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Une recherche menée sur la zone d’effondrement avec 
un chien renifleur à 6h00 indique la présence de morts
La démolition par Priestly s’est achevée à environ 6h00. L’étape suivante consistait à utiliser un chien pour 
rechercher les victimes vivantes dans la zone de l’effondrement. L’agent de police de la PPO, Dan Bailey, a été 
chargé de mener la recherche et il a décidé d’utiliser Dare, un chien polyvalent, formé à la recherche de cadavres 
et de victimes vivantes.1 

L’agent de police Bailey a entamé les recherches dans la zone d’effondrement avec Dare aux environs de 6h00.2 
Comme ses notes l’indiquent, Dare n’a indiqué que des victimes mortes :

J’ai renvoyé le chien Dare de l’équipe RSMUEL [recherche des vivants*] dans la zone d’effondrement 
de charpente/amas de décombres. K9 Dare a fouillé en direction du nord en longeant le mur est du 
bâtiment, situé à environ 8 mètres au nord de ma position. K9 Dare court jusqu’à un petit espace vide 
sur l’amas de décombres…il colle sa tête au mur en remuant la queue, puis se retourne rapidement et 
s’assoie face à moi en remuant la queue, pour indiquer qu’il a trouvé un cadavre. Je renvoie Dare dans la 
zone située directement à l’ouest de l’amas de décombres. Dare fouille l’amas jusqu’à la dernière zone 
d’intérêt où des signaux de vies avaient été détectés quelques jours plus tôt. Dare flaire à nouveau une 
odeur diffuse dans la zone, puis renifle un petit espace et une petite fissure dans le socle en ciment. Il 
colle sa tête à cet endroit, se retourne et me regarde, en balançant furieusement la queux. Je demande 
à Dare de trouver la victime – Dare colle à nouveau sa tête à cet endroit des fissures, se retourne une 
seconde fois et me regarde. Il balance la queue et refuse de quitter l’endroit d’où provient l’odeur.

Je renvoie Dare vers le nord et le nord-est de l’amas pour chercher d’éventuelles autres victimes ou 
cadavres. Dare cherche sans obtenir de résultats. Je renvoie Dare à l’ouest de l’amas. Dare revient à 
chaque fois au centre de l’amas, sur la zone d’intérêt où il a détecté un cadavre. Je rappelle Dare de 
l’amas de décombres et j’informe le sergent [Jamie] Gillespie de la découverte d’au moins deux cadavres 
et qu’aucune victime vivante ne se trouve [dans] la zone des décombres, à l’endroit où le premier 
effondrement s’est produit. Je retourne à la voiture de patrouille avec Dare.3 

L’agent de police Bailey a présenté ces résultats pendant son témoignage. Dare avait indiqué deux morts dans 
la zone de l’effondrement. L’un d’eux se trouvait à un endroit où Dare avait initialement détecté une personne 
vivante. Ces découvertes correspondaient aux endroits où Mme Perizzolo et Mlle Aylwin allaient être retirées 
des décombres peu de temps plus tard. Fort de ses multiples entraînements avec Dare, l’agent de police Bailey 
pensait que les deux victimes étaient déjà décédées au moment de cette recherche.4 

Le coroner est appelé sur la scène au petit matin du 27 juin
Le Dr Marc Bradford, le coroner qui a enquêté sur les décès de Doloris Perizzolo et Lucie Aylwin, a été contacté par 
la PPO entre 5h00 et 6h00 du matin le 27 juin, pour se rendre sur la scène de l’effondrement. Il est arrivé à 6h50.5

* Témoignage de Bailey, 27 août 2013, pp. 22735-6. Le constable Bailey a expliqué dans son témoignage que la « RSMUEL » mentionnée dans 
ses notes, dans ce contexte, ne faisait pas référence au TF3 ou à un chien TF3, mais plutôt au fait que le chien était utilisé pour rechercher 
des victimes vivantes. En écrivant « RSMUEL » il établissant une distinction entre l’utilisation d’un chien pour cadavres et un chien pour 
victimes vivantes.
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Le Dr Bradford dirige un cabinet de médecine générale et est médecin de famille à Blind River, en Ontario.  
Il est devenu coroner à mi-temps en 2000, portant ainsi à trois le nombre de coroner exerçant dans la 
région entre Spanish et Echo Bay, y compris Elliot Lake. Depuis 2000, il a enquêté dans 250 affaires, soit 
environ 20 affaires par an.*

En règle générale, les coroners sont appelés pour enquêter sur des décès subits et inattendus et répondre à 
cinq questions. Qui est mort? Quand, où, et comment la mort est-elle survenue? De quelles suites : accident, 
homicide, ou indéterminé?†

Il a été demandé au Dr Bradford quel est le domaine de compétence du coroner 
sur le lieu de l’incident. Même s’il n’a pas pu répondre avec certitude d’un point 
de vue juridique, il a néanmoins expliqué qu’en général, lorsque le coroner arrive 
sur le lieu de l’incident, il est responsable du cadavre et de tous les aspects du 
lieu de l’incident qui font l’objet de l’enquête. Lorsque les dépouilles sont retirées 
et que son travail d’enquête est terminé, le coroner libère le lieu de l’incident. 
Le coroner peut exercer sa compétence sur les dépouilles pour les besoins de 
l’enquête et, si des doutes subsistent, demander qu’une autopsie soit pratiquée 
par un pathologiste.6 Le Dr Bradford a demandé une autopsie dans cette affaire. 
Je discute des résultats plus loin dans ce rapport.

Lorsque le Dr Bradford est arrivé à Elliot Lake au petit matin du 27 juin, il a 
rencontré l’agent de police Dale Burns, un officier d’identification de la PPO. Le travail de l’agent de police en 
charge de l’identification est d’accompagner le coroner et de documenter ses actions. L’agent de police Burns a 
pris des notes détaillées, que je considère comme étant fiables.7 

À son arrivée sur le site, le coroner ne connaissait pas le nombre de victimes, mais il savait qu’il en avait au 
moins deux. Il a compris alors qu’elles étaient toutes deux mortes : « Nous avons été appelés parce que les 
victimes étaient mortes; oui, parce qu’on supposait qu’elles étaient mortes ».8 Il s’est directement rendu dans 
la tente médico-légale montée dans le stationnement et a attendu la récupération des corps, qui devait 
bientôt se produire.9

Les notes de l’agent de police Burns indiquent qu’à 7h30, le Dr Bradford avait identifié quatre services 
d’enlèvement des cadavres dans la zone. On avait décidé que les corps seraient enlevés avec l’assistance d’un 
directeur de funérailles, puis transportés à Sudbury pour être autopsiés. Dans la mesure où le Dr Bradford ne 
connaissait pas le nombre exact de victimes, des dispositions ont initialement été prises pour quatre corps. 
À 7h47, le Dr Bradford a été informé que la recherche avec le chien renifleur a abouti à la découverte de 
deux cadavres, et d’aucune victime vivante.10

* Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23134-7. Le Dr Bradford a déclaré qu’il est très courant pour les coroners de travailler à mi-temps. 
Très peu d’entre eux travaillent à plein temps dans la province, et se concentrent le plus souvent dans les grands centres urbains. Tous les 
coroners sont des médecins. Le Bureau du coroner en chef offre une session de formation de quelques jours à chaque nouveau coroner, ainsi 
que d’autres formations supplémentaires régulières.

† Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23138-40. Le Dr Bradford a expliqué que les coroners enquêtent également sur certains types 
de décès qui ne sont pas subits et inattendus. Des exemples incluent 1 sur 10 décès dans un centre de soins de longue durée et les décès 
dans les centres de détention.

En règle générale, les 
coroners sont appelés pour 
enquêter sur des décès 
subits et inattendus et 
répondre à cinq questions. 
Qui est mort? Quand, 
où, et comment la mort 
est-elle survenue? De 
quelles suites : accident, 
homicide, ou indéterminé?
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Les sauveteurs s’attèlent d’abord à la récupération de 
Mme Perizzolo

Entretemps, les sauveteurs avaient encore beaucoup de travail devant eux avant de pouvoir extraire les corps de 
Mme Perizzolo et de Mlle Aylwin. Ryan Priestly avait utilisé son équipement pour sécuriser la zone, de manière à 
la rendre suffisamment accessible pour les sauveteurs, mais d’importantes quantités de débris et de morceaux de 
dalles préfabriquées devaient encore être déplacées avant de pouvoir accéder aux corps.11 

L’intérêt initial a été pour la victime située près des cabines téléphoniques, à l’est de la zone d’effondrement. Les 
sauveteurs ont estimé que cette victime était morte depuis longtemps.

M. Priestly a donné deux raisons pour lesquelles l’intérêt initial a été placé sur l’endroit où se trouvait 
Mme Perizzolo. Premièrement, son corps était plus clairement visible – on pouvait voir son pied et sa main; la 
récupération de son corps nécessitait donc moins de travail.12 La raison la plus importante, selon M. Priestly 
du moins, était que les débris recouvrant Mme Perizzolo devaient de toute manière être ôtés avant de pouvoir 
accéder en toute sécurité aux débris recouvrant le corps de Mlle Aylwin. Comme il l’a déclaré, le corps de 
Mme Perizzolo « allait être extrait plus tôt, compte tenu de l’axe d’effondrement de la dalle préfabriquée ». Même 
s’il utilisait un équipement de pointe, il ne pensait pas pouvoir d’abord enlever les débris qui recouvraient le 
corps de Mlle Aylwin de façon sécuritaire :

Q. C’est logique, mais nous avons vu les merveilles que votre équipement peut réaliser ici. Je pensais 
qu’il y aurait un moyen d’essayer d’accéder immédiatement à cette victime qui est située, comme 
vous l’avez décrit, vers le milieu. Est-ce que ce n’était pas possible?

R. Eh bien, le problème est que tout le travail abattu jusqu’à ce jour avec l’appareil a été effectué à 
des endroits où il n’y avait aucune victime. Alors en fin de compte, le travail que vous faites reste 
minutieux et contrôlé certes, mais...vous n’essayez pas de travailler au-dessus de quelqu’un.

 Lorsque vous essayez de déblayer un amas de décombres pour y récupérer une personne …  Je ne 
veux même pas que le poids de ce verre d’eau lui tombe dessus.13 

M. Priestly et les sauveteurs ont retiré les dalles et les débris en les saisissant avec le grappin Priestly et en les 
élinguant à l’aide d’élingues en fil d’acier. Ensuite ils les ont enlevés de l’amas. Parfois, les dalles préfabriquées 
étaient cassées à un tel point que que l’opération nécessitait un haut niveau de précision et de délicatesse.14 
M. Priestly a estimé que les sauveteurs et lui-même ont travaillé dans l’urgence, mais avec précaution, en 
essayant d’extraire les victimes, dans l’espoir de trouver une personne vivante :

Je pense que c’était très urgent. Voyez-vous, je pense que nous avons littéralement essayé d’être 
suffisamment minutieux pour ne pas blesser davantage les victimes, en espérant qu’elles seraient 
toujours vivantes. Nous avons simplement essayé de travailler de manière à ne pas appliquer une 
pression supplémentaire à l’amas de décombres. C’est pourquoi nous avons simplement soulevé les 
pièces, l’une après l’autre et, après avoir découvert la première victime, les sauveteurs ont littéralement 
creusé avec les mains pour dégager les matériaux fins qui entouraient la victime.15

La figure 2.7.1 montre l’amas de décombre près de Mme Perizzolo, après le déplacement de plusieurs gros 
morceaux de dalle. M. Priestly a expliqué qu’il a d’abord enlevé les gros morceaux de dalle (disposés par terre sur 
la photo) de l’amas en les soulevant et les élinguant à l’aide de sa grue. Il les a ensuite placés par terre et, à l’aide 
des chaînes, les a traînés hors du chemin.16 

L’inspecteur d’état-major William Neadles a envoyé un courriel de mise à jour à 7h59. Contrairement à la 
suggestion de M. Priestly qui espérait trouver un survivant, le langage de l’inspecteur d’état-major dans 
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ce courriel du même moment suggère que 
l’opération de ce matin-là était considérée comme 
une récupération :

Le levage lourd est terminé. La recherche  
et les chiens de détection de cadavres [sic]  
et les indications montraient deux cadavres.

Nous enlevons maintenant les plus petits  
débris pour établir un contact direct 
avec les victimes.

Le coroner est présent pour traiter  
du retrait dès qu’il est prononcé par  
le médecin de l’Équipe RSMUEL.17

Le commandant Michael McCallion, commandant 
du site de la troisième Force opérationnelle de 
Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd (RSMUEL/TF3), a témoigné 
qu’il travaillait encore en envisageant la possibilité 
d’un sauvetage. Avant la récupération des victimes, 
il a rencontré le médecin de la RSMUEL/TF3 et le 
Dr Bradford, et a présenté l’approche envisagée. Premièrement, il a demandé à un ambulancier paramédical de 
l’équipe de RSMUEL/TF3 de vérifier si la victime était morte ou vivante : « Décès non déclaré, mais présumé. » 
L’équipe RSMUEL/TF3 avait pris diverses dispositions, à travers son médecin, pour s’assurer que le matériel 
nécessaire était en place pour traiter les victimes, y compris le traitement des lésions par écrasement. Si la victime 
était déclarée morte, le coroner serait appelé pour faire tout le nécessaire avant que la victime soit enlevée de 
l’amas. Ce processus a été mis en place aussi bien pour Mme Perizzolo que pour Mlle Aylwin, lorsque leurs corps 
sont devenus accessibles.18 Les sauveteurs étaient au moins préparés à la possibilité de trouver un survivant.

Le capitaine Tony Comella, coordonnateur de l’équipe RSMUEL/TF3, a été interrogé sur la raison pour laquelle 
les sauveteurs ne se sont pas intéressés à la récupération du corps de Mlle Aylwin. Sa réponse a été quelque peu 
équivoque. Il a premièrement déclaré que les sauveteurs n’étaient peut-être pas allés directement à l’endroit où 
Mlle Aylwin se situait, parce que les indications du chien renifleur n’avaient révélé aucun signe de vie. Il a par la 
suite ajouté que l’approche choisie, à savoir de commencer par retirer les débris recouvrant Mme Perizzolo, était 
le moyen le plus sûr et le plus rapide de procéder :

Q. Et je me demande simplement – au cas où vous le saviez – si vous aviez une idée générale de 
l’endroit où la personne vivante aurait pu se trouver, pourquoi les efforts n’ont pas été concentrés 
dans cette direction, en explorant cette zone pour savoir si elle était encore vivante?

R.  Je pense que la décision a été motivée par notre chien renifleur, qui n’a indiqué aucun signe 
de vie. Toutefois, nous ne le savions pas vraiment – l’identification d’une personne recouverte 
par des décombres peut varier de plus ou moins plusieurs pieds. Nous devions donc retirer 
systématiquement les débris sans blesser quiconque. Travailler sur l’amas de cette manière 
ressemblait à un plan solide. Je ne pense pas … nous ne serions pas allés plus vite, peu importe  
la méthode utilisée à ce moment-là.19 

J’ai trouvé ce deuxième argument du capitaine Comella assez flou. Pendant l’opération d’élingage à l’aide de 
la grue Millennium, la preuve que j’ai entendue indiquait que les sauveteurs ont concentré leurs efforts pour 
élinguer et retirer les dalles directement au-dessus de l’endroit où ils croyaient avoir repéré la victime, (identifiée 
plus tard comme étant Mlle Aylwin), et qu’ils progressaient vers elle.20

Figure 2.7.1 Amas de décombres situés près de la 
première victime récupérée, après le retrait de plusieurs 
gros morceaux de dalle.

Source Pièce 9905
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Même si je souhaite parvenir à des conclusions exactes, je soupçonne que la véritable raison pour laquelle les 
travaux ont été effectués de l’extérieur vers l’intérieur était que l’accent a été mis sur la sécurité et la préservation 
des corps des victimes mortes. Le capitaine Comella a donné cette raison en premier, et je crois qu’elle est la 
plus plausible. Je reconnais, certes, que certaines dispositions ont été prises dans l’éventualité de trouver des 
survivants, mais je suis d’avis que si les sauveteurs avaient vraiment cru en la possibilité de retrouver Mlle Aylwin 
vivante à ce moment, ils auraient adopté des méthodes plus agressives et plus déterminées pour se rendre 
directement vers elle et la récupérer. Cependant, la réalité est que le 27 juin, les sauveteurs avaient deux chiens 
de détection de cadavres indiquant la présence de deux personnes décédées. J’en conclus que les responsables 
de l’opération à ce niveau n’ont pas activement recherché un moyen de retirer immédiatement les débris 
recouvrant Mlle Aylwin, parce que les preuves indiquaient qu’elle était déjà morte. Ils ont opté, au contraire, pour 
l’approche la plus sûre; celle qui préserverait le plus possible l’intégrité des corps.21 

Le corps de Mme Perizzolo a été retiré des décombres peu 
après 9h15 le 27 juin

Les notes de l’agent de police Burns indiquent qu’à 4h40, un membre de l’URSU-IIC s’est rendu au poste 
d’identification et a signalé que le Dr Bradford pouvait maintenant procéder à son examen. Le Dr Bradford a 
pu s’approcher du corps de Mme Perizzolo. Un certain nombre de secouristes étaient présents sur le site à ce 
moment-là, et la victime était presque entièrement recouverte par des débris, mais non de dalles de béton. Le 
Dr Bradford a précisé qu’il parvenait « à peine » à voir son corps, ses mains et ses pieds. Comme il fallait enlever 
davantage de décombres pour pouvoir examiner convenablement le corps, le Dr Bradford et le constable Burns 
sont retournés attendre sous la tente d’identification.22 Le Dr Bradford a pu, à ce moment-là, prononcer le décès 
de la victime.23 

Le Dr Bradford est retourné près du corps à 9h14. L’enlèvement des débris avait progressé, et il lui était 
maintenant plus facile d’examiner le corps et ses blessures, que j’aborde plus loin dans ce Rapport. Se fiant à 
une photo de famille qu’il avait en sa possession, il a pu déterminer avec certitude que la victime était bien 
Mme Perizzolo.24 

La famille de Mme Perizzolo a été informée immédiatement. M. Latulippe, gendre de Mme Perizzolo, a confié 
à la Commission que son épouse Teresa Perizzolo et lui-même, avaient été informés de la découverte du corps 
de Mme Perizzolo en matinée aux alentours de 9h15  le 27 juin. On leur a montré quelques-uns des effets 
personnels de la victime, notamment une chaîne et une croix qu’ils ont reconnues immédiatement. Il ne 
leur a pas été proposé d’assister à la récupération du corps de Doloris Perizzolo, mais ils ont déclaré qu’ils ne 
l’auraient pas souhaité.25

Le corps de Mme Perizzolo a été retiré des décombres peu après 9h15.26

Le chef Paul Officer, le commandant d’intervention de la brigade des pompiers d’Elliot Lake, et l’inspecteur 
d’état-major Neadles, se sont arrangés pour que des secouristes de l’URSU-IIC, de l’Équipe RSMUEL/TF3, et de la 
brigade des pompiers d’Elliot Lake récupèrent ensemble le corps de Mme Perizzolo. Le même processus a été 
par la suite appliqué pour Mlle Aylwin. Ils espéraient que cette méthode inclusive permettrait aux secouristes de 
tourner la page.27 
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Le corps de Mlle Aylwin est extrait des décombres aux 
alentours de 13h00

Il y avait encore beaucoup à faire avant que les secouristes ne parviennent à retirer le corps de Mlle Aylwin des 
décombres. D’après les estimations de M. Priestly, il restait environ 40 tonnes de débris à enlever. Le retard était 
en partie dû au fait qu’il a fallu attendre que le coroner photographie la première victime.28 L’autre cause était 
vraisemblablement le volume des débris qui recouvrait son corps.

Les secouristes éprouvaient encore de la difficulté à localiser avec précision le corps de Mlle Aylwin. Des chiens 
ont permis de restreindre le champ des recherches.29 L’agent de police de la PPO Ryan Cox a ramené Fuse sur 
les décombres à un endroit particulier après la récupération du corps de Mme Perizzolo et avant midi.* Ses 
notes, qui ne précisent aucune heure, déclarent que Fuse a manifesté de l’intérêt à l’emplacement où le corps de 
Mme Perizzolo avait été retrouvé et à un point situé au milieu des décombres :

A signalé le premier corps retiré près du mur est – Fouille avec chien renifleur demandée – Le chien 
policier Fuse a mené des fouilles et indiqué un endroit situé près d’un couvercle de poubelle à côté du 
mur est près de l’endroit où le premier corps a été retiré, et un endroit au milieu des décombres – il ne 
s’est pas assis mais a manifesté un grand intérêt pour ces deux points – je n’ai moi-même pu détecter 
aucune odeur – Bailey a mené des fouilles avec les chiens Charlie et Dare après moi, et j’ai été informé 
qu’ils ont tous deux identifié les mêmes endroits.30 

Comme l’indiquent les notes de l’agent de police Cox, l’agent Bailey a également envoyé Charlie et Dare dans 
les décombres à la suite de l’agent Cox et de son chien Fuse. D’après les notes du commandant Bailey, ses 
recherches, d’abord menées avec Charlie puis avec Dare, se sont déroulées vers 12h20.31 Charlie et Dare ont tous 
deux manifesté de l’intérêt aux mêmes endroits que Fuse.32 Les trois chiens ont manifesté de l’intérêt mais ne se 
sont pas assis. S’ils s’étaient assis, cela aurait été une indication claire de la présence d’une personne décédée à 
cet endroit. L’agent Bailey a expliqué que leur incertitude était peut-être due au déplacement et à la compression 
des débris qui avaient eu lieu précédemment. Les agents Cox et Bailey ont tous deux indiqué aux secouristes la 
zone sur laquelle ils devaient concentrer leurs efforts.33

Vers 12h30, pratiquement à la même heure à laquelle l’agent Bailey menait ses fouilles avec Charlie et Dare, le 
Dr Bradford a contacté les parents de Mlle Aylwin.34 Le corps de Mlle Aylwin n’avait pas encore été récupéré, mais 
le Dr Bradford cherchait une photo qui permettrait d’identifier la victime.35

Le corps de Mlle Aylwin a été retrouvé pratiquement à un point situé franc ouest de l’endroit où le corps de 
Mme Perizzolo avait été retrouvé.36 L’agent de police Steve Hulsman a été le premier à l’apercevoir durant 
l’enlèvement des débris. Il a demandé un temps d’arrêt, et en y regardant de plus près, a vu la hanche et les 
reins de Mlle Aylwin. Il a ensuite fallu déterminer comment enlever les blocs de béton qui la recouvraient 
sans endommager son corps. Ils ont finalement été enlevés par boisage et à l’aide d’une petite grue équipée 
de chaînes. De petits morceaux de bois 4x4 ont été placés sous les dalles jusqu’à ce qu’on parvienne à glisser 
des chaînes autour de ceux-ci de manière à permettre un levage complet à l’aide des appareils hydrauliques 
de M. Priestly.37 

* Témoignage de Cox, 26 août 2013, pp. 22414-18. L’agent de police Cox n’a pas indiqué d’heure dans ses notes, mais indique bel et bien 
que l’agent Bailey a mené des fouilles avec les chiens Charlie et Dare après celles qu’il a menées avec Fuse. L’agent Bailey a indiqué dans ses 
notes qu’il a débuté ses recherches à 12h20 le 27 juin. D’où la conclusion selon laquelle les recherches de l’agent Cox avec Fuse ont eu lieu 
après la récupération du corps de Mme Perizzolo (comme ses notes l’indiquent) et avant les fouilles de l’agent Bailey à 12h20. 
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Cette opération d’enlèvement des blocs recouvrant le corps de Mlle Aylwin n’avait pas encore commencé au 
moment où, à 12h55, le Dr Bradford a été appelé sur le site. Le corps de Mlle Aylwin était en grande partie 
découvert. Elle était visible, sauf au niveau des deux grandes dalles de béton logées au-dessus d’elle et des débris 
éparpillés çà et là sur son corps et tout autour. Les secouristes étaient encore aux prises avec les décombres. Dans 
les notes de l’agent Burns, Mlle Aylwin est décrite comme étant « décédée ».38

Des photos montrant la position des débris et deux dalles de béton recouvrant le corps de Mlle Aylwin ont été 
prises le 27 juin peu après 13h00. La dalle au-dessus paraissait cassée en deux. D’autres photos illustrent le 
processus de retrait des dalles à l’aide de chaînes attelées aux appareils hydrauliques de Priestly.39 Par respect 
pour la famille de Mlle Aylwin, je m’abstiendrai de reproduire ces photos. Ce récit écrit est suffisant, et on ne 
gagnerait rien à les inclure. 

À 13h33, à l’aide de chaînes attelées aux appareils de Priestly, les secouristes ont pu enlever les dalles de béton 
qui recouvraient Mlle Aylwin. Son corps a dès lors pu être retiré.40

 Les notes de l’agent Burns indiquent que Mlle Aylwin a été enlevée du site le 27 juin à 13h34 et emmenée 
dans la tente d’identification.41 Comme pour Mme Perizzolo, le brancard de Mlle Aylwin a été transporté par 
deux représentants issus respectivement de l’URSU-IIC, de la brigade des pompiers d’Elliot Lake et de l’Équipe 
RSMUEL/TF3.42 Le Dr Bradford a utilisé une photo fournie par le père de Mlle Aylwin pour confirmer son identité.43

Gary Gendron, le fiancé de Mlle Aylwin, a été informé que le corps de cette dernière avait été retrouvé, mais ne 
savait plus qui lui avait transmis la nouvelle. Il s’est rappelé que les familles avaient été emmenées au poste de 
police provincial. On lui a donné la possibilité de se rendre sur le site, et il s’y est rendu.44 

Peu après 14h00, les dépouilles de Mme Perizzolo et de Mlle Aylwin ont été remises à une entreprise de pompes 
funèbres afin d’être transportées à l’hôpital de Sudbury.45

Les secouristes ont une dernière fois fouillé les décombres, 
et le chef Officer a passé le commandement à la police 
provinciale de l’Ontario (PPO)
Les secouristes ont fouillé le reste des décombres en utilisant des chiens pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres 
victimes. Ils n’en ont trouvé aucune.46 

D’après les souvenirs du sergent Gillespie, les fouilles ont pris fin le 27 juin vers 16h00. Il a affirmé que lui et 
d’autres n’avaient pas fermé l’œil depuis 9h00 la veille et avaient désespérément besoin de sommeil.47 Il n’a pas 
été le seul témoin à admettre qu’il était épuisé. L’inspecteur d’état-major Neadles a estimé avoir dormi quatre 
heures par jour pendant la période qu’il a passée à Elliot Lake. Il a par ailleurs confirmé que le commandant 
McCallion et le capitaine Comella étaient eux aussi en manque de sommeil.48

Le chef Officer a cédé le commandement de l’intervention le 27 juin à 18h34. Il a passé le relai au commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident de la PPO, Kevin Webb.49
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Le premier ministre se rend à Elliot Lake

Le 27 juin, en début d’après-midi, le premier ministre McGuinty a appris que les dépouilles de Mme Perizzolo et 
de Mlle Aylwin avaient été récupérées. Il est arrivé à Elliot Lake plus tard ce jour-là.50 

L’une des premières activités du premier ministre a été de rencontrer les proches des victimes. Il a pris part à 
une réunion au détachement de la PPO, aux côtés de certains membres des familles. Il était accompagné par 
Madeleine Meilleur (ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, MSCSC), Ian Davidson 
(ministre adjoint, MSCSC), le commissaire Dan Hefkey, et John O’Leary (responsable des enjeux législatifs au 
cabinet du premier ministre). La réunion a duré environ une heure. Un des membres des familles déplorait 
fortement le fait que les opérations de sauvetage se soient arrêtées le 25 juin, et le maire Richard Hamilton, lui 
aussi présent à la réunion, a été la cible de beaucoup de critiques.51 

Après s’être entretenu avec les familles, M. McGuinty a rencontré quelques secouristes. Il leur a serré la main et les 
a remerciés.52 Les membres de l’URSU-IIC sont partis avant de pouvoir rencontrer le premier ministre parce qu’ils 
étaient tout simplement trop épuisés pour attendre.53

Le premier ministre McGuinty a ensuite répondu aux questions des médias puis fait une déclaration citée en 
partie ci-dessous, dans laquelle il reconnaît la nécessité de prendre des mesures permettant de corriger les 
problèmes mis au jour par cette tragédie :

Aujourd’hui, comme vous l’avez appris, nous avons retrouvé les corps de Dolores [sic] et Lucie. Et nous 
savons qu’il était de notre devoir de faire tout notre possible pour les rendre à leurs familles respectives. 
Nous le devons aux familles. Nous le devons à toute la population d’Elliot Lake.

Et il y a autre chose que nous nous devons tous les uns aux autres. Nous devons examiner de près notre 
réaction face à cette tragédie. Je promets à vous et à tous les habitants de l’Ontario, que nous tirerons 
toutes les leçons nécessaires de cette situation. Les Ontariens mettent un point d’honneur à avoir en 
permanence un système d’intervention d’urgence de classe mondiale.54

Après sa rencontre avec les médias, le premier ministre McGuinty a remercié les bénévoles, notamment ceux 
qui préparaient des repas pour les personnes venant de l’extérieur de la ville. Un habitant de la collectivité lui 
a même permis de passer la nuit dans son domicile, étant donné qu’à cette période aucune chambre n’était 
disponible à Elliot Lake.55 Le lendemain, le premier ministre a rencontré le maire, les représentants de la ville ainsi 
que des personnes du milieu des affaires pour étudier les problèmes économiques auxquels Elliot Lake pourrait 
être confrontée à moyen terme à cause de l’effondrement.56
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