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Introduction
Deux personnes ont tragiquement trouvé la mort à la suite de l’effondrement du Centre commercial. 

Doloris Perizzolo était âgée de 74 ans au moment de son décès. Elle est née à Kirkland Lake, en Ontario. Elle a 
déménagé avec ses parents à Serpent River, en Ontario, puis en 1957, à Elliot Lake. Elle était mère de trois filles 
et d’un garçon. Elle a travaillé comme serveuse, puis pendant 22 ans comme cuisinière à l’Hôpital St. Joseph. 
Elle a pris sa retraite en 1994. Son mari, Giuseppe « Joe » Perizzolo, est décédé le 22 mai 2011. Elle laisse dans le 
deuil ses filles Teresa Perizzolo d’Elliot Lake, Cindy Lee Allan de Guelph, et Roberta Rayburn d’Hamilton, et a été 
précédée dans la mort par son fils, Norman.1

Lucie Aylwin est née le 28 mars 1975 et a déménagé à Elliot Lake avec ses parents lorsqu’elle avait un an et demi. 
Elle a vécu toute sa vie à Elliot Lake. Elle a travaillé pour le Collège Boréal en tant que conseillère en emploi et,  
à temps partiel, à la billetterie du Centre commercial. Elle laisse dans le deuil ses parents, Rachelle Aylwin et  
Réjean Aylwin, son jeune frère, Stéphane, et son fiancé, Gary Gendron.2

Bien qu’il semble très clair que Doloris Perizzolo soit décédée presque immédiatement après l’effondrement, 
les preuves ne nous permettent pas de tirer une conclusion aussi ferme concernant Lucie Aylwin. Elle a 
probablement survécu pendant un certain temps après l’effondrement initial.

Doloris Perizzolo
Le capitaine John Thomas du Service d’incendie d’Elliot Lake a trouvé le corps de Mme Perizzolo à 16h30, le  
23 juin. Il pouvait voir une main et un pied dépasser des décombres. Il a examiné son poignet. Celui-ci était 
froid au toucher et il n’y avait pas de pouls. Il a demandé aux auxiliaires médicaux de confirmer que le corps ne 
présentait pas de signes vitaux, ce qui a été fait.3

Le Dr Marc Bradford, le coroner, se trouvait au Centre commercial à 8h40, le 27 juin. On lui a montré le corps 
de Mme Perizzolo près du mur du Centre commercial, à proximité de quelques téléphones publics. Des débris 
reposaient sur elle et il y avait un morceau de béton à côté des débris. Le Dr Bradford a fait la déclaration officielle 
de mort sur les lieux de l’effondrement, avant que le corps de Mme Perizzolo n’en soit retiré, à 8h45, le 27 juin.4 
Davantage de débris ont été dégagés, et le Dr Bradford est retourné sur le site à 9h14. Il a constaté une fracture 
évidente de la cheville qu’avait subie Mme Perizzolo. Bien qu’il n’ait pas pu déterminer la cause de son décès à 
ce moment-là, il a témoigné qu’il « soupçonnait très sérieusement qu’il s’agissait de trauma », c’est-à-dire qu’elle 
avait été heurtée par une grande quantité de débris. 

Les corps de Mme Perizzolo et de Mlle Aylwin ont été envoyés le 27 juin au Dr Martin Queen, pathologiste 
judiciaire, à l’hôpital Horizon Santé-Nord, à Sudbury. Le Dr Queen a obtenu son diplôme médical à l’Université 
de Toronto en 1981 et a pratiqué la médecine familiale à Toronto et en Nouvelle-Écosse avant de retourner 
à Toronto en 1988 pour entreprendre une formation de pathologiste. Il a étudié dans plusieurs hôpitaux de 
Toronto et, en 1992, a reçu une bourse d’études en pathologie anatomique du Collège royal des médecins 
et chirurgiens, et est diplomé de l’American Board of Pathology en pathologie anatomique. Les « pathologistes 
anatomiques » analysent en général des échantillons et tissus provenant de personnes vivantes, afin d’aider 
à établir des diagnostics. La pathologie judiciaire est une sous-spécialité qui a pour objet les causes de la 
mort. Les pathologistes judiciaires effectuent les autopsies et les examens post-mortem pour déterminer la 
cause du décès.5
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Le Dr Queen a travaillé comme pathologiste anatomique à Toronto jusqu’en 1995, année où il a reçu une bourse 
d’études en pathologie judiciaire au Bureau du médecin légiste en chef à Baltimore (Maryland). En 1996, il 
est devenu médecin agrégé de l’American Board of Pathology en pathologie judiciaire. Il a travaillé comme 
pathologiste judiciaire au Bureau du coroner en chef de l’Ontario de 1996 à 1999, et travaille comme pathologiste 
judiciaire à l’hôpital Horizon Santé-Nord depuis mai 1999. Depuis 2010, il est directeur de l’Unité de médecine 
légale du Nord-Est, à Sudbury. Il est également professeur auxiliaire au département de sciences médico-légales 
de l’Université Laurentienne à Sudbury. Le Dr Queen est clairement un pathologiste judiciaire hautement qualifié 
et expérimenté.6

Dr Queen a travaillé pendant les premières heures du 28 juin, effectuant son examen post-mortem initial.  
À 2h43, il a envoyé un courriel au Dr Michael Polannen, pathologiste judiciaire en chef de la province de l’Ontario, 
et au Dr Craig Muir, coroner régional. Il a écrit ce qui suit relativement à Mme Perizzolo :

Salutations à 2h00 du matin. Nous venons de terminer les deux cas. Voici ce que j’ai découvert jusqu’ici :

Jane Doe n° 1 - PERRIZZOLO [sic], Doloris, DN 12 jan. 1938 (74 ans)

 - il est établi qu’elle est décédée peu après l’événement, les photos de la scène montrent qu’elle a été 
piégée sous des tonnes de débris.

 - l’examen PM [post-mortem] indique clairement une blessure à la tête provoquée par un énorme 
choc brutal rapidement fatal avec des fractures en charnière de la base et de la voûte du crâne, un 
traumatisme cérébral, et la lacération et l’exsanguination de l’artère carotide.

 - je ne vois pas de raison évidente pour laquelle son corps ne peut pas être rendu à la famille plus 
tard aujourd’hui. 
…

 - Fait intéressant, aucun des deux corps n’a présenté de signes de décomposition en dépit d’un intervalle 
post-mortem apparent de 4 jours.7

Le rôle du Dr Bradford, en tant que coroner, est de répondre à ce qu’il appelle « les cinq questions », à savoir : qui 
est mort, quand est-il mort, où est-il mort, comment, et dans quel contexte (accident, homicide, suicide ou non 
déterminé). Dans certains cas, comme les décès de Mme Perizzolo et Mlle Aylwin, il est nécessaire que le coroner 
soit assisté par un pathologiste judiciaire.8

Le 28 juin, à 16h28, le Dr Bradford a fait savoir aux filles de Mme Perizzolo (comme mentionné dans un courriel 
de l’époque) que la cause de la mort de leur mère était un violent traumatisme en particulier à la tête, et que  
« leur mère est décédée presque instantanément sans souffrir ».9

Un coroner est tenu de publier un rapport, intitulé « Conclusion d’enquête du coroner », qui répond aux  
cinq questions. Le Dr Bradford a publié un rapport préliminaire daté du 31 octobre 2012. À ce moment-là,  
le Dr Queen n’avait pas encore produit un rapport d’autopsie formel, et tout ce que le Dr Bradford avait reçu  
de lui était le courriel du 28 juin et des informations provenant d’une conversation téléphonique ultérieure.10  
Le Dr Bradford a écrit :

Le Dr Queen a effectué une autopsie très approfondie qui a révélé un traumatisme contondant sévère 
comprenant un violent traumatisme à la tête et une lacération de l’artère carotide. 

Étant donné les débris évidents qui recouvraient Mme Perizzolo, de même que la gravité des blessures 
découvertes lors de l’autopsie, la forte prépondérance des probabilités semble indiquer un traumatisme 
contondant sévère comme étant la cause de la mort survenue presque instantanément au moment de 
l’effondrement du toir [sic] le 23 juin 2012.11
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Il a été demandé au Dr Bradford, pendant son témoignage, d’être plus précis qu’il ne l’a été dans ce rapport quant 
au moment du décès. Il a témoigné qu’il s’en remettrait au Dr Queen pour obtenir une réponse plus précise, mais 
qu’il était d’avis que la probabilité que Mme Perizzolo ait survécu 20 minutes était inférieure à celle qu’elle ait 
survécu 10 minutes, et supérieure à celle d’avoir survécu une heure.12

L’autopsie réalisée par le Dr Queen sur Mme Perizzolo, datée du 4 décembre 2012, a indiqué un certain nombre 
de blessures, dont la plus particulière a été décrite par celui-ci comme étant une « fracture en charnière 
traversant les fosses crâniennes moyennes [la cavité du crâne dans laquelle sont logés les lobes temporaux  
du cerveau], G>D, avec lacération de l’artère carotide gauche, volume sanguin intravasculaire réduit et lividité 
post-mortem absente ». Le Dr Queen a témoigné que la blessure qu’il a décrite résultait d’un choc violent 
subi à la base du crâne, sous le cerveau. Cette blessure a lacéré l’artère carotide gauche, qui est l’une des 
deux principales artères qui pompent le sang du cœur au cerveau. Cette lacération aurait produit, selon le 
témoignage du Dr Queen, une « hémorragie instantanée ». La perte de sang aurait été si importante qu’il n’y a 
pas eu de « lividité », le marquage ou la meurtrissure de la partie du corps située le plus bas ayant été causé par 
le dépôt par gravité du sang dans la personne décédée.13

Le rapport d’autopsie du Dr Queen a également décrit de graves fractures des côtes, du haut de la poitrine jusqu’au 
haut du tiers inférieur de la poitrine, et une fracture dans la partie supérieure de la colonne lombaire (légèrement 
au-dessus du nombril), causée par la pression et non par une flexion de la colonne vertébrale. Mme Perizzolo a 
également souffert de fractures de son bassin et de sa cheville. Le rapport a conclu ce qui suit :

Lors de l’examen post-mortem, il a été découvert des blessures indéniablement mortelles et d’autres 
potentiellement mortelles provoquées par un choc brutal. La cause la plus immédiate du décès a été une 
grave fracture traversant la base du crâne avec déchirement de l’artère carotide gauche. 

Le phénomène ayant entraîné la mort a été une rapide exsanguination [perte de sang]. Il n’est pas 
possible de survivre à cette blessure et la mort était inévitable et presque immédiate.14

Le Dr Queen a témoigné que Mme Perizzolo aurait été immédiatement inconsciente et serait décédée quelques 
minutes après avoir subi ces blessures.15

J’accepte l’opinion du Dr Queen. Il est clair pour moi que Mme Perizzolo est 
décédée, comme il l’indique, presque immédiatement après l’effondrement du 
Centre commercial, qui lui a causé d’importantes blessures. Les preuves médicales 
sont sans équivoque. Elles sont corroborées par les signes observés par le 
capitaine Thomas deux heures après l’effondrement. La mort de Mme Perizzolo 
est une tragédie. Ça a été en quelque sorte une grâce que ce fut rapide.

Lucie Aylwin
Le Dr Bradford et l’agent de police photographe Dale Burns sont entrés dans la zone contenant l’amas de 
décombres où le corps de Mlle Aylwin a été retrouvé à environ 13h00, le 27 juin. Le Dr Bradford a témoigné qu’un 
gros morceau de dalle en béton reposait sur Mlle Aylwin, et que des débris étaient éparpillés autour de son corps. 
Il a marqué l’emplacement de son corps sur une photo prise à 13h06. Il semble, au regard de la photo, être à 
plusieurs pieds à l’ouest de la zone où se trouvait Mme Perizzolo.16

La mort de Mme Perizzolo 
est une tragédie. Ça a 
été en quelque sorte une 
grâce que ce fut rapide.
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Après que les débris ont été enlevés de sur Mlle Aylwin, le Dr Bradford a pu voir qu’elle était entourée de billets 
de loterie éparpillés et qu’elle se pelotonnait sur son côté gauche, ses mains incurvées devant elle, très proches 
de son visage, approximativement sur son menton, juste sous sa bouche. Il a noté la présence d’un espace, 
autour de son visage, qui n’était pas complètement recouvert de matériaux effondrés ou de particules de 
poussière. Il a conclu, en conséquence de cette observation, qu’elle se trouvait dans un « vide ».17

Le Dr Bradford a vérifié si des signes sur les lieux indiquaient que Mlle Aylwin avait tenté de se libérer, mais n’en 
a trouvé aucun. Il a constaté que les lieux avaient été dérangés à tel point que toutes les marques de ce genre 
étaient susceptibles d’avoir été effacées. Il a observé que Mlle Aylwin avait une blessure au nez, de l’œdème 
(enflure) au visage et une grande lacération au genou gauche. Il a soupçonné que la cause de sa mort était ce 
qu’il a appelé un « violent traumatisme » : le fait d’être heurté par une grande quantité de débris.18

Premiers avis des médecins concernant le moment du décès : 
probablement très rapide, mais aucune certitude

Le courriel du Dr Queen au Dr Pollanen et au Dr Muir, envoyé à 2h43, le 28 juin, après avoir réalisé son premier 
examen post-mortem, faisait les commentaires suivants au sujet de Mlle Aylwin :

 - les photos de la scène montrent qu’elle a été coincée sous des tonnes de débris.

 - l’examen PM ne montre aucune blessure mortelle, mais une fracture grave des côtes postérieures, 
l’hémorragie de la paroi thoracique antérieure, les pétéchies conjonctivales florides, faciales, 
périorbitaires et de la muqueuse buccale soutiennent fortement un diagnostic d’asphyxie due à la 
compression thoracique.

 - en dépit des rapports des médias indiquant d’éventuels « signes de vie » jusqu’à 48 heures après 
l’effondrement, je reste très sceptique et crois que cette victime est également morte très rapidement 
(ses ongles sont totalement intacts et très propres, ce qui montre qu’elle n’a pas essayé de « se débattre 
pour s’en sortir »).

 - certaines études en attente sont 1) l’examen microscopique de certaines lésions de la peau et d’un 
certain nombre de côtes pour exclure l’hypothèse d’une réaction vitale; 2) l’histologie des poumons 
pour écarter la possibilité d’une embolie graisseuse; 3) l’histologie des reins pour exclure l’hypothèse 
d’une rhabdomyolose [sic]; 4) analyse chimique de l’humeur vitrée pour écarter la possibilité d’une 
déshydratation ou d’une insuffisance rénale, je .. ne pense pas que je découvrirai l’une de ces choses. 
…

 - Fait intéressant, aucun des deux corps n’a présenté de signes de décomposition en dépit d’un intervalle 
post-mortem apparent de 4 jours.19

À environ 20h00 le 28 juin, le Dr Bradford s’est entretenu avec Réjean Aylwin, le père de Mlle Aylwin, et lui a dit 
que la mort de sa fille avait été causée par des blessures par écrasement sur sa poitrine, ce qui avait entraîné 
une mort « rapide ». Il a affirmé qu’il ignorait le moment de sa mort et que certaines enquêtes étaient encore 
en cours. M. Aylwin, qui a passé toute sa vie à travailler dans des mines souterraines, a demandé si sa fille était 
décédée à la suite d’un déplacement de la charpente, après quelques jours de survie.20

Le rapport préliminaire du Dr Bradford, préparé le 31 octobre 2012, concernant Mlle Aylwin, indiquait  
ce qui suit :

Le Dr Queen a effectué une autopsie qui a permis de découvrir de graves fractures des côtes 
postérieures, et des pétéchies faciales et orales, ce qui laisse entendre que l’asphyxie a été la cause 
de la mort. Étant donné la quantité de débris retrouvés sur les lieux et les résultats de l’autopsie, la 
prépondérance des probabilités indique fortement que Mlle Aylwin a rendu l’âme très rapidement après 
l’effondrement du bâtiment.21
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Cependant, le rapport final du Dr Bradford, préparé après consultation du rapport d’autopsie du Dr Queen du  
4 décembre 2012 (que je décrirai plus bas), n’était pas aussi catégorique sur ce fait. Il révélait ce qui suit :

Une autopsie, conjointement avec des examens radiologiques, a révélé des signes de graves fractures 
des vertèbres thoraciques et de plusieurs côtes postérieures en plus des stigmates d’asphyxie. Un 
pathologiste judiciaire a conclu que la cause de la mort a été une asphyxie par écrasement. L’examen 
des événements du lieu de la tragédie ainsi que l’analyse des observations anatomiques, histologiques, 
neurologiques et biochimiques ne confortent pas l’hypothèse d’un important temps de survie 
post-blessure.22

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la différence linguistique entre les deux rapports, le Dr Bradford a témoigné : 
« [P]our être franc, je me montrais plus prudent ». Selon son témoignage, il ignorait quand s’était produite la 
blessure par écrasement qui avait emporté la vie de Mlle Aylwin. Il a témoigné qu’il était possible « mais très peu 
probable » qu’elle ait subi quelques blessures à la suite de l’effondrement, se soit retrouvée dans un vide, et ait 
été écrasée plus tard par un déplacement des débris sous lesquels elle se trouvait. Il a expliqué qu’il pensait que 
cette possibilité était très improbable parce qu’il s’appuyait sur le rapport du Dr Queen pour tirer ses conclusions, 
celui-ci ayant décrit les blessures comme étant toutes survenues au même moment. Il a cependant reconnu qu’il 
était possible qu’au moment de l’effondrement, elle ait subi des blessures par écrasement qui n’auraient pas 
immédiatement causé sa mort, puis qu’elle ait survécu pendant un certain temps.23

Les paumes dans un environnement humide

Le rapport de l’autopsie qu’a réalisée le Dr Queen sur Mlle Aylwin, daté du 4 décembre 2012, soulignait que 
ses deux paumes comportaient des plissements. Le Dr Queen a témoigné que les plissements sont en général 
observés dans un environnement aqueux, comme c’est le cas lorsqu’une personne est retirée d’une baignoire 
ou d’une piscine ou de tout autre environnement similaire, et que ce phénomène est parfois appelé « mains 
de lavandière ».24

Grave fracture des vertèbres thoraciques – pas la cause du décès

Le rapport indiquait également que Mlle Aylwin avait subi une sévère « fracture de Chance comminutive et 
déplacée des vertèbres T8 et T9 ». Une fracture comminutive signifie que l’os s’est fracturé en plusieurs fragments, 
et une fracture déplacée signifie que l’os ne se trouve pas à son emplacement normal. « T8 » et « T9 » se réfèrent 
à la huitième et à la neuvième vertèbre thoracique, placées à l’arrière de la poitrine, sous le cou et au-dessus 
de la zone lombaire. Le Dr Queen a expliqué qu’une fracture de Chance (du nom du Dr G. Q. Chance, le premier 
médecin à la décrire) est une blessure par compression à l’avant et une fracture transversale à travers l’arrière. Elle 
se produit lorsqu’une personne est forcée à subitement se plier vers l’avant de manière violente, se fracturant la 
colonne vertébrale. Cette action entraîne la compression de la partie avant des corps vertébraux, et la fracture de 
la partie arrière. Elle est le plus souvent observée lors des collisions automobiles lorsque les passagers ne portent 
qu’une ceinture sous-abdominale et non une ceinture thoracique, de sorte que lorsqu’une voiture heurte un 
objet situé devant elle, les passagers fléchissent vers l’avant, leurs hanches étant retenues par la ceinture.25

Le Dr Queen a témoigné que la fracture de Chance n’a pas causé la mort de Mlle Aylwin et ne nous donne aucun 
renseignement sur le moment de son décès. Il a également témoigné qu’il pensait qu’il était probable que la 
fracture se soit produite lorsque Mlle Aylwin, assise au kiosque de loterie du Centre commercial, a été heurtée 
par le béton de l’effondrement initial, provoquant sa flexion avant. Il a cependant spontanément mentionné que 
si, après qu’elle a été coincée, sa partie supérieure avait encore une certaine liberté de mouvement, et s’il s’était 
produit une sorte de deuxième déplacement ou d’effondrement moins important, il était possible que la fracture 
de Chance se soit produite à ce moment-là.26
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Lacérations sur le genou gauche et le tibia droit – pas plus d’environ 
trois heures avant le décès, et plus de quelques minutes ou quelques 
heures avant le recouvrement du corps

Le Dr Queen a observé une lacération profonde du genou gauche de Mlle Aylwin et une lacération de son tibia 
droit. L’analyse de la peau et des tissus sous-cutanés prélevés à ces endroits a révélé que les cellules sanguines 
n’avaient pas encore commencé à se décomposer. Le Dr Queen a témoigné que la décomposition des cellules 
sanguines commence entre 12 et 48 heures après une blessure si la victime est encore en vie.27 Par conséquent, 
les blessures au genou gauche et au tibia droit se seraient produites au moment du décès de Mlle Aylwin, ou 
jusqu’à 48 heures avant. Si elle avait survécu durant une période plus longue, il y aurait eu des signes de la 
décomposition des cellules sanguines. 

L’analyse microscopique de la peau et des tissus a également révélé l’absence d’une réaction inflammatoire ou 
réparatrice. Le Dr Queen a expliqué que le corps réagit à une blessure en envoyant des globules blancs tant que 
la personne est encore en vie. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps, après une blessure, on doit attendre 
pour qu’une telle réaction puisse être observée, il a répondu qu’il n’était pas possible « de mesurer cette  
durée de manière exacte, étant donné l’existence de nombreuses variables et de nombreuses inconnues ».  
Dans certains cas, des changements dans l’activité des globules blancs sont observés dès les 30 premières 
minutes après une blessure, quoique dans la plupart des cas, cela prend plus de temps : peut-être trois heures  
ou « éventuellement un peu plus longtemps ». L’absence de réaction de ce genre dans ce cas l’a conduit à 
conclure que Mlle Aylwin n’a pas vécu longtemps après les blessures du genou et du tibia – peut-être un  
peu plus de trois heures, au plus.28

L’analyse des échantillons prélevés de la lacération de son genou gauche et du tibia droit a également révélé 
« une prolifération bactérienne post-mortem [après la mort] cutanée et sous-cutanée [sur et sous la peau] 
bien établie ». Le Dr Queen a expliqué que, très peu après la mort, des bactéries s’échappent du corps et se 
multiplient, souvent très rapidement. Il a témoigné qu’il ne pouvait pas quantifier le temps qu’il fallait pour qu’il 
y ait croissance bactérienne du type observé au site des lacérations aux genoux et tibia de Mlle Aylwin, mais 
dirait simplement qu’elle n’est pas décédée « quelques minutes ou heures avant le recouvrement de son corps », 
mais plus tôt.29

Mlle Aylwin a également subi des fractures sur un certain nombre de ses côtes. L’analyse d’échantillons de 
cellules prélevés des fractures de ses septième et huitième côtes n’a révélé, comme dans le cas des lacérations du 
genou et du tibia, aucune décomposition des globules rouges et aucune réaction inflammatoire ou réparatrice. 
Une prolifération bactérienne, comme celle vue sur les lacérations du genou et du tibia n’a pas été observée, 
mais le Dr Queen a expliqué que cette zone était mieux protégée contre toute contamination bactérienne.30

Je remarque cependant que, comme dans le cas de la fracture de Chance, ces découvertes ne permettent pas de 
déterminer le moment du décès de Mlle Aylwin. Les lacérations du genou gauche et du tibia droit ainsi que les 
fractures des côtes pourraient s’être produites bien après l’effondrement initial, si un déplacement secondaire 
ou un effondrement de moindre importance avait causé la fracture de Chance ou ces blessures. Si c’est le cas, il 
est possible qu’elle soit morte dans un intervalle de quelques heures après que ces blessures se soient produites, 
et plus de quelques heures avant le recouvrement de son corps. Si les événements s’étaient ainsi déroulés, les 
cellules sanguines n’auraient pas commencé à se décomposer, la réaction réparatrice n’aurait pas débuté, et la 
croissance bactérienne aurait pu commencer.
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Mains incurvées devant son visage, et sur lesquelles du sang a coulé d’un 
point plus élevé

Une photo de Mlle Aylwin prise le 27 juin à 13h33, avant le transfert de son corps, la montre couchée en position 
semi-ventrale, sur son côté gauche, ses jambes formant un angle de près de 120 degrés avec les cuisses, et son 
abdomen plié en avant à un angle de près de 135 degrés vers ses cuisses. Ses coudes sont pliés et ses avant-bras 
sont serrés contre son visage. Le Dr Queen a témoigné que la photo concordait avec l’idée que ses mains étaient 
devant son visage au moment où elle a été placée dans cette position.31 Cette déclaration s’accorde avec la 
description faite par le Dr Bradford de Mlle Aylwin sur les lieux, avant le transfert de son corps : ses mains étaient 
incurvées devant son visage, juste en bas de sa bouche, avec un espace autour de son visage.

Les notes que le Dr Queen a prises lorsqu’il a examiné le corps de Mlle Aylwin pour la première fois ne décrivaient 
pas de lacérations sur sa main droite. Sur une photo prise peu après son recouvrement, on voyait du sang sur sa 
main droite. Le Dr Queen a témoigné que ce sang ne provenait pas de blessures sur sa main droite, car celui-ci 
avait été effacé au lavage. Il provenait d’une autre source. Le Dr Queen a témoigné que le sang sur sa main droite 
correspondait au sang ayant coulé de son nez pour se répandre sur sa main, si la main droite était près de la 
partie inférieure de son visage. Cette même photo montre un important saignement du nez de  
Mlle Aylwin. Une photo rapprochée de ses mains prise à 13h43, le 27 juin, un peu moins de 10 minutes après 
qu’elle a été retirée des lieux, montre que le sang sur sa main droite était humide. Le Dr Queen a décrit ce sang 
comme étant « relativement frais ».32

Une photo prise le 27 juin à 22h02 montre une importante éraflure ou lacération sur le côté droit du front de 
Mlle Aylwin s’étendant vers l’arrière, de la moitié de son sourcil droit jusqu’en dessous de la ligne de contour de 
sa chevelure, ayant neuf centimètres de long et trois centimètres de large, d’après les mesures du Dr Queen. Le 
Dr Queen n’a prélevé aucun échantillon cellulaire de cette blessure. Il a témoigné qu’il ignorait si cette blessure 
s’était produite au même moment que les blessures du tibia, des genoux et des côtes.33

Je conclus qu’après l’effondrement, Mlle Aylwin avait ses mains incurvées devant son visage, et que le sang 
s’écoulant de son nez et peut-être de la lacération du côté droit de son front, s’est répandu sur sa main droite.

Cause du décès : asphyxie par écrasement

Le Dr Queen a indiqué avoir observé comme « signes d’asphyxie » des « hémorragies pétéchiales périorbitaires 
et faciales florides » et des « hémorragies pétéchiales sous-conjonctivales bilatérales florides ». Il a expliqué 
qu’asphyxie, dans son acception la plus large, signifie manque d’oxygène, qui peut être causé par divers facteurs. 
Les pétéchies sont de tout petits points rouges causés par l’éclatement de très petits vaisseaux sanguins : des 
hémorragies mineures. Elles peuvent être observées dans de nombreuses situations différentes et sont de ce fait 
« non spécifiques », mais constituent l’un des indicateurs de l’asphyxie. « Périorbitaire » est la zone autour des 
yeux, et « floride » signifie que la manifestation de ces points était particulièrement développée. La conjonctive 
est la fine membrane à la surface du globe oculaire, et « sous-conjonctival » se réfère à la zone située sous cette 
membrane. Ces entrées dans le rapport d’autopsie du Dr Queen indiquaient ainsi que ces petits vaisseaux 
sanguins avaient éclaté de manière évidente dans les yeux et dans la zone les entourant. Il a également observé 
de l’œdème, ou enflure, autour des yeux, et quelques pétéchies sur la paroi interne de la bouche.34

Le Dr Queen a noté que le nez de Mlle Aylwin était obstrué par du sang, du mucus et des débris. Cette 
obstruction pourrait avoir contribué à l’asphyxie. Il a constaté une congestion généralisée, ou un excès de fluides, 
dans les organes et tissus, ce qui tend à se manifester fréquemment dans les cas d’asphyxie par écrasement.35
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Le Dr Queen a conclu dans son rapport d’autopsie que la cause du décès de Mlle Aylwin était l’« asphyxie par 
écrasement ». Il a écrit ce qui suit :

L’examen post-mortem a révélé une importante blessure par choc brutal/écrasement sur la poitrine 
postérieure, y compris une grave fracture des vertèbres thoraciques et de plusieurs côtes postérieures. 
Avec une blessure par choc brutal/écrasement moins grave sur la poitrine antérieure et des stigmates 
florides de l’asphyxie, cette constellation de signes est caractéristique des décès causés par « asphyxie 
par écrasement » (également appelé asphyxie traumatique ou de compression, ou syndrome de 
Perthes). Les constatations de ce cas spécifique cadrent le plus avec les cas où la victime meurt dans  
une position plus ou moins couchée sur le ventre.

Les processus de mort en cas d’asphyxie par écrasement incluent la prévention des mouvements 
respiratoires et la limitation mécanique de l’expansion des poumons à cause de la compression active 
de la poitrine et de l’augmentation rapide de la pression intrathoracique à tel point qu’elle dépasse 
celle du retour veineux. Le sang ne peut pas entrer à nouveau dans la poitrine. Dans ces circonstances, 
d’innombrables veinules post-capillaires éclatent sous la pression hydrostatique, produisant les signes 
physiques les plus florides d’une élévation de la pression veineuse.36

Le Dr Queen a expliqué qu’il est arrivé à cette conclusion parce que Mlle Aylwin a subi une très importante 
blessure par choc brutal ou par écrasement au dos, y compris diverses lacérations et éraflures et entailles de la 
peau du dos et, sous la surface, plusieurs fractures de sa colonne vertébrale et de multiples fractures graves des 
côtes au dos. Ces blessures l’ont amené à déduire qu’une masse a heurté son dos avec une très grande violence 
et provoqué sa flexion avant, causant une compression ou un serrement. Mlle Aylwin n’aurait pas été capable 
de bouger sa cage thoracique, qui se comporte ordinairement comme un soufflet servant à aspirer l’air et à 
l’évacuer. Sans cette capacité, l’air ne peut pas entrer ou sortir des poumons. Mlle Aylwin n’aurait pas non plus 
été en mesure de bouger son diaphragme, muscle séparant la poitrine de l’abdomen qui aide les poumons à 
s’élargir et à se contracter pour faire entrer et sortir l’air. Finalement, la pression accrue sur sa poitrine aurait créé 
une pression considérablement accrue à l’intérieur de la poitrine. Le sang retourne au cœur dans les veines, qui 
ont une pression relativement faible et traversent la poitrine. Si la pression à l’intérieur de la poitrine augmente 
jusqu’à dépasser la pression du sang des veines, le sang ne peut pas retourner au cœur. Par conséquent, le sang 
ne peut pas circuler du cœur au reste du corps. L’incapacité du cœur à travailler augmente la pression dans 
d’autres organes et tissus, provoquant l’éclatement des petits vaisseaux sanguins et la fuite de liquide dans 
d’autres, et cause la congestion.37

Avis du Dr Queen concernant le moment du décès : « presque immédiat »

Le Dr Queen a conclu que la mort de Mlle Aylwin a été « très probablement presque immédiate, et inévitable 
après l’application des forces d’écrasement ».38

Le Dr Queen a témoigné que cette conclusion selon laquelle Mlle Aylwin est décédée des suites d’asphyxie par 
écrasement ne m’aide pas, en soi, à déterminer si la blessure qui a causé sa mort s’est produite au moment de 
l’effondrement ou quelque temps après.39

Le rapport d’autopsie du Dr Queen, immédiatement avant sa conclusion, souligne les facteurs qui l’ont 
fait parvenir à cette conclusion relativement au moment du décès. J’aborderai chacun de ces facteurs 
l’un après l’autre.
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Ongles propres, d’où l’absence de tentative de se libérer – mais cet avis ne relève 
pas du domaine d’expertise du Dr Queen
Le Dr Queen a écrit :

Les ongles de la défunte étaient propres, sans trace de dommage récent, ce qui suggère l’incapacité 
d’entreprendre la moindre tentative de se sortir de sa situation, ou l’absence d’une telle tentative.40

Le Dr Queen a témoigné que son avis n’était pas basé sur ses titres de compétence en tant que pathologiste 
judiciaire. « [P]our ma part », a-t-il affirmé, « il s’agissait juste d’une question de bon sens ». Il a pensé que, pour 
une personne qui se trouve dans une situation où sa réserve d’oxygène diminue et qui commence à perdre 
connaissance, le « réflexe » serait d’essayer de se créer une issue.41 Je n’ai aucune raison de désapprouver l’avis 
basé sur le bon sens du Dr Queen, mais je suis conscient que je n’ai pas entendu de témoignage contradictoire 
ou de confirmation à ce sujet.

Absence de réaction inflammatoire ou réparatrice – mais cette observation 
ne signifie pas que la blessure par écrasement s’est produite au moment 
de l’effondrement
Le Dr Queen a écrit :

L’examen microscopique des lacérations cutanées et des fractures des côtes représentatives ne révèle 
aucun signe de réaction inflammatoire ou réparatrice (ce qui serait prévisible en cas d’un’intervalle de 
survie important).42

Le Dr Queen a admis que cette observation était basée sur ses résultats de l’examen des échantillons qu’il 
a prélevés du genou gauche, du tibia droit et des côtes. Comme je l’ai indiqué, cet examen, tel que décrit 
par le Dr Queen, a révélé que ces blessures se sont probablement produites approximativement dans les 
trois heures suivant le décès. Il a cependant reconnu que la blessure par écrasement qui a causé l’asphyxie 
aurait « certainement » provoqué les blessures de la poitrine et des côtes, et que, même si les blessures étaient 
vraisemblablement dues au heurt par des débris, il ne pouvait pas dire avec certitude s’il s’agissait des mêmes 
débris qui avaient causé la fracture de Chance. Une photo de Mlle Aylwin, prise après le retrait du béton qui la 
recouvrait, montrait que son tibia droit avait été sous la dalle qui reposait sur elle.43 Si la blessure par écrasement 
s’est produite au même moment que la blessure au tibia, au genou et à la côte, la seule information que l’on peut 
tirer de l’absence de réaction inflammatoire ou réparatrice dans ces parties du corps est que ces blessures se sont 
produites dans les quelques heures suivant la mort. Cette conclusion n’aide pas à déterminer si ces blessures se 
sont produites au moment de l’effondrement initial ou plus tard.

Aucun signe de survie après une lésion cérébrale traumatique – mais Mlle Aylwin 
n’a pas eu de lésion cérébrale traumatique
Le Dr Queen a écrit :

Un examen séparé du cerveau par un neuropathologiste (Dr S. Graham) ne révèle aucun signe de 
changements susceptibles d’être visibles en cas d’intervalle de survie à la suite d’une lésion cérébrale 
hypoxique ischémique ou traumatique (aucune encéphalopathie hypoxique ischémique ni lésion 
axonale diffuse).44
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Il a témoigné vouloir dire par là qu’il n’y avait pas de signe de changement au cerveau pouvant démontrer 
que Mlle Aylwin avait subi ce type spécifique de lésion cérébrale et qu’elle avait survécu pendant une certaine 
période de temps. Par ailleurs, il a aussi témoigné que Mlle Aylwin n’a pas eu ces types de lésions cérébrales. 
(Cette déclaration a été confirmée par un rapport du Dr Gaytan-Graham, neuropathologiste.) Par conséquent, 
comme le Dr Queen en a témoigné, cette conclusion ne lui a fourni aucun renseignement susceptible de l’aider  
à déterminer la question du moment du décès.45

Aucun signe de déshydratation ou d’hyperglycémie – mais les faibles taux de 
glucose n’aident pas à déterminer la cause du décès, et le temps qu’il faut pour 
que la déshydratation soit apparente dans les liquides organiques est inconnu
Le Dr Queen a écrit :

L’analyse biochimique de l’humeur vitrée (œil) ne révèle aucun signe de déshydratation, 
d’hémoconcentration ou d’hyperglycémie (la présence de certains de ces signes, ou de tous, 
serait prévisible en cas d’intervalle de survie considérable, en particulier chez un diabétique sans 
prise de liquide).46

Cette question a été traitée longuement dans le témoignage du Dr Queen. 

L’humeur vitrée se trouve dans l’œil. Le Dr Queen a témoigné que les pathologistes s’en servent, de préférence au 
sang, pour certains tests parce que les cellules sanguines commencent à se décomposer peu de temps après la 
mort et que le sang devient contaminé. Cette humeur vitrée n’est cependant pas cellulaire et se trouve dans un 
environnement protégé. Elle est beaucoup moins susceptible d’être contaminée après la mort.47

Certains des éléments testés par les pathologistes gardent la même concentration après la mort qu’avant celle-ci, 
pendant 120 heures, notamment la créatinine, le chlorure, le sodium et l’azote uréique. Le glucose, cependant, 
se métabolise différemment. Immédiatement après la mort, le taux de glucose de l’humeur vitrée commence 
à baisser. Par conséquent, on ne peut pas se fier à un taux de sucre bas de l’humeur vitrée pour tirer une 
conclusion sur les taux de sucre avant la mort. Un taux de sucre élevé de l’humeur vitrée peut cependant être 
utilisé comme base pour conclure que le taux de sucre était élevé avant la mort, parce qu’il aurait baissé depuis 
le moment du décès.48

L’analyse de l’humeur vitrée a indiqué un niveau de sodium de 129, un niveau de chlorure de 105, un taux de 
glucose de moins de 1,1, un niveau d’azote uréique de 5,2 et un niveau de créatinine de 153. L’unité de mesure 
de tous ces niveaux est le nombre de millimoles par litre. Le Dr Queen a témoigné que le taux de glucose était 
bas, ce qui, tel qu’expliqué ci-dessus, signifie qu’il n’aidait pas à déterminer le moment du décès.49

Le sodium et le chlorure se situaient à des niveaux bas, mais dans la norme, et les niveaux d’azote uréique étaient 
normaux. Le Dr Queen a témoigné que ces résultats signifiaient que Mlle Aylwin n’avait pas été déshydratée au 
moment du décès. Si elle l’avait été, l’effet de la déshydratation aurait été d’élever les niveaux de ces substances 
dans un volume donné de liquide. Le retrait de l’eau d’un liquide dans lequel existent des substances entraîne 
une concentration accrue de ces substances. Le Dr Queen a témoigné qu’après avoir consulté certains dossiers 
médicaux de Mlle Aylwin, il a constaté qu’elle avait souffert du diabète et était insulinodépendante au moins 
depuis décembre 1988. Elle subissait fréquemment des tests pour mesurer sa glycémie et les dossiers ont révélé 
que de fréquentes tentatives avaient été faites pour ajuster ses doses d’insuline. Le Dr Queen a indiqué que 
Mlle Aylwin était « une sorte de diabétique instable », c’est-à-dire un patient dont le diabète n’était pas bien 
contrôlé, et sujette à l’hypo- et à l’hyperglycémie (taux de sucre sanguin bas et élevé). Selon le témoignage du 
Dr Queen, une personne ayant de tels troubles de santé et se trouvant dans la situation de Mlle Aylwin, coincée 
dans les débris, ne recevant pas d’insuline, de liquides ou d’aliments, et étant gravement blessée, vivrait un stress 
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physiologique et psychologique énorme. Il croyait que ce stress pouvait avoir provoqué l’élévation de son taux 
de sucre, produisant plus d’urine et entraînant la déshydratation. Étant donné qu’il n’existait aucun signe de 
déshydratation, il a conclu que le temps de survie de Mlle Aylwin après l’effondrement du Centre commercial 
était très limité. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il fallait, selon lui, pour qu’une perte d’eau corporelle 
soit reflétée dans une concentration accrue de ces substances, il a témoigné qu’il « n’y avait absolument aucun 
moyen de quantifier cela. Il [y a] simplement trop de variables… trop d’inconnues ». Il avait effectué une 
recherche documentaire détaillée dans le but de retrouver une étude susceptible de l’aider à répondre à cette 
question, sans aucun résultat.50

Le Dr Queen a cependant témoigné que si l’avocat suggérait l’idée de longues périodes de temps, il « pourrait 
être disposé à le contredire ». Il a ensuite témoigné qu’à son avis, il n’était pas possible que Mlle Aylwin ait 
pu survivre 24 heures après l’effondrement et qu’une durée se survie de 20 heures était très peu probable. 
Cependant, lorsqu’on lui a demandé ce sur quoi il fondait cette conclusion-là, il a témoigné que sa recherche 
n’avait pas fourni de renseignements pouvant l’aider à résoudre ce problème – ses arguments étaient 
simplement basés sur son « expérience et ses convictions ».51

En tant que commissaire, Stephen Goudge a souligné dans son Rapport de la Commission d’enquête sur la 
médecine légale pédiatrique en Ontario, que des arguments de ce genre, qui mettent l’accent sur des allégations 
d’experts basées sur l’expérience personnelle – qui peuvent rarement être quantifiées ou validées de façon 
indépendante, sont problématiques. Il a suggéré, et je suis d’accord, qu’il était préférable que les pathologistes 
judiciaires adoptent une approche basée sur des données empiriques, avec sa portée et ses limites, telle 
qu’établie, dans une grande mesure, par la documentation médicale révisée par des pairs et d’autres sources 
fiables.52 Je remarque que le Dr Queen avait tenté de trouver une source factuelle pour soutenir son idée sur le 
temps de survie de Mlle Aylwin après l’effondrement, mais sans succès. Je dois prendre cela en considération lors 
de l’évaluation du poids qui doit être donné à son opinion non corroborée.

Conclusion du Dr Queen : mort très probablement  
« presque immédiate »
L’avis du Dr Queen est mieux résumé dans son rapport d’autopsie, où il écrit :

Une considération combinée des renseignements circonstanciels/liés au site, des 
constatations morphologiques apparentes, des constatations morphologiques 
microscopiques, des constatations neuropathologiques et des résultats de la 
biochimie de l’humeur vitrée réduit la probabilité d’un important temps de survie 
après la blessure. La mort a été très probablement presque immédiate et inévitable 
après l’application des forces d’écrasement.53 [Italiques ajoutées]

Selon son témoignage, il ne pouvait pas « dire avec une certitude absolue » à quel moment les forces 
d’écrasement ont été appliquées. Il a affirmé : « … prenant en considération le cas dans son ensemble, je pense 
qu’il est probable que les forces d’écrasement ont été appliquées au moment de l’effondrement initial ». Ses 
arguments qui soutiennent cette opinion étaient, a-t-il affirmé, présentés dans la première phrase du paragraphe 
que je viens de citer.54 Il a admis que la formulation de la dernière phrase de sa conclusion a été utilisée 
délibérément. Elle peut être comparée au style qu’il a utilisé dans le rapport d’autopsie de Mme Perizzolo, où il a 
émis l’avis que « la mort aurait été inévitable et presque immédiate » [italiques ajoutées]. Le Dr Queen a convenu 
que la différence dans le type de formulation utilisé était une indication que la certitude de sa conclusion, 
relativement au moment du décès de Mlle Aylwin, était moins forte que dans le cas de la détermination du 
moment du décès de Mme Perizzolo.55

La mort a été très 
probablement presque 
immédiate et inévitable 
après l’application des 
forces d’écrasement. 

– Dr Queen
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On a examiné avec le Dr Queen chaque raison avancée dans le paragraphe ci-dessus relatif à sa conclusion sur le 
moment du décès. Il a témoigné en ces termes :

1. Les « renseignements circonstanciels/liés au lieu de l’incident » faisaient référence aux photos et vidéos 
que la police lui a fournies.56

2. Les « constatations morphologiques apparentes » faisaient référence à

(a) l’absence de dommage aux ongles et aux doigts; et

(b) la fracture de Chance qui, à son avis, s’est très probablement produite lorsque Mlle Aylwin était 
debout et qu’elle a été heurtée par derrière, l’hypothèse la plus logique étant que cela se soit produit 
au moment de l’effondrement initial;57

3. Les « constatations morphologiques microscopiques » faisaient référence à l’analyse qui a révélé 
l’absence de réaction réparatrice des cellules au niveau des blessures au genou droit, au tibia gauche 
et aux côtes que l’on se serait attendu à observer si Mlle Aylwin avait survécu pendant longtemps après 
ces blessures.58

4. La « biochimie de l’humeur vitrée » fait référence aux niveaux de sodium, de chlorure et d’azote 
uréique, qui n’ont révélé aucune déshydratation après la blessure. On se serait attendu à constater la 
déshydratation, en particulier chez une diabétique, si elle avait survécu pendant un temps considérable 
après l’effondrement.59

Je remarque ce qui suit, relativement à chacune de ces questions :

1. Le Dr Queen a affirmé, au début de son témoignage sur la mort de Mlle Aylwin, que sa réponse à la 
question de savoir « si elles [les photos et vidéos des lieux] vous donnent des indications sur le moment 
du décès », a été « non »; il a cependant déclaré plus tard que 

[c]ela indique qu’il s’agissait d’une circonstance où l’on prévoyait que le taux de mortalité soit 
élevé, d’où cela ne signifie pas l’impossibilité de survie…Certaines personnes ont déjà survécu 
à des situations comme celle-ci mais, assurément, on a dès le départ l’impression que le taux de 
mortalité ici pourrait être élevé.60

Le commissaire Goudge a souligné les risques liés à la présentation de preuves circonstancielles par 
les pathologistes judiciaires et a précisé que, bien qu’il soit approprié pour lui de procéder ainsi dans 
une certaine mesure, le pathologiste doit être prudent pour veiller à ne pas présenter simplement une 
conclusion tirée d’éléments probants indirects… « sous couvert de l’avis scientifique ».61 Le Dr Queen n’a 
pas d’expertise en matière de taux de survie en cas d’effondrement des charpentes. Étant donné qu’il est 
clair que les personnes coincées dans les effondrements de charpentes peuvent survivre, et survivent 
effectivement, comme je le démontrerai ci-dessous, il n’est pas prudent, à mon avis, de conclure à partir 
de la nature de l’effondrement que la mort a été immédiate.

2. Le Dr Queen a témoigné que son avis selon lequel les ongles et bouts des doigts devraient être 
endommagés était basé sur le « bon sens » et non sur ses références en tant que pathologiste judiciaire. 
Comme je l’ai indiqué, je n’ai pas entendu de témoignage d’expert confirmant ou contredisant 
cette hypothèse.

3. Selon le témoignage du Dr Queen, la fracture de Chance n’a pas causé la mort de Mlle Aylwin. Il a 
reconnu que la fracture de Chance n’était pas une blessure par écrasement, causée par une force 
appliquée pour écraser la poitrine et le dos de Mlle Aylwin. Il a témoigné que la fracture de Chance se 
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trouvait juste à côté des blessures aux côtes et qu’il était « simplement logique de supposer qu’elles 
s’étaient toutes produites au même moment », mais qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité de deux 
blessures séparées.62

4. Les constatations morphologiques microscopiques ne contredisaient pas l’hypothèse selon laquelle  
Mlle Aylwin aurait été blessée par écrasement à un certain moment après l’effondrement initial, mais 
dans les quelques heures précédant son décès.

5. Le Dr Queen a témoigné que les doigts de Mlle Aylwin présentaient les plissements généralement 
appelées « mains de lavandière », ce qui indiquait qu’elle avait été dans de l’eau. Il paraissait clair, à partir 
d’autres signes, que je présente ci-dessous, que (a) il y avait une grande quantité d’eau sur le tas de 
décombres provenant d’une conduite d’eau brisée au moment de l’effondrement, ainsi que de tuyaux 
d’arrosage lors de la coupe de la poutre le 24 juin, et de quantités importantes de précipitations les  
23 et 24 juin; (b) les mains de Mlle Aylwin, au moment où elle a été découverte, étaient incurvées sous sa 
bouche dans une position qui lui aurait permis de boire; (c) le sang de sa main droite avait été transféré 
d’ailleurs et semblait humide ou, comme le Dr Queen en a témoigné, « relativement frais ». Le Dr Queen 
a témoigné qu’« hypothétiquement », si Mlle Aylwin avait été coincée sous les décombres mais près de 
l’eau et était en mesure de la boire, cette eau aurait soulagé la déshydratation. Dans tous les cas, comme 
je l’ai souligné, le Dr Queen a admis qu’il ignorait à quel moment la déshydratation devait commencer à 
se manifester dans les taux de concentration.63

Je remarque également que le Dr Queen a témoigné que l’incapacité de bouger la cage thoracique ou le 
diaphragme à cause d’une blessure par écrasement, qui selon ses analyses était la cause du décès, pourrait ne 
pas être une incapacité totale : elle pourrait n’entraîner qu’une obstruction partielle. Dans ce cas, la mort serait 
moins rapide que si l’obstruction était totale. Certaines personnes sont écrasées de cette façon et survivent.64 
Par conséquent, même si la blessure par écrasement était causée par l’effondrement initial, les signes objectifs 
sur lesquels s’est appuyé le Dr Queen ne contredisent pas la possibilité que Mlle Aylwin ait survécu pendant au 
moins « un peu plus de trois heures » après l’effondrement initial.

Les niveaux de créatinine élevés n’aident pas à déterminer la cause ou 
le moment du décès

Au cours de l’audition, une question a été soulevée concernant la teneur en créatinine de l’humeur vitrée de 
Mlle Aylwin au moment de son autopsie. Après que tous les témoignages sur cette question ont été entendus, 
il est apparu clairement que les niveaux de créatinine n’étaient d’aucune utilité pour déterminer le moment ou 
la cause du décès de Mlle Aylwin. Étant donné que cette question a été examinée, je crois cependant qu’il est 
important d’expliquer sur quoi est fondée cette conclusion.

La créatinine est une molécule de déchets chimiques générée par le métabolisme musculaire et traitée par 
le rein. Les niveaux de créatinine des liquides organiques peuvent être affectés par les problèmes rénaux ou 
d’hydratation. Les niveaux de créatinine de l’humeur vitrée de Mlle Aylwin étaient de 153 millimoles par litre. 
Le Dr Queen a témoigné que cette valeur était d’environ 150 pour cent supérieure aux niveaux normaux. Il a 
reconnu que ce niveau était une indication d’une déshydratation ou d’un dysfonctionnement rénal (du rein). 
Comme je l’ai indiqué, il a écarté l’hypothèse d’une déshydratation à cause des niveaux normaux de sodium, de 
chlorure et d’azote uréique. Selon son témoignage, en conséquence, « il ne reste vraiment qu’une possibilité. Il 
reste une maladie du rein… » Il a témoigné qu’étant donné que Mlle Aylwin était très vulnérable à une maladie 
rénale, et vu l’éventualité d’une erreur de laboratoire lors de l’échantillonnage ou du test, « le niveau de créatinine 
pourrait être quelque peu aberrant, mais cela ne m’inquiète pas particulièrement».65
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En réponse à d’autres questions, le Dr Queen a convenu que les niveaux de créatinine élevés auraient pu être 
la conséquence d’un dysfonctionnement rénal causé par le fait que Mlle Aylwin se soit retrouvée sous un tas 
de décombres pendant un certain temps avant que ne survienne la blessure par écrasement qui a provoqué 
l’asphyxie mortelle (ce qui pourrait corroborer une conclusion selon laquelle Mlle Aylwin a survécu pendant 
un certain temps après l’effondrement).66 On lui a montré un graphique qui résumait les tests de créatinine 
du sang de Mlle Aylwin depuis 1991. Les niveaux avaient été testés 40 fois, une fois presque tous les ans. Le 
résultat de chaque test se situait dans la plage normale de 53 à 115 millimoles par litre. Le dernier test, effectué 
le 20 avril 2012, environ deux mois avant l’effondrement, indiquait un taux de 71 millimoles par litre. Le résultat 
du test d’autopsie de 153 millimoles par litre était plus du double de ce niveau; le niveau de créatinine le 
plus élevé observé dans le sang de Mlle Aylwin avant l’autopsie était de 95 millimoles par litre en juin 2008, 
quatre ans plus tôt.67

Lorsqu’il lui a été demandé de donner son opinion sur la raison de cette augmentation considérable des niveaux 
de créatinine, le Dr Queen a témoigné :

Alors, il est possible qu’elle ait eu une décomposition subite de sa fonction rénale, ce qui est une chose 
qui peut certainement arriver à un diabétique, l’autre possibilité étant ce que j’ai mentionné plus haut : 
qu’il y ait eu une sorte de problème technique causé par le fait que cet échantillon était sous-optimal ou 
qu’un problème est survenu en laboratoire.68

Son avis était qu’au regard de « la situation globale » et de « l’ensemble des éléments de preuve », l’augmentation 
subite des niveaux de créatinine n’était pas causée par un dysfonctionnement rénal après l’effondrement initial et 
avant la blessure qui a causé l’asphyxie par écrasement.69

L’avocat de la commission a sollicité d’autres témoignages d’expert pour répondre à la question liée au niveau de 
créatinine anormalement élevé. Le Dr Gerald Posen est un néphrologue retraité (spécialiste médical en maladies 
du rein) qui a eu une carrière longue et remarquable. Il a consulté le rapport d’autopsie du Dr Queen et les 
dossiers médicaux de Mlle Aylwin. Il lui a été demandé de vérifier si le niveau de créatinine élevé était causé par 
une insuffisance rénale aiguë survenue après l’accident, ce qui pourrait impliquer que la victime ait été en vie 
pendant un certain temps après la blessure par écrasement. Il a conclu que les niveaux de créatinine élevés ne 
pouvaient pas soutenir cette conclusion.70

Mlle Aylwin avait souffert du diabète depuis l’âge de 13 ans. Le 20 avril 2012, lors de sa dernière consultation 
chez son médecin avant l’effondrement, sa tension artérielle était supérieure à la valeur recommandée pour 
un diabétique. Son médecin avait augmenté sa dose de Fosinopril, un médicament utilisé pour faire baisser la 
tension artérielle chez les diabétiques. L’un des effets secondaires de ce médicament est d’augmenter les niveaux 
de créatinine dans le sang, en particulier lorsque les reins ont été affectés par le diabète. L’examen microscopique 
des reins, effectué pendant l’autopsie, a révélé que les reins de Mlle Aylwin avaient été affectés par son diabète. 
Le Dr Posen était donc d’avis que le dosage accru du médicament avait pu contribuer au niveau de créatinine 
accru chez Mlle Aylwin.71

Le Dr Posen a expliqué que, même si une augmentation de la créatinine dans le sang ou dans l’humeur vitrée 
peut être causée par l’insuffisance rénale – ce qui prêterait à penser que Mlle Aylwin pourrait avoir vécu pendant 
un temps considérable après que soit survenue la défaillance des reins et avant sa mort, il se serait aussi attendu 
à voir une hausse des niveaux d’azote uréique si c’était le cas. Les niveaux d’azote uréique de Mlle Aylwin 
étaient normaux lors de l’autopsie. De plus, si les niveaux de créatinine élevés avaient été causés par la blessure 
par écrasement et que Mlle Aylwin avait survécu pendant un temps considérable après cette blessure-là, il se 
serait attendu à voir des niveaux accrus de myoglobine, protéine se trouvant dans le tissu musculaire. Les tests 
d’autopsie des cellules rénales et de l’urine n’ont révélé aucun signe qui pourrait être associé à un taux accru 
de myoglobine. Il a conclu, par conséquent, que l’augmentation des niveaux de créatinine n’était pas due à 
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une insuffisance rénale aiguë, mais à d’autres facteurs, et que Mlle Aylwin est décédée très rapidement après la 
blessure par écrasement.72

On a demandé au Dr Posen combien de temps après l’effondrement du Centre commercial, selon lui, Mlle Aylwin 
avait subi la blessure par compression. Il a témoigné qu’il ne pouvait pas donner son avis sur cette question, 
parce que cela ne relevait pas de son domaine d’expertise. Lors du contre-interrogatoire, il a noté que ses 
niveaux d’azote uréique étaient normaux, donc qu’elle n’était pas déshydratée, mais qu’il y avait peut-être eu de 
l’eau à sa portée. Il a témoigné qu’il pouvait simplement dire que ses reins fonctionnaient avant la blessure par 
écrasement, mais était incapable de dire durant combien de temps.73

Témoignage du Dr Feldman : les personnes coincées lors 
des effondrements de charpentes peuvent survivre pendant 
un certain temps

Le Dr Queen a témoigné que l’une des raisons qui l’ont amené à conclure que le décès de Mlle Aylwin 
était survenu au moment de l’effondrement initial ou presque immédiatement après, était la nature de 
l’effondrement – que le taux de mortalité serait élevé.74 Le Dr Michael Feldman, médecin urgentologue assistant 
l’équipe de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd (RSMUEL/TF3), a clairement 
exprimé que des personnes coincées dans un tel effondrement peuvent survivre. Comme je l’ai indiqué, il a 
envoyé un courriel au capitaine Tony Comella et au commandant Michael McCallion à 10h54, le 25 juin, affirmant 
qu’« en règle générale, une personne coincée peut survivre 3 jours sans eau » et que, si aucun signe de vie n’était 
détecté 72 heures après l’effondrement, il serait acceptable, sur le plan médical, de considérer la recherche 
comme une opération de récupération du corps à partir de ce moment-là. Il a témoigné que le contenu de ce 
courriel était basé sur ses connaissances en tant que médecin urgentologue, sa formation reçue dans le cadre du 
cours de spécialiste médical en matière de sinistres, la lecture de documents sur le genre de choses auxquelles on 
pourrait faire face, et son inspection des tas de décombres.75

Un article publié en 2005 dans la revue Prehospital and Disaster Medicine, intitulé Survivre à l’effondrement des 
charpentes après un séisme : Une analyse du délai d’intervention des secours, a été mentionné par le Dr Feldman 
dans un exposé sur l’effondrement du Centre commercial et l’intervention subséquente. Il a affirmé qu’il s’agissait 
d’une source reconnue. Les auteurs ont effectué une étude des articles des revues médicales et articles de presse 
dans le but de déterminer la fourchette du temps de survie en cas de séisme ayant provoqué le coincement  
suite à des charpentes effondrées. Après avoir étudié 34 tremblements de terre et 48 articles médicaux, les 
auteurs ont signalé que le temps le plus long pour sauver un survivant coincé se situait entre 13 et 19 jours; 
le deuxième temps le plus long était de 8,7 jours (209 heures). Vingt-cinq articles médicaux mentionnaient 
plusieurs sauvetages après 48 heures. Les rapports de presse décrivaient des sauvetages effectués au-delà  
du deuxième jour dans 18 des 34 séismes, les plus longs temps de survie, selon des sources fiables, étant 
de 14 et 13 jours après l’impact. La moyenne des durées de survie maximales signalées des 18 séismes était 
de 6,8 jours, et la médiane de 5,75 jours. Les auteurs soulignaient que, même si les données n’étaient pas 
nécessairement applicables aux événements non séismiques accompagnés d’effondrement de charpentes, les 
résultats de l’étude pouvaient être utiles en vue de la prise de décisions après l’impact et de la définition de 
priorités en matière d’incidents, ou de la révision de ces priorités au fur et à mesure des progrès de l’intervention. 
Une recherche documentaire antérieure, effectuée en 1991, avait indiqué une baisse spectaculaire des 
sauvetages de vies pendant les 24 à 48 heures suivant le séisme, ce qui fait qu’on considérait cette période 
comme les « 48 heures en or » au début de la formation des équipes de Recherche et de sauvetage en milieu 
urbain aux États-Unis. Cependant, les équipes non américaines appliquent la « règle des quatre », qui stipule 
qu’une victime peut survivre quatre minutes sans air, quatre jours sans eau et quatre semaines sans nourriture. 
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Ces auteurs ont conclu que même si les résultats de leur étude ne contredisent pas les impressions antérieures 
de chute du nombre de sauvetages réussis après 48 heures, les nombreux sauvetages réalisés après ce délai, en 
particulier jusqu’à cinq jours après l’impact, font penser que la « phase de sauvetage intense » devrait continuer 
au moins tout au long de cette période. Le Dr Feldman a témoigné qu’il a fait allusion à l’article de 2005 dans 
son exposé après l’événement en question, parce qu’il pensait qu’il y avait un aspect « provocateur » dans 
la prolongation du temps de survie au-delà de ce qui constituait l’avis de certains pour qui les chances de 
sauvetage au-delà des 48 heures étaient faibles; et parce qu’il voulait que les gens prennent conscience du fait 
que ce temps pouvait être prolongé dans certaines circonstances.76

Je conclus que la nature de l’effondrement ne m’aide pas à déterminer le moment du décès de Mlle Aylwin.

Il y avait des vides dans le tas de décombres

Si Mlle Aylwin a survécu pendant un certain temps après l’effondrement, il aurait fallu qu’elle se soit retrouvée 
dans un « vide » : un espace entouré de morceaux de béton et de décombres qui lui aurait permis de respirer. Il 
est clair qu’il existait de tels vides.

L’agent de police Ryan Cox a présenté un témoignage au sujet de la formation que lui-même et d’autres 
membres de l’URSU-IIC de la PPO (Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et d’intervention en 
cas d’incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif ) ont reçue à l’Université du Texas A&M, 
conformément à la norme 1670 de la National Fire Protection Association (NFPA). L’Annexe J de cette norme 
comporte des descriptions et représentations de différents types d’effondrements de bâtiments. L’agent de 
police Cox a témoigné que l’effondrement du Centre commercial était d’un type appelé effondrement « en pile 
de crêpes ». La norme 1670 précise ce qui suit concernant l’effondrement en pile de crêpes :

Une pile de crêpes se forme lorsque le(s) mur(s) ou la/les colonne(s) porteur/se(s) cèdent complètement 
et qu’un/des étage(s) supérieur(s) s’affaissent sur un/des étage(s) inférieur(s) provoquant son/leur 
effondrement de manière similaire. Les endroits potentiels où peuvent se trouver les victimes sont sous 
les étages et dans les vides formés par le contenu du bâtiment et les débris calés entre les étages.77

L’agent Cox a reconnu qu’il est toujours possible qu’il existe de petits vides, même si la probabilité de leur 
existence lors de l’effondrement d’étages en pile de crêpes est inférieure à celle observée dans d’autres types 
d’effondrements. On lui a montré les photos du tas de décombres du 23 juin, avant que la grue ait commencé 
à retirer les gros morceaux de béton. Il a convenu que ces photos révélaient la possibilité d’un certain 
nombre de vides.78

Le capitaine Thomas du Service d’incendie d’Elliot Lake a témoigné qu’il y avait un « grand nombre de vides » 
dans le tas de décombres, de différentes tailles. Il a affirmé être entré dans des vides, qu’il a décrits comme un 
espace entre les objets qui étaient tombés, dans le tas de décombres, et que la moitié de son corps pouvait 
s’insérer dans certains de ces vides.79 Selon son témoignage, le son qu’il a entendu et qu’il a décrit comme un  
« bruit étouffé », à 15h28, le 23 juin, que j’aborde ci-dessous, provenait d’un vide.80

Bien que le capitaine Darren Connors du service d’incendie d’Elliot Lake ait dit à la PPO qu’« il n’y avait de vide 
nulle part », il a expliqué qu’il voulait dire qu’il n’y avait pas de vides auxquels les pompiers pouvaient accéder : 
« simplement aucun vide dans lequel l’un de nous aurait pu s’introduire en rampant pour y regarder, comme un 
corridor, à proprement parler, vous voyez, il n’y avait rien de plus grand qu’un espace suffisant pour y insérer la 
main ou y glisser la tête ».81 Le sergent Jamie Gillespie de la PPO a témoigné qu’au moment où les travaux ont été 
suspendus le 25 juin, ils avaient été en mesure de voir du tissu de vêtement à l’aide d’une caméra de recherche 
qui avait été utilisée pour accéder aux endroits difficiles à travers de petits vides.82
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Les photos des tas de décombres, 
présentées comme preuves, 
montrent que les morceaux de 
béton qui constituaient le tas 
de décombres étaient empilés 
les uns au-dessus des autres, à 
divers angles, créant de nombreux 
vides potentiels.83 La figure 
(2.8.1) présente les membres du 
Service d’incendie d’Elliot Lake 
regardant dans les vides peu de 
temps après l’effondrement.84 
Des photographies du corps de 
Mlle Aylwin sous les deux derniers 
morceaux de béton montrent 
qu’elle se trouvait sous une dalle de 
béton formant un angle d’environ  
25 degrés (mais plus élevée au 
niveau de sa tête). Une chaise de 
plastique ou une petite table au 
niveau du haut de son dos n’était 
pas écrasée. Mlle Aylwin était clairement coincée par le béton et n’était pas en mesure de bouger, mais il semble 
y avoir un espace qui lui aurait permis de respirer si elle avait été vivante.85

Aucun signe du déplacement du tas de décombres après les quatre ou 
cinq premières heures, mais un incident de vibration

Le capitaine Thomas a témoigné que le bâtiment bougeait, qu’il y avait des choses qui tombaient tout autour 
d’eux « donc, de toute évidence, quelque chose bouge ou se tasse ».86 Plus tard, il a témoigné qu’au cours des 
quatre ou cinq premières heures, « le tas s’ébranlait et se tassait ».87

Le sergent Gillespie a témoigné que lors de la première intervention, il a entendu

le son d’un petit matériau, comme le glissement d’un petit matériau graveleux, puis je l’ai soit refoulé ou 
je ne l’ai plus entendu, mais je n’ai pas, je n’ai jamais vu de mouvement réel de ce matériau à l’intérieur 
de la pile de crêpes de l’effondrement. À mon avis, il ne s’agissait pas d’un mouvement du tout.88

L’agent de police Patrick Waddick, l’agent Cox et le capitaine Comella ont tous témoigné qu’ils n’ont pas vu  
de mouvement des dalles dans le tas de décombres lorsqu’ils retiraient les morceaux de béton avec la grue.89 
L’agent Waddick a cependant affirmé que le fait qu’il n’avait pas vu de mouvement de la structure autour de  
lui ne signifiait pas qu’il n’y avait pas eu de mouvement.90

Don Sorel (Toronto Water/RSMUEL), qui effectuait les travaux de gréage dimanche soir, le 24 juin, jusqu’au 
matin suivant, a également témoigné qu’il n’y a pas eu de déplacement du tas de décombres. Il a cependant 
témoigné que lorsque l’agent Waddick et lui travaillaient sur le tas, il avait ressenti une très légère vibration 
traverser le tas du sud au nord. Il a ajouté que l’agent Waddick lui avait dit qu’il l’avait également ressentie. Ils ont 
ensuite demandé au capitaine Chris Rowland, un chef d’équipe, si son équipe avait fait quelque chose qui aurait 
provoqué cela. Le capitaine Rowland a répondu par la négative, ajoutant que son équipe établissait des postes 
interconnectés.91

Figure 2.8.1 Des pompiers examinent des vides dans le tas de décombres

Source Pièce 7933
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Il y avait de forts éléments indiquant que de l’eau était 
accessible à Mlle Aylwin

Le capitaine Thomas a témoigné que lorsque les pompiers sont arrivés sur le site peu après l’effondrement,  
l’un des « gros tuyaux à l’intérieur du Centre commercial » avait été arraché et l’eau s’en déversait.92  
Le capitaine Connors a présenté un témoignage similaire, attestant qu’un tuyau de 3 ou 4 pouces était  
arraché et que de l’eau en jaillissait librement sur le tas.93

Le capitaine Comella a témoigné que lorsque l’équipe RSMUEL/TF3 est arrivée, il y avait « beaucoup de pluie ».94 Il 
a également témoigné que les notes qu’il prenait au fur et à mesure de l’exécution des travaux étaient « détruites 
par les eaux de pluie », et qu’ils devaient se rendre au camion du sergent Gillespie afin de lui communiquer le 
plan ainsi qu’aux ingénieurs Roger Jeffreys et James Cranford pour « se mettre à l’abri de la pluie battante ».95 
L’inspecteur d’état-major William Neadles a fait un témoignage similaire, affirmant qu’« il pleuvait vraiment 
à boire debout » lorsqu’ils sont arrivés, et que les notes qu’il avait prises « étaient totalement trempées par la 
pluie ».96 L’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel au Dr Feldman à 4h18, le 24 juin (peu après 
l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3), dans lequel il écrivait : « Il vient de commencer à pleuvoir violemment ».97 
Le capitaine Martin McRae a également témoigné que lorsqu’ils sont arrivés à Elliot Lake, il « pleuvait assez 
intensément », de sorte que ses notes étaient mouillées et difficiles à lire.98

Le sergent Gillespie a témoigné qu’il pleuvait la première nuit; il ne croyait pas qu’il ait encore plu la deuxième 
nuit. Il a affirmé ne pas se souvenir que la pluie ait été « de quelque manière que ce soit excessive ». Selon ce qu’il 
pouvait voir, l’eau ne s’était pas accumulée dans la zone de l’effondrement. Cependant, lorsqu’on lui a demandé si 
quelqu’un pouvait accéder à l’eau et « se réhydrater », il a répondu : « tout est possible ».99

Une note dans le registre de RSMUEL/TF3, attribuée au capitaine Comella, indiquait qu’à 12h25 le 25 juin,  
il « pleuvait encore ».100 Lorsque je lui ai demandé s’il avait plu continuellement, il a répondu : « [c’]était 
certainement l’impression qu’on avait », et « peu après l’arrivée sur les lieux, il tombait à boire debout et il  
y avait un vent modéré … Ça ne s’est pas vraiment calmé pendant une très longue période et … je me souviens 
que les conditions se sont améliorées petit à petit, mais dans la nuit, les pluies étaient très fortes ».101

Le commandant McCallion a témoigné qu’il « pleuvait violemment» lorsque l’équipe de RSMUEL/TF3 est 
arrivée.102 M. Cranford, par contre, a témoigné qu’il pleuvait, mais qu’il ne se souvenait pas d’une pluie 
particulièrement forte; par contre, il avait été à l’intérieur pendant une partie de la soirée.103 Le courriel du  
Dr Feldman du 25 juin, au commandant McCallion et au capitaine Comella, faisait allusion à des « flaques »  
et indiquait qu’il était possible qu’on puisse accéder aux eaux de pluie/aux eaux déversées/aux boissons dans 
l’aire de restauration.104

Le capitaine Connors a témoigné qu’il se tenait au deuxième étage du Centre commercial, pulvérisant de l’eau 
pendant que la coupe d’une poutre était en cours. Il dirigeait l’eau vers le dessous de la poutre à l’endroit où 
l’on effectuait la coupe, essayant de faire passer l’eau au-dessus du trou afin de ne pas le remplir d’eau.105 Les 
vidéos de ce processus montrent clairement que, pendant qu’une partie de l’eau réussissait à passer au-delà du 
trou pour se déverser au sol de l’aire de restauration du deuxième étage, en face de l’emplacement où se tenait 
le capitaine Connors, une grande quantité d’eau se déversait dans le trou et sur le tas. L’arrosage a continué 
pendant plus de 28 minutes.106
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« Signes de vie »

J’ai entendu des témoignages sur un certain nombre de « signes de vie » entre l’effondrement initial à  
14h18 le 23 juin, et 5h30 le 25 juin. Il est nécessaire pour moi de considérer ce témoignage afin de tenter 
d’estimer le temps pendant lequel Mlle Aylwin pourrait être restée en vie après l’effondrement. 

Le Dr Queen a témoigné que si son point de vue – que Mlle Aylwin est décédée très rapidement, avec 
la possibilité d’un court intervalle de survie – était exact, « par définition », les signes de vie ont dû être 
trompeurs.107 Il a présenté le témoignage suivant :

Q. Docteur, l’une des choses qu’on va demander au commissaire de déterminer concerne cette question 
même, et je me demande si vous pouvez nous aider à comprendre la pertinence de votre avis – c’est 
à dire, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est probable que Mlle Aylwin soit décédée 
quelques instants après l’effondrement – comment cette hypothèse concorde-t-elle avec le fait que 
tous ces signes de vie, que je vous ai décrits, se sont produits au lieu même où a été retrouvé son 
corps? En d’autres termes, cela semble être, d’un certain point de vue, une coïncidence qui peut être 
expliquée par une partie ou la totalité des signes de vie, selon qu’ils aient été exacts ou simplement 
un hasard. Pouvez-vous nous donner une explication pour nous aider à comprendre?

R. Eh bien, je ne suis évidemment pas un expert en utilisation du dispositif LifeLocator, et je ne suis pas 
non plus un expert en matière de chiens.

 Si je devais tout de même me pencher sur cette question, j’aurais quelques questions très ciblées.

 Je souhaiterais par exemple savoir quelles sont les particularités de ces différentes techniques ou,  
en d’autres mots, quel est le pourcentage de résultats faussement positifs de ces techniques?

 Quelqu’un a-t-il jamais démontré scientifiquement ce que les faux positifs représentent dans  
ces techniques?

 Donc, quelqu’un a-t-il un indice, de manière objective et scientifique, de ce que la validité représente 
pour l’une de ces techniques? Et par rapport à certaines autres choses concernées, je veux dire le 
cognement et le marmonnement, une fois de plus, cela ne relève vraiment pas du domaine de la 
pathologie judiciaire. Je m’entretiendrais avec un psychologue et lui demanderais, vous voyez,  
« comment réagissent les gens dans ces types de situations? Se sentent-ils envahis par un optimisme 
irréaliste? Est-il facile de mal interpréter les choses dans une scène chaotique bruyante? » Donc, ce 
que je veux dire, c’est que j’ai beaucoup de questions à poser. Et je n’ai de réponse à aucune d’elles. 

 Ce que je peux vous dire c’est que certaines des choses que j’ai faites ont une base scientifique, 
objective et factuelle. Il n’y a pas de perfection, mais je pense que lorsque on prend cela et qu’on 
examine tout ensemble, mon avis reste le même, c’est-à-dire que je pense qu’il est très probable 
qu’elle soit morte très rapidement, mais je ne peux pas écarter l’hypothèse d’un court intervalle  
de survie.108

L’avis final du Dr Queen peut être comparé à son opinion envoyée au Dr Muir et au Dr Pollanen à 2h43, le  
28 juin, après son premier examen et avant l’obtention des résultats d’analyses des niveaux de sodium, de chlorure 
et d’azote uréique. À ce moment, il ne disposait pas d’analyses cellulaires. Il ne connaissait rien non plus sur les 
signes de vie en dehors de ce qu’il avait lu ou vu dans les médias. Comme je l’ai souligné ci-dessus, il a écrit :

en dépit…de « signes de vie » potentiels jusqu’à 48 heures après l’effondrement, je reste très sceptique 
et crois que cette victime est également morte très rapidement (ses ongles sont totalement intacts et 
très propres, ce qui montre qu’elle n’a pas essayé de « se débattre pour s’en sortir »).109
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Sa conclusion présentée dans son rapport d’autopsie, quelque six mois plus tard, indique que la mort a été  
« très probablement presque immédiate…après l’application des forces d’écrasement. » Dans son témoignage 
devant moi, il a clairement fait savoir qu’à son avis, ces forces d’écrasement ont probablement été exercées au 
moment de l’effondrement ou peu après. Son avis initial, basé presque entièrement sur les éléments de preuve 
circonstanciels et ses résultats bruts, a été formulé à un stade précoce, et n’a pas été modifié par l’analyse 
scientifique ultérieure. Les signes de vie ne semblent pas avoir influencé sa conclusion.

Le commissaire Goudge a souligné que les pathologistes judiciaires doivent faire preuve de vigilance pour 
éviter « le préjugé de confirmation » : « la situation qui se produit lorsqu’une personne, les pathologistes n’étant 
pas exclus, a tendance à rechercher des preuves pour soutenir ou confirmer une théorie d’enquête ou un avis 
d’expert et exclut d’autres théories ou opinions possibles ».110 Je suis ouvert à la possibilité que l’avis du Dr Queen 
puisse avoir inconsciemment été, dans une certaine mesure, affecté par une tendance à se conformer à son avis 
initial, mais je ne peux pas exprimer cette préoccupation en des termes plus spécifiques ou plus sûrs.

23 juin – 15h28 – voix étouffée
Le capitaine Thomas a témoigné qu’à environ 15h28, le 23 juin, il a appelé à haute voix à partir du tas de 
décombres : « Ici le Service d’incendie, pouvez-vous m’entendre? » Il dit avoir entendu un bruit qui, selon sa 
description, ressemblait à une voix étouffée. Il s’est écrié : « Pouvez-vous me dire où vous êtes? » et il a entendu 
une autre voix étouffée qui lui paraissait être « comme quelqu’un qui répond, comme une voix étouffée ». Il a fait 
des appels à haute voix et a obtenu des réponses entre six et dix fois sur une période de 20 minutes. Bien qu’il 
ait obtenu des réponses chaque fois qu’il a posé une question, il ne parvenait pas à comprendre ce que disait la 
personne. Il a pensé que le son provenait d’un trou ou d’un vide pas assez grand pour y introduire sa main. Il a 
marqué la position approximative (à 5 pieds près) du trou en dessinant un rectangle sur une photo du lieu de 
l’effondrement. Cette photo marquée est devenue l’une des pièces.111

23 juin – 15h30 – communication
Le capitaine Connors a témoigné qu’il a repris la communication avec la victime après le capitaine Thomas  
à environ 15h30 le 23 juin. Il a entendu des sons près de la même ouverture du tas de décombres, là où  
le capitaine Connors les avait entendus. Le capitaine Connors et le chef des pompiers Paul Officer avaient 
enregistré la conversation radio suivante, qui a été lue pendant l’Enquête :

[Capitaine Connors] Je pense que je réussis à communiquer avec elle et je suis presque certain qu’elle a 
dit être un membre du personnel de Dollarama, ainsi je ne sais pas si nous pouvons contacter le gérant 
de Dollarama…retrouver sa grille d’horaire pour savoir qui manque à l’appel, et peut-être que cela 
pourra nous aider à mieux identifier à qui nous avons à faire et à qui nous pouvons nous adresser.  
[M. Officier] Oui, avez-vous un nom? [Capitaine Connors] Non, Chef, pour l’essentiel c’est vraiment 
difficile de comprendre, donc j’essaie de lui faire dire oui, j’essaie de l’emmener à le dire une  
deuxième fois et je pense que c’est ce qu’elle essaie de faire avec moi.112

Le capitaine Connors a témoigné qu’il tentait d’avoir une simple conversation. Lui et la personne n’ont pas 
échangé de mots à proprement parler. Il a reçu une réponse après 10 à 15 secondes et il lui a semblé qu’il 
s’agissait d’une réponse à sa question, pas d’un bruit provenant de quelque chose d’autre. Il a affirmé qu’il ne 
pensait pas que cela aurait pu être quelque chose d’autre qu’une communication avec une personne vivante. 
Il a posé à peu près cinq questions, en répétant chacune deux ou trois fois. À un moment donné, il a arrêté la 
communication, mais il ne parvenait pas à se rappeler s’il avait arrêté d’entendre le son ou si la communication 
s’était arrêtée lorsqu’on lui avait demandé de prendre une pause et qu’il a confié la tâche à quelqu’un d’autre. Il 
n’était pas en mesure de dire pendant combien de temps il avait communiqué avec la personne. Il a marqué la 
position approximative du son sur une autre copie de la photo utilisée par le capitaine Thomas.113
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24 juin – 9h30 – cognement
Les sergents Scott Fowlds et Jim Lawson se sont rendus au deuxième étage du Centre commercial, au-dessus 
du tas de décombres, à 9h30 le 24 juin. Le sergent Lawson a fait un appel à haute voix : « [s]i vous pouvez 
m’entendre crier, appelez vers moi ou faites un bruit ». Le sergent Fowlds a entendu « un cognement ». Le 
sergent Lawson a demandé le silence, pour que personne d’autre ne parle, puis a crié à nouveau : « [s]i vous 
pouvez entendre notre voix, répondez à haute voix ou faites un bruit ». Le sergent Fowlds a témoigné qu’il a 
entendu un autre cognement unique. Le sergent Lawson a ensuite dit : « [s]i vous pouvez entendre ma voix, 
cognez deux fois une fois que j’aurai arrêté de parler ». Le sergent Fowlds a ensuite entendu deux cognements. 
Le sergent Lawson a ensuite demandé trois cognements, et le sergent Fowlds a entendu trois cognements. Le 
sergent Lawson a ensuite demandé un autre cognement, mais le sergent Fowlds n’a plus entendu de bruit. Il a 
décrit les « cognements » comme « un son très sourd comme lorsque l’on cogne sur du béton », pas comme le 
béton heurtant le béton, mais comme la chair heurtant le béton. Il ne pouvait pas indiquer exactement le point 
de provenance du bruit dans le tas de décombres, si ce n’était du fait qu’il provenait de la zone effondrée et non 
des zones latérales.114

24 juin, 12h10 – indication d’une victime vivante donnée par le chien Ranger
À 12h10, le 24 juin, le sergent Fowlds, maître-chien de formation, est entré dans le bâtiment avec son chien, 
Ranger, dressé comme chien de sauvetage de « victimes vivantes ». Ranger est monté en courant sur le tas de 
décombres et s’est mis à chercher en faisant des zigzags. Le chien a commencé à aboyer, signe qu’il avait trouvé 
une victime vivante. Sur une autre copie de la photo marquée par les cinq autres témoins dont le témoignage 
est présenté dans cette section, le sergent Fowlds a marqué l’endroit où le chien a donné ce signe. Ranger s’était 
blessé au-dessus et d’un côté de l’œil gaucheà force de coincer la tête dans le béton, essayant d’atteindre la 
personne piégée.115

24 juin, 21h30 – indication d’une victime vivante donnée par le chien Dare
L’agent de police Dan Bailey, également maître-chien de formation, a introduit son chien, Dare, dans le 
Centre commercial à 21h30 le 24 juin. L’agent Bailey n’était pas autorisé à entrer dans la zone du tas de 
décombres au rez-de-chaussée; il a donc demandé à l’agent Cox et au sergent Gillespie de surveiller Dare à 
partir du deuxième étage du Centre commercial pendant que celui-ci cherchait dans le tas. Dare s’est déplacé 
autour du tas et l’agent Cox a dit à l’agent Bailey que Dare s’était arrêté et reniflait dans un vide. L’agent Bailey a 
ensuite entendu Dare aboyer « plusieurs fois ». L’agent Cox a dit à l’agent Bailey que Dare essayait de s’introduire 
en rampant dans ce vide. L’agent Bailey a conclu que Dare indiquait qu’une victime vivante était coincée dans 
les décombres.116

L’agent Cox, également maître-chien de formation, se tenait sur le deuxième niveau du Centre commercial et a 
vu Dare entrer et chercher dans le tas très soigneusement. L’agent Bailey ne pouvait pas voir Dare. Le chien est 
allé sous un certain nombre de dalles et est monté en haut de l’escalier roulant pour redescendre ensuite sur 
le tas de décombres. L’agent Cox a témoigné que Dare « a montré un petit peu d’intérêt » le long du mur, près 
du centre de l’effondrement, mais n’a pas donné les signes utilisés pour indiquer qu’une victime vivante a été 
retrouvée. L’agent Cox a tracé une ligne sur une autre copie de la photo marquée par les autres pour indiquer 
cet endroit. Le chien s’est ensuite rendu à un autre endroit et, selon l’agent Cox, « a perçu une odeur ». La tête 
de Dare s’est subitement redressée, il s’est déplacé en cercle, s’est assis et a aboyé deux fois. Dare mettait son 
nez dans un petit vide entre des morceaux de béton. L’agent Cox a marqué cet endroit d’un point sur la photo, 
et indiqué d’un cercle la zone générale où le chien s’est déplacé en cercle et s’est assis.117 Dare avait été dressé 
pour chercher les victimes vivantes et mortes. L’agent Cox a également témoigné qu’il y a une « zone grise » 
où l’odeur est déroutante pour les chiens, c’est-à-dire au début de la réaction chimique qui suit le décès de la 
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victime. Il a pensé que cette confusion peut avoir été la raison pour laquelle Dare n’a pas donné un signe précis 
lorsqu’il se trouvait contre le mur (l’endroit où se trouvait le corps de Mme Perizzolo). Aucune mention n’est faite 
dans les notes de l’agent Cox au sujet de cet incident. Il a témoigné que cette activité s’est déroulée le 23 juin, 
mais les notes de l’agent Bailey indiquent clairement, et il en a témoigné, que cela s’est produit le 24 juin. Je suis 
convaincu que l‘agent Cox a indiqué la mauvaise date lorsqu’il a témoigné sans avoir eu l’avantage d’une note 
relative à l’incident ou à la date.118

24 juin – 23h30 – signe de respiration du dispositif LifeLocator
À environ 23h30 le 24 juin, l’agent Steve Hulsman a déployé l’appareil appelé LifeLocator à l’endroit où le 
sergent Gillespie lui avait indiqué que le chien avait répéré un signe de vie. Il a placé le dispositif sur le béton à 
quatre différents endroits dans cette zone générale, en l’abaissant jusqu’à ce qu’il soit en contact avec le béton. 
Il a marqué trois de ces endroits sur une autre copie de la photo utilisée par les autres.119 L’agent Hulsman a 
obtenu quatre indications positives de respiration du LifeLocator. Ces indications étaient sporadiques, avec des 
profondeurs signalées comprises entre 2,7 et 6,2 mètres. Selon son témoignage, le corps se trouvait à près de 
deux mètres sous la surface du tas de décombres. Il ne pouvait pas adéquatement expliquer la différence des 
profondeurs rapportées, ni pourquoi le dispositif indiquait un battement de cœur à quelque quatre mètres sous 
le sol en béton. Il a reconnu que la machine n’était pas utilisée conformément aux spécifications du fabricant 
puisque des gens se trouvaient dans un rayon de 15 mètres de la machine.120

L’agent Cox a vu l’agent Hulsman déployer le dispositif LifeLocator le 24 juin. Ses notes indiquent qu’à 23h30, 
l’agent Hulsman a dit que le dispositif indiquait un battement de cœur (mot de l’agent Cox, et non de l’agent 
Hulsman) à un endroit précis près du centre du tas.121 L’agent Cox a témoigné que le LifeLocator était placé  
« presque exactement » à l’endroit où le chien avait aboyé.122 Le capitaine McRae a également vu l’agent 
Hulsman utiliser ce dispositif. Il a marqué sur une autre copie de la photo que d’autres personnes avaient utilisée, 
l’emplacement du dispositif au moment où l’agent Hulsman a annoncé le résultat positif. Le capitaine McRae a 
également témoigné que des personnes se trouvaient dans un rayon de 15 mètres du dispositif lorsqu’il était 
utilisé, pratique contraire aux instructions du fabricant.123

25 juin, 5h03 – signe possible d’une victime décédée donné par le chien Dare, 
mais aucun signe donné par le chien Ranger
Le 25 juin à 5h03, il a été demandé à l’agent Bailey de faire à nouveau fouiller les décombres à son chien, après 
que plusieurs grosses dalles en béton avaient été retirées. Il s’est rendu au tas de décombres avec Dare, qui n’était 
pas en laisse. Dare a reniflé et émis un « son sourd » « comme un aboiement » et s’est mis à regarder vers le bas 
dans le tas de décombres. Le chien a commencé à manifester les signes du comportement qu’il affiche lorsqu’il 
découvre un cadavre. L’agent Bailey a témoigné : « À ce moment précis, je commence à croire que je ne pense 
pas qu’il indique une victime vivante; … c’est plutôt comme si… maintenant les chances sont de 50/50 ». Plus 
tard, il a témoigné qu’étant donné la faiblesse de l’aboiement et le comportement du chien (s’asseoir et regarder, 
au lieu des aboiements forts et sûrs et du remuement de la queue par lesquels il indiquerait une victime vivante), 
il a cru que la victime indiquée était décédée. Ce signe était « sensiblement au même endroit » où Dare avait 
précédemment indiqué une victime vivante. On a montré à l’agent Bailey une photo du tas de décombres 
qui avait été prise le 25 juin à 10h48. Il a témoigné que cette photo correspondait à son souvenir du tas de 
décombres plus tôt cette journée-là, où Dare avait fait ses fouilles. L’agent Bailey a marqué la photo où Dare avait 
donné son indication.124

Comme je l’ai indiqué ci-dessus, le sergent Fowlds a déployé son chien, Ranger, sans sa laisse, après le départ 
de Dare. Bien que Ranger ait continué de travailler dans la zone avec beaucoup d’intérêt, il n’a donné aucune 
indication. Il a été retiré du tas de décombres après environ 10 minutes.125
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25 juin – 5h30 – signe de respiration du dispositif LifeLocator
À environ 5h30, le 25 juin, l’agent Hulsman a de nouveau utilisé le LifeLocator. Il l’a placé approximativement 
au même endroit qu’il l’avait positionné le soir précédent. Une fois de plus, l’appareil n’était pas utilisé 
conformément aux spécifications du fabricant. La machine a indiqué une respiration quelque part entre 2,7 et  
4,3 mètres en dessous. L’agent Hulsman a témoigné que la machine n’a pas indiqué que quelqu’un bougeait. 

En janvier 2013, l’agent Hulsman s’est entretenu avec le fabricant du LifeLocator, GSSI, qui a examiné les fichiers 
de données que lui avait envoyés l’agent de police. Le fichier de données sur lequel a travaillé GSSI indiquait 
un mouvement, de même qu’une respiration. Cette indication n’a en fait rien résolu, car il n’a jamais été établi 
que le fichier que GSSI a analysé dans son rapport était un fichier provenant du déploiement à Elliot Lake. Il a 
été dit à l’agent Hulsman que l’analyse révélait que des personnes se déplaçaient dans un rayon compris entre 
quatre à dix mètres de l’appareil. Cette irrégularité n’a jamais été résolue, ce qui me fait quelque peu douter de la 
précision du LifeLocator ou de la manière dont il a été utilisé.126

Les photos marquées montrent la même localisation des signes de vie : là où se 
trouvait le corps de Mlle Aylwin
Les photos marquées par les témoins pour indiquer sur le tas de décombres la localisation des sons, des signes 
des chiens et des indications du LifeLocator montrent une conformité remarquable. Tous les témoins ont marqué 
un point se trouvant à quelques pieds l’un de l’autre. L’emplacement marqué par chaque témoin sur ces photos 
était l’endroit même où a été retrouvé le corps de Lucie Aylwin. Cette conformité est clairement observée 
en comparant la pièce 9277, une photo prise le 27 juin à 13h06 et marquée par le Dr Bradford pour indiquer 
l’emplacement du corps de Mlle Aylwin avant son retrait, avec chacune des photos marquées par les témoins. 

On peut se fier aux signes de vie et de mort donnés par les chiens

J’ai entendu le témoignage du sergent d’état-major Wayde Jacklin de la PPO concernant la fiabilité des chiens 
dressés pour chercher des victimes vivantes et des restes humains. Il est le coordonnateur de formation du 
programme canin de la PPO. Le sergent d’état-major Jacklin est devenu un maître-chien pour la PPO en 1996. 
De 2000 à 2005, il était le coordonnateur de formation des maîtres-chiens, et en 2005 il a été promu au grade de 
sergent d’état-major en tant que superviseur canin. Il supervise toutes les opérations du programme canin de la 
PPO. Je suis convaincu qu’il est hautement qualifié et expérimenté en matière de formation et d’utilisation des 
chiens dans le cadre des opérations policières, notamment la recherche et le sauvetage.127

Le sergent d’état-major a témoigné qu’il existait deux normes reconnues pour le dressage des chiens : la  
Norme nationale canadienne et la Norme de l’agence américaine de gestion d’urgence. Il a aidé à l’élaboration  
de la Norme nationale canadienne.128

La certification d’un chien de recherche et de sauvetage exige un dressage et des tests considérables, au cours 
d’une période de trois ans, visant à établir que le chien peut procéder à la recherche de manière indépendante, 
faire preuve d’engagement envers une victime vivante, et diriger des aboiements concentrés sur les victimes, 
sans fausses alertes. Les chiens doivent être recertifiés chaque année. Les agents de l’escouade canine de la PPO 
suivent tous une formation de dressage des chiens d’une semaine à l’Université du Texas A&M, de même que la 
formation portant sur les charpentes effondrées, à cette même université.129

Les chiens qui retrouvent des victimes vivantes sont tenus, conformément à la norme de la FEMA, d’aboyer au 
moins six fois, tout en creusant de temps à autre pour tenter d’atteindre la victime. Le sergent d’état-major Jacklin 
a cependant témoigné que le fait qu’un chien aboie une fois, deux fois ou six fois n’a pas de signification en ce qui 
concerne ce qu’il a trouvé; l’exigence est que le chien soit engagé à indiquer la présence d’une victime vivante.130
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Il existe également un processus de certification pour les chiens de détection de cadavres, qui commence par 
une formation initiale de six semaines suivie d’une semaine de dressage par an, donnée à l’interne à l’installation 
de la PPO, à Bolton. Le sergent d’état-major a décrit le programme de la PPO comme étant le « summum du 
dressage en détection de cadavres ». Les chiens qui retrouvent des restes humains sont tenus de donner un signe 
passif : s’asseoir ou se coucher sur le site.131

La PPO avait décidé, avant le déploiement à Elliot Lake, d’arrêter le dressage des chiens à la recherche à la fois des 
victimes vivantes et des restes humains. Les responsables avaient appris à partir de leur propre expérience et de 
celle de leurs collègues aux États-Unis que, lorsqu’un chien était dressé pour ces deux fins, il était parfois difficile 
de distinguer entre les deux, en particulier dans une situation où il peut y avoir des victimes vivantes et des 
personnes décédées au même endroit.132

Le sergent d’état-major Jacklin a expliqué qu’on ne peut pas déterminer clairement combien de temps il faut 
pour que l’odeur dégagée par une personne qui est morte change assez considérablement pour qu’un chien 
puisse différencier entre une personne vivante et les restes humains. Il existe un temps après la mort où le chien 
pourrait bien indiquer l’une ou l’autre option, même si la personne est morte.133 Il a été demandé au sergent 
d’état-major Jacklin de commenter la fiabilité générale des chiens. Il a témoigné que l’utilisation des chiens pour 
détecter les odeurs est répandue et a augmenté au cours des années qui ont suivi le 11 septembre 2001. « Rien 
n’est parfait », a-t-il affirmé, « mais il serait insensé de ne pas apprécier le travail exceptionnel que font les chiens, 
dans les bonnes circonstances et avec un dressage approprié ».134

Le sergent d’état-major Jacklin a décrit Dare comme un chien « Lamborghini », soit un « très très bon chien, 
vraiment à son meilleur dans ce temps-là ».135 Dare n’avait jamais échoué une certification. Il était certifié pour 
la localisation des victimes vivantes et l’identification des cadavres.136 Le sergent a également témoigné que 
lorsque le comportement de Dare est passé de l’aboiement – quand il s’est trouvé pour la première fois sur le tas 
de décombres à 21h30 le 24 juin – à l’absence d’aboiement à 5h03, le 25 juin, cela aurait pu être à cause d’un 
changement d’odeur après la mort. Comme il le précise, la certitude était l’emplacement :

Je suis certain, et je sais qu’il [l’agent Bailey] l’était également, que cet endroit était le bon. La raison 
pour laquelle le chien aboie est une…c’est à nouveau une question de temps. Y a-t-il là-bas quelqu’un 
de vivant, ou y a-t-il là-bas quelqu’un qui n’est pas vivant? Donc le chien, pendant les tout premiers 
moments, peut indiquer, même si une personne est décédée, peut indiquer par l’aboiement. Avec le 
temps, l’écart a augmenté et le chien n’aboie plus. D’où il est possible que…qu’il ne s’agisse pas d’une 
confusion, qu’il s’agisse du laps de temps d’une réaction…Il est possible qu’il y ait eu un changement 
entre le premier déploiement et le deuxième.137

Le sergent Fowlds a également témoigné au sujet du dressage des chiens d’assistance en général et de 
Ranger en particulier. Son chien et lui travaillent au Service de police de Toronto, et ne font donc pas partie 
du programme de la PPO. Ranger a été intégré dans l’unité RSMUEL/TF3 en février ou en mars 2009, après 
avoir initialement été dressé comme chien d’assistance générale. Il a reçu un autre dressage en recherche 
et sauvetage, qui comporte l’agilité sur des surfaces irrégulières, la montée et la descente d’échelles, et la 
recherche sur des tas de décombres, notamment le tas à Bolton appartenant à la PPO. Ce dressage-là, qui se 
faisait à temps plein, cinq jours par semaine, a commencé en septembre ou en octobre 2009 et s’est terminé en 
décembre de cette année-là. Ranger a été certifié au Niveau 1 de la Norme nationale canadienne, qui exige que 
le chien retrouve deux victimes, sans aucun faux signe. La certification du Niveau 2 exige que le chien retrouve 
juste une victime dans un groupe pouvant comporter jusqu’à six victimes. Ranger a été certifié au Niveau 2 en 
septembre 2012. Le retard de la certification n’était pas dû au fait que Ranger n’était pas adéquatement qualifié, 
mais au fait que la certification, qui se déroule à Brandon, au Manitoba, n’a été offerte qu’en septembre 2012. En 
plus de la certification, les chiens suivent un dressage et un entraînement continus.138
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Conclusion : Mlle Aylwin a probablement survécu pendant un 
certain temps après l’effondrement, mais était probablement 
décédée avant 5h00 le 25 juin
Comme le Dr Queen l’a reconnu, si Mlle Aylwin était décédée « presque immédiate[ment] » après l’effondrement 
initial, il aurait fallu que tous les signes de vie soient erronés.

Il n’y a pas de doute que les capitaines Thomas et Connors étaient convaincus que les sons qu’ils avaient 
entendus provenaient d’une victime coincée. La transmission radio entre le capitaine Connors et le chef Officier 
est une preuve claire de la fermeté de cet avis du capitaine. De même, le sergent Fowlds a clairement décrit trois 
cognements croissants en réponse à ses instructions. 

Je n’ai aucune raison de douter du témoignage que j’ai entendu sur les indications claires d’une victime vivante 
données le 24 juin par Ranger à 12h10 et par Dare à 21h30. Le témoignage du sergent d’état-major Jacklin selon 
lequel nous ignorons le temps qu’il faut après la mort pour que l’odeur d’une victime vivante se dissipe pour 
être remplacée par celle d’une personne décédée, réduit cependant la force de ce témoignage. De même, les 
problèmes avec le déploiement du dispositif LifeLocator affectent sa fiabilité. 

Une chose demeure cependant claire. Tous ces signes se manifestaient au même endroit, et c’est à cet endroit 
que le corps de Mlle Aylwin a été finalement retrouvé. Il est très improbable que tous ces signes de vie aient été 
incorrects, tout en étant, par simple coïncidence, tous survenus au même endroit, et à celui où se trouvait la 
victime. Je ne peux que conclure qu’au moins certains de ces signes de vie étaient probablement exacts. 

Le signe que Dare a donné à 5h00 le 25 juin était ambigu. Il a été interprété par 
l’agent de police Bailey comme étant probablement l’indication d’une victime 
décédée. Le sergent d’état-major Jacklin a admis que cette indication était 
possible. Ce signe s’est produit près de 39 heures après l’effondrement initial. 
Environ au même moment, Ranger, dressé pour indiquer des victimes vivantes, 
n’a donné aucun signe.

Le décès de Mlle Aylwin avant ce temps-là ne correspond à aucun des indices 
médicaux objectifs abordés par le Dr Queen. Il était incapable de dire à 
quel moment la déshydratation d’une victime vivante serait indiquée par 
la concentration, dans l’humeur vitrée, des substances qu’il a testées. Il a 
également témoigné, comme l’a fait le Dr Feldman, qu’il était possible d’éviter 
la déshydratation si la victime avait accès à de l’eau, comme c’était clairement le 
cas avec Mlle Aylwin. Ses mains étaient incurvées comme elles l’auraient été si 
elle avait essayé de boire l’eau accumulée près d’elle.

Par conséquent, je conclus qu’il est probable (bien qu’aucunement certain) que 
Mlle Aylwin ait vécu pendant une certaine période de temps après l’effondrement initial. Il est cependant certain 
qu’elle était décédée avant 5h00 le 25 juin.

Tous ces signes se 
manifestaient au même 
endroit, et c’est à cet endroit 
que le corps de Mlle Aylwin 
a été finalement retrouvé. 
Il est très improbable que 
tous ces signes de vie aient 
été incorrects, tout en étant, 
par simple coïncidence, tous 
survenus au même endroit, 
et à celui où se trouvait 
la victime.
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