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L’intervention politique était indispensable à la reprise de 
l’opération de sauvetage et de récupération
Comme je le mentionne dans la première partie de ce chapitre, l’implication du Cabinet du premier ministre a été 
indispensable pour la reprise des efforts de sauvetage et de récupération au Centre Algo.* Pour comprendre le 
contexte dans lequel le premier ministre et son cabinet ont réagi aux événements, il est important de connaître 
les informations qui leur sont parvenues le soir du 25 juin. Le problème des flux d’informations inadéquats 
des acteurs de terrain aux hauts fonctionnaires est pertinent à cette discussion. C’est pourquoi au risque de 
me répéter, je reviens au moment de l’effondrement et j’examine certains événements-clés en adoptant la 
perspective du premier ministre Dalton McGuinty et de son cabinet.

Deux témoins ayant des informations de première main au sujet de l’implication du Cabinet du premier ministre 
ont témoigné : M.  McGuinty, ancien premier ministre de l’Ontario et John O’Leary, ancien responsable des 
enjeux législatifs au Cabinet du premier ministre. M.  McGuinty est devenu premier ministre de l’Ontario en 2003 
et a occupé ce poste jusqu’en 2013. Durant cette décennie, il est intervenu dans d’autres situations d’urgence, 
notamment une inondation à Peterborough, les tornades à Goderich et Leamington, les feux de forêt dans le 
Nord de l’Ontario et l’explosion d’une installation de propane à Toronto.1 Lorsqu’il témoignait en octobre 2013, il 
était membre associé du Centre Weatherhead pour les affaires internationales à l’Université de Harvard.2

M. O’Leary est titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’Université Queen’s. Après ses études, il a travaillé 
comme agent de dotation pour les ministres Gerard Kennedy et Kathleen Wynne. En décembre 2007, M. O’Leary 
est devenu assistant spécial auprès du Cabinet du premier ministre, en charge des enjeux managériaux et 
législatifs. Au moment de l’effondrement, M. O’Leary était le responsable des enjeux législatifs.3 Pendant toute la 
durée de la réponse à l’effondrement, M. O’Leary a pris des notes manuscrites sur un bloc-notes,4 qui figure dans 
la Pièce 9139.† Une version imprimée des notes est également disponible dans la Pièce 9140.‡

J’approuve sans aucune réserve les témoignages de M.  McGuinty et de M. O’Leary.

J’ai également écouté Michael Mantha, le député provincial du comté d’Algoma-Manitoulin, qui 
comprend la Ville d’Elliot Lake. M. Mantha a été élu pour la première fois en octobre 2011.5 J’accepte 
également son témoignage.

Principales personnalités du Cabinet du premier ministre et du 
secrétariat du Cabinet

Environ 70 personnes travaillaient au Cabinet du premier ministre en juin 2012. Ce bureau est essentiellement 
constitué du personnel politique, qui se distingue des fonctionnaires qui travaillent, par exemple, au secrétariat 
du cabinet. L’emploi du personnel politique est tributaire du bon vouloir et du mandat du politicien pour qui 
ils travaillent.6

* Voir glossaire pour la définition des opérations de sauvetage/récupération.

† Les informations contenues dans ce document ne concernent pas les objectifs de la présente enquête, mais sont liées à d’autres questions 
que M. O’Leary a traitées dans le cadre de ses responsabilités. Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 258273.

‡ Dans la version imprimée, les astérisques suivis de l’indication « page suivante » renvoient aux paragraphes des notes manuscrites 
originales. La ligne continue tracée au-dessous de certaines parties du texte manuscrit indique que l’échange est terminé et que la 
prochaine série de notes représente un autre échange. Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25874-5.
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À cette époque, David Livingston était chef de cabinet de M.  McGuinty, et assumait ainsi la plus haute fonction 
du cabinet. Laura Miller, sous-chef de cabinet, était responsable des communications et de la gestion des 
dossiers.7 M. O’Leary s’est adressé à elle. En tant que responsable des enjeux législatifs, il était chargé non 
seulement de la gestion des contentieux par l’intermédiaire du Cabinet du premier ministre, mais également de 
la liaison et la collaboration avec les différents ministères. Son travail commençait à 5h00 tous les jours par une 
revue de presse visant à identifier les problèmes qui pourraient affecter l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario 
et ses activités. Chaque jour de la semaine, il présidait une conférence téléphonique avec les responsables de la 
gestion des dossiers dans chacun des cabinets de ministres. Le but de l’appel était de s’informer et d’informer le 
Cabinet du premier ministre sur les questions litigieuses qui présentent un intérêt pour le gouvernement et ses 
ministres, et d’informer tous les autres ministres.8

Après l’effondrement du Centre commercial et l’intervention qui s’en est suivie, M. O’Leary a été chargé 
de collecter des informations au niveau politique au sujet de l’intervention à Elliot Lake, et de partager 
ces informations avec les divers cabinets de ministres. Il a très vite été nommé par M.  McGuinty comme 
personne-ressource du dossier Elliot Lake.9

Tracy Sobers était l’adjointe administrative du premier ministre McGuinty. Elle servait de gardienne d’accès 
et était chargée de ses appels, de ses rendez-vous, de ses déplacements et de toutes les activités qui le 
concernaient. M.  McGuinty avait accepté qu’elle serve de canal de transmission des informations jusqu’à lui. 
Beckie Codd-Downey était l’assistante de Mme Sobers. Elle collaborait étroitement avec Mme Sobers et la 
remplaçait parfois dans le cadre des voyages avec le premier ministre.10

Wendy McCann était responsable de la communication. Elle assurait le suivi des médias et aidait à préparer les 
communiqués de presse diffusés par le Cabinet du premier ministre. Les attachés de presse lui rendaient compte 
et elle, à son tour, à Mme Miller.11 

Le bureau du conseil des ministres est le « ministère » du premier ministre. Cet organisme travaille avec le Cabinet 
du premier ministre pour s’assurer de l’adoption d’un programme d’action gouvernemental et d’une approche 
holistique pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Le cadre supérieur du secrétariat du cabinet 
est le secrétaire du cabinet : Peter Wallace occupait ce poste en 2012.12 Debbie Conrad était sous-ministre adjointe 
en charge de la communication au bureau du conseil des ministres.13

23 juin – Le Cabinet du premier ministre est informé, à titre non 
officiel, du nombre potentiel de morts et de personnes piégées 
dans l’effondrement

5h36 – Le premier ministre est informé de l’effondrement : Il est impatient de 
recevoir plus d’informations
M. O’Leary a reçu la première information sur l’effondrement du Centre commercial dans un courriel reçu 
le 23 juin à 16h23, de Greg Flood, un employé du ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels (MSCSC); courriel qu’il a révisé juste avant 17h00.14 Le courriel de M. Flood avait été envoyé à un 
groupe de hauts fonctionnaires du gouvernement, à qui le MSCSC a communiqué les informations d’urgence. 
M. O’Leary a répondu à M. Flood, pour lui demander s’ils avaient des faits nouveaux à rapporter.15 Il a également 
commencé à notifier d’autres personnes du gouvernement qui, à son avis, devaient être informées de la 
situation. Il a donc envoyé le courriel à Mme Conrad, lui demandant de vérifier l’information auprès de la GSUO 
(Gestion des situations d’urgence Ontario);16 au directeur de cabinet (Fahim Kaderdina) et à son homologue 
(Bill Killorn) du ministère du Travail;17 ainsi qu’à plusieurs agents du Cabinet du premier ministre, notamment 
Mme Sobers, Mme McCann et M. Livingston.18 M. O’Leary a dit avoir transféré le courriel à ses collègues du 
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ministère du Travail parce que bien qu’il sache que ce ministère ne jouerait pas un rôle de premier plan dans 
l’intervention d’urgence, il pensait qu’il serait utile pour soutenir l’opération de sauvetage. Il savait également 
que le ministère du Travail, en tant que garant de la sécurité sur le lieu de travail, était responsable de la 
supervision des questions telles que le Code du bâtiment ou la réalisation des inspections.19

Le rôle de M. O’Leary était de poser des questions au sujet de l’intervention, collecter les informations et 
s’assurer du partage de ces informations entre les cabinets de ministres. Il ne faisait pas de recommandations 
aux décisionnaires au sujet de l’intervention.20 Il avait appris de Thomas Chanzy, chef de cabinet de 
Madeleine Meilleur, ministre du MSCSC, que le député provincial était M. Mantha, qui est originaire d’Elliot Lake.21

À 17h05, M. O’Leary a envoyé un courriel à ses collègues du Cabinet du premier ministre pour leur communiquer 
les informations qu’il avait obtenues par un courriel reçu de M. Flood à 17h01 :

Autres informations reçues du MSCSC. Le ministère du Travail et le secrétariat du cabinet confirment 
également les détails et garantissent leur assistance.

Les média retransmettent l’incident à 14h19. La PPO ne peut pas confirmer s’il y a des disparus ou 
des blessés. 2 véhicules, semble-t-il, sont tombés dans le trou crée par l’effondrement, qui mesure 
environ 30 pi X 50 pi. Les média signalent également que 2 personnes sont portées disparues.

L’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain (constituée de 10 membres) et l’équipe 
d’intervention critique en milieu urbain (constituée de 10 membres) ont été déployées.

Les équipes sont attendues dans les 8 à 9 heures.

La communauté a proclamé l’état d’urgence.

Un inspecteur du BCI est présent sur le site pour porter secours.22

À 17h08, il a également informé ses collègues que le député local était M. Mantha.23

À 17h11, M. O’Leary a été informé par M. Chanzy qu’une personne serait piégée sous la charpente, et le 
soutien de l’équipe RSMUEL/TF3 (Force opérationnelle 3 de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipements lourds, commandée par la Ville de Toronto) a été sollicité.24

M. O’Leary a par la suite appris que Mme Codd-Downey participait, avec le premier ministre, à un Conseil 
provincial du parti libéral de l’Ontario, à Sudbury, au moment de l’effondrement.25 À 17h35, M. O’Leary a 
transféré à Mme Codd-Downey la chaîne de courriels qu’il avait envoyée à ses collègues du Cabinet du premier 
ministre, pour qu’elle en informe immédiatement le premier ministre.26 À 17h36, Mme Codd-Downey a signalé à 
M. O’Leary que le premier ministre avait été alerté au sujet de l’incident.27 M.  McGuinty a témoigné que bien qu’il 
ait été informé par Mme Codd-Downey de l’effondrement du Centre commercial d’Elliot Lake, les informations 
étaient incomplètes et n’indiquaient ni les circonstances de l’incident, ni la présence de blessés ou de morts.28

Le premier ministre s’est montré très préoccupé et impatient d’obtenir plus d’informations. Il savait que dans ce 
type de situation d’urgence, il était important pour lui d’obtenir, le plus tôt possible, des informations fiables. Il 
savait également que l’un des rôles qu’il pouvait jouer était de s’entretenir avec le maire : il avait hésité à appeler 
ce dimanche-là, d’une part parce qu’il ne disposait pas d’informations fiables sur la base desquelles il pouvait 
entretenir une discussion productive et, d’autre part, parce qu’il ne voulait pas distraire le maire des opérations 
d’intervention sur le terrain. Le but de son appel devait être d’apporter son soutien et non de lui demander des 
informations. Il a donc décidé d’appeler le maire le jour suivant.29

À 17h34, M. Kadernina a envoyé un courriel à M. O’Leary, indiquant : « Les premiers intervenants appellent le 
ministère du Travail en cas de besoin. En ce moment, aucun agent du Ministère n’est présent sur le site. Je vous 
tiens informé si la situation change ». Voilà le niveau d’informations que le Cabinet du premier ministre détenait à 
ce moment, au sujet de l’implication du ministère du Travail.30



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête232

18h08 – Première notification officielle délivrée par la GSUO : Quelqu’un est piégé 
dans les décombres et une équipe de l’URSU-IIC est en train d’être mobilisée
À 18h08, l’officier de service au Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) a envoyé un courriel aux 
personnes figurant sur le serveur de liste de la GSUO, y compris à M. O’Leary.31 À ce moment, M. O’Leary ne savait 
pas qui figurait sur la liste du courriel, si ce n’est qu’il s’agissait d’un courriel interne, envoyé dans le but d’informer 
les personnes qui devaient soit s’impliquer dans, soit être au courant de la situation d’urgence. Le courriel 
contenait une notification d’information d’urgence qui avait été délivrée à 17h00.32 La notification représentait la 
meilleure information dont la GSUO disposait à ce moment au sujet de la situation.33 Elle indiquait :

Description de la menace/de l’événement :

Le 23/06/2012 à 15h09, le CPOU a été informé d’un effondrement structurel qui s’était produit 
le 23/06/2012 aux environs de 14h15. L’incident impliquait le toit d’un Centre commercial de trois étages 
(‘Eastwood Mall’) situé au 151 Ontario Street à Elliot Lake. Au moins une personne est piégée dans les 
décombres. Bien qu’un nombre de personnes soient blessées, les témoignages sur place indiquent qu’elles 
sont mobiles et que leur traitement peut être pris en charge par les services médicaux locaux.

Source d’informations :

 - Service d’incendie d’Elliot Lake

 - BCI

 - PPO

Actions en cours :

• La police locale, les pompiers et le SMU interviennent sur le site.

• La communauté a proclamé l’état d’urgence et a officiellement demandé l’assistance de l’équipe 
RSMUEL. Cette requête a été approuvée par les autorités provinciales.

• En ce moment, le BCI PMUDS communique directement avec le Service d’incendie de Toronto au sujet 
du déploiement des ressources de l’équipe RSMUEL en soutien à cet incident. Le plan de déploiement 
de l’équipe RSMUEL de Toronto est en cours de mise en œuvre. Détails spécifiques et heure d’arrivée 
prévue suivront.

• La PPO URSU-IIC déploie actuellement 10 agents et 2 médecins de Bolton à Elliot Lake (heure d’arrivée 
approximative prévue le 24/06/2012 à 00h00).

• Le BCI déploie actuellement 3 agents sur le site (heure d’arrivée approximative prévue 
le 23/06/2012 à 17h30).

Analyse/Évaluation initiale

 - Tous les acteurs sont activement impliqués dans l’exécution rapide d’une intervention appropriée.

 - Le CPOU continue à surveiller la situation de près au cas où un soutien provincial supplémentaire 
serait nécessaire.34

À 18h14, M. O’Leary a transmis ce courriel à ses collègues du Cabinet du premier ministre, y compris à 
Mme Codd-Downey. Il a déclaré : « Compte rendu de la GSUO. Confirmation de la présence d’une personne 
piégée sous les décombres. L’équipe de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd 
se mobilise et sera déployée ».35 M.  McGuinty a témoigné qu’il était très probable que l’information lui ait été 
communiquée par Mme Codd-Downey : elle avait reçu l’information et pouvait donc la lui relayer. Le premier 
ministre a été informé que la Ville d’Elliot Lake avait proclamé l’état d’urgence. Cependant, il ignorait les rôles 
joués, dans l’urgence, soit par l’équipe RSMUEL/TF3 soit par l’URSU-IIC, l’équipe d’intervention, de recherche et 
de sauvetage en milieu urbain pour les risques chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs, 
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placée sous le commandement de la Police provinciale de l’Ontario (PPO). Il savait que l’Ontario disposait 
d’une expertise locale pour ce type d’opération de sauvetage, mais il ne connaissait pas les noms des équipes, 
ni leurs abréviations.

Cette information a alerté M.  McGuinty sur le fait que le processus mis en place pour réagir à une situation 
d’urgence suivait son cours. Il y avait des protocoles et des procédures à suivre, et il pensait que la situation était 
sous contrôle. La collectivité a judicieusement proclamé l’état d’urgence, et elle pouvait désormais se prévaloir 
de l’expertise, des ressources et du soutien offert par la Province à travers divers ministères et organismes de 
sauvetage d’urgence tels que l’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3.36

18h41 – Le Cabinet du premier ministre est informé qu’il y aurait des morts
À 18h41 et à 18h48, Peter Cleary du cabinet du ministre de la Santé et des soins de longue durée a envoyé deux 
courriels à M. O’Leary, à Seirge LeBlanc (attaché de presse et responsable de la gestion des dossiers au cabinet 
du ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels),37 et à d’autres destinataires, dont 
la teneur suit :

18h41

Pour votre information, le toit d’un Centre commercial à environ 150km de Sudbury s’est effondré.

L’O est intervenu, mais a été renvoyée par la suite sans aucun patient à bord.

La CBC rapporte qu’aucune information ne lui est parvenue concernant des blessés ou des disparus.

Le toit s’est effondré à l’endroit où les clients et le personnel garent leurs véhicules. Des voitures sont 
tombées par le trou.

L’état d’urgence a été proclamé.38

18h48

Informations de dernière heure – Il semble que les [sic] sont blessés et l’hôpital se dit capable de gérer la 
situation jusqu’ici. Possiblement 2 morts à date.39

M. O’Leary a confirmé que « O » fait référence à Ornge, le service d’ambulance aérienne. M. Cleary partageait les 
informations qu’il avait obtenues avec le Cabinet du premier ministre.40 Pour la première fois, M. O’Leary a appris 
qu’il pourrait y avoir des morts.41 En réalité, M. LeBlanc a répondu à M. Cleary à 19h00, en faisant remarquer que 
la notification d’information d’urgence envoyée à 17h00 ne disait rien au sujet des morts et indiquait simplement 
qu’une personne était prise sous les décombres. M. Cleary a répondu à 19h14 : 

O[rnge] m’a fourni ce renseignement sur la base des communications échangées en temps réel. Donc, 
même s’il n’y a rien d’officiel (une possibilité envisageable), il est important de s’informer de ce qui se 
passe par des voies officieuses (qui ont été une source de fuites d’informations au cours des dernières 
semaines). Vos informations sont de loin plus officielles!42

M. O’Leary a témoigné qu’il a convenu avec M. Cleary de l’importance de partager l’information, mais que la 
source et la nature de l’information devaient être identifiées. M. O’Leary a également noté qu’il est important 
d’établir une distinction entre ce qui est confirmé et ce qui est présumé. La confusion de ces deux concepts est 
une source de désinformation. M. O’Leary a compris que le cabinet du ministre de la santé ne confirmait pas 
officiellement la présence de morts.43
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19h40 – M . O’Leary apprend que deux personnes seraient piégées et s’informe 
auprès du ministère du Travail au sujet du Centre commercial
À 19h32, M. Killorn a envoyé le courriel suivant à M. O’Leary : 

Bonsoir John,

Voici les informations les plus récentes que nous avons obtenues du personnel :

* Un ingénieur en structure du ministère du Travail est en chemin; cependant, il lui faudra  
environ 7 heures pour arriver sur le site.

* Nous n’avons pas confirmé la disparition d’un intervenant jusqu’ici.

* Les informations préliminaires en notre possession en ce moment indiquent que :

* 9 personnes sont recherchées

* 2 personnes sont piégées

* 14 personnes ont été conduites à l’hôpital

Je vous ferai le point au fur et à mesure que je reçois les informations.44

M. O’Leary ne savait pas exactement pourquoi le ministère du Travail avait envoyé un ingénieur en structure sur 
le site, mais puisqu’il savait que le ministère apportait son soutien en de telles circonstances, il lui a semblé qu’un 
ingénieur avait été déployé, à travers la GSUO, pour apporter sa contribution à l’intervention.45

Dans sa réponse à M. Killorn, M. O’Leary lui a demandé de vérifier l’existence de rapports ou d’inspections 
récent(e)s du Centre commercial ou de son toit, ou si des ordonnances avaient été émises à l’encontre du  
Centre commercial.46 M. O’Leary a expliqué qu’il s’intéressait à cette information parce que le ministère du Travail 
devait avoir joué un rôle dans les inspections ou les poursuites. Il voulait que le ministère du Travail comprenne 
bien l’historique de son implication vis-à-vis du Centre commercial, au cas où cette information deviendrait 
importante par la suite.47

M. O’Leary informe ses collègues du Cabinet du premier ministre que deux personnes seraient 
piégées dans les décombres

À 19h41, M. O’Leary a envoyé un courriel à ses collègues du Cabinet du premier ministre pour leur communiquer 
les informations qu’il avait obtenues du ministère du Travail. Il a déclaré que les responsables n’avaient avancé 
aucun chiffre, mais que ce message était une indication que « l’incident était assez sérieux ».48

Mme Codd-Downey avait également reçu cette toute dernière information.49 À 8h03, elle a envoyé un courriel 
à certains membres du Cabinet du premier ministre, y compris à Mme Miller, pour les informer que le premier 
ministre avait exigé qu’une personne lui fasse le point le lendemain matin, en incluant les informations relatives 
à l’intervention provinciale.50 Mme Codd-Downey a ajouté que le premier ministre s’était proposé, à un certain 
moment, de contacter le maire d’Elliot Lake.51 M.  McGuinty a témoigné qu’il souhaitait que son cabinet téléphone 
au maire en son nom.52

M. O’Leary a été désigné comme responsable du compte-rendu à présenter au premier ministre.53 Par 
conséquent, M. O’Leary a envoyé un courriel à Mme Conrad à 20h17, lui enjoignant de lui envoyer un 
compte-rendu à la première heure du matin suivant chaque nuit où des actions avaient été menées et où des 
avancées avaient été enregistrées. Mme Conrad a confirmé qu’elle le ferait et que ni la PPO ni le coordonnateur 
de la gestion des urgences au sein de la collectivité locale ne voulait confirmer le nombre de blessés et de 
personnes disparues. M. O’Leary a par la suite indiqué à Mme Conrad qu’il souhaitait également avoir un aperçu 
général de l’intervention et du soutien apportés au niveau provincial, et que cette information devait lui parvenir 
à 6h00 ou 6h30.54
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À 8h06, Mme Codd-Downey a informé M. O’Leary que le premier ministre était « incertain » quant à la 
signification du mot « Centre ». M.  McGuinty a témoigné qu’aucun membre de son cabinet ne savait ce 
qu’était le Centre Algo. La question visait à mieux cerner la situation à laquelle ils étaient confrontés.55 À ce 
point, M.  McGuinty a compris que son rôle était de veiller au respect des protocoles d’intervention déployés 
dans ce type de situation d’urgence. En outre, d’un point de vue politique, il a compris que son rôle était de 
se rapprocher de la communauté et de s’assurer qu’elle comprenne ce qui lui arrive. Il a voulu intervenir sur le 
plan humain et apporter un visage humain à la crise. En substance, il souhaitait assurer aux gens d’Elliot Lake 
que la Province était là pour eux et qu’elle trouverait le moyen de les aider. Il avait le sentiment que tout se 
passait comme prévu.56

À la fin de la journée du 23 juin, M. O’Leary savait qu’il pouvait y avoir des morts (mais il n’en avait aucune 
confirmation), qu’une équipe de l’URSU-IIC était en chemin pour le site et que l’équipe RSMUEL/TF3 s’y 
rendait également.57

Afin de finaliser le rapport qu’il devait soumettre au premier ministre, M. O’Leary s’en est premièrement remis au 
Cabinet du premier ministre pour avoir un aperçu global des actions de soutien menées par le gouvernement.58

24 juin – Le premier ministre s’entretient avec M. Mantha et le 
maire Hamilton, et il apprend officiellement qu’il y aurait un mort

10h17 – Le premier ministre est informé de l’effondrement : Même si aucune 
nouvelle information ne lui est communiquée, il est rassuré sur le bon 
déroulement des opérations
Le 24 juin, à 7h56, conformément à l’information qu’il avait reçue la nuit précédente,59 M. O’Leary a envoyé 
un courriel à ses collègues du Cabinet du premier ministre, ainsi qu’à Mme Codd-Downey, pour leur faire le 
compte-rendu suivant :

Aperçu :

 - Le toit de l’immeuble du Centre commercial d’Elliot Lake s’est effondré.

 - Les hauts fonctionnaires ne sont pas en mesure de confirmer le nombre de personnes piégées dans les 
décombres, de dire s’il y a des morts ou quel est le nombre et la situation des blessés.

 - La ppo, les responsables de la gestion des urgences et les autorités locales se rencontrent aujourd’hui 
à 8h00 pour s’accorder sur l’état de la situation et les autres mesures à prendre aujourd’hui.

 - Les média rapportent qu’au moins 4 personnes ont été conduites à l’hôpital et des rapports antérieurs 
indiquent que 1 ou 2 personnes sont prises dans les décombres.

Assistance :

 - L’équipe de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de la PPO 
est arrivée dans la nuit. Elle est déjà sur le site et assiste la police locale, les pompiers et le 
SMU. 13 membres.

 - L’équipe de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de la Police de 
Toronto est arrivée à 4h30 et apportera également son soutien. Elle est constituée de 37 officiers.

 - Le Commissaire des incendies de l’Ontario a envoyé 3 officiers sur le site.

 - La Ville met en place un centre d’information public et les autorités provinciales sont prêtes à apporter 
leur assistance.
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 - Les enquêteurs du ministère du Travail n’ont pas encore commencé leur travail. Ils attendent la fin des 
opérations d’urgence et de sauvetage. Certaines hypothèses indiquent que le toit présentait des fuites 
et que des réparations récentes avaient été effectuées, mais nous ne connaîtrons pas la cause exacte 
avant l’enquête du ministère du Travail.

 - Le lhin et les hôpitaux locaux coordonnaient les soins hier. L’ornge a été notifié, mais ses services 
n’étaient pas nécessaires.60

M. O’Leary a témoigné qu’il pensait que le ministère du Travail serait interpellé en cas de besoin pour porter 
assistance aux intervenants en situation d’urgence. Il n’a pas considéré la capacité du Ministère à contrôler ou à 
arrêter la manière dont l’opération de sauvetage se déroulait.

Aux environs de 10h17, M. O’Leary a breffé le premier ministre sur la situation. Le contenu de ce compte-rendu 
coïncidait avec le courriel qu’il avait envoyé à ses collègues plus tôt le matin. Les informations que le premier 
ministre a reçues n’étaient pas fondamentalement différentes de celles qu’il avait obtenues le jour d’avant, sauf à 
noter quelques précisions sur les chiffres. M.  McGuinty a témoigné que les informations qu’il a obtenues venaient 
le conforter dans l’assurance que les opérations se déroulaient comme prévu, et que le personnel, l’expertise et 
les ressources étaient concentrés sur Elliot Lake.61

Au même moment, le Cabinet du premier ministre répondait, à l’interne, aux points que le premier ministre 
McGuinty avait soulevés. L’un de ces points consistait à obtenir des informations sur le maire Richard Hamilton de 
la part de deux députés provinciaux, afin de préparer le premier ministre pour sa communication téléphonique 
avec le maire d’Elliot Lake.62

À 10h16, Mme Conrad a envoyé un courriel à M. O’Leary, l’informant de ce qui suit :

 - La réunion du GCC [Groupe de contrôle communautaire] d’Elliot Lake est terminée.

 - Aucune identification ni confirmation du nombre de victimes potentielles n’est disponible à ce stade.

 - Les équipes RSMUEL et URSU-IIC dégagent actuellement l’amas de décombres pour frayer un accès 
sécurisé. Les travaux sont effectués par des ingénieurs, sous la supervision du ministère du Travail.

 - Une conférence de presse s’est tenue à 9h00.

 - La demande d’un camion frigorifique a été approuvée par le bureau du coroner. Le Dr McCallum 
contacte le coroner régional (Rick Mann) pour discuter des détails relatifs à la méthode et au lieu qui 
serviront à effectuer des autopsies, le cas échéant. Toronto pourrait faire l’affaire, même si Sudbury en 
a les capacités.

 - Le coroner régional se chargera de la coordination avec la PPO et est un membre du CPOU.

 - Il a fallu réitérer qu’AUCUN chiffre n’a été confirmé.63 [Italiques ajoutés.]

Dans son témoignage, M. O’Leary a dit avoir compris que le Groupe de contrôle communautaire (GCC) était 
constitué de hauts fonctionnaires en charge de l’intervention d’urgence, notamment le chef du service 
d’incendie ou le chef de la police, le maire et autres membres du conseil, qui sont responsables de la conduite et 
de la coordination de l’intervention à l’échelle de la collectivité.64

11h33 – Le premier ministre s’entretient avec le maire et l’assure du 
soutien de la Province
M. O’Leary a témoigné qu’il a fallu plusieurs heures pour mettre le premier ministre en communication avec 
le maire.65 Enfin, à 11h31, Mme Conrad a envoyé un courriel à M. O’Leary et à Mme Miller, leur indiquant 
qu’à 11h35, le premier ministre pourrait appeler le téléphone portable de Bruce Ewald. M. Ewald, le directeur des 
services du bâtiment d’Elliot Lake, a prévu de trouver le maire Hamilton et de l’assister à ce moment.66
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M.  McGuinty a témoigné que le but de cet appel était d’assurer le maire Hamilton de son soutien et du soutien 
du gouvernement provincial. Le premier ministre McGuinty a également souhaité connaître les défis auxquels 
le maire Hamilton était confronté, tout en le réconfortant et le réassurant que 
le gouvernement provincial était à ses côtés. Il a invité le maire à ne pas hésiter 
à contacter le gouvernement provincial s’il avait besoin de quoi que ce soit de 
particulier. Le premier ministre s’est enquis de l’évolution de la situation sur le 
terrain et des sentiments des gens. Il voulait ainsi initier un dialogue et nouer une 
relation – il ignorait qui était M. Hamilton avant cet appel téléphonique. Le maire 
n’a fait aucune sollicitation à ce stade. Il s’inquiétait beaucoup pour les membres de 
la communauté qui pourraient se retrouver coincés dans les décombres. Le premier 
ministre McGuinty n’avait aucune information exacte et n’en savait que très peu à ce 
moment-là sur le coût humain.67

12h28 – Le premier ministre fait une déclaration : La province et le 
premier ministre « sont sur le dossier »
À 12h28, la déclaration faite par le premier ministre disait :

Je remercie nos équipes d’urgence déployées à Elliot Lake, et celles qui sont arrivées du Sud de l’Ontario 
pour soutenir les efforts de sauvetage pour le bon travail qu’elles effectuent sans relâche.

Je me suis entretenu avec le maire Rick Hamilton ce matin. En attendant d’obtenir plus d’informations 
sur d’éventuels disparus à Elliot Lake, nos pensées et nos prières accompagnent leurs familles, les blessés 
et, bien sûr, l’ensemble de la communauté.

Pendant une crise comme celle-ci, je me remémore la force et l’endurance des gens du Nord de 
l’Ontario, et notre capacité à nous serrer les coudes entre amis, familles et voisins pour surmonter ces 
temps difficiles.68

M.  McGuinty a témoigné qu’en général, les déclarations étaient publiées par son cabinet à chaque fois que la 
nécessité d’informer le public se présentait. Dans ce cas, son cabinet savait que les Ontariens se préoccuperaient 
de l’une de leurs propres collectivités et de la crise qu’elle subissait. Le plus souvent, le premier ministre McGuinty 
révisait et approuvait le contenu des déclarations qui devaient être faites au public en son nom. Il les modifiait 
au besoin mais, dans la plupart des cas, l’opportunité et la préparation d’une déclaration étaient décidées par 
son cabinet. Ils savaient à quel moment il fallait publier des déclarations, de sorte qu’au moment où le premier 
ministre pensait à faire une déclaration, un membre de son cabinet était déjà en train d’en préparer une.69

Dans son témoignage, M.  McGuinty a expliqué que sa déclaration avait été publiée pour dire aux Ontariens 
que la province et le premier ministre étaient « sur le dossier », et pour leur apporter soutien et réconfort. La 
déclaration a mentionné le fait qu’il s’était entretenu avec le maire, pour faire savoir aux Ontariens et aux gens 
d’Elliot Lake qu’ils étaient en étroite communication.70

Le personnel du Cabinet du premier ministre a envisagé de faire une deuxième déclaration au nom du 
premier ministre à 16h00. Cependant, ils n’ont pas reçu de nouvelles des intervenants au sujet des morts, 
ni de confirmations sur les personnes disparues. Ils en ont conclu que faute d’évolution la publication d’un 
communiqué n’était pas justifiée.71 En fait, le rapport de situation (SITREP) qui avait été soumis ce jour-là par 
le Centre provincial des opérations d’urgence, sur la base des informations reçues en milieu de journée, ne 
fournissait aucune nouvelle information.72

McGuinty a témoigné 
que le but de cet 
appel était d’assurer le 
maire Hamilton de son 
soutien et du soutien du 
gouvernement provincial. 
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15h25 – La ministre Meilleur s’adresse à Michael Mantha : Toutes les ressources 
du ministère de la Sécurité communautaire seront disponibles
À 15h25, la ministre Meilleur a contacté M. Mantha, qui avait appelé tous les ministères qui, de son avis, 
pouvaient apporter leur soutien à la collectivité. M. Mantha a compris que Mme Meilleur était la ministre en 
charge du logement municipal et que son ministère serait directement impliqué dans l’événement. Il a témoigné 
que, pendant sa conversation avec Mme Meilleur, elle lui a assuré que toutes les ressources de son ministère 
seraient mises à la disposition des intervenants et qu’il pouvait compter sur elle pour des comptes rendus 
réguliers. Elle l’a également informé que le personnel de son cabinet (surtout M. Chanzy) resterait à l’écoute pour 
toute sollicitation de sa part. M. Mantha mettait ainsi les choses en branle pour obtenir le soutien dont il avait 
besoin de la part de la Province.73

18h04 – M . O’Leary réitère sa demande auprès du ministre du Travail au sujet des 
informations relatives au Centre commercial
À 18h04, M. O’Leary a une fois de plus pressé le personnel du ministère du Travail pour obtenir des informations 
sur l’historique des inspections et des violations au Centre commercial. Il a été informé par M. Killorn que le 
personnel s’attelait à obtenir cette information et qu’à ce stade, le ministère du Travail ne jouait qu’un rôle 
consultatif sur le site. M. O’Leary a répondu :

Merci. Je comprends que vous jouez un rôle secondaire sur le site, et je parviens à obtenir les 
informations dont j’ai besoin auprès du personnel d’urgence. Faites-moi parvenir cet historique le plus 
tôt possible demain matin, et veuillez vérifier et confirmer qu’aucune lettre, etc., n’a été envoyée à votre 
ministère pour se plaindre du lieu de travail et de la sécurité.74

Il semble que M. O’Leary était tout naturellement préoccupé par la possibilité que des employés se soient plaints 
de l’état du Centre commercial avant l’effondrement. Il souhaitait obtenir le plus d’informations possible au sujet 
d’éventuelles plaintes, afin de répondre aux demandes de renseignements.

18h32 – Le communiqué de presse d’Elliot Lake constitue la première notification 
officielle adressée au Cabinet du premier ministre sur la possibilité d’un décès
À 18h32, M. O’Leary a transféré à ses collègues du Cabinet du premier ministre, y compris à Mme Codd-Downey, 
le communiqué de presse qui avait été publié par la Ville d’Elliot Lake à 16h40, pour informer le public, pour 
la première fois, qu’une victime serait décédée. Le communiqué de presse disait : « Les découvertes faites 
suggèrent qu’il pourrait y avoir un mort. La zone est encore instable et dangereuse. Selon les équipes d’urgence, 
il faudra encore effectuer 10 à 12 heures de travaux de stabilisation sur le site avant que les équipes de sauvetage 
aient un accès libre ».75 Cette déclaration était la première notification officielle que le Cabinet du premier 
ministre a reçue au sujet de la possibilité d’un décès. Cette information ne lui avait pas encore été communiquée 
jusque-là!76 M.  McGuinty a témoigné que Mme Codd-Downey lui aurait très probablement communiqué cette 
information : lui-même n’avait pas encore reçu d’indication officielle sur la possibilité d’un décès.77 Il a expliqué 
que les médias avaient fait plusieurs supputations et spéculations, mais que ce communiqué de presse semblait 
fournir des informations plus concrètes. Même s’il s’agissait d’une information officielle, elle ne confirmait pas la 
présence de morts.78
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À 18h36, M. O’Leary a envoyé un courriel à M. LeBlanc dans lequel il réagissait au communiqué de presse publié 
par la Ville d’Elliot Lake : 

Seirge, est-ce vraiment l’information la plus récente? Elle nous arrive une heure après l’annonce du 
communiqué de presse indiquant qu’il y aura une conférence de presse et que les reportages des 
médias ont commencé, notamment à travers des émissions radio et télé sur les sujets abordés. Est-ce 
donc l’information la plus récente? Qu’est-ce qui s’est passé dans la conférence de presse, quand 
pourrons-nous recevoir le prochain compte-rendu (je voudrais le recevoir demain à la première heure, 
à 6h30 ou 7h00 au plus tard), et quand est-ce que le prochain point de presse sera diffusé?79

À 19h22, M. LeBlanc a répondu :

Je comprends que vous êtes en contact avec Debbie du Conseil des ministres, qui connaît 
très bien le MSCSC.

Clairement, je ne retiens aucune information.

J’ai sollicité les agents de mon ministère durant toute la semaine pour m’assurer que nous disposons des 
informations les plus récentes.

Nous continuons de travailler pour vous fournir les meilleures informations dans les plus brefs 
délais. Je ne pense vraiment pas que nous ayons un autre choix – vous devez être informé en même 
temps que moi.80

Il s’est très vite avéré que les informations locales sur la situation de l’effondrement et sur l’intervention 
parvenaient premièrement aux médias par des canaux informels. Avant la publication des déclarations officielles 
par l’équipe d’intervention locale, cette information a, malheureusement, été rendue publique par les médias.

Le soir – Le premier ministre s’entretient avec M . Mantha pour le rassurer et 
désigner une personne-ressource pour les futures enquêtes
En début de soirée, le 24 juin, le premier ministre McGuinty a parlé à M. Mantha, qui avait des préoccupations 
spécifiques liées aux conséquences de l’effondrement plutôt qu’aux efforts de sauvetage eux-mêmes. Il voulait 
être en mesure de s’entretenir avec une autorité politique, afin de réduire les formalités administratives et 
trouver des solutions à certains défis pratiques. L’un de ces défis était la nécessité de s’assurer que les services 
gouvernementaux fournis au niveau du Centre commercial resteraient disponibles.81

Par la suite, à 19h19, Mme Millier a envoyé un courriel à plusieurs personnes, y compris à M. O’Leary et à 
Mme Codd-Downey, indiquant :

Jason / John –

Le P s’est entretenu avec Mantha. Deux mesures de suivi :

(1) Mantha est très intéressé par la délocalisation de certains services gouvernementaux (fédéraux 
et provinciaux), qui ne sont plus accessibles à cause des dégâts. Le P pense qu’il va demander au 
gouvernement de s’impliquer dans ce projet par des financements. Il dit qu’il a déjà identifié des 
emplacements alternatifs – des espaces abandonnés situés à proximité immédiate.

Et (2) il a dit qu’il souhaiterait avoir le numéro de téléphone d’une personne pour pouvoir la contacter 
directement … il a déjà quelques contacts téléphoniques mais il n’en est pas satisfait. Le P a dit qu’il 
devrait garder le contact avec Madeleine Meilleur et qu’il règlerait la question du numéro de téléphone. 
Pouvons-nous lui donner le numéro d’une personne proche de notre gouvernement ? Est-ce le bureau 
de Madeleine qu’il doit contacter?82
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Plus tard, Mme Miller a envoyé un courriel à M. O’Leary pour expliquer qu’elle ne souhaitait pas attribuer 
plusieurs points de contact à M. Mantha. Au contraire, elle a voulu désigner une seule personne qui répondrait 
à ses préoccupations.83

M. Mantha a finalement été informé que son contact serait M. Chanzy, le chef de cabinet de la ministre Meilleur. 
Le ministère de la Sécurité communautaire qu’elle dirigeait n’était pas chargé de régler les questions liées à la 
continuation des services gouvernementaux mentionnés par M. Mantha, mais le premier ministre McGuinty 
a envisagé cette solution comme une approche interministérielle face à ce type de défis. Normalement, un 
fonctionnaire du calibre du chef de cabinet du ministre ne devrait pas être désigné pour régler ces questions, 
mais le premier ministre a pensé qu’il fallait le faire dans ce cas. De son point de vue, M. Mantha se montrait 
prévenant par rapport à l’approche qu’il a proposée, et il était important qu’il soit en mesure d’obtenir des 
réponses rapides à ses préoccupations.84

M. Mantha a témoigné qu’il s’était entretenu avec le premier ministre au sujet de la mobilisation des fonds 
nécessaires pour déplacer les services gouvernementaux qui étaient logés dans le Centre commercial, afin 
de les réinstaller dans un immeuble disponible, la White Mountain Academy au 99 Spine Road. Et puisque 
l’effondrement avait eu lieu à la fin du mois, les gens allaient avoir besoin des services de soutien et d’assistance, 
notamment les chèques des services sociaux, dès le début de la semaine suivante. Les services logés dans le 
Centre commercial comprenaient les Services sociaux du District d’Algoma, ainsi que les services de l’emploi et 
des soins de santé.85

M. Mantha a témoigné qu’il souhaitait s’adresser directement à Mme Meilleur en espérant faire avancer les 
choses plus rapidement. En fin de compte, il a reçu des appels directs de Mme Meilleur et a noué de bons 
rapports avec M. Chanzy. À ce stade, il était satisfait des réponses apportées à ses requêtes.86

19h45 – Échange téléphonique entre M . Hefkey et M . O’Leary : Les 
victimes vivantes peuvent survivre durant plusieurs jours si elles sont 
approvisionnées en eau
Le 24 juin, à 19h45, une téléconférence s’est tenue entre les membres du Conseil des ministres, le Cabinet du 
premier ministre et Dan Hefkey, le Commissaire à la sécurité communautaire, au cours de laquelle M. Hefkey 
devait fournir les informations les plus récentes sur la situation.87

La téléconférence avait été organisée à la demande de M. O’Leary. Il a témoigné qu’il avait dit à M. LeBlanc et à 
Mme Conrad que divers éléments d’information étaient relayés par différentes sources, et qu’il s’intéressait aux 
informations les plus récentes. Mme Conrad avait proposé la tenue d’une téléconférence avec M. Hefkey.88

Les notes suivantes apparaissent dans le carnet de M. O’Leary au sujet de cette téléconférence :

Communication téléphonique avec Dan Hefkey

Compte-rendu – chronologie des événements  – Continuité des opérations

Communiqués de presse  – qui faut-il contacter pour Meilleur

Membres de l’équipe de sauvetage en milieu urbain de la PPO + 37 membres de l’équipe RSMUEL de 
Toronto sur le terrain.

 - Première étape = sécuriser le site, planifier l’évacuation des débris.

 - Garantir la sécurité des travailleurs et de tout survivant piégé dans les décombres.

 - Ventiler les équipes pour travailler 24h/7.

 ° Les chiens travaillent pendant une heure, puis ils se reposent.
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 - 12h/24 – L’opération se poursuivra de la même manière.

 ° Opération de sauvetage

Contacts sur le terrain = équipes de gestion des urgences d’Elliot Lake, nous sommes là pour les soutenir.

 - Très bons rapports avec eux.

 - Nous évitons de compromettre le travail des équipes.

Ne communiquez aucun chiffre : ils doivent être confirmés, au gouvernement local de déterminer.

 - 1 mort.

 - Il y en a probablement d’autres.

 - Des cognements ont été entendus, nous savons d’où ils proviennent.

 - 3 personnes seraient piégées.

 - Dès que l’équipe RSMUEL confirme que tout va bien, les travaux de récupération démarrent.

 - Le coroner est prêt à intervenir en cas de besoin.

 - Réticence à communiquer des chiffres – ils alimentent les spéculations et l’anxiété.

 - Un segment de la charpente.

 - Nous ignorons si elles sont proches les unes des autres.

 - Elles peuvent tenir plusieurs jours, surtout s’ils sont approvisionnés en eau – 3–5 jours …89

Mme Conrad, M. LeBlanc, M. Chanzy, M. O’Leary et M. Hefkey ont pris part à la téléconférence. M. Hefkey a 
expliqué que la tâche principale des équipes URSU-IIC et RSMUEL/TF3 sur le site était d’évacuer les débris et de 
sécuriser la zone pour les travailleurs. Il a également noté que les équipes travailleraient par tranche de 12 heures 
chacune sur une période de 24 heures, et que les unités canines travailleraient pendant une heure avant de 
se reposer. L’intervention a été désignée par M. Hefkey comme une opération de sauvetage, ce qui a poussé 
M. O’Leary à comprendre que l’objectif était de sauver toute personne qui pourrait encore être en vie sous les 
décombres du Centre commercial.90

M. Hefkey a par la suite expliqué que les intervenants d’urgence d’Elliot Lake avaient pris la situation en main 
et qu’ils menaient les efforts. Tous les moyens provinciaux déployés, tels que l’URSU-IIC, soutiendraient les 
autorités locales. Il a dit que les rapports entre l’équipe d’intervention d’urgence d’Elliot Lake et les intervenants 
provinciaux étaient excellents et qu’il était important d’éviter de compromettre l’action des autorités locales. 
Il a expliqué qu’il revenait au gouvernement local de déterminer le contenu, le moment et la manière dont 
l’information devrait être communiquée au sujet des victimes ou des blessés, mais il n’en a donné aucune 
explication. Il a également informé les participants sur le fait qu’un décès était confirmé et qu’il pourrait y en 
avoir d’autres.91 Il a expliqué que les intervenants avaient entendu des cognements, et qu’ils savaient d’où 
ce bruit venait. Ils ont estimé que trois personnes étaient piégées sous les décombres. M. Hefkey a proposé 
que dès le moment où l’équipe RSMUEL/TF3 confirmerait que toutes les victimes vivantes ont été secourues, 
l’opération serait convertie en opération de récupération. Il a par la suite indiqué que le Bureau du coroner était 
prêt à intervenir en cas de besoin. Il a réaffirmé la réticence des intervenants et des autorités d’Elliot Lake à 
communiquer des chiffres, parce que cela pourrait encourager les spéculations et provoquer la panique.92

Les trois observations faites par M. O’Leary, à partir de « Un segment de la charpente » reflètent les réponses aux 
questions que M. O’Leary et d’autres ont posés à M. Hefkey pendant la téléconférence : 

• Lorsque la question lui a été posée de savoir quelle partie s’est effondrée, M. Hefkey a indiqué qu’un 
segment de la charpente s’était effondré.
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• Lorsque la question lui a été posée de savoir si l’endroit où se trouvaient les victimes était connu, il a 
répondu que les intervenants ne savaient pas si les victimes étaient proches les unes des autres ou non.

• Lorsque la question lui a été posée de savoir si des survivants se trouvaient sous les décombres et combien 
de temps ils pouvaient survivre, M. Hefkey a indiqué qu’ils pouvaient survivre plusieurs jours, surtout s’ils 
avaient de l’eau. Il a estimé qu’ils pouvaient tenir 3 à 5 jours. M. Hefkey n’a pas dit qu’elle était la source de 
cette information.93

M. Hefkey a témoigné qu’il ne se souvenait pas exactement de la conversation. Il a convenu que les notes de 
M. O’Leary coïncidaient, globalement, avec ce qu’il lui aurait dit. Il a clarifié les points suivants : 

• Il aurait reçu l’information sur l’alternance des équipes du Commissaire des incendies ou du Centre 
provincial des opérations d’urgence. À ce point, M. Hefkey n’avait parlé à aucun des membres des équipes 
RSMUEL/TF3 ou URSU-IIC.

• Il a compris que l’équipe de sauvetage cherchait un survivant.

• Les intervenants d’urgence d’Elliot Lake conduisaient les opérations sur le terrain. Il se peut qu’il ait informé 
M. O’Leary que le chef Paul Officer, le chef des pompiers d’Elliot Lake, était le commandant du lieu de 
l’incident; que l’équipe de sauvetage avait un Groupe de contrôle communautaire en place; et que le rôle 
de la Province était de soutenir l’équipe de sauvetage, non seulement avec les équipes RSMUEL/TF3 et 
URSU-IIC, mais également avec d’autres ressources (Robert Thorpe, un consultant en protection contre les 
incendies du Bureau du Commissaire des incendies, a été délégué à travailler avec le chef Officer). Selon 
M. Hefkey, l’équipe d’urgence d’Elliot Lake était en poste.

• En ce qui concerne les notes de M. O’Leary au sujet du temps de survie des victimes, M. Hefkey a témoigné 
qu’il a dit à M. O’Leary que « fort de ce que nous savons sur les humains », un être humain en bonne santé 
peut survivre entre trois et cinq jours sans eau. S’il y avait une source d’eau, la personne piégée pourrait 
survivre encore plus longtemps.94

Plus tard dans la soirée, à 20h35, M. LeBlanc a envoyé un courriel à M. O’Leary dans lequel il a confirmé le 
caractère critique des informations recueillies. M. O’Leary a répondu : 

Pas de soucis, vous faites du très bon boulot. Mais nous devons démêler cette situation où les médias disent 
une chose et nos comptes-rendus en disent une autre. Trop de médias et trop de secouristes signifient trop 
d’informations et une grande confusion sur l’état réel de la situation. Content de savoir que nous avons 
réglé ce problème …95

M. O’Leary a témoigné qu’il était préoccupé par le fait que les informations 
rendues publiques par les canaux gouvernementaux et par d’autres sources, 
telles que les médias, continuaient d’être non confirmées et non harmonisées.96 
Le lendemain matin, le 25 juin, M. O’Leary a envoyé un courriel à Mme Conrad 
pour la remercier d’avoir organisé la conférence téléphonique : 

Je n’ai pas répondu hier, j’ai cliqué sauvegarder et non envoyer! 
Mais je pense que cela a été très utile. C’est frustrant d’entendre 
les médias dire une chose et nos collègues en dire une autre. 
Cela nous pousse à nous demander si les médias ont la mauvaise 
information ou si ce sont nos collègues qui nous cachent des 
choses. C’est vraiment très utile de connaître les faits. Grand merci 
d’avoir pris cette initiative et pour votre diligence.97

« Mais nous devons démêler 
cette situation où les médias 
disent une chose et nos 
comptes-rendus en disent 
une autre. Trop de médias et 
trop de secouristes signifient 
trop d’informations et une 
grande confusion sur l’état 
réel de la situation. Content 
de savoir que nous avons 
réglé ce problème »

 – John O’Leary
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M. O’Leary a témoigné qu’il était inquiet du fait que plusieurs éléments d’information étaient communiqués par 
diverses sources et a affirmé que l’aperçu général, exhaustif et détaillé fourni par M. Hefkey avait été d’une très 
grande utilité. Il a espéré que toutes les informations relayées au sujet de la situation (qu’elles soient confirmées 
ou supposées) lui soient communiquées, ainsi qu’au Cabinet du premier ministre.98

M.  McGuinty a témoigné qu’il aurait attendu de M. O’Leary qu’il lui communique les informations qui ont filtré de 
la conférence téléphonique. Ces informations incluaient le fait qu’un mort a été confirmé et que les secouristes 
avaient entendu des bruits de cognements, qui indiqueraient qu’une personne était encore en vie. M.  McGuinty 
n’était pas sûr de savoir s’il a reçu ces informations le soir du 24 juin ou le jour suivant, mais ce serait surprenant 
qu’il ne les ait pas reçues rapidement. Toutes ces informations lui sont parvenues à la condition qu’elles ne soient 
pas partagées. Si le protocole standard prévoyait que la diffusion des informations relevait de la responsabilité de 
la municipalité, il s’y serait plié.99

À 8h32, le 24 juin, le Centre provincial des opérations d’urgence a rendu public un autre rapport de situation. Il 
contenait les informations gouvernementales officielles disponibles à 20h00, et il n’était pas à jour. Les nouvelles 
informations indiquaient :

 - La zone est encore instable et dangereuse. En date du 24/06/2014, les estimations faites par  
les équipes d’urgence sur le site indiquent que les efforts de stabilisation nécessiteront encore  
10 à 12 heures, avant que l’équipe de sauvetage soit en mesure de pénétrer le site.

 - L’examen du site continue d’indiquer que l’opération est toujours un sauvetage. Les preuves 
découvertes suggèrent qu’il pourrait y avoir un mort…

 - Un centre d’information pour le public a été créé à la salle W.H. Collins.100

En réalité, comme je l’ai indiqué plus tôt, la poutre en saillie sur la pile de décombres a été sectionnée et retirée 
au cours d’une opération qui a duré environ une demi-heure, après avoir commencé aux alentours de 19h50, 
selon les notes et le témoignage du sergent Jamie Gillespie, de l’URSU-IIC.101 Après le retrait de la poutre, 
quatre gréeurs ont été descendus sur la pile et, à 23h00, ils ont commencé à enlever la voiture qui était tombée, 
ainsi que les dalles de béton.102

25 juin – De l’annonce d’un survivant, à l’arrêt du sauvetage, à 
l’intervention du premier ministre, à la reprise de l’opération de 
sauvetage/récupération

M . Chanzy devient la personne-ressource de M . Mantha
Le 25 juin, à 08h46, M. O’Leary a envoyé un courriel à M. LeBlanc et M. Chanzy dans lequel il indiquait qu’il était 
plus logique pour M. Mantha d’avoir une seule personne-ressource, une personne suffisamment expérimentée 
pour comprendre et gérer les besoins de M. Mantha de manière appropriée. M. O’Leary a estimé que le 
ministère de la Sécurité communautaire serait le mieux placé pour savoir ce qui pourrait être confirmé (ou non) 
à M. Mantha, et pour le mettre en contact avec les responsables des situations d’urgence.103 M. Chanzy a accepté 
de jouer ce rôle.104

Le personnel du Cabinet du premier ministre avait encore l’impression que tous les services gouvernementaux 
continuaient d’être disponibles à Elliot Lake après l’effondrement.105 M. Chanzy a toutefois signalé à M. O’Leary 
que M. Mantha l’avait informé que certains bureaux du gouvernement provincial se trouvaient dans le Centre 
commercial, et qu’il était préoccupé par la fourniture continue de leurs services. M. Chanzy a également indiqué 
que M. Mantha avait demandé des fonds spéciaux pour indemniser les entreprises qui se trouvaient dans le 
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Centre commercial et contribuer à leur réétablissement.106 M. Mantha a témoigné que les services sociaux du 
district d’Algoma, Service Canada, et les services de soins de santé étaient installés dans le Centre commercial.107

M. O’Leary a présenté les préoccupations de M. Mantha au secrétariat du Cabinet. Il a demandé que tous les 
ministères soient interrogés afin de confirmer si eux ou leurs partenaires avaient été affectés par l’effondrement.108

M. Mantha comprend qu’il ne peut rien faire pour le sauvetage, mais essaie de réduire l’impact 
économique de l’effondrement

Le matin du 25 juin, M. Mantha a rencontré des chefs d’entreprise d’Elliot Lake pour connaître l’impact global 
de l’effondrement (mis à part les ministères et les services gouvernementaux) et ce qui pourrait être fait 

pour remédier à la situation le plus rapidement possible. Il a témoigné 
qu’environ 200 à 300 personnes allaient être touchées directement ou 
indirectement par la perte de revenus, la perte d’emplois, les contraintes 
liées à la perte de l’emploi, ainsi que le stress causé par l’ensemble de la 
tragédie. M. Mantha voulait se faire une idée de l’impact économique de 
l’effondrement sur la communauté. Les conseillers municipaux, ainsi que la 
Chambre de commerce, ont pris part à la réunion. M. Mantha a réalisé qu’il 
n’y avait rien qu’il puisse faire au moment concernant le déploiement des 
efforts de sauvetage, mais qu’il pourrait se pencher sur d’autres questions. 
Il s’est proposé lui-même et son personnel comme ressources pour fournir 
toute l’assistance nécessaire, en facilitant notamment les réponses du 
gouvernement de l’Ontario.109

La réaction de M. Mantha aux problèmes de communication : Il devait sortir dans la rue pour 
obtenir des informations

M. Mantha n’a jamais été invité à assister aux réunions du Groupe de contrôle communautaire (GCC). Il a expliqué 
qu’au début, les réunions rassemblaient un groupe de conseillers et les personnes impliquées dans le sauvetage. 
En conséquence, trop de personnes n’ayant aucun rôle officiel dans le sauvetage prenaient part aux réunions. Le 
groupe a ensuite décidé que seules les personnes inscrites dans le plan d’urgence devraient assister aux réunions 
sur une base régulière. Les conseillers qui ont été exclus, ainsi que M. Mantha, étaient invités par le maire ou le 
chef de l’administration pour un débreffage après les réunions.110

Dans son témoignage, M. Mantha a déclaré qu’au début, l’information était transmise au public par des 
débreffages réguliers au centre civique. M. Mantha et les conseillers partageaient également l’information avec le 
public dès qu’ils la recevaient (« Nous la propagions aussi vite que nous le pouvions dans la rue ») : à son avis, plus 
l’information est divulguée, mieux c’est. Il semblait que les efforts de sauvetage progressaient très lentement, et 
une certaine frustration commençait à monter au sein de la communauté.111

M. Mantha a précisé que même s’il n’a jamais su que le but des réunions de débreffage du GCC était de fournir 
à lui-même et aux conseillers municipaux des informations devant être transmises à la population, il a supposé 
que c’était parce que l’information qui leur était divulguée était identique à celle présentée lors des conférences 
de presse. Il arrivait cependant que l’information qu’ils recevaient lors du débreffage soit déjà connue du public. 
Dans certains cas, ils ont dû sortir dans les rues pour obtenir l’information. Au cours des débreffages, il n’y avait 
jamais de débat sur la manière dont les informations seraient fournies au public.112

Le matin du 25 juin, M. Mantha a 
rencontré des chefs d’entreprise 
d’Elliot Lake pour connaître 
l’impact global de l’effondrement 
(mis à part les ministères et les 
services gouvernementaux) et 
ce qui pourrait être fait pour 
remédier à la situation le plus 
rapidement possible.
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12h18 – Le Cabinet du premier ministre apprend qu’il y a eu un mort et que, selon 
toute vraisemblance, une personne serait encore vivante sous les décombres
À 12h18, M. O’Leary a envoyé un courriel à ses collègues du Cabinet du premier ministre, y compris à 
Mme Codd-Downey, intitulé « Elliot Lake : Résumé de la conférence de presse – confirmation d’une personne 
piégée, encore en vie à 16h00 ». Dans ce courriel, il a résumé ce qu’il avait appris en regardant la conférence de 
presse de midi :113

… L’opération de sauvetage toujours en cours, la police confirme qu’au moins 1 personne vivante est 
piégée sous les décombres.

L’équipe RSMUEL de la police de Toronto.

Opérations menées toute la nuit.

Elle a enlevé la poutre en i endommagée qui s’est effondrée, et a confié le site au ministère du 
Travail pour enquête.

Elle a utilisé de grandes grues pour aider à évacuer du site les gros débris de béton.

Vers 4h00 ce matin, la PPO a utilisé un appareil pour détecter les signes de vie préalablement repérés.

Elle travaille avec diligence pour parvenir à cette personne.

Revers : la charpente est toujours chancelante et instable.

L’escalier roulant à l’intérieur est chancelant; les équipes ont dû être rappelées pour redéfinir 
le point d’entrée.

N’avons pas cessé de travailler et recherchons d’autres points d’entrée pour continuer à se 
rapprocher de la personne.

Ne serons pas en mesure d’utiliser des grues, et le site est maintenant une zone interdite.

Utilisons des appareils pour évaluer la situation, mais c’est dangereux, et nous devons 
rester très prudents.

Poursuivons l’opération de sauvetage, mais ne pouvont [sic] pas dire le temps que ça prendra…

Des morts?

Un mort confirmé. Aucune identification, ils ont aperçu un bras ou une jambe, ils ne sont pas passés près 
de la victime, l’accent est mis sur le sauvetage.114

M. O’Leary a témoigné qu’à sa connaissance, cette conférence de presse a été la première confirmation publique 
qu’il y avait eu un mort.115 M. O’Leary a également reçu des résumés de la conférence des mains d’autres 
personnes, notamment M. LeBlanc,116 Greg Flood (un membre du personnel MSCSC),117 et Robert Di Giovanni 
(un membre de l’équipe de gestion du bureau du Cabinet).118 Les événements qui se déroulaient à Elliot Lake ont 
continué à être d’un grand intérêt pour l’équipe du Cabinet du premier ministre.119

M.  McGuinty a témoigné qu’il a été informé de l’évolution de la situation, mais n’a pas été mis au courant de 
tous les détails contenus dans le résumé de M. O’Leary, notamment le fait que la poutre ait été enlevée. Il a 
déclaré que la conférence de presse était la première confirmation publique qu’on comptait un mort et qu’à 
partir de 4h00 ce matin, une personne était vivante et prise au piège dans le tas de décombres. Il a été informé 
de ces faits par son personnel – et cette information a changé bien de choses pour lui, tant sur le plan pratique 
qu’émotionnel. Sur le plan pratique, il était nécessaire pour son personnel de bureau d’émettre un communiqué 
de presse pour exprimer leurs condoléances aux familles, s’engager de nouveau auprès de la communauté, et 
encourager l’équipe de sauvetage. Sur le plan émotionnel, il devait s’investir davantage dans la crise. Dès qu’il a 
appris que quelqu’un pourrait être encore en vie, il a voulu apporter son aide.120
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Comme l’a expliqué M.  McGuinty, cet événement a rapidement commencé à absorber tout le temps du 
personnel. Une histoire très émouvante se déroulait, l’on comptait un mort, et il fallait faire un tas de choses.  
Son personnel et lui se sont engagés à faire tout leur possible pour venir en aide.121

13h05 – Le Cabinet du premier ministre publie un deuxième communiqué de 
presse : Le premier ministre exprime ses condoléances à la famille de la victime
À 13h05, le Cabinet du premier ministre a publié une autre déclaration :

Aujourd’hui, le premier ministre Dalton McGuinty a publié la déclaration suivante, après la confirmation 
qu’une personne était morte dans l’effondrement du toit d’un Centre commercial à Elliot Lake :

« En ce jour, je veux me joindre aux gens de l’Ontario pour exprimer nos plus sincères condoléances à la 
famille qui a perdu un être cher dans cette terrible tragédie.

Au gens d’Elliot Lake : merci de rester unis en ces moments difficiles et de prendre soin de vos amis et voisins.

Et aux premiers intervenants qui sont venus d’Elliot Lake et de partout ailleurs : merci pour vos efforts 
inlassables depuis samedi. Et au nom de tous les ontariens et ontariennes, je tiens également à remercier 
les agents des services d’urgence qui se sont mobilisés des quatre coins de notre province pour 
contribuer aux efforts de sauvetage et de récupération.

Quand une collectivité de l’Ontario est affectée, cela nous touche tous, et nous resterons unis pour 
soutenir nos concitoyens de l’Ontario dans cette tragédie. »122

M.  McGuinty a témoigné qu’il a probablement été mis au courant de la mort confirmée avant qu’elle ne soit 
rendue publique à Elliot Lake. Il semble que le personnel du premier ministre travaillait sur un deuxième projet 
de communiqué de presse à 12h37.123

11h34 et 14h40 – M . O’Leary reçoit des informations du ministère du Travail  
et du secrétariat du Cabinet
À 11h34, en réponse à sa demande de la veille sur l’historique des inspections au Centre commercial, M. O’Leary 
a reçu une liste des interactions entre le ministère du Travail et le Centre commercial, qui remontaient à 2009.124 
M. O’Leary a remis en question l’exhaustivité de la liste qu’il a reçue.125

À 14h40, suite à ses requêtes présentées plus tôt ce jour, en réaction à l’information de M. Mantha, M. O’Leary a 
reçu un courriel du bureau du Cabinet. Il a présenté les informations qu’il a reçues des différents ministères sur les 
services provinciaux qui ont été touchés par l’effondrement.126

14h50 – Le Cabinet du premier ministre est informé que le sauvetage a été annulé
Vers 14h50, M. O’Leary a reçu un appel de Mme Conrad. Elle l’a informé qu’il avait été décidé d’annuler les 
opérations de sauvetage et de passer à la phase de récupération. Elle lui a fait savoir que le reste du bâtiment 
serait ensuite démoli.127

Au cours de sa conversation avec Mme Conrad, M. O’Leary a pris les notes suivantes :

De Hefkey :

 - Fermeture du site, charge autour de l’escalier roulant

 - Aucun premier intervenant

 - Trop dangereux de travailler

 - Essayons à présent de prendre contact avec le maire128
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Mme Conrad a expliqué à M. O’Leary qu’il était trop dangereux pour les premiers intervenants de continuer à 
travailler en raison de la charge qui pesait sur l’escalier roulant et de son état.129 M. O’Leary a témoigné qu’il était 
déçu par l’évolution de la situation et qu’il comprenait qu’il s’agissait d’une décision très difficile. Dès réception de 
cette information, il a immédiatement demandé un débreffage avec M. Hefkey.130

À 14h53, M. O’Leary a envoyé un courriel à M. Livingston, Mme Miller et Mme McCann, intitulé « URGENT : 
Elliot Lake », dans lequel il a écrit :

Mauvaises nouvelles données par les responsables des situations d’urgence. La charpente et les débris 
sont trop instables pour continuer à travailler. Les agents des services d’urgence sont sur le point de se 
retirer et les travaux seront arrêtés sur le site. La mission passera du sauvetage à la récupération : cela 
signifie que les tentatives visant à récupérer une personne piégée dans les débris, y compris au moins un 
survivant confirmé ce matin, s’arrêtent. Les responsables des situations d’urgence tentent à présent de 
contacter le maire. J’ai demandé à nos représentants de me tenir informé par conférence téléphonique 
dès qu’ils en seront capables. Lorsque les équipes se retireront et que les travaux s’arrêteront, il 
deviendra évident pour le public présent sur le site que l’opération de sauvetage a été abandonnée. Ils 
devront communiquer ce fait, mais je ne sais pas encore comment ils entendent procéder; j’en saurai 
plus lors de la conférence téléphonique.

Je ferai circuler l’info dès que je l’aurai. Susceptible d’arriver sous très peu.131

15h20 – Première conférence téléphonique entre M. Hefkey et M. O’Leary : Le sauvetage a été 
arrêté en dépit de trois à cinq victimes encore piégées sous les décombres

Vers 15h20,132 M. O’Leary a pris part à une conférence téléphonique avec M. Hefkey, Mme Conrad et les 
responsables des communications au sein du MSCSC.133 En se référant à ses notes, M. O’Leary a témoigné que 
M. Hefkey avait expliqué qu’on percevait chez les secouristes un sens émotionnel de l’échec et de la déception 
pour avoir abandonné des gens sous les décombres. Il a déclaré qu’il y avait eu tant d’espoir tôt dans la 
journée lorsqu’on avait entendu des cognements. Il a indiqué que le maire, le service des incendies, et l’équipe 
RSMUEL/TF3 seraient maintenant mieux placés pour communiquer cette information, mais il ne savait pas quand 
cela devait se faire. M. O’Leary a témoigné qu’il avait demandé quelles seraient les prochaines étapes maintenant 
que le sauvetage devait être arrêté. M. Hefkey a expliqué qu’à ce stade, les mesures à prendre devaient impliquer 
la garantie de la sécurité des personnes se trouvant sur le tas de décombres. L’équipement lourd serait utilisé sur 
le site, et les travaux en question seraient moins axés sur la préservation de l’intégrité des corps des victimes sous 
les décombres. Un observateur extérieur continuerait de voir des équipes déployées sur la pile, et il n’y aurait 
aucun changement perceptible de la situation. M. Hefkey n’a pas indiqué d’où proviendrait l’équipement lourd.134

M. Hefkey a déclaré à M. O’Leary qu’il semblait qu’il y avait encore entre trois or cinq victimes sous les décombres. 
M. O’Leary ne se souvenait pas avoir posé de questions sur la probabilité de survie des personnes encore sous les 
décombres et ne savait plus si M. Hefkey avait mentionné quoi que ce soit à ce sujet. M. Hefkey a indiqué que des 
conseillers locaux pour les personnes en deuil seraient mis à la disposition des travailleurs en situation d’urgence 
ou du public. L’étape suivante, après l’identification des corps et l’annonce du décès aux plus proches parents, 
serait l’enquête menée par le Bureau du commissaire des incendies.135

À 15h27, alors qu’il était encore en conférence téléphonique avec M. Hefkey, M. O’Leary a envoyé un courriel 
à Mme Miller et Mme McCann : « Nous devons nous rencontrer au plus tôt pour l’affaire Elliot Lake, s’il vous 
plaît. C’est urgent et une déclaration du premier ministre [sera] nécessaire, je crois. » Mme Miller a demandé 
si la rencontre pouvait avoir lieu sur le champ.136 Lorsque M. O’Leary a fini de parler avec M. Hefkey, il a rejoint 
Mme Miller et Mme McCann.137 Il leur a fait part de ce qu’il avait appris de la part de M. Hefkey. Ils ont tous 
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réagi de manière professionnelle, mais ont été déçues par ces décisions difficiles. Ils avaient un certain nombre 
de questions supplémentaires.138 Ils ont également cherché à savoir si le premier ministre devrait faire une 
déclaration suite à la conférence de presse locale de 17h00, au cours de laquelle ils ont compris qu’une annonce 
devait être faite sur l’arrêt des efforts de sauvetage.139 Ils ont décidé de préparer une déclaration du premier 
ministre en réaction à la situation, même s’ils n’avaient pas été autorisés à émettre une telle déclaration.140

16h40 – Deuxième conférence téléphonique entre M. Hefkey et M. O’Leary : les émotions 
sont vives; le ministère du Travail a informé l’équipe de sauvetage que la situation était trop 
instable pour un sauvetage

M. O’Leary a discuté une fois de plus avec M. Hefkey à 16h40. Avant de le faire, il a informé M. Livingston que 
le sauvetage s’était transformé en opération de récupération. Il a également évoqué la réaction potentielle 
du premier ministre.141 Il a envoyé un courriel à Mme Miller et à Mme McCann à propos de cette discussion; 
le message disait : « Le seul commentaire qu’il [M. Livingston] ait fait était celui-ci : est-il bon pour le premier 
ministre de faire une déclaration aujourd’hui ou est-il préférable que la ministre le fasse? Je continue de penser 
que le P est mieux placé pour cela, mais que si vous pensez autrement, il affirme qu’il appuyera votre décision. » 
Mme McCann a indiqué que le premier ministre devrait faire cette déclaration dans la mesure où il y avait eu 
des fatalités.142

Mme Conrad a rejoint M. O’Leary lors de la conversation téléphonique de 16h40 avec M. Hefkey, qui leur a 
fait savoir que les émotions étaient vives. Il a affirmé que l’ingénieur du ministère du Travail avait expliqué à 
l’inspecteur d’état-major William Neadles, le commandant de l’équipe RSMUEL/TF3, que la situation était trop 
instable pour poursuivre l’opération de sauvetage. Une recommandation a ensuite été faite. À ce moment, 
l’inspecteur d’état-major Neadles a décidé de suspendre/cesser l’opération. Les premiers intervenants et les 
secouristes n’ont pas pu confirmer si quelqu’un était décédé dans les débris, et ils n’étaient pas non plus en 
mesure de poursuivre le sauvetage sans tuer cette personne. Ils ont été informés que pour les prochaines étapes, 
la scène devait passer aux mains du chef des pompiers d’Elliot Lake. Ils ont également été informés que le 
responsable de l’équipe RSMUEL/TF3 était le commandant du lieu de l’incident : il était chargé des opérations 
relatives aux opérations de sauvetage et du sauvetage proprement dit.143

Dans ses notes de téléconférence, M. O’Leary a écrit :

Oui, ils le feront – ils sont unanimes

Ils veulent prolonger l’opération et tenter un sauvetage.144

M. O’Leary a expliqué qu’il avait demandé à M. Hefkey si la décision qui serait annoncée serait unanime pour 
toutes les personnes impliquées dans le sauvetage. M. Hefkey lui a fait savoir que l’équipe RSMUEL/TF3 allait 
quitter la collectivité et retourner à Toronto, mais que l’équipe URSU-IIC voulait prolonger son séjour et tenter 
un sauvetage. Les informations concernant l’annulation du sauvetage seraient effectivement divulguées de 
manière concertée.145

17h00 – Le personnel du premier ministre en apprend plus lors de la conférence 
de presse locale 

M. O’Leary a regardé la conférence de presse de 17h00 et en a envoyé un résumé à ses collègues du Cabinet 
du premier ministre à 17h29.146 Il leur a transmis les informations que l’inspecteur d’état-major Neadles avait 
fournies lors de la conférence de presse : on avait essayé plusieurs approches de secours, mais elles se sont toutes 
avérées infructueuses. Les ingénieurs du ministère du Travail et de l’équipe RSMUEL/TF3 ont inspecté le bâtiment 
et ont déterminé qu’il pourrait s’effondrer à tout moment. Ils ont décidé de ne pas renvoyer leurs agents sur le 
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site, et l’installation a été remise aux mains des autorités. Le ministère du Travail émettrait une ordonnance au 
propriétaire lui demandant d’embaucher un ingénieur pour démolir le bâtiment, même s’il y avait encore des 
victimes à l’état incertain à l’intérieur du Centre commercial. Mme McCann a répondu à son courriel : « Ce que 
j’ai entendu c’est que le gars qui était vivant à midi l’est peut-être encore, mais qu’ils vont démolir le bâtiment 
quand même. »147

Vers 17h06, le bureau du Cabinet a préparé une ébauche de communiqué de presse au nom du premier 
ministre. Il disait :

Comme tous les Ontariens et Ontariennes, j’ai été attristé d’apprendre que les efforts à Elliot Lake sont 
passés du sauvetage à la récupération.

Ces nouvelles sont un coup terrible pour les gens d’Elliot Lake, et en particulier pour ceux qui devront 
apprendre que des amis et membres de la famille sont toujours portés disparus. Nos pensées et nos 
prières accompagnent ces personnes, et nous continuerons de les soutenir en attendant d’avoir le 
dernier mot sur les victimes.

Nos cœurs se tournent aussi vers les dizaines de travailleurs en situation d’urgence à Elliot Lake et de 
partout ailleurs, qui se sont précipités sur le site ce week-end. Ils ont mis leur propre vie en danger pour 
sauver des gens qu’ils n’ont jamais connu. Ils nous ont également rappelé les sacrifices que nos premiers 
intervenants font tous les jours.

L’Ontario est une grande province qui se sent beaucoup plus petite à un moment pareil, et je sais 
que tous les Ontariens et Ontariennes s’uniront pour soutenir les gens d’Elliot Lake qui vivent 
cette tragédie.148

Entre 17h30 et 18h31, une série de courriels a été échangée entre le Cabinet du premier ministre et le bureau  
du Cabinet sur une éventuelle déclaration du premier ministre après la conférence de presse. À 18h30, il a été 
décidé que l’énoncé ne serait pas transmis. M. O’Leary n’a pas compris pourquoi cette décision avait été prise. 
Il ne pensait pas que le premier ministre ait eu l’occasion d’examiner l’ébauche.149

17h51 – M . O’Leary exhorte le ministère du Travail à définir son rôle et les 
mesures qu’il entend prendre lors de l’opération de récupération
À 17h51, Mme McCann a envoyé un courriel à M. O’Leary et à d’autres collègues du Cabinet du premier ministre 
au sujet d’un reportage de la CBC. Elle disait : « La CBC… est en train de coller la destruction de l’immeuble sur 
le dos du ministère du Travail. » 150 M. O’Leary a compris, d’après les commentaires de l’inspecteur d’état-major 
Neadles lors de la conférence de presse, que le site passerait aux mains du chef des pompiers et que le ministère 
du Travail émettrait ensuite des ordonnances pour la démolition du Centre commercial.151

À 17h51, M. O’Leary a envoyé un courriel à M. Kaderdina, M. Killorn, et M. Chanzy dans lequel il exhortait 
M. Kaderdina à demander au Cabinet de son sous-ministre au ministère du Travail de discuter avec son 
homologue du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, afin de coordonner les 
prochaines étapes. M. O’Leary a conclu en disant : « C’est très urgent, s’il vous plaît. »152 Il a exprimé cette urgence 
parce qu’il avait compris que les nouvelles concernant l’émission de diverses ordonnances par le ministère du 
Travail au début de la phase de récupération pousserait les médias à se poser des questions sur l’implication du 
ministère. Il voulait que ces deux Cabinets travaillent ensemble afin que chacun puisse comprendre précisément 
le rôle et les mesures que le ministère du Travail allait prendre.153

M. Chanzy a répondu qu’il devait connaître les prochaines étapes avant de contacter M. Mantha. M. Kaderdina, 
pour sa part, a répondu qu’aucune ordonnance n’avait encore été émise par le ministère du Travail, et qu’il ne 
savait pas d’où la CBC tenait ses informations.154
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À 18h34, M. O’Leary a répondu : 

C’est donc ça que nous souhaitons que le ministère du Travail clarifie au plus tôt en termes de quelles 
seront les prochaines étapes. Aucune ordonnance n’a encore été émise. Allez-vous émettre une 
ordonnance? Est-ce la procédure à suivre à présent? Comment va-t-on procéder? Avez-vous pris contrôle 
de la scène, votre enquête a-t-elle commencé, etc. Comment allons-nous informer le public du rôle tenu? 
Faudra-t-il faire une déclaration demain matin?

Les intervenants en situation d’urgence ont déclaré aux médias que la décision de suspendre le 
sauvetage, même avec le risque qu’un survivant soit encore piégé sous les décombres, était fondée sur 
les recommandations du ministère du Travail, et que les prochaines étapes prévoyaient une enquête 
menée par le ministère du Travail, l’émission d’une ordonnance demandant au propriétaire d’embaucher 
une firme de démolition, et la soumission d’un plan à l’approbation du ministère du Travail pour le 
déblayage du site, y compris l’évacuation des débris et la démolition de toute partie du bâtiment qui doit 
encore être démolie.

Fahim, peut-on vous appeler rapidement afin d’en discuter au plus vite?155

M. O’Leary a témoigné que d’après lui, le ministère du Travail apportait son aide aux intervenants en situation 
d’urgence en cas de besoin au cours de la phase de sauvetage, alors qu’il allait désormais jouer un rôle plus actif 
en émettant diverses ordonnances.156 Il essayait de déterminer quelles étaient les mesures prises par le ministère 
du Travail. Il a parlé avec M. Kaderdina et a réitéré les informations dont il avait besoin. M. Kaderdina a répété que 
les fonctionnaires du ministère lui avaient fait savoir qu’aucune ordonnance avaient été émise.157

18h00 – Le premier ministre est informé que le sauvetage a été arrêté :  
Il est choqué et trouve cela inacceptable
M.  McGuinty a témoigné qu’il n’avait pris connaissance de l’annulation du sauvetage qu’autour de 18h00 
parce qu’il avait passé un long coup de fil. Mme Sobers lui a communiqué l’information en disant qu’il était 
dangereux pour les secouristes de poursuivre les recherches. Il n’avait pas été mis au courant des autres options 
envisagées. Elle lui a fait savoir que la décision était « absolue. C’est terminé. » M.  McGuinty a témoigné qu’il 
était choqué. D’après lui, la décision était « inacceptable ». Il a reconnu qu’il n’était pas un expert en la matière, 
mais se demandait s’il y avait d’autres moyens de se rapprocher de la personne qui était piégée à l’intérieur de la 
charpente. Ensuite, il a immédiatement pensé : « Eh bien, si nous ne pouvons pas les atteindre de l’intérieur, est-il 
possible de commencer à démolir le bâtiment de l’extérieur? » Étant donné qu’il était possible qu’un être humain 
vivant se trouve sous les décombres, « ne rien faire pourrait causer sa mort. » Il a témoigné : « À mon avis, il fallait 
essayer de faire quelque chose. »158

Le premier ministre a ensuite parlé à Mme Miller. « Que diable se passe-t-il ici? » a-t-il dit – ou en des mots 
ayant le même effet. « Comment est-ce possible? » Pourquoi ont-ils arrêté les recherches? Je pense que nous 
allons devoir trouver un moyen de réagir à cette situation, ou alors trouver un moyen de faire quelque chose. » 
Il a demandé une conférence téléphonique avec son personnel, et ensuite avec les personnes déployées 
sur le terrain à Elliot Lake, afin qu’elles puissent l’aider à mieux comprendre la situation et à trouver des 
plans de rechange.159

M.  McGuinty a confirmé que l’ébauche de communiqué de presse en réaction aux nouvelles de l’annulation du 
sauvetage ne lui avait jamais été présentée. Néanmoins, il a qualifié l’ébauche comme approche rationnelle et 
responsable compte tenu de l’information qui avait été reçue. Son personnel venait de recevoir des nouvelles 
terribles de la part des experts. Selon M.  McGuinty, ils ne pouvaient pas remettre cette décision en question; 
la tentative de sauvetage était annulée. Cette déclaration traduisait la pensée du personnel en ce moment, et 
il s’agissait de la réaction normale face à des nouvelles de ce genre. Elle ne traduisait cependant pas sa propre 
perception des choses. Personne n’a jamais discuté d’un énoncé avec lui dans ce sens. Ce document n’a attiré 
l’attention de M.  McGuinty que lorsqu’il l’a reçu lors de la préparation de son témoignage.160
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Le premier ministre : « S’il existe encore une chance qu’ils soient en vie,  
nous leur devons d’essayer »

Le personnel du premier ministre se demande si rien d’autre ne peut être fait

À 18h36, le Centre provincial des opérations d’urgence a diffusé un rapport sur la situation actuelle, lequel 
contenait des informations à jour reçues à 16h00. Les nouvelles informations étaient les suivantes :

 - Il est confirmé qu’une personne a péri dans l’effondrement. Cette personne n’a pas 
encore été identifiée.

 - En date du 25/06/2012 à 15h00, les intervenants de l’équipe RSMUEL ont déterminé que la charpente 
du Centre commercial était trop instable pour que les secouristes puissent poursuivre les opérations 
de sauvetage en toute sécurité. Par conséquent, les opérations de sauvetage vont immédiatement être 
converties en opérations de récupération et de démolition.

 - Le CPOU a déployé un agent de gestion des situations d’urgence sur le terrain à Elliot Lake pour fournir 
des conseils, de l’aide et assurer la liaison avec la communauté.

 - Le Commissaire à la sécurité communautaire de l’Ontario, Dan Hefkey, devrait visiter Elliot Lake 
demain, le 26/06/2012.161

M. O’Leary a confirmé qu’il avait reçu ce rapport et que ce document constituait la notification officielle au sein 
du gouvernement de l’Ontario sur la décision de passer aux opérations de récupération et de démolition.162

À 18h47, M. O’Leary a envoyé un courriel à Mme Conrad, lui demandant d’identifier le commandant affecté sur 
les lieux à ce moment-là. On lui a demandé qui était en charge des opérations maintenant qu’il ne s’agissait plus 
d’un sauvetage, mais plutôt d’une récupération.163 Elle a répondu qu’elle allait vérifier, mais qu’elle pensait qu’il 
s’agissait du chef des pompiers.164

À 18h57, Bradley Hammond, le secrétaire de presse adjoint au Cabinet du premier ministre, a envoyé un courriel 
à plusieurs personnes, dont M. O’Leary, dans lequel il a écrit :

La CBC vient de téléphoner pour demander un commentaire – elle veut savoir si le premier ministre 
pense que le sauvetage a été annulé trop tôt. Elle a spécifiquement fait référence au 11 septembre et au 
fait qu’on avait continué à secourir les gens bien après l’incident.

Sur Twitter, des gens réagissent et se demandent si une équipe de sauvetage minier pourrait être 
déployée – qu’ils sont des experts et pourraient trouver des gens.

Un mot à propos du moment auquel nous aurons une déclaration? Je crains que nous n’ayons à assumer 
une décision prise par des experts.165

À 19h08, Mme McCann a répondu par écrit qu’aucune déclaration ne serait faite par le premier ministère ce  
soir-là. Toutefois, le ministère du Travail travaillait sur une déclaration qui devrait présenter les phases résultant 
de la décision et les prochaines étapes à suivre.166

À 19h11, Mme Miller a répondu uniquement à Mme McCann, M. O’Leary et M. Livingston et a déclaré : « Cela me 
surprend qu’il demande ce soir à l’équipe RSMUEL de rester sur place et à plusieurs experts de se déployer sur le 
site afin de déterminer s’il existe un autre moyen. »

À 19h21, M. O’Leary a suggéré un appel entre le premier ministre, M. Hefkey, et l’inspecteur d’état-major Neadles 
pour examiner les options possibles.167 Il a témoigné que dans la mesure où les agents provinciaux avaient 
été déployés à Elliot Lake et que l’inspecteur d’état-major Neadles était celui qui avait décidé de passer à une 
récupération, il serait approprié pour le premier ministre de parler à ces deux personnes et d’apprendre les 
faits directement d’elles. Lorsqu’on a posé à M. O’Leary la question de savoir pourquoi ses collègues laissaient 
entendre que le premier ministre devrait demander à l’équipe RSMUEL/TF3 de rester et d’impliquer d’autres 
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experts alors que la décision avait déjà été prise, il a expliqué que tout comme les gens d’Elliot Lake, les 
membres de Cabinet du premier ministre avaient réagi à la décision en se demandant s’il était possible de 
faire autre chose.168

La communication électronique suivante a été échangée au sein du Cabinet du premier ministre :

[À 19h23, Mme McCann a écrit] : Il serait bon que le P [Premier ministre] semble engagé. Mieux encore, 
de donner une lueur d’espoir, au moins jusqu’à ce que les mauvaises nouvelles s’avèrent fondées.

[À 19h24, Mme Miller a écrit] : Je ne voulais pas donner de faux espoirs. Et je ne voulais pas non plus 
renoncer à l’espoir.

[À 19h26, Mme McCann a écrit] : Nous devions être absolument sûrs qu’il n’y avait rien d’autre à faire.169

19h30 – Conférence téléphonique entre le premier ministre et son personnel : Le premier 
ministre veut des explications de l’inspecteur d’état-major Neadles et de M. Hefkey

À 19h30, le premier ministre, M. O’Leary, Mme McCann, M. Livingston, et Mme Sobers ont pris part à une 
conférence téléphonique.170 Les notes de réunion de M. O’Leary indiquent :

Rick, Orazietti – les contacter lors des prochaines étapes

 - Le ministère du Travail n’a pas le contrôle de la scène

 - Essayons de confier la scène à autrui

 - Si cela se fait maintenant, quand il y aura enquête, seront en conformité

Ministère du Travail – « meilleur du pays »

 - Qui a assuré le nettoyage le 11 septembre?

 - Qu’advient-il ensuite?

 - Devons-nous considérer autre chose dû à notre obligation envers la communauté?

 - Témoignage de respect

 - Aucune raison de douter des experts, mais nous devons faire venir nos experts171

M. O’Leary a témoigné que la réunion avait commencé par la présentation d’un survol de haut niveau de ce qu’ils 
avaient appris à ce jour et de ce qui pourrait constituer les prochaines étapes.172 Quelqu’un a posé la question 
de savoir si les députés provinciaux Rick Bartolucci et David Orazietti seraient contactés. M. O’Leary n’a pas pu se 
rappeler qui avait formulé les trois premiers points.173

M. O’Leary et M.  McGuinty ont témoigné que les autres notes se rapportaient aux questions soulevées par le 
premier ministre. Pendant l’appel, il a déclaré :

Avons-nous maintenant mobilisé les meilleures ressources du pays? Qui a été impliqué dans le 
nettoyage le 11 septembre? Avons-nous envoyé nos agents à cet endroit? Sont-ils de retour à Elliot Lake 
aujourd’hui? Devons-nous, en vertu de notre obligation envers la communauté, réexaminer ce fait, 
c’est à dire la décision d’arrêter les recherches? Je crois que ce serait une preuve de respect. Il n’y a 
aucune raison de remettre en cause les experts, mais je me demande : devons-nous faire appel à une 
expertise extérieure?174

M.  McGuinty a témoigné qu’il recherchait un moyen de poursuivre le sauvetage de manière à ne pas compromettre 
la sécurité des secouristes. Après avoir entendu ses cadres supérieurs, il voulait maintenant entendre les 
personnes déployées sur le terrain à Elliot Lake afin de mieux comprendre ce qui se passait, les défis auxquels  
ils étaient confrontés, pourquoi ils avaient annulé les recherches, et de commencer à débattre des options.  
Il voulait savoir s’ils pouvaient faire autre chose. En dernier point, il voulait proposer que l’on ramène des agents 
de l’extérieur au cas où on ne pouvait pas en trouver sur le plan intérieur.175
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M.  McGuinty a été informé par son personnel de la réaction du public aux nouvelles relatives à l’arrêt du 
sauvetage : les gens étaient bouleversés, en colère et blessés. C’était une situation terrible. M.  McGuinty a 
témoigné que son personnel avait été frustré, très déçu, et avait estimé qu’ils « allaient laisser une communauté 
et un individu abandonnés à leur sort. »176

Au terme de la réunion, le premier ministre a demandé qu’une téléconférence soit organisée le soir avec les 
intervenants en situation d’urgence, notamment M. Hefkey et l’inspecteur d’état-major Neadles.177 Par la suite, 
à 20h04, M. O’Leary a écrit à Mme Conrad et à M. Hefkey pour préparer la communication entre le premier 
ministre, M. Hefkey et l’inspecteur d’état-major Neadles :

Je voudrais passer le coup de fil à 20h30, s’il vous plaît; annulons tout ce que nous avons maintenant et 
concentrons-nous sur un breffage pour le premier ministre. Le premier ministre aimerait discuter avec 
vous, Dan, et avec le commandant du lieu de l’incident et de l’équipe RSMUEL afin d’être informé des 
événements d’aujourd’hui et des prochaines étapes. Il voudrait que cela se fasse à 20h30 …178

20h05 – M . Hefkey parle avec l’inspecteur d’état-major Neadles et lui demande 
d’envisager d’autres ressources
M. Hefkey a parlé à l’inspecteur d’état-major Neadles vers 20h05. M. Hefkey a pris des notes lors de l’appel :

J’ai discuté avec Bill Neadles. Une véritable haine est dirigée contre le propriétaire du Centre commercial 
en raison du mauvais état de la charpente du Centre commercial constaté par le passé.

Il y a des problèmes au niveau du code de prévention des incendies.

Bill venait tout juste de discuter avec le député provincial Mantha au sujet de 
l’accélération de l’opération.

La ville est prête à faire tout ce qu’elle peut pour venir en aide

Le maire fera ce qu’il faudra pour mettre un terme à la situation.

Il n’existe actuellement aucun hôtel pour eux dans la ville et la situation dégénère au niveau de la foule.

Le GCC recherche des plans de rechange pour ce qui semble être une opération de récupération.

Bill a expliqué qu’une dalle de béton était posée contre l’escalier roulant, qui croule sous toute cette 
pression. Tout ça exerce un poids / une pression immense, ce qui pousse la poutre en I à se plier.

Je lui ai demandé de penser à d’autres ressources dont il pourrait avoir besoin pour l’aider 
dans la mission.

Je lui ai également demandé d’être disponible pour un appel avec le premier ministre à 
environ 21h00 ce soir.179

M. Hefkey a témoigné qu’au cours de cette conversation, l’inspecteur d’état-major Neadles avait partagé avec 
lui ce qu’il ressentait et ce qu’il entendait au niveau de la communauté. L’inspecteur d’état-major a informé 
M. Hefkey qu’« une véritable haine était dirigée contre le propriétaire du Centre commercial en raison du 
mauvais état de la charpente du Centre commercial constaté par le passé. »180 L’inspecteur d’état-major Neadles 
a témoigné qu’il avait eu l’occasion de jeter un coup d’œil sur quelques tweets qui ont été publiés sur les médias 
sociaux et qu’il avait compris que le public n’était pas content des agissements du propriétaire et de l’opération 
de sauvetage.181 Le public pensait que les secouristes avaient abandonné, avaient remballé leur équipement et 
rentraient chez eux, et les commentaires montraient clairement leur mécontentement face à la décision.182 Même 
s’il a affirmé que son équipe et lui-même allaient retourner sur le site pour trouver d’autres solutions, l’inspecteur 
d’état-major Neadles a admis qu’il était sensé pour une personne raisonnable qui avait écouté ses commentaires 
lors de la conférence de presse, de conclure que l’équipe de sauvetage avait quitté les lieux. Il a toutefois insisté 
sur le fait que si le public avait écouté l’intégralité des commentaires faits par l’ensemble du groupe lors de la 
conférence de presse, il ne serait pas parvenu à cette conclusion.183
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L’inspecteur d’état-major Neadles a également signalé à M. Hefkey une conversation qu’il avait eue avec 
M. Mantha dans le stationnement de l’église en face de l’hôtel de ville.184 Lors de sa discussion avec M. Mantha, 
l’inspecteur d’état-major Neadles ne pouvait pas voir les gens qui discutaient alentours, mais il les entendait 
parler haut et fort.185 Lorsqu’il les a finalement vus, il a indiqué qu’ils étaient très en colère. Il a même demandé 
à M. Mantha de suggérer aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3 de ne pas descendre dans la rue parce qu’il 
craignait qu’ils ne provoquent une confrontation.186 L’inspecteur d’état-major Neadles et M. Mantha ont parlé 
de la décision d’arrêter les opérations de sauvetage.187 M. Mantha a interrogé l’inspecteur d’état-major Neadles 
sur le programme de l’équipe RSMUEL/TF3 et son financement. M. Mantha a indiqué à l’inspecteur d’état-major 
Neadles qu’il devait recevoir un coup de fil, mais il n’a pas dit de qui.188

L’inspecteur d’état-major Neadles a signalé à M. Hefkey que le maire et ses collaborateurs étaient prêts à faire 
tout leur possible pour venir en aide.189 Il l’a également informé, lors de la conférence de presse, que le Groupe 
de contrôle communautaire essayait de trouver un moyen de récupérer les personnes décédées, comme l’avait 
déclaré Robert Debortoli, directeur général d’Elliot Lake.190

M. Hefkey a ensuite demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles d’envisager d’autres ressources, notamment 
des ressources du secteur minier. Dans son témoignage, il a expliqué que cette proposition avait été faite afin 
de faciliter la récupération des morts.191 L’inspecteur d’état-major Neadles a confirmé qu’il n’avait pas mentionné 
Priestly Demolition à M. Hefkey à ce moment parce qu’il n’en avait pas encore discuté avec Phil Glavin, un sergent 
de police de Toronto travaillant avec l’équipe RSMUEL/TF3.192

M. Hefkey a enfin demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles d’être disponible pour une communication 
téléphonique avec le premier ministre. Mme Conrad lui avait fait savoir que le premier ministre voulait leur parler 
à tous les deux.193

20h00 – Le sergent Glavin contacte Priestly Demolition pour la première fois
Comme je l’ai indiqué plus tôt, le sergent Glavin a essayé en vain de contacter Ryan  Priestly, le président de 
Priestly Demolition Inc., après avoir parlé avec l’inspecteur d’état-major Neadles. Il a ensuite contacté son 
frère (qui travaille pour M. Priestly), pour lui faire savoir qu’il essayait de joindre son patron, et lui a parlé de la 
possibilité d’utiliser la grue à longue portée de Priestly pour le sauvetage. Vers 20h00, le sergent Glavin a discuté 
directement avec M. Priestly.194

Le sergent Glavin a témoigné qu’il avait informé M. Priestly de ce qui se passait à Elliot Lake et du fait que le 
sauvetage avait été arrêté. Il lui a fait savoir qu’ils ne pouvaient pas atteindre l’intérieur du bâtiment en raison 
de la distance et que l’escalier roulant posait également problème. Il l’a informé qu’il était à la recherche de la 
grue à longue portée dont le bras pourrait s’étendre sur le site, descendre dans un trou et corriger le problème 
de l’escalier roulant, afin de le rendre sécuritaire. Ils pourraient ensuite secourir la victime. Il lui a fait savoir 
qu’il n’avait certes pas été autorisé à dépenser des fonds, mais qu’il téléphonait pour voir s’il accepterait cette 
possibilité et si cela était faisable. Le sergent Glavin a envoyé quelques photos à M. Priestly.* Il a décrit l’élévation 
et le point où la grue à longue portée pourrait être érigée. Il lui a fait part des défis (la hauteur, la distance et 
la profondeur de la cible) devant le Centre commercial. Le sergent Glavin a également demandé à la PPO de 
prendre M. Priestly à Aurora à bord de son hélicoptère pour qu’il puisse examiner la scène, mais M. Priestly lui a 
finalement fait savoir qu’il comprenait la situation et que la visite proposée ne serait pas nécessaire.195

* Le Sergent Glavin a été incapable de rentrer en possession de ces photos, qui se trouvaient sur un Blackberry qui est tombé en panne.
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M. Priestly a témoigné que le sergent Glavin lui avait signalé l’urgence de la situation, qu’il a bien comprise 
puisque la nouvelle circulait partout dans les médias. Il a compris que les victimes étaient toujours piégées sous 
les décombres, et que l’urgence était toujours une mission de sauvetage. Il a déclaré : « Je pense que tout le 
monde s’attend et espère qu’il subsiste encore une lueur d’espoir au bout du tunnel, n’est-ce-pas? Il y a encore 
des survivants là-dessous ».196

Le sergent Glavin a eu plusieurs conversations avec M. Priestly et en a profité pour lui fournir des informations 
sur les caractéristiques de l’immeuble et les mesures que M. Priestly avait demandées (notamment la hauteur 
approximative du bâtiment, la charpente d’acier, les dimensions des dalles préfabriquées, etc.). Moins d’une 
heure après le premier contact, et après ces nombreuses conversations, M. Priestly a indiqué au sergent Glavin 
que sa machine pourrait probablement faire ce dont ils avaient besoin. Il a informé le sergent Glavin qu’ils 
devaient venir chercher la machine.197

Le sergent Glavin a effectué tous ces appels à M. Priestly depuis la tente de commandement sur le stationnement 
supérieur. Il pensait que l’inspecteur d’état-major Neadles avait peut-être été présent pendant une certaine 
période, vers la fin des discussions avec M. Priestly. Je décris ci-après que l’approbation de l’utilisation de 
l’équipement de Priestly a été reçue à environ 1h46 le 26 juin.198

Le premier ministre : « Nous devons essayer de sauver cette personne »

20h30 – Le premier ministre demande à l’inspecteur d’état-major Neadles d’envisager  
un plan B

Vers 20h30, une conférence téléphonique a eu lieu entre le premier ministre, l’inspecteur d’état-major Neadles, 
M. Hefkey, M. Livingston, Mme Miller, M. Wallace (secrétaire du Cabinet), Ian Davidson (sous-ministre, MSCSC), 
M. O’Leary, Mme Conrad, Steen Hume (directeur adjoint du secrétaire du Cabinet), Ted Wieclawek (commissaire 
des incendies), et Allison Stuart (chef de la GSUO).199 M. O’Leary a témoigné qu’il était inhabituel pour lui d’être 
en ligne avec le premier ministre, son chef de cabinet, et le secrétaire du Cabinet.200 Comme M.  McGuinty l’a 
observé, ils « y avait beaucoup de gros bonnets au téléphone ».201 Le premier ministre, en qualité de supérieur 
hiérarchique, gérait l’appel.202 M. O’Leary et M. Hefkey ont pris des notes de la réunion.203

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que le premier ministre était soucieux de ce que toutes les mesures 
nécessaires soient être prises pour les familles et la Ville d’Elliot Lake.204 Le premier ministre a déclaré que jusqu’à 
ce qu’au moment où l’intervention serait déclarée impossible, rien ne devrait faire obstacle à la poursuite 
de l’opération de sauvetage par les intervenants. La discussion portait sur ce qui s’était passé et sur ce qui 
allait être fait.205

Le premier ministre a demandé à M. Hefkey et à l’inspecteur d’état-major Neadles d’expliquer la décision 
d’annuler les recherches.206 Ils ont fourni des renseignements qui étaient conformes à ce qui avait été rendu 
public plus tôt lors de la conférence de presse. M. O’Leary a noté dans ses explications les mots « seule alternative 
viable »; il était déjà au courant des autres informations données. Bien que M. O’Leary ne se soit pas souvenu 
d’avoir prononcé précisément ces paroles, l’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’elles reflétaient 
fidèlement la décision prise plus tôt dans la journée au sujet de l’arrêt des recherches.207
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Le premier ministre a ensuite demandé si quelqu’un était vivant sous les décombres.208 L’inspecteur d’état-major 
Neadles a affirmé qu’il existait une faible chance que cela soit le cas. Il a expliqué que la Police provinciale avait 
utilisé un appareil qui pouvait pénétrer le béton et détecter si une personne respirait en-dessous.209 Il n’a fait 
aucun commentaire sur la fiabilité de cette machine. Il a expliqué que l’appareil avait détecté un faible rythme 
cardiaque et que des cognements avaient également été entendus en réponse à un appel par un secouriste 
à un autre moment de la journée.210 Il a indiqué que des chiens de recherche ont ensuite été envoyés dans les 
débris et que bien que les signaux avaient été nets la veille, ils l’étaient moins ce jour-là. L’inspecteur d’état-major 
Neadles a témoigné qu’il voulait dire qu’on avait constaté une réaction des chiens indiquant que quelqu’un était 
vivant dans les décombres, mais que l’odeur n’était pas aussi forte que les fois précédentes.211 Selon M.  McGuinty 
et M. O’Leary, l’inspecteur d’état-major Neadles a expliqué que passé cet intervalle de temps, les secouristes 
n’avaient pas eu d’informations solides sur la survie de la victime.212

L’inspecteur d’état-major Neadles a également indiqué au cours de la conférence téléphonique qu’il avait 
reçu un avis médical selon lequel la victime pourrait mourir immédiatement en raison du choc soudain après 
le retrait des trois morceaux de béton qui la recouvraient.213 M. O’Leary ne se souvient pas si l’inspecteur 
d’état-major Neadles avait indiqué la probabilité que cela se produise.214 L’inspecteur d’état-major Neadles a 
témoigné que le Dr Michael Feldman lui avait donné cette information.215 En revanche, comme je l’explique 
dans le présent rapport, l’hypothèse du Dr Feldman, dont je n’ai aucune raison de douter, était que les blessures 
dues à l’écrasement, ou le syndrome d’écrasement, étaient traitables et que les ambulanciers étaient informés 
d’un tel traitement.216 Le Dr Feldman a également témoigné, contrairement aux déclarations de l’inspecteur 
d’état-major Neadles au premier ministre, que même s’il existait des complications potentiellement mortelles 
liées au retrait d’un poids lourd sur un patient qui avait été écrasé, l’équipe médicale envisageait et se préparait à 
traiter de telles blessures.217

M.  McGuinty a témoigné qu’il n’avait reçu aucun élément de preuve concluant, qui indiquait que la 
personne piégée n’était plus en vie. Il a donc maintenu l’hypothèse qu’une personne était encore en vie sous 
les décombres.218

Le premier ministre a ensuite demandé s’il y avait un moyen d’entrer dans le bâtiment.219 L’inspecteur d’état-
major Neadles a répondu qu’ils ne pouvaient pas y arriver.220 Il a indiqué qu’il avait demandé l’avis du ministère 
du Travail et des ingénieurs de l’équipe RSMUEL/TF3, Roger Jeffreys et James Cranford, respectivement. Il 
a poursuivi en expliquant au premier ministre que lorsque le toit s’était effondré, une grande poutre avait 
été déplacée et qu’elle était à proximité de l’endroit où se trouvaient les deux victimes identifiées. Un gros 
morceau de béton était tombé à ce moment, de la pression avait été appliquée vers le bas et vers l’extérieur, 
les contraintes avaient dépassé la limite de plus de 100 pour cent, et il a été informé que le Centre commercial 
pourrait s’effondrer à tout moment. L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que le capitaine Tony Comella, 
un coordonnateur de l’équipe RSMUEL/TF3 du Service des incendies de Toronto, était la personne qui lui avait 
fait savoir que le bâtiment pouvait s’effondrer, et que M. Cranford et M. Jeffreys l’avaient confirmé.221 L’inspecteur 
d’état-major Neadles a expliqué au premier ministre que si le Centre commercial s’effondrait, les deux et trois 
étages supérieurs s’écraseraient. Il ne voulait pas mettre l’un des secouristes dans cette situation.222

M.  McGuinty a témoigné que sa réaction à cette réponse était la suivante :

Je ne l’ai pas dit, mais j’ai pensé qu’il nous était impossible d’accepter une telle chose. Il doit y avoir 
un moyen. En fait, j’ai pensé que s’il s’agissait de ma fille, de ma mère ou de ma fiancée dans ce 
bâtiment, j’aurais voulu que toutes les mesures soient prises. Nous ferons tout notre possible pour 
retrouver cette personne.
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En fait … c’est cette notion qui a guidé mes pensées et orienté mes efforts. Donc, je ne l’ai pas dit tout 
de suite. Je crois que je l’ai déclaré en d’autres occasions, mais c’est ce que je ressentais. Nous devons 
trouver un moyen.223

Le premier ministre a ensuite demandé si une autre personne était mieux placée pour faire ce travail.224 Les 
notes de M. Hefkey contiennent la réponse suivante donnée par l’inspecteur d’état-major Neadles : « Il n’y a 
pas d’autres solutions et aucune autre équipe ne serait en mesure d’entrer et d’extraire les victimes de la pile 
de décombres. »225

M.  McGuinty a témoigné qu’il avait dit qu’ils devraient être cruellement honnêtes les uns avec les autres : S’ils 
n’avaient pas les meilleurs gens sur le terrain pour la conduite de l’opération de sauvetage, il était nécessaire 
de les faire venir. Il était assuré qu’ils avaient les meilleurs gens sous la main, et qu’ils faisaient tout ce qu’ils 
pouvaient.226 Selon M. O’Leary, l’inspecteur d’état-major Neadles a répondu que la communauté croyait que 
les secouristes miniers pourraient être en mesure d’extraire les victimes, mais il a indiqué que le secteur minier 
différait d’un bâtiment. Il a expliqué que le bâtiment ne pouvait pas tout simplement être démoli parce que 
cette action en elle-même pourrait provoquer un autre effondrement. De plus, personne n’était mieux habilité à 
effectuer un sauvetage dans un immeuble effondré que l’équipe RSMUEL/TF3.227

L’inspecteur d’état-major Neadles a d’abord témoigné que ce qu’il voulait dire par là était qu’aucune autre équipe 
de recherche et de sauvetage, ou n’importe quelle autre équipe, minière ou autre, ne pouvait ou ne devait être 
autorisée à rentrer dans ce bâtiment compte-tenu de son instabilité structurelle à ce moment.228 Cependant, 
plus tard, il a déclaré que quand il avait parlé d’« aucune autre équipe », il pensait non seulement aux équipes 
de recherche et de sauvetage non formées, mais aussi aux équipes parfaitement formées. Il croyait qu’aucune 
autre équipe de recherche et de sauvetage du pays n’avait la même formation que l’équipe RSMUEL/TF3 ou 
n’avait accès à plus d’équipement. Il a toutefois admis, comme je l’indique ci-dessous, qu’il ne connaissait pas 
l’équipement et les capacités dont l’équipe de Sauvetage minier de l’Ontario disposaient. 229

Le premier ministre a alors demandé s’ils pouvaient activement démanteler le bâtiment et, dans l’affirmative, 
si le pire résultat serait l’effondrement du bâtiment.230 Selon M.  McGuinty, la suggestion a été bien reçue.231 
M.  McGuinty et M. O’Leary ont témoigné que l’inspecteur d’état-major Neadles avait répondu en ces termes :

• Ils pourraient le démanteler s’ils disposaient d’une bonne équipe de démolition;

• Ils l’ont fait dans le passé pour récupérer des corps;

• La procédure était « facile »; toutefois, si les victimes étaient en vie, elles mourraient si un objet leur 
tombait dessus; et

• Le maire voulait explorer des pistes dans ce sens et a exprimé l’espoir que l’équipe RSMUEL/TF3 serait 
disposée à rester sur place.232

Le premier ministre a témoigné qu’il ne se souvenait pas si le nom Priestly avait été mentionné au cours de la 
conversation.233 M. O’Leary a témoigné que le nom Priestly n’avait pas été mentionné : la seule référence était 
l’équipement lourd. Ses notes ne font aucune mention de Priestly.234 Comme je l’explique ci-dessous, M. O’Leary 
a témoigné qu’il avait entendu parler de Priestly Demolition plus tard ce soir-là dans un courriel qu’il avait reçu 
de Mme Conrad.235
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En revanche, les notes de M. Hefkey, confirmées lors de son témoignage, portaient sur les points suivants :

Bill a mentionné Priestly Construction comme option compte tenu de l’expérience qu’il a eue avec cette 
entreprise lors de l’effondrement sur la rue Bloor. L’équipe RSMUEL ne dispose pas du type d’équipement 
nécessaire pour conduire une telle opération, ni de l’expertise requise pour faire fonctionner 
les machines.236

Quand on lui a demandé ce qu’il avait dit au premier ministre en ce qui concerne la possibilité de démanteler 
le bâtiment, l’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré qu’il avait mentionné le nom de Priestly et a 
témoigné ce qui suit : 

Eh bien, je n’ai pas donné beaucoup de détails précis parce que je n’avais eu qu’une discussion 
préliminaire avec le sergent Glavin, qui me disait de manière très générale ce qu’il pensait que l’équipe 
Priestly pourrait faire pour nous en ce qui concerne les progrès ou la résolution du problème lié à 
l’escalier roulant.

Je ne suis pas vraiment entré dans les détails. Ce que je pense avoir mentionné est que … nous étions en 
train de mettre sur pied un plan, mais je n’ai pas donné de détails à ce sujet. Ensuite, le premier ministre 
a demandé, je crois et je m’en souviens, d’aller de l’avant avec notre plan et de contacter M. Hefkey pour 
approbation lorsque nous serions prêts à nous lancer.237

En fait, l’équipe était très loin d’un tel plan.

Dans son témoignage, l’inspecteur d’état-major Neadles a convenu que l’opération de la rue Bloor (une explosion 
de gaz naturel dans un immeuble d’appartements), mentionnée dans les notes de M. Hefkey, n’était pas une 
opération de sauvetage, mais plutôt une récupération.238 Il a témoigné que l’expérience antérieure qu’il avait 
eue avec Priestly était dans le cadre d’une opération de récupération, mais a affirmé qu’il avait alors eu l’occasion 
d’observer l’intervention de Priestly et la précision avec laquelle ils ont démoli le bâtiment.239

M. Livingston a demandé si le gouvernement fédéral ou le militaire canadien pouvaient faire quelque 
chose.240 M.  McGuinty a témoigné qu’il avait senti que le l’inspecteur d’état-major Neadles faisait de son 
mieux. Il a affirmé :

… si nous pouvons faire quelque chose, même si les chances sont minimes … nous devons le faire 
pour tenter de sauver cette personne. À l’heure actuelle, les options vont certainement conduire à 
la mort … vous me dites qu’il existe une chance que cette personne soit encore en vie et qu’il existe 
[une] possibilité de pouvoir l’extraire en démontelant le bâtiment. Nous leur devons, à eux et à la 

communauté, d’essayer. Je comprends que c’est très risqué; vous devez 
donc communiquer cette décision au préalable. Vous devez la transmettre 
à la communauté : « Nous voulons lancer [une] procédure risquée, délicate 
et difficile. Le site est semblable à un château de cartes. Si nous tirons sur 
la mauvaise carte, tout l’ensemble peut s’effondrer. Mais, il s’agit de la seule 
option qui s’offre à nous, et nous n’allons pas rester là sans agir » J’ai donc 
pensé qu’il était très important d’en faire part à la communauté …241

… J’ai maintenant été informé qu’il existe une certaine expertise, que 
certains équipements lourds peuvent être utilisés dans ces circonstances. Je 
dis maintenant que cela pourrait être utile. Je pense que nous le devons à la 
communauté puisqu’une vie est en jeu. Nous leur devons ça …

… Nous vous aiderons à obtenir tout ce dont vous avez besoin à cette fin.242

« Nous voulons lancer [une] 
procédure risquée, délicate et 
difficile. Le site est semblable 
à un château de cartes. Si 
nous tirons sur la mauvaise 
carte, tout l’ensemble peut 
s’effondrer. Mais, il s’agit de 
la seule option qui s’offre à 
nous, et nous n’allons pas 
rester là sans agir » 

– Premier McGuinty
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L’inspecteur d’état-major Neadles a convenu que le premier ministre lui avait essentiellement fait savoir que si 
on laissait persister le statu quo, personne ne survivrait. Il a convenu que si rien n’était fait, aucun sauvetage ne 
serait possible.243

Lorsqu’on lui a demandé de donner des détails sur le risque évoqué par le premier ministre, l’inspecteur d’état-
major Neadles a témoigné :

R.  Eh bien, comme vous l’avez peut-être déjà entendu, si nous entrons tout simplement et lançons la 
démolition comme indiqué, il est possible que des blocs tombent à l’endroit où les victimes sont 
couchées.

 Notre intention quand nous avons décidé de le faire était de procéder de la manière la plus précise 
et plus méthodique possible; c’est la raison pour laquelle nous avons choisi Priestly. Compte tenu 
de l’appareil dont il disposait, de l’expertise dont il jouissait à notre connaissance, et de la personne 
qui manipulait la grue, j’ai eu un bon sentiment que M. Priestly pouvait intervenir dans la mesure où 
le plan avait été élaboré jusqu’aux étapes finales définies; il serait la meilleure personne équipée du 
meilleur appareil pour permettre une démolition de ce coin avant sans démolir le reste du bâtiment.

Q. Je pense que vous avez un peu d’avance sur nous ici, parce que durant cet appel –

R. Je ne l’ai pas encore fait.

Q. – Vous êtes loin d’avoir trouvé un plan, n’est-ce pas?

R. Oui, eh bien, nous n’en sommes pas loin, mais nous ne l’avons pas encore.

Q. Très bien. Je peux donc présumer que le risque évoqué ici est lié à l’opération de démolition du 
bâtiment; ceci pourrait-il causer leur mort?

R. Ce risque persiste. C’est de ce risque qu’il s’agit.

Q. Bien. Vous avez pensé que si vous ne faisiez rien, ils devaient mourir à coup sûr, et il existe un risque 
d’effondrement du bâtiment; mais cette option est-elle meilleure que l’autre piste?

R. Oui, monsieur.

Q. Est-ce vraiment à quoi se résume la situation?

R.  Oui, le risque contre la récompense.244

L’inspecteur d’état-major Neadles a également convenu que le premier ministre lui avait clairement demandé, et 
il a convenu qu’il était important d’informer le public, après la formulation du plan, que toute l’intervention était 
une opération très risquée.245

À ce stade de l’appel de conférence, l’inspecteur d’état-major Neadles a informé le premier ministre que les 
familles étaient prêtes à signer « une dispense selon laquelle elles seraient prêtes à faire ce qu’il faut pour relancer 
le sauvetage et sauver leurs proches. »246

M.  Davidson a demandé si les équipes de sauvetage avaient l’expertise nécessaire. L’inspecteur d’état-major 
Neadles a répondu que ce n’était pas le cas, mais qu’avec un opérateur et d’autres appareils, l’équipe RSMUEL/TF3 
serait en mesure de continuer.247 M.  Davidson a demandé si l’inspecteur d’état-major Neadles pourrait obtenir 
une liste des éléments nécessaires, afin que la Province essaie de les mettre à disposition. L’inspecteur d’état-
major Neadles a déclaré qu’il ferait tout ce qu’il pouvait, et le premier ministre a répondu qu’il serait utile 
s’il mettait une liste à la disposition de la Province. Le premier ministre a répété ceci : « nous le devons à la 
communauté puisqu’une vie est en jeu, nous le leur devons et nous allons vous laisser y aller Bill. » M. Hefkey 
répondu qu’ils fourniraient tout ce qu’ils avaient pour venir en aide.248
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Le premier ministre a poursuivi : « Le [t]emps est contre nous … nous ferons tout ce qui doit être fait et 
prendrons tout ce dont nous avons besoin. » Il a demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles, à M. Hefkey et 
à M.  Davidson de confirmer qu’il n’était pas possible d’autoriser la participation de volontaires.249 L’inspecteur 
d’état-major Neadles a témoigné que ce commentaire faisait référence à des discussions sur la possibilité de 
laisser des mineurs ou d’autres organismes entrer dans le bâtiment. Il était absolument contre cette éventualité 
parce que ces gens n’avaient pas, à son avis, l’expertise et la formation nécessaires pour une situation 
d’effondrement de charpente. L’inspecteur d’état-major Neadles a cependant admis qu’à cette période, il n’avait 
pas connaissance de l’équipe de Sauvetage minier Ontario et des capacités réelles des secouristes miniers. 
L’inspecteur d’état-major Neadles a affirmé que dans une discussion qu’il avait eue sur l’option minière avec 
 Michael McCallion, le commandant du site de l’équipe RSMUEL/TF3 de Toronto envoyé par les Services médicaux 
d’urgence de Toronto, il avait été informé qu’un sauvetage minier nécessitait des compétences et une expertise 
qui diffèrent de ceux d’un sauvetage en cas d’effondrement de charpente. Ils sont parvenus à la conclusion que 
les mineurs n’auraient pas la formation et les aptitudes nécessaires pour participer au sauvetage.250 L’inspecteur 
d’état-major Neadles n’a pas contacté l’équipe de Sauvetage minier Ontario pour examiner ses capacités et n’a 
pas demandé à quelqu’un d’autre de le faire.251 Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas exploité cette 
option, il a expliqué :

[U]ne fois de plus, à ma connaissance, je ne croyais pas qu’ils auraient la formation en matière de sécurité 
qui leur permettrait d’entrer dans une charpente effondrée.

Deuxièmement, pour moi, monsieur, c’était en sorte une fausse piste, parce que … ce n’était pas que 
je ne voulais pas d’eux. Je voulais prendre une personne accréditée pour nous venir en aide. Mais [à] ce 
moment-là, c’était quelque chose … qui devait venir d’autres personnes pour être approuvée de toute 
façon. Je n’avais donc pas le temps à ce moment pour dire … J’avais besoin de parler du sauvetage 
minier au chef Officer; je n’ai pas vraiment eu la possibilité de le faire.252

L’inspecteur d’état-major Neadles a convenu qu’à cette époque, même s’il était occupé, peu se passait sur le site, 
et il aurait pu demander à un autre membre de son équipe de le faire.253 M.  Davidson a ensuite mis fin à cette 
partie de la conversation en disant à tout le monde qu’ils devaient raccrocher et commencer à élaborer un plan.254

M.  McGuinty a témoigné qu’il sentait que l’appel avait été un succès. Il a pensé que l’équipe de sauvetage 
allait explorer une nouvelle piste, et qu’ils disposaient des ingrédients d’un plan B qui consisterait à faire venir 
l’équipement lourd.255 M. O’Leary avait la même vision des prochaines étapes : les hauts responsables des 
situations d’urgence, ainsi que les intervenants sur scène, allaient travailler ensemble pour redémarrer l’opération 
de sauvetage.256

Dans son témoignage, M.  McGuinty a confirmé qu’il n’avait pas demandé aux secouristes de se remettre 
au travail. Il a admis qu’il n’avait pas ce pouvoir; il s’agissait d’une question opérationnelle dans laquelle le 
premier ministre ne s’implique pas normalement. Il a toutefois pensé qu’il avait l’autorité et la responsabilité 
de transmettre à l’équipe sur le terrain qu’il fallait explorer toutes les pistes. En fin de compte, les membres de 
l’équipe devaient utiliser leur propre jugement sur le moyen d’effectuer le sauvetage, mais le premier ministre a 
attiré leur attention sur le fait qu’ils devaient continuer à chercher d’autres moyens.257

M.  McGuinty a décrit son rôle dans la relance du sauvetage comme étant « essentiel ». Pour moi, cet adjectif 
est opportun. Il n’avait aucune raison de croire à cette période que l’effort de sauvetage aurait pu continuer 
sans son intervention. M.  McGuinty n’a pas considéré son intervention dans ce sens comme étant de nature 
opérationnelle. Il a plutôt utilisé l’autorité liée à sa fonction pour initier une conversation qui autrement n’aurait 
pas eu lieu. À la fin de l’appel, il avait une meilleure compréhension des défis logistiques et des risques liés au 
travail dans le bâtiment effondré, mais il a estimé que les équipes de sauvetage n’avaient pas suffisamment 
réfléchi à un plan B. M.  McGuinty voulait qu’ils comprennent qu’il ferait tout ce qu’il fallait, et userait de toute 
l’autorité dont il disposait pour les aider à élaborer un plan. Il leur a fait savoir qu’il leur fournirait tout ce dont ils 
avaient besoin.258
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En outre, M.  McGuinty a témoigné que la réaction du public à l’arrêt du sauvetage n’était pas ce qui l’avait poussé 
à prendre des mesures, même si elle y était pour quelque chose. Il a déclaré :

… J’ai été très sensible aux sentiments exprimés par la population d’Elliot Lake, mais … j’ai réagi comme 
il le fallait à mon avis, en qualité de premier ministre et en tant qu’individu qui tente d’injecter un peu 
d’humanité dans une circonstance très difficile[,] et pour veiller à ce que nous faisions tout notre possible 
pour aider une communauté.259

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il ne considérait pas les efforts du premier ministre comme 
une ingérence.260 Il a plutôt qualifié ces actions comme celles d’une personne revêtue d’autorité qui souhaitait, 
était disposée et désirait faire tout ce qu’elle pouvait pour aider à faire évoluer la situation. Il a témoigné qu’il ne 
sentait aucune pression de la part du premier ministre. Au contraire, il se sentait soulagé. Il se sentait en mesure 
de faire avancer le plan qu’ils allaient mettre sur pied. Il était convaincu que le plan serait approuvé et que 
l’opération allait se « remettre pleinement en marche. » L’inspecteur d’état-major Neadles a expliqué qu’il aurait 
besoin que le chef Officer et M. Hefkey approuvent le plan – en ce qui concerne l’utilisation de l’équipement et 
ses incidences financières.261

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le chef Officer aurait dû être invité à participer à la conférence 
téléphonique avec le premier ministre, l’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il aurait été une bonne 
idée de demander au commandant du lieu de l’incident de prendre part à la conversation. En fin de compte, 
dans le cadre du Système de gestion des incidents, il serait appelé à approuver le plan.262 Néanmoins, lorsqu’on 
lui a demandé si le chef Officer avait approuvé le plan, il a témoigné qu’il l’avait mis au courant verbalement.263 
Comme je l’explique ci-dessous, le chef Officer n’a pas signé le document du plan.

M. Hefkey a également admis qu’il aurait dû parler avec le chef Officer et lui demander de prendre part à l’appel. 
Il s’est excusé en disant que les choses évoluaient vite : on lui a fait savoir que le premier ministre voulait parler à 
l’inspecteur d’état-major Neadles et on lui a demandé de l’aider à y parvenir – ce qu’il a fait.264

Suite à l’appel avec le premier ministre, M. Hefkey, M. Davidson, et l’inspecteur d’état-major Neadles ont pris part 
à une conversation pour discuter de la prochaine étape – l’élaboration d’un plan d’action après la réévaluation de 
la situation. M. Davison et M. Hefkey ont informé l’inspecteur d’état-major Neadles qu’il ne devrait pas hésiter à 
les contacter s’il avait besoin de quoi que ce soit.265

Conclusion de l’appel téléphonique avec le premier ministre

Je ne suis pas convaincu que l’inspecteur d’état-major Neadles et l’équipe RSMUEL/TF3 avaient un plan de 
rechange ou qu’un plan était en cours d’élaboration au moment de la conférence téléphonique avec le premier 
ministre. À ce moment, l’inspecteur d’état-major Neadles n’avait eu qu’une brève conversation avec le sergent 
Glavin sur la possibilité d’utiliser l’équipement de Priestly. Priestly n’avait pas encore été contacté. Il n’était pas 
certain que son équipement serait disponible, encore moins qu’il serait en mesure de participer à l’intervention 
avec l’équipe sur le terrain.

Je trouve que les actions du premier ministre McGuinty et celles de son cabinet étaient appropriées, 
responsables, bienveillantes et justifiées compte tenu des circonstances. Ils ont conclu, à juste titre, que l’équipe 
d’intervention devait envisager toutes les options possibles et démarrer le sauvetage, même si les chances de 
succès étaient minces. Leur intervention a inspiré un sentiment renouvelé d’urgence et de détermination. Le 
leadership du premier ministre a renouvelé l’énergie et le courage des équipes d’intervention d’urgence. Il a 
également été une source indispensable de réconfort pour le public et les familles, en les assurant du soutien 
sans réserves des hauts fonctionnaires du gouvernement provincial. Bref, il leur a redonné espoir.
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Le premier ministre de l’Ontario s’entretient avec M . Mantha, le maire et le 
premier ministre du Canada pour les informer que le plan B est en marche

Les nouvelles relayées par le premier ministre apaisent la communauté

Après sa conversation avec l’inspecteur d’état-major Neadles, le premier ministre McGuinty s’est entretenu 
avec M. Mantha, qui a décrit le climat de frustration de la communauté et l’urgence de la reprise des efforts 
de sauvetage. M. Mantha a jugé important d’expliquer au premier ministre le lien historique qui existe entre 
la communauté et le Centre commercial. Ce faisant, M.  McGuinty comprendrait mieux pourquoi cet incident a 
suscité une si vive émotion. Le premier ministre lui a dit qu’il avait eu des discussions de suivi avec l’équipe de 
sauvetage et qu’il leur avait suggéré qu’au cas où 1 ou 10 pour cent de chances subsistait de trouver un survivant 
dans le Centre commercial, il souhaitait que tous les efforts possibles soient déployés pour sauver cette personne. 

Il a également dit à M. Mantha qu’ils allaient fournir un équipement lourd et mettre 
en œuvre le plan B – une nouvelle initiative qui n’était pas sans risques. Selon le 
témoignage de M. Mantha, cette nouvelle lui a procuré « un immense sentiment … 
de bonheur. » M.  McGuinty a pensé que M. Mantha était impatient de parler à la 
communauté et lui a insufflé un peu d’optimisme dans une ambiance qui était 
autrement teintée de désespoir.266

M. Mantha s’est rendu aussi vite qu’il le pouvait à la mairie pour annoncer à la 
population que les efforts de sauvetage étaient à nouveau sur la bonne voie. 
Il voulait baisser quelque peu le niveau de frustration. Même si M. Mantha ne 
disposait pas de détails relatifs aux mesures prises par les intervenants, à son avis 
« le plus important … était que les efforts de sauvetage reprenaient, et c’est ce que 
la communauté avait besoin d’entendre ». L’annonce de M. Mantha a apaisé la foule 

qui s’était amassée après l’annonce de l’arrêt de l’opération de sauvetage. Il ne s’est pas directement adressé aux 
familles des victimes, mais il a communiqué cette information aux parents des victimes qui étaient présents. 
L’état d’esprit de la communauté s’en trouvait amélioré.267

Ce soir-là, M. Mantha s’est rendu disponible et a marché dans la rue, écoutant les gens et s’entretenant avec 
eux. Il les a trouvés extrêmement heureux d’apprendre que les efforts de sauvetage avaient repris et allaient 
bon train. Il a donné ce message à tous : « Soyez patients. Les professionnels sont là. Ils savent ce qu’ils font. Les 
équipements sont en route … cela prendra du temps, mais les choses avancent. »268

Le premier ministre de l’Ontario informe le maire du plan B et demande au premier ministre 
du Canada de mobiliser l’armée au besoin

M.  McGuinty s’est ensuite entretenu avec le maire. Il lui a parlé de sa conversation téléphonique avec l’inspecteur 
d’état-major Neadles et a décrit les détails élémentaires liés à l’évolution de la situation et à ce qui allait 
probablement arriver. Le maire Hamilton a semblé soulagé. M.  McGuinty a compris que le maire était très inquiet 
pour sa collectivité et de la réaction des gens face à la nouvelle de l’arrêt de l’opération de sauvetage.269

Plus tard dans la soirée, à environ 22h00, M.  McGuinty a appelé le premier ministre du Canada pour lui faire le 
point sur ce qui se passait à Elliot Lake. Il lui a également demandé de maintenir les Forces armées canadiennes 
en alerte le plus tôt possible, au cas où leur personnel, leur équipement ou leur expertise serait nécessaire. Le 
premier ministre l’a assuré de tout son soutien.270

M. Mantha s’est rendu 
aussi vite qu’il le pouvait 
à la mairie pour annoncer 
à la population que les 
efforts de sauvetage 
étaient à nouveau sur 
la bonne voie. Il voulait 
baisser quelque peu le 
niveau de frustration.
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20h30 – Réunion du Groupe de contrôle communautaire : 
« Les opérations reprennent »
Le Groupe de contrôle communautaire (GCC) a tenu une réunion à 20h30 pendant la conférence téléphonique 
entre le premier ministre McGuinty et les secouristes. Le but de la réunion, qui n’était pas planifiée au départ, 
était d’essayer « d’accélérer l’obtention de l’autorisation de démolir pour récupérer les corps ».271 Comme je l’ai 
indiqué ailleurs, la réunion précédente, tenue au poste de police entre les fonctionnaires du ministère du Travail, 
de la PPO, de la Ville d’Elliot Lake et du bureau du commissaire des incendies avait permis de conclure que 
personne ne semblait avoir l’autorité requise pour décider d’entrer dans l’immeuble ou de le démolir pour retirer 
les victimes.272 Le maire Hamilton a témoigné que des allusions avaient été faites à des ordonnances d’arrêt des 
travaux, et le groupe était déterminé à trouver un moyen d’entrer dans l’immeuble le plus tôt possible.273 La 
priorité était accordée à toute éventuelle autorisation que la Ville pourrait obtenir pour pénétrer l’immeuble le 
plus rapidement possible, tout en restant extrêmement prudent, compte tenu de la présence des victimes. Le 
groupe s’est rendu compte qu’il ne disposait pas de l’équipement nécessaire, et l’inspecteur d’état-major Neadles 
avait été clair sur le fait que l’équipe RSMUEL/TF3 ne disposait pas « des moyens ou de l’équipement lui 
permettant de poursuivre les travaux. » Le maire Hamilton a témoigné qu’ils essayaient aussi de contacter 
l’avocat du propriétaire, Antoine-René M. Fabris, pour savoir si Eastwood s’opposerait à l’entrée des secouristes 
dans l’immeuble sans autorisation légale.274

Le chef Officer a témoigné que malgré la difficulté liée à un sauvetage à l’aide d’équipements lourds, ils 
espéraient quand même être capables d’y arriver. Il a déclaré que les signaux identifiés environ 12 à 14 heures 
plus tôt indiquaient qu’un survivant était piégé sous les décombres. Il a déclaré : « Je veux dire que pendant que 
votre tête vous dit non, votre cœur vous pousse à continuer jusqu’à ce que vous atteignez le plancher [sic]. » Il a 
également expliqué qu’ils essayaient « d’accélérer » l’obtention de l’autorisation ou de l’autorité légale de démolir 
le site parce que

Nous continuions de penser que si nous pouvions avancer assez rapidement, qui sait! Nous pourrions 
avoir la chance de sauver cette personne. Je veux dire que je ne savais pas qu’ils n’étaient pas décédés. 
Nous avancions donc sur cette base. Dans tous les cas, nous devions avancer, d’une manière ou d’une 
autre … et nous essayions de le faire dans cette direction.275

Le chef Officer a également confirmé que la propriété privée du Centre commercial posait un problème unique, 
qui a été débattu pendant la réunion.276 Les procès-verbaux de la réunion ont consigné la déclaration suivante : 
« La GUO a demandé à contacter le Commissaire au sujet des options législatives autorisant la démolition 
de l’immeuble pour procéder à la récupération. S’il ne s’agit pas d’une urgence provinciale, pas d’action. » 
Le chef Officer a expliqué qu’il a été informé par le bureau du Commissaire des incendies qu’en tant que 
commandant du lieu de l’incident, et dans la mesure où il n’avait pas déclaré que l’opération en était devenue 
une de récupération, il contrôlait toujours la scène.277 Le chef Officer a reconnu que l’inspecteur d’état-major 
Neadles avait certes déclaré que l’opération était désormais une récupération, mais il a précisé que seul son avis 
sur un changement de statut faisait foi.278

Pendant la réunion, M. Thorpe, consultant auprès du bureau du Commissaire des incendies, a suggéré que si 
l’escalier roulant était baissé, cela pourrait indiquer que la zone de recherche était suffisamment sécurisée pour 
lancer l’opération de sauvetage. Il a demandé s’il y avait un moyen sécurisé de le faire descendre.279

Les procès-verbaux de la réunion indiquent également que quelqu’un avait demandé si la communauté s’était 
faite à l’idée qu’il y avait deux morts.280 Le chef Officer a témoigné qu’il ne savait pas quelle a été la réaction de la 
population face à cette annonce.281
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Il est également ressorti de la réunion que : « Si nous commençons à piocher dans l’immeuble, les poutres 
tomberont très certainement. Faire travailler les équipements et non des personnes. Si un poids est déposé sur 
l’escalier roulant, nous pourrons ainsi étayer ou retirer les débris à l’aide d’un bobcat. Essayer cela serait notre 
dernier effort – toutes les possibilités sont épuisées – contacter la famille? »282 Le chef Officer a confirmé que le 
fait de faire descendre l’escalier roulant serait la dernière tentative de sauvetage possible : Ils ne savaient pas ce 
qui se passerait dès lors qu’ils commenceraient à le démolir.283

Lorsque la question lui a été posée de savoir si une discussion avait été entamée au sujet du levage de l’escalier 
roulant à l’aide d’une grue, le chef Officer a expliqué que le problème du poids se posait, car les deux escaliers 
roulants étaient coincés l’un sur l’autre.284 Il a également expliqué que le deuxième problème était l’accès, car 
plus loin la grue devait s’étendre, moins elle pouvait supporter de poids.285 Lorsque la question lui a été posée de 
savoir si les dalles qui s’étaient écroulées sur les deux escaliers roulants pouvaient être soulevées, le chef Officer a 
expliqué que c’était impossible, car il faudrait pour cela qu’une personne monte sur les dalles pour les attacher.286 
Le danger résidait dans la possibilité que la partie avant de l’immeuble, et par conséquent l’édicule en terrasse 
situé au-dessus des escaliers, ou alors les flancs de l’immeuble, ne cèdent si les escaliers roulants s’écroulaient.287 
Le chef Officer a témoigné que cette discussion n’a pas eu lieu pendant la réunion du GCC, mais probablement 
entre les ingénieurs.288

Le chef Officer a témoigné que plusieurs individus ont fait des suggestions. L’une des suggestions était de 
prendre de gros conteneurs bleus, les placer à l’envers et les glisser au-dessous de l’avant de l’immeuble comme 
une sorte de système d’étais. 289

L’inspecteur d’état-major Neadles est arrivé à la réunion à environ 21h00.290 Il leur a dit : « Les opérations 
reprennent ». Les procès-verbaux de la réunion de groupe indiquaient : 

Bill Neadle est arrivé

Dan Hefkey, le premier ministre Dalton McGuinty

Nous envisageons d’entrer dans l’immeuble.

Nous enverrons tout l’équipement nécessaire.291

L’inspecteur d’état-major Neadles a donné aux participants une brève description de la conversation 
téléphonique qu’il avait eue avec le premier ministre. Il a annoncé qu’il avait obtenu l’autorisation d’introduire 
des équipements lourds et d’essayer de faire avancer l’opération.292 Il a expliqué que le « transformateur », 
un appareil spécialisé, équipé d’un très long bras et d’un grappin, arriverait d’Elliot Lake et serait en mesure 
d’étendre son bras au-dessus du toit du Centre commercial pour fixer solidement l’escalier roulant.293

Le procès-verbal de la réunion a consigné la déclaration suivante : « C’est toujours une opération de sauvetage. 
Nous devrions dire qu’il s’agit d’une récupération ».294 L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il ne 
croyait pas avoir prononcé ces paroles. Bien qu’il pensait à ce moment que l’opération était une récupération, son 
cœur lui disait le contraire.295

Les procès-verbaux de la réunion consignent ainsi la déclaration suivante : 

Les efforts doivent se poursuivre – redémarrer

Les opérations reprennent

Suivre le protocole

Accorder une autre

conférence de presse aux médias

au centre civique
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Annoncer l’obtention de la permission

de passer à la récupération

Stress – effort de dernière minute.

Premier ministre = plein soutien296

L’inspecteur d’état-major Neadles a informé le groupe que cet effort était certainement le dernier. Il a également 
averti qu’en dépit de ces efforts, la probabilité restait très forte (de l’ordre de 90 pour cent) que l’escalier roulant 
tombe quand même.297

Mme Bray, qui a pris des notes, a témoigné que la phrase « les efforts doivent se poursuivre – redémarrer, 
l’opération reprend » renvoyait au fait que l’opération avait été annulée en ce qui concernait le GCC, mais qu’elle 
avait désormais redémarré.298

Lorsque la question lui a été posée de savoir s’il était possible, à la lumière du nouveau plan, qu’une personne 
ressorte vivante du site, le maire Hamilton a témoigné :

Eh bien! Ce que je peux dire c’est que même si ma tête n’y croyait plus, mon cœur continuait d’espérer, 
parce que lorsqu’une chance se présente, il faut la saisir. Mais je pense que personne ne se faisait 
d’illusions que c’était fort peu probable.299

À 21h20, au terme de la réunion du GCC,* Mme Bray, M. Ewald, le chef Officer et M. Jeffreys ont rencontré 
M. Fabris pour discuter de l’obtention de la permission du propriétaire, pour accélérer le processus d’entrée 
dans l’immeuble. Il avait semblé que le propriétaire ne pouvait pas faire venir un ingénieur sur le site avant une 
semaine. M. Fabris les a informé qu’ils étaient pleinement autorisés à avancer dans quelque façon qu’ils voulaient, 
et il leur a signé l’autorisation suivante : 

25 juin 2012

21h20

Je soussigné Antoine-Rene M. Fabris, avocat d’Eastwood Mall Inc., atteste être fondé de pleins pouvoirs 
par le propriétaire Robert Nazarian pour autoriser les services d’urgence à effectuer les travaux de 
démolition nécessaires pour poursuivre le processus de sauvetage ou de récupération.

[signature de M. Fabris]

Antoine-Rene M. Fabris

[signature de Mme Bray]

Natalie Bray300

20h30 – M . Cranford est informé que sa présence à Elliot Lake n’est pas nécessaire
M. Cranford et le Dr Feldman avaient quitté Elliot Lake après avoir reçu le compte-rendu de l’inspecteur d’état-
major Neadles et écoutaient les reportages des médias sur l’autoradio. M. Cranford a témoigné qu’il avait écouté 
un bon nombre de reportages, y compris quelques-uns qui rapportent que selon les gens sur place, l’opération 
avait été arrêtée trop tôt, qu’il fallait en faire plus et qu’un nouveau plan était envisagé pour poursuivre le 
travail. Il a affirmé qu’il aurait également entendu les médias dire qu’un appel téléphonique avait été passé 
avec le premier ministre.301 Par conséquent, M. Cranford a contacté le capitaine Comella à 8h30, pour savoir si 
sa présence était nécessaire à Elliot Lake. Il a informé le capitaine Comella qu’ils pouvaient revenir parce qu’ils 

* M. Jeffreys a fait certaines suggestions pendant son témoignage, selon lesquelles la réunion avec M. Fabris s’est tenue avant la réunion 
du GCC (témoignage de Jeffreys, 3 octobre 2013, pp. 28173-4 et 28194). Toutefois, la note signée par M. Fabris indique clairement l’heure 
(21h20); ce qui m’amène à penser que la réunion avec M. Fabris a eu lieu après cette rencontre.
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n’étaient pas encore loin. Le capitaine Comella lui a dit que sa présence n’était pas nécessaire et qu’il pouvait 
rentrer chez lui.302

L’inspecteur d’état-major Neadles ne savait pas que M. Cranford avait été libéré. Il n’avait pas non plus été informé 
que M. Cranford avait proposé de revenir à Elliot Lake, et personne ne lui avait demandé s’il souhaitait le voir 
revenir. Il a témoigné qu’il aurait attribué un rôle à M. Cranford si ce dernier était resté. Son départ a privé l’équipe 
RSMUEL/TF3 d’un ingénieur chevronné.303

21h00 – L’équipe RSMUEL/TF3 reste active
Le capitaine Comella a témoigné que tandis qu’ils attendaient le retour de l’inspecteur d’état-major Neadles, 
les intervenants faisaient « tout leur possible pour rester sur le coup, en attendant … ce feu vert ».304 À 20h45, 
le capitaine Comella a demandé à Chris Rowland, un membre de l’équipe RSMUEL/TF3, de placer des étais 
au-dessous de la passerelle qui mène au côté Zellers de l’immeuble. Selon les notes de M. Rowland, l’opération 
d’étayage a commencé à 21h00.305 Le capitaine Comella a témoigné qu’ils ont posé ces étais parce qu’il n’y avait 
aucun moyen de savoir à quel point les vibrations affecteraient le bâtiment. Cependant, à ce moment, aucune 
autorisation n’avait été délivrée pour l’utilisation de la grue Priestly.

Le capitaine Comella ne se souvenait pas avoir rencontré l’inspecteur d’état-major Neadles entre 14h20 et 20h45, 
mais il ne pensait pas que ce fut le cas. Il pense qu’il dormait probablement à ce moment. Il ne se souvient pas 
non plus avoir rencontré le commandant McCallion à ce moment. Le capitaine Comella a témoigné qu’il n’avait 
jamais été informé que l’opération n’était pas un sauvetage. Il travaillait donc en pensant que c’était encore le 
cas, même s’il était d’accord sur le fait que les travailleurs ne pouvaient pas accéder à la zone rouge. Il a témoigné 
que ce dont il avait également été informé, le 26 juin à 2h30, était qu’ils avaient été autorisés à utiliser des 
équipements lourds.306 Étant donné que le capitaine Comella était le chef des opérations de sauvetage, je suis 
surpris qu’il n’ait pas été informé de cette évolution importante. Cette omission confirme davantage le manque 
de communication entre les membres de l’équipe RSMUEL/TF3.

Aux environs de 21h30, le capitaine Comella a enregistré la conversation suivante, qu’il a eue avec le capitaine 
Martin McRae, un commandant instructeur de l’équipe RSMUEL/TF3 du Service des incendies de Toronto : « J’ai 
parlé avec Marty de ce qu’il fallait faire en attendant les équipements lourds. Dégager le stationnement / voie 
d’accès dégagée / éclairage de site en place. » Le capitaine Comella a témoigné qu’il a eu plusieurs conversations 
au sujet du déblayage, du déplacement des équipements et de la préparation pour les étapes suivantes de 
l’opération. Il a expliqué que la surface occupée par l’équipement lourd était très large. Par conséquent, ils 
devaient désencombrer le stationnement au sud de Foodland pour pouvoir faire monter les équipements le plus 
près possible. Ils ont également dégagé la voie d’accès (la voie d’entrée qui mène au stationnement sur le toit du 
Centre commercial) parce qu’ils ne savaient pas exactement comment Priestly réussirait à rapprocher du matériel 
aussi lourd. Ils essayaient d’anticiper ce qui allait arriver. Ils ont également mis en place l’éclairage, à l’aide de 
lampes portatives, aux endroits où ils savaient qu’ils pouvaient illuminer l’immeuble et la zone de travail.307

21h00 – On demande à M . Cranford de retourner, puis de ne pas retourner,  
à Elliot Lake
Vers 21h00, M. Cranford a reçu un appel téléphonique du commandant McCallion l’informant que de nouvelles 
mesures allaient être prises et qu’il était nécessaire, pour cette raison, qu’il retourne à Elliot Lake. À ce moment-
là, le Dr Feldman et M. Cranford se trouvaient à proximité de Parry Sound. Le Dr Feldman n’était pas en mesure 
de raccompagner M. Cranford à Elliot Lake. Des dispositions ont donc été prises avec le commandant McCallion 
pour faire déposer M. Cranford au détachement de la PPO à Parry Sound, d’où il allait être par la suite conduit à 
Elliot Lake par la PPO.308
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À 9h30, M. Cranford et le Dr Feldman sont arrivés au détachement de la PPO à Parry Sound. M. Cranford a 
contacté le site à Elliot Lake et s’est entretenu avec le capitaine Comella ou le commandant McCallion. Bien qu’il 
ait consenti à retourner à Elliot Lake, on lui a finalement signifié que sa présence n’était plus nécessaire, que tout 
était sous contrôle et qu’il devait simplement rentrer chez lui. L’officier de la PPO à Parry Sound a également 
confirmé cette information à travers son propre canal.309 M. Cranford a pris la route avec le Dr Feldman et est 
arrivé chez soi à Toronto à 2h00.

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné n’avoir été informé de ces communications avec M. Cranford que 
peu après 21h30.310

Je trouve plutôt étrange que M. Cranford ait été libéré de son travail de façon si précoce. J’aurais pensé qu’une 
équipe encore déterminée à poursuivre une opération de sauvetage solliciterait les conseils d’un ingénieur, 
surtout s’il avait été établi que le bâtiment était instable. À mon avis, cette décision découlait du fait que 
l’équipe de sauvetage avait abandonné tout espoir de sauver encore une victime et était passée à la phase 
de récupération. De plus, le fait que l’inspecteur d’état-major Neadles n’ait pas été consulté est une preuve 
supplémentaire du manque de communication entre les membres de l’équipe RSMUEL/TF3.

21h00 – L’inspecteur d’état-major Neadles informe M . Sanders que l’opération de 
sauvetage a redémarré
Aux environs de 21h00, Brian Sanders a rencontré l’inspecteur d’état-major Neadles et lui a parlé brièvement. 
Après avoir vérifié qu’il était l’ingénieur régional du ministère du Travail pour la région Ouest, l’inspecteur 
d’état-major Neadles lui a demandé de se rendre avec lui au poste de commandement. L’inspecteur d’état-major 
Neadles l’a informé en ces mots : « L’opération a repris. Ordre du Premier ministre. » Après sa conversation avec 
l’inspecteur d’état-major Neadles, M. Sanders a envoyé un courriel à M. Jeffreys, qui prenait part à la réunion 
du GCC de 20h30, courriel dans lequel il a écrit : « Ordre du Premier ministre. Appelez-moi immédiatement. » 
M. Jeffreys n’a pas appelé M. Sanders en retour.311

M. Sanders a témoigné n’avoir jamais été informé que l’opération de sauvetage devait s’arrêter. Il ne savait pas 
non plus si un représentant du ministère du Travail avait jamais eu l’intention de mettre un terme aux opérations 
de sauvetage. Il n’a à aucun moment émis un tel ordre.312

22h01 – Mme Chambers met l’équipe en garde contre toute confusion possible 
au sujet de la personne qui occupe le poste de commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident
À 21h17, M. Thorpe a informé Carol-Lynn Chambers, responsable de la planification en situation d’urgence et du 
développement stratégique au Bureau du commissaire des incendies, ministère de la Sécurité communautaire et 
des services correctionnels, que le premier ministre s’était entretenu avec le maire et avait « ordonné de se mettre 
au travail et de faire ce qu’il y a à faire! » Ce message a été pour Mme Chambers le premier signe que les choses 
avançaient. Elle a témoigné qu’elle s’était entretenue avec l’inspecteur d’état-major Neadles plus tôt ce soir-là, 
mais que ce dernier lui avait simplement dit, à ce moment-là, qu’il discuterait d’un autre plan avec M. Hefkey plus 
tard dans la soirée.313 Mme Chambers a répondu à M. Thorpe, sollicitant un breffage et demandant si l’équipe 
RSMUEL/TF3 reprenait les opérations.314

À 21h45, elle a également envoyé un courriel à l’inspecteur d’état-major Neadles, lui demandant de la tenir 
informée, parce qu’elle semblait à présent recevoir des informations contradictoires de la part de M. Thorpe.315 
Elle a voulu s’entretenir avec l’inspecteur d’état-major Neadles pour découvrir ce qui se passait à ce moment-là. 
Elle lui a effectivement parlé, et il lui a fourni des informations qu’elle a incluses dans sa mise à jour de 21h56, 
traitée ci-dessous.316
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À 21h50, M. Thorpe a répondu à Mme Chambers en ces mots :

C’est exact? … Voici le plan : le ministère du Travail ne voit aucun inconvénient à faire tomber 
l’escalier roulant. Par conséquent, le plan, à ce que je sache, consiste à utiliser des moyens strictement 
mécaniques ne nécessitant aucun homme à l’intérieur de la structure, et à faire tomber l’escalier 
roulant par la force.

L’ingénieur du ministère du Travail procèdera alors à une inspection et, s’il le juge sans danger, autorisera 
la poursuite des travaux.

Il est important de noter que cette opération est la suite de la phase de sauvetage… Elle n’a pas encore, 
à ce moment précis, changé en opération de récupération.317

Mme Chambers a répondu avec le message suivant adressé à M. Thorpe et à Brent Ellen, spécialiste de 
programme au Bureau du commissaire des incendies : « Je suggère que le chef des pompiers garde le 
commandement, qu’il demande à l’URSU-IIC/ RSMUEL de fournir des PAI [plans d’action en cas d’incident], 
élabore une stratégie bien ficelée à partir des deux et informe le centre des opérations d’urgence pour que 
ce dernier puisse préparer à l’avance le plan de communication et les déclarations. Ce site est encore sous le 
commandement du chef des pompiers. »318

Mme Chambers a témoigné qu’elle voulait avant tout que les choses soient bien claires. En faisant ces 
commentaires, elle a voulu établir clairement que le chef des pompiers était encore, d’après les informations 
dont elle disposait, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Elle a par ailleurs expliqué qu’un plan 
d’action permettait à toutes les parties impliquées dans l’intervention de bien comprendre la situation. Il y avait 
eu de nombreuses communications venant de différents canaux. C’est pour cette raison qu’elle suggérait tout 
simplement qu’il fallait qu’on sache clairement que le seul point de contact et le seul commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident soit le chef des pompiers. La situation était encore sous son commandement, et il devait de 
ce fait être impliqué. Elle voulait également de la coordination et de l’alignement, afin que les messages transmis 
soient en phase avec les opérations sur le terrain. D’après elle, il était très important que tout le monde soit sur la 
même longueur d’onde quant aux différentes étapes de l’opération. Il était aussi important que le plan d’action 
présente clairement, pour le commandant des opérations sur le lieu de l’incidents et les autres, quelle serait la 
phase suivante.319 Mme Chambers a témoigné que le plan ne devait pas forcément être dactylographié, mais qu’il 
devait néanmoins être rédigé de manière à être parfaitement compris par toutes les parties impliquées. Elle a 
confirmé qu’elle n’avait ni vu, ni été informée, d’un quelconque plan d’action avant ce moment précis.320

À 21h56, en se basant sur la conversation qu’elle a eue avec l’inspecteur d’état-major Neadles et sur les 
informations qui lui ont été transmises par M. Thorpe, Mme Chambers a fourni une nouvelle mise à jour au 
commissaire des incendies et aux hauts fonctionnaires de son bureau :

Suite à ma mise à jour ci-dessous,

le ministère du Travail a reçu des orientations lui permettant d’envisager des mesures alternatives. 
En particulier, le ré-examen d’une méthode alternative de sécurisation et d’élimination des dangers 
spécifiques qui ont incité les ingénieurs du ministère du Travail à émettre un ordre d’ARRÊT DES 
TRAVAUX. Une fois qu’un plan approuvé a été élaboré, sa mise en œuvre peut démarrer et RSMUEL peut 
commencer son action.

Le bureau du commissaire des incendies continue de fournir un soutien logistique aux intervenants et 
aux agents de liaison locaux.

Il a été demandé à l’URSU-IIC d’assurer le maintien de l’ordre public comme on redoutait, au niveau local, 
une manifestation de désobéissance civile dans la région immédiate.

Mise à jour/détails supplémentaires à suivre une fois que le plan de travail est approuvé. l [sic] convient 
de noter que cette phase de l’opération est considérée comme une opération de SAUVETAGE.321
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À 22h11, Mme Chambers a informé l’officier de service de GSUO qu’un nouveau plan était en cours d’élaboration. 
Tom Kontra, qui travaillait pour le Bureau du commissaire des incendies, a répondu : « Le projet nous a-t-il 
été retiré? Aux dernières nouvelles, ils planifiaient un retrait; c’est donc un changement (positif ) important. » 
Mme Chambers a répondu :

C’est une longue histoire, impliquant les répercussions de la décision du ministère du Travail de 
restreindre toute nouvelle activité ou opération de récupération.

Il y a aussi des problèmes de communication et de juridiction au niveau local.

Inutile de dire que la tournure qu’ont pris les choses était plutôt positive dans le court terme et va 
peut-être permettre d’apaiser le tollé occasionné et de retrouver l’espoir de sauver encore une victime 
bloquée sous les décombres. Les ingénieurs sont de nouveau à pied d’œuvre et RSMUEL est engagée.

Mme Chambers a expliqué qu’elle avait lu un rapport de la presse annonçant que le ministère allait fermer le 
bâtiment. Ce qu’elle a compris à ce moment-là, c’est que, lorsque l’opération muerait en mission de récupération, 
le ministère donnerait l’ordre de fermer le bâtiment. Elle a expliqué qu’il semblait y avoir un fossé entre ce 
qui était rapporté par la presse et ce qui se passait réellement. Jusqu’à lors, elle croyait avoir simplifié les 
communications, et pourtant il y avait manifestement des lacunes qui faisaient qu’elle n’était pas au courant 
de ce qui se passait. Pour ce qui est des problèmes d’ordre juridictionnel, elle faisait référence à ce qui pourrait 
se passer en cas de récupération : Le chef des pompiers garderait-il le commandement? Le ministère du Travail 
prendrait-il le relai?322

22h20 – Le Premier ministre publie une déclaration : Il a instruit l’équipe de 
sauvetage de déterminer s’il existe un autre moyen d’atteindre les victimes
À 22h20, le cabinet du Premier ministre a publié la déclaration suivante : 

Les Ontariens ne cessent d’espérer et de prier que les secouristes parviennent à atteindre tout survivant 
pris au piège dans les décombres du Centre commercial Algo à Elliot Lake.

Aujourd’hui, nous avons appris que ce qui restait de la structure est de plus en plus instable. D’après les 
autorités sur place, il est devenu extrêmement difficile de prédire si elle va s’effondrer et de nouvelles 
opérations de sauvetage pourraient mettre en danger la vie des secouristes.

Je me suis entretenu avec Gestion des urgences Ontario, l’organe ontarien de gestion des situations d’urgence, 
et l’équipe RSMUEL, et je les ai instruit de déterminer s’il restait un quelconque autre moyen d’atteindre les 
victimes sans risquer la vie des secouristes, notamment en utilisant des équipements permettant de détruire 
le bâtiment de l’extérieur.

Je crois que nous devons aux familles qui attendent des nouvelles de leurs proches, de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour les retrouver. Nous le devons à toute la population d’Elliot Lake. Les Ontariens 
n’attendent rien de moins.323 [Italique ajouté.]

M.  McGuinty a témoigné que l’utilisation du mot « instruit » était délibérée. Il voulait signifier avec toute la force 
possible, sans toutefois s’immiscer dans les opérations, qu’il souhaitait que les personnes sur place utilisent 
leur propre bon jugement et déterminent s’il restaient des mesures envisageables pour tenter d’atteindre les 
victimes. La démolition du bâtiment à partir de l’extérieur a été mentionnée en référence au Plan B, qui avait été 
évoqué durant son échange téléphonique avec l’inspecteur d’état-major Neadles. M.  McGuinty a témoigné qu’il 
entendait également, à travers cette déclaration, encourager les intervenants à proposer un plan C, D, E ou F, s’ils 
en avaient un, et surtout à continuer d’essayer.324
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À 23h05, Mme Conrad a envoyé un courriel à M. O’Leary et à d’autres personnes :

Je viens de m’entretenir au téléphone avec les responsables du MSCSC. Voici le point de la situation :

 - La PPO va envoyer un représentant de la presse dès demain matin

 - Le MSCSC enverra aussi une personne chargée de la couverture et de la coordination médiatique

 - Le GSUO collabore avec l’ingénieur du ministère du Travail pour élaborer un plan de poursuite 
des fouilles garantissant la sécurité des premiers intervenants et nécessitant le moins de 
démolition possible.

 - Priestly Demolition a été contacté et est peut-être déjà en route depuis Sudbury. L’entreprise 
dispose d’engins plus grands et a travaillé avec l’équipe RSMUEL dans le cadre d’opérations de 
sauvetage par le passé.

 - Dan appelle les fédéraux pour s’assurer qu’ils sont prêts à se déployer au cas où nous 
aurions besoin d’aide

 - Vale Inco – s’est proposé de fournir tous les équipements et ressources nécessaires, mais ne veut 
pas envoyer ces équipements si les ingénieurs de génie civil jugent l’opération risquée. Ils essaient 
également de trouver un ingénieur des mines

 - Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident de la PPO présent sur le site pour des 
questions de sécurité

 - Dan prend le départ à 5 heures demain matin

Je serai de nouveau au téléphone à 8 heures avec le même groupe.325

M. O’Leary a témoigné qu’il n’avait pas été informé d’une démolition par Priestly avant de recevoir ce courriel, 
quoiqu’il ait été fait mention d’équipement lourd pendant la conférence téléphonique avec le premier ministre.326 
Il a expliqué qu’à la suite de cette conférence téléphonique, un certain nombre d’organes provinciaux ont 
travaillé rapidement et en étroite collaboration pour élaborer ce plan.327 Il semble également qu’après cette 
conférence téléphonique, les différents organes provinciaux ont fourni un effort plus concerté pour pouvoir 
travailler ensemble.

Fin de la journée – Le ministère du Travail émet une ordonnance demandant au 
propriétaire d’obtenir un rapport d’ingénierie et d’interdire l’accès au Centre 
commercial aux travailleurs (excluant les secouristes)
Tard dans la soirée du 25 juin, suite à la reprise des opérations de sauvetage,328 Don Jones, inspecteur au 
ministère du Travail, a rédigé un rapport de visite sur les lieux et émis les trois ordonnances suivantes à 
Eastwood Mall Inc. :

• une exigence selon laquelle une évaluation de l’intégrité structurelle du Centre commercial devait être 
effectuée par un ingénieur;

• une exigence selon laquelle des mesures de sécurité devaient être mises en place pour éviter que les 
travailleurs n’accèdent au bâtiment; cette exigence excluait spécifiquement les « activités liées aux 
opérations de sauvetage ou de récupération ou aux évaluations structurelles menées par un ingénieur 
professionnel »; et

• une exigence selon laquelle nul travailleur devait être sur le lieu de travail, qui devait être isolé par des 
barricades ou par une clôture afin d’éviter que les travailleurs n’y accèdent jusqu’à ce que le danger soit 
écarté; cette exigence excluait spécifiquement les « activités liées aux opérations de sauvetage ou de 
récupération ou aux évaluations structurelles menées par un ingénieur professionnel. »329
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Ces ordonnances ont été les seules émises par le ministère du Travail entre le 23 et le 25 juin.

M. Jones a témoigné avoir sollicité l’assistance de M. Jeffreys pour la référence faite aux travaux d’ingénierie. Il l’a 
ensuite transmise pour examen au cabinet des Services juridiques, à Toronto. Vers minuit, ce cabinet l’a informé 
qu’il n’avait ni changements ni suggestions à faire.330

À la question de savoir pourquoi les ordonnances avaient été émises à ce moment-là, M. Jones a témoigné que, 
dans le cadre de ses fonctions, il devait communiquer avec le propriétaire des locaux afin de lui donner des 
indications relatives aux attentes du ministère. À son arrivée sur le site, l’opération de sauvetage battait son plein, 
et il ne savait pas qui était le propriétaire du Centre commercial. Au 25 juin, il avait appris qui était le propriétaire 
et savait que le directeur du Centre était disponible pour recevoir les ordonnances.331 M. Jones a témoigné que 
ce n’était pas l’arrêt des opérations de sauvetage (dont il a été informé lors de la réunion du GCC de 15h00) qui l’a 
incité à émettre les ordonnances à ce moment-là. Il a expliqué qu’elles auraient de toutes les façons été émises, 
que le sauvetage eut ou non continué.332

Le rapport de la visite sur les lieux et les ordonnances ont été signifiés à Rhonda Bear, directrice du Centre 
commercial, le 26 juin.333

23h56 – Un plan B est en cours d’élaboration
Suite à la conférence téléphonique qu’ils ont eue avec le Premier ministre, le capitaine Comella, le sergent Glavin 
et M. Jeffreys ont travaillé avec l’inspecteur d’état-major Neadles jusqu’à minuit pour élaborer un Plan B.334 Le 
sergent Glavin a confirmé que, à un certain moment de la soirée, il avait parlé de l’équipement de Priestly avec 
le capitaine Comella. L’inspecteur d’état-major Neadles était lui aussi présent, pensait-il. Comme le capitaine 
Comella n’avait pas connaissance de l’existence d’un tel matériel, le sergent Glavin a décrit le fonctionnement de 
l’équipement et l’utilisation de son bras articulé. Le capitaine Comella a d’abord demandé comment ils devraient 
préparer le site, quelle était la taille de l’engin et quelle serait son empreinte au sol. Le capitaine Comella a 
formulé un plan qui permettrait de surélever toute la zone à l’extérieur de l’entrée avant du Centre commercial. 
En la surélevant ainsi à l’aide de roches, on augmenterait la portée de l’engin et lui aménagerait plus d’espace 
pour effectuer ses manœuvres.335

À 23h56, l’inspecteur d’état-major Neadles a appelé M. Hefkey pour lui expliquer qu’ils avaient les grandes 
lignes d’un plan qui impliquait Priestly, une société dont ils avaient sollicité les services lors de l’effondrement 
de la rue Bloor.336 Selon l’inspecteur d’état-major Neadles, le plan qu’il avait à ce moment-là partagé dans son 
intégralité avec M. Hefkey, était le suivant :

R.  À quelques ajustements près, l’intention était de leur demander [à Priestly] de faire venir le [Komatsu] 
850, qui, je crois, est une grue énorme dotée d’un bras extensible pouvant atteindre 38 mètres et 
d’un bras articulé pliable avec une rotule rotative à la base. Le but de la première phase était de 
tenter d’introduire le bras par le haut, en le repliant jusqu’au sol, et retirer entièrement l’escalier 
roulant et les dalles pour les mettre à l’écart. On procèderait ensuite à un effondrement contrôlé qui 
permettrait de déblayer le site et de mettre les débris à bonne distance des victimes. Sans connaître 
les instructions qui avaient été données, je crois que c’est ce qu’ils allaient faire; ils allaient éloigner 
les débris des victimes.

 Si cela ne fonctionnait pas, l’autre plan était celui que nous avons suivi après, parce que la rotule 
ou le bras ne parvenait pas à passer par l’ouverture du toit. L’autre plan consistait à pratiquer une 
ouverture au niveau de l’angle du Centre commercial – ce qu’ils ont fait avec une grande précision – 
puis à s’introduire à l’intérieur et… enlever l’escalier roulant.337
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Faisant référence à une photographie 
figurant dans la Pièce 7924, l’inspecteur 
d’état-major Neadles a par ailleurs 
expliqué que le plan était de faire 
passer le bras par le haut de l’édicule 
en terrasse sur le toit puis de le faire 
descendre à l’intérieur du bâtiment 
jusqu’au sol, ou bien jusqu’à une 
zone près du sol (fig. 2.6.1). Une fois à 
l’intérieur, il pousserait avec force mais 
de façon contrôlée l’escalier roulant de 
manière à l’éloigner de l’endroit où se 
trouvaient les victimes. Entre-temps, 
la poutre tombée dangereusement 
avait déjà été enlevée. En élaborant ce 
plan, l’inspecteur d’état-major Neadles 
a témoigné qu’il n’avait pas contacté 
personnellement M. Priestly.338

M. Hefkey a écrit dans ses notes que l’équipe devait encore chercher confirmation, bien que la balance penche 
vers cette solution. Lui-même était d’accord avec le plan. Il a témoigné que l’inspecteur d’état-major Neadles l’a 
informé que les intervenants pensaient que Priestly pouvait être utile aux opérations, et que lui, Neadles, essayait 
maintenant d’obtenir confirmation de sa disponibilité.339

Pendant son témoignage, M. Hefkey a expliqué clairement que son approbation n’était pas requise et que 
l’inspecteur d’état-major Neadles aurait pu faire venir une grue de sa propre initiative; il y était autorisé, malgré le 
coût considérable qui en découlerait. M. Hefkey a admis qu’on aurait dû signifier clairement à l’inspecteur d’état-
major Neadles qu’il était autorisé à prendre de telles décisions : cela constitue certainement un enseignement à 
tirer pour le futur. D’après son témoignage, « la question des finances ne devrait pas être un obstacle ou un frein 
capable soit de retarder soit d’arrêter une opération de quelque type que ce soit. »340 Cela dit, les considérations 
pécuniaires ne semblent pas avoir influencé la décision de l’inspecteur d’état-major Neadles concernant la 
grue de Priestly : il a témoigné n’avoir discuté du coût du nouveau plan ni avec M. Hefkey ni avec M. Priestly au 
moment où il a été approuvé.341 Ce point a été corroboré par les témoignages du sergent Glavin et de M. Priestly, 
qui ont tous deux témoigné que la question des coûts n’avait pas été abordée pendant leur conversation qui 
a conduit au déploiement du matériel de Priestly à 1h46 le 26 juin. Le sergent Glavin a en outre témoigné que 
personne ne lui a demandé de s’enquérir du coût de location de l’équipement de Priestly – et il ne l’a pas fait.342

26-27 juin – Reprise de l’opération de sauvetage : plus proche 
d’une mission de récupération
Ce qui s’ensuivit par la suite le 26 juin était un sentiment d’urgence et une détermination renouvelée à sauver 
des victimes, malgré la faible probabilité de les trouver encore en vie. S’il ne fait aucun doute que les intervenants 
continuaient de garder espoir, leurs actions, à certains égards, ressemblaient davantage à celles d’une opération 
de récupération.

Figure 2.6.1 Dalles de béton et blocs de ciment reposant au-dessus

Source Pièce 7924
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1h36 – Appel téléphonique entre l’inspecteur d’état-major Neadles et 
M. Hefkey : « autorisation » de poursuivre avec Priestly

À 1h10, Mme Chambers a contacté l’inspecteur d’état-major Neadles à la demande de ce dernier. Il a expliqué 
qu’il s’était tenu une réunion avec de hauts responsables du gouvernement pour décider des mesures à prendre 
et qu’il lui avait été demandé d’élaborer un plan opérationnel alternatif que M. Hefkey allait par la suite étudier 
et approuver.343 Mme Chambers a admis qu’il était inhabituel que ce soit le commissaire pour la sécurité de la 
communauté qui donne l’aval à un plan opérationnel ou à un plan d’intervention.344

À 1h36, M. Hefkey s’est entretenu au téléphone avec l’inspecteur d’état-major Neadles. M. Hefkey a gardé des 
notes de la conversation :

J’ai rappelé Bill Neadles. Ils ont un plan sur lequel ils ont travaillé toute la soirée.

Il veut qu’il soit sans danger pour toutes les personnes concernées et nous avons convenu qu’il devrait 
impliquer le moins de démolition possible. Oui, il a reçu les réponses de l’ingénieur de l’équipe RSMUEL 
et de l’ingénieur du ministère du Travail. Aucun ingénieur ne veut s’y attaquer.

Priestly Construction est disponible et prête à se déployer. Une partie des engins viendra de leur site de 
Toronto/Aurora et l’autre de Sudbury. Il y a trois engins au total. Bill apprend qu’ils vont prendre la route 
le plus tôt possible, mais devraient arriver en ville vers 14h00.

Bill a demandé qu’une unité de TPS escorte la grue tout le long du trajet depuis Aurora.

J’ai expliqué à Bill qu’il avait notre soutien et notre feu vert pour exécuter la démarche.

J’ai aussi indiqué que nous avions un équipement de chez Penguin [sic] [Penguin Solutions, une société 
spécialisée dans les équipements miniers à Sudbury] qui pourrait être utile et qu’il demanderait à son 
équipe de recevoir les représentants Penguin pour voir de quelle façon ils pourraient l’utiliser.345

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il ne voulait pas que le plan inflige des blessures à la victime au 
cas où elle serait encore en vie.346

Malgré la note de M. Hefkey, l’inspecteur d’état-major Neadles n’avait reçu aucune réaction de l’ingénieur 
de l’équipe RSMUEL, M. Cranford, qui, comme je le décris plus haut, avait déjà reçu le feu vert pour quitter 
Elliot Lake. M. Hefkey a cependant témoigné que l’inspecteur d’état major Neadles s’était référé à l’ingénieur de 
l’équipe RSMUEL/TF3.347 M. Cranford a témoigné que personne ne lui a demandé son avis ou son apport après 
qu’il eut quitté Elliot Lake, et qu’il n’était pas informé du plan qui a fait l’objet de ces communications.348

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il ne savait rien de la référence faite dans les notes de 
M. Hefkey à la phrase « aucun ingénieur ne veut s’y attaquer. » Il s’est expliqué ainsi : « Je crois que ce serait 
très difficile pour un ingénieur, et je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’un nouvel ingénieur, d’un des nôtres ou 
même encore de M. Cranford ou de M. Jeffreys. Je ne suis pas sûr que cela faisait partie de notre conversation. 
Nous… parlions [ – ] du fait qu’un ingénieur ne voudrait probablement pas en prendre la responsabilité. » Il a 
toutefois reconnu que M. Jeffreys participait activement au processus et que M. Cranford était disposé à revenir 
à Elliot Lake pour apporter son aide.349 M. Hefkey a témoigné qu’il ne se rappelait plus ce que l’inspecteur 
d’état-major Neadles voulait dire par cette remarque, si ce n’est qu’ils étaient en train de parler d’une situation 
d’effondrement structurel et que les ingénieurs n’allaient pas vouloir « s’y aventurer », compte tenu des risques 
que comportait l’opération.350

M. Hefkey a témoigné qu’il n’était pas surpris du temps qu’il faudrait à Priestly Demolition pour se déployer 
jusqu’à Elliot Lake.351 Il n’était pas non plus surpris que quatre heures environ se soient écoulées entre la 
conférence téléphonique avec le premier ministre à 21h30 et le moment où la décision de faire appel à Priestly 
a été prise. Selon la logique de M. Hefkey, étant donné que la façade du Centre commercial était encore intacte, 
il a fallu du temps pour obtenir la confirmation que la société était disponible et qu’elle disposait effectivement 
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du matériel nécessaire. M. Hefkey a supposé qu’un certain nombre de conversations avec Priestly ont eu lieu 
ce soir-là afin d’avoir des précisions concernant le matériel dont la société disposait et la manière dont elle 
entendait procéder.352

L’inspecteur d’état-major Neadles a également confirmé que M. Hefkey lui a donné l’autorisation de poursuivre 
avec l’équipe de Priestly.353 Bien que M. Hefkey ait expliqué que l’inspecteur d’état-major Neadles n’avait pas 
besoin de son autorisation, il a néanmoins témoigné avoir utilisé le mot « autorisation » parce que Neadles était 
censé le tenir informé de tout plan qui serait mis en exécution. M. Hefkey a toutefois admis qu’il existait une 
différence entre le fait de tenir quelqu’un informé et le fait de demander son autorisation. Il a également admis 
qu’il était raisonnable de conclure que l’inspecteur d’état-major Neadles croyait avoir besoin de son autorisation 
et que lui, Hefkey, la lui accordait. Il a néanmoins ajouté que son autorisation n’était pas vraiment nécessaire.354

Bien que l’approbation par M. Hefkey du Plan B ne soit peut-être pas requise, il est clair, au vu des témoignages, 
que l’inspecteur d’état-major Neadles pensait qu’elle l’était. On peut supposer que cette idée ait peut-être résulté 
de la réaction négative à laquelle l’inspecteur d’état-major Neadles a été confronté suite à la décision d’arrêter le 
sauvetage, et qu’il voulait à présent que le Plan B soit autorisé par de hauts responsables.

Plan B : Priestly Demolition est engagée

1h46 – Confirmation donnée à Priestly pour son déploiement
À 1h46, après avoir reçu les consignes de l’inspecteur d’état-major Neadles,355 le sergent Glavin a appelé 
M. Priestly pour avoir la confirmation que Priestly Demolition était en cours de déploiement.356 L’heure est 
confirmée dans un courriel de M. Priestly à son équipe.357

Contrairement aux témoignages de M. Priestly et du sergent Glavin, le capitaine Comella a témoigné, en se fiant à 
ses notes, que la décision de travailler avec Priestly a été prise aux environs de 2h30. En effet, le capitaine Comella 
a témoigné avoir le souvenir qu’il était en train de prendre un repas avec l’inspecteur d’état-major Neadles au 
moment où l’approbation a été accordée.358 Sur ce point, je penche pour le témoignage de M. Priestly et du 
sergent Glavin, en raison de la contemporanéité et de la précision des informations enregistrées.

Compte tenu du fait qu’il pensait qu’il s’agissait toujours d’une opération de sauvetage, et qu’il avait été contacté 
pour la première fois aux environs de 20h00, M. Priestly a témoigné que d’après lui, l’équipe d’intervention 
aurait pu se décider plus rapidement à faire déployer son équipement lourd.359 Même le capitaine Comella, qui 
a affirmé qu’il savait que la décision nécessiterait un certain temps parce qu’elle devait émaner d’un responsable 
plus haut placé, a estimé que le processus a pris plus de temps qu’il n’avait prévu.360

2h45 – M . Priestly donne des instructions pour le matériel requis
À 2h45, M. Priestly a envoyé un courriel au sergent Glavin décrivant les engins à utiliser pour 
l’opération. Il a déclaré :

Comme demandé, [sic] les appareils requis pour le projet sont décrits ci-dessous :

1. Komatsu PC 850 avec portée de 150 pieds. L’engin est doté d’une cisaille en accessoire.

Il nécessite 3 chargements. L’engin de base doit être escorté soit par nous, soit par une voiture de 
police. Nous devons vérifier le trajet pour être sûrs de pouvoir l’acheminer à travers les routes de 
construction, etc.

2. Link Belt 460 avec deuxième cisaille.

3. Komatsu PC 490 avec grappin.

Les engins 2 et 3 sont à sudbury [sic] et peuvent être sur le lieu des opérations en quelques heures. Le 
grand engin se trouve dans notre parc et fera le trajet en six heures environ, étant donné son poids.361
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M. Priestly a témoigné que le Komatsu 850, 
aussi appelé engin à grande portée, est conçu 
spécialement pour la démolition. Il peut 
atteindre 150 pieds à la verticale lorsque son 
bras est déployé en longueur. Il est l’engin de 
démolition le plus haut de l’Ontario et a été utilisé 
lors de la catastrophe du World Trade Center. De 
plus, une gamme variée d’accessoires peuvent 
être montés à l’extrémité de son bras, y compris 
un grappin rotatif, une cisaille rotative et une 
mâchoire brise-béton. M. Priestly a expliqué que 
d’ordinaire, cet engin servait à la démolition de 
bâtiments hauts. Il a ajouté qu’il ne pensait pas 
l’avoir utilisé dans aucune des opérations de 
récupération auxquelles il avait précédemment 
participé, en raison des difficultés liées à son 
déplacement (figure 2.6.2).362

M. Priestly a témoigné que le Link Belt 460 est 
équipé d’une cisaille démontable et servait 
surtout au découpage de l’acier à grande 
épaisseur (il est capable de découper une plaque 
d’un pouce) et à la démolition de structures en 
acier. Il était également utilisé pour la destruction 
de ponts en béton parce qu’il était capable de 
couper les barres d’armature. Bien qu’il n’avait 
pas la portée du Komatsu 850, cet engin pouvait 
s’étendre à plus que 30 pieds (fig. 2.6.3).363

Le Komatsu PC 490, M. Priestly a-t-il expliqué, 
est une pelle hydraulique standard équipée 
d’un grappin. Cette machine peut saisir toute 
sorte de matériaux et est suffisamment précise 
pour soulever une balle de tennis et la jeter 
(fig. 2.6.4).364

M. Priestly a témoigné qu’on lui a demandé 
si les grues de la société Millennium seraient 
d’une quelconque utilité. Il a répondu par la 
négative, car il pensait que ses propres engins 
feraient l’affaire. L’équipe de Priestly apporterait 
également son camion de service, qui contenait 
des outils de gréage, tels que des éléments de 
chaînes, des élingues en câbles d’acier et un 
extenseur de chaînes.365

Figure 2.6.2 The Komatsu 850

Source Pièce 7950

Figure 2.6.3 Le Link Belt 460

Source Pièce 9899

Figure 2.6.4 Le Komatsu PC 490

Source Pièce 9900
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Dans son témoignage, M. Priestly a déclaré que le sergent Glavin lui avait demandé ce que l’équipe 
d’intervention pouvait faire pour préparer le site à accueillir les engins de Priestly. Il lui a suggéré de construire 
une plate-forme de gravier à l’extérieur du bâtiment. M. Priestly lui a expliqué que la machine à grande portée ne 
pouvait pas travailler sur une pente ou sur un terrain accidenté.366 Il a signalé au sergent Glavin que la machine 
n’était pas seulement lourde mais également large, et qu’on devrait lui aménager une voie d’accès au site. 
En réponse à cette suggestion, une plate-forme de gravier a été aménagée et d’autres parties adjacentes au 
Centre commercial ont été remblayées pour que la machine puisse y accéder sans endommager les bords de la 
chaussée.367 M. Priestly a également demandé une escorte de police, en raison d’abord de la taille de l’engin et 
du danger qu’il représente pour les autres véhicules, mais aussi parce qu’il n’avait pas le temps d’obtenir le permis 
de trajet requis auprès du ministère du Transport. Une escorte de police a été fournie :368 Le sergent Glavin s’est 
entretenu avec l’inspecteur d’état-major Neadles et lui a suggéré que les quatre sergents de la police de Toronto 
assurent l’escorte, « plutôt que d’impliquer quelqu’un d’autre qui pourrait faire échouer l’opération ou qui ne 
comprendrait pas l’urgence de la situation. »369

Le sergent Glavin ne savait pas si l’engin à grande portée de Priestly avait déjà été utilisé dans le cadre 
d’opérations de sauvetage par le passé, bien qu’il savait qu’il avait servi dans des opérations de récupération. À 
son avis, étant donné que les engins lourds causent des vibrations, il était toujours préférable, dans un contexte 
de sauvetage, de faire d’abord appel à des personnes, plutôt qu’à des machines, sur la zone d’effondrement. Il 
était plus judicieux d’utiliser la méthode la plus douce possible, de réaliser l’étaiement et de ne faire intervenir 
des engins lourds que si cela devenait nécessaire. C’est pourquoi les engins de Priestly constituaient pour lui un 
plan B, et non une première option.370

2h00 – L’URSU-IIC est libéré de ses fonctions de maintien 
de l’ordre public

Vers 2h00, l’équipe de l’URSU-IIC était libérée de ses fonctions de maintien de l’ordre public et instruite par 
le sergent Gillespie de quitter les lieux : entre-temps, la situation tendue avec les habitants de la Ville s’était 
décrispée et semblait maintenant avoir été maîtrisée. Les gens s’en allaient, l’air apaisé au sujet de l’opération 
de sauvetage. Les membres de l’URSU-IIC ont reçu l’ordre de se retirer, de quitter le Centre commercial et 
de retourner à leur hôtel à Massey, ville située à environ 45 minutes du lieu des opérations.371 Le constable 
Dan Bailey, maître-chien de la PPO, a témoigné qu’à ce moment-là, ils n’avaient aucune idée de la manière 
dont l’opération de sauvetage allait se dérouler. Le sergent Gillespie a dit qu’il les informerait dès qu’il recevrait 
une mise à jour sur les mesures à prendre. On a demandé à tout le monde d’aller se coucher en attendant de 
nouvelles instructions.372

6h00 – Priestly mobilise son équipe

À un certain moment après 1h46 et avant 6h00, l’équipe de Priestly a commencé à apprêter les engins pour le 
transport. La machine à grande portée, assemblée dans le parc de Priestly, a dû être démontée. Il a fallu trois 
semi-remorques pour la transporter. Les deux autres machines, à Sudbury, nécessitaient deux semi-remorques.

Les quatre sergents de police de l’équipe RSMUEL/TF3 (Jim Lawson, Avelino Carvalho, Dave Zammitt et 
Phil Glavin373) se sont rendus à Aurora pour escorter l’engin à grande portée. Ils ont attendu que l’équipe de 
Priestly la démonte avant de l’escorter jusqu’à Elliot Lake. Durant le trajet, des officiers locaux de la PPO ont 
assisté les sergents de la Police de Toronto pour l’escorte de Parry Sound à Sudbury et de Sudbury à Elliot Lake.374

L’équipe de Priestly à Sudbury a pris la route avec les deux engins et est arrivée sur les lieux de l’opération aux 
environs de 11h00. M. Priestly est arrivé à bord de son propre camion vers 16h00.375
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1h00-7h00 : L’étaiement continue

Durant la nuit, Chris Rowland et son équipe RSMUEL/TF3 ont continué les travaux d’étaiement au-dessous du 
passage. À 7h00, l’équipe du capitaine Chuck Guy a pris le relais.376

L’inspecteur d’état-major Neadles a confirmé que les engins de Priestly n’étaient pas attendus avant le début de 
l’après-midi et qu’il faudrait un temps supplémentaire pour assembler les grues et démarrer effectivement les 
travaux. Il a toutefois reconnu que la situation aurait pu être inquiétante si le public se rendait compte qu’aucune 
action n’était en cours sur le site ou que les travailleurs étaient plantés là à ne rien faire.377

Faisant référence aux coffres de bois en treillis qui avaient été construits sous la passerelle, l’inspecteur d’état-
major Neadles a admis que l’une des raisons de leur construction était de donner au public la possibilité de voir 
travailler l’équipe. Il a expliqué qu’il était impossible de téléviser ou de publier ce que l’équipe de sauvetage 
faisait à l’intérieur du bâtiment. Il a toutefois reconnu qu’à ce moment-là, personne n’allait à l’intérieur du 
bâtiment.378 Il a expliqué que, sur suggestion du capitaine Comella et de M. Jeffreys, les étais étaient construits 
pour résorber les vibrations qui pourraient être occasionnées par les engins de Priestly et pour éviter tout autre 
dommage au bâtiment.379 L’inspecteur d’état-major Neadles n’était pas en mesure de préciser si les coffres de bois 
en treillis avaient été installés correctement – problème que je décris ci-dessous.380

Dans son témoignage, le commandant McCallion a donné une explication différente pour l’étaiement : son seul 
but, a-t-il fait remarquer, était de protéger la véranda, ou balcon, des vibrations. Il n’a pas partagé l’avis selon 
lequel les étais avaient été construits pour des raisons de relations publiques. Il comprenait comment cette idée – 
que l’étaiement a été réalisé pour permettre au public de regarder travailler l’équipe – avait pu naître, tout en 
affirmant que ce n’avait pas été le cas.381

M. Priestly a témoigné que, comme certaines poutres étaient profondément rouillées, l’étaiement en bois 
constituait une mesure de sécurité pour les travailleurs.382

Le capitaine Comella a témoigné que bien que les étais aient été mis en place pour 

nous aider à… comprendre ce que la structure toute entière allait faire et les vibrations causées par les 
engins lourds… il n’y avait certainement rien de mal à ce qu’ils fassent ce qu’ils pouvaient, et… je pense, 
le fait de pouvoir être observés par le public… n’aurait pas nui à la perception que le public avait des 
travaux en cours; mais ils remplissaient effectivement une fonction.383

Au bout du compte, la raison qui a motivé la construction des étais à ce moment-là importe peu. S’ils ont été mis en 
place à des fins de protection, c’est tant mieux. Il est plus probable, cependant, que le but de cette opération était de 
donner au public l’assurance que les travaux progressaient et que les opérations de récupération se poursuivaient.

7h11 et 7h53 – L’inspecteur d’état-major Neadles envoie une mise 
à jour au Bureau du commissaire des incendies : Le plan B a été 
approuvé par M. Hefkey

À 7h11, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé une mise à jour par courriel aux membres de l’équipe 
RSMUEL/TF3 et au Bureau du commissaire des incendies : 

C’est un grand jour et les nouvelles sont bonnes.

Comme vous le savez que [sic] aux environs de 15h00 l’opération de sauvetage menée par l’équipe 
RSMUEL avait été suspendue en raison des conditions non sécuritaires à l’intérieur du bâtiment.

les [sic] dommages subis par le bâtiment ont gravement endommagé la charpente au niveau [sic] des 
zones ouvertes près du centre du bâtiment.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête278

Les victimes connues, l’une supposée morte et l’autre montrant des signes [sic] de vie, étaient piégées 
sous les décombres à environ 20-30 pieds de l’escalier roulant.

Le sauvetage était entravé par une poutre en I tordue de 25 pieds suspendue au-dessus de l’endroit où 
se trouvaient les victimes. La poutre en I mesurait 25 pieds de long et pesait plus de 2500 livres. Elle 
devait être retirée et elle l’a été.

Une très grande dalle de béton était tombée et restée suspendue au-dessus de l’escalier roulant. C’était 
là l’élément déterminant. La pression exercée sur les poutres en I qui soutiennent l’escalier roulant a 
commencé à affecter l’intégrité de ce dernier et à le pousser vers le bas en le séparant du bâtiment. 
La pression exercée sur la charpente dépassait de plus de 100% la capacité de celle-ci, de sorte que la 
poutre en I en-dessous a commencé à se tordre.

La charpente risquait maintenant un nouvel effondrement et, sur le conseil de notre équipe et du 
ministère du Travail, j’ai fait sortir l’équipe pour des raisons de sécurité.

Comme on pouvait s’y attendre, cela a éveillé les émotions de la communauté. Je me suis entretenu avec 
leur maire et le responsable désigné.384

À 7h53, l’inspecteur d’état-major Neadles a continué son courriel :

Je pense que ce message a été interrompu.

Le commandant de détachement de la PPO devait informer la famille et la nouvelle n’a pas été bien accueillie.

Il s’en est suivi une conférence de presse qui a débuté dans une ambiance très tendue, mais au terme de 
laquelle l’équipe a néanmoins été félicitée pour ses efforts.

À environ 19h30, j’ai été contacté par Dan Hefkey et invité à m’entretenir avec lui par téléphone. Le 
premier ministre m’a demandé de continuer de planifier la poursuite des opérations visant à sauver la 
victime, parce que nous lui devons, à elle et à sa famille, de lui donner toutes les chances possibles. J’ai 
expliqué les capacités de notre équipe et les limites d’un « sauvetage » dans cette situation, et je devais 
élaborer un plan et préciser tous les équipements dont on aurait besoin.

J’ai travaillé avec les ingénieurs du ministère du Travail et avec notre équipe afin d’élaborer un plan 
mettant à contribution des engins lourds pour réduire le risque d’un second effondrement structurel à 
l’intérieur du bâtiment.

L’autorisation de mettre à exécution le plan ainsi élaboré a été donnée par Dan Hefkey.

Des mesures ont été prises pour faire escorter ces engins lourds (3 semi-remorques) depuis 
Toronto et Sudbury.

L’heure d’arrivée prévue est 14h00-16h00. Les travaux vont débuter ce matin par la préparation du site à 
l’aide d’une pelle hydraulique qui permettra d’aménager une voie d’accès au Centre commercial, étant 
donné que la grue est trop [sic] grande pour entrer.

Merci à tous pour votre soutien.385

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné avoir écrit que le premier ministre lui avait instruit de poursuivre les 
opérations visant à sauver la victime, parce qu’il s’agissait de quelque chose que le premier ministre voulait qu’ils 
fassent. Il a expliqué que « instruire » n’était peut-être pas le terme le plus exact qu’il aurait pu utiliser, mais que le 
but était de faire comprendre le fait que le premier ministre les encourageait à poursuivre l’opération.386

Les « limites », a-t-il dit, renvoyaient à l’incapacité de l’équipe RSMUEL/TF3 d’accéder aux victimes et au fait qu’elle 
ne disposait pas d’engins lourds.387
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À un certain moment de la journée, la Ville autorise l’entrée en 
scène de Priestly

Le 26 juin, M. deBortoli a envoyé une lettre d’autorisation à M. Priestly :

Nous confirmons par la présente lettre que Priestly Demolition est autorisée à avoir accès à la propriété 
connue sous [sic] la désignation 151 Ontario Avenue pour participer aux opérations actuelles de 
récupération des victimes de la partie effondrée du Centre commercial Algo.

Il est reconnu que Priestly Demolition ne sera pas responsable du déplacement de tout matériel délogé 
de son emplacement actuel sur le site.388

M. Priestly a témoigné avoir sollicité cette autorisation de la Ville afin de s’assurer qu’il avait le feu vert des 
autorités pour travailler au Centre commercial.389

M. Hefkey est envoyé à Elliot Lake pour faciliter les communications

Le 26 juin, M. Hefkey a été dépêché à Elliot Lake. M.  McGuinty a témoigné que la crise justifiait la présence de 
M. Hefkey sur les lieux. Ce dernier pourrait, notamment, s’occuper des communications et être la personne qui 
donnerait aux médias des mises à jour régulières concernant l’opération de sauvetage, à la fois du point de vue 
de la Ville et de celui de la Province.390

8h15 – M . Hefkey visite Penguin Solutions et informe 
l’inspecteur d’état-major Neadles de l’équipement dont la société dispose
En route vers Elliot Lake, M. Hefkey a fait escale à 8h15 chez Penguin Solutions, une société d’équipements 
miniers à Sudbury, pour examiner un appareil qui avait été proposé à l’usage des intervenants : un véhicule 
télécommandé ressemblant à un grand camion Tonka et équipé notamment d’un détecteur de bruit, de 
fonctions audio et de caméras. Il a été conçu pour être utilisé dans un environnement minier. Penguin a accepté 
de déployer cet appareil. Chez Penguin Solutions, M. Hefkey a aussi rencontré Rick Bartolucci, ministre du 
Développement du Nord et des mines, puis a continué le trajet avec lui jusqu’à Elliot Lake.391

Pendant le trajet vers Elliot Lake, à 9h48, M. Hefkey a eu une conversation avec l’inspecteur d’état-major Neadles 
au cours de laquelle il a informé ce dernier de l’offre d’équipement de Penguin Solutions. Il lui a conseillé  
de saisir l’occasion d’utiliser cet équipement, tout en reconnaissant que cette décision appartenait à  
l’inspecteur d’état-major Neadles.392

10h21 – M . Hefkey arrive à Elliot Lake et va immédiatement rencontrer le maire
À 10h21, dès leur arrivée à Elliot Lake, M. Hefkey et M. Bartolucci sont allés rencontrer le maire Hamilton 
et M. deBortoli, directeur général des services municipaux. Ils ont exprimé leurs condoléances à ces deux 
responsables et à la communauté. Ils leur ont fait savoir qu’ils étaient conscients des pressions auxquelles ils 
étaient confrontés et leur ont offert leur soutien. M. Hefkey a dit qu’il savait qu’ils étaient constamment entre 
deux réunions et, pour ne pas interrompre leur travail, les a assurés que lui-même et M. Bartolucci contacteraient 
les ressources provinciales, y compris l’équipe RSMUEL/TF3. Il les a en outre assurés qu’ils entreraient en contact 
avec les familles.393



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête280

M. Hefkey a expliqué que son rôle à Elliot Lake consistait à être le porte-parole de la Province. Il a également 
rencontré les membres des familles des victimes qui étaient assistés par les agents de liaison provinciaux de 
la PPO. Il s’attendait à de vives émotions de la part du fiancé, des parents et des enfants des victimes. Quand 
ceux-ci ont exprimé leur frustration devant le fait de n’avoir « rien entendu », il les a assurés qu’il les tiendrait 
informés de l’évolution de la situation. Ils voulaient être sûrs qu’il y avait effectivement un plan. M. Hefkey leur 
a promis de leur indiquer au fur et à mesure à quelle phase du plan on se trouvait. Il s’est aussi engagé à leur 
transmettre ces informations avant qu’elles ne soient rendues publiques. M. Hefkey a témoigné qu’à ce stade-là, 
la population savait déjà qu’il y avait un mort, mais nul ne savait s’il y avait un autre survivant ou une deuxième 
personne morte.394

M. Hefkey a en outre témoigné que durant les deux ou trois jours qui ont suivi, son rôle de porte-parole 
provincial a évolué. Il a eu une conversation au sujet de la gestion des communications futures avec le maire 
Hamilton, M. Bartolucci, l’inspecteur Percy Jollymore (commandant de détachement de la PPO pour la région 
d’Algoma Est) et Patrice Cloutier (un membre du service de communication de M. Hefkey). Il leur a dit qu’il 
offrait son soutien à la communauté, en reconnaissant que la présence des médias sociaux était d’une grande 
importance pendant les situations d’urgence. Il s’est proposé de mettre ses ressources à leur disposition afin de 
les aider à gérer le flux et la transmission d’informations d’urgence. Pendant la réunion, le maire Hamilton et 
M. deBortoli ont donné leur accord pour que M. Hefkey communique avec la presse sur les questions d’intérêt 
provincial. M. Hefkey voulait respecter les règles d’engagement qu’ils avaient fixées avec le groupe de contrôle 
communautaire. Pour cette raison, il n’a fourni aucune information concernant les victimes, responsabilité qui 
était du ressort de la municipalité.395

8h10 – M. Selvers est informé de la participation de Priestly Demolition

À 8h10, après avoir discuté avec le chef Officer, Dave Selvers, le président de Millenium Crane, a appris que 
Priestly Demolition participerait aux opérations sur le site. Il connaissait bien la société, un acteur de premier 
rang dans le secteur, pour laquelle il avait travaillé à diverses occasions dans des aciéries. D’après M. Selvers, il 
s’agissait d’une société de démolition et de démontage.396 Dans son témoignage, il a décrit sa réaction face à 
ces nouvelles comme ayant « totalement sapé son moral. »397 Pour lui, si les secouristes avaient arrêté l’opération 
de sauvetage, c’est certainement parce qu’ils avaient établi qu’il n’y avait pas de survivant.398 Il a expliqué qu’il 
comprenait la différence entre un sauvetage et une récupération, et qu’il était abasourdi lorsqu’il a eu vent de 
l’arrivée de Priestly. Priestly avait de l’expérience en matière de démolition, contrairement à Millennium Crane qui 
se spécialise surtout dans les travaux de haute précision.399

M. Selvers a noté les points suivants sur la question :

Par ailleurs, il est important de noter que la méthode d’approche convenable appliquée au départ par la 
PPO et par Millennium Crane Rental était le seul moyen de sauver « DES VIES »… Les pelles hydrauliques 
munies de cisailles ne sont utiles que lorsque tout espoir de sauver des vies est perdu. La charpente est 
plus instable pendant la démolition qu’au cours des mouvements précis et délicats d’une grue. Étant 
donné que tout espoir de vie s’était éteint (d’après l’organe qui a arrêté le sauvetage), il était entièrement 
logique qu’une démolition de la charpente débute pour récupérer les morts.400

Il a témoigné que Millenium Crane était présent dans le but de retirer des survivants, et qu’une fois que les 
bulldozers entraient en scène, leur travail s’arrêterait.401 M. Selvers a témoigné quand il parlait de l’organe 
responsable de l’arrêt de l’opération de sauvetage, il faisait référence au ministère du Travail.402
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9h00 – La salle Collins rouvre ses portes
Le 26 juin à 9h00, la salle Collins a rouvert ses portes. Cependant, Robin Kerr, le directeur exécutif du Victim 
Services for Algoma [Service d’aide aux victimes d’Algoma], a estimé que le moment était venu de changer 
les services offerts, et de passer des services d’assistance en cas de crise urgente (offerts par le Service d’aide 
aux victimes) aux services à long terme (offerts par le East Algoma Counselling Centre, le East Algoma Mental 
Health et l’Algoma Family Services). Par conséquent, la salle est devenue plus qu’un centre d’informations où des 
individus pouvaient parler à des conseillers et organiser des rencontres.403 Il restait ouvert toute la journée.

L’inspecteur Jollymore a informé Mme Kerr que les officiers de la PPO collaboreraient avec les familles des 
victimes et qu’ils ne se rendraient pas à la salle Collins. Il lui a par conséquent été conseillé d’ouvrir la salle au 
grand public.404 Mme Kerr a témoigné que la fille de Mme Perizzolo, son gendre M. Latulippe, ainsi que les 
parents et le fiancé de Lucie Aylwin, avaient été bien pris en charge par les officiers de liaison. De son point 
de vue – que je partage – ces officiers auraient dû être impliqués des jours plus tôt pour assister les familles 
des victimes.405

M. Latulippe a témoigné qu’entre 11h00 et 13h00 le 26 juin, l’unité des Services municipaux de la PPO a répondu 
à leurs besoins et leur a offert un endroit dans les locaux de l’entreprise Edward Jones Investment, où ils 
pouvaient rester près du Centre commercial mais loin des médias.406 On a également informé les familles sur la 
manière dont l’opération allait se poursuivre et les a assurées que deux ou trois officiers allaient rester avec eux 
en permanence.407

Retour de l’URSU-IIC sur la scène : prête à intervenir

9h00-10h00 – L’équipe de l’URSU-IIC est informée que la moitié de l’équipe 
regagnera son domicile parce que l’opération en est maintenant une de récupération
Le 26 juin, aux environs de 9h00 ou 10h00, l’équipe de l’URSU-IIC a reçu des informations de la part du sergent 
Gillespie à Massey. Il leur a signalé qu’il s’agissait à présent d’une récupération et qu’ils ne retiendraient que 
six membres pour participer à cette phase. L’agent Ryan Cox, un maitre-chien de la PPO, a témoigné qu’il se 
rappelait parfaitement avoir entendu le sergent Gillepsie utiliser les mots « opération de récupération. » Le 
sergent Gillespie ne leur a pas précisé pourquoi ils étaient arrivés à la conclusion qu’il n’y avait plus aucune 
victime vivante à l’intérieur du bâtiment effondré. Le sergent Gillepsie a signalé aux agents Cox et Bailey qu’ils 
retourneraient sur le lieu de l’incident pour procéder à une recherche de cadavres à l’aide de leurs chiens. Dans 
son témoignage, le constable Bailey a expliqué le sentiment éprouvé par les membres de l’URSU-IIC :

Tous les membres de l’URSU-IIC voulaient rester. Il n’y en avait aucun qui voulait partir. Mais il nous a été 
dit en gros que nous étions trop nombreux pour être tous utiles à l’opération et que, par conséquent, 
quelques-uns d’entre nous devraient rentrer chez eux. C’était tel que les membres de l’équipe étaient 
prêts à tirer à la courte paille parce qu’ils ne voulaient pas s’en aller.408

Les agents Patrick Waddick, Paul Webber, Steve Hulsman, Patrick Châtelain,  Bailey et Cox sont restés sur le lieu de 
l’incident avec un auxiliaire médical.*

* Pièce 6378, p. 031; cette information a également été confirmée par le sergent Gillespie dans un courriel qu’il a envoyé le sergent d’état-
major Jacklin à 13h14 (Pièce 9190, p. 005).
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L’URSU-IIC remarque que les étais ont été mal positionnés
 L’agent Hulsman a témoigné que l’équipe de l’URSU-IIC avait été informée qu’une partie du matériel lourd était 
en route pour Elliot Lake. À son arrivée sur le lieu de l’incident, il a remarqué la présence de nombreux coffres de 
bois en treillis construits par l’équipe RSMUEL/TF3. Les étais semblaient avoir été correctement construits mais 
pas positionnés de manière adéquate, car le poids ne reposait pas directement sur les barres verticales. Il s’est 
expliqué ainsi : 

De manière spécifique, lorsque vous regardez la position des étais, vous remarquez des pièces 4X4 en 
position nord-sud que nous appelons des « chevêtres ». Il y en a deux de chaque côté des coffres de 
bois en treillis, un autre sur le côté ouest toujours en position nord-sud, et un dernier sur le côté est, 
également en position nord-sud. Ces chevêtres que vous voyez ont été plaqués contre la poutre en I qui 
soutient la dalle en béton au-dessus.

… Selon notre guide d’opération sur le terrain, cette construction n’est pas conforme au principe 
de l’étaiement, car une pièce – la poutre en i – a été placée au milieu de ces chevêtres. La résistance 
structurale des coffres de bois en treillis est assurée lorsque le poids est transféré de ces chevêtres aux 
poteaux verticaux 4X4 que l’on voit sur chacun des quatre coins.

Si la structure venait à céder, à la place de l’ensemble tout entier, d’un poids de plus de 32 000 livres, 
on a plutôt uniquement affaire à la force de cisaillement des deux chevêtres, dont je ne connais 
malheureusement pas la valeur exacte. Elle doit se situer entre 500 et 1 000 livres.

…

Pour étayer correctement cette poutre en I, des étais verticaux à deux, trois ou quatre endroits 
auraient été préférables. Ce que je veux dire, c’est qu’au lieu de placer les chevêtres, évoqués plus haut, 
perpendiculairement à la poutre, on en mettrait deux, trois ou quatre poteaux en position parallèle.409

L’agent Hulsman a témoigné qu’il leur avait été demandé de se tenir à leurs postes, d’observer le bâtiment à une 
distance sûre et de signaler tout mouvement.410

Le commandant McCallion a témoigné avoir demandé au sergent Gillespie d’assister à la construction des 
étais. Le sergent Gillespie a demandé à connaître les raisons de l’étaiement, et on lui a répondu que c’était pour 
protéger la véranda, ou le balcon.411

10h50 – Le sergent Gillespie est informé par l’inspecteur d’état-major Neadles
Aux environs de 10h50, le sergent Gillespie a reçu un bref appel téléphonique de l’inspecteur d’état-major 
Neadles lui demandant si l’URSU-IIC disposait de suffisamment de ressources canines et autres pour enlever 
les victimes des débris du bâtiment. Le sergent Gillespie a reçu une demande similaire de la part de M. Ellen 
du bureau du commissaire des incendies. On lui a dit qu’il y aurait une équipe de six personnes pour chaque 
extraction (quel que fût le nombre d’extractions nécessaires). Chaque équipe serait composée de deux membres 
de l’URSU-IIC, de deux membres du RSMUEL/TF3 et de deux pompiers d’Elliot Lake. L’inspecteur d’état-major 
Neadles a informé le sergent Gillespie qu’il leur était demandé d’être sur le lieu de l’incident à 14h00 au plus 
tard. Ce n’était pas la première fois que le sergent Gillespie était informé du changement de plan. À un certain 
moment la nuit précédente, alors qu’ils accomplissaient des tâches de maintien de l’ordre public, il devenait 
évident que des discussions avaient eu lieu à des échelons supérieurs et qu’un plan était en cours d’élaboration 
pour détruire la façade du bâtiment à l’aide des machines de Priestly. Il avait glané cette information pendant son 
travail sur le terrain et de la population. Personne dans la chaîne de commandement ne l’avait informé.412
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Au téléphone, on avait indiqué au sergent Gillespie qu’il s’agissait d’une opération de sauvetage, mais on lui a 
demandé de prévoir deux groupes de chiens (l’une pour retrouver les survivants et l’autre pour les cadavres), ce 
qui a rendu la situation quelque peu déroutante. Bien que les notes du sergent Gillespie fassent référence à un 
plan de récupération après la fin de la démolition de l’édifice, l’usage qu’il a fait de cette expression était sans 
doute basé sur sa précédente expérience, et non pas forcément sur ce qui lui 
avait été dit à ce moment-là. Il s’est rappelé qu’on lui avait dit qu’il s’agissait 
encore d’un sauvetage et qu’ils continueraient dans la même lancée.413

Le sergent Gillespie pensait que la sollicitation de deux pompiers 
d’Elliot Lake pour faire partie de l’équipe de récupération était dû au 
fait qu’ils avaient travaillé ensemble et de plus, qu’il s’agissait de leur 
communauté. Cependant, les pompiers n’avaient pas été impliqués dans 
le travail sur le bâtiment effondré, pour essayer d’atteindre les victimes, et 
n’avaient pas non plus reçu de formation en matière d’effondrement de 
bâtiments. Le sergent Gillespie a témoigné avoir jugé que ces arrangements 
avaient l’air plutôt d’une garde d’honneur pendant la récupération qu’à celui 
d’une assistance au sauvetage.414

Au moment où le sergent Gillespie était informé, il n’y avait pas d’autre plan 
que celui des engins de Priestly pour récupérer les victimes. Il ne pouvait entrevoir aucun autre plan qui serait 
viable en dehors de la destruction du bâtiment. Il a témoigné que si le bâtiment ne pouvait pas être stabilisé à 
l’aide de l’étaiement, la démolition était le seul moyen pour éviter le danger d’un effondrement.415

L’équipe de l’URSU-IIC, dont en particulier les constables Bailey et Cox en tant que maitres-chiens, était restée 
prête à intervenir de 10h00 à 21h00.416

Matin du 26 juin – Le cabinet du Premier ministre est informé du 
plan de Priestly

9h14-9h28 – M . O’Leary collecte des informations sur les toutes dernières 
mesures et est informé que l’armée est prête à intervenir
Tôt le matin du mardi 26 juin, M. O’Leary a collecté des informations dont il ferait un compte-rendu aux hauts 
fonctionnaires.417 À 9h14, Mme Miller a envoyé un courriel à M. O’Leary, M. Hammond et Mme McCann avec 
l’objet suivant : « Le premier ministre Stephen Harper autorise les forces armées canadiennes – pouvez-vous le 
confirmer? » Elle a écrit : 

Veuillez noter que l’attaché de presse de Harper a tweeté :

…

@pmharper a parlé avec le Premier ministre McGuinty la nuit dernière – nous avons esquissé les 
ressources des fédéraux et des Forces canadiennes, et attendons de savoir ce qui sera utile.418

M. O’Leary a répondu à 9h28 : 

Confirmé. Nos responsables des interventions en situation d’urgence ont eu des échanges avec l’armée 
canadienne. Ils ont présenté les ressources potentiellement utiles dont cette dernière disposait, pour 
tout soutien logistique ou opérationnel jugé nécessaire. Elle se tient maintenant prête à intervenir. Les 
responsables d’intervention présents sur la scène détermineront si des équipements militaires peuvent 
être utilisés. Avec l’armée nous nous sommes engagés à apporter notre soutien aux opérations et nous 
confirmons qu’ils auront notre plein soutien.419

Au téléphone, on avait indiqué 
au sergent Gillespie qu’il 
s’agissait d’une opération 
de sauvetage, mais on lui a 
demandé de prévoir deux 
groupes de chiens (l’une pour 
retrouver les survivants et 
l’autre pour les cadavres), ce 
qui a rendu la situation quelque 
peu déroutante. 
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M. O’Leary a témoigné que par la suite, les intervenants en situation d’urgence et les personnes menant les 
opérations de sauvetage avaient jugé qu’ils n’auraient pas besoin d’aide de la part de l’armée canadienne.420

10h00 – Le Cabinet du premier ministre est informé du Plan B
Plus tard ce matin-là, M. O’Leary avait pris part à une conversation téléphonique avec le sous-ministre Davidson 
(MSCSC), Mme Conrad et Carole Ritchie, qui travaillait dans le cabinet de M. Davidson. Cet appel avait eu pour 
but de permettre à M.  Davidson de fournir d’amples informations sur la suite des évènements et sur l’opération 
en cours.421 M. O’Leary a pris les notes suivantes de l’entretien :

ID – 3 grands équipements – entre 12h et 14h00

 - L’installation prendra deux heures

 - L’ingénieur des mines a pas répondu, mais est disponible pour consultation, l’amener sur place, 
s’assurer que nous pouvons démontrer à [sic] la communauté d’exploitation minière

 - Greg Baden, leader mondial de la robotique, a l’équipement de recherche et de sauvetage dans 
les mines – peut être utilisé au besoin

 - Déployé aujourd’hui à midi au plus tard

 - Le BCI élabore des plans, à peaufiner une fois le matériel sur place.

 - Dan présent, moins de 2 heures

 - Armée – tout le nécessaire

 - Voir ce qui est disponible

 - Ne dispose pas de l’équipement dont nous avons besoin

 - Opération : enlever les murs, considérons des scénarios basés sur l’équipement

 - Allons enlever l’escalier roulant, enlever les matériaux

Déconstruire le lieu de l’incident

Vale se tient prêt à intervenir

 - Expert présent

 - Plein

PPO : envoie des agents de gestion de situation de stress, notamment XXX

 - EIU – maîtrise des foules

 - Équipe de l’énergie

Bill Neadles » commandant des opérations

 - La PPO a un centre de commandement utilisé pour communiquer et coordonner les opérations sur le 
lieu de l’incident

 - Appelée « opération de sauvetage »422

M. O’Leary a témoigné que M.  Davidson les avait informés que trois grandes pièces d’équipement avaient été 
déployées et qu’elles arriveraient à Elliot Lake entre midi et 14h00 ce jour.423 Leur installation prendrait deux 
heures. Un ingénieur des mines n’était pas intervenu sur les lieux, mais était disponible pour consultation et pour 
participer aux opérations sur le lieu de l’incident au besoin. M.  Davidson avait également parlé de Greg Baden, 
un leader mondial de la robotique, qui disposait de l’équipement utilisé dans la recherche et le sauvetage dans 
les mines. La Province aurait pu l’utiliser au besoin. Il a également indiqué que le commissaire des incendies 
travaillait sur les plans et qu’il déciderait des prochaines étapes de déploiement de ces équipements. Il a affirmé 
que M. Hefkey était resté sur le lieu moins de deux heures. Il a également expliqué que l’armée avait proposé de 
fournir tout le nécessaire, mais qu’il était très peu probable qu’elle dispose de l’équipement spécifique requis.424
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Pendant l’appel, M.  Davidson avait apporté une meilleure explication de la nature précise de l’opération qui allait 
suivre. Il l’avait décrite comme une opération de retrait des murs. Par la suite, l’escalier roulant aurait été enlevé 
tout comme les autres matériaux et les débris, et la scène déconstruite.425 Vale, une compagnie d’exploitation 
minière, se tenait prête à intervenir. La PPO avait déployé les conseillers en gestion de situation de stress, et elle 
avait également envoyé une équipe d’intervention en situation d’urgence (EIU) pour maîtriser la foule.426

M.  Davidson a confirmé que l’inspecteur d’état-major Neadles serait le commandant de cette opération et que la 
PPO avait installé un centre de commandement destiné aux communications et à la coordination de la prise des 
décisions sur les lieux. M.  Davidson a également affirmé que l’opération serait décrite comme un sauvetage.427 
M. O’Leary a témoigné qu’il pensait que M.  Davidson lui décrivait les activités actuellement en cours, qui 
étaient à juste titre appelées opération de sauvetage. D’après lui, ce terme signifiait qu’ils essayaient de sauver 
des personnes qui auraient encore pu être en vie sous les décombres. Finalement, M.  Davidson avait informé 
M. O’Leary que les départements impliqués dans la coordination des équipements provinciaux étaient la PPO, le 
Bureau du commissaire des incendies et le bureau de Gestion des situations d’urgence de l’Ontario.428

Après sa conversation avec M. Davidson, M. O’Leary avait tenu le Premier ministre informé.429

11h51 – M . O’Leary pense que M . Hefkey devrait participer aux réunions du 
groupe de contrôle communautaire
À 11h51, M. O’Leary avait envoyé un courriel à Mme Miller et Mme McCann résumant sa compréhension de l’état 
actuel des choses :

Bref compte rendu des hauts fonctionnaires.

Priestly envoie de Toronto une grande grue avec une portée de 150 pieds, un socle pour la grue 
d’Aurora, des « cisailles » pour couper l’acier et un grappin, tous deux provenant de Sudbury. Tous 
ces équipements sont en route; ils vont arriver approximativement à 12h00, et vont être mis en 
service d’ici 14h00.

Vale : dispose de deux ingénieurs à Sudbury, les meilleurs et les plus brillants, un ingénieur en génie civil 
et un ingénieur des mines. Ils sont en liaison avec le QG à Elliot Lake. J’ai dit au Bureau du conseil des 
ministres que si leur présence à Elliot Lake était d’une quelconque utilité, ils devraient se mettre en route.

Manitoba a une équipe RSMUEL similaire à celle de Toronto, et ils se tiennent prêts à intervenir. J’ai 
demandé quelle est la personne qui doit donner l’ordre de les faire passer à l’action.

Un robot en provenance de Sudbury est en route pour Elliot Lake, et d’après les dernières informations il 
arrivera sur le site d’ici 12h00.

L’armée : J’ai demandé l’avis de Ian Davidson sur le fait de faire appel à quelqu’un de l’armée pour 
participer aux opérations. Les dirigeants de l’intervention présents pourraient ne pas avoir recours à 
l’assistance militaire, mais même ci [sic] c’était le cas, je pense que ça pourrait être bénéfique d’avoir les 
forces armées déjà dans la collectivité pour coordonner les opérations sur le terrain. J’ai demandé que s’il 
y avait ne serait-ce qu’un infime avantage pour l’opération de sauvetage à avoir une personne de l’armée 
au QG, qu’elle y soit envoyée.

Le service de renseignements sur les lieux révèle que le maire est extrêmement content des 
efforts déployés.

Un détail à relever : Dan Hefkey a été exclu du groupe de contrôle de la collectivité, l’équipe avec 
Bill Neadles qui mène les opérations. Il est tenu informé de l’évolution des choses, mais il ne prend  
pas part aux réunions du groupe de contrôle. J’ai demandé à Ian Davidson de réfléchir sur ce qui 
pouvait être fait à ce sujet, de voir s’il y avait un avantage à l’avoir dans le groupe (à mon sens TEL EST 
LE CAS). Cela peut être un point dont le premier ministre et le maire doivent discuter mais ils recevront 
conseil de Davidson.
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Évidemment la priorité est accordée aux opérations et au sauvetage proprement dit, mais je m’inquiète 
du fait que l’équipe d’intervention n’ait fourni aucune information à la collectivité, et il est déjà midi. 
J’ai demandé à Davidson de s’informer là-dessus, histoire de voir s’il pouvait accélérer un plan de 
communication sur le site. Le manque de communication durant une crise peut envenimer la situation, 
raison pour laquelle nous avons besoin qu’ils se focalisent sur les moyens à travers lesquels le public et la 
population d’Elliot Lake sont tenus informés. Je n’ai aucune confirmation quant au moment où aura lieu 
une conférence de presse.430

M. O’Leary a témoigné qu’il pensait qu’il aurait été avantageux pour M. Hefkey, en tant que commissaire chargé 
de la sécurité communautaire, de participer aux réunions du GCC. Figurant parmi les responsables les plus haut 
placés de la Province en matière d’opérations et de gestion des situations d’urgence, il possèderait peut-être une 
expertise ou des connaissances qui pourraient se révéler utiles.431

12h25 – Le premier ministre s’entretient avec le maire, désespérément à la 
recherche de soutien en communication
Aux environs de 12h25, le premier ministre s’est entretenu au téléphone avec le maire. Au cours de leur 
conversation, le maire Hamilton lui a déclaré avoir un besoin urgent de soutien sur le terrain. M.  McGuinty a 
témoigné que le maire semblait avoir du mal à répondre aux très nombreuses sollicitations de la presse, outre 
ses autres responsabilités.432 Il a donc demandé au maire s’il était approprié pour lui de contacter directement 
les familles : Il « s’inquiétait de ce que pouvaient bien ressentir la communauté après la succession d’événements 
accablants qu’ils venaient de vivre », étant donné qu’ils avaient d’abord été informés de l’arrêt de l’opération  
de sauvetage, puis de sa reprise ». C’est surtout pour les familles éprouvées qu’il se faisait du souci, a-t-il précisé. 
Le maire était d’accord que le premier ministre devrait contacter les familles.433

Le premier ministre McGuinty s’était ainsi adressé aux familles Aylwin et Perizzolo. Il leur a exprimé tout son 
soutien, les a réconfortés et les a informés d’un autre moyen trouvé par les secours pour relancer les opérations 
de sauvetage. Il leur a fait savoir que les Ontariens les portaient dans leurs pensées et dans leurs prières. 434

Après-midi – M . O’Leary se rend à Elliot Lake pour 
faciliter les communications et servir de relai au 
premier ministre sur le terrain
En réponse à la demande de soutien en communication formulée par le 
maire, le premier ministre a envoyé M. O’Leary à Elliot Lake. Sa présence 
sur les lieux était également souhaitable pour être mieux informé sur le 
déroulement des opérations.435

M. O’Leary était heureux d’y aller pour apporter son assistance, étant 
donné la gravité de l’incident et l’implication du premier ministre.436 
Il a expliqué qu’il percevait sa mission à Elliot Lake sous trois angles : 
superviser le volet communication; servir de relai au premier ministre et 
à son cabinet pour leur transmettre des informations en temps réel et 
s’assurer qu’elles leur parviennent; et aider les responsables de l’opération 
à accéder aux ressources de la Province et à transmettre leurs requêtes à la 
hiérarchie, si nécessaire.437

Plus tard dans la même journée, M. O’Leary s’est rendu à Elliot Lake en compagnie de Jonathan Leigh du cabinet 
du Premier ministre. Ils sont arrivés à Elliot Lake dans la soirée du 26 juin et sont retournés à Toronto le 28 juin, en 
fin d’après-midi. M. O’Leary estimait avoir accompli sa mission à Elliot Lake.438

M. O’Leary a expliqué qu’il 
percevait sa mission à Elliot Lake 
sous trois angles : superviser le 
volet communication; servir de 
relai au premier ministre et à son 
cabinet pour leur transmettre 
des informations en temps réel et 
s’assurer qu’elles leur parviennent; 
et aider les responsables de 
l’opération à accéder aux 
ressources de la Province et à 
transmettre leurs requêtes à la 
hiérarchie, si nécessaire.
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11h00 – Réunion du groupe de contrôle communautaire : La Ville est 
informée du Plan B

L’inspecteur d’état-major Neadles présente les différentes phases de l’opération
A 11h00, une nouvelle réunion du GCC a eu lieu. L’inspecteur d’état-major Neadles et le commandant McCallion 
y ont pris part.439 L’inspecteur d’état-major Neadles a donné aux participants les informations suivantes, 
enregistrées pendant la réunion :

 - Le plan élaboré avec le ministère du Travail est en cours d’exécution.

 - Élaboré avec les ingénieurs – approuvé par Dan Hefky [sic]

 - Estimation des coûts : un quart de million

 - L’entreprise Priestley Demolition est contactée pour son matériel de démolition. ÉNORME.

 - Le bras articulé va passer par le toit et, à l’aide de son grappin, éloigner délicatement l’escalier 
roulant des victimes.

 - Sous les ordres du ministère du Travail – visite du lieu de l’incident.

 - Autorisée ce matin – l’escalier roulant continue de se déplacer.

 - Attente des résultats de l’opération.

 - Deuxième effondrement contrôlé. [sic]

 - Faire sortir la machine, utiliser les grappins, retirer un morceau après l’autre morceau pour 
atteindre les victimes.

 - Vais chercher à obtenir instructions de l’ingénieur du ministère du Travail pour pénétrer dans le 
bâtiment. Vais déployer une équipe de recherche K9. Chiens de fouille détecteurs de cadavres.

 - Contacter un coroner pour obtenir une autorisation de retrait des corps.440

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que la préparation du site était assurée par un entrepreneur 
local, et que l’équipe sur le terrain s’employait déjà à l’étaiement et au retrait des étais pneumatiques de 
l’extrémité nord.441

En soulignant que le plan avait été « élaboré avec les ingénieurs », l’inspecteur d’état-major Neadles ne 
connaissait que l’identité du premier ingénieur, M. Jeffreys, mais pas du deuxième. Il a déclaré qu’il n’avait fait 
référence qu’à M. Jeffreys.442 Il a témoigné que le coût estimatif avait été donné par le sergent Glavin. Le montant 
arrêté au final s’élevait à environ 300 000 $. Il n’a pas approuvé le montant.443

L’inspecteur d’état-major Neadles a d’abord témoigné qu’il ne pensait pas qu’ils étaient sous une ordonnance 
du ministère du Travail. Il a témoigné qu’il l’aurait peut-être dit mais qu’il ne savait pas à quoi cela se rapportait. 
Plus tard, il a modifié ses déclarations en prétendant qu’il était persuadé que le ministère du Travail avait émis 
une ordonnance exigeant du capitaine Comella qu’il obtienne une autorisation du ministère avant d’entrer dans 
l’édifice pour vérifier le dispositif pour vérifier s’il y avait plus de mouvement au niveau du bâtiment.444

L’inspecteur d’état-major Neadles a alors expliqué au groupe que les travailleurs allaient éloigner la dalle 
et l’escalier roulant de l’endroit où ils pensaient que les victimes se trouvaient, en privilégiant le lieu où ils 
pensaient avoir repéré la victime vivante. Il les a mis en garde contre le risque que l’opération ne provoque un 
effondrement. Ensuite, ils feraient sortir le grand engin de Priestly pour faire entrer le plus petit muni de grappins, 
afin de retirer les débris pièce par pièce. En procédant ainsi, ils espéraient pouvoir atteindre les victimes. 445
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Tel que je l’explique plus bas, le plan initial a dû être modifié pour permettre le retrait de la façade du Centre 
commercial, car la grue à longue portée de Priestly n’était pas en mesure de pénétrer dans le bâtiment par le 
haut. Le reste de l’opération s’est déroulé de manière méthodique du côté sud de l’édifice jusqu’au nord pour 
atteindre en premier Mme Perizzolo, puis Mlle Aylwin.446

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il s’attendait à ce qu’une réévaluation de la zone et du bâtiment 
soit réalisée par l’ingénieur du ministère du Travail, et que l’équipe ne soit autorisée à retourner à l’intérieur du 
bâtiment que sur sa recommandation. La remarque figurant dans ses notes ne concernait aucune des actions à 
entreprendre par le ministère du Travail en tant qu’autorité.447

En ce qui concerne son commentaire « Contacter le coroner pour obtenir une autorisation de retrait des 
corps », l’inspecteur d’état-major Neadles a confirmé que cette déclaration cadrait avec ce qu’il croyait être une 
récupération certaine d’un individu et une récupération probable d’un autre.448

M . Jeffreys prétend qu’il n’avait pas encore été consulté
M. Jeffreys, absent à la réunion, a témoigné que contrairement aux indications faites dans ces notes, il ne se 
souvenait pas avoir parlé d’une stratégie autre que celle consistant à passer par la façade du bâtiment dont il 
avait discuté avec le capitaine Comella. Il a ajouté qu’à ce moment-là, il n’avait aucune idée du type ou de la 
capacité de l’équipement commandé. Autrement dit, il ne faisait partie d’aucun plan.449 Il a toutefois confirmé 
avoir participé plus tard à l’élaboration d’un plan de sauvetage / récupération, tel que je le décris ci-dessous.450

De surcroît, M. Jeffreys a témoigné qu’il ne savait pas ce que signifiaient les notes « Sous les ordres du ministère 
du Travail – visite du lieu de l’incident autorisée ce matin – l’escalier roulant continue de se déplacer ». Il a par 
ailleurs confirmé que l’ordre du 26 juin interdisant l’accès au Centre commercial excluait expressément l’équipe 
de sauvetage et de récupération.451

Le chef Officer comprend les risques que comporte le Plan B
Le chef Officer a témoigné que l’engin était censé être suffisamment grand et avoir une portée suffisamment 
importante pour pouvoir pousser l’escalier roulant vers le bas et l’éloigner de l’amas de décombres.452 Cette opération 
devait se faire sans travailleur humain à l’intérieur du bâtiment. Il a également expliqué que le risque de ce processus 
était qu’une fois la démolition du bâtiment entamée, il serait très difficile de prédire de quelle manière la charpente 
allait s’effondrer. Ils perdraient ainsi le contrôle sur les débris, qui risqueraient de tomber sur les victimes.453

Dans la journée du 26 juin – La frustration gagne du terrain au sein 
de la communauté

M. Mantha a noté que dans la matinée de mardi, les habitants de la ville commençaient de nouveau à éprouver 
de la frustration à cause du temps que la grande grue de Priestley mettait à arriver. Puis, ils se sont aperçus qu’on 
réaménageait la route pour pouvoir l’accueillir. Une fois cette dernière sur le site, il a fallu l’assembler, ce qui a 
nécessité quelques heures de plus. La communauté désirait voir l’opération terminée. Au moment où la démolition 
a enfin commencé, un nombre important de personnes l’observaient depuis la rue. D’après M. Mantha, les 
manœuvres de la grue ont commencé le même soir et se sont achevées, en grande partie, le 27 juin.454
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Entre 11h00 et le moment de l’arrivée du matériel de Priestly – les 
pompiers assurent la logistique

Le chef Officer a témoigné que lui et ses hommes s’étaient occupés de la logistique entre le moment où 
l’inspecteur d’état-major Neadles a présenté le Plan B, lors de la réunion du GCC à 11h00, et le moment de 
la récupération effective des victimes le 27 juin. Ils ont apporté du matériel pour construire une plate-forme 
destinée à la grue, surélevé les lignes électriques et dévié la route menant à l’extrémité sud du Centre commercial, 
de sorte que le virage soit facilement négociable pour les grands camions transportant les grues.455 Ils ont 
également dû déplacer le poste de commandement et d’autres équipements qui se trouvaient sur la voie.456

12h35 – L’inspecteur d’état-major Neadles fournit de nouvelles 
informations au Bureau du commissaire des incendies : L’équipement 
est en route et une conférence de presse est prévue pour 13h00

À 12h35, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé une seconde mise à jour par courriel aux membres de 
l’équipe RSMUEL/TF3 et au Bureau du commissaire des incendies :

A compter de midi … une réunion du groupe de contrôle a eu lieu à 11h00. J’ai alors présenté les 
grandes lignes du plan opérationnel approuvé la veille par Dan Hefkey.

Tous les équipements lourds sont en route et seront escortés soit par TPS, soit par la PPO, soit des deux.

Le travail d’excavation a débuté pour faciliter l’accès au site des semi-remorques transportant 
le matériel lourd.

Une conférence de presse se tiendra à 13h00 pour présenter le plan en cours.

Les différentes équipes poursuivent l’étaiement du mur latéral du Centre commercial pour plus de 
stabilité de la charpente avant la démolition secondaire sous contrôle de l’escalier roulant.

Je vous remercie pour le soutien apporté à chaque membre par leurs bases respectives.457

Je précise encore qu’alors que M. Hefkey a peut-être eu l’impression que son approbation n’était pas nécessaire 
pour le plan de récupération, il est évident que dans l’esprit de l’inspecteur d’état-major Neadles, une approbation 
avait été donnée. L’inspecteur d’état-major Neadles a cru bénéficier du soutien des hautes autorités provinciales.

13h00 – Conférence de presse : L’inspecteur d’état-major Neadles 
informe le public d’un Plan B

Durant la conférence de presse qui s’est tenue à 13h00, l’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré ce qui suit :

Tel qu’indiqué lorsqu’on nous a ordonné d’arrêter hier, et que l’accès au bâtiment nous a été interdit… 
nous n’avons pas [sic] abandonné nos efforts pour élaborer un plan d’intervention. Comme je me 
suis efforcé de le faire remarquer hier, notre mission s’est arrêtée au moment où le bâtiment a été jugé 
dangereux par le ministère et d’autres ingénieurs en génie civil. Mais au moment où vous avez reçu 
l’engagement du maire, il y a également un détail que je …. n’ai pas pu vous donner. Cependant, j’étais 
sur la même longueur d’onde que lui. Et avec la pleine autorité que m’a accordée M. Hefkey au nom de 
la province de l’Ontario pour ainsi mettre en œuvre le prochain plan, je pense que vous allez voir dans 
quelques heures l’arrivée de gros engins dans la ville pour nous aider. Ceci pour venir à bout de notre 
objectif de pénétrer à l’intérieur de ce bâtiment aussi prudemment que nous pouvons. J’essaierai de 
vous montrer du mieux que je peux la manière dont nous comptons y parvenir, car je dois avouer on 
devait me le montrer parce que je ne suis pas un expert en matériel lourd. Nous avons eu recours … aux 
services de la société Priestly, l’une des principales entreprises de construction dans la région du Grand 
Toronto, pour la fourniture d’un équipement flambant neuf, chiffré à plusieurs millions de dollars…458 
[Italiques ajoutés]
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L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il pensait que son autorité a pris fin dès qu’il a fait sortir l’équipe 
du bâtiment. Il a expliqué qu’en utilisant le mot « autorité », il voulait dire qu’il n’était pas habilité à continuer 
l’opération parce qu’il n’en avait pas les capacités. Il a également admis qu’après avoir retiré son équipe du 
bâtiment, il n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire ni ne possédait un plan tout fait. Il a confirmé qu’il n’y 
avait aucun document (légal ou autre) qui décrivait son autorité et que sa tâche était de tenter de son mieux de 
secourir les personnes dans les bâtiments effondrés.459

Pour ce qui est de l’utilisation de l’expression « pleine autorité », l’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné 
qu’il ne possédait pas l’autorité financière requise pour approuver l’intervention de Priestly, mais M. Hefkey l’avait 
assuré que la société serait engagée.460

L’inspecteur d’état-major Neadles a ensuite décrit le plan aux participants à la conférence de presse :

Ce que nous comptons faire, en raison de la proximité des victimes avec l’escalier roulant – j’y reviendrai 
dans une minute – c’est de procéder à un démontage contrôlé de l’escalier en question. À l’aide de la 
machine, nous le pousserons jusqu’à ce qu’il … tombe. Ce sera une manœuvre contrôlée qui permettra 
que l’escalier tombe par terre, loin des victimes. Une fois la manœuvre terminée et que nous verrons 
le résultat, nous nous retirerons pour laisser les ingénieurs réévaluer les risques… après quoi nous 
amorcerons notre entrée à partir de la façade du bâtiment pour nous diriger vers… l’angle sud-est. 
Nous commencerons par enlever les portes avant. Toute la voie sera délicatement dégagée par cet 
équipement lourd, piloté par des professionnels qui savent parfaitement faire leur travail et le plus 
rapidement possible. Une fois que cette ouverture est…pratiquée à l’intérieur du bâtiment, les victimes 
se trouvent à environ 35 ou 40 pieds. Nous continuerons ensuite à déblayer le chemin à l’aide de ces 
équipements, après quoi, si l’ingénieur du ministère du Travail et ses assistants donnent leur feu vert, 
considérant que l’opération serait sans danger pour notre équipe, nous nous introduirons pour récupérer 
les deux victimes. Je pense que… le principal plan d’action, tel que je l’appelle, [est] de commencer. 
M. Priestly est propriétaire de cette entreprise familiale qui existe depuis quatre générations. L’un des fils 
Priestly viendra avec cette machine pour effectuer les manœuvres. Nous avons déjà travaillé avec eux par 
le passé. Nous pensons qu’ils sont parmi les … meilleurs dans ce domaine. Nous l’enverrons avec un des 
membres de mon équipe, qui est ingénieur, et l’ingénieur en génie civil du ministère du Travail pour faire 
une dernière évaluation.461

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que l’opération consistait à retirer les débris de manière contrôlée et 
précise, au lieu de se rendre directement dans la zone où ils pensaient que se trouvaient les victimes.462 À la question 
de savoir pourquoi il n’est pas allé directement vers les victimes, l’inspecteur d’état-major Neadles a répondu qu’on 
avait estimé qu’il leur faudrait entre six à huit heures pour achever l’opération.463 Il croyait avoir eu une conversation 
avec le capitaine Comella sur la possibilité d’atteindre les victimes plus rapidement; mais il s’agissait d’un choix 
tactique du capitaine Comella et de M. Jeffreys sur le terrain de procéder tel qu’ils l’ont fait. Cependant, d’après 
l’inspecteur d’état-major Neadles, immédiatement après la fin de la partie mécanique de l’opération et de la 
réévaluation faite pour s’assurer de l’absence de danger, les secouristes ont été envoyés sur les décombres.464

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que le membre de son équipe dont il avait fait mention lors de la 
conférence de presse, disant qu’il « l’enverrait avec un des membres de mon équipe, qui est ingénieur, et l’ingénieur 
de génie civil du ministère du Travail », était le capitaine Comella, qui pourtant n’était pas ingénieur. Il a expliqué 
qu’il a dû les prendre pour un groupe d’ingénieurs, tout en reconnaissant que ses déclarations étaient spécifiques. 465

Dans sa dernière allocution au public lors de la conférence de presse, l’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré : 
« Une autre tâche qui nous incombe se fera une fois que l’ingénieur nous aura permis d’entrer dans le bâtiment. 
Si et lorsque tel sera le cas, j’ordonnerai qu’une recherche canine soit faite » [italiques ajoutés].466 L’inspecteur 
d’état-major Neadles a confirmé que l’ingénieur dont il parlait était M. Jeffreys, qui leur prodiguait des conseils. 
Il a expliqué qu’il a utilisé les mots « a permis » non pas pour signifier que M. Jeffreys avait le pouvoir de les 
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empêcher de pénétrer dans l’édifice, mais plutôt que c’était vers lui, ingénieur certifié, qu’ils se tournaient pour 
savoir s’il était prudent d’entrer dans le bâtiment.467

Au cours de la conférence de presse, on a également demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles si l’équipe 
RSMUEL/TF3 avait déjà sauvé une victime d’un véritable effondrement de bâtiment, et s’il avait personnellement 
participé à un sauvetage réel dans un bâtiment effondré, et non pas seulement en simulation ou en compétition.468 
Il a répondu au deuxième volet de la question en faisant référence à l’explosion de la rue Bloor en 2003. 
Interrogé sur le premier volet de la question, il a témoigné que l’équipe RSMUEL/TF3 n’avait en réalité jamais 
sauvé quiconque d’un effondrement d’immeuble, semblable à celui-ci ou non.469 Toutefois, il a ajouté que cet 
effondrement était le seul déploiement auquel il avait participé avec la possibilité, au moment de l’arrivée de son 
équipe, qu’il reste encore des survivants.470

J’ai trouvé que les commentaires de l’inspecteur d’état-major Neadles manquaient quelque peu de sincérité. 
En suggérant qu’ils n’avaient jamais abandonné leurs efforts, il tentait clairement de modifier les déclarations 
qu’il avait faites la veille, lorsqu’il annonçait qu’il mettait fin à l’opération de sauvetage. Comme je l’ai décrit 
précédemment, à mon avis il est évident que le sauvetage s’était arrêté. De plus, il m’a semblé inexact de qualifier 
de « sauvetage » cette nouvelle phase de l’intervention. Il ne faisait aucun doute, au vu des actions menées 
ensuite par les intervenants, que l’opération en était désormais une de récupération.

15h00 – M. Selvers est libéré

À 13h00, l’inspecteur d’état-major Neadles a demandé à M. Selvers de « faire ses valises » . M. Selvers lui a expliqué 
qu’étant donné qu’il avait été embauché par la PPO pour apporter son aide à la gestion de l’effondrement, il était 
sous la garde et la direction de cette dernière et ne pouvait être libéré de ses fonctions que par elle.471

M. Selvers a dit au sergent Gillespie que l’équipe RSMUEL lui avait rudement ordonné de quitter le lieu de 
l’incident. Le sergent Gillespie estimait que les services de Millennium Crane avaient été d’une aide précieuse. 
Cependant, comme Priestly était en chemin, il a réalisé que les services de Millennium n’allaient plus être requis. 
Il a voulu confirmer ce point. Il a par conséquent parlé à M. Ellen, qui se trouvait être dans les parages. M. Ellen a 
confirmé que la participation de Millennium Crane n’était plus nécessaire.472

Le sergent Gillespie a ensuite rencontré le commandant McCallion, qui lui « a aboyé un ordre » lui demandant 
de faire partir le grutier, étant donné qu’il lui avait demandé de quitter les lieux deux heures plus tôt. Il a dit qu’il 
voulait que M. Selvers « parte à l’instant ». Le sergent Gillespie est retourné parler à M. Selvers, qui lui a répété que 
parce qu’il avait été embauché par la PPO, il ne s’en irait pas à moins que la PPO ne lui signifie que sa présence 
n’était plus nécessaire. Il voulait également s’assurer qu’ils n’auraient plus besoin de ses services, compte tenu 
du temps qu’il faut pour assembler une grue après qu’elle a été démontée. Le sergent Gillespie a confirmé que la 
grue n’allait plus être utilisée pour les opérations de sauvetage.473

À 15h00,* l’agent Waddick a demandé à M. Selvers de quitter le site. À ce moment-là, M. Selvers a compris que sa 
mission était terminée.474 Avant de quitter le lieu de l’incident, le sergent Gillespie a signé sa fiche de travail et ses 
relevés d’opération.475

* Les rapports concernant l’heure à laquelle on a demandé à M. Selvers de partir sont divergents. Le sergent Gillespie dans ses notes indique 
que c’était à 18h30 (Pièce 6378, p. 032), tandis que M. Selvers indique que c’était à 15h00. Bien que, selon moi, l’heure n’ait ici aucune 
incidence, je penche davantage pour l’heure donnée par M.Selvers, étant donné que M. Priestly a témoigné que Millennium Crane avait 
déjà quitté le lieu de l’incident au moment où son équipe et lui sont arrivés. M. Priestly est arrivé sur le site à 16h00. Témoignage de Priestly, 
2 octobre 2013, p. 27863.
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15h05 – L’inspecteur d’état-major Neadles confie à M. Hefkey qu’il s’agit 
selon lui d’une situation de récupération; plus tard, M. Hefkey tient un 
point de presse pour présenter les mesures qui vont être prises

À 15h05, M. Hefkey a rencontré l’inspecteur d’état-major Neadles, qui lui a expliqué comment ils comptaient 
utiliser l’équipement lourd une fois que celui-ci serait sur les lieux. Dans ses notes, M. Hefkey a enregistré 
les commentaires suivants de l’inspecteur d’état-major Neadles : « Il pense effectivement que nous sommes 
dans une situation de récupération mais continue d’espérer et à vouloir procéder comme s’il s’agissait d’un 
sauvetage. »476 L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il espérait que l’opération soit un sauvetage,  
mais que, de façon réaliste, il la considérait comme une récupération.477

À 16h30, M. Hefkey a tenu une mêlée de presse. Il a précisé l’heure probable d’arrivée de l’équipement de Priestly 
et expliqué l’utilisation qui allait en être faite. Il a également apporté des réponses quant au nouveau plan et 
l’intervention du premier ministre.478

Le plan B est mis à exécution : Priestly démolit une partie du 
Centre commercial

16h00 – M . Priestly rencontre l’équipe RSMUEL/TF3 et les représentants 
du ministère du Travail, et effectue une visite de reconnaissance sur le 
lieu de l’incident
À 16h00, M. Priestly est arrivé sur le lieu de l’incident et a rencontré le sergent Glavin, qui l’avait présenté à 
l’inspecteur d’état-major Neadles et son équipe, y compris le capitaine Comella. M. Priestly a témoigné que 
M. Jeffreys était également présent et qu’il avait été utile en apportant des détails sur les opérations qui avaient 
eu lieu et celles qui étaient en cours. Il a éclairé M. Priestly sur les défauts structurels du bâtiment et sur les 
raisons de son effondrement.479 M. Priestly a témoigné qu’à son arrivée sur le lieu de l’incident, il avait compris 
l’urgence de la situation. Son équipe n’a pas arrêté de travailler jusqu’au lendemain matin.480

M. Priestly a fait une reconnaissance des lieux accompagné de M. Jeffreys. M. Priestly pensait que le ministère 
du Travail avait complètement interdit l’accès au lieu de l’incident pour la sécurité des travailleurs, mais qu’il n’en 
était pas sûr. M. Priestly a expliqué que pendant sa visite des lieux, il a constaté que la poutre soutenant le poids 
de l’escalier roulant et des dalles alvéolées était « très » tordue. À son avis, ce n’était qu’une question de temps 
avant qu’elle ne s’effondre.481 On lui a indiqué le lieu où l’on pensait pouvoir trouver les victimes : l’une près des 
cabines téléphoniques, et l’autre à un emplacement marqué avec un pylône.* Il pensait que personne ne savait 
si l’une des victimes était encore en vie, bien qu’« il y ait une lueur d’espoir. »482 M. Priestly est resté focalisé sur 
son travail – démolir le bâtiment pour pouvoir y accéder.483 Il manœuvrait en supposant que les victimes étaient 
encore en vie. M. Priestly a témoigné que le capitaine Comella voulait s’assurer que rien ne tomberait sur les 
victimes pendant l’opération.484

* Le capitaine Comella a confirmé cette description pendant son témoignage. Témoignage de Comella, 5 septembre 2013, pp. 24363-4.
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Un peu après 16h00 – M . Priestly et d’autres personnes élaborent un plan de 
« sauvetage / récupération »
Après la reconnaissance du lieu, M. Priestly a pensé qu’il serait mieux de passer du temps à planifier et à définir 
la direction de l’opération en attendant l’arrivée et l’assemblage de l’équipement.485 Il a rencontré M. Sanders, 
Don Jewitt (un responsable du ministère du Travail en provenance de Thunder Bay), le capitaine Comella et M. 
Jeffreys. Ils avaient abordé des questions de sécurité et d’ingénierie.486

M.Jeffreys a témoigné que le capitaine Comella lui avait demandé d’apporter quelques suggestions sur 
l’élaboration du plan d’un point de vue d’ingénierie.487 M. Priestly a témoigné que M. Jeffreys avait fait quelques 
suggestions d’ordre ingénierie pendant l’élaboration du plan, incluant l’arrêt des travaux si nécessaire. Ils avaient 
souhaité continuer en toute sécurité et avaient voulu éviter que quiconque ne soit blessé.488

Le capitaine Comella a témoigné qu’ils ont estimé qu’il serait judicieux de tenter d’élaborer un plan. Ils 
craignaient que le reste du bâtiment ne s’effondre lorsque commencerait l’opération. Ils voulaient que Priestly 
atteigne le haut de l’escalier roulant reposant sur la poutre (avec des dalles alvéolées au-dessus) et qu’il déplace 
l’escalier vers le sud de façon à ce qu’il soit loin de l’amas de débris. Ils espéraient que l’escalier tomberait loin de 
ce dernier et serait enlevé.489

M. Jeffreys avait conscience que M. Priestly attendait un document officiel avant de commencer l’opération.490 
M. Priestly a expliqué que selon le Code du bâtiment de l’Ontario, un plan de démolition écrit, approuvé 
par un ingénieur, était requis pour la démolition d’un bâtiment de plus de 6000 pieds carrés ou de plus de 
trois étages.491 M. Jeffreys pensait que c’était une excellente idée de rédiger un plan, quelles en seraient les 
différentes phases, quelles mesures de sécurité allaient être prises et quel rôle jouerait chaque intervenant.492

Un plan, intitulé « Plan d’intervention de sauvetage / récupération » a finalement été élaboré et signé par 
M. Priestly, M. Jeffreys et l’inspecteur d’état-major Neadles.* M. Priestly ne se rappelait plus s’il avait contribué 
au choix d’une telle désignation. Il a témoigné qu’il aurait procédé de la même manière, que l’opération eût été 
considérée comme un sauvetage ou une récupération.493

Cependant M. Jeffreys, dans ses notes, a mentionné le fait qu’on lui avait demandé d’apporter son aide à 
l’élaboration d’un plan qui garantirait la sécurité de la « récupération ». Il a témoigné avoir parlé de récupération 
parce que, lors de la réunion de 15h00 la veille, il croyait que la mission de sauvetage avait changé en une 
mission de récupération. Il ne se rappelait pas avoir entendu dire que la mission était redevenue un sauvetage 
malgré le fait que l’équipe RSMUEL/TF3 était déjà à pied d’œuvre.494

D’après M. Jeffreys, le fait qu’il signe le document ne signifiait pas qu’il l’approuvait. Il a signé le document parce 
que c’était le plan élaboré par le groupe suivant le consensus général.495 Pour lui, la différence entre donner 
son accord et donner son approbation à quelque chose était que l’approbation s’apparente davantage à une 
autorisation officielle.496 Néanmoins, M. Jeffreys a témoigné que l’équipe aurait pu se lancer sans sa signature. 
Aucune des parties n’a fait de sa signature une nécessité pour la mise en exécution du plan.497

L’inspecteur d’état-major Neadles a confirmé que ce document était le premier plan écrit de toute l’opération.498

* Témoignage de Priestly, 2 octobre 2013, pp. 27849–50; Pièce 7296; témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25631–2 (d’après les 
notes du scribe, il apparaît que l’inspecteur d’état-major Neadles a signé le plan à 21h05).
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Le plan était constitué de sept éléments :

• « Confirmer que tous les services y compris le gaz, l’eau, l’électricité, etc., avaient été coupés avant le début 
de toute opération. »499 M. Priestly a témoigné qu’il voulait à tout prix que cet élément standard figure sur le 
plan pour éviter qu’il ne coupe un conduit d’énergie hydroélectrique ou une ligne de gaz.500

• « Confirmer que la ZONE FROIDE est en place… »501 M. Priestly a expliqué qu’il voulait s’assurer que personne 
ne pénètrerait la zone pendant qu’ils travaillaient sur le bâtiment. C’est également une exigence de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail qu’un bâtiment soit sécurisé pendant sa démolition.502

• « Déplacer le Komatsu PC850 [machine à grande portée] à l’aide du dispositif UP20 sur la nouvelle 
plateforme en pierre proche du bâtiment et vérifier le degré de compactage à l’aide du Komatsu PC850. »503 
M. Priestly a expliqué que l’engin à grande portée était très lourd, et par conséquent il a voulu faire quelques 
va-et-vient avec l’engin sur la plateforme pour s’assurer qu’elle soit bien compacte avant de déployer le mât 
au-dessus du bâtiment.504

• « Installer un observateur sur le toit à un endroit sécurisé, accompagné d’agents du ministère du Travail et 
de l’équipe RSMUEL. »505 M. Priestly a témoigné que l’observateur était un membre de son équipe dont le 
rôle était de le guider lors des manœuvres du Komatsu 850, car il lui était impossible de voir l’intérieur du 
bâtiment depuis son siège.506

• « Positionner le Komatsu PC850 et introduire l’outil UP20 par l’édicule en terrasse jusqu’à la zone 
d’effondrement en s’assurant que celui-ci reste à proximité des dalles de béton reposant sur la poutre à 
l’extrémité nord de l’escalier roulant, SANS le toucher. »507 M. Priestly a expliqué qu’il a voulu faire un essai 
pour voir s’ils pourraient atteindre l’endroit où les dalles reposaient sur les escaliers roulants.508 Lors de l’essai, 
il s’agissait d’atteindre le haut avec le bras et d’essayer de se rapprocher le plus possible de la dalle.509

• « Évacuer l’observateur, le représentant du ministère du Travail et l’équipe RSMUEL du toit pour la ZONE 
FROIDE avant tout contact avec la(les) dalle(s) de ciment reposant sur la poutre à l’extrémité nord de 
l’escalier. »510

• « Message radio de Tony Comella disant que tout était prêt, suivi de l’autorisation d’exercer une pression sur 
les dalle(s) de ciment reposant sur la 
poutre à l’extrême nord de l’escalier 
de l’UP20. »511 M. Priestly a témoigné 
que l’objectif de cette étape était de 
procéder rapidement à une démolition 
contrôlée de ces dalles pour qu’elles 
ne tombent pas sur les victimes. Il a 
expliqué que la poutre était tellement 
tordue qu’on aurait dit que s’ils 
exerçaient une pression dessus, elle 
se casserait de manière contrôlée et 
tomberait par terre.512 Les dalles se 
seraient dès lors retrouvées sur le sol 
et les victimes hors de danger.513 Il a 
expliqué qu’il pouvait faire en sorte 
que la poutre s’effondre de manière 
contrôlée parce que l’engin pouvait 
être manœuvré avec précision, de 
manière à atteindre le haut, couper la 
poutre et la redescendre en douceur.514

Figure 2.6.5 Position du Komatsu pendant sa tentative de 
déplacement de la poutre

Source Pièce 2114
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Dans son témoignage, M. Priestly a confirmé que le plan n’a pas marché parce que l’engin n’a pas pu atteindre 
la poutre.515 Il était à environ 20 pieds de la poutre, et le mât principal était à quelques pouces de l’édicule en 
terrasse. Montrant la photographie sur la figure 2.6.5, M. Priestly a témoigné que le Komatsu 850 était positionné 
au même endroit que le camion jaune sur l’image.516

Le plan disait par ailleurs : 

DÉCISION A) Si la poutre s’effondre – évaluation par l’équipe RSMUEL / ministère du Travail / PRIESTLY

    La prochaine étape consiste à « grignoter » le bâtiment du haut vers le bas en direction 
de l’angle de repos des deux côtés, de telle sorte que la zone d’effondrement soit 
complètement exposée sans items au dessus.

DÉCISION B) Si la poutre ne s’effondre pas – évaluation par L’équipe RSMUEL / ministère du Travail / PRIESTLY

    La prochaine étape consiste à enlever l’édicule en terrasse et à « grignoter » le bâtiment du 
haut vers le bas en direction de l’angle de repos des deux côtés, de telle sorte que la zone 
d’effondrement soit complètement exposée sans items au dessus.517

Faisant référence au plan A ci-dessus, M. Priestly a témoigné que si la poutre s’effondrait (ce qui signifierait 
que la poutre et les dalles étaient maintenant par terre), la prochaine étape consisterait à détruire le reste du 
bâtiment afin que son équipe et lui puissent y accéder avec les équipements lourds.518 Il a expliqué que si cela 
se produisait, le principal risque pour les secouristes serait amoindri à un certain degré. Cependant, il avait 
été décidé que les intervenants réévalueraient la situation lorsqu’ils arriveraient à ce stade.519 On a demandé à 
M. Priestly pourquoi, une fois que la poutre et les dalles s’étaient effondrées, la prochaine étape ne serait pas 
une tentative de sauvetage d’une éventuelle victime en vie. Après tout, le principal risque aurait été éliminé. Il 
a témoigné que c’était l’objectif dès qu’ils auraient pu atteindre les victimes en toute sécurité.520 Lorsqu’on lui a 
demandé comment grignoter le bâtiment du haut vers le bas jusqu’à l’angle de repos aurait contribué à l’accès 
aux victimes en toute sécurité, M. Priestly a témoigné que les dalles et les escaliers roulants auraient créé un très 
grand amas de débris sur le sol (non pas à l’endroit où, d’après eux, se trouvaient les victimes), lequel devait être 
enlevé pour pouvoir atteindre les victimes.521 Les secouristes devraient déplacer ces débris, marcher dessus ou en 
faire le tour, pour pouvoir atteindre les victimes. Bien qu’il aurait probablement été possible d’atteindre la pile à 
partir d’une autre direction, M. Priestly a fait remarquer que cette possibilité avait été étudiée en profondeur bien 
avant que son équipe et lui n’arrivent. Le principal problème était que les victimes étaient inaccessibles.522

M. Priestly a témoigné que son équipement n’aurait pas pu continuer le type d’opération de gréage menée par 
Millennium – pour retirer les dalles de la pile après avoir retiré l’escalier roulant – parce qu’il n’avait pas la portée 
nécessaire.523 Il a expliqué qu’après que le danger que représentaient l’escalier roulant et les dalles avait été 
éliminé par effondrement de ceux-ci, il pensait que Millennium ne pourrait pas continuer l’opération d’élingage 
parce que la pile de débris était enchevêtrée et le gréage aurait par conséquent été difficile. Il aurait fallu couper 
les dalles pour pouvoir les gréer en toute sécurité. Elles n’étaient pas bien empilées et il y avait des tuyaux entre 
elles. Selon lui, gréer aurait été plus difficile qu’utiliser les pelles hydrauliques pour enlever les dalles, ce qui a 
finalement été fait. M. Priestly n’a pas pu se rappeler si l’un des commandants du sauvetage lui avait demandé de 
relancer les opérations de gréage.524

M. Priestly a témoigné qu’il pensait sur le moment que « grignoter » le bâtiment du haut vers le bas jusqu’à l’angle 
de repos des deux côtés aurait pris entre six à huit heures. Il a fait comprendre que c’était un processus garanti, 
compte tenu de l’état craquelé et cassé des dalles.525 Il pensait que le moyen le plus sûr de procéder aurait été de 
retirer la partie qui s’était effondrée et de se frayer un passage « dégagé » dans le centre, afin que les intervenants 
puissent circuler et enlever délicatement les dalles de manière à ce qu’il n’y ait plus de pression sur les victimes.526

L’inspecteur d’état-major Neadles a admis que ce document était non seulement le premier plan écrit relatif à 
cette opération mais aussi le premier avec un plan B.
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18h00 – La machine à grande portée de Priestly arrive sur le lieu de l’incident : 
La première tentative échoue
Le GCC a tenu sa réunion à 17h00, et l’inspecteur d’état-major Neadles a informé le groupe du fait que M. Priestly 
était sur le lieu de l’incident et était content du plan. Il a informé le groupe que le démantèlement de l’escalier 
roulant prendrait approximativement une heure et demi et que « l’ouverture » du bâtiment quant à elle en 
prendrait six à huit.527

À 18h00, la machine à grande portée de Priestly est arrivée et on a commencé à la monter.528 M. Priestly a 
témoigné que l’assemblage de l’engin avait pris approximativement deux heures. Ils ont ensuite fait un essai qui 
n’a pas marché car ils n’avaient pas réussi à atteindre la poutre dans le Centre commercial. Ils étaient passés au 
Plan B, comme indiqué dans le « Plan d’intervention de sauvetage / récupération » :529

DÉCISION B) Si la poutre ne cède pas – évaluation par l’équipe RSMUEL / ministère du Travail / PRIESTLY

    Les prochaines étapes consistent à enlever l’édicule en terrasse et à « grignoter » le 
bâtiment du haut vers le bas en direction de l’angle de repos des deux côtés, afin d’exposer 
la zone d’effondrement sans aucun élément au dessus de celle-ci.530

M. Priestly a été d’avis que les plans A et B étaient similaires sauf que dans le premier scénario, l’effondrement de 
la poutre avait été provoqué alors qu’il n’en était pas question dans le deuxième. Provoquer l’effondrement de la 
poutre dans le plan A avait pour objectif d’assurer que rien d’autre ne tombe sur les victimes.531 Étant donné que 
l’escalier roulant et la dalle formaient un angle pointant vers le bas dans la direction des victimes, les secouristes 
avaient espéré éliminer le risque que quelque chose ne glisse et ne tombe sur elles. D’après le plan B, ils allaient 
détruire une partie du bâtiment pour pouvoir atteindre les victimes en toute sécurité. M. Priestly a témoigné 
que, comme l’indiquait le plan B, ils allaient empêcher quoique ce soit de glisser et tomber sur les victimes, en 
démolissant le bâtiment d’une manière très contrôlée et en évitant de travailler trop rapidement ou de causer un 
effondrement imprévu de la charpente. Ils visaient à enlever l’édicule en terrasse progressivement de manière à 
alléger la charge au fur et à mesure de leur progression.532

M. Priestly a témoigné qu’il aurait été très dangereux d’essayer de fixer les dalles sur l’escalier roulant en les 
attachant (pour prévenir la chute accidentelle de la dalle). En outre, l’accès à la zone était interdit.533

18h58 – L’inspecteur d’état-major Neadles envoie un compte rendu au Bureau du 
commissaire des incendies : L’engin à grande portée est arrivé
À 18h58, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé par courriel un compte rendu aux membres de l’équipe 
RSMUEL/TF3 et au Bureau du commissaire des incendies :

La conférence de presse s’est bien passée, l’accent étant encore mis…sur le retard et l’arrêt des travaux.

L’excavation du site est en cours et ce dernier sera bientôt prêt à accueillir la machine au bras articulé.

La machine au bras articulé vient juste d’arriver et est en cours d’assemblage. Cette étape prendra 
une à deux heures.

La réunion du groupe de contrôle de 18h00 porte maintenant sur la période post-récupération, une fois 
que les ordres du ministère du Travail auront pris effet.

Dès que l’équipement sera assemblé entièrement, il sera déployé.

Le retrait de l’escalier roulant prendra environ 2 heures.

Les membres de l’équipe se portent bien. Une blessure légère (entorse à la cheville) hier soir.

Prochaine réunion du groupe de contrôle à déterminer.

Prochain compte rendu : lorsqu’il y aura des informations importantes à transmettre.534
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L’inspecteur d’état-major Neadles a confirmé que « la période post récupération, une fois que les ordres du 
ministère du Travail auront pris effet » renvoyait au fait que le Ministère prendrait le contrôle de la charpente.535

21h00 – La démolition du Centre commercial a lieu de manière contrôlée
À 21h00, la démolition a commencé.536 Au même moment, les six membres restants de l’équipe d’URSU-IIC 
recevaient un bréffage. On a informé l’équipe qu’on allait commencer à démolir le bâtiment à l’aide d’une pelle 
hydraulique avec grue spéciale pour commencer à enlever la partie sud du Centre commercial. L’équipe en 
charge de la démolition demandait la présence de différents observateurs avec des radios autour du périmètre 
pendant que l’engin retirait les objets en acier, en aluminium et autres. Pendant l’opération, ils voulaient que des 
personnes restent à l’affût de toute indication de dégâts ou de problèmes relatifs à la charpente du bâtiment 
et de les signaler. Pour faciliter ces communications, l’équipe l’URSU-IIC a été équipée des radios de l’équipe 
RSMUEL/TF3. Les agents Bailey et Cox faisaient partie de l’équipe qui menait l’évaluation dans tout le périmètre. 
Ils observaient depuis la zone sud-est de l’aire de stationnement.537

Le Centre commercial est démoli

M. Priestly a décrit la démolition comme suit :

• La première étape du plan B a été d’enlever 
l’édicule en terrasse et de commencer à 
« grignoter » à partir du haut. La figure 2.6.6 
montre le Komatsu 850 en train de retirer 
les fenêtres de l’édicule en terrasse et de 
descendre la pièce architecturale.538

• M. Priestly a témoigné qu’il a été aux 
manœuvres du Komatsu 850 et qu’il n’y avait 
pas d’observateur durant l’opération comme 
il y en avait eu durant l’essai.539

• L’architecture de l’édicule en terrasse a 
finalement été retirée et son plafond est 
devenu visible.540

• M. Priestly a témoigné qu’après la  
démolition de l’édicule en terrasse, ils avaient 
descendu toute la passerelle extérieure au 
deuxième étage du Centre commercial. Il 
était nécessaire d’enlever la passerelle pour 
étendre la portée de l’engin jusque dans le 
bâtiment. Une fois la passerelle enlevée, on a 
pu accéder à la zone d’effondrement avec le 
Link Belt 460 et couper les poutres.541

Figure 2.6.6 Le Komatsu 850 en train de retirer les fenêtres 
de l’édicule en terrasse

Source Pièces 9580 and 9897
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• Une fois la passerelle enlevée, à l’aide du 
Link Belt 460 (après avoir retiré le Komatsu 850), 
ils ont enlevé la poutre (après avoir d’abord 
enlevé les dalles préfabriquées) qui liait la 
passerelle extérieure au troisième étage.542 Ils se 
sont assurés que la poutre ne s’effondrerait pas en 
la coupant sur un angle, ainsi elle pouvait reposer 
sur les débris restants. Ils ont ensuite placé les 
cisailles en dessous de la poutre, l’ont saisie, 
coupée, et finalement ont lentement descendu 
cette partie.543

• La deuxième poutre qu’ils ont enlevée du 
troisième niveau était celle sur laquelle reposait 
l’escalier roulant.544 Tout ce qui restait était la 
charpente d’acier et l’escalier roulant, étant donné 
que les portes, les fenêtres, le toit et les murs 
avaient été poussés vers l’aire de stationnement. 
Les dalles préfabriquées pesaient environ quatre 
à cinq tonnes chacune, raison pour laquelle 
chaque fois qu’ils en ont enlevé une partie, ils ont 
dû la mettre de côté.545 D’après le témoignage 
de M. Priestly, presque la moitié du poids de 
l’escalier roulant reposait sur la poutre, mais il 
ne s’inquiétait pas du fait que couper la poutre 
aurait pu y rajouter du poids et provoquer son 
effondrement – cette poutre était plus solide 
que celle de l’extérieur.546 M. Priestly est parvenu 
à couper la poutre à une extrémité à un angle 
et ensuite à la deuxième extrémité à un autre. 
L’escalier roulant pesait environ 10 tonnes, mais il 
a réussi à l’abaisser tout doucement et à le poser 
sur le sol.547 Il a témoigné que la dalle alvéolée qui 
reposait sur l’escalier roulant avait aussi été posée 
au sol. 548 Il a ensuite essayé de l’enlever à l’aide du 
Link Belt 460. Il n’y avait pas d’observateurs sur le 
toit quand il réalisait cette partie de l’opération.549

Figure 2.6.8 Le Link Belt 460 retire les escaliers roulants et 
les dalles en béton posées au-dessus.

Source Pièce 9901

Figure 2.6.7 L’édicule en terrasse est démoli

Source Pièce 9898
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•  Bien que M. Priestly ait été d’avis que 
les dalles alvéolées, tel qu’illustré dans 
la figure 2.6.9, paraissaient disposées 
précairement, il ne pensait pas qu’une 
partie des débris se trouvant sur la dalle soit 
tombée sur la pile du dessous. Il a expliqué 
qu’une fois l’escalier roulant démoli et 
éloigné, il n’y avait aucune trace de nouveaux 
débris sur la pile. Il a affirmé que même 
pas un des blocs de béton n’était tombé 
sur la pile.550 Il a admis, cependant, qu’il 
n’avait pris aucune photo pour comparer 
la pile avant et après l’opération, et qu’il n’y 
avait aucun observateur pour confirmer sa 
description de la scène.551

•  L’étape suivante consistait à répéter le même 
procédé à l’étage inférieur.552 Il a enlevé 
les poutres du deuxième étage et l’escalier 
roulant qui partait du rez-de-chaussée au 
deuxième étage, et il a retiré les débris qui se trouvaient dans cette zone pour permettre aux intervenants 
d’atteindre la pile où se trouvaient les victimes.553 Lorsqu’il a atteint la poutre compromise, il a coupé 
l’escalier roulant avant de couper la poutre.554 À cet instant-là, la poutre ne supportait quasiment aucune 
charge. M. Priestly a témoigné que la poutre était « très » tordue. Il pensait qu’elle était de 18 à 24 pouces 
plus basse que sa position normale. Il a dit qu’il était surpris que la poutre ne se soit pas effondrée, compte 
tenu de tout le travail qui avait été effectué si près d’elle. Il a enlevé la poutre avec le Link Belt 460 et, à l’aide 
de cisailles, a d’abord coupé une extrémité puis l’autre, pour finalement l’enlever avec précaution. Dès lors, 
les secouristes ont eu un accès sans obstruction à la pile.555

• L’étape suivante de l’opération consistait à enlever tous les matériaux qui traînaient, jusqu’au sol en béton, 
à l’aide de la pelle hydraulique dotée du grappin – le Komatsu 490. Pour ce faire, il a utilisé une large poutre 
d’acier dans un mouvement similaire à celui du passage d’un coup de balai sur le sol. La figure 2.6.10 illustre 
le résultat de ce balayage.556

M. Priestly a témoigné qu’une fois arrivé à ce point de l’opération, il a reçu des instructions très détaillées du 
capitaine Comella, qu’il a décrit comme la principale personne en charge. Il a commencé à retirer quelques débris 
avec beaucoup de précaution, et a ensuite commencé à ôter quelques-unes des dalles.557 Chaque fois qu’il retirait 
ou soulevait des débris, les intervenants vérifiaient s’il y avait des objets appartenant aux victimes. M. Priestly a 
témoigné qu’il pensait qu’ils avaient trouvé un sac à main de femme.558

Figure 2.6.9 Intérieur du Centre commercial après que le 
Komatsu 490 eut enlevé les débris. 

Source Pièce 7924
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Observations des intervenants : La démolition a été menée de manière satisfaisante

Le capitaine Comella était sur le lieu de l’incident pendant la démolition. Il a témoigné qu’il en avait observé une 
partie, mais qu’il avait également passé beaucoup de temps à faire le tour de la zone. Il n’était pas sûr d’avoir 
vu le retrait de l’escalier roulant. Il a certainement vu sortir les débris. Il a vu l’équipe de Priestly s’y atteler et a 
également vu le résultat final, sans toutefois prendre le temps d’observer toute l’opération.559

Le capitaine Comella a témoigné qu’après la démolition, le pylône qui avait été utilisé pour marquer la position 
d’une éventuelle victime était encore là où il avait été placé. Ils étaient satisfaits de l’opération menée avec la 
grue et ils pensaient qu’ils avaient réussi à pousser les débris vers la partie sud du Centre commercial. Ils ne 
pensaient pas que la grue avait affecté la pile où se trouvaient les victimes.560

M. Jeffreys a suivi l’opération menée par Priestly et a pensé qu’elle était plus efficace que le gréage à l’aide 
d’une grue. L’élingage du matériel s’est fait plus lentement parce qu’il a fallu beaucoup de temps pour gréer les 
dalles de manière à ce qu’elles ne glissent pas pendant la descente. La machine de Priestly, par contre, était plus 
rapide – elle pouvait simplement introduire son bras dans le bâtiment, saisir une dalle et la mettre de côté. Il a 
également noté que l’opération de Priestly était moins risquée parce qu’elle permettait d’enlever des portions 
de bâtiment pour y accéder sans toutefois mettre en danger les travailleurs, alors que pour élinguer, ces derniers 
devaient se rapprocher de la zone de démolition.561

M. Jeffreys a décrit la grande versatilité de la machine de Priestly comme suit :

L’équipement de Priestly est de loin plus versatile. Il peut broyer des pièces. Il peut ramasser des débris. Il 
peut découper de gros blocs d’acier comme du papier, et très méticuleusement.562

Il a également décrit la précision chirurgicale de Priestly :

Une précision chirurgicale absolue de la part de M. Priestly … lorsqu’il … avait démoli l’avant du 
bâtiment, les victimes ont été récupérées. Il a ensuite attrapé un bloc d’acier de 10 pieds de long environ 
et l’a utilisé comme une spatule pour faire sortir les débris. On ne peut accomplir aucune de ces tâches 
avec une grue.563

Le constable Cox a relevé que cette démolition était contrôlée.564 Sur la base de ses observations, il a déterminé 
qu’il s’agissait là d’une récupération. Il n’a rien constaté d’inquiétant en rapport avec les victimes. Il a témoigné 
que si une personne était encore en vie sous les décombres, il ne voyait rien qui aurait pu la blesser davantage. 
Il a cependant admis qu’il avait le regard ailleurs lorsque l’équipe de Priestly a démoli l’escalier roulant et qu’il n’a 
pas vu ce qu’ils ont fait pour éviter que la dalle de béton qui reposait sur l’escalier roulant ne glisse et ne tombe 
sur la pile de débris où avaient été détectés des signes de vie.565

L’agent Cox a témoigné qu’il ne savait pas qui de Priestly ou de l’équipe RSMUEL/TF3 menait l’opération à ce 
moment-là. Il a relevé que les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 comme ceux de l’URSU-IIC étaient en position 
d’attente. L’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3 sont restées tels jusqu’à ce que Priestly achève sa démolition 
contrôlée. Il n’y a pas eu de gréage à ce niveau.566
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27 juin, 3h00 – Recherche de cadavres avec les chiens de l’URSU-IIC
À 2h55, le sergent Gillespie a reçu un appel du capitaine Comella lui demandant de préparer les chiens détecteurs 
de cadavres de l’URSU-IIC pour une fouille dans les décombres. Il a réveillé les agents Cox et Bailey et leur a 
demandé de préparer leurs chiens.567 À 3h05, il a reçu la même demande de l’inspecteur d’état-major Neadles : 
« Jamie, j’ai besoin de tes chiens détecteurs de cadavres pour une fouille des débris des escaliers et de l’escalier 
roulant. » Le sergent Gillespie lui a répondu que ses maîtres-chiens se préparaient déjà à répondre à sa demande.568

Le constable Bailey s’inquiète au sujet de la sécurité des chiens et de la contamination de 
l’odeur par les membres de l’équipe RSMUEL/TF3

Les agents Bailey et Cox ont suivi les instructions et ont préparé les chiens.569 L’agent Bailey s’est ensuite 
rapproché du sergent Gillespie pour lui dire que les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 étaient également sur 
le lieu de l’incident avec d’autres chiens, et de ce fait contaminaient la zone avec l’odeur humaine. À ce sujet, le 
sergent Gillespie a noté :

Bailey … m’a indiqué que les membres du TF3 sont en train d’introduire un chien de l’équipe RSMUEL 
… et qu’ils ont placé plusieurs personnes (des membres du TF3) qui contaminent la zone d’odeur. À ce 
propos, il a demandé s’il s’agissait d’un sauvetage ou d’une récupération. Ils lui ont répondu que c’était 
un sauvetage. J’ai recommandé à Bailey de documenter sa conversation et de retourner à la tâche qui lui 
avait été assignée.570

L’agent Bailey a informé le sergent Gillespie qu’il ne pensait pas que ce qu’ils attendaient de lui était sécuritaire. 
On lui avait demandé de prendre son chien détecteur de cadavre et de le « lancer sur le haut de l’escalier 
roulant, » qui à ce moment se trouvait encore dans le Centre commercial. L’agent Bailey était inquiet parce 
que lors des sessions de formation, ils ne lancent pas leurs chiens dans l’air. Par ailleurs, étant donné que de 
très nombreux morceaux de verre brisé étaient tombés directement sur l’escalier roulant et sur la cage de 
l’escalier, la surface était peu sûre pour le chien. Il a ensuite demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles si à ce 
stade l’opération était un sauvetage ou une récupération : le niveau de risque qu’il laisserait le chien prendre 
dépendrait du type d’opération. Il a expliqué que lors d’un sauvetage, des risques peuvent parfois être pris (tel 
que voir son chien se blesser). Lors d’une récupération par contre, on peut « ralentir » et effectuer quelques 
changements pour s’assurer que le chien ne soit pas blessé. Il ressort de ces notes que l’agent Bailey avait été 
informé du fait que cette opération était encore un sauvetage et qu’ils étaient à la recherche de victimes en vie. Il 
a néanmoins suggéré de déplacer la cage de l’escalier roulant jusqu’à l’aire de stationnement pour qu’elle soit au 
rez-de-chaussée, et ensuite de placer le chien à une hauteur de 5 pieds pour qu’il atteigne le haut de l’escalier.*

Le sergent Gillespie a aussi informé l’inspecteur d’état-major Neadles des inquiétudes de l’agent Bailey 
concernant la contamination de la scène. Il a décrit en détails leur conversation comme suit :

Il a abordé Bill Neadles pour un tête-à-tête à part.

[Gillespie] « Bill, je suis sûr que tu es au courant de la conversation que mon maître-chien vient juste 
d’avoir avec les membres de ton équipe sur la fouille du K9 et le problème d’odeur. »

[Neadles] « Je suis au courant d’une partie de la conversation. »

* Témoignage de Bailey, 27 août 2013, pp. 22790–2; témoignage de Bailey, 28 août 2013, pp. 22866–7. La fouille en cours ne se déroulait pas 
sur la pile où se trouvaient les victimes, mais plutôt dans la pile de débris qui avait été trainée à l’extérieur du centre.
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[Gillespie] « Il m’a expliqué que la zone est contaminée par l’odeur humaine, l’odeur du chien, et l’odeur 
des cadavres dont l’emplacement est connu. Ces chiens sont entraînés pour surmonter les distractions et 
reconnaître plusieurs odeurs, mais avec toute cette contamination, ils ont besoin d’effectuer la recherche 
sans que tous vos hommes soient dans la zone. Leur présence rend les choses assez difficiles. »

[Neadles] « OK »

Le sergent Gillespie a poursuivi comme suit :

[Ils] sont très consternés du fait que nous leur disons comment mener la recherche. Visiblement ils (le 
CTF3) agissent comme s’il s’agit encore d’une opération de sauvetage, bien que ce soit statistiquement 
impossible, et ils (Needles [sic]) a demandé uniquement des chiens détecteurs de cadavres à la PPO.571

Le sergent Gillespie a témoigné qu’il recevait des messages contradictoires : « [C’]était une opération de 
sauvetage mais nous voulions des chiens détecteurs de cadavres. » Il a par ailleurs expliqué que l’accent semblait 
être mis sur la récupération et ceci « n’avait aucun sens. » D’après lui, ils étaient trop précis, méthodiques et 
lents – ce qu’ils ne se seraient pas permis dans un contexte de sauvetage.572

Une fouille est effectuée sur l’escalier roulant par l’agent Cox et le chien détecteur 
de cadavre Fuse : Il n’y a aucun signe de victimes
Comme je l’ai décrit plus haut, Priestly a fini par tirer l’escalier roulant hors du Centre commercial. L’agent Cox a 
témoigné qu’il lui avait été demandé d’aller à l’entrée sud du Centre commercial pour plus d’instructions sur la 
recherche canine à effectuer. À son arrivée, une discussion sur la manière dont les chiens allaient fouiller la zone 
s’est entamée. Son chien Fuse n’avait pas été entraîné à travailler sans laisse. Étant donné que cette opération 
était une récupération, d’après lui ce n’était pas sécuritaire pour son chien de fouiller la pile, vu la manière dont 
étaient éparpillés les débris. Par conséquent, ils avaient pris la décision de tirer l’escalier roulant un peu plus loin 
sur l’aire de stationnement de sorte que Fuse puisse atteindre les escaliers et l’escalier roulant, spécialement pour 
détecter tout signe de victimes. Fuse a fouillé l’escalier et n’a donné aucun signe.573

Les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 amènent leur chien pour fouiller l’escalier; 
les membres d’URSU-IIC demandent encore à savoir s’il s’agit d’une opération de 
sauvetage ou de récupération
Lorsque Fuse a fini sa fouille, l’agent Cox a remarqué qu’un chien de recherche appartenant à l’équipe RSMUEL/
TF3 se tenait à l’entrée sud du Centre commercial avec son maître (le sergent Scott Fowlds), le capitaine Comella, 
et un autre membre de l’équipe RSMUEL/TF3. Le chien a fait quelques pas dans la pile (à l’extérieur du Centre 
commercial) et est revenu près de son maître. Le sergent Fowlds a témoigné que son chien Ranger n’avait donné 
aucun signe et n’avait manifesté aucun intérêt pour l’escalier roulant.574 Le maître-chien s’est entretenu avec 
le capitaine Comella. Les agents Bailey et Cox se sont rapprochés du capitaine Comella et lui ont demandé si 
cette opération était un sauvetage ou une récupération. Il leur a dit qu’il s’agissait encore d’une opération de 
sauvetage et qu’ils étaient à la recherche de survivants. Dans ses notes, l’agent Cox se demandait pourquoi un 
chien détecteur de cadavre avait été utilisé s’il s’agissait encore d’une opération de sauvetage.575

L’agent Bailey a dit aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qu’il ne mènerait pas de recherche avec un chien 
détecteur de cadavre jusqu’à ce que l’opération devienne officiellement une récupération. Il a noté sa frustration 
sur le fait que l’opération semblait alterner entre sauvetage et récupération.576 Il a témoigné : « Nous sommes 
tantôt ici, tantôt là-bas. Nous essayons ceci, puis cela. Eh bien… si ceci ne marche pas, essayons cela. » On lui a dit 
que c’était encore une opération de sauvetage et qu’elle ferait place à une récupération seulement si les chiens 
de l’équipe RSMUEL/TF3 ne détectaient aucun signe de vie humaine dans les débris.577



Chapitre 6 Intervention politique et reprise de l’opération de sauvetage/récupération (Du 25 juin à 7h30 au 27 juin à 6h00) 303

20h00 – M. Lacroix informe le sergent Gillespie que le ministère du 
Travail n’a pas arrêté le sauvetage

À 20h00, le sergent Gillespie a eu une conversation avec Michael Lacroix, un inspecteur du ministère du Travail, 
sur la décision d’arrêter le sauvetage. Le sergent Gillespie a témoigné que pour lui, il était insensé que le 
Ministère ait arrêté le travail à cause de la surcharge de la poutre. Il croyait savoir que le Ministère était impliqué 
(étant donné que deux des trois ingénieurs sur le lieu de l’incident étaient du Ministère) mais pas qu’il était à 
l’origine de la décision d’arrêter le travail.578 Il a gardé les informations suivantes de cette conversation :

Rencontre avec Michel Lacroix (ministère du Travail) et Dave Howse (OFM). Question à Lacroix – « cette décision 
de cesser les travaux m’intrigue : Qui en est à l’origine. »

[Lacroix] – « Don (ministère du Travail) a donné l’ordre d’arrêter les travaux une fois que les ingénieurs 
ont fini les calculs et indiqué 468% de surcharge après avoir évalué le bâtiment. Cet ordre ne s’applique 
pas aux opérations de sauvetage. »

[Lacroix] – « Ce n’est pas nous qui avons arrêté l’opération de sauvetage. Cette décision a été prise lors 
d’une réunion de l’équipe de commandement des opérations sur le lieu de l’incident. Pas par nous. »

[Gillespie] « Ils m’ont informé (TF3 McCallion) que le ministère du Travail a arrêté toute recherche et que 
tout le monde est interdit d’accès à l’intérieur. »

[Lacroix] – « Ce n’est pas nous. L’opération a cessé sur ordre du comité de commandement. »

[Gillespie] – « On m’a menti à ce sujet. Ils m’ont fait part de leur mécontentement à l’égard de NOS 
actions pendant les manœuvres avec la grue, estimant que nous avions trop de monde sur la pile et que 
nous mettions en danger leurs équipes de secouristes. »

[Lacroix] – « Nous n’avions aucun problème avec ce que vous faisiez. Je ne savais pas qu’ils avaient un 
quelconque problème avec cette opération. »579

Le sergent Gillespie avait le sentiment qu’on lui avait menti et que les informations qu’on lui avait fournies 
« n’avaient tout simplement pas de sens. »580

M. Lacroix a témoigné qu’au cours de l’entretien avec le sergent Gillespie, il a été catégorique sur le fait que le 
ministère du Travail n’avait pas arrêté les opérations de sauvetage. Il lui a dit que le ministère du Travail n’avait 
pas donné d’ordre d’arrêt des opérations de sauvetage. Il était surpris que le sergent Gillespie pensait que c’était 
le ministère du Travail qui avait arrêté le sauvetage. Il n’a rien fait pour indiquer à qui que ce soit de l’équipe 
de commandement ou de la Ville d’Elliot Lake qu’il y avait une perception selon laquelle le ministère avait mis 
fin aux opérations de sauvetage. Il s’est rappelé avoir à un moment discuté de cette perception avec M. Jones, 
M. Jeffreys ou M. Sanders. Il ne savait pas s’ils avaient fait quoi que ce soit pour corriger cette perception. 
M. Lacroix a témoigné qu’il n’avait « aucune idée » de la raison du développement d’une telle perception.581

Conclusion : Les intervenants ont agi comme si cette opération était une 
mission de récupération

Un examen des agissements des intervenants au moment de l’opération, ainsi que le fait que le plan B ait 
donné lieu au recours à une société de démolition, m’amènent à conclure que toutes les personnes impliquées 
agissaient, peut-être inconsciemment, comme s’il s’agissait d’une mission de récupération.
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Soir – Le premier ministre McGuinty ne veut pas être une distraction 
pour l’opération

Mardi soir, le premier ministre avait été informé que l’opération de sauvetage était en cours avec l’assistance de 
l’équipement de Priestly. Il avait également dépêché à Elliot Lake deux hauts fonctionnaires pour qu’ils apportent 
leur aide à la gestion de l’incident. À la question de savoir s’il pensait qu’il devrait se rendre en personne à 
Elliot Lake, M.  McGuinty a témoigné qu’il pensait qu’il était encore très tôt pour se rendre sur les lieux. Il ne voulait 
pas que sa présence empiète sur le travail qui était en cours. Il pensait pouvoir apporter son aide depuis Toronto, 
à travers son cabinet, sans entraver l’opération de quelque manière que ce soit.582

27 juin, 6h00 – Priestly termine la démolition

D’après les notes de M. Priestly, la démolition s’est achevée à 6h00 le 27 juin. Il a témoigné qu’il a considéré 
que la démolition était terminée au moment où tous les escaliers roulants avaient été enlevés, et le rez-de-
chaussée nettoyé au point où l’on pourrait sans risque entrer et regarder en haut sans avoir peur que quelque 
chose ne tombe.583

M. Priestly a témoigné avoir nettoyé les murs du bâtiment sur lesquels il y avait des débris en saillie qui semblaient 
susceptibles de tomber. La figure 2.6.10 montre M. Priestly en train de déblayer la zone d’effondrement.584

M. Priestly a expliqué que pendant qu’il nettoyait, il se peut que des goujons en fer blanc soient tombés sur 
la pile, mais que, de manière générale, la plupart des débris étaient entraînés par la machine pendant qu’il 
effectuait les manœuvres. Il a également expliqué que quelques morceaux de béton des dalles au niveau de l’aire 
de stationnement étaient tombés pendant qu’il nettoyait la zone, mais qu’ils se trouvaient dans un coin où il n’y 
avait de toute évidence aucune victime.585



Chapitre 6 Intervention politique et reprise de l’opération de sauvetage/récupération (Du 25 juin à 7h30 au 27 juin à 6h00) 305

Figure 2.6.10 M. Priestly en train d’enlever les débris de la zone effondrée 
dans le Centre commercial

Source Pièce 9904

Figure 2.6.11 Endroit où sont probablement tombés de petits blocs de 
béton pendant le déblaiement du Centre commercial 

Source Pièce 7924
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61 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28897-900.
62 Pièce 8162; témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013,  

pp. 28900-2.
63 Pièce 6639.
64 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25866-7.
65 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25868.
66 Pièce 6630.
67 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28902-3.
68 Pièce 6632.
69 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28903-5.
70 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28905-6.
71 Pièce 8205, p.038.
72 Pièce 8196.
73 Pièce 8205; témoignage de Mantha, 23 septembre 2013,  

pp. 26740-1.
74 Pièce 8279.
75 Pièce 8205.
76 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25869-70.
77 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28906-7.
78 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28907-8.
79 Pièce 8196.
80 Pièce 8196.
81 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28908-11.
82 Pièce 8221.
83 Pièce 8221.
84 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28908-11.
85 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26741-4 et 

26747-9; voir aussi la pièce 8267.
86 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26745-7.
87 Pièce 8196; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25870.
88 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25870-1.
89 Pièce 9140, pp. 1625-6.
90 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25876-8.
91 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25878-9.
92 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25880.
93 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25880-1.
94 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28606-14.
95 Pièce 8196.
96 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25871-2.
97 Pièce 8267.
98 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25893-5.
99 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28912-14.
100 Pièce 8223.
101 Pièce 6378, p. 13; Pièces 7828 et 7829; témoignage de Gillespie,  

3 septembre 2013, p. 23626.
102 Pièce 6378, p. 16; témoignage de Gillespie, 3 septembre 2014,  

pp. 23647-8.



Chapitre 6 Intervention politique et reprise de l’opération de sauvetage/récupération (Du 25 juin à 7h30 au 27 juin à 6h00) 307

103 Pièce 8260.
104 Pièce 8262.
105 Pièces 8266 et 8267.
106 Pièce 8266.
107 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26748-9.
108 Pièce 8267; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25891-3.
109 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26749-51.
110 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26751-4.
111 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26754-5.
112 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26798-99.
113 Pièce 8270; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25896.
114 Pièce 8270.
115 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25897.
116 Pièces 8271 et 8272.
117 Pièce 6961.
118 Pièce 6962.
119 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25898-9.
120 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28914-17  

et 28918-19.
121 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28917.
122 Pièce 9914.
123 Pièce 8275.
124 Pièce 8279.
125 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25899-900.
126 Pièce 8281; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25900-1.
127 Témoignage d’O’Leary, 13 mai 2013, p. 25901.
128 Pièce 9140, p. 003; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25901-2.
129 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25902.
130 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25903-5.
131 Pièce 8282.
132 Pièce 9140.
133 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25905-6.
134 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25906-10;  

Pièce 9140.
135 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25908-9.
136 Pièce 6964.
137 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25910-11.
138 Pièce 9140; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25914-15.
139 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25921.
140 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25921-3;  

Pièce 6976.
141 Pièce 6966; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25919-20.
142 Pièce 6966; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25920-1.
143 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25915-17;  

Pièce 9140.
144 Pièce 9140, p. 004.
145 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25918-19;  

Pièce 9140.
146 Pièce 8297; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25923.
147 Pièce 8297; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25923-4.
148 Pièces 6976 et 9648.
149 Pièces 6976 et 9648; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25933-8.

150 Pièce 8302.
151 Témoignage O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25924-6.
152 Pièce 8303.
153 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25926-7.
154 Pièce 8313; voir aussi Pièce 8312.
155 Pièce 8313.
156 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25928-9.
157 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25932-3.
158 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28921-2.
159 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28922-3.
160 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28923-6.
161 Pièce 6977.
162 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25938-40.
163 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25940.
164 Pièce 8318.
165 Pièce 8296, p. 001
166 Pièce 8296, p. 001.
167 Pièce 8296, p. 002.
168 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25943-4.
169 Pièce 8296, p. 095.
170 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25947.
171 Pièce 9140, p. 0004.
172 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25948.
173 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25948-9.
174 Pièce 9140, p. 004; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

p. 25950; témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28927-8.
175 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28926-9; 

Pièce 9140, p. 004.
176 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28945-6.
177 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25950.
178 Pièce 8324; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

pp. 25951-2.
179 Pièce 7812, p. 006.
180 Témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28626-9.
181 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, p. 25517.
182 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25517-18.
183 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25518-19.
184 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25519 et 25522.
185 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25522-3.
186 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, p. 25523.
187 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25519-20.
188 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, p. 25520.
189 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, p. 25521.
190 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, p. 25524.
191 Témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28626-9.
192 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, p. 25525.
193 Témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28626-9; 

Pièce 7812, p. 006.
194 Témoignage de Glavin, 1er octobre 2013, pp. 27726-30; 

Pièces 7617 et 6622.
195 Témoignage de Glavin, 1er octobre 2013, pp. 27730-2;  

Pièces 7617 et 6622; témoignage de Priestly, 2 octobre 2013,  
pp. 27807-10 et 27813-14.

196 Témoignage de Priestly, 2 octobre 2013, pp. 27815-16.
197 Témoignage de Glavin, 1er octobre 2013, pp. 27732-3; 

témoignage de Priestly, 2 octobre 2013, pp. 27808-9 et 27812-14.
198 Témoignage de Glavin, 1er octobre 2013, pp. 27733-5.
199 Pièce 9140, pp. 004-006; Pièce 7812, pp. 006-007; voir aussi 

le témoignage d’O’Leary, 11 septembre 2013, pp. 25953-4; 
témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28631-2.
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200 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25953-4.
201 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28932.
202 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28931.
203 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25952; 

témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, p. 28632; Pièce 9140,  
pp. 004-006; Pièce 7812, pp. 006-007.

204 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, p. 25528.
205 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25548-9.
206 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28932; 

Pièce 9140, p. 004.
207 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25954-5; 

témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25529-30; 
Pièce 9140, p. 005.

208 Pièce 9140, p. 005.
209 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25530-1.
210 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25531-2.
211 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28933-4; 

témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25955-7; 
témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25532-3; 
Pièce 9140, p. 005.

212 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28933-4; 
témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25955-7; 
Pièce 9140, p. 005.

213 Pièce 9140, p. 005; Pièce 7812, p. 007; témoignage d’Hefkey, 
8 octobre 2013, pp. 28632-3.

214 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25956-7.
215 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25512-13  

et 25533.
216 Témoignage de Feldman, 18 septembre 2013, pp. 26034-9.
217 Témoignage de Feldman, 18 septembre 2013, pp. 26041-2.
218 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28933.
219 Pièce 9140, p. 005.
220 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25533-4.
221 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25533-5, 

12 septembre 2013, p. 25559; Pièce 7812, p. 007; voir aussi  
le Témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28633-4.

222 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25957.
223 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28934.
224 Pièce 9140, p. 005.
225 Pièce 7812, p. 007; témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, 

pp. 25559-60; témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28634-6.
226 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28935-6.
227 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25958.
228 Témoignage de Neadles, 11 septembre 2013, pp. 25555-7.
229 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25560-1.
230 Pièce 9140, p. 005.
231 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28936-8.
232 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25958-9; 

témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28936-7.
233 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28941.
234 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25965.
235 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25964-5.
236 Pièce 7812, p. 007; voir aussi Témoignage d’Hefkey,  

8 octobre 2013, pp. 28636-7.
237 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25549-50.
238 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25561.
239 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25561-2.
240 Pièce 9140, p. 005; Pièce 7812, p. 007; témoignage de Neadles, 

12 septembre 2013, p. Témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013,  
pp. 28637-8.

241 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28938-9; 
témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25959.

242 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28940;  
Pièce 9140, pp. 005-006; voir aussi Témoignage d’Hefkey, 
8 octobre 2013, pp. 28638-40.

243 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25550-1.
244 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25551-3.
245 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25563-4.
246 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25960; 

Pièce 9140, p. 006.
247 Pièce 9140, p. 006; témoignage de Neadles, 12 septembre 2013,  

pp. 25553-4.
248 Pièce 9140, p. 006; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

p. 25960; témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25564.
249 Pièce 9140, p. 006.
250 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25556.
251 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25556-7.
252 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25557.
253 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25557-8.
254 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25961.
255 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28941-2.
256 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25961.
257 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28941-2.
258 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28942-4.
259 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28946.
260 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25566.
261 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25566-8.
262 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25565.
263 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25566.
264 Témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, p. 28642.
265 Témoignage d’Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28641-2.
266 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28944-5; 

témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26774-80.
267 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26774-80.
268 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26774-80.
269 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28946-8.
270 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28948; pièce 8346; 

témoignage d’O’Lear, 17 septembre 2013, pp. 25962-3.
271 Pièce 3743, pp. 040-041; témoignage du chef Officer,  

22 août 2013, p. 21845; témoignage d’Hamilton,  
7 octobre 2013, p. 28537.

272 Pièces 9449 et -5; témoignage de Jeffreys, 3 octobre 2014,  
pp. 28171-2 et 28176.

273 Témoignage d’Hamilton, 7 octobre 2013, pp. 28537.
274 Témoignage d’Hamilton, 7 octobre 2013, pp. 28537-9.
275 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21845-6.
276 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, p. 21846; 

pièce 3743, p. 041.
277 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21846-9.
278 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21847.
279 Pièce 3743, p. 042; témoignage du chef Officer, 22 août 2013,  

pp. 21849-50.
280 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, p. 21849-50; 

pièce 3743, p. 042.
281 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21850.
282 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, p. 21850-1; 

pièce 3743, p. 042.
283 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21851.
284 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21851-2.
285 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21852-3.
286 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21853.
287 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21854-5.
288 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21854.
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289 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21855-6.
290 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21847-8; 

témoignage de Neadles, 12 sept. 2013, pp. 25571-2.
291 Pièces 3743, p. 043.
292 Témoignage du chef Officer, 22 août 2013, pp. 21847-8 et  

21856-7; témoignage de Neadles, 12 sept. 2013, pp. 25572-3.
293 Témoignage d’Hamilton, 7 octobre 2013, p. 28540; témoignage 

de deBortoli, 7 octobre 2013, pp. 28459-60; témoignage Jeffreys, 
3 octobre 2013, pp. 28176-8; pièce 9449, p. 735.

294 Pièces 3743, p. 043.
295 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25573-4.
296 Pièces 3743, p. 044.
297 Témoignage d’Hamilton, 7 octobre 2013, pp. 28542.
298 Témoignage de Bray, 4 octobre 2013, pp. 28344-5.
299 Témoignage d’Hamilton, 7 octobre 2013, pp. 28542.
300 Pièce 9911; témoignage de Bray, 4 octobre 2013, pp. 28343-4.
301 Témoignage de Cranford, 9 septembre 2013, pp. 24849-50.
302 Témoignage de Cranford, 9 septembre 2013, pp. 24850-1.
303 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25544-7.
304 Témoignage de Comella, 5 septembre 2013, pp. 24278-9.
305 Témoignage de Comella, 5 septembre 2013, pp. 24279-81  

et 24357-8; pièce 6393, p. 1866.
306 Témoignage de Comella, 5 septembre 2013, p. 24279-81; 

pièce 6393, p. 1866.
307 Témoignage de Comella, 5 septembre 2013, p. 24358-60; 

pièce 6393, p. 1866.
308 Pièce 7545, p. 02; témoignage de Cranford, 9 septembre 2013,  

p. 24851.
309 Témoignage de Cranford, 9 septembre 2013, p. 24852;  

pièce 7545.
310 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25547-8.
311 Témoignage de Sanders, 4 octobre 2013, p. 28331.
312 Témoignage de Sanders, 4 octobre 2013, pp. 28331-2.
313 Témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26177-8.
314 Témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, p. 26178;  

Pièce 7195.
315 Pièce 7196; témoignage de Chambers, 18 septembre 2013,  

p. 26178.
316 Témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26178-82.
317 Pièce 7198.
318 Pièce 7198.
319 Témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26183-6.
320 Témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26183-6.
321 Pièce 7197; témoignage de Chambers, 18 septembre 2013,  

pp. 26178-82.
322 Témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26186-9;  

Pièce 7200.
323 Pièce 6954.
324 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28948-50;  

voir également Témoignage de O’Leary, 17 septembre 2013,  
pp. 25963-4.

325 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25964-6;  
Pièce 6997.

326 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, p. 25965.
327 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25966-7.
328 Témoignage de Jones, 26 septembre 2013, pp. 27432-5; voir 

également Témoignage de Sanders, 4 octobre 2013, pp. 28321-2.
329 Pièce 5052; témoignage de Jones, 26 septembre 2013,  

pp. 27413-18.
330 Témoignage de Jones, 26 septembre 2013, pp. 27432-5.
331 Témoignage de Jones, 26 septembre 2013, pp. 27418-19.

332 Témoignage de Jones, 26 septembre 2013, pp. 27420-3.
333 Témoignage de Jones, 26 septembre 2013, p. 27419; voir aussi 

Pièce 7021, p. 115.
334 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25575-6.
335 Témoignage de Glavin, 1er octobre 2013, pp. 27735-9.
336 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28642-3 et 28645-7; 

Pièce 7812, p. 008.
337 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25577-8.
338 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25579.
339 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28642-3 et 28645-7; 
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