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Le matin du 25 juin a vu naître une préoccupation accrue à l’égard de la sécurité des travailleurs opérant dans 
la « zone rouge ». Le bâtiment présentait des signes inquiétants d’un effondrement potentiellement imminent. 
Un certain nombre de décisions ont alors été prises, lesquelles, au milieu de l’après-midi, se sont traduites par 
l’annulation des opérations de sauvetage. Dans ce chapitre, j’explique comment ces décisions ont été prises, en 
soulignant certaines choses qui auraient pu être faites différemment. Selon mes observations, si une plus grande 
attention avait été portée à la planification des interventions d’urgence, la décision d’abandonner les opérations 
de sauvetage n’aurait peut-être pas été prise aussi rapidement, et aurait pu laisser place à une simple décision de 
repli, de regroupement et de réexamen.

9h30 : des dispositifs sont mis au point afin de mesurer le 
mouvement de la structure
James Cranford, ingénieur dans l’équipe RSMUEL/TF3, a déclaré que lorsqu’il est retourné sur le site 
le 25 juin vers 9h30, il s’est entretenu avec le capitaine Tony Comella, chef d’équipe. Ce dernier souhaitait que 
M. Cranford détermine, comme ils en avaient discuté la veille, les contraintes subies par les poutres soutenant 
l’escalier roulant, et s’il était possible de les étayer par le dessous. Le capitaine Comella a demandé s’il serait utile 
de savoir si le bâtiment bougeait. M. Cranford lui a répondu à l’affirmative. Selon lui, il conviendrait de confirmer 
l’existence de mouvement à l’aide d’une sorte de dispositif de mesure. La question n’a pas été approfondie 
davantage, tandis que M. Cranford n’a donné aucun conseil sur la manière de mettre au point un tel dispositif 
de mesure. Il a indiqué à M. Comella qu’il serait utile de savoir si le haut de l’escalier roulant bougeait.1

Le capitaine Comella a supervisé la préparation des dispositifs de mesure. L’un de ces dispositifs consistait en des 
blocs de bois, l’un placé sur le carreau de plancher situé juste à côté du haut de l’escalier roulant, l’autre placé 
sur la plaque d’acier au haut de l’escalier, tous deux parfaitement alignés. Si un mouvement se produisait, il se 
traduirait par une différence de hauteur entre les blocs de bois. Les blocs n’étaient pas collés ni fixés au plancher, 
ni à la plaque.2 L’autre dispositif, installé au rez-de-chaussée, côté sud de l’escalier roulant (soit à l’opposé du 
tas de décombres), consistait en deux poteaux, l’un s’étendant du plancher jusqu’en haut, et l’autre depuis la 
poutre soutenant l’escalier jusqu’au plancher. Les deux poteaux étaient en contact l’un avec l’autre, tandis qu’une 
planche placée derrière ces poteaux comportait des lignes tracées à des intervalles d’un pouce. Si la poutre 
bougeait verticalement, cela se traduirait par une variation des positions relatives des deux poteaux.3

Certes, M. Cranford avait recommandé au capitaine Comella l’installation d’un 
dispositif de mesure. Cependant, il avait examiné le dispositif situé en haut 
des marches (le seul dont il avait connaissance, selon son témoignage) à une 
distance de 50 ou de 60 pieds. Dans la mesure où il ne savait pas si les blocs de 
bois avaient été alignés lors de leur installation, il était incapable de dire si le 
dispositif révélait l’existence d’un mouvement entre le moment où ces blocs 
avaient été installés et le moment où il avait procédé à l’examen.4

Il s’est souvenu avoir été interrogé concernant l’impact de mouvements sur 
la structure, et avoir affirmé que l’existence d’un mouvement constituait 
généralement un signal d’alarme. S’il existait un mouvement continu, ce signal 
d’alarme était particulièrement fort. Au matin du 25 juin, dans la mesure où 
aucune autre charge n’était appliquée à la structure, tout mouvement était 
donc dû à la charge existante, et l’acier de la structure avait dépassé sa force portante; il commençait à se rompre. 
Le fléchissement (ou le mouvement) de la poutre constituait un signe d’alarme. À un moment donné, l’acier se 
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romprait ce qui, suivant l’emplacement de la rupture, pourrait intervenir de façon soudaine et catastrophique. 
Il a indiqué qu’il était impossible de prédire à quel moment cela se produirait. Il s’est rappelé avoir formulé cet 
avertissement, mais pas à qui. Il a simplement pu dire qu’il ne se souvenait pas avoir parlé à Roger Jeffreys, 
ingénieur provincial au ministère du Travail.5

10h00 : des travailleurs reçoivent l’ordre de quitter le site 
jusqu’à la fin de l’évaluation technique
À 10h00, le sergent Jamie Gillespie de l’URSU-IIC (Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et 
d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique ou nucléaire) a rencontré le capitaine 
Tony Comella et le commandant Michael McCallion, chef de secteur, équipe RSMUEL/TF3, après que les membres 
de l’URSU et de RSMUEL/TF3 ont quitté le tas de décombres. Le capitaine Comella et le commandant McCallion 
lui ont indiqué qu’ils n’autoriseraient aucun travailleur à retourner au tas de décombres tant que l’évaluation 
technique du mouvement continu du bâtiment et de son impact sur la sécurité des travailleurs ne serait pas 
réalisée. Voici ce qui ressort des notes du sergent Gillespie : « Je leur ai dit que je ne partirais pas tant qu’ils ne 
m’auraient pas promis de mobiliser des ressources toute une journée afin d’atteindre la victime survivante. 
M. Comella et le commandant McCallion m’ont fait cette promesse ». Selon son témoignage, il s’agissait 

d’un échec total. Nous avons été proches de réussir à atteindre la victime mais nous avons dû stopper 
les opérations, et cela a été très dur à accepter. Je leur ai donc simplement demandé de mobiliser toutes 
leurs ressources disponibles pour atteindre cette personne.6

Le sergent Gillespie a déclaré que cette décision lui a été imposée par le capitaine Comella et par le 
commandant McCallion. La décision l’a touché. Il a confié à ces hommes à l’occasion du breffage ce jour-là, 
à 17h00, qu’il s’y était ardemment opposé. Selon son témoignage, cette décision a été difficile à prendre, car il 
était partagé entre la volonté d’atteindre la victime piégée le plus rapidement possible et celle de ne pas mettre 
l’équipe en danger.7

Le commandant McCallion s’est souvenu de cette discussion. Il avait écrit une note à ce sujet dans son 
carnet, à 10h30 :

Appel de Comella pour le voir avec l’OPPTL [chef d’équipe de la police provinciale de l’Ontario] au toit, 
au 3e étage. Discussion et signalement du mouvement de la section de l’escalier roulant du bâtiment… 
Inquiétudes quant à l’aggravation de l’instabilité du site. Comella doit rencontrer l’ingénieur du ministère 
du Travail/RSMUEL pour en discuter. Mesures à relever.8

Le commandant McCallion pensait que le capitaine Comella avait demandé l’arrêt des opérations car ce qu’il 
avait suspecté était en train de se produire dans le bâtiment. Il s’est également souvenu que le sergent Gillespie 
voulait obtenir l’assurance que l’opération serait poursuivie. À ce moment-là, aucun dispositif n’avait été installé 
pour mesurer le mouvement de la poutre soutenant l’escalier roulant et le béton empilé en haut de ce dernier.9

Don Sorel, de l’équipe RSMUEL/TF3, a témoigné que lui et les autres hommes ont dû quitter le site entre 09h00 
et 10h00, sur ordre du commandant McCallion; les opérations de gréage ont alors été interrompues. Il n’a pas 
compris pourquoi les opérations ont été arrêtées à ce moment-là. Selon lui, « ils souhaitent réévaluer la situation, 
et nous devions faire une pause ». Il s’est rappelé avoir reçu cet ordre dans le cadre d’une conversation entre 
lui, le commandant McCallion, le sergent Gillespie et les constables de la PPO Patrick Waddick et Ryan Cox. Les 
membres de la PPO faisaient pression pour rester plus longtemps.10
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10h45 à 11h00 : l’inspecteur d’état-major William Neadles 
et le groupe de contrôle communautaire sont informés de 
l’interruption des opérations
Le commandant McCallion a déclaré avoir contacté l’inspecteur d’état-major William Neadles, chef de secteur. 
À la question de savoir si M. Neadles lui avait dit « Retirez les hommes », il a répondu ne pas se souvenir avoir 
reçu ces instructions. Ses notes prises à 10h45, soit juste après sa conversation avec le capitaine Comella, le 
sergent Gillespie et lui-même, évoquent ce qui suit :

B. Neadles informé de la situation. Possibilité de devoir interrompre OPS [opérations] en cas 
d’augmentation de l’instabilité.11

Cette déposition coïncide avec celle réalisée par Paul Officer, chef des pompiers d’Elliot Lake, lequel avait indiqué 
dans ses notes compilées après l’évènement que vers 10h55, « CI RSMUEL informé des opérations de sauvetage, 
signale que l’escalier roulant continue à bouger ».12 Dans la mesure où cette note ne figure pas dans les notes 
prises par sa scribe, Natalie Quinn, l’heure est approximative. Le chef Paul Officer a indiqué que cette note faisait 
référence à une conversation qu’il avait eue avec l’inspecteur d’état-major Neadles avant la réunion du groupe 
de contrôle communautaire afin de discuter de la conférence de presse. Lorsqu’on lui a spécifiquement posé la 
question, il n’arrivait pas à se rappeler s’il avait été informé du retrait des hommes à ce moment-là, ou juste après 
la réunion du groupe de contrôle communautaire.13

L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré avoir parlé au commandant McCallion alors qu’il se rendait à une 
réunion du groupe de contrôle communautaire, afin de préparer la conférence de presse prévue à midi. Dans ses 
souvenirs, le commandant McCallion lui a indiqué qu’il avait constaté un mouvement mineur, alors que selon son 
témoignage initial, il n’avait pas été informé de l’interruption des opérations. On lui a montré les notes prises lors 
de la réunion du groupe de contrôle communautaire qui a débuté à 11h06, selon lesquelles : 

HUSR [sic]- Retrait du person[n]el – réexamen requis – escalier roulant instable – pour soutenir escalier 
roulant estimation 2 jours – impossible de travailler vers l’escalier roulant – se rendre côté nord – compte 
tenu d’autres opérations de sauvetage suite à la détection par sonar ce matin.14

L’inspecteur d’état-major Neadles s’est alors souvenu avoir communiqué au groupe de contrôle communautaire 
les propos du commandant McCallion (et non des informations obtenues d’une autre source après s’être 
entretenu avec le commandant McCallion), sans se rappeler cependant d’avoir été avisé du retrait effectif 
d’hommes du site.15

Il s’avère clairement que le groupe a été informé du départ de certains travailleurs, du danger de travailler au 
niveau de l’escalier et du fait que l’opération restait apparentée à une opération de sauvetage, étant donné que 
l’outil LifeLocator avait envoyé un signal positif le jour même à 5h30. Le témoignage du sergent Gillespie et du 
commandant McCallion confirment qu’un ordre d’interruption des opérations avait été donné. Je conclus que ces 
informations ont été communiquées à l’inspecteur d’état-major Neadles par le commandant McCallion lors de la 
conversation téléphonique intervenue à 10h45.
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10h54 : Dr Michael Feldman indique aux responsables  
de l’équipe RSMUEL/TF3 qu’ils ne doivent pas supposer que 
les victimes soient décédées jusqu’à ce qu’un autre 27 heures 
se soient écoulées
À 10h54, Dr Michael Feldman, médecin de l’équipe RSMUEL/TF3, a envoyé un courriel au capitaine Comella et au 
commandant McCallion, en leur demandant de le transmettre à l’inspecteur d’état-major Neadles, étant donné 
qu’il ne possédait pas son adresse électronique :

En règle générale, une personne ensevelie peut survivre 3 jours sans eau. Cependant, une personne 
ensevelie pleine de ressources, indemne et disposant de quelques vivres (par ex. aire de restauration) 
peut survivre plus longtemps.

Je doute que quelqu’un se trouvant sous les décombres soit indemne, bien que la présence de flaques 
indique que les victimes ont peut-être accès à l’eau de pluie/de fuites ou à des boissons se trouvant dans 
l’aire de restauration. Par ailleurs, l’urgentologue local m’a informé que l’une des victimes présumées de 
l’effondrement, selon les autorités médicales locales, était diabétique et qu’elle risque de ne pas survivre 
à cause de déshydratation.

En l’absence d’autres indications de l’appareil de la société Delsar, d’autres sons ou d’autres 
signes de vie détectés passé un délai de 72 heures après l’effondrement (soit demain après-midi), 
il sera alors possible de considéré l’opération, d’un point de vue médical, comme une opération 
de récupération de corps.

…

Toute communication publique ou médiatique devra indiquer qu’il existe de rares exceptions 
(« miracles ») à la règle des 3 jours, et que nous restons prêts à retrouver et à soigner des victimes.

J’espère que ces informations permettront de faciliter la planification.16 [Sans caractères gras 
dans l’original].

Dr Feldman a témoigné que ce point de vue reposait sur ses connaissances en tant qu’urgentologue, sur sa 
formation spécifique dans le domaine de l’assistance médicale d’urgence, sur ses lectures concernant le type 
d’aspects potentiellement à gérer et sur son inspection du tas de décombres. Il a envoyé ce courriel afin de 
transmettre des informations qui, selon lui, pourraient aider l’équipe dans ses tâches de planification. Personne 
ne lui avait demandé de le faire.17

Les « indications de l’appareil de la société Delsar » font référence à un appareil comprenant des microphones 
et un système d’amplification et qui, selon lui, devait être utilisé par l’équipe RSMUEL/TF3 afin de détecter 
d’éventuels signes de vie. Il savait au moment où il a envoyé le courriel que l’équipe utilisait des appareils de 
détection et qu’elle avait cru entendre des sons provenant du tas de décombres.18

Le commandant McCallion a témoigné avoir envoyé ce courriel à l’inspecteur d’état-major Neadles le 25 juin, et 
que tous deux avaient abordé la probabilité d’avoir des survivants, sans discuter « spécifiquement du courriel ». 
Le commandant McCallion est ambulancier paramédical. Selon son témoignage, les chances de retrouver des 
survivants étaient très infimes, compte tenu des informations disponibles sur l’effondrement de la structure, 
de l’état du tas de décombres, du tassement des différentes dalles et de son propre avis médical.19 Je note que 
Dr Feldman avait vu le site ainsi que l’état du tas de décombres.20
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L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il a reçu le courriel de Dr Feldman plus tard le 25 juin, et qu’il 
s’est entretenu avec Dr Feldman le dimanche après-midi, ou le lundi matin, dans la tente. Lors de cette discussion, 
le médecin lui a dit qu’il ne croyait pas qu’il y avait des survivants. Il a témoigné :

Il [Dr Feldman] pensait qu’il y avait peu de chances de survie des victimes…

…

Selon lui, il n’y avait aucune chance de retrouver des survivants, et quand bien même les victimes 
auraient survécu au premier effondrement, si elles avaient été écrasées sous les décombres, même après 
avoir enlevé ces décombres, il n’existerait qu’une chance infime de survie.21

L’inspecteur d’état-major Neadles s’est vu demander s’il était juste de supposer que, préalablement au retrait des 
équipes de sauvetage, il avait lu le courriel de Dr Feldman. Il répondit : « Si j’avais lu tout le courriel? J’aimerais 
vous répondre que je l’ai lu, mais je ne peux pas le garantir ». Selon son témoignage, il n’a pas parlé à Dr Feldman 
pour lui faire part des sons détectés avec l’outil LifeLocator, et il ne savait pas si quelqu’un d’autre l’avait fait. Il a 
également témoigné :

Je savais qu’il serait très difficile pour quiconque de survivre, mais mon cœur me disait que je devais 
continuer au lieu de simplement le dire. Je ne dispose d’aucune preuve médicale. Je n’ai aucune 
connaissance médicale, je dois me contenter des informations communiquées par le médecin [à savoir 
qu’il n’existait aucune chance de retrouver des survivants]. Cependant, je continue d’aller de l’avant et de 
dire qu’il existait un signe de vie avéré à 04h00, et c’est le dernier élément sur lequel je peux m’appuyer.22

La déposition de Dr Feldman venait contredire les propos de l’inspecteur d’état-major Neadles. Il a déclaré 
n’avoir donné aucun autre avis quant aux chances de retrouver un survivant; et personne ne lui a demandé. 
Lorsqu’il a pris connaissance de la déposition de l’inspecteur d’état-major Neadles, selon laquelle il lui avait 
indiqué qu’il existait peu de chances de retrouver des survivants, et qu’il était peu probable qu’une victime 
ait survécu à l’effondrement, Dr Feldman a indiqué qu’il ne se rappelait pas avoir eu cette conversation. En 
revanche, il se souvenait de conversations qui s’étaient déroulées dans la tente de commandement, en présence 
de l’inspecteur d’état-major Neadles, avec des ambulanciers paramédicaux sur la manière de se préparer à 
gérer d’éventuelles complications graves, des complications auxquelles il fallait s’attendre et auxquelles ils se 
préparaient à faire face.23

De plus, Dr Feldman a témoigné au sujet du « syndrome d’écrasement » (terme désignant une condition  
pouvant résulter de compression de parties du corps suite à l’effondrement d’une structure, entraînant une 
défaillance musculaire et la libération d’électrolytes et d’éléments de cellules musculaires potentiellement 
toxiques dans le système circulatoire. Cela est susceptible de causer des lésions tissulaires localisées, 
un dysfonctionnement organique et des anormalités métaboliques). Les cas de séismes ayant entraîné 
des dommages majeurs sur des structures ont démontré que l’incidence du syndrome d’écrasement est 
de 2 à 15 pour cent, et qu’environ 50 pour cent des victimes atteintes de ce syndrome souffrent d’insuffisance 
rénale aigüe. Dès lors qu’une partie du corps ayant été écrasée est libérée, la victime préalablement piégée peut 
se retrouver en état de choc, pouvant entraîner des arythmies cardiaques mortelles et la libération de toxines 
provoquant une insuffisance rénale.24

Selon le témoignage de Dr Feldman, ce dernier avait étudié ce syndrome, dans le cadre de sa formation au 
sein de l’équipe RSMUEL/TF3. Ce syndrome, curable, peut être dépisté en surveillant la fonction cardiaque des 
rescapés, et soigné par injection de bicarbonate de sodium, de dextrose et par administration en intraveineuse 
de liquides contenant du salin ou du bicarbonate de sodium. Dr Feldman a indiqué aux ambulanciers 
paramédicaux de l’équipe comment préparer une perfusion pour ce type de traitement et comment surveiller les 
patients afin de repérer d’éventuelles arythmies. En effet, selon lui, un technicien médical formé à intervenir en 
cas d’effondrement de structures doit connaître ces mesures.25
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Dr Feldman a été informé du témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, selon lequel il lui avait affirmé 
que dans l’éventualité où il existerait un survivant sous les décombres, dès lors que la pression serait libérée 
et que les décombres seraient retirés, les chances de survie seraient très minces. Dr Feldman a témoigné qu’il 
ne croyait pas avoir déclaré ceci. Selon lui, il aurait informé les ambulanciers paramédicaux, et probablement 
l’inspecteur d’état-major Neadles, que le retrait d’un poids conséquent d’un patient écrasé pourrait entraîner 
de graves complications et que, par conséquent, ils s’attendaient et se préparaient à traiter cette condition. Il a 
indiqué qu’il n’aurait pas estimé la probabilité de survie suite au retrait d’un bloc de béton. Cela implique une 
évaluation de chaque patient tenant compte de leurs signes vitaux et de leur état clinique. C’était un risque 
auquel il s’attendait, et auquel il était prêt à faire face.26

J’accepte la preuve du Dr Feldman. Ce dernier a envoyé un courriel lundi matin, dans lequel il donnait son avis 
selon lequel il ne serait possible de considérer la mission, d’un point de vue médical, comme une opération 
de récupération plutôt que comme une opération de sauvetage qu’à partir de mardi après-midi. C’était très 
clairement là son avis. S’il avait communiqué des informations contraires à l’inspecteur d’état-major Neadles, 

je pense qu’il l’aurait dit. Son avis concernant le type de soins à prodiguer 
coïncide avec la publication provenant du United States Centers for Disease 
Control (Centres des États-Unis pour la prévention et le contrôle des maladies), 
autorité reconnue sur les questions de santé publique, identifiée comme telle 
par Dr Feldman et bien connue de tous. L’inspecteur d’état-major Neadles  
a indiqué lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire à 8h30,  
et lors de la conférence de presse qui s’est déroulée à midi (comme décrit  
ci-dessous), que les sauveteurs avaient détecté des signes de vie avec l’appareil 
LifeLocator, tandis que Dr Feldman n’a pas remis en doute la véracité de ces 
signes. Je conclus que Dr Feldman n’a affirmé à aucun moment à l’inspecteur 
d’état-major Neadles que les éventuelles victimes piégées dans les décombres 
étaient probablement décédées lundi, ni que, dans l’éventualité où une victime 
aurait survécu, il n’existerait qu’une infime chance de survie dès lors que cette 

victime serait libérée des décombres. Compte tenu des informations à la connaissance de l’inspecteur d’état-
major Neadles le 25 juin, il ne pouvait raisonnablement pas supposer que Mlle Aylwin, la victime piégée sous les 
décombres à l’endroit où les signes de vie avaient été détectés, était décédée.

Midi : le système indique l’existence de mouvements; le 
capitaine Comella décide de faire partir les sauveteurs du site 
sans attendre l’évaluation de M. Cranford
Le capitaine Martin McRae a déclaré n’avoir détecté aucun mouvement lors de ses inspections réalisées 
pratiquement toutes les heures des dispositifs de mesure placés en haut de l’escalier roulant et au 
rez-de-chaussée. Il a observé le dispositif supérieur depuis l’extérieur de la terrasse sur le toit, à une distance 
assez éloignée de 50-60 pieds. En revanche, il a pu examiner de près le dispositif placé au rez-de-chaussée. Selon 
ses notes, lesquelles figuraient dans la compilation des notes de l’équipe RSMUEL/TF3, il a vérifié le dispositif 
supérieur à 11h45, et n’a relevé aucun mouvement. Les notes indiquent également qu’il a contrôlé le dispositif 
supérieur à 13h06 et à 14h20, et le dispositif inférieur à 12h47 et à 14h09, lesquels n’ont montré l’existence 
d’aucun mouvement.27

Dr Feldman a envoyé un 
courriel lundi matin, dans 
lequel il donnait son avis selon 
lequel il ne serait possible de 
considérer la mission, d’un 
point de vue médical, comme 
une opération de récupération 
plutôt que comme une 
opération de sauvetage qu’à 
partir de mardi après-midi.
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Vers midi, avant que M. Cranford n’eusse terminé l’évaluation de la charge supportée par la poutre, le capitaine 
Comella a témoigné, comme le soulignent ses notes, avoir inspecté le dispositif supérieur depuis l’intérieur du 
palier d’ascenseur (beaucoup plus près que le capitaine McRae) et avoir remarqué qu’il s’était déplacé d’environ 
deux millimètres. Après s’être entretenu avec le capitaine McRae à ce sujet, il a été informé que le mouvement 
s’était produit lors des 20 dernières minutes. Selon ses notes, il avait procédé à l’inspection avec un ingénieur.28

M. Jeffreys s’est souvenu l’avoir inspecté juste avant le déjeuner, en témoignant qu’il était accompagné du 
capitaine Comella et de M. Cranford (M. Cranford a témoigné qu’il n’a pas inspecté le dispositif de mesure).29 
Dans les souvenirs de M. Jeffreys, le dispositif s’était déplacé de plus de 2 millimètres, probablement entre 
½ et ¾ de pouces). Il a pris une photo du dispositif à une distance d’environ 5-6 pieds, laquelle montrait un écart 
entre un quart et un tiers du bord d’un deux-
par-quatre, soit une épaisseur de 1½ pouces. On 
lui avait indiqué que les blocs étaient alignés au 
moment de l’installation initiale du dispositif. La 
photographie est jointe à la figure 2.5.1. M. Jeffreys 
a également témoigné avoir indiqué au capitaine 
Comella, puis à M. Cranford, que le mouvement 
était très significatif et qu’il impliquait un potentiel 
d’effondrement de la zone.30

J’ai examiné le témoignage de M. Jeffreys et la 
photographie qu’il a prise, afin d’essayer d’expliquer 
la différence entre ses propos selon lesquels le 
bloc s’était déplacé d’environ ½ - ¾ de pouces, le 
témoignage du capitaine Comella selon lesquels il 
s’était déplacé de 2 millimètres et ceux du capitaine 
McRae selon lesquels aucun mouvement ne s’était 
produit. Le capitaine McRae ayant observé les blocs 
depuis une certaine distance; peut-être aurait-il 
été difficile de détecter un petit mouvement. Le 
témoignage de M. Jeffreys était, dans une large mesure, influée par la photographie qu’il avait prise. Cette photo 
montre clairement une différence de hauteur entre les deux blocs qui, selon M. McRae, étaient alignés lors de 
la mise en place initiale du dispositif. Les dimensions des blocs, cependant, et donc leur différence de hauteur, 
sont difficiles à évaluer. La déposition du capitaine Comella reposait sur une note qui n’était pas contemporaine. 
Il avait conclu que le mouvement s’était produit au cours des 20 minutes précédentes en s’appuyant sur la 
déclaration que lui avait faite le capitaine McRae, selon laquelle il n’avait détecté aucun mouvement lors de 
l’inspection du dispositif. Dans la mesure où le capitaine McRae n’a détecté aucun mouvement, y compris lors 
des deux heures qui ont suivi, la non-détection de sa part d’un quelconque mouvement lors des 20 minutes 
précédentes ne peut pas permettre de conclure que le mouvement s’est produit au cours de ce laps de temps. 
Tout ce que je peux raisonnablement conclure, c’est qu’il existait une différence de hauteur entre les deux blocs 
qui indiquait au capitaine Comella et à M. Jeffreys, à midi, que la structure de l’escalier roulant avait bougé. C’est 
pourquoi M. Jeffreys a averti le capitaine Comella du caractère très dangereux de la structure.

À 12h05, comme indiqué dans les notes de l’équipe RSMUEL/TF3, le capitaine Comella a demandé au capitaine 
McRae et au capitaine Chuck Guy de faire partir l’ensemble des sauveteurs du tas de décombres, tandis qu’il a sollicité 
des ingénieurs qu’ils déterminent, compte tenu du mouvement détecté, l’ampleur de la contrainte subie par l’escalier 
roulant. Cette décision a été prise avant l’obtention des calculs de M. Cranford. Il a témoigné que sa principale 
préoccupation concernait le risque d’un second effondrement de l’ensemble du bâtiment. Selon ses propos, « il 

Figure 2.5.1 Dispositif de mesure situé en haut des marches

Source Pièce 6226
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était certain que nos sauveteurs étaient en danger, mais nous aurions empiré les choses; nous aurions généré des 
dommages plus importants si le bâtiment s’était effondré de façon catastrophique alors que nous nous trouvions 
à l’intérieur ». Il a confirmé n’avoir reçu aucune information de la part des ingénieurs avant de prendre cette décision.31

M. Comella a déclaré qu’après avoir ordonné aux sauveteurs de quitter le site, il s’est entretenu avec le 
commandant McCallion, en lui disant qu’ils devaient envisager la mission soit comme une opération de 
sauvetage, soit comme une opération de récupération. Selon son témoignage, s’ils devaient poursuivre la 
mission dans une optique de sauvetage, ils devraient apporter des équipements plus lourds afin de retirer 
« l’obstacle » de l’escalier roulant. En revanche, si la mission devenait une opération de récupération, les équipes 
de démolition locales seraient en mesure d’intervenir. Il a indiqué que par « équipements lourds », il entendait 
les équipements de démolition fournis par Priestly, lesquels seraient commandés plus tard dans la soirée après 
que le Premier ministre Dalton McGuinty se soit entretenu avec l’inspecteur d’état-major Neadles et d’autres 
personnes, mais qu’il n’a pas mentionné ce nom au commandant McCallion.32 Le commandant McCallion 
et l’inspecteur d’état-major Neadles ont tous deux nié avoir reçu une telle suggestion.33 J’ai de la difficulté à 
souscrire au témoignage du capitaine Comella sur ce point. Si une telle suggestion avait été formulée, je me 
serais attendu à ce qu’elle soit évoquée dans le témoignage d’autres témoins.

12h05 : conférence de presse : les citoyens sont informés que 
la situation est dangereuse, mais que des signes de vie sont 
encore repérés et qu’une nouvelle approche va être adoptée
Une conférence de presse a eu lieu à 12h05, soit précisément à l’heure à laquelle le capitaine Comella  
a demandé à tous les sauveteurs de quitter le site. La transcription ci-après fait ressortir les déclarations de 
l’inspecteur d’état-major Neadles devant le public et la presse :

L’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de Toronto, assistée 
par la PPO et par le Service d’incendie d’Elliot Lake, a travaillé sans relâche toute la nuit. Depuis la nuit 
dernière, nous avons réussi, avec l’aide des grutiers, à extraire la poutre en i endommagée qui s’était 
effondrée dans la structure. … Ce matin, vers 04h00, la PPO a utilisé les équipements à sa disposition 
afin de détecter d’autres signes de vie au même emplacement que celui que nous avions indiqué hier. Et 
encore une fois, nous continuons à faire tout notre possible afin d’atteindre cette personne au plus vite. 
Malheureusement, nous avons probablement subi un revers, dans la mesure où la structure continue à 
bouger et reste instable, y compris après avoir retiré le poids de certaines parties qui s’étaient effondrées 
et après avoir extrait une poutre. Ces conditions sont dangereuses pour nous. L’escalier roulant situé à 
l’intérieur bouge désormais, ce qui nous a contraints à faire partir nos équipes, afin de procéder à une 
nouvelle évaluation de notre point d’accès. Cela ne signifie pas que nous stoppons nos opérations. Nous 
sommes maintenant retournés sur l’autre avenue qui s’étend depuis le nord pour revenir de ce point 
d’accès et débutons à présent les opérations d’étaiement et de mise en place de poteaux, et de soutien 
du toit au-dessus, de manière à nous rapprocher de cet espace vide où cette personne a été localisée 
ce matin. C’est ainsi que nous continuons à travailler. Nous ne pourrons pas utiliser la grue autant que 
nous l’avons fait, car cette zone dans laquelle nous avons soulevé et retiré de grandes dalles est devenue 
une « zone rouge » pour nous. Nous continuons à y évoluer dans la peur. Elle pourrait même s’effondrer. 
Nous avons mis en place des équipements techniques afin d’essayer d’évaluer l’ampleur du mouvement 
dans cette [sic] du bâtiment. Cependant, cette zone reste très instable et très dangereuse. C’est pourquoi 
nous devons faire très attention à chacun de nos mouvements dans cette structure. Nous continuons à 
avancer. Ce sauvetage. À l’heure actuelle, je me trouve dans l’incapacité de vous donner une fourchette 
de temps, car nous sommes en train de procéder à une nouvelle évaluation complète de l’opération et, 
nous avons adopté une autre approche d’une direction différente. C’est pourquoi nous ne savons pas à 
quel moment nous serons en mesure d’établir un contact avec quelqu’un.

…
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Q. Vous avez déclaré qu’il existait des signes de vie ce matin. Quels sont-ils?

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : Et bien, la PPO dispose de détecteurs de vie (ainsi que des 
capacités correspondantes), consistant en des appareils de radiographie permettant de traverser les 
dalles de béton, afin de détecter toute personne respirant dans cette structure ou dans cet espace 
vide. Et ce signe positif a de nouveau été perçu.

 …

Q. … Avez-vous la confirmation de décès de victimes à cet instant (inaudibles)? Y en a-t-il eu d’autres?

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : Nous avons la confirmation d’une autre victime décédée à 
l’intérieur de la structure.

Q. A-t-elle pu être identifiée?

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : Non, pas pour le moment. Nous avons simplement pu 
observer le bras et la jambe. Nous n’avons détecté aucun autre signe. Pour l’heure, nous n’avons pas 
contrôlé la zone voisine où se trouvait cette victime, car nous concentrons désormais nos efforts sur 
le sauvetage de l’autre victime.

 …

Q. Ma question concerne l’individu qui, à 04h00, a encore une fois – des signes de vie ont été détectés. 
Pouvez-vous dire clairement s’il s’agit de la même personne ou si ces signes provenaient de la même 
zone de cognement? Ensuite, s’agit-il de la victime présumée piégée sous la voiture? Et encore une 
fois, s’agit-il de la personne auteur du cognement? …

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : La réponse à cette question est « oui ». Il s’agit de la même 
personne. C’est la seule victime avec laquelle nous avons établi un contact sur le site. Il devrait donc 
s’agir de la même personne qui cogne. La même personne; nos chiens de recherche ont détecté des 
indices positifs. C’est la seule personne avec laquelle nous avons établi un contact.34

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’au moment où il a réalisé ces déclarations, les opérations autour 
de l’escalier roulant avaient dû être arrêtées en raison du mouvement du bâtiment. Le plan, qui consistait en 
une opération de grutage visant à retirer les gravats, s’est transformé en une opération d’étaiement autour du 
périmètre de la zone d’effondrement. À terme, il conviendrait de trouver le moyen de passer du périmètre du tas 
de décombres à la zone dans laquelle la victime était localisée. Et personne ne savait comment.35

L’inspecteur d’état-major Neadles ne s’est pas souvenu qui lui avait fourni les informations concernant l’utilisation 
par la PPO de l’appareil LifeLocator, bien que, selon son témoignage, il ne s’agît pas d’un membre de la PPO. Il a 
déclaré candidement ceci : « Je n’ai connaissance d’aucune information en lien avec ce LifeLocator ».36 Il n’a pris 
aucune mesure afin de reconsidérer la validité des résultats, ni n’a demandé à quiconque de son équipe d’en 
confirmer la validité.37

Selon le témoignage du commandant McCallion, ce dernier a communiqué à l’inspecteur d’état-major Neadles 
les résultats obtenus avec l’appareil LifeLocator évoqués lors de la conférence de presse. Le commandant 
McCallion a reçu des informations concernant les résultats du dispositif de la part du capitaine Comella, lequel 
l’a averti que l’appareil avait détecté un signe de respiration localisant la victime sous la surface du plancher. 
Comme cela a été expliqué au commandant McCallion, cette apparente impossibilité était due à la marge 
d’erreur de l’appareil. Il n’a procédé à aucun contrôle afin de vérifier l’exactitude des résultats ou l’explication de 
la marge d’erreur.38 Tout comme l’inspecteur d’état-major Neadles, il a également admis de façon candide : « Je ne 
possède aucune connaissance concernant l’appareil LifeLocator ».39
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Compte tenu de l’ignorance de l’inspecteur d’état-major Neadles qu’il a admise concernant l’appareil LifeLocator 
et concernant l’identité de la personne lui ayant fourni les résultats, j’émets de sérieuses réserves quant à la 
pertinence de la décision de communiquer, de façon sans équivoque et sans restriction, les résultats lors de 
la conférence de presse. Cette démarche a ravivé l’espoir des citoyens et des familles des victimes, et ce, sans 
véritable fondement. Dans son témoignage, le chef Officer a évoqué à juste titre le caractère préjudiciable de la 
communication de telles informations :

Q. Bien. Voici ma question : avez-vous eu des doutes quant à l’exactitude des résultats du LifeLocator ?

R. Simplement sur le fait qu’il s’agissait de quelque chose de nouveau et d’un seul élément. Je ne 
connais pas suffisamment bien l’équipement pour dire dans quelle mesure il est précis, et cela revient 
exactement à savoir ce que vous communiquez et ce que vous ne communiquez pas. Avec le recul, je 
dirais que nous n’aurions pas dû communiquer ces éléments.

Q. Si vous dites que nous n’aurions pas dû les communiquer, pourquoi?

R. En raison de leur manque de précision. Quelque part, je dirais que dans l’équipe TF-3, j’ai eu 
quelque peu le sentiment que le niveau de confiance n’était pas très élevé. Je ne sais pas si cela 
était lié à l’équipement ou aux différentes informations contradictoires reçues. Je ne dispose pas de 
suffisamment de détails pour vous répondre de façon indiscutable.

Q. Mais s’agit-il des informations qui vous ont été fournies avant –

R. Oui.

Q. – la conférence de presse?

R. Vous les prenez pour ce qu’ils sont, et pourquoi ils s’y trouvent.

Q. J’en conclus que les doutes reposent sur le fait que vous ne voulez donner aucun faux espoir aux 
gens sans bonne raison?

R. Absolument. Et c’est le problème. Cela devient très compliqué, particulièrement dans mon cas, moi 
qui ne suis pas un expert dans ce type d’équipement. Donc vous pouvez simplement vous contenter 
de ce que l’on vous propose. M. Neadles en aurait une meilleure connaissance, alors que, j’en suis sûr, 
les personnes utilisant cet équipement prennent les informations obtenues pour ce qu’elles sont…40

Début d’après-midi : il est décidé de cesser toutes les opérations

13h30 : M. Cranford estime qu’une poutre subit une charge excessive 
et qu’elle peut être partiellement soutenue, non sans occasionner des 
problèmes majeurs, par des étais en bois

Vers 10h00, M. Cranford a commencé à calculer la charge devant être supportée par la poutre sous l’escalier 
roulant. Il était parti du principe selon lequel la poutre supportait également les dalles alvéolées de l’aire de 
stationnement et du second étage du Centre commercial, conjointement avec le recouvrement des dalles, ainsi 
que d’autres matériels, notamment du mobilier et des éléments de signalisation se trouvant sur les dalles avant 
l’effondrement. Il s’est appuyé sur des hypothèses de calcul classiques pour supposer que chacun de ces matériels 
présenterait un poids standard. Il a ensuite calculé la force imposée à la poutre, exprimée en kilonewtons par 
mètre*. Étant donné que l’escalier roulant était situé dans un angle, le poids supporté générait une force à la fois 
verticale (vers le bas) et horizontale (au nord, vers le tas de décombres et la zone de l’effondrement) à laquelle la 
poutre devait résister. Selon les calculs de M. Cranford, une force verticale de 110 kilonewtons par mètre et une 
force horizontale de 94 kilonewtons par mètre agissaient sur la poutre.41

* Le kilonewton est une unité de mesure de force.
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M. Cranford a été en mesure de calculer la charge à l’aide d’hypothèses classiques, d’un papier, d’un crayon 
et d’une calculatrice achetée à la pharmacie située de l’autre côté de la rue, face au Centre commercial. En 
effet, lorsqu’il a été appelé, on ne lui a pas demandé de venir avec un ordinateur (ni avec quoi que ce soit). Par 
conséquent, il n’était pas capable de déterminer la portance de la poutre. S’il avait eu un ordinateur doté des 
logiciels adéquats, il aurait pu faire ces calculs lui-même, et cela lui aurait simplifié la tâche. À la place, il a dû 
communiquer les informations par téléphone à ses collègues se trouvant à son entreprise, lesquels, bien qu’étant 
très expérimentés dans l’utilisation des logiciels nécessaires, n’avaient aucun visuel de la situation et devaient 
donc se la faire expliquer.42

M. Cranford a transmis à son bureau, aux alentours de 11h30, ses premiers calculs de la force devant être 
supportée par la poutre. Il a reçu les résultats vers 12h30, a apporté quelques modifications puis les a renvoyés 
au bureau à 13h15, après quoi il a reçu les nouveaux résultats correspondants à 13h30.43 On lui a indiqué 
que la poutre supportait 4,28 fois la charge qu’elle pouvait théoriquement tolérer. Selon son témoignage, 
à titre de simple analogie, si la poutre était initialement conçue pour supporter 100 livres, elle supportait 
actuellement 428  livres. Cette analogie est quelque peu erronée, dans la mesure où différents types de forces 
interviennent (horizontales, verticales, cisaillements, flexions), toutes ayant des impacts divers et variés. Mais 
une conclusion semblait évidente : si la poutre s’effondrait sous l’effet de ces forces, les conséquences seraient 
catastrophiques.44

Afin de déterminer si l’étaiement était une solution envisageable, M. Cranford a calculé quel étaiement serait 
nécessaire afin d’empêcher un tel effondrement. Deux types de matériaux étaient possibles : poteaux en 
bois mesurant 6 pouces carrés; et poteaux en acier à sections structurales creuses, mesurant 5 pouces carrés 
et 4 pouces carrés, chacun avec une épaisseur d’acier mesurant ¼ de pouce.45 Son premier calcul reposait sur 
l’hypothèse selon laquelle des poteaux en bois mesurant 6 pouces carrés seraient utilisés, étant donné qu’il 
s’agissait du matériau privilégié par l’équipe RSMUEL/TF3. Il a estimé que pour garantir un soutien suffisant à 
l’escalier roulant, il conviendrait d’utiliser 11 poteaux de chaque côté de l’escalier. Bien qu’en théorie, il était 
possible d’installer ces poteaux dans cet espace, ces derniers auraient occupé pratiquement toute la largeur de 
la salle de chaque côté – avec une marge de seulement 4 ou 5 pouces entre chaque poteau.46

Avant 14h00 : l’inspecteur d’état-major Neadles ordonne que tous les 
intervenants quittent le bâtiment

Il apparaît clairement que le 25 juin, avant 14h00, une décision a été prise, obligeant tous les intervenants à 
quitter le bâtiment et à cesser les opérations. La preuve décrivant comment et quand cela s’est produit, et qui a 
été consulté ou a pris part à cette décision, sont contradictoires.

Le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles : sa décision, prise 
suite à la réunion avec le commandant McCallion, le capitaine Comella, 
M . Cranford et M . Jeffreys
L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que le commandant McCallion l’a appelé peu après la conférence de 
presse de midi pour lui demander de revenir au site, en lui expliquant que le capitaine Comella l’avait informé 
que le dispositif de mesure avait révélé un mouvement du bâtiment et qu’il était désormais dangereux pour les 
équipes de travailler à l’intérieur. Selon le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, il est ensuite revenu 
à la tente de commandement pour discuter avec le commandant McCallion dans un premier temps, puis avec le 
capitaine Comella, M. Cranford et M. Jeffreys, les décrivant comme « l’état-major technique (« engineering brain 
trust ») ayant travaillé ensemble au cours des dernières heures ». Cette conversation qui, selon ses déclarations, 
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était « concentrée [et] très ciblée » s’est déroulée dans la tente de commandement. Il a indiqué être sûr que 
M. Cranford était présent, et que la dernière chose qu’il se souvenait lui avoir dite était qu’il devait « recontacter 
Toronto pour confirmer ses chiffres ». En revanche, il ne pensait pas que le chef Officer était présent.47

L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que le capitaine Comella a commencé à parler lors de la réunion 
qui se déroulait dans la tente de commandement, en précisant que le système qu’il avait mis en place avait 
bougé de façon significative et que, selon les propos des ingénieurs, l’escalier roulant, compte tenu du béton 
au-dessus de ce dernier, subissait une surcharge et pouvait céder (« je me souviens que le chiffre à ce moment-là 
était juste au-dessus de 100 et quelque pour cent »), générant un risque d’effondrement quasi imminent. On 
lui a recommandé de faire partir l’ensemble des travailleurs du bâtiment. Le capitaine Comella assurait le rôle 
de porte-parole :

Il m’a fait valoir très clairement et très succinctement que ça bougeait – que ça avait bougé de façon 
considérable, significative, je ne suis pas sûr du terme, mais cela impliquait un risque de chute, pas 
uniquement d’effondrement, mais aussi de mouvement, de chute et, bien plus important pour nous, de 
chute vers l’avant. Un mouvement vers le bas et vers l’avant, ce sont ces mots.48

L’inspecteur d’état-major Neadles a demandé aux ingénieurs s’ils étaient d’accord; ils ont tous répondu oui.  
Cette conversation très courte n’a duré que deux à trois minutes.49 L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné :

Compte tenu de la recommandation formulée par Tony [Comella] et compte des informations transmises 
par Mike [McCallion], j’ai conclu que le bâtiment constituait une zone dangereuse ne permettant pas à 
nos membres de conduire les opérations en toute sécurité, et j’ai ordonné le retrait de tous les membres 
présents dans le bâtiment. Certes, ils avaient déjà quitté les lieux, mais je suis allé plus loin en précisant 
que nous ne pourrions pas y retourner pour le moment.50

Comme je le détaille ci-dessous, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel à Carol-Lynn Chambers, 
responsable de la planification des mesures d’urgence au Bureau du commissaire des incendies, lui demandant 
de le contacter dès que possible pour faire le point. Il a témoigné avoir envoyé ce courriel environ 30 minutes 
après avoir pris la décision de rappeler tous les membres de l’équipe se trouvant dans le bâtiment. Pendant 
ce temps, il discutait avec le commandant McCallion et d’autres personnes, tandis que le capitaine Comella 
et le groupe étaient « partis ailleurs ». Si ses souvenirs sont exacts, il a pris la décision aux alentours de 13h30; 
probablement avant 14h00.51

L’inspecteur d’état-major Neadles, au moment de prendre la décision, a témoigné qu’il « ne disposait d’aucun 
autre élément communiqué par le capitaine Comella ou par les ingénieurs permettant de confirmer l’existence 
d’une solution viable à cet instant ».52 Selon ses propos, cette décision visait à suspendre les opérations de 
sauvetage, et non à les arrêter, car : « Je ne savais pas comment continuer. Néanmoins, nous n’abandonnions 
pas l’espoir de trouver une solution ».53

Le témoignage du chef des pompiers Officer : décision prise par un 
commandement unifié lors d’une réunion avec l’inspecteur d’état-major Neadles, 
le commandant McCallion, le capitaine Comella, M . Jeffreys et Bob Thorpe;  
l’ordre du ministère du Travail de fermer le site
Le chef Officer a témoigné de façon différente. Le 25 juin, son scribe a pris les notes suivantes :

13h28 – RSMUEL [sic] Bill informé confirmation mouvement sur les lieux et site très dangereux 
personnes ordonnées de quitter les lieux.

13h29 : retour sur les lieux.

13h32 : chef rejoint un groupe d’experts av[ec] commandement unifié.54
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Ses propres notes ont été compilées quelques jours après l’évènement, en s’appuyant sur les notes prises par la 
scribe et sur l’examen des communications audio des pompiers. Voici ce qu’il en ressort :

Env. 13h28 : Bill (RSMUEL) informe le chef des pompiers que le bâtiment présente un mouvement 
significatif. Le site est très dangereux et l’ensemble du personnel [sic] ordonné de quitter la zone rouge.

Env. 13h33 : réunion de commandement pour aborder la question du mouvement du bâtiment. Chef des 
pompiers, CI RSMUEL et personnel de commandement, ministère du Travail, personnel du BCI.55

Le chef Officer a déclaré que la note de 13h28 a été prise quand il a reçu la « version courte ».56 Selon sa 
déposition, l’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que le personnel a été contraint de quitter non seulement 
la « zone rouge », mais aussi l’ensemble du bâtiment.57 Le chef Officer a indiqué qu’après avoir reçu ces 
informations, il s’est rendu à la réunion de commandement à 13h33, conjointement avec l’inspecteur d’état-
major Neadles, le commandant McCallion, le capitaine Comella, un représentant du ministère du Travail (« je crois 
qu’il s’agissait de Roger Jeffreys, si je me souviens bien »), et une personne, probablement Robert Thorpe, du 
Bureau du commissaire des incendies. Il a témoigné :

Cela faisait suite au mouvement surveillé. Les ingénieurs étaient impliqués. L’ingénieur du ministère du 
Travail était impliqué. Le bâtiment bougeait constamment, et lorsque je dis « le bâtiment », je parle de 
l’escalier roulant, des marches. Il existe deux escaliers roulants au dernier étage, un en dessous et un 
escalier au niveau de – également. Il continuait à bouger. Ils le surveillaient. Les ingénieurs ont découvert 
que la poutre supportant cet escalier roulant présentait une surcharge de, je ne me souviens pas du 
chiffre exact, je crois qu’ils ont dit 300 pour cent. Ils ne savaient pas comment il tenait encore.

J’ai été informé que le ministère du Travail, M. Jeffreys était si inquiet qu’il envisageait d’interdire l’accès 
à quiconque au bâtiment.

…

Par conséquent, les ingénieurs, par l’intermédiaire de Bill, ont expliqué la situation. Il était question 
de surcharge. Lorsqu’il s’effondrerait, il s’effondrerait et cela serait, je crois qu’ils ont utilisé le terme 
« catastrophique », sans qu’il y ait le moindre avertissement. … Lorsque les ingénieurs se sont entretenus 
avec Bill Neadles, en charge des opérations de sauvetage, il a suivi leur avis et a estimé qu’il devrait 
retirer les équipes sur place.

Ces informations m’ont été transmises; et en pareilles circonstances, vous n’avez pas le choix.  
Je devais m’aligner.58

L’inspecteur d’état-major Neadles ne se souvenait pas de cette réunion. Après qu’on lui a montré les notes 
du chef Officer et de sa scribe, il a déclaré qu’il était possible qu’elles se référaient à ce qu’ils avaient entendu 
lorsqu’ils se trouvaient à proximité du capitaine Comella, des deux ingénieurs et de lui-même en train de discuter. 
Il a ensuite indiqué que ces notes pouvaient faire référence à quelque chose qui s’était produit après cette 
discussion, alors qu’il avait « eu de nombreuses conversations avec de nombreuses personnes ». Il a ajouté qu’il 
avait peut-être participé à cette réunion entre 13h33 et 13h50, heure à laquelle M. Thorpe indiquait dans un 
courriel ultérieur (décrit ci-dessous) que la décision avait été prise de mettre fin aux opérations de sauvetage.59

Témoignages de M . Jeffreys et des témoins relevant du ministère du Travail :  
pas de participation à ce type de réunion, aucun ordre de ce type donné
Les témoins relevant du ministère du Travail ont tous nié avoir participé à cette réunion et avoir donné un tel 
ordre. Voici le témoignage de M. Jeffreys : « Je pourrais vous affirmer de façon catégorique ne jamais avoir 
participé à une réunion de commandement. J’ai documenté toutes les réunions auxquelles j’ai participé ».60 
Il s’est souvenu d’une réunion avec M. Cranford qui s’est déroulée à 14h00 dans la tente avec Brian Sanders, 
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l’ingénieur à l’emploi du ministère. Il a témoigné que M. Cranford a demandé à son bureau à Toronto d’effectuer 
des calculs, et qu’il était très inquiet par le fait que la charge à supporter représentait 428 pour cent de la 
charge théorique*. Selon M. Jeffreys, le capitaine Comella n’était pas présent au début de la discussion, mais 
il les a rejoints plus tard; ils lui ont alors évoqué le problème. M. Jeffreys a indiqué que selon lui, le bâtiment 
s’effondrerait, mais il ne pouvait pas dire quand. Voici ses propos :

J’ai dit à M. Comella que je ne comprenais pas pourquoi la structure avait tenu jusqu’à maintenant, en 
lui précisant que la zone entourant la structure posait à ce moment donné un risque extrême. Je lui ai 
expressément parlé de « risque extrême ».61

M. Jeffreys a déclaré avoir indiqué au capitaine Comella que la zone représentait un très grand risque, mais il 
ne lui a jamais dit que cette zone, ou toute autre zone, était trop dangereuse d’accès. Par ailleurs, selon son 
témoignage, ni lui, ni quiconque relevant du ministère du Travail n’ont ordonné ni recommandé le 25 juin, à 
sa connaissance, l’arrêt des opérations dans une quelconque zone. Il n’a affirmé à personne que les poteaux 
métalliques ne garantiraient pas l’étaiement en toute sécurité de la poutre située en dessous de l’escalier roulant, 
et il ne savait pas que les travailleurs avaient quitté la zone à cet instant.62

M. Sanders, l’ingénieur du ministère du Travail qui était venu au Centre commercial afin d’apporter son aide 
dans le cadre de l’enquête sur d’éventuelles infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, a indiqué que 
M. Jeffreys lui a demandé de parler à M. Cranford. Seuls trois d’entre eux étaient présents lors de la discussion. 
M. Cranford leur a affirmé que la poutre supportant l’escalier roulant subissait une charge de 428 pour cent, et 
que les poutres parallèles à cette dernière subissaient une charge de 137 pour cent. Selon lui, cela se traduirait 
par une défaillance éventuelle de ces poutres. Il a déclaré être persuadé que cette discussion s’était tenue 
juste avant 14h00, car juste après, on lui a demandé d’examiner la poutre ayant été coupée la nuit précédente, 
et laquelle était photographiée par un agent d’identification de la PPO. Il a demandé à l’agent d’arrêter de 
photographier la poutre, afin de pouvoir visualiser les photos déjà prises sur l’appareil. Il s’est rendu compte par 
la suite qu’aucune photo (horodatée) de la poutre n’avait été prise entre 14h00 et 14h08, qui aurait dû être c’est 
à dire durant son examen de la première série d’images.63 Ces éléments de preuve infirment l’hypothèse selon 
laquelle M. Cranford aurait participé à une réunion de commandement en tant « qu’ingénieur du ministère du 
Travail » à 13h33.

Donald Jones, inspecteur du ministère du Travail, a déclaré n’avoir jamais assisté à une réunion dans la tente de 
commandement. Il n’a jamais donné d’ordre verbal ni n’a eu connaissance d’un quelconque ordre de ce type 
donné par l’un des employés du ministère du Travail présents sur le site. Selon son témoignage, si Michel Lacroix 
(également inspecteur du ministère du Travail) ou M. Jeffreys avaient donné un tel ordre, ils lui en auraient 
parlé, parce qu’il officiait en tant qu’inspecteur principal. Il a émis un ordre écrit plus tard le 25 juin, que j’aborde 
ci-après.64 M. Lacroix a affirmé n’avoir eu aucune discussion avec M. Jones, M. Sanders, M. Jeffreys ou quiconque 
quant à un éventuel ordre du ministère du Travail concernant le bâtiment. Il a indiqué avoir « à peine vu » 
le chef Officer.65

* M. Jeffreys a expliqué la différence entre la « charge théorique » et la « portance » d’un élément. Certains témoins ont déclaré avoir été 
informés du fait que la poutre présentait une surcharge d’un peu plus de 100 pour cent, tandis que d’autres ont entendu dire qu’elle était 
à 428 pour cent de sa charge théorique. Une structure est généralement conçue de manière à supporter une charge correspondant à la 
moitié de sa portance effective, en tenant compte du « facteur de sécurité ». Une poutre capable de supporter 200 livres est donc conçue 
pour supporter 100 livres; il s’agit de sa « charge théorique ». Si elle supporte 400 livres, on peut dire qu’elle supporte 400 pour cent de 
sa charge théorique. Dans la mesure où sa portance effective représente le double de sa charge théorique, on peut dire que cette poutre 
présente une portance de 200 livres. Si elle supporte 400 livres, on peut dire qu’elle supporte le double de sa portance, ou 100 pour cent de 
plus que sa portance. 
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Le témoignage du commandant McCallion : première décision fondée sur 
la recommandation formulée par le capitaine Tony Comella, confirmée par 
l’inspecteur d’état-major Neadles, avant d’avoir eu des informations de la part 
des ingénieurs; décision ultérieure prise par l’inspecteur d’état-major Neadles, 
sans consultation des ingénieurs
Le commandant McCallion a témoigné, en s’appuyant sur ses notes, que vers 13h20, il a rencontré le capitaine 
Comella à la tente de commandement située sur l’aire de stationnement, côté sud du Centre commercial. Le 
capitaine Comella l’a alors informé du fait que le bâtiment continuait à bouger, qu’il était dangereux et que les 
équipes devraient ne pas être autorisées à y accéder. Le commandant McCallion s’est entretenu avec l’inspecteur 
d’état-major Neadles pour lui faire part de ces informations. Voici un extrait de sa note prise à « 13h20 » :

Comella confirme l’existence d’un mouvement continu dans le bâtiment – bâtmt dangereux. – Les 
équipes devraient quitter le tas de décombres. Informer B. Neadles que les équipes doivent être 
évacuées du bâtmt dangereux – d’accord!66

Le commandant McCallion a témoigné que l’inspecteur d’état-major Neadles, dans le cadre de cette 
conversation, a demandé à ce que les chiens et l’appareil LifeLocator soient une nouvelle fois utilisés afin de 
connaître l’état des deux victimes.67 Après s’être entretenu avec M. Neadles, le commandant McCallion se trouvait 
dans la tente de commandement avec le capitaine Comella, mais aucun ingénieur n’était présent. Il a alors 
téléphoné au sergent Gillespie afin de fixer un point de rendez-vous côté nord du bâtiment. Le capitaine Comella 
et lui-même ont marché autour du bâtiment puis ont été rejoints par M. Cranford pendant ou après leur tour. Ils 
ont retrouvé le sergent Gillespie côté nord.68

Le commandant McCallion a témoigné que durant ce tour, ou juste après leur arrivée, il a évoqué l’état du 
bâtiment avec le capitaine Comella et M. Cranford. Le capitaine Comella a indiqué que le bâtiment bougeait et 
que la section de l’escalier roulant était dangereuse, dans la mesure où elle présentait une portance de 110 pour 
cent supérieure à sa valeur de sécurité. M. Cranford a répété les déclarations du capitaine Comella. Le carnet de 
notes du commandant McCallion rappelle les éléments suivants à environ 14h00 :

Informé par Comella / ingénieur – la portance de la poutre en I supportant l’escalier roulant se situe 
à 110 % au-dessus de sa limite de sécurité. Étonné de voir le bâtmt encore debout – s’effondrera [sans] 
avertissement.69

Selon le témoignage du sergent Gillespie, corroboré par ses notes, le 25 juin, à 13h15, il a rencontré le 
commandant McCallion et le capitaine Comella à l’entrée de l’Hôtel, côté nord du bâtiment du Centre 
commercial. Ces derniers lui ont indiqué que le site avait fait l’objet d’une évaluation par deux ingénieurs 
du ministère du Travail et par l’ingénieur de l’équipe RSMUEL/TF3. Dans la mesure où il était « bien trop 
dangereux d’y pénétrer », le ministère du Travail avait ordonné l’arrêt des opérations de sauvetage, sur la base 
des informations selon lesquelles la poutre était en surcharge. Il avait inscrit une note indiquant ceci : « Le 
ministère du Travail interdit tout accès à la zone d’effondrement. L’ensemble des opérations doivent cesser sans 
délai. Étaiement des poutres des marches, etc., trop dangereux ». Le sergent Gillespie a déclaré avoir écrit cette 
dernière note, car le commandant McCallion lui avait dit que, compte tenu des forces agissant sur la poutre, il n’y 
avait aucune garantie que l’installation d’étaies en acier serait suffisante.70
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Le commandant McCallion a témoigné que, lors de leur rencontre avec le sergent Gillespie, lequel était 
accompagné par un autre agent, ils ont été rejoints par le sergent Scott Fowlds, maître-chien de l’équipe 
RSMUEL/TF3. Lui et le capitaine Comella leur ont dit que « les ingénieurs », après avoir discuté du bâtiment, 
pensaient que ce dernier était trop dangereux pour continuer les opérations dans l’état actuel des choses. Il a 
informé le sergent Gillespie que personne ne serait autorisé à retourner dans le bâtiment. Cette information a 
été confirmée par sa note (commandant McCallion) : « Équipe évacuée du tas de décombres – Rencontre avec 
CE [chef d’équipe] PPO/ CE RSMUEL – ARRÊT DES OPÉRATIONS ». Il a nié avoir dit au sergent Gillespie que les 
opérations étaient arrêtées sur ordre du ministère du Travail; selon sa déposition, il a simplement indiqué que le 
ministère du Travail faisait partie du groupe d’ingénieurs ayant eu une discussion concernant le bâtiment.71

Témoignage de M . Cranford : discussion concernant ses calculs avec  
le capitaine Comella, M . Jeffreys, M . Sanders et le sergent Gillespie;  
aucune discussion ni aucun conseil donné directement à  
l’inspecteur d’état-major Neadles ou le commandant McCallion
M. Cranford a témoigné avoir discuté de son premier calcul, dont le résultat lui a été communiqué par son 
bureau à Toronto, avec le capitaine Comella, le sergent Gillespie et le constable Waddick vers 13h35. L’heure était 
enregistrée dans ses notes établies après son retour à Toronto*. Selon le témoignage de M. Cranford, il a indiqué 
au capitaine Comella qu’il était possible de mettre en place des étaies aptes à supporter la charge verticale, mais 
que si la charge continuait à agir latéralement en direction de la zone d’effondrement, les étaies ne seraient pas 
aussi efficaces. De plus, les poteaux devraient être installés sur une surface saine exempte de débris, et compte 
tenu du nombre d’étaies requis, il conviendrait d’enlever pratiquement tous les décombres autour de l’escalier 
roulant. M. Cranford a ajouté que le capitaine Comella, après avoir pris connaissance de ses conclusions, était 
préoccupé par les efforts, le temps et le travail nécessaires, sans oublier les effectifs opérant sous l’escalier 
roulant, pour mettre en place le système.72

M. Cranford a témoigné s’être entretenu avec M. Jeffreys, M. Sanders, le sergent Gillespie † et le constable Cox 
concernant son premier calcul de la charge supportée par la poutre, mais ne s’est pas souvenu leur avoir parlé 
de son calcul sur l’étaiement en bois. M. Cranford ne s’est pas rappelé avoir parlé à l’inspecteur d’état-major 
Neadles ou au commandant McCallion de ses calculs.73 Selon son témoignage, il était « très rare » qu’il discute 
directement avec l’inspecteur d’état-major Neadles, et ni lui, ni le commandant McCallion ne s’étaient adressés 
directement à lui pour obtenir des conseils durant sa visite à Elliot Lake, bien que tous deux eussent pris part à 
certaines conversations qu’il avait eues avec d’autres membres de l’équipe RSMUEL/TF3.74

M. Cranford a témoigné que :

• À aucun moment il n’a pensé que le bâtiment était sur le point de s’effondrer entièrement, et il ne l’a jamais 
évoqué à aucun membre des équipes RSMUEL/TF3 ou URSU;

• Il a affirmé qu’une zone spécifique risquait de s’effondrer en raison des niveaux de contraintes (mais il ne 
savait pas à quel moment cela se produirait); et

• Il n’a jamais dit à personne qu’il était dangereux de poursuivre les opérations sans adopter une autre 
approche, bien qu’il ait affirmé qu’en cas de rupture de l’acier de la poutre, cela engendrerait probablement 
une défaillance catastrophique.75

* M. Cranford a déclaré que ses notes étaient « relativement précises…peut-être à une demi-heure près »; témoignage de James Cranford, 
09 septembre 2013, pp. 24809–10.

† Le sergent Gillespie a déclaré ne pas avoir discuté avec M. Cranford le 25 juin, et n’avoir eu aucune connaissance de son opinion quant à la 
possibilité de poursuivre les opérations en toute sécurité; 04 septembre 2013, pp. 23880–1.
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Le témoignage du capitaine Comella : aucun souvenir d’une décision  
impliquant le retrait des équipes des décombres, ni d’une discussion  
avec l’inspecteur d’état-major Neadles, le sergent Gillespie, M . Cranford, 
M . Jeffreys ou le commandant McCallion à ce sujet; attente d’une décision
Le témoignage du capitaine Comella concernant la situation était quelque peu confuse. Après avoir pris 
connaissance des notes du commandant McCallion concernant la réunion de 13h20, selon lesquelles le 
capitaine Comella lui avait affirmé que le bâtiment était dangereux et que les équipes devaient quitter le tas de 
décombres, il a déclaré ne pas avoir de véritables souvenirs de cette conversation particulière. Il s’est cependant 
rappelé avoir évoqué la contrainte supportée par la poutre, car cette dernière était « tellement surchargée qu’elle 
pouvait se rompre en quelques secondes », en précisant que « nous ne pourrions pas travailler à l’intérieur tant 
que nous n’aurions pas éliminé cela – ce problème ».76

À la question de savoir s’il était présent lorsque M. Cranford a communiqué les résultats de ses calculs concernant 
la poutre, il a répondu avoir pris connaissance des calculs lors d’une réunion qui s’était déroulée à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la tente de commandement.77 Lorsqu’on lui a demandé de façon précise si M. Cranford et M. Jeffreys 
avaient assisté à la réunion; voici sa réponse : « Je n’en ai aucune souvenance claire ».78 On lui a posé la même 
question concernant l’inspecteur d’état-major Neadles; il a répondu : « Je ne suis pas sûr à cent pour cent qu’il 
était présent ».79 Il ne savait pas non plus si le commandant McCallion y était.80 Par ailleurs, il a déclaré ne pas se 
rappeler avoir eu une conversation avec l’inspecteur d’état-major Neadles entre 12h05 et 15h05, alors que ce 
dernier annonçait lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire l’arrêt des opérations de sauvetage. 
Cependant, « s’il était présent dans la tente de commandement lorsque l’ingénieur évoquait la surcharge de la 
poutre, il se peut que je lui ai parlé brièvement ».81 Voici ce qu’il ressort de son témoignage :

La seule chose qui me vienne à l’esprit concernant cette réunion, c’est qu’ils avaient réalisé – les 
ingénieurs avaient réalisé des travaux et une modélisation; et que la poutre était surchargée, disons,  
à plus de 400 pour cent – un chiffre supérieur à 400 pour cent-, ce qui m’avait choqué.

Je crois que lorsque j’en ai eu connaissance, j’étais – nous avons commencé à discuter-, il me semble 
que j’ai discuté avec James, est-il possible – est-il – est-il envisageable d’étayer la poutre? Est-il – est-il 
possible de l’étayer? Nous avons étudié cette question. Retournons-y.

Mais vient la voie du bon sens : comment pourrions-nous envoyer des équipes là-bas afin de réaliser 
l’étaiement? Ainsi, nous n’avons pas mis longtemps à prendre conscience que nous ne pouvions pas 
mettre en danger la vie des sauveteurs se trouvant en dessous de cet escalier roulant le temps de 
procéder à l’étaiement de la poutre.82

À la question de savoir s’il était présent lorsque le commandant McCallion a abordé avec le sergent Gillespie 
l’arrêt des opérations, le capitaine Comella a répondu ceci : « Non, je n’étais pas présent ». Puis, lorsqu’on lui a 
précisé que le sergent Gillespie avait témoigné qu’il (le capitaine Comella) était présent lorsque le commandant 
McCallion lui a fait part de l’arrêt des opérations ordonné par le ministère du Travail, il répondit : « Je ne m’en 
souviens pas. Vraiment pas. Non, vraiment pas ».83

On a ensuite demandé au capitaine Comella dans quelle mesure il avait eu connaissance de la décision prise sur 
la base des informations disponibles concernant le bâtiment et la contrainte subie par la poutre. Il a répondu :

Je ne crois pas qu’on m’ait dit quoi que ce soit à ce sujet. J’attendais de recevoir la décision d’y retourner, 
de savoir si la mission resterait une opération de sauvetage ou si elle deviendrait une opération de 
récupération de corps, et je me souviens avoir pris des mesures entre temps. Nous ne pouvions pas 
travailler à l’intérieur de la zone rouge, bien mais il y avait encore beaucoup à faire.84
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Le sergent Gillespie est informé qu’aucun travailleur ne sera autorisé à accéder 
au bâtiment, même s’il existe encore des signes de vie
Le sergent Gillespie a témoigné qu’au cours de la même réunion lors de laquelle il a appris que les ingénieurs 
avaient estimé qu’il était trop dangereux de pénétrer dans le bâtiment, le commandant McCallion lui a demandé 
d’envoyer les unités canines de l’URSU et d’utiliser le LifeLocator. Cependant, lorsque le sergent Gillespie lui a 
posé précisément la question, le commandant McCallion lui a affirmé que même si des signes de vie étaient 
détectés, il n’autoriserait pas la poursuite des opérations de sauvetage. Le sergent Gillespie a alors répondu qu’il 
ne mettrait pas son équipe en péril simplement pour vérifier s’il existait des survivants, sans ne rien pouvoir faire 
par la suite. Son carnet de notes vient corroborer son témoignage.85

Le commandant McCallion s’est également rappelé de la discussion concernant l’utilisation du LifeLocator ou 
l’envoi d’unités canines afin de vérifier la présence d’éventuels survivants sous les décombres. Il avait pensé 
qu’il serait possible d’utiliser les chiens sans que leur maître ne fût présent dans le bâtiment, et d’utiliser le 
LifeLocator en descendant l’opérateur dans une grue. Le sergent Gillespie a demandé s’ils reviendraient sur 
les lieux dans l’éventualité où des signes de vie seraient détectés. Voici la réponse extraite du témoignage du 
commandant McCallion :

Et j’ai répondu « Non, pas pour le moment. Nous n’y retournerons pas. Personne n’y retournera pour 
l’instant, mais nous voulons – Bill veut un rapport concernant la situation actuelle des victimes ».

Il s’agit simplement d’une évaluation de – de – il s’agit de – sous la supervision du chef de secteur, vous 
allez réaliser une évaluation complète du site. Le site a évolué en raison de … l’évolution dynamique de 
la charge au niveau de la colonne d’escalier. Par conséquent, pour vos prochaines décisions, selon moi, la 
connaissance de l’état des victimes doit entrer en ligne de compte.86

M . Sorel est autorisé à rentrer à Toronto .
M. Sorel a témoigné qu’entre 11h30 et 13h30, alors qu’il se dirigeait vers les toilettes, il a rencontré par hasard 
l’inspecteur d’état-major Neadles, le commandant McCallion et le capitaine Comella. L’inspecteur d’état-
major Neadles l’a alors informé que les opérations de sauvetage avaient été arrêtées, en précisant ceci : 
« Vous ne retournerez pas travailler dans ce bâtiment pour plus de gréage ». Après être revenu des toilettes, 
M. Sorel a demandé s’il était autorisé à rentrer à Toronto. L’inspecteur d’état-major Neadles a accepté, sous 
réserve qu’il garde son téléphone cellulaire à portée de main. Il est donc rentré à Toronto.87 Je note que 
l’inspecteur d’état-major Neadles était présent à la réunion du comité de contrôle communautaire qui a débuté 
à 11h06, afin de préparer la conférence de presse prévue à midi. Je conclus que ces échanges sont intervenus 
après la conférence de presse, en supposant que l’heure approximative indiquée par M. Sorel (c’est-à-dire 
avant 13h30) est correcte.

Conclusions concernant les décisions prises entre 13h20 et 14h00 .
Les éléments de preuves disponibles ne me permettent pas d’avancer des certitudes concernant l’ensemble 
des faits importants en lien avec les décisions prises entre environ 13h20 et 14h00. Il existe peu de documents 
établis lors des évènements rapportés. Ceux qui existent, notamment les notes du commandant McCallion et 
celles prises par la scribe du chef Paul Officer, sont contradictoires. En effet, les témoins ne sont pas d’accord sur 
des points essentiels, à savoir quand les décisions ont été prises, qui était présent, qui a pris part aux décisions et 
même quelles décisions ont été adoptées. Lorsque des décisions ont été prises, elles n’ont pas été enregistrées ni 
communiquées sur des bases cohérentes, voire ne l’ont pas du tout été.
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Je suis en mesure de formuler avec certitude, au regard de la prépondérance des probabilités, les 
conclusions suivantes :

• Peu avant 13h30, le commandant McCallion a téléphoné à l’inspecteur d’état-major Neadles pour l’informer 
que le bâtiment était sujet à un mouvement continu, qu’il était dangereux et que les équipes devaient 
être évacuées; l’inspecteur d’état-major Neadles était d’accord (fait noté dans le carnet du commandant 
McCallion et confirmé par l’inspecteur d’état-major Neadles);

• Vers 13h30 ou juste après, M. Cranford a déterminé, avec l’aide de ses collègues de Toronto, que la 
poutre supportant l’escalier roulant était significativement surchargée, dans la mesure où elle subissait 
environ 428 pour cent de sa charge théorique, soit plus de 100 pour cent de portance en plus (faits 
établis à partir des calculs de M. Cranford, de sa chronologie réalisée ultérieurement, et confirmés par 
son témoignage);

• Entre 13h30 et 14h00, ces calculs ont été communiqués au commandant McCallion (comme indiqué dans 
son carnet, sous la note « ~ [environ] 14h00 »), à M. Jeffreys, à M. Sanders (comme le soulignent leurs 
témoignages ainsi que celui de M. Cranford) et au capitaine Comella (selon le témoignage de M. Cranford; 
le témoignage du capitaine Comella a confirmé qu’il avait eu connaissance des calculs, mais qu’il ne se 
souvenait pas qui les lui avait communiqués);

• M. Jeffreys a indiqué au capitaine Comella que le site posait un risque extrême et qu’il était étonné que la 
poutre tienne encore; M. Cranford a informé le capitaine Comella que la zone entourant les escaliers roulants 
présentait un risque de défaillance et que si cela se produisait, cette défaillance serait catastrophique; ces 
informations ont été communiquées au commandant McCallion et à l’inspecteur d’état-major Neadles 
(car le capitaine Comella estimait que ces informations importantes devaient être transmises, et dans la 
mesure où les notes du commandant McCallion confirment qu’il a été informé par le capitaine Comella de la 
dangerosité du bâtiment et qu’il a communiqué ces informations à l’inspecteur d’état-major Neadles);

• Ces calculs ont été communiqués à l’inspecteur d’état-major Neadles pratiquement à la même heure (car le 
commandant McCallion ou le capitaine Comella auraient considéré ces informations comme des données 
essentielles dont il devait avoir connaissance, et il a témoigné en avoir eu connaissance);

• Le chef Officer a été informé de la surcharge significative de la poutre, rendant le bâtiment dangereux 
et impliquant le départ de l’ensemble du personnel (ses notes et celles de sa scribe font ressortir 
ces informations);

• Nombreux sont ceux qui ont pensé que le ministère du Travail avait émis un ordre exigeant l’arrêt des 
opérations de sauvetage. Pourtant, aucun ordre de ce type n’a été donné (tous les témoins relevant du 
ministère du Travail ont nié avoir donné un tel ordre, et aucun témoin n’a témoigné l’avoir fait);

• Le sergent Gillespie a été invité, sur demande de l’inspecteur d’état-major Neadles, à solliciter l’utilisation 
d’un chien de l’URSU ou l’appareil LifeLocator pour détecter d’éventuels signes de vie; il a été informé que 
dans l’éventualité où des signes de vie seraient détectés au niveau du tas de décombres, personne ne 
serait autorisé à tenter de sauver les victimes (selon son témoignage et celui du commandant McCallion, et 
selon ses notes);

• M. Sorel a été autorisé à rentrer à Toronto; et

• L’inspecteur d’état-major Neadles, ayant estimé que le bâtiment était dangereux, a ordonné l’évacuation de 
tous les travailleurs (selon son témoignage, corroboré par la demande et les instructions communiquées au 
sergent Gillespie et à M. Sorel).
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Il existe un certain nombre de questions factuelles pour lesquelles il m’est impossible de formuler une 
quelconque conclusion, notamment :

• Je ne peux pas conclure que l’inspecteur d’état-major Neadles a discuté avec des ingénieurs entre 13h20 
et 14h00. M. Jeffreys et M. Cranford ont nié lui avoir parlé, et M. Jeffreys a nié avoir assisté à une quelconque 
réunion de commandement. Le chef Officer a déclaré avoir assisté à une réunion de commandement au 
cours de laquelle M. Jeffreys a donné des conseils, mais l’inspecteur d’état-major Neadles ne se souvenait 
pas de cette réunion. Par ailleurs, aucun document contemporain ne fait référence à une quelconque 
conversation entre lui et l’un ou l’autre de ces deux hommes.

• Je ne peux pas conclure qu’une « réunion de commandement » s’est déroulée en présence du chef Officer, 
de l’inspecteur d’état-major Neadles, du commandant McCallion, du capitaine Comella, de M. Jeffreys et de 
M. Thorpe. Les notes prises par la scribe du chef Officer indiquent que ce dernier a rejoint un « groupe av[ec]
commandement unifié », et le chef Officer a témoigné avoir assisté à une telle réunion. Cependant, aucun 

autre témoin n’a confirmé ce témoignage, et certains témoins ont 
nié le déroulement d’une telle réunion.

Je dois ajouter que, compte tenu des informations disponibles, 
la décision d’ordonner à tous les membres des équipes de quitter 
le bâtiment était raisonnable. Selon mes conclusions, les avis des 
ingénieurs ont probablement été communiqués au capitaine 
Comella, au commandement McCallion et à l’inspecteur d’état-
major Neadles, et ils étaient plus que suffisants pour décider 
que, tant que le bâtiment ne serait pas davantage sécurisé, les 
travailleurs seraient exposés à un risque significatif de blessure 
et de décès. Les images figure 2.5.2 montrent très clairement la 
quantité de béton supportée par l’escalier roulant, à un angle 
incliné vers le tas de décombres, précisément là où les travaux de 
gréage étaient entrepris. Si la poutre supportant l’escalier s’était 
effondrée, ce béton, pesant plusieurs tonnes, aurait été projeté vers 
le tas de décombres.

Je dois ajouter que, compte tenu des 
informations disponibles, la décision 
d’ordonner à tous les membres des 
équipes de quitter le bâtiment était 
raisonnable. Selon mes conclusions, les 
avis des ingénieurs ont probablement 
été communiqués au capitaine Comella, 
au commandement McCallion et à 
l’inspecteur d’état-major Neadles, et ils 
étaient plus que suffisants pour décider 
que, tant que le bâtiment ne serait pas 
davantage sécurisé, les travailleurs 
seraient exposés à un risque significatif 
de blessure et de décès.

Figure 2.5.2 Béton supporté par l’escalier roulant

Source Pièce 9279, pièce 7024
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Dès lors que la décision a été prise d’évacuer les travailleurs, et après leur évacuation, un processus de consultation 
aurait dû être mis en place, afin de garantir que l’ensemble des solutions possibles avaient été envisagées et évaluées 
avant de décider l’arrêt des opérations de sauvetage. Comme nous le verrons ultérieurement, cela n’a pas été fait.

L’inspecteur Percy Jollymore s’adresse de façon inappropriée 
aux familles
Le jour précédent, l’inspecteur Percy Jollymore avait présenté ses excuses à Robin Kerr (service d’aide aux 
victimes d’Algoma), dans la mesure où la PPO n’avait pas tenu les familles régulièrement informées. Il a précisé 
qu’il veillerait à ce qu’une personne se rende à la salle Collins, afin d’informer les familles sur le déroulement des 
opérations de sauvetage.88 L’inspecteur Jollymore a déclaré s’être engagé à essayer de se rendre à la salle Collins 
avant chaque communiqué de presse, de manière à renseigner préalablement les familles sur les informations 
qui seraient communiquées aux médias.89 L’engagement n’a pas été tenu.

Mme Kerr a appelé le centre de communication de la PPO un peu après 06h30 ce matin-là. Elle a parlé à un agent 
qui lui a répondu qu’ils n’avaient aucune information à partager. Elle a demandé à ce qu’une personne se déplace 
à la salle Collins afin de parler aux familles, car ces dernières devaient savoir ce qui se passait. Les familles ont 
par la suite été informées par l’intermédiaire des médias qui commentaient la conférence de presse du midi. 
C’est ainsi qu’elles ont su que des signes de vie avaient été détectés ce matin, et qu’il se pouvait qu’une victime 
ait survécu. Mme Kerr s’est une nouvelle fois rendue au détachement de la PPO afin de demander qu’un agent 
vienne parler aux familles. On lui a répondu que l’inspecteur était retenu à la conférence de presse, qu’il s’agissait 
de sa priorité absolue et qu’il viendrait dès qu’il le pourrait.90

L’inspecteur Jollymore a justifié son absence en expliquant que la réunion du groupe de contrôle communautaire 
avait été immédiatement suivie d’une conférence de presse, et qu’il n’avait pas eu le temps de se rendre à la salle 
Collins.91 L’inspecteur Jollymore est allé à la Salle avec le maire, M. Hamilton, à la fin de la conférence de presse. 
Darrin Latulippe, le gendre de Doloris Perizzolo, a décrit cette visite qui, selon ses déclarations, s’est déroulée 
à 13h00 ou 13h30, comme suit :

Nous avons demandé à l’inspecteur Jollymore s’il avait d’autres informations à communiquer et, vous 
voyez ce que je veux dire, il ne s’agissait pas d’une discussion animée en soi, mais plutôt de celle où 
l’on se faisait entendre – nous voulions savoir ce qu’il se passait; et voici ce qu’il s’est contenté de nous 
répondre, je me souviens encore de cette journée, un grand nombre de personnes étaient présentes : 
« Je ne suis pas vraiment obligé d’être ici. Je vous accorde une faveur en me présentant à vous ». Et là,  
j’ai pensé : « vous m’accordez une faveur? Faites-moi grâce de vos faveurs, mon ami. Si c’est ça, partez.  
Si vous ne voulez pas me donner d’autres informations ».

Il a dit que c’étaient ses mots précis et que 35 personnes l’ont entendu.92

Voici ce qu’il ressort des notes de Mme Kerr :

14h00 – L’inspecteur Jollimore [sic] est venu parler aux familles – première visite en sept heures et demie. 
L’inspecteur Jollimore était très agressif lorsqu’il est arrivé. A affirmé qu’il n’était pas obligé de venir parler 
aux familles et qu’il s’agissait d’un geste de politesse de sa part. A informé les familles avoir entendu 
une respiration à 04h00, mais aucune évolution pour le moment. Poursuite des travaux pour retirer les 
décombres – 6 pieds de décombres à enlever.
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Familles très contrariées que la police ne pense pas que ces dernières devraient être informées avant les 
médias. L’inspecteur Jollimore a déclaré s’être toujours rendu à la salle APRÈS les conférences de presse, 
et que s’ils avaient connaissance d’éléments dont les familles devraient être informées en priorité, il 
veillerait à ce que cela soit fait.93

Mme Kerr a confirmé l’exactitude de sa note, et a déclaré que l’inspecteur Jollymore leur avait affirmé « [qu’]il était 
venu par gentillesse. Il n’était pas obligé de venir leur parler. Ce n’était pas son rôle; il le faisait par politesse ».94

L’inspecteur Jollymore a indiqué ne pas se souvenir avoir réalisé la déclaration à laquelle M. Latulippe fait allusion 
dans son témoignage, mais il s’est rappelé avoir échangé des paroles avec lui. Lorsqu’il a pris connaissance des 
notes de Mme Kerr, il a déclaré avoir « employé certains de ces termes », mais il n’était pas d’accord avec elle 
quant au fait qu’ils ne soutenaient pas la famille. Il a admis que « l’essentiel de la conversation » concernait le fait 
qu’il faisait un geste de politesse envers les familles en se rendant à la salle Collins. Il ne s’est pas souvenu avoir dit 
à M. Latulippe qu’il lui accordait une faveur.95

J’accepte les témoignages de M. Latulippe et de Mme Kerr, lesquels sont corroborés par les notes de Mme Kerr. 
L’inspecteur Jollymore n’a pas été du tout correct en déclarant aux familles, des familles angoissées, stressées et 
inquiètes à juste titre, en quête d’informations concernant leurs proches, qu’il leur accordait une « faveur » ou 
qu’il leur faisait « une politesse » en venant leur parler. Il n’était pas question de faveur ni de politesse. Il s’agissait 
de son devoir. Il aurait dû s’être acquitté de ce devoir. Il ne l’a pas fait.

Mme Kerr a évoqué ce qu’il se passe lorsque la police ne tient pas les familles des victimes régulièrement 
informées concernant leur état d’avancement dans une telle situation :

Les victimes de cette situation – de tout crime, commencent à se sentir mises à l’écart et non respectées, 
et leurs avis ne sont pas pris en compte; elles ont besoin de ce lien, qu’un agent en uniforme ou 
portant son badge vienne, afin que ces familles montrent sachent [sic] que leurs idées, leurs sentiments 
sont pris en compte et qu’elles sont impliquées dans les enquêtes ou les procédures menées quelles 
qu’elles soient.

…

Q. Et en l’absence de ces informations, que se passe-t-il?

R. L’agitation s’amplifie, les spéculations vont bon train; des personnes de la communauté étaient 
venues pour répandre qui pouvait s’apparenter à des rumeurs. Nous étions dans l’ignorance. C’est 
pourquoi nous nous efforcions à tout prix d’arrêter cela, car nous ne voulions pas que des rumeurs et 
des spéculations se répandent dans toute la salle.

  Et en l’absence d’informations, vous commencez à penser au pire plutôt qu’à envisager quelle 
pourrait être l’issue. C’est pourquoi il est très, très important que les victimes soient impliquées et 
qu’elles restent informées sur ce qu’il se passe.96

Je suis entièrement d’accord avec Mme Kerr. Des communications régulières et opportunes avec les familles des 
victimes, ce n’est pas seulement ce qu’il faut faire d’un point de vue humanitaire; ce qu’il faut également faire, 
c’est empêcher la diffusion d’informations erronées, et les conséquences inévitables qui en découlent.
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14h00 : le Service d’incendie et l’équipe RSMUEL/TF3 sont informés que 
le bâtiment est très dangereux; aucune solution disponible

Les notes prises par la scribe du chef Officer couvrent la période ayant suivi la réunion « du commandement 
unifié » qui s’est déroulée le 25 juin à 13h32 :

13h49 : Service d’incendie d’Elliot Lake et SMUEL [sic] appelés pour info groupe.

14h00 : ces derniers informés que tous les équipements hydrauliques de l’équipe SMUEL seront retirés 
de la zone, les équipes vont rentrer ou retirer les équipements hydrauliques et les outils, après quoi 
la zone fera l’objet d’une nouvelle évaluation. L’existence d’un mouvement significatif implique une 
nouvelle évaltion [sic]. La poutre est en surcharge à 100 %, bâtiment très dangereux désormais pour 
les opérations de sauvetage. Il n’existe aucune solution permettant de sécuriser la zone. Des opérations 
de réévaluation vont être lancées. Équipe SMUEL ou Service d’incendie d’Elliot Lake en soutien pour 
réévaluation de la zone et ops.97

Le chef Officer est arrivé à la fin de la réunion. Il a déclaré avoir compris que l’inspecteur d’état-major Neadles 
a communiqué les mêmes informations sur le raisonnement ayant sous-entendu la décision selon laquelle 
personne ne serait autorisé à rester dans le bâtiment; les conditions étant trop extrêmes, aucun accès ne serait 
possible. Lorsqu’il a été interrogé concernant la question de la « réévaluation », il a témoigné :

Il s’agissait d’essayer de faire évoluer les choses; comme vous pouvez le constater, les délais sont très 
serrés en pareille situation. Une discussion a eu lieu pour savoir comment les choses allaient évoluer sur 
le plan de la communication, dans la mesure où le public aurait très vite connaissance des changements 
intervenant au site, et pas seulement les citoyens; il fallait également tenir compte des familles.

Puis, une autre discussion a été lancée concernant les prochaines étapes et les questions d’ordre 
juridique impliquées par la suite. À cet instant, tous les efforts étaient exclusivement concentrés sur les 
opérations de sauvetage. L’état du bâtiment était arrivé à un point tel qu’il était impossible de poursuivre 
les opérations de sauvetage, et comme cela a été dit, l’équipe TF-3 avait le sentiment d’avoir épuisé 
toutes les options.

Q. L’équipe a-t-elle laissé espérer la possibilité de poursuivre en adoptant une autre approche?

R. Non. Il n’y avait aucun espoir. Je crois qu’il n’existait aucune autre solution.98

Peu après 14h00 : la mission de sauvetage devient une mission de 
récupération; l’équipe ne voit (et ne recherche) aucune solution

À 14h00, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel à Mme Chambers et à d’autres personnes 
du Bureau du prévôt des incendies, leur demandant de le contacter « dès que possible » pour le 
prochain compte-rendu.

À 14h15, M. Thorpe a envoyé un courriel à un certain nombre de collaborateurs du Bureau du commissaire des 
incendies, notamment à Mme Chambers :

À partir de 13h50, le chef de l’équipe RSMUEL, en consultation avec les ingénieurs, a déterminé que 
le bâtiment sera considéré comme fermé sur ordre du ministère du Travail, dès lors que la mission de 
sauvetage sera terminée et qu’elle fera place aux opérations de récupération. [sic] compte tenu du 
mouvement de l’escalier roulant et de la charge subie par ce dernier. La charge actuelle est de 100 pour 
cent supérieure à sa portance nominale. Les opérations de sauvetage et de stabilisation dans la partie 
sud ont désormais été suspendues. Les systèmes de mesure mis en place montrent un mouvement 
continu au niveau de l’escalier roulant, et actuellement, le chef d’équipe a fait sortir tous les équipiers.
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L’ingénieur du ministère du Travail a fait savoir à son bureau que ce bâtiment pourrait rapidement faire 
l’objet d’un ordre de fermeture. Cette information est confirmée par l’ingénieur de l’équipe.

En d’autres termes, à toutes les fins et intenses [sic], les opérations de sauvetage cesseront, puis le 
bâtiment sera démoli de façon méthodique.

La mission deviendra alors une mission de récupération.

Il a été demandé à ce que cette opération reste confidentielle jusqu’au moment où…les familles 
seront informées.

NOTE : CETTE INFORMATION N’A PAS ENCORE ÉTÉ CONFIRMÉE, mais vous serez informé dès lors que le 
chef des pompiers aura annoncé le passage aux opérations de récupération.99

M. Thorpe n’a pas témoigné. L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré qu’il n’a pas parlé à M. Thorpe, et qu’il ne 
se souvenait d’aucune conversation concernant le ministère du Travail à ce moment-là. Il ne pensait pas que le 
ministère du Travail avait mis fin aux opérations de sauvetage, et il n’a pas affirmé à M. Thorpe que le bâtiment 
serait « considéré comme fermé par le ministère du Travail ».100

À 14h16, Mme Chambers a envoyé un courriel à M. Thorpe ainsi qu’à un autre employé du Bureau du 
commissaire des incendies, précisant que l’inspecteur d’état-major Neadles venait de la contacter101. Selon 
le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, il a indiqué à Mme Chambers qu’il avait autorisé 
l’arrêt des opérations.

À 14h22, Mme Chambers a envoyé un courriel à un certain nombre d’employés du Bureau du commissaire des 
incendies. Elle a écrit ceci :

Le chef de l’équipe RSMUEL Neadles signale qu’ils vont devoir quitter les lieux en raison d’une 
défaillance structurelle. D’autres solutions ont été envisagées mais elles ne sont pas viables. La mission 
passera d’une opération de SAUVETAGE à une opération de RÉCUPÉRATION. Cf. détails ci-dessous 
tels que confirmés par Bob Thorpe depuis les lieux. Une conférence de presse sera prévue (date à 
communiquer).102

Mme Chambers a témoigné avoir parlé à l’inspecteur d’état-major Neadles à 14h05. Elle a détaillé la 
conversation comme suit :

Il a affirmé : « Les ingénieurs me disent de faire évacuer mes équipiers. L’escalier roulant bouge. Je ne 
peux pas prendre le risque de les laisser travailler à l’intérieur ».

J’ai dit : « Avez-vous envisagé d’autres solutions? »

Il a répondu : « Je n’ai aucune solution pour le moment. Nous allons continuer à travailler à l’extérieur, 
mais nous n’avons actuellement aucun plan ».103

Lorsqu’il a été interrogé sur le courriel envoyé par Mme Chambers, l’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré 
qu’il n’était pas déraisonnable de dire qu’ils « avaient peut-être eu cette conversation », lors de laquelle il avait 
pu lui dire que la mission de sauvetage deviendrait une opération de récupération.104 Il a admis que lorsqu’une 
mission de sauvetage devient une mission de récupération, les opérations de sauvetage sont terminées.105

Il me paraît clair qu’à cet instant, l’inspecteur d’état-major Neadles avait décidé que les opérations de 
sauvetage étaient terminées. L’inspecteur d’état-major Neadles ne pouvait pas, cependant, expliquer pourquoi 
Mme Chambers avait indiqué qu’il lui avait dit que « d’autres solutions [avaient] été envisagées mais [qu’elles 
n’étaient] pas viables ».106 Il semble évident qu’aucune autre solution n’a été envisagée.

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné avoir initialement pris la décision d’arrêter les opérations de 
sauvetage suite à sa conversation avec M. Jeffreys, M. Cranford, le capitaine Comella et le commandant 
McCallion. Entre le moment de cette conversation et le moment où il a parlé avec Mme Chambers, il a indiqué 
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qu’il avait probablement eu d’autres discussions, mais qu’il ne se rappelait d’aucun détail. Il ne pensait pas 
avoir informé le chef Officer durant ce laps de temps. Pourtant, il a dû le faire, si les notes prises par la scribe 
concernant le temps et le contenu des réunions qui ont eu lieu à 13h32 et à 14h00 sont correctes, et si le 
témoignage du chef Officer est exact.107

Selon le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, il n’est pas entré dans le bâtiment du Centre 
commercial le 25 juin avant de prendre la décision d’arrêter les opérations de sauvetage, ou à tout autre moment 
après cette décision et son arrivée à la réunion de contrôle communautaire de 15h00.108 Il ne se rappelait pas 
non plus avoir demandé si quelqu’un avait d’autres solutions à proposer sur la manière de gérer la situation 
entre le moment où il a pris sa décision et celui où il s’est entretenu avec 
Mme Chambers. Il n’a sollicité l’avis de personne à Elliot Lake, ni ailleurs.109 
Il a reconnu avoir eu l’occasion de parler aux membres de son équipe avant 
de se rendre à la réunion du groupe de contrôle communautaire, mais en 
précisant que la question des prochaines mesures à prendre n’avait pas 
« fait l’objet d’une discussion en soi ».110 Il a convenu qu’à cet instant, il ne 
disposait d’aucune solution, et que ni lui, ni aucun membre de son équipe, 
à sa connaissance, n’en envisageaient une.111

Dave Selvers (Millenium Crane) a témoigné ne pas avoir été sollicité afin 
d’apporter son aide pour gérer l’instabilité de la structure de l’escalier 
roulant. Selon son témoignage, s’il avait été sollicité, il aurait proposé 
quelques idées, comme l’utilisation de sa grue et d’autres équipements qui 
auraient pu s’avérer utiles.112

Le commandant McCallion a témoigné avoir participé à une réunion ultérieure, juste après 14h00, avec 
l’inspecteur d’état-major Neadles, et peut-être avec le capitaine Comella, dans la tente de commandement, 
lors de laquelle ils ont abordé les prochaines actions à mener. Selon son témoignage, M. Jeffreys et M. Cranford 
n’étaient pas présents. Il a témoigné ne pas avoir pris part à une réunion réunissant l’inspecteur d’état-major 
Neadles et les deux ingénieurs. Il ne se souvenait pas si le chef Officer avait assisté à la réunion. Il a indiqué 
qu’il savait que le chef Officer « aurait pris part à la conversation », mais il ne savait pas si c’était à la tente de 
commandement ou plus tard. Ils ont discuté de la nécessité pour les ingénieurs de procéder à une nouvelle 
évaluation des lieux, afin de déterminer les prochaines étapes à venir. Lorsqu’on lui a demandé quelle décision 
avait été prise lors de la réunion, il a témoigné : « Il n’y avait rien à décider à cet instant. Nous ne savions pas ce 
que nous pourrions faire ensuite ». Voici son témoignage :

Q. Qui a parlé aux ingénieurs?

R. Tony. C’est lui qui aurait dû – avoir cette discussion avec les ingénieurs.

Q. Quel serait – et quel était – vous ne savez même pas si Tony était présent à la réunion. Donc, 
comment vous –

R. Tony – il en aurait probablement été informé à un moment donné ou – à savoir, tout ça – tous les 
travaux techniques, l’arrêt des opérations et les motifs de cet arrêt reposaient sur les éléments que 
les ingénieurs nous avaient communiqués. Il – il est logique qu’ils – qu’ils – qu’ils recherchent des 
solutions pour la suite – les prochaines étapes à suivre.

Q. Vous affirmez que c’est logique. Ils l’ont probablement fait. Ce que nous essayons de savoir c’est quoi?

R. Quand –

Q. Que s’est-il passé?

R. Je ne sais pas. Je –

Q. Est-ce que James – est-ce que James Cranford était convoqué, « Venez nous l’expliquer »?

Dave Selvers (Millenium Crane) a 
déclaré ne pas avoir été sollicité 
afin d’apporter son aide pour 
gérer l’instabilité de la structure 
de l’escalier roulant. Selon son 
témoignage, s’il avait été sollicité, 
il aurait proposé quelques idées, 
comme l’utilisation de sa grue 
et d’autres équipements qui 
auraient pu s’avérer utiles.
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R. À ce moment, non.

Q. D’accord.

R. Non, pas que je m’en souvienne.

Q. Est-ce que Roger Jeffreys était convoqué?

R. Non.

Q. « Venez nous l’expliquer ».

R. Non, pas que je m’en souvienne.

Q. D’accord. Vous dites avoir « probablement demandé à Tony » de faire quoi?

R. De proposer une autre solution. Quelles – quelles sont nos options?

Q. Et qu’a-t-il proposé?

R. Tout ce qu’ils avaient proposé, c’était qu’ils n’allaient – qu’ils n’étaient revenus avec aucune option à 
nous présenter pour le moment. Il n’y avait aucune solution.

Q. Entre – Il n’y avait aucune solution?

R. Non, aucune solution ne nous avait alors été soumise.

Q. Entre deux et trois heures, lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire… vous aviez 
demandé des solutions, c’est exact?

R. Oui.

Q. Des solutions vous ont-elles été proposées?

R. Non.

Q. Quelqu’un vous a dit « Nous n’avons aucune solution »?

R. Non.

Q. Qui aurait – qui devait proposer des solutions? Qui devait spécifiquement proposer des solutions?

R. Cela aurait dû être le groupe d’ingénieurs, par la voix de Tony.

Q. Mais vous n’étiez pas là?

R. Mais je n’étais pas là pour ça, effectivement.

Q. Et qu’en était-il du groupe d’ingénieurs? Je m’explique. Vous êtes tous à proximité. Qu’est-ce qui 
empêchait vos collègues d’aller dans la tente de commandement et de dire « Expliquez-nous cela »?

R. Et bien, Je pense que Bill – vous devriez parler à Bill. Mais je crois que la priorité de Bill, c’était de se 
rendre à la réunion du Conseil à trois heures afin de leur expliquer ce qu’il se passait, que nous avions 
arrêté – nous avions suspendu nos opérations à cet instant et que notre – il nous serait impossible 
d’avancer avec ce que nous avions si le bâtiment – dans la mesure où le bâtiment avait montré des 
signes de mouvement dans notre direction.

…

Q. En clair, M. Neadles a décidé que les opérations de sauvetage étaient terminées, c’est juste?

R. Oui, c’est juste.113

Le commandant McCallion a également témoigné avoir appris que l’inspecteur d’état-major Neadles avait décidé 
la fin des opérations de sauvetage uniquement lorsque ce dernier lui en a parlé en marchant depuis la tente de 
commandement jusqu’à la Mairie, juste avant la réunion du groupe de contrôle communautaire de 15h00114. En 
fait, la décision a été prise environ une heure plus tôt. Je ne vois pas pourquoi une décision tellement importante 
a été prise aussi précipitamment.
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14h20 : les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 entreprennent 
des « travaux sans intérêt »
Selon le témoignage du capitaine Comella, après que les travailleurs ont reçu l’ordre de sortir du bâtiment, « tous 
étaient en attente », tandis que Capitaine Comella attendait d’être informé sur la nature de la mission, à savoir 
s’il s’agissait d’une mission de sauvetage ou d’une mission de récupération.115 Il a expliqué que les membres de 
l’équipe RSMUEL/TF3 et lui-même faisaient tout ce qu’ils pouvaient à l’extérieur, dans l’attente d’une décision. 
À 14h20, il a demandé au capitaine Guy de « consolider le quai de chargement avec une contre-fiche, afin de 
sécuriser notre point d’accès » côté nord du bâtiment.116 Il a admis que ces travaux étaient parfaitement inutiles, 
dans la mesure où cette partie du bâtiment n’avait à aucun moment été identifiée comme étant soumise à un 
risque d’effondrement. Le capitaine Comella a reconnu que ces travaux avaient comme premier objet d’occuper 
les hommes pendant que des décisions étaient envisagées. Ces travaux ne servaient aucun but fonctionnel, 
hormis des fins de relations publiques, car si la population avait le sentiment que les opérations de sauvetage 
étaient terminées, cela pourrait poser un véritable problème.117

14h30 : M. Cranford détermine qu’une stabilisation est 
possible mais n’en informe pas l’équipe RSMUEL/TF3
Après avoir communiqué au capitaine Comella ses calculs concernant la charge imposée à la poutre, M. Cranford 
s’est demandé si les poteaux d’acier présents sur le site pouvaient être utilisés afin de supporter la charge subie 
par l’escalier roulant. Selon ses calculs, la mise en place d’un poteau en acier de chaque côté de l’escalier roulant 
permettrait de supporter la charge verticale. Ce calcul a été réalisé environ 20 à 30 minutes après sa discussion 
avec le capitaine Comella concernant l’utilisation de poteaux en bois. Certes, des poteaux d’acier, tout comme 
des poteaux en bois, doivent être installés sur un sol stable, mais la surface de plancher requise n’était guère plus 
grande que celle du poteau, à savoir 5 pouces carrés. M. Cranford n’a pas observé la zone entourant l’escalier 
roulant pour déterminer s’il était possible de dégager suffisamment d’espace. Il pensait avoir fait part à quelqu’un 
de ses conclusions selon lesquelles la mise en place d’un poteau d’acier de chaque côté permettrait de supporter 
la charge verticale, mais il ne se souvenait pas à qui. Selon ses explications, au moment où il a effectué ces 
calculs, à savoir vers 14h30, il a dû rejoindre plusieurs travailleurs au côté nord du Centre commercial et, selon lui, 
il ne restait personne dans le bâtiment. Il a déclaré qu’à cet instant,

il se passait beaucoup plus de choses sur le site. Nous avons alors commencé à entendre dire que 
personne ne serait autorisé à y retourner, et qu’une nouvelle conférence était prévue, lors de laquelle 
une annonce devait être faite. Mais à cet instant, je ne – je ne savais pas ce qu’il se passait, tandis qu’il n’y 
avait – je n’arrivais à trouver personne à qui parler. Les choses allaient très vite.118

M. Cranford a témoigné avoir envisagé plusieurs autres manières de supporter la poutre sous l’escalier roulant et 
d’empêcher tout mouvement horizontal. Outre les poteaux en bois et en acier, il a considéré l’installation d’une 
barre parcourant toute la zone d’effondrement, entre la poutre et les colonnes situées en face de l’escalier roulant 
au nord, l’installation de contreventements en traction inclinés soudés à l’âme de la poutre et fixés à la rangée de 
colonnes suivante au sud-est et au sud-ouest, et l’ajout de poutres additionels parallèles aux fermes de l’escalier 
roulant ainsi que de supports au niveau de la poutre en surcharge. Chacune de ces solutions a été abordée à 
un moment donné avec le capitaine Comella, et chacune d’entre elles a été rejetée, en raison des inquiétudes 
soulevées quant à leur efficacité et quant à la sécurité des travailleurs chargés de leur installation.119
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M. Cranford a également envisagé une autre solution qui, selon lui, serait plus sûre et plus simple : des cales 
de compression. Des barres d’acier auraient pu être fixées à la poutre, orientées dans l’axe est-ouest au sud 
de l’escalier roulant (poutre F207 sur la figure 2.5.3) et au nord, de chaque côté de l’escalier roulant, jusqu’aux 
colonnes situées en face de l’escalier roulant, à mi-chemin de ce dernier, sur toute la longueur (points 
d’intersection des poutres A207 et B206 côté ouest de l’escalier roulant, et des poutres C226 et F208 côté est). 
Ces barres auraient été soudées aux colonnes ou fixées d’une autre manière. Cette solution aurait empêché 

tout mouvement horizontal vers 
l’avant (le nord) de l’escalier roulant, 
car ce dernier aurait été ancré ou 
fixé à la poutre derrière lui. Par 
ailleurs, si une poutre en acier avait 
été installée de chaque côté de 
l’escalier roulant, permettant ainsi 
d’empêcher tout mouvement vers le 
bas, la poutre aurait été entièrement 
soutenue. M. Cranford a déclaré 
que cette solution aurait impliqué 
la présence de travailleurs sous 
l’escalier roulant, mais non « juste au 
bord ». Le béton suspendu devant 
la poutre n’aurait pas empêché la 
mise en œuvre de cette solution. Les 
deux approches combinées auraient 
permis, d’un point de vue technique, 
d’éliminer les problèmes de sécurité 
qui se posaient.120

Il s’est rappelé en avoir discuté 
avec le capitaine Comella « plus 

tard dans l’après-midi », et lui avoir expliqué que cette solution pouvait vraisemblablement permettre de 
résoudre efficacement le problème des forces horizontales. Cependant, il ne s’est pas souvenu avoir abordé 
avec quiconque sa conclusion selon laquelle l’étaiement d’acier permettrait de résister aux forces verticales. À la 
question de savoir pourquoi il n’avait pas expliqué ces éléments au capitaine Comella ou à quiconque avec plus 
de détermination, il a témoigné :

En fait, nous en avions parlé et nous – j’avais expliqué en quelque sorte ce dont nous venons de parler, 
quelles étaient les solutions possibles et que pouvaient-ils faire, et, sur la base de ces informations, 
M. Comella a pris des décisions, ou quiconque a eu ces informations a pris des décisions, et puis je – 
en fait, on ne m’avait pas dit dans quelle mesure les éléments que j’avais communiqués avaient été 
utilisés, – si bien que – en fait, je ne – je ne suis pas revenu dessus et je n’ai pas poussé la question plus 
loin. Cependant, j’avais l’impression qu’ils avaient connaissance de mon avis et qu’ils l’avaient déjà pris en 
considération.121

Le capitaine Comella n’avait qu’un faible souvenir de ses différentes conversations avec M. Cranford. Il s’est 
rappelé avoir abordé l’étaiement de l’escalier roulant avec lui, mais il était incapable de dire quand. Dans ses 
souvenirs, l’étaiement vertical aurait été inadéquat en raison de l’existence d’un possible mouvement horizontal. 
Il se rappelait également d’une discussion qu’il avait eu à un moment donné concernant la stabilisation du 
mouvement horizontal, laquelle impliquait de travailler soit en haut du tas de décombres, là où les victimes 
étaient susceptibles de se trouver, soit sur la pente au niveau de l’escalier roulant, ce qui aurait pu provoquer 

Figure 2.5.3 Poutre F207

Source Pièce 9279
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un glissement du béton. Il se souvenait avoir discuté des poteaux d’acier, mais, selon son témoignage, 
l’équipe RSMUEL/TF3 préférait utiliser des poteaux en bois plutôt que des poteaux d’acier, car les poteaux 
en bois émettent un craquement audible lorsqu’ils se cassent, ce qui peut constituer un signal d’alerte.122 
L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que l’équipe RSMUEL/TF3 n’avait aucune expérience dans 
l’étaiement d’acier et qu’elle n’était pas formée à ce type de construction. Il ne savait pas si ces poteaux d’acier 
avaient été commandés pour le site.123

Conclusion : la décision d’arrêter les opérations de sauvetage 
est prise sans nouvelle consultation avec M. Cranford ou 
M. Jeffreys
Selon le témoignage de M. Cranford, il n’a terminé ses calculs, à partir desquels il a conclu que la combinaison de 
deux poteaux en acier et de cales de compression était une solution envisageable, que vers 14h30. Cette heure 
coïncide avec son témoignage, selon lequel à peine avait-il terminé que les informations avaient déjà circulé; 
les sauveteurs ne seraient pas autorisés à retourner dans le bâtiment, et une conférence de presse était prévue. 
La décision d’interdire l’accès des travailleurs au bâtiment a été largement communiquée vers 14h00, comme 
l’attestent les éléments suivants :

• (1) Le courriel envoyé par M. Thorpe à 14h15, selon lequel le chef de l’équipe RSMUEL/TF3 avait décidé 
à 13h50 que le bâtiment serait considéré comme fermé et que la mission de sauvetage devenait une mission 
de récupération;

• (2) Le courriel envoyé par l’inspecteur d’état-major Neadles à Mme Chambers à 14h00, lui demandant de 
l’appeler « dès que possible »;

• (3) L’appel téléphonique passé par la suite par Mme Chambers à l’inspecteur d’état-major Neadles, à 14h05 
selon son estimation, confirmé par son courriel envoyé à 14h22, dans lequel elle indiquait que l’opération de 
sauvetage devenait une opération de récupération; et

• (4) les notes prises par la scribe du chef Officer indiquant qu’à 14h00, le Service d’incendie d’Elliot Lake et 
les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 avaient été informés que l’ensemble des équipements hydrauliques 
de l’équipe RSMUEL/TF3 seraient enlevés de la zone, que le bâtiment était très dangereux et qu’il n’existait 
aucune solution pour sécuriser la zone.

Les témoignages de l’inspecteur d’état-major Neadles et du commandant McCallion mettent clairement 
en évidence le fait qu’ils n’ont reçu aucune information de la part d’ingénieurs (ou de quiconque) quant à 
d’éventuelles solutions entre l’heure à laquelle l’inspecteur d’état-major Neadles a annoncé que les travailleurs ne 
retourneraient pas dans le bâtiment et la réunion du groupe de contrôle communautaire de 15h00. La décision 
de passer à une mission de récupération, et la reconnaissance tacite selon laquelle toute victime ayant survécu 
sous les décombres ne pourrait pas être sauvée, sont intervenues sans que personne ne demande à M. Cranford 
si ce dernier avait réussi à définir un plan viable permettant de sécuriser le bâtiment.

De plus, cette décision a été prise sans nouvelle consultation de Dr Feldman, lequel avait indiqué au 
commandant McCallion et au capitaine Comella (et, indirectement, à l’inspecteur d’état-major Neadles) dans 
un courriel envoyé quelques heures avant à 10h45, qu’ils ne pouvaient raisonnablement supposer qu’une 
personne piégée sous les décombres était décédée qu’à partir du lendemain, 14h00. Si Dr Feldman avait été 
consulté, il aurait également eu la possibilité de démentir les informations erronées qui semblaient circuler, selon 
lesquelles une personne piégée sous les décombres décèderait probablement juste après le retrait d’un poids 
bloquant cette personne.
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Cette absence de consultation résultait, selon moi, de l’inexistence d’une structure décisionnelle et d’une chaîne 
de commandement claires, d’un plan précis et de communications efficaces (et requises) aussi bien en amont 
qu’en aval de cette chaîne de commandement. Sans ces éléments, il est très difficile, voire impossible, de garantir 
la prise de décisions opportunes, par des décideurs disposant de l’ensemble des informations essentielles.

Réunion du groupe de contrôle communautaire de 15h00

L’inspecteur d’état-major Neadles annonce la fin des opérations  
de sauvetage

Comme je l’ai indiqué plus haut, lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire de 08h30, l’inspecteur 
d’état-major Neadles avait communiqué de bonnes nouvelles : les sauveteurs pensaient avoir détecté des 

signes de vie dans le tas de décombres. Au cours de la réunion suivante 
du groupe de contrôle communautaire de 15h00, soit un peu plus de six 
heures après, il a communiqué des nouvelles dévastatrices, en annonçant 
qu’il avait décidé de mettre fin aux opérations de sauvetage, en raison de 
problèmes de sécurité liés à l’envoi de travailleurs sur le tas de décombres. 
Cette annonce signifiait clairement que la décision avait été prise en 
sachant qu’un survivant pouvait se trouver dans le tas de décombres.

Son message prononcé lors de la réunion était sévère : les opérations de 
sauvetage étaient terminées! Il n’y avait aucun doute ni aucune réserve 
laissant espérer une quelconque fin heureuse à cette tragédie.124 Il a 
expliqué aux membres du groupe de contrôle communautaire le motif 
de cette décision; la poutre soutenant l’escalier roulant pouvait céder à 
tout moment, ce qui impliquait un risque inacceptable pour la sécurité 
des travailleurs.125 L’inspecteur d’état-major Neadles a conclu en déclarant 
que la mission de sauvetage deviendrait une mission de récupération et 
qu’il confiait de nouveau la gestion des opérations aux mains du Service 
d’incendie d’Elliot Lake.126

Ces nouvelles étaient totalement inattendues. M. Jeffreys, qui avait observé le mouvement présumé du bâtiment, 
était « abasourdi ».127 Le maire Hamilton était « choqué »; il s’attendait à recevoir de bonnes nouvelles.128 Selon 
Natalie Bray, l’atmosphère était très sombre suite à l’annonce de l’inspecteur d’état-major Neadles.129 Le chef 
Officer, lequel avait eu préalablement connaissance des décisions, a indiqué que les nouvelles ont assommé 
toutes les personnes présentes.130

L’annonce de l’inspecteur d’état-major Neadles au groupe de contrôle communautaire posait, selon moi, 
plusieurs problèmes. Tout d’abord, comme il l’a reconnu dans son témoignage, ce n’était pas à lui de prendre la 
décision de passer d’une mission de sauvetage à une mission de récupération. Cette responsabilité revenait au 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, le chef Officer, lequel était habilité à décider à quel moment 
la mission de sauvetage devait devenir une mission de récupérations.131

Ensuite, l’inspecteur d’état-major Neadles était également dans l’erreur lorsqu’il a annoncé qu’il confiait à 
nouveau la gestion des opérations au Service d’incendie d’Elliot Lake; cette compétence avait toujours incombé 
à ce Service, dans la mesure où le chef Officer assumait le rôle de commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident. Pour sa part, le chef Officer a candidement avoué avoir mal compris la chaîne de commandement.132 
Il ne savait pas que, conformément au système de gestion des incidents (SGI), l’inspecteur d’état-major Neadles 
était sous sa responsabilité.133

Le message de l’inspecteur 
d’état-major Neadles prononcé 
lors de la réunion était sévère : les 
opérations de sauvetage étaient 
terminées! Il n’y avait aucun doute 
ni aucune réserve laissant espérer 
une quelconque fin heureuse à 
cette tragédie . Il a expliqué aux 
membres du groupe de contrôle 
communautaire le motif de cette 
décision; la poutre soutenant 
l’escalier roulant pouvait céder à 
tout moment, ce qui impliquait 
un risque inacceptable pour la 
sécurité des travailleurs.
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À un moment donné, l’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que sa décision était de suspendre les opérations 
de sauvetage, et non de les arrêter complètement.134 Je rejette cette interprétation. Son message était clair : les 
opérations de sauvetage étaient terminées. Ce message a été répété à maintes reprises, plus particulièrement aux 
familles des victimes moins d’une heure plus tard et au public et aux médias lors de la conférence de presse moins 
de deux heures plus tard. Si ces opérations avaient été véritablement suspendues à cet instant, il l’aurait dit. Je trouve 
aberrant qu’il ait annoncé des informations aussi terribles et aussi démoralisantes s’il ne le pensait pas.

Comme l’inspecteur d’état-major Neadles l’a reconnu lui-même, rien de l’empêchait d’informer les participants 
de la réunion du groupe de contrôle communautaire qu’ils avaient rencontré un problème, ou bien qu’ils allaient 
prendre du recul afin d’envisager d’autres solutions et qu’ils reviendraient vers eux plus tard, le cas échéant.135

L’inspecteur d’état-major Neadles fait un mauvais choix en assistant à la 
réunion du groupe de contrôle communautaire

L’inspecteur d’état-major Neadles a admis qu’aucune limite de temps ne lui était imposée pour décider d’un plan 
d’action à adopter.136 Ce n’est pas comme si la réunion du groupe de contrôle communautaire constituait une 
échéance à respecter pour prendre toute décision. L’inspecteur d’état-major Neadles aurait pu profiter de ce laps 
de temps pour réfléchir à d’autres plans d’attaque. Cependant, il a choisi de se rendre à la réunion du groupe de 
contrôle communautaire de 15h00, alors que son absence aurait été acceptable.137

Selon moi, il n’a certainement pas fait le bon choix en décidant de se rendre à la réunion du groupe de contrôle 
communautaire plutôt que de consacrer ce temps à la recherche de solutions. À noter néanmoins qu’à son 
honneur, l’inspecteur d’état-major Neadles a admis ce point dans le cadre de son témoignage par-devant moi.138

Confusion importante concernant le rôle et les actions du 
ministère du Travail

M. Jeffreys était le prochain intervenant lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire. Il a expliqué 
qu’un mouvement avait été détecté vers l’escalier et l’escalier roulant et que ni M. Cranford, ni lui-même ne 
comprenaient pourquoi la structure soutenant l’escalier roulant était courbée sous l’effet du poids. Il a indiqué 
que lorsque la poutre s’effondrerait, cela interviendrait « de façon catastrophique ».139 Selon Mme Bray, il a 
conclu en précisant qu’il existait un « ordre émis par le ministère du Travail 
interdisant tout accès ». Il y avait une grande confusion concernant l’heure et 
les conséquences de cet ordre sur la mission de sauvetage / de récupération.

M. Jeffreys a affirmé que cette déclaration avait été réalisée dans le cadre 
de réponses à des questions portant sur la possibilité pour les personnes 
dont des effets personnels se trouvaient dans le Centre commercial de les 
récupérer. L’ordre auquel il faisait référence empêcherait cette possibilité. 
Il a précisé avoir clairement dit que tout ordre éventuel serait émis 
ultérieurement et qu’il serait adressé au propriétaire du bâtiment. Selon son 
témoignage, l’ordre auquel il faisait allusion n’aurait nullement interféré 
avec le travail des équipes de sauvetage ou de récupération.140

Certes, la nature restrictive de l’ordre auquel il faisait référence était 
claire pour M. Jeffreys, mais elle était loin de l’être pour les autres personnes présentes dans la pièce. Selon 
le chef Officer, l’ordre empêchait quiconque d’entrer dans le bâtiment, y compris les sauveteurs. Il a indiqué 
avoir reçu ces informations lors de la réunion de commandement à laquelle il avait assisté le jour même 

Certes, la nature restrictive de 
l’ordre auquel il faisait référence 
était claire pour M. Jeffreys, mais 
elle était loin de l’être pour les 
autres personnes présentes dans 
la pièce. Selon le chef Officer, 
l’ordre empêchait quiconque 
d’entrer dans le bâtiment, y 
compris les sauveteurs.
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vers 13h30.141 Il avait compris que l’ordre mentionné par M. Jeffreys était déjà en vigueur. Le chef Officer pensait 
que l’ordre avait été donné verbalement et que le personnel du ministère attendait simplement la fin des 
formalités administratives.

Le chef Officer se méprenait sur l’ordre, aussi bien sur l’heure que sur la portée. À cet instant, aucun ordre 
verbal ou autre n’avait été émis. L’ordre qui a finalement été émis avait uniquement été signifié au directeur du 
Centre commercial le jour suivant. Cet ordre excluait spécifiquement les activités en lien avec les opérations de 
sauvetage / de récupération.142

Cependant, le chef Officer n’était pas le seul dont la compréhension de l’ordre du ministère du Travail différait de 
celle de M. Jeffreys. Selon Robert deBortoli, DG de la Ville d’Elliot Lake, il était clair que l’ordre émis empêcherait 
quiconque, y compris les intervenants, d’entrer dans le Centre commercial.143 Le maire Hamilton a également 
affirmé qu’à l’évidence, l’ordre qui serait émis par le ministère du Travail empêcherait tout accès. Cependant, dans 
ses souvenirs, ces mots avaient été prononcés par M. Jones, et non par M. Jeffreys. Le maire Hamilton pensait 
que l’ordre était déjà entré en vigueur.144 Selon Mme Bray, l’ordre s’appliquerait à tout le monde, y compris aux 
sauveteurs; et selon elle, toutes les personnes se trouvant dans la pièce partageaient ce point de vue.145

M. Jones était l’autre représentant du ministère du Travail à la réunion du groupe de contrôle communautaire. Tout 
comme M. Jeffreys, il ne savait pas avant la réunion que les opérations de sauvetage avaient été annulées.146 C’est lui 
qui rédigera l’ordre plus tard dans la soirée.147 À aucun moment il n’avait même envisagé de donner un quelconque 
ordre impliquant l’arrêt des opérations de sauvetage.148 Il a admis que c’était M. Jeffreys qui avait évoqué l’ordre émis 
par le ministère du Travail. Cependant, il ne savait pas à quel ordre M. Jeffreys faisait référence.149

Il est difficile d’établir une correspondance entre la déclaration de M. Jeffreys selon laquelle, lors de la réunion 
du groupe de contrôle communautaire, l’ordre proposé n’aurait aucune conséquence sur les opérations de 
sauvetage et de récupération, et la compréhension du contraire par certains participants. Je me contenterai de 
dire que ses efforts pour clarifier les choses ont été vains. Cependant, le fait que certains, y compris un grand 
nombre de décideurs du groupe de contrôle communautaire, pensaient que l’ordre empêcherait la poursuite 
des opérations de sauvetage ne changeait pas la réalité de la situation. Il n’y a jamais eu le moindre ordre ayant 
interféré d’une quelconque manière avec les opérations de sauvetage. Plus précisément, comme l’a indiqué 
l’inspecteur d’état-major Neadles, le ministère du Travail n’a pas mis fin à ces opérations.

Il semble que les termes utilisés pour décrire l’ordre que le ministère émettrait à l’égard du Centre commercial 
étaient imprécis et ambigus, y compris au sein du ministère du Travail. À 17h24, M. Jeffreys a demandé à ce que 
M. Sanders envoie un courriel à Gabriel Mansour, coordonnateur provincial rattaché au ministère du Travail et 
lui-même ingénieur en structures, afin de lui communiquer des informations. Après avoir résumé les calculs de 
charge réalisés par M. Cranford en lien avec la dangerosité de la poutre surchargée, M. Sanders a écrit ce qui suit :

L’équipe RSMUEL a fait sortir tous ses membres de la zone d’effondrement et n’envisage pas de les 
renvoyer là-bas. Personne ne se trouve dans le bâtiment en ce moment. Roger et moi-même avons eu 
plusieurs réunions sur place avec les équipiers RSMUEL, notamment avec James Cranford, leur ingénieur 
en structures, et Tony Comella, concernant la sécurité de toutes les personnes sur le site.

En ce qui concerne les autres parties du bâtiment, il existe un certain nombre de traces de rouille et de 
fatigue (plusieurs rapports et indications de dégâts dus à l’eau). C’est pourquoi nous avons décidé de 
fermer tout le bâtiment jusqu’à ce qu’un ingénieur détermine soit l’absence de danger à l’intérieur, soit 
la démolition complète de la structure. Dans un cas comme dans l’autre, un rapport devra être établi par 
un ingénieur avant que nous ne les laissions poursuivre les opérations.150
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D’après une simple lecture de ce courriel, M. Sanders semblait avoir le sentiment que le ministère du Travail 
empêchait les équipes RSMUEL/TF3 de poursuivre leur travail. Cependant, dans le cadre de son interrogatoire  
par les avocats de la Commission, M. Sanders a expliqué les choses d’une manière toute autre :

Q. … À qui se réfère « les » dans la dernière phrase que vous avez écrite?

R. Comme je l’ai dit plus tôt, il s’agit du propriétaire. L’ordre écrit s’adressait au propriétaire, comme tous 
les ordres écrits.

…

Q. – vous êtes d’accord avec moi qu’à aucun moment dans votre message, vous ne faites référence au 
propriétaire?

R. C’est exact.

Q. Concernant les travailleurs, vous faites référence aux travailleurs de l’équipe RSMUEL, particulièrement 
dans les – quatre dernières lignes du troisième paragraphe, vous écrivez : « ’équipe RSMUEL a fait sortir 
tous ses membres de la zone d’effondrement et n’envisage pas de les renvoyer là-bas ». Puis, dans le 
paragraphe suivant, vous écrivez : « Dans un cas comme dans l’autre, un rapport devra être établi par 
un ingénieur avant que nous ne les laissions poursuivre les opérations ». Mais selon votre témoignage, 
le terme « les » figurant au quatrième paragraphe désigne le propriétaire, et non les membres de 
l’équipe RSMUEL?

R. C’est exact.

Q. Avez-vous entendu une discussion avant d’écrire ce message, concernant l’émission d’un ordre par le 
ministère du Travail qui interdirait à quiconque d’entrer dans tout le site?

R. Non, je n’ai – je n’ai jamais entendu parler de ça.

…

Q. Mais ma question, Monsieur, est la suivante : lorsque M. Jeffreys vous a parlé en vous précisant ce 
que vous deviez savoir pour écrire ce courriel, a-t-il dit que l’ordre devant être émis par M. Jones 
s’appliquerait à tout le monde ou bien qu’il s’appliquerait à –

R. Il –

Q. – tout le monde, sauf aux travailleurs chargés des opérations de sauvetage et de récupération?

R. Non. Il n’a – il n’a – il n’a pas dit ça. Il a simplement indiqué qu’un ordre serait émis pour les autres 
parties du bâtiment. Donc…

Q. A-t-il dit « les autres parties du bâtiment »?

R. Comme je l’ai écrit, « en ce qui concerne les autres parties du bâtiment », il a évoqué le reste du 
bâtiment par rapport à ce qu’il avait vu.

Q. A-t-il dit quelque chose concernant le fait que l’ordre devant être rédigé s’appliquerait aux équipes 
de sauvetage et de récupération?

R. Non.

Q. Et vous pensiez à ce moment-là, comme vous nous l’avez dit, que le ministère du Travail était 
compétent, y compris à l’égard des travailleurs exécutant une opération de sauvetage, c’est bien ça?

R. C’est exact.151

Le manque de clarté évidente des communications internes du ministère du Travail explique la grande confusion 
et l’incertitude ayant faussé la perception de nombreuses personnes quant au motif de l’annulation des 
opérations de sauvetage – et quant au rôle du ministère du Travail.
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La décision d’arrêter les opérations de sauvetage est 
communiquée

Aux familles, d’une façon peu délicate

Il a été convenu lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire que le maire Hamilton, l’inspecteur 
Jollymore et l’inspecteur d’état-major Neadles se rendraient à la salle Collins afin d’informer les familles de 
la fin des opérations de sauvetage.152 Cette décision témoigne encore qu’à cet instant, les responsables des 
interventions considéraient les opérations de sauvetage comme étant terminées.

L’inspecteur Jollymore avait communiqué des informations aux familles plus tôt dans l’après-midi à la salle 
Collins. Il a indiqué qu’il reviendrait aux alentours de 16h30 afin de communiquer d’autres éléments. À la fin du 
communiqué intervenu plus tôt, M. Latulippe est rentré à son domicile pour prendre une douche. À peine était-il 
parti qu’il recevait un appel sur son téléphone cellulaire de sa femme, lui disant qu’il devait revenir à la Salle, 
chose qu’il a faite immédiatement.153

Teresa Perizzolo était restée tandis que M. Latulippe, ainsi que la famille Aylwin, étaient partis se rafraîchir. 
Durant leur absence, elle a été informée de la fin des opérations de sauvetage. Elle a témoigné que l’inspecteur 
d’état-major Neadles lui avait dit : « il ne s’agit plus d’une mission de sauvetage; mais d’une opération de 
démolition. Nous allons démolir le Centre commercial, et c’est ainsi que nous allons récupérer les corps ». 
Tandis que l’inspecteur d’état-major Neadles et l’inspecteur Jollymore commençaient à quitter la zone, elle s’est 
effondrée par terre.154

M. Latulippe est directement venu voir son épouse à son arrivée à la salle Collins. Elle l’a imploré de faire 
quelque chose, en disant : « Tu dois faire quelque chose pour les en empêcher », et en ajoutant qu’ils étaient 
en train d’abandonner.155 Au moment de quitter Mme Perizzolo, il a vu et entendu Mme Aylwin s’effondrer en 
larmes sur une chaise en criant. M. Aylwin et lui-même se sont rapprochés de l’inspecteur d’état-major Neadles 
et de l’inspecteur Jollymore afin d’obtenir des réponses. L’inspecteur d’état-major Neadles a alors indiqué que 
le propriétaire allait pouvoir reprendre possession du Centre commercial et qu’ils allaient partir. M. Latulippe 
s’est rappelé des propos de l’inspecteur d’état-major Neadles : « Nous devons rendre le Centre commercial à 
son propriétaire. Il doit faire venir une équipe de démolition et de récupération approuvée par le ministère du 
Travail. Cette équipe va démolir le Centre commercial et tenter de retrouver les corps ». L’inspecteur d’état-major 
Neadles a reconnu qu’il existait encore des signes de vie, mais que le bâtiment était trop instable. M. Latulippe et 
M. Aylwin ont tous deux proposé de signer tous les papiers nécessaires leur permettant d’entrer pour évacuer les 
victimes On leur a dit que ce n’était pas une option. M. Aylwin a suggéré l’intervention de sauveteurs-miniers, ce 
à quoi on lui a répondu que personne n’entrerait à l’intérieur. Sur ces mots, l’inspecteur d’état-major Neadles et 
l’inspecteur Jollymore sont partis.156

Au cours de la discussion, qui commençait à devenir houleuse, M. Latulippe et M. Aylwin avaient essayé de leur 
dire que des victimes étaient encore en vie, mais ils ne semblaient pas s’en soucier. À cet instant, M. Latulippe et 
M. Aylwin n’ont pas voulu accepter le fait que les sauveteurs allaient tout simplement abandonner les victimes et 
qu’il existait une seule manière de les faire sortir.157 M. Aylwin a témoigné que le maire, l’inspecteur Jollymore et 
l’inspecteur d’état-major Neadles étaient présents lorsque l’on a indiqué à M. Latulippe et à lui-même ceci : « ils 
ont arrêté les recherches car le bâtiment était dangereux, et ils sont en train de se préparer à rentrer chez eux ».158 
M. Latulippe et M. Aylwin ont tous deux témoigné qu’il n’existait aucun autre plan. On les a informés de la fin des 
opérations de sauvetage.159
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Mme Aylwin a témoigné que son mari, son fils et elle-même étaient retournés à la salle Collins après avoir 
reçu un appel de Gary Gendron, le fiancé de sa fille, leur demandant de revenir rapidement; les informations 
concernant le statut de la mission de sauvetage avaient évolué. Au moment où Mme Aylwin est entrée dans 
la Salle, une femme est venue lui présenter ses condoléances. L’arrêt des opérations avait été annoncé en 
leur absence.160

Plusieurs membres de familles de victimes étaient absents de la salle 
Collins lorsque l’inspecteur d’état-major Neadles, le maire, M. Hamilton, et 
l’inspecteur Jollymore sont arrivés. Cela laisse supposer que personne n’a 
pensé à appeler la salle Collins afin de s’assurer que tous les membres des 
familles étaient présents pour entendre ces nouvelles tragiques.

L’inspecteur d’état-major Neadles a reconnu avoir annoncé aux familles que 
les opérations de sauvetage étaient terminées, car c’était ce qu’il croyait 
alors.161 Il a admis avoir affirmé que les opérations de sauvetage étaient 
terminées, mais a nié avoir dit à Mme Perizzolo que le bâtiment allait être rasé 
ou démoli de manière à déterrer les corps des victimes. Selon ses explications, 
il ne pensait pas, à cet instant, savoir que le bâtiment serait rasé et que les 
corps seraient récupérés de cette manière.

Cependant, le procès-verbal de la réunion du groupe de contrôle 
communautaire de 15h00 confirme que ces questions ont été abordées. 
Voici un extrait des notes : « La mission de récupération n’interviendra 
que lorsque le propriétaire aura fourni le rapport sur l’ingénierie des structures précisant comment démolir 
le bâtiment et procéder à la récupération des corps en toute sécurité. Demandera une semaine ».162 De plus, 
l’inspecteur d’état-major Neadles a indiqué lors de la conférence de presse, soit juste après cette conversation, 
qu’une entreprise de démolition participerait à la récupération des corps. Par conséquent, son explication selon 
laquelle il n’avait pas utilisé ces mots pour parler aux familles est douteuse. Je suis d’accord sur le fait qu’il a parlé 
à Mme Perizzolo de la démolition comme étant l’approche qui serait adoptée pour la récupération des corps. 
D’autres éléments viennent corroborer ce point de vue, si l’on considère qu’il ne pouvait pas nier avoir prononcé 
à M. Latulippe des paroles laissant entendre que le bâtiment serait rasé et que ce serait l’approche suivie pour 
récupérer les corps.163

L’inspecteur d’état-major Neadles ne pouvait pas nier avoir dit à M. Aylwin qu’ils étaient en train de plier 
bagage et de partir. Il a simplement indiqué qu’il ne pensait pas avoir prononcé ces paroles. Je conclue qu’il a 
communiqué ce message exact à M. Aylwin. Ainsi, dans la mesure où il avait à nouveau confié la gestion des 
opérations au Service d’incendie d’Elliot Lake, l’équipe RSMUEL/TF3 semblait ne plus s’avérer d’une quelconque 
utilité. De même, l’inspecteur d’état-major Neadles a reconnu ne pas disposer de l’autorité requise pour 
continuer, dans l’éventualité où l’approche de démolition serait adoptée. S’il voulait rester, il aurait besoin d’une 
nouvelle approbation.164 Il m’est porté à croire qu’il pensait, compte tenu des éléments à sa connaissance à cet 
instant, que l’équipe RSMUEL/TF3 plierait bagage et rentrerait chez elle.

L’inspecteur Jollymore a indiqué s’être rendu à la salle Collins en compagnie du maire165 et avoir rencontré 
l’inspecteur d’état-major Neadles là-bas.166 Selon lui, les familles n’avaient pas été préalablement informées de 
la présence du groupe. À son arrivée, il a été avisé du fait que certains membres des familles étaient présents, et 
que d’autres étaient absents. Les informations ont été communiquées aux personnes présentes; ils ont attendu 
cinq à dix minutes afin de laisser le temps à d’autres personnes d’arriver, puis ont répété les informations aux 
arrivants.167 Dans la mesure où l’inspecteur Jollymore ne connaissait pas l’identité des membres des familles, il 
leur a demandé de se présenter avant de leur parler.168

Plusieurs membres de familles 
de victimes étaient absents 
de la salle Collins lorsque 
l’inspecteur d’état-major 
Neadles, le maire, M. Hamilton, 
et l’inspecteur Jollymore sont 
arrivés. Cela laisse supposer 
que personne n’a pensé à 
appeler la salle Collins afin 
de s’assurer que tous les 
membres des familles étaient 
présents pour entendre ces 
nouvelles tragiques.
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Le maire Hamilton a témoigné avoir demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles de venir, de sorte que les 
familles puissent obtenir des réponses à leurs questions spécifiques.169 Il a admis que le fait de s’adresser aux 
familles alors que plusieurs membres d’entre elles étaient absents n’était pas très judicieux.170

Mme Kerr a témoigné que les familles ont reçu ces informations dans la même pièce que celle dans laquelle se 
trouvaient des membres du grand public. Le sergent d’état major Dan Esposto, de la PPO, lui avait demandé de 
mettre une salle à disposition dans laquelle la police pourrait parler aux familles en privé, mais aucune pièce ne 
pouvait accueillir tous les membres des familles. Cette situation était regrettable, car cela impliquait pour ces 
personnes d’être informées du sort de leurs proches en public.171

Aux membres de l’équipe URSU de la PPO, non sans une 
certaine frustration

Comme mentionné précédemment, le sergent Gillespie a été informé vers 13h30 que le ministère du Travail 
avait ordonné l’arrêt des opérations de sauvetage en raison de l’instabilité du bâtiment.172 Il est rentré à son 
hôtel pour dormir, après quoi il est retourné sur le site vers 16h00.173 Il a indiqué qu’un débreffage de la plupart 
de l’équipe RSMUEL/TF3 se déroulait dans la tente de commandement. Il est resté à la porte à écouter. Il a alors 
appris que l’équipe RSMUEL/TF3 partirait très prochainement. Il a entendu certains équipiers s’opposer à la fin 
des opérations de sauvetage.174

À son retour à Hampton Inn, il a briefé ses hommes un peu avant 17h00, en leur communiquant ce qu’il 
avait appris à 13h30, ainsi que les informations qu’il avait entendu lors du débreffage juste avant. Il a indiqué 
avoir été informé par le commandant McCallion que le ministère du Travail avait émis un ordre le jour même 
à 13h15, interdisant l’accès au bâtiment en raison de la surcharge de la poutre située sous l’escalier roulant; 
selon lui, aucune autre opération de sauvetage, ni aucune intervention des équipes RSMUEL/TF3 ou URSU ne 
seraient autorisées. Il a affirmé que le capitaine Comella l’avait informé que la poutre était surchargée à hauteur 
de 468 pour cent et qu’elle aurait déjà dû céder.175 Voici ce qu’il ressort de ses notes prises lors de ce débreffage :

Aucun commandant des opérations de la PPO sur le lieu de l’incident n’a été vu sur le site tout au long de 
cet évènement. Pas vu personnellement le CI de la PPO Percy Jollymore depuis l’arrivée de mon équipe 
sur ce site. Action sous ce commandant de l’équipe TF3 – aucun sgt d’état-major – ni aucun inspecteur 
du FSB [bureau du soutien régional] sur place – Je gère les opérations tactiques de l’URSU; je ne peux 
pas travailler la nuit et assister aux réunions de commandement le jour. Je suis convaincu que leur 
commandement gèrera efficacement cette partie tactique de l’incident, et mon équipe et moi-même 
agissons sous leur supervision. J’ai décidé de respecter cette chaîne de commandement, dans la mesure 
où il n’en existe aucune autre pour l’heure. Je me suis ardemment opposé à ces décisions, mais je 
respecte la chaîne de commandement. J’ai informé mon équipe de ce point à l’aire de stationnement 
de Hampton [Inn]. Informé de manger et d’être présent sur les lieux dans l’attente d’autres instructions, 
mais l’équipe TF3 doit partir après le dîner.176

Son équipe était bouleversée par les informations reçues selon lesquelles les opérations de sauvetage étaient 
terminées. Selon lui, c’est comme si ses équipiers avaient trébuché et chuté 100 mètres avant la ligne d’arrivée 
d’un marathon.177

Le sergent Gillespie a témoigné que dans ses notes, la mention « ardemment opposé à ces décisions » ne faisait 
pas référence à la décision d’arrêter les opérations de sauvetage, mais plutôt aux accusations du commandant 
McCallion selon lesquelles les opérations de montage étaient réalisées d’une manière dangereuse.178 J’ai du mal à 
souscrire à quoi que ce soit, hormis aux éléments qui ressortent clairement de ses notes. Ces dernières traduisent 
nettement sa frustration quant au fait d’avoir dû accepter d’agir sous la supervision de l’équipe RSMUEL/TF3 dans 
une situation dans laquelle la PPO n’a été aucunement consultée.
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Au public; conférence de presse de 17h00

À 17h00, le public est informé de la fin des opérations de sauvetage. L’inspecteur d’état-major Neadles a justifié 
cet arrêt en invoquant les raisons suivantes :

L’ingénieur a estimé que lorsque cet escalier roulant tombe [sic], les poutres s’effondreront avec lui. Nous 
ne savons pas, et nous ne pouvons pas l’affirmer, cela pourrait faire chuter l’extérieur, mais tout ce qui 
serait fixé à cette poutre pourrait entraîner l’effondrement de la structure intérieure, ce qui mettrait la 
vie des travailleurs en danger. Hum, c’est un avis, hum, auquel je peux malheureusement souscrire. C’est 
pourquoi j’ai dû évacuer les membres de l’équipe et de la PPO de la structure.179

Il a poursuivi sa déclaration en expliquant ce qui, selon lui, allait se passer après l’arrêt des opérations de sauvetage :

Ensuite, euh, la gestion des installations sera de nouveau confiée aux autorités locales et, euh, c’est à 
ce moment-là que le ministère du Travail participera activement au processus. Le ministère du Travail 
émettra ensuite un ordre concernant le bâtiment ; le propriétaire devra alors solliciter une société 
d’ingénierie afin de définir un, un plan approuvé par le ministère pour, euh, pour détr-, permettre la 
destruction de cette zone, en tenant compte du fait que deux corps se trouvent encore dans ce bâtiment. 
Hum, l’entreprise de démolition qui pourra, peut-être, qui sera engagée devra établir un plan définissant 
la manière de gérer l’intégrité des victimes mortes se trouvant actuellement dans ce bâtiment, en les 
évacuant dans le plus grand respect.180

Il a expliqué ne pas être en mesure d’utiliser les chiens ni l’outil LifeLocator afin de déterminer s’il existait encore 
des signes de vie, étant donné que ces deux options mettaient en danger la vie des équipes de recherche en 
raison de l’instabilité du bâtiment.181 Il a conclu sa déclaration en précisant ceci :

Donc, hum, notre équipe est, n’est pas ravie. Je ne suis pas ravi. Personne ne se réjouit du fait que nous 
ayons dû arrêter les travaux, mais c’est malheureux, malheureusement ainsi que nous devons, que nous 
devons conclure cette situation. Maintenant, euh, j’ai de nouveau confié, compte tenu de ma position, 
j’ai reconfié la, la, euh, gestion des lieux aux autorités locales qui vont prendre la suite.182

Lors de la période de la conférence de presse consacrée aux questions et aux réponses, voici 
l’échange qui a eu lieu :

Al Sweeney : Bonjour, Al Sweeney du CHCH à Hamilton. Hum, je voudrais simplement avoir des 
explications concernant les signes de vie détectés par la PPO ce matin. Qu’est-il arrivé à cette personne? 
Pouvez-vous nous le dire?

Bill [Neadles] : Hum, cette personne se trouve toujours là-bas. Nous, je ne connais pas son état.

Al Sweeney : Mais vous, selon vous, vous deviez annuler les recherches maintenant, euh, pour des 
questions de sécurité?

Bill [Neadles] : Pour des raisons de sécurité, oui.183

Cet échange indiquait clairement que les recherches avaient été annulées en sachant qu’il était possible qu’un 
survivant se trouve dans les décombres. Cet élément n’a certainement pas échappé aux personnes présentes, 
comme le démontre la déclaration suivante :

Mon nom est Carol Finch. Je ne connais pas les personnes qui sont encore là-bas, mais je voudrais savoir 
comment allons-nous nous occuper de celles susceptibles d’être encore en vie? Hum, qu’allons-nous 
faire? Nous ne pouvons pas les laisser mourir. Nous avons besoin d’une sorte de, et je comprends, oui, 
que le bâtiment est altéré et que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre quelqu’un d’autre, mais 
personne n’a évoqué la personne susceptible d’être toujours en vie.184
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En réponse, l’inspecteur d’état-major Neadles a clairement reconnu un échec :

Je, je comprends que c’est, c’est une situation difficile, Et permettez-moi de vous dire que ce n’est pas 
une décision facile à prendre. Je ne dispose pas des moyens nécessaires pour poursuivre la mission de 
sauvetage. Hum, je ne dispose pas non plus de la formation ni des équipements requis, et quand bien 
même ces équipements seraient disponibles, l’intégrité du bâtiment ne permettrait pas un accès direct 
sans danger à ce dernier. Je ne peux vraiment pas vous donner la réponse que vous attendez. Je peux 
simplement vous dire que nous sommes dans l’impossibilité de continuer et, en tout respect, c’est la 
seule option légale possible.185

Par ailleurs, un autre membre du public a supplié ceci : « S’il existe une possibilité qu’une personne ait survécu, 
nous ne pouvons pas la laisser mourir là »! Ce citoyen a évoqué la possibilité selon laquelle l’équipe de sauvetage 
minier de l’Ontario pourrait agir là où l’équipe RSMUEL/TF3 ne le pouvait pas.

Plus tard, le maire Hamilton, M. deBortoli et le chef Officer ont tous affirmé qu’à l’issue de la conférence de presse, 
les autorités locales pourraient se réunir afin de discuter des solutions possibles. Cependant, personne n’avait 
la moindre idée concrète pour le moment. En réponse à une question posée par un membre du public pour 
savoir si la Ville envisagerait toutes les solutions possibles, y compris celle des sauveteurs miniers, M. deBortoli 
a indiqué ceci :

Oui, nous allons … explorer toutes les solutions possibles. … [B]ien évidemment, nous ne sommes pas, 
pas, euh prêts à laisser tomber. …[M]ais encore une fois, comme l’a indiqué l’inspecteur d’état-major 
Neadles, il y a, il existe certaines limites et certains aspects légaux que nous devons respecter et … vous 
savez, nous ne pouvons pas … mettre davantage de vies en danger inutilement…186

Le public, comme cela pouvait être prévisible, était indigné par les nouvelles.

La communauté réagit avec frustration
À la fin de la conférence de presse de 17h00, la collectivité d’Elliot Lake a réagi, à juste titre, avec frustration après 
ce qu’elle avait entendu. Une foule qui semblait croître rapidement s’est rassemblée à l’extérieur de la Mairie 
et autour du Centre commercial juste après la conférence de presse. Selon la description de M. deBortoli, les 
habitants de la Ville avaient l’impression que « les opérations prenaient fin », et cela les mettait en colère.187

Le député provincial Michael Mantha n’a pas assisté à la conférence de presse de 17h00. Il était resté à proximité 
de la Mairie en compagnie de 70 ou 80 membres de la collectivité. Après que les informations communiquées 
lors de la conférence de presse ont filtré, les habitants de la Ville ont réagi avec indignation. M. Mantha a décrit la 
scène comme suit :

Ce qui s’est passé, c’est que je suis resté derrière ce qui semblait être la Mairie, et qu’une foule massive 
s’est – s’était rassemblée là, et je ne sais pas comment expliquer ça autrement – c’était toxique, l’ambiance 
qui régnait, suite à l’annonce [sic] d’annuler les opérations de sauvetage. Je ne pouvais pas décrire la 
situation autrement, c’était toxique. Je – cela m’inquiétait, mais je savais que cela devait être – nous 
devions résoudre ce problème, car ce que j’étais en train de voir, c’était des membres de la collectivité 
qui voulaient prendre les choses en main. Et ce qui m’inquiétait, c’était qu’un groupe de personnes se 
précipite aux barricades pour pénétrer dans le Centre commercial afin de retrouver ce proche.188
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M. Mantha a également indiqué que certains habitants de la Ville ont essayé de présenter des décharges de 
responsabilité afin de convaincre le gouvernement ou la PPO de les laisser accéder au site : 

C’était rendu au point où ils commençaient à rédiger des pétitions et des décharges afin de libérer 
le gouvernement et la PPO de toute responsabilité en les laissant entrer dans le site. C’était très 
préoccupant, et toute cette frustration qui régnait me faisait craindre vraiment, vraiment, que de plus en 
plus de membres de la collectivité mettent potentiellement leur vie en danger.189

M. Mantha a avisé le maire Hamilton sur la nécessité de renforcer la présence policière au Centre commercial afin 
de contrôler la foule qui était en train de se réunir.190

Selon M. Latulippe, les personnes qui s’étaient rassemblées autour du Centre commercial étaient « furieuses ».  
Il s’est souvenu avoir entendu crier « Ne les laissez pas mourir. Ne les laissez pas mourir ».191 M. Gendron a décrit la 
communauté comme étant « bouleversée » après avoir appris la fin des opérations de sauvetage.192

Après la conférence de presse, le sergent Fowlds a remarqué un groupe de personnes se dirigeant vers le Centre 
commercial d’un air contrarié.193 Selon lui, l’un des hommes du groupe semblait bouleversé. Le sergent Fowlds 
s’est rapproché du groupe afin de leur expliquer que les sauveteurs étaient également contrariés de ne pas 
pouvoir continuer les opérations :

Je pouvais – en marchant vers lui, je pouvais distinguer les veines sur son cou gonfler, et il serrait ses 
poings constamment. Mon expérience dans le domaine policier me laissait penser que ce n’était pas bon 
signe. Je me suis rapproché du groupe. D’autres personnes de la TF [Task Force] m’accompagnaient, mais 
je ne savais pas trop qui. J’avais eu des échanges avec lui. Il restait contrarié, mais il a fini par s’en aller 
en criant et en hurlant contre nous. L’une des femmes du groupe est venue me voir pour me dire – je 
vais reformuler un peu ses propos. Elle a essentiellement dit que nous nous en fichions. Nous ne – il n’y 
a rien – nous sommes là simplement car nous nous en fichons. Je portais alors mes lunettes de soleil. 
Je les ai enlevées et je lui ai répondu de me dire que je m’en fichais en me regardant droit dans les 
yeux. J’admets volontiers que je pleurais à cet instant. Je réprouve le fait de ne pas pouvoir aller dans le 
bâtiment, et nous avons dû arrêter ce que nous faisions. Nous pensions y retourner pour accomplir notre 
travail, finir ce que nous avions commencé, avec l’espoir d’arriver à quelque chose de bien.194

L’inspecteur Jollymore a renforcé la présence policière au périmètre du Centre commercial. Selon son 
témoignage, sa stratégie consistait à engager le dialogue avec la foule afin de désamorcer la situation, dans la 
mesure de ses possibilités :

Je voulais que les agents impliquent la foule, qu’ils parlent à ces gens, qu’ils leur disent que nous faisions 
tout notre possible pour résoudre ce problème, et je voulais instaurer un dialogue. Si nous – j’avais 
le sentiment qu’ils étaient contrariés mais qu’ils étaient en droit de l’être. Je voulais simplement que 
personne ne soit blessé …195

Les forces locales de la PPO ont appelé les membres de l’URSU afin de les aider à maintenir l’ordre public.196 
À 18h00, le sergent Gillespie, lequel était de nouveau présent au Centre commercial, a informé son supérieur 
du fait « [qu’]il y a[vait] une protestation contre la décision d’arrêter les travaux ».197 Les habitants de la Ville se 
rassemblaient sur l’aire de stationnement située en dehors du détachement de la PPO, le long de la Rue Ontario, 
et même dans la zone boisée située à l’ouest du Centre commercial.198 La foule était si dense que selon le 
constable Dan Bailey, cela lui donnait l’impression que « l’ensemble des personnes concernées de la Ville s’étaient 
rassemblées » autour du Centre commercial.199
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Le capitaine Guy a remarqué que certaines personnes de la foule semblaient très en colère et scandaient des 
slogans à l’encontre des sauveteurs. Il n’avait jamais assisté à un tel spectacle auparavant.200 Il a témoigné qu’à 
un moment, le père de Mlle Aylwin est venu lui demander pourquoi les équipes ne continuaient pas à essayer de 
sauver des victimes. Il lui a répondu qu’il avait également des enfants qui voulaient le voir rentrer à la maison sain 
et sauf. Les sauveteurs voulaient se rendre là-bas pour accomplir leur travail, mais ils n’y étaient pas autorisés. Le 
père de Mlle Aylwin lui a tendu la main, l’a remercié et lui a demandé de tenter d’y retourner afin de continuer les 
opérations de sauvetage.201

Vers 20h00 ou 20h30, Mme Kerr (service d’aide aux victimes d’Algoma) a contacté la PPO mais n’a pu parler à 
personne se trouvant à Elliot Lake. Elle a ensuite contacté la Mairie; Mme Bray l’a alors informée qu’une foule en 
colère s’était rassemblée à l’extérieur de la Mairie et du Centre commercial et qu’ils craignaient que la foule ne se 
dirige vers la salle Collins. Il y avait des inquiétudes concernant la sécurité des travailleurs au Centre commercial. 
Elle a reçu l’ordre de fermer le Centre commercial par mesure de sécurité. Mme Kerr (avec l’aide du personnel de 
la Ville d’Elliot Lake) a fermé la salle Collins à 21h00. Aucun citoyen ne se trouvait dans la Salle au moment de 
la fermeture.202

Vers 21h09, des membres du détachement de la PPO ont été informés d’une éventuelle « attaque » à la Mairie 
visant à faire diversion, afin de permettre à des membres de la collectivité d’entrer dans la zone d’effondrement 

et de poursuivre les opérations de sauvetage. Le détachement a demandé 
à l’équipe URSU quelles ressources pouvaient être mises à disposition afin 
de former un périmètre de défense autour du bâtiment.203 L’équipe URSU 
avait en fait été déployée pour aider à maintenir la sécurité autour du 
Centre commercial et l’ordre public à 19h00. Cette mission s’est poursuivie 
jusqu’au 26 juin, 02h00.204

Au final, les habitants de la Ville d’Elliot Lake n’ont pas pris le Centre 
commercial d’assaut, et la PPO n’a procédé à aucune arrestation ce soir-là 
au Centre.205 La communauté a réagi face aux nouvelles difficiles à entendre, 
selon lesquelles les opérations de sauvetage étaient arrêtées, avec une 
indignation qui n’était pas déraisonnable au vu des circonstances. En effet, 
quelques heures avant d’avoir été informés de la fin des opérations, lors du 
dernier communiqué des responsables du sauvetage, les habitants de la Ville 
avaient été publiquement avisés de l’existence de signes de vie dans la zone 
d’effondrement. Le fait d’entendre lors de la conférence de presse suivante 

que les opérations étaient terminées a été un choc pour tout le monde, aussi bien pour les habitants d’Elliot Lake 
que pour les étrangers.

Après l’annulation des opérations de sauvetage, il n’existait 
guère de solutions
Suite à l’annulation des opérations de sauvetage, la Ville d’Elliot Lake et d’autres organisations toujours 
impliquées dans l’intervention ont fait face à de graves problèmes, notamment l’existence d’un centre 
commercial manifestement dangereux, dans lequel des victimes étaient piégées, parmi lesquelles figurait peut-
être un survivant. Des questions restaient sans réponse : comment accéder aux victimes? Comment gérer le 
bâtiment dangereux? Ces problèmes pouvaient sembler considérables, d’autant que la seule Unité de recherche 
et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de la province était sur le point de quitter la Ville; 
cette dernière étant apparemment à court de solutions.

Au final, les habitants de la Ville 
d’Elliot Lake n’ont pas pris le 
Centre commercial d’assaut, 
et la PPO n’a procédé à aucune 
arrestation ce soir-là au Centre . 
La communauté a réagi face aux 
nouvelles difficiles à entendre, 
selon lesquelles les opérations 
de sauvetage étaient arrêtées, 
avec une indignation qui 
n’était pas déraisonnable au vu 
des circonstances. 
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Après la conférence de presse, un groupe de hauts responsables a participé à une réunion spéciale dans une 
pièce du détachement de la PPO d’Elliot Lake.206 Étaient présents à cette réunion :207 

• Robert deBortoli et Bruce Ewald, de la Ville d’Elliot Lake;

• Le chef des pompiers Officer;

• Roger Jeffreys, Brian Sanders et Donald Jones, du ministère du Travail;

• Dave Howse, du Bureau du commissaire des incendies;

• Henry Alamenciak, des Services médicaux d’urgence d’Algoma;

• Dr Craig Muir, le coroner régional; et

• Le sergent-détective Ed Pellerin et le sergent Adam Oprici, de la PPO.

La réunion avait comme principal objet de répondre aux questions suivantes : qui avait l’autorité de décider la 
démolition de la structure du Centre commercial et comment les corps des victimes seraient-ils récupérés dans 
la dignité?208 M. Jeffreys a décrit la réunion comme une tentative visant à résoudre les problèmes liés à l’accès à 
des corps sur une propriété privée.209 Le groupe a réfléchi à la manière de procéder à une « démolition contrôlée » 
du reste de la structure.210 Les réponses à ces questions étaient loin d’être évidentes. Chacune des organisations 
semblait n’avoir aucune autorité directe pour agir en pareilles circonstances.

Une personne a proposé que le ministère du Travail émette un ordre imposant à la Ville de démolir le bâtiment. 
M. Jeffreys a indiqué aux participants qu’un tel ordre n’entrait pas dans le champ de compétences du ministère 
du Travail. Il a témoigné : « nous ne pouvons pas simplement ordonner à quiconque de détruire quoi que ce soit. 
Nous ne donnons pas d’ordres de démolition. Ce n’est pas de notre ressort ».211

M. Jeffreys a alors suggéré que le coroner devait être autorisé à entrer dans le bâtiment afin d’accéder aux corps. 
Dr Muir a répondu qu’il n’avait connaissance d’aucune loi relative au coroner accordant une telle autorité.212

M. Ewald a ajouté que la Ville d’Elliot Lake serait habilitée à entreprendre la démolition du bâtiment uniquement 
dans le cas d’une situation d’urgence mettant des vies en danger. Dans la mesure où il était alors présumé que 
les victimes piégées dans le Centre commercial étaient décédées, la Ville n’avait pas cette autorité.213

M. Howse a souligné que, de la même manière, le Bureau du commissaire des incendies ne disposerait de 
l’autorité correspondante que dans le cas d’une menace pour la vie des personnes ou d’une urgence de sécurité 
d’incendie. Selon lui, ces conditions n’étaient pas réunies.214

Suite à ces échanges, le groupe se trouvait, selon les termes utilisés par M. Jeffreys, « dans une impasse » quant à 
la stratégie à adopter par la suite.215 Comme l’a décrit le chef Officer, le groupe semblait être frustré par les « petits 
détails juridiques » qu’impliquait la suite de l’opération.216 M. Jeffreys a indiqué au groupe que, de son point de vue, 
« il semble que le propriétaire est le seul à pouvoir faire avancer les choses, mais le propriétaire est absent ».217

La réunion s’est conclue sans décision, et sans plan. Une réunion du groupe de contrôle communautaire s’est 
tenue à 18h15. Cette réunion a débuté par un commentaire selon lequel les habitants de la Ville étaient « en train 
d’essayer de franchir la ligne » et selon lequel la sécurité serait « renforcée » pour la soirée.218 Plus tard au cours 
de la réunion, selon le compte-rendu de cette dernière, les membres du groupe de contrôle communautaire ont 
évoqué de façon générale les solutions possibles pour gérer le Centre commercial, lequel était irrémédiablement 
compromis. Voici les commentaires attribués à M. deBortoli : « travailler dans la structure, nous devons le faire 
le plus rapidement possible. Approche par étapes pour démanteler une partie du Centre commercial selon 
ingénieur. Travailler obligatoirement avec le propriétaire ».219
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La question de savoir qui serait habilité à entreprendre une démolition contrôlée du bâtiment afin de pouvoir 
accéder aux victimes a été de nouveau abordée lors d’une réunion du groupe de contrôle communautaire 
à 20h30. Finalement, aucune réponse n’a été donnée; cette question semblait sans objet après la reprise des 
opérations suite à l’intervention du premier ministre de la province. J’évoque ces évènements dans le chapitre 
suivant du présent Rapport.

Le sergent Phil Glavin soulève avec l’inspecteur d’état-major 
Neadles la possibilité [d’utiliser la machine] de Priestly
Le sergent Phil Glavin a repris son service à 18h00, sans savoir que les opérations de sauvetage avaient été 
annulées. Lorsqu’il est retourné au Centre commercial, un supérieur de l’équipe RSMUEL/TF3 l’a informé que les 
opérations de sauvetage étaient « complètement arrêtées car c’était dangereux ».220 Le sergent Glavin a reçu 
l’ordre de monter une tente de commandement pour l’équipe RSMUEL/TF3 et de mettre en place un éclairage 
au niveau de stationnement le plus proche de l’entrée principale du Centre commercial. Peu de temps après, il 
s’est rendu dans le sous-sol d’une église avoisinante dans lequel un dîner était offert aux membres de l’équipe 
RSMUEL/TF3, mais avec un objectif différent en tête :

R. Je me souviens qu’à mon arrivée à l’église, j’étais à la recherche de Neadles.

Q. Et je suppose que vous l’avez vu là-bas?

R. Oui, je l’ai vu.

Q. Alors pourquoi ne pas nous parler de votre conversation avec lui?

R. Je l’ai vu. Tout le monde – l’émotion était vraiment forte. Il y avait beaucoup d’yeux larmoyants. 
Tout le monde était vraiment bouleversé car nous – nous voulions continuer à travailler. Je vois, 
vous savez, mon chef que je connais depuis plusieurs années, je me dirige vers lui et je lui dis : « J’ai 
un plan B ». Il me répond : « Pardon? » Je lui dis : « J’ai un autre plan ». Et il me fait : « Où étais-tu 
il y a deux heures? » C’est ainsi que nous commençons à discuter et que je lui décris, avec le bras 
levé en l’air, comment cette machine – la machine de Priestly peut saisir et enlever des objets de 
façon très précise. Et il – il, vous voyez, il me regarde, en continuant à me parler, continuez, Philip, 
et c’est ce que je fais. Je lui dis que, vous voyez, cette – elle peut être placée à l’écart du bâtiment 
sans causer davantage de vibrations. Elle dispose d’un bras télescopique permettant d’accroître sa 
portée. Elle possède une pointe ‘chirurgicale’ en son extrémité, si vous voulez l’appeler ainsi, idéale 
pour ramasser, grignoter délicatement des objets ou trancher. Je lui ai ajouté : « Chef, c’est – nous y 
sommes maintenant. Nous avons besoin de cette machine ».

Q. Comment saviez-vous ce qu’il en était? Et comment saviez-vous que – quelle était la raison de l’arrêt 
des opérations?

R. On nous a informés qu’il était dangereux pour nous d’être là-bas.

Q. Bien. Mais cela peut englober beaucoup de choses.

R. Oui, effectivement. À cause d’un second effondrement, car le bâtiment – car je savais que le bâtiment 
bougeait…

Q. Est-ce que l’inspecteur d’état-major Neadles… a expliqué de quel problème il s’agissait pendant 
votre discussion au sous-sol de l’église?

R. Je – Je suis presque sûr qu’il a affirmé qu’il s’agissait d’un second effondrement. Nous craignons que 
le Centre commercial ne s’effondre sur la tête des sauveteurs.

Q. En a-t-il parlé de façon plus distincte, de sorte que vous sachiez spécifiquement que le problème 
concernait la poutre soutenant l’escalier roulant et les dalles alvéolées?

R. La crainte – on craignait que l’escalier roulant ne glisse vers l’avant; et si c’était le cas, cela se serait 
produit au-dessus de la seconde victime.221
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Selon l’inspecteur d’état-major Neadles, ces informations communiquées par le sergent Glavin donnaient « les 
premières indications, les véritables indications d’un plan d’action ».222 Il a témoigné que selon les explications du 
sergent Glavin, l’opération Priestly impliquait l’utilisation d’une machine équipée d’un long bras articulé permettant 
« potentiellement de résoudre le problème de l’escalier et de la dalle de béton située au-dessus de ce dernier ».223

L’inspecteur d’état-major Neadles a demandé au sergent Glavin d’étudier la faisabilité de l’opération Priestly à 
Elliot Lake.224 Le sergent Glavin a inscrit une note dans laquelle il indiquait ceci : « se pencher sur la question rech. 
solutions ».225 Il a témoigné qu’en d’autres termes, il allait rechercher des solutions en lien avec M. Priestly, mais 
qu’il ne « devrait pas dépenser un sou » pour ça.226

Le sergent Glavin a essayé de rejoindre M. Priestly; il n’a pu lui parler qu’à 20h00. Comme je l’expliquerai dans le 
chapitre suivant, la solution de faire appel à Priestly Demolition sur les lieux de l’effondrement était restée au même 
stade, jusqu’à ce que l’inspecteur d’état-major Neadles s’entretienne avec le premier ministre vers 20h30 ce soir-là.

L’équipe RSMUEL/TF3 se prépare à partir

L’inspecteur d’état-major Neadles annonce à ses hommes qu’ils vont 
rentrer chez eux

Après avoir quitté la conférence de presse, l’inspecteur d’état-major Neadles a informé les membres de l’équipe 
RSMUEL/TF3 lors d’un breffage vers 18h30 que le Centre commercial était devenu trop dangereux pour 
permettre l’envoi de sauveteurs à l’intérieur.227

Comme précédemment mentionné, le sergent Gillespie était resté à l’entrée de la tente de commandement, d’où 
il avait écouté le breffage. Il s’est rappelé avoir entendu l’inspecteur d’état-major Neadles affirmer que le bâtiment 
avait été jugé comme étant trop dangereux pour poursuivre les opérations de sauvetage et « qu’il avait été 
décidé de ranger le matériel et de partir ».228 Le sergent Gillespie était tellement persuadé que les opérations de 
sauvetage étaient terminées qu’il avait demandé la permission de rentrer à Bolton. Il pensait : « Si nous n’avions 
plus rien à faire, nous n’avions pas besoin de rester ici ».229 Sa requête a été refusée.230

L’inspecteur d’état-major Neadles ne parvenait pas à se souvenir s’il avait affirmé que l’équipe RSMUEL/TF3 
quitterait Elliot Lake. Voici son témoignage :

Il se peut que j’ai dit que nous allions rentrer chez nous, mais en réalité, dans la mesure où le groupe de 
contrôle devait revenir avec des solutions à proposer, je savais que j’attendrais jusqu’à obtenir un ‘oui’ ou 
un ‘non’ de leur part. Je suis alors allé parler à certains de mes supérieurs, à Tony Comella et à d’autres qui 
auraient pu dire quelque chose à cet instant.231

Compte tenu de ma conclusion précédente, selon laquelle l’inspecteur d’état-major Neadles n’avait aucun 
« plan B » à l’esprit au moment où il a annulé les opérations de sauvetage, je pense qu’il a probablement indiqué 
à ses équipiers que l’équipe RSMUEL/TF3 se préparait en fait à quitter Elliot Lake. Le sergent Gillespie avait 
clairement souvenance de ce fait, tandis que l’inspecteur d’état-major Neadles n’a pas contesté la possibilité de 
l’avoir évoqué.*

* Il existe un élément contradictoire concernant le moment où l’inspecteur d’état-major Neadles a breffé ses équipiers quant au départ de 
l’équipe RSMUEL/TF3 d’Elliot Lake. Comme je l’ai indiqué plus haut, le sergent Gillespie a affirmé avoir entendu ce commentaire formulé par 
l’inspecteur d’état-major Neadles lors d’un débreffage intervenu avant 17h00. En revanche, l’inspecteur d’état-major Neadles et M. Cranford 
se sont souvenus de la tenue d’un débreffage après la conférence de presse de 17h00. L’heure exacte de ce débreffage est donc difficile à 
déterminer. Néanmoins, cela ne m’empêche pas de conclure que le commentaire a été formulé après l’arrêt des opérations de sauvetage.
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Les membres du personnel essentiel sont renvoyés chez eux

Le capitaine Comella a informé M. Cranford que sa présence n’était plus requise. À 19h15, M. Cranford et 
Dr Feldman sont rentrés ensemble en direction de Toronto. Je décrirai plus tard la proposition de M. Cranford de 
retourner à Elliot Lake.232

Le député provincial Michael Mantha menace de s’enchaîner à l’autobus 
de l’équipe RSMUEL/TF3

M. Mantha a eu une discussion avec l’inspecteur d’état-major Neadles entre 19h00 et 20h00, laquelle lui a 
donné le sentiment que l’équipe RSMUEL/TF3 allait bientôt quitter Elliot Lake. L’inspecteur d’état-major Neadles 
a indiqué qu’il faudrait probablement entre 7 et 14 jours pour accéder aux corps des victimes.233 M. Mantha 
a témoigné ceci :

J’ai remarqué que M. Neadles était là; je lui ai alors demandé ceci : « Pouvons-nous discuter? J’ai besoin de 
comprendre ce qui se passe ici ». Je l’ai alors fait sortir et lui ai demandé : « Que se passe-t-il? Qu’est-ce qui 
se passe? ». Il m’a alors expliqué qu’il avait été décidé d’arrêter les opérations de sauvetage; qu’il arrivait 
à la fin de sa mission, ou que le groupe arrivait à la fin de sa mission. Il a tenu à être très clair avec moi. 
Il a dit : « Écoutez, c’est la raison de vivre de ces hommes. Ce n’était pas quelque chose qu’ils voulaient; 
ils ne voulaient pas partir. C’est juste – c’est trop instable pour eux pour continuer quelque opération 
de sauvetage que ce soit pour le moment ». Et qu’ils – qu’ils ne pouvaient pas continuer à travailler sans 
danger. … Et c’est à ce moment-là qu’il m’a informé que la décision avait été prise en concertation avec 
le ministère du Travail, dont des ingénieurs travaillaient là-bas, conjointement avec ceux de l’équipe 
RSMUEL. Et donc une décision conjointe a été prise, selon laquelle ils ne pouvaient pas travailler en 
toute sécurité. J’ai dit : « Vous devez comprendre à quel point ceci est toxique». Et j’ai ajouté : « Que se 
passe-t-il? Qu’est-ce que vous allez faire? » « Et bien, nous cherchons encore des solutions. Nous sommes 
toujours en liaison avec le Service d’incendie afin de déterminer ce qui pourrait ou ce qui peut être fait », 
a-t-il répondu. « Mais maintenant, nous partons et nous préparons - nous avons commencé à ranger nos 
équipements ». J’ai dit : « D’accord, combien de temps me reste-t-il? Quand comptez-vous partir? » J’ai 
ajouté : « Vous devez – vous devez vraiment comprendre à quel point la situation est grave ». J’ai dit : 
« C’est impossible » - je suis désolé – « il est hors de question que vous partiez. Si quelqu’un doit tirer de là 
ces membres de familles, c’est bien vous. Vous devez comprendre la situation, et l’environnement toxique 
qui existe au sein de cette communauté depuis des années en raison de ce Centre commercial et du 
propriétaire de ce Centre. Il ne peut pas s’agir d’une équipe bleue, ni d’une équipe rose. Il faut que ce soit 
votre équipe, et votre équipe doit y retourner. Et en aucun cas – en aucun cas je ne laisserais votre équipe 
quitter cette ville. Je vais m’enchaîner devant votre autobus ».234

Le fait que l’équipe RSMUEL/TF3 envisageait expressément de quitter Elliot Lake est troublant. Cela démontre 
l’ampleur de son incapacité à considérer un autre plan d’action. Cela signifiait pour les responsables d’Elliot Lake 
une perspective peu enviable, à savoir envisager les solutions qui s’offraient à eux, sans pourvoir bénéficier 
de l’expertise de la principale Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement 
lourd de la province.

Comme je l’expliquerai dans le chapitre suivant, la décision de mettre fin aux opérations de sauvetage a été 
annulée après que le premier ministre et des hauts fonctionnaires provinciaux ont exhorté l’inspecteur d’état-
major Neadles de rechercher d’autres solutions.
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