui étaient dispersés dans la zone forestière.423 Une fois qu’ils sont retournés à la 
zone de rassemblement, et que tout le monde a été compté, ils sont tous rentrés dans le bâtiment de l’équipe 
RSMUEL/TF3 – qui est aussi appelé le centre des opérations. Un certain nombre d’instructeurs, y compris le 
capitaine McRae, se sont déplacés à bord d’un véhicule de soutien, alors que le reste des membres est retourné 
au bâtiment en autobus. Toutes les personnes en formation n’étaient pas disponibles pour le déploiement. 
L’autobus a déposé tous les membres au centre des opérations pour qu’ils puissent y récupérer leurs voitures, et 
ceux qui allaient être déployés sont rentrés à la maison pour rassembler leurs effets personnels.424

L’autobus a quitté Rouge Valley à 16h50 et est arrivé au centre des opérations de l’équipe RSMUEL/TF3 à 17h35. 
Le capitaine McRae et ses collègues y sont arrivés à 17h10.425 Immédiatement, le capitaine McRae et les autres 
ont commencé à préparer les véhicules et l’équipement pour le voyage vers Elliot Lake.

17h05 : l’équipe RSMUEL a du mal à trouver des remorques et des 
conducteurs

L’équipe RSMUEL/TF3 possède des remorques qui transportent son équipement. Mais, n’ayant pas de tracteurs 
pour les tirer, elle doit en louer. À 17h05, le capitaine McRae a appelé Paul Demy, le conducteur principal 
de RSMUEL/TF3 et lui a demandé de prendre des dispositions pour la location de tracteurs et de trouver un 
conducteur pour chacun. Le capitaine McRae a reconnu qu’il aurait dû se douter, dès le moment où il a appris 
qu’ils allaient être déployés (16h) que ces préparatifs devraient être faits. Le retard de plus d’une heure avant 
d’appeler M. Demy, a-t-il expliqué, s’est produit parce que sa principale priorité était de ramener le groupe en 
formation, en toute sécurité, à la zone de rassemblement.426

M. Demy a eu du mal à trouver des conducteurs et des tracteurs. Le capitaine McRae a donc appelé M. Sorel 
à 17h12 pour lui demander de l’aide. Finalement, c’est M. Sorel qui a pu obtenir des conducteurs.427 M. Sorel 
a témoigné qu’il avait été appelé parce que les services d’eau de Toronto avaient, par le passé, fourni des 
conducteurs quand il n’y avait plus d’autre option. Il a expliqué que ses opérateurs d’équipement lourd 
possèdent des licences AZ requises pour conduire un ensemble tracteur-remorque.428 Mais, il n’existe aucune 
entente mutuelle entre l’équipe RSMUEL/TF3 et les services des eaux de Toronto concernant le service de 
conducteurs. À cette occasion, M. Sorel a aidé à trouver des conducteurs parce qu’il a réalisé que l’équipe ne 
pourrait pas se déplacer sans eux.429

M. Sorel a reçu, de son directeur général des services des eaux de Toronto, l’autorisation de déployer trois 
conducteurs. Il a pris contact avec leur superviseur qui l’a aidé à les joindre et, à deux, ils ont réussi à mobiliser 
trois conducteurs.430
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Après avoir été informés, les conducteurs se sont rendus au centre des opérations situé sur l’avenue 
Old Eglington, près de Don Valley Parkway. C’est aussi sur ce site que les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 
reçoivent une partie de leur formation et entreposent leur équipement d’intervention,431 notamment leurs 
trousses d’intervention d’urgence.432 À 18h08, les conducteurs de remorque ont quitté le centre des opérations 
à bord d’un véhicule de la police pour aller chercher les tracteurs qui se trouvaient à Mississauga, à une distance 
d’environ 25 kilomètres.433 Ils sont revenus à 20h10.434

Le 1er janvier 2013, M. Sorel a démissionné de l’équipe RSMUEL/TF3 et de son comité directeur en raison de ses 
occupations professionnelles. Il a informé la Commission que l’un des conducteurs s’est blessé à Elliot Lake, et 
que cette blessure a eu des conséquences fâcheuses sur son unité. En conséquence, l’équipe RSMUEL/TF3 ne 
pourra plus faire appel aux conducteurs des services des eaux de Toronto à l’avenir. Il a mis le comité directeur au 
courant de ce fait pour que celui-ci puisse prendre d’autres dispositions. Il ne savait pas quelles mesures, s’il y en 
a eu, avaient été prises pour remédier à la situation. Je n’ai pas non plus été informé de telles dispositions.435

Point de rencontre
Les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 que l’on déploie doivent se présenter à un point de rencontre. Pour le 
déploiement d’Elliot Lake, le point de rencontre était le bâtiment de l’Unité du maintien de l’ordre public du 
Service de police de Toronto, situé près de l’intersection des rues McCowan et Finch à Toronto.436

Au point de rencontre, les membres se sont soumis à un bref examen physique fait par un médecin ou un 
ambulancier paramédical permettant de vérifier qu’ils étaient aptes à travailler sur les décombres.437 Puis, on 
leur a remis leurs trousses d’intervention d’urgence,438 qui contenaient uniformes, équipement de protection 
personnelle, casques et autres fournitures.439 Ils ont aussi tenu une séance d’information avec le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident.440

Certes, il peut sembler inefficace de convoquer les membres à un endroit différent de celui où est entreposé 
l’équipement, mais le point de rencontre est un lieu plus approprié pour rassembler les membres que le centre 
des opérations. Il comporte un auditorium, un parc de stationnement sécurisé et assez d’espace pour qu’aient 
lieu les examens physiques en plus de permettre aux membres de changer leurs vêtements. De son côté, le 
centre des opérations ressemble plus à un entrepôt.441

20h05 : les fourgonnettes et l’équipement quittent le centre des opérations pour 
le point de rencontre
À 17h20, le capitaine McRae a demandé aux membres de faire le plein des véhicules et d’apprêter les remorques. 
Au même moment, il a commandé à un membre de charger les trousses d’intervention d’urgence dans un 
fourgon grand volume pour qu’elles soient transportées jusqu’au point de rencontre. La direction de l’équipe 
ne sachant pas qui se présentera pour le déploiement, on emporte la centaine de sacs des membres de l’équipe 
dans le fourgon. Le fourgon grand volume était chargé à 19h57, plus de deux heures et demie plus tard. Le 
capitaine McRae a déclaré que la tâche pouvait raisonnablement être effectuée en moins d’une heure.442 Je n’ai 
entendu aucune preuve qui justifie ce retard.

L’équipement pour le déploiement, à part les trousses d’intervention d’urgence des membres, est entreposé dans 
les remorques et donc prêt pour le départ. L’équipement est choisi en fonction des besoins d’un déploiement. 
Dans ce cas-ci, seules trois des quatre remorques étaient nécessaires, ce qui fait que leurs contenus ont dû 
être réorganisés.443
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Les fourgons grand volume chargés ont quitté le centre des opérations à 20h05 et sont arrivés au point de 
rencontre à 20h28. Les membres ont reçu leurs trousses d’intervention d’urgence à 21h15.444 Selon les notes de 
l’inspecteur d’état-major Neadles, l’autobus de l’équipe est parti du point de rencontre à 21h30 pour retrouver les 
véhicules qui devaient partir du centre des opérations.445

21h56 : conducteurs et tracteurs quittent le centre des opérations
Entre temps, à 20h10, les conducteurs sont rentrés au centre des opérations avec les tracteurs qu’ils étaient 
allés chercher à Mississauga. Tous les véhicules sont partis du centre aux environs de 21h56 pour rejoindre 
l’autobus de l’équipe à la station Petro Canada, au nord de Toronto,446 afin de se déplacer pour Elliot Lake en 
convoi. L’autobus de l’équipe transportait la plupart des membres de l’équipe, y compris l’inspecteur d’état-
major Neadles, le commandant McCallion et M. Cranford. Les autres membres tels que le capitaine Comella, 
le capitaine McRae,447 et le sergent Fowlds448 sont partis dans d’autres véhicules, mais avec le convoi.

M. Sorel a pu partir le jour suivant et se rendre à Elliot Lake tout seul.449 Le Dr Feldman était en plein quart 
de travail quand il a été informé du déploiement peu avant 17h00. Il a pris des dispositions pour qu’un 
autre médecin soit d’abord dépêché. Il est parti pour Elliot Lake le lendemain matin, et y est arrivé en début 
d’après-midi.450

Il a fallu près de six heures pour que l’équipe RSMUEL/TF3 lève le camp
Le capitaine McRae a déclaré que le programme national prescrit à l’équipe RSMUEL/TF3 d’intervenir – de lever le 
camp – en six heures.451 De même, le capitaine Comella a dit que l’équipe doit se mettre en route pour intervenir 
dans les six heures suivant la demande.452 Je reconnais que la mobilisation pour ce type d’opération peut être 
difficile. Mais je suis étonné par le temps qu’il a fallu pour qu’on se mette en route vers Elliot Lake. Je discute de 
cette question dans la section Analyse et recommandations du rapport.

Les mesures prises par l’inspecteur d’état-major Neadles

À 17h31, Mme Chambers a informé l’inspecteur d’état-major Neadles par courriel que « Le chef des pompiers 
affirme qu’une surface de 30 x 60 pieds est touchée. Beaucoup de blocs de béton. Il y aurait 1 blessé, mais 
qui n’est pas accessible. Peut-être un 2e. »453 À 18h27, elle lui a envoyé un autre courriel dans lequel elle disait 
que les intervenants évacuaient le bâtiment, car son état n’était pas sûr. Elle a aussi confirmé qu’il y avait 
un mort (ASV).454

À 17h25, Mme Chambers a demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles de l’informer quand il saurait la taille de 
son équipe et l’heure du départ de celle-ci.455 À 19h28, il a répondu qu’ils avaient environ 34 membres, mais sans 
préciser une heure de départ.456 Elle a suggéré qu’en raison de la situation, il serait préférable pour l’équipe de 
partir avec le nombre disponible plutôt que d’attendre de réunir 65 ou 70 membres, ce qui aggraverait le retard. 
À nouveau, elle a demandé une heure de départ.457 Il a répondu qu’ils « visaient 20h30. »458 L’inspecteur d’état-
major Neadles a convenu que s’ils avaient attendu, cela n’aurait probablement rien changé. Il est peu probable 
qu’ils auraient réuni plus de 34 intervenants, puisque l’appel avait été lancé plus de trois heures auparavant.*

À 20h23, l’inspecteur d’état-major Neadles a informé Mme Chambers que le départ serait repoussé d’au 
moins 30 à 60 minutes à cause du retard des tracteurs.459 Même si l’équipe n’avait pas rencontré de problèmes liés 
à la location des tracteurs, elle n’aurait pas été prête à 20h30 parce que la distribution des trousses d’intervention 
d’urgence aux membres s’est terminée à 21h15.

* Témoignage de Neadles, 10 septembre 2013, p. 25260. L’inspecteur d’état-major Neadles indique 34 équipiers. Le fichier du déploiement 
indique en réalité 33 personnes.
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Dans l’autobus, en route pour Elliot Lake, l’inspecteur d’état-major Neadles a montré à M. Cranford quelques 
photos prises sur le site de l’effondrement. Selon les dires de celui-ci, il ne les a pas trouvées très utiles : elles 
montraient seulement que l’effondrement s’était produit dans un bâtiment caractérisé par un système de dalles 
en béton préfabriquées scellées. Un membre de son équipe et lui avaient effectué une recherche sur le site Web 
du Centre commercial, où ils ont trouvé un plan simple. C’était tout ce qu’il avait en fait d’information, à l’époque 
où il était en route.460 Pour sa part, l’inspecteur d’état-major Neadles ne se souvient pas avoir vu de photos de la 
zone de l’effondrement.461 Mais, le trafic des courriels indique que les photos lui ont été envoyées à 19h57462 et les 
plans à 0h02.463

Vers 21h24, l’inspecteur d’état-major Neadles a parlé avec le chef Officer au téléphone. Celui-ci lui a fourni des 
renseignements, y compris le fait qu’il y avait deux morts, que le nombre total des victimes était inconnu, et que 
l’on avait parlé à une victime de sexe féminin, toujours vivante.464

Comme il a été mentionné plus haut, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel à Mme Chambers 
à 0h01, le 24 juin, lui indiquant que les médias annonçaient que l’opération de sauvetage avait été suspendue 
par le ministère du Travail jusqu’à nouvel avis. La supposée suspension de l’opération par le ministère ne semble 
fondée sur aucune base concrète. Cependant, l’incident a permis de révéler la confusion qui régnait, chez certains 
membres expérimentés du personnel des situations d’urgence, au sujet du pouvoir du ministère à faire appliquer 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail sur le site d’un sauvetage d’urgence. Je reviendrai sur cette question plus 
loin dans mon rapport.

L’équipe est arrivée à Elliot Lake à 4h18.
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