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RSMUEL/TF3 ne procède pas à une analyse après action
L’équipe spéciale 3 de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd (RSMUEL/TF3) 
n’a pas réalisé de débreffage officiel, et l’équipe n’a produit aucun compte rendu après action.1 Les membres du 
RSMUEL/TF3 ont tous reconnu l’importance des débreffages et des comptes rendus après action. De plus, leur 
propre manuel opérationnel, HUSAR Operating Manual 2007,* semble imposer un processus de débreffage et 
une critique suite à tout déploiement :

L’équipe RSMUEL clôturera l’incident en réalisant les tâches suivantes :

 - Aider au débreffage relatif à l’incident

 - Aider à la critique relative à l’incident

 - Aider à la préparation des rapports et documents relatifs à l’incident†

De nombreux facteurs peuvent avoir contribué à l’absence d’un débreffage et d’un compte rendu après action 
appropriés, y compris le fait que le RSMUEL/TF3 semble ne pas avoir réalisé de débreffages ni rédigé de comptes 
rendus après action suite à d’autres déploiements dans le passé. Cependant, je suis convaincu, sur la base 
des preuves mentionnées ci-dessous, qu’au moins un des facteurs de motivation était l’attitude défensive du 
RSMUEL/TF3 face aux critiques relatives à d’éventuelles erreurs et un désir d’éviter que tout désaccord interne 
concernant le déploiement fasse l’objet d’examen par cette Commission.

RSMUEL/TF3 rate l’occasion d’effectuer un débreffage avant de 
quitter Elliot Lake

Le 27 juin, le RSMUEL/TF3 se prépare à partir. Avant de monter dans un bus pour Sudbury, l’inspecteur  
d’état-major William Neadles a remercié les individus présents pour leurs efforts mais n’a pas tenté de mener  
une séance de débreffage. Il a cité la fatigue et les émotions à vif pour justifier ce manquement, même s’il a 
admis l’importance des débreffages :

Je suis convaincu que […] il faut avoir la possibilité de prendre du recul par rapport à l’événement avant 
de pouvoir réellement effectuer un bon débreffage. Leur faire passer en revue les choses à ce moment-là, 
alors que leurs émotions étaient extrêmement à vif, n’aurait pas été aussi efficace qu’un bon débreffage 
après un temps de recul.2

Malgré cette affirmation selon laquelle il attendait simplement le bon moment, l’inspecteur d’état-major Neadles 
n’a pas tenté de rassembler l’équipe pour un débreffage une fois que celle-ci avait eu l’occasion de se reposer.

De nombreux membres du RSMUEL/TF3 ont passé la nuit à Sudbury avant de continuer la route jusqu’à Toronto. 
Là encore, aucun débreffage n’a eu lieu, à l’exception de discussions aléatoires et informelles parmi les membres 
de l’équipe lors du souper et sur le trajet du retour. Certaines personnes ont dormi, d’autres ont discuté. Aucune 
note n’a été prise concernant ces conversations, et aucune information n’a été partagée par la suite pour tenir au 
courant les personnes qui n’étaient pas dans le bus, comme le capitaine Tony Comella et le sergent Phil Glavin.3

* Pièce 769. Le manuel de 2007 indique qu’il s’agit d’une version provisoire. Le capitaine Comella pensait que le manuel avait été finalisé 
récemment mais n’a pas pu l’affirmer avec certitude. Témoignage de M. Comella, 4 septembre 2013, p. 24014.

† Pièce 769, p. 05. D’après le capitaine Comella, cette section du manuel n’impose pas nécessairement au GT-3/RSMUEL l’obligation de 
réaliser son propre débreffage mais plutôt de coopérer aux débreffages et critiques effectués par le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident pour tout incident impliquant le GT-3. Par exemple, si le chef Officer avait mené un débreffage, le GT-3 aurait été dans 
l’obligation de l’aider. Témoignage de M. Comella, 4 septembre 2013, p. 24017. 
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Le RSMUEL/TF3 n’a jamais réalisé aucun débreffage ni produit aucun 
compte rendu après action

Le capitaine Comella et le commandant Michael McCallion ont tous deux affirmé que le RSMUEL/TF3 n’avait 
pas pour habitude de mener des débreffages ni de produire des comptes rendus après action. En effet, 
aucun débreffage n’avait été effectué suite aux déploiements antérieurs.4 L’inspecteur d’état-major Neadles a 
confirmé ce témoignage.5 Cette façon de faire était appliquée même si l’inspecteur d’état-major Neadles et le 
capitaine Comella ont admis que les débreffages et les comptes rendus après action sont des outils utiles et 
potentiellement avantageux pour toute organisation.6

L’inspecteur d’état-major Neadles et le capitaine Comella ont tous deux laissé entendre que l’absence de 
débreffage et de compte rendu après action était liée à des problèmes de planification et à des restrictions 
financières. Ils ont évoqué les difficultés associées à la planification d’une réunion et à la rémunération des 
membres de l’équipe issus de la police, des pompiers et des services médicaux d’urgence.7

Il m’est difficile d’accepter que le temps et l’argent soient les véritables raisons de l’absence de débreffage 
et de compte rendu après action dans cette affaire. En effet, le capitaine Comella a reconnu que, à plusieurs 
reprises, l’occasion leur avait été donnée de procéder à un débreffage partiel à l’hôtel à Sudbury ou dans 
le bus lors du retour à Toronto. Cela n’aurait créé aucun coût supplémentaire ni posé aucun problème de 
planification. Interrogé plus en profondeur sur ce point, il a admis que le coût n’était pas le problème dans 
le cas du déploiement à Elliot Lake.8 Au final, il a affirmé qu’il ne pouvait tout simplement pas expliquer 
l’absence de débreffage :

Je ne peux pas donner de raison pour laquelle cela n’a pas été fait. Ça aurait été une situation idéale. 
Je n’étais pas avec l’équipe lorsque nous sommes rentrés. Je ne me suis pas arrêté à Sudbury. Les 
commandants du site auraient pu le faire s’ils l’avaient voulu. Cela aurait été leur décision. Ils dirigent 
l’équipe à ce stade des opérations. Cela aurait peut-être été l’occasion idéale. Au moins à première vue,  
il semble que l’occasion ait été ratée.9

Le capitaine Martin McRae et le commandant McCallion, qui ont également reconnu l’importance des séances 
de débreffage, ont eux aussi initialement attribué ce manquement aux difficultés associées aux différents 
calendriers, aux différentes agences impliquées et à l’absence d’un mécanisme pour financer une telle réunion. 
Questionné de façon plus serrée, le commandant McCallion a cependant admis qu’il aurait peut-être été 
possible, sans coût supplémentaire, de faire remplir un formulaire aux membres de l’équipe durant le trajet de 
retour en bus après le déploiement ou de mener une sorte de débreffage pendant que l’équipe était encore 
quasiment au complet.10

L’inspecteur d’état-major Neadles est contacté par un membre de 
l’équipe afin de discuter des défaillances durant le déploiement, mais 
aucune réunion n’a lieu

Don Sorel, l’un des gréeurs durant le déploiement à Elliot Lake, a écrit à l’inspecteur d’état-major Neadles le  
4 juillet 2012.11 Dans son premier courriel, il lui demandait simplement s’il allait bien et comment se passaient 
ses vacances. Lors de son témoignage, M. Sorel a expliqué qu’il était au courant des critiques faites par les 
médias à l’égard de l’inspecteur d’état-major Neadles, un individu qu’il respectait énormément. Il voulait s’assurer 
qu’il allait bien.12

M. Sorel a cependant aussi déclaré à la Commission qu’il souhaitait parler à l’inspecteur d’état-major Neadles 
concernant ce qu’il estimait être un manque d’autosuffisance durant le déploiement. Le RSMUEL/TF3 était 
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supposé avoir ses propres installations de campement, lits, cuisine, système de distribution d’eau et toilettes, 
mais durant le déploiement, bon nombre de ces équipements n’étaient pas disponibles. Il pensait que ce n’était 
pas une bonne idée de déployer le RSMUEL/TF3 de cette façon. Il a cité la devise « un mauvais repas peut ruiner 
une mission » et a affirmé que le RSMUEL/TF3 n’était pas supposé consommer de la nourriture provenant de 
civils (pour éviter les risques d’empoisonnement alimentaire) et qu’aucun civil ne devait se trouver sur le site des 
opérations de sauvetage (un fait qu’il avait observé). Il avait également noté d’autres dangers potentiels dus au 
fait que le campement du RSMUEL/TF3 n’avait pas ses propres équipements, comme par exemple l’incapacité de 
localiser tous les membres de l’équipe lorsqu’ils dormaient ou se reposaient hors site et l’incapacité de contrôler 
ce que les membres disaient à d’autres personnes concernant la mission.13

L’inspecteur d’état-major Neadles a compris que M. Sorel souhaitait discuter de points à améliorer, ainsi que d’un 
« conflit mineur » qui avait opposé le commandant McCallion et M. Sorel durant le processus de gréage.14

En fin de compte, il ne semble pas que M. Sorel ait pu faire part de ses inquiétudes à l’inspecteur d’état-major 
Neadles, sans parler du reste de l’équipe. L’inspecteur d’état-major Neadles a répondu au premier courriel de  
M. Sorel et a exprimé une grande frustration face à la manière dont il était dépeint dans les médias :

Don, merci pour tes bons vœux […] Je vais bien mais je me sens un peu frustré de les entendre et les voir 
décortiquer ma carrière sans pouvoir me défendre […] mais c’est le jeu […]

Je ne travaille pas une grande partie de cette semaine ni la semaine prochaine et je récupère enfin le 
manque de sommeil […] tout va bien […]

Je sais que tu veux qu’on se rencontre, et Mike [McCallion] et moi en avons discuté et nous serions très 
heureux de prendre un café avec toi pour parler de ces problèmes […]

J’ai quitté (temporairement) l’unité RSMUEL jusqu’à ce que le service incendie mette en place l’item de 
planning […] Je n’ai pas de dossiers, notes, rapports ou documents relatifs à ce déploiement et c’est ce 
dont j’ai le plus besoin pour faire face à une enquête criminelle et des poursuites civiles […] En gros, je 
n’ai presque rien […] mais ils ont leur sauvetage […]

Pathétique.15

M. Sorel a répondu par écrit pour rassurer et complimenter l’inspecteur d’état-major Neadles, mais aussi pour 
expliquer pourquoi il souhaitait discuter de ce qui s’était mal passé, évoquant des « erreurs fondamentales 
commises par notre équipe » et « le problème avec la PPO ». Il a écrit :

Tu n’as aucune raison de te sentir coupable. Au moins, tu as eu le courage et la conviction de prendre 
une décision très difficile sur la base de l’expertise des ressources à ta disposition.

Je souhaite qu’on se retrouve, avec Mike et toi, rien que pour cette raison. J’apprécie de vous avoir,  
Mike et toi, en tant que commandants et j’aimerais vous aider à garder ce poste. Je ne voudrais pas que 
le commandement soit de nouveau confié uniquement au service incendie. Je souhaite te faire part de 
mon opinion sur ce que j’ai vu et ce dont j’ai été témoin durant la courte période où j’étais présent là-bas. 
C’est pour vous aider tous les deux, et non pour critiquer. Il y a eu des erreurs fondamentales commises 
par notre équipe sur le terrain et, bien sûr, le problème avec la PPO. Le problème avec la PPO était 
supposé avoir été abordé après l’exercice à Thunder Bay mais, de toute évidence, cela n’a pas été le cas. 
Vu tes connaissances et ton expertise, nous devons impérativement te garder en tant que membre à part 
entière de l’équipe. Tu ne seras jamais seul, même si pour le moment tu as peut-être cette impression.

Garde la tête haute, sois fier, tout comme l’équipe est fière de toi et se tient à tes côtés.16

Étant donné qu’aucun débreffage adéquat n’avait été effectué, l’inspecteur d’état-major Neadles et le 
commandant McCallion n’étaient pas certains de savoir à quoi M. Sorel faisait référence en parlant d’erreurs 
fondamentales et de problèmes avec la PPO.17
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Le capitaine Comella cherche à recueillir des commentaires par courriel 
mais obtient peu de réponses

Le capitaine Comella a effectivement tenté d’initier un processus de débreffage. Le 13 juillet 2012, il a envoyé une 
invitation par courriel aux membres du RSMUEL/TF3 afin de recueillir des commentaires sur les leçons tirées de 
leur expérience :

Merci pour le travail incroyable réalisé à Elliot Lake!!!!!!!

Nous demandons maintenant à tous les membres de l’équipe qui sont intervenus à Elliot Lake de 
prendre le temps de mettre par écrit leurs réflexions concernant la mission. Nous voulons savoir ce 
que vous pensez de notre performance en tant qu’équipe et quelles leçons nous pouvons tirer de cette 
expérience. Veuillez préparer ces renseignements et me les envoyer à […] dès que possible. Nous 
souhaiterions utiliser ces informations dans nos comptes rendus après action et aux fins de futures 
initiatives de formation.18

Le capitaine Comella a reçu « très peu de réponses » à sa requête, selon ses propres termes.19 Je suis d’accord avec 
son estimation. Il n’a reçu que trois réponses écrites à sa requête. Le compte rendu après action envisagé dans le 
courriel n’a jamais été rédigé.20

L’inspecteur d’état-major Neadles n’a pas répondu. Il a déclaré à la Commission que, du fait de son poste de 
commandement, il a attendu en espérant qu’il y aurait un nombre significatif de réponses qu’il pourrait alors 
passer en revue avec les autres chefs d’équipe; après quoi il aurait fourni sa propre contribution.21

Le capitaine McRae a déclaré qu’il n’a pas répondu par écrit au courriel mais que le capitaine Comella et lui 
avaient discuté en détail de l’incident. Il n’estimait pas nécessaire de répondre par écrit.22

Le commandant McCallion n’a pas répondu et a admis avec franchise qu’il s’était abstenu afin d’éviter que ses 
commentaires soient examinés durant cette Enquête :

Q.  D’accord. Premièrement, avez-vous répondu?

R.  Non.

Q.  Pourquoi?

R.  J’avais l’impression que cette requête était quelque chose que… Mes propos seraient rendus publics 
et je ne voulais tout simplement pas porter préjudice à ce que je disais alors et ce que je disais ici.23

M. Sorel a effectivement répondu mais uniquement afin de remettre en question la sagesse de procéder à une 
auto-critique alors qu’une enquête et une procédure pénale étaient en cours : « Est-ce vraiment une bonne 
idée de faire une auto-critique à ce stade, étant donné qu’une procédure pénale est en cours? Ou une enquête 
potentielle? »24

Le sergent Glavin, qui était d’accord sur le fait qu’un débreffage suite au déploiement à Elliot Lake serait une 
bonne chose, n’a pas répondu à la requête du capitaine Comella. Lui aussi a évoqué l’enquête en cours et a 
affirmé avoir évité un débreffage parce qu’il avait l’impression que ce processus était insuffisant et intervenait 
trop tard. Il a déclaré à la Commission qu’il pensait que le débreffage aurait dû être réalisé dès le retour de 
l’équipe à Toronto.25

Le capitaine Comella a confirmé qu’une personne, Kent Burtenshaw, avait effectivement répondu.26  
M. Burtenshaw était un membre récent du RSMUEL/TF3 et appartenait aux Services d’incendie de Toronto. Il 
avait une expérience militaire et avait servi le Canada lors de trois missions à l’étranger. M. Burtenshaw a fourni 
des suggestions mineures mais utiles à des fins d’amélioration. Il estimait que l’équipe aurait dû disposer d’un 
guide, comme un membre de la police locale, avant d’arriver en ville. Il a fait des suggestions pour améliorer les 



Chapitre 9 Comptes rendus après action, débreffages et leçons tirées 359

procédures relatives aux convois se rendant sur les sites. Il a proposé de nouveaux outils et équipements pour 
l’équipe, notamment des casques de sécurité correctement étiquetés, des uniformes pour les chauffeurs, des 
sacs à linge durables et un sac pour stocker les respirateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ses commentaires les 
plus pertinents portaient sur sa propre confusion concernant la structure de commandement et l’absence de 
breffages réguliers pour les membres de base du RSMUEL/TF3 :

Transmission des informations. Durant tout le déploiement, je n’ai jamais été sûr de connaître la chaîne 
de commandement, ni de savoir qui tenait quel rôle au quartier général supérieur. Même maintenant, je 
ne suis pas certain de connaître votre [Capt Comella] place ou celle de Marty dans la situation en général. 
Il était évident que vous étiez tous deux activement impliqués dans la gestion de l’équipe, mais [je] ne 
suis pas sûr de savoir quels étaient vos rôles. Je pense qu’un breffage au début du déploiement aurait 
rendu la situation beaucoup plus claire. Je suis arrivé très tard au bâtiment le samedi soir étant donné 
que je participais au chargement des véhicules. Un breffage a peut-être été réalisé avant mon arrivée. 
Il est cependant très probable qu’à ce stade, le plan n’avait pas encore été complètement élaboré en 
raison du manque d’informations. Durant le déploiement, nous avons été obligés d’obtenir tous nos 
renseignements sur Internet. Je pense que nous aurions dû avoir un breffage quotidien de la situation 
globale afin de disposer des faits, plutôt que d’avoir l’interprétation des médias.27

Le capitaine Comella a déclaré à la Commission que l’opinion de M. Burtenshaw était valide du « point de vue 
d’un nouveau membre de l’équipe, présent depuis environ un an ». Il a affirmé que l’équipe n’avait pas eu 
l’occasion de participer à des exercices depuis l’événement mais que la prochaine fois, le RSMUEL/TF3 prévoyait 
fournir davantage d’informations concernant la hiérarchie, y compris des descriptions des postes opérationnels. 
Le commentaire de M. Burtenshaw « n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd ».28 Le capitaine Comella a 
cependant déclaré à la Commission qu’il ne comprenait pas pourquoi M. Burtenshaw avait le sentiment de ne 
pas avoir reçu des bonnes informations durant le déploiement : « [T]out ce qu’il avait à faire était de poser ses 
questions, et son superviseur direct lui aurait fourni des réponses. » Le capitaine Comella estimait que  
M. Burtenshaw avait toutes les informations nécessaires pour comprendre les ordres qu’il recevait.29

Le capitaine Comella a également reçu des commentaires de la part de Michael Strapko, qui appartenait 
lui aussi aux Services d’incendie de Toronto et était impliqué dans la logistique pour le RSMUEL/TF3.30 Ses 
recommandations semblaient porter principalement sur les retards et la mauvaise qualité de la communication. 
M. Strapko considérait que, initialement, il manquait un sentiment d’urgence :

Initialement, l’attitude de l’équipe ne reflétait pas un sentiment 
d’urgence. Les pertes de temps prédominaient sur l’esprit type d’une 
intervention d’urgence. Il y avait un sentiment de déni, une impression 
que la PPO annulerait notre mission comme cela avait été le cas lors de 
l’effondrement à Windsor.31

M. Strapko a par conséquent suggéré qu’une partie de l’équipe de recherche, 
accompagnée de personnel médical et dotée des équipements suffisants, 
soit déployée avant le reste de l’équipe. Le camion à benne (transportant 
du bois) pouvait être le dernier véhicule à arriver, étant donné qu’il s’agissait 
du plus lent, ou tout simplement ne pas être déployé. Il a fait d’autres 
suggestions pour arriver sur le lieu de l’incident plus rapidement et pour 
un déploiement plus prompt une fois sur place, notamment en proposant 
d’utiliser un bus équipé de toilettes et de permettre à certains membres de se 
rendre immédiatement sur le lieu de l’incident plutôt que d’attendre que tout 
le monde soit rassemblé en un seul endroit avant de partir.32

M. Strapko a par conséquent 
suggéré qu’une partie 
de l’équipe de recherche, 
accompagnée de personnel 
médical et dotée des 
équipements suffisants, soit 
déployée avant le reste de 
l’équipe. Le camion à benne 
(transportant du bois) pouvait 
être le dernier véhicule à arriver, 
étant donné qu’il s’agissait du 
plus lent, ou tout simplement 
ne pas être déployé. 
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Du point de vue de la communication, M. Strapko a suggéré de fournir des téléphones BlackBerry à toute 
l’équipe à des fins de « réactivité, recherche et rapports de situation réguliers durant les urgences », ainsi que 
des « cartes de portefeuille » répertoriant les coordonnées de contact (téléphone / courriel) de tous les membres 
de l’équipe.33 Concernant les communications externes, M. Strapko a déclaré que « les médias et les relations 
publiques étaient atroces ». Il a été particulièrement contrarié par l’annonce selon laquelle les efforts de 
sauvetage avaient pris fin, qu’il a décrit comme « un désastre de relations publiques à l’échelle internationale ». 
Il a suggéré d’adopter à l’avenir une approche stratégique impliquant plusieurs plans de sauvetage alternatifs et 
estimait que le RSMUEL/TF3 ne devrait « JAMAIS cesser les efforts de sauvetage à aucun moment » [emphase 
ajoutée]. Il a fait plusieurs suggestions destinées à améliorer les relations publiques et avec les médias, y compris 
des mêlées de presse régulières. La branche logistique du RSMUEL/TF3, dont il faisait partie, pourrait être 
chargée des relations publiques et avec les médias, à condition de disposer du personnel adéquat.*

Il a été demandé au capitaine Comella de commenter les critiques de M. Strapko. Il ne comprenait pas pourquoi 
M. Strapko avait l’impression qu’il manquait un sentiment d’urgence initialement et a affirmé que, de son point 
de vue, il était persuadé qu’il y aurait très probablement une opération de sauvetage : « Nous attendions avec 
impatience notre heure d’arrivée, c’est certain. Nous voulions être sur place dès que possible. »34

Le Dr Michael Feldman, médecin de l’équipe et urgentologue, a également répondu au courriel du capitaine 
Comella. Comme l’inspecteur d’état-major Neadles, il l’a félicité pour avoir fait un « travail admirable malgré la 
pression incessante des médias » et pour avoir « assumé le rôle de leader comme il l’a fait. Lorsqu’il a dû faire 
face à l’attention défavorable des médias, il est resté sur le devant de la scène et est parvenu à renverser la 
situation. »35 Le Dr Feldman a fait des commentaires positifs quant aux décisions prises par le RSMUEL/TF3 et aux 
équipements disponibles durant le déploiement. Il estimait que le RSMUEL/TF3 avait pris des décisions solides, 
rationnelles, éclairées et prudentes concernant les efforts de sauvetage, ce qui « devrait être communiqué lors de 
toute enquête publique ».36 Il estimait également que le RSMUEL/TF3 disposait des bons équipements durant le 
déploiement et que l’équipe n’avait pas fait d’erreur en les réquisitionnant trop tard :

Les équipements lourds (malgré les affirmations des médias selon lesquelles ils auraient dû être amenés 
plus tôt) étaient adaptés essentiellement à la démolition et la récupération, et non aux premières heures 
critiques lorsqu’il existe des signes de vie dans les décombres.37

En termes de points à améliorer, le Dr Feldman a suggéré une plus grande 
transparence concernant les signes de vie. Il pensait que les espoirs des gens 
auraient pu être mieux gérés en leur faisant savoir que l’on estimait que « la 
plupart des victimes, voire toutes les victimes, avaient péri ». Il trouvait qu’on 
avait mal communiqué sur ce point : « [L]es médias auraient pu conclure que 
notre décision était justifiée étant donné nos évaluations réalistes quant aux 
chances de survie. »38

Le Dr Feldman a également fait des suggestions concernant les opérations et 
les relations avec les médias. Il estimait que les leaders opérationnels auraient 
dû rester dans la tente de commandement et que le chef des pompiers locaux, 
le maire et les responsables des relations publiques auraient dû être devant les 
caméras : « Bill assurait deux fonctions, alors qu’une seule lui aurait donné bien 

Dr Feldman estimait que les 
leaders opérationnels auraient 
dû rester dans la tente de 
commandement et que le 
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* Pièce 7816. M. Strapko a également fait des suggestions relatives à la lessive, aux vêtements et à l’hygiène.
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assez de travail. »39 Durant son témoignage, l’inspecteur d’état-major Neadles a affirmé être d’accord avec cette 
déclaration. Il a assumé des rôles qui ne lui incombaient pas normalement, comme celui d’agent de planification 
et de porte-parole auprès des médias. Il a reconnu que cette surcharge de travail avait affecté sa capacité à agir 
en tant que commandant d’équipe, y compris durant la période cruciale entre 13h20 et 15h le 25 juin.40

Le Dr Feldman a aussi fait allusion à une éventuelle amélioration dans le domaine des fournitures médicales et 
du personnel médical. Concernant les fournitures, il a mentionné le fait que le RSMUEL/TF3 ne disposait pas des 
équipements nécessaires pour traiter des blessures par écrasement durant le déploiement et a dû en acquérir 
auprès de l’hôpital local :

Fournitures médicales : à discuter plus en détail. Vous connaissez mon point de vue concernant ce 
que nous devons avoir à disposition, et nous avons eu de la chance que l’hôpital ait pu compléter nos 
fournitures expirées de solution saline et bicarbonate de sodium (nécessaires pour les blessures par 
écrasement). Je continuerai à collaborer avec vous à ce sujet.41

Concernant le personnel, il a remarqué que le RSMUEL/TF3 « manquait actuellement un ou deux  
médecins ». Il a suggéré de former de nouveaux médecins afin d’être certain de combler ces manques  
lors de futurs déploiements.42

Les opinions des membres du RSMUEL/TF3 lors de leurs 
témoignages concernant les points à améliorer
Les membres du RSMUEL/TF3 qui ont témoigné ont souvent dû donner leur opinion concernant ce qui s’était 
bien ou mal passé durant le déploiement. Ces points de vue sont résumés dans la présente section. 

Les suggestions de l’inspecteur d’état-major Neadles en vue 
d’une amélioration

L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré à la Commission qu’il estimait que des améliorations étaient possibles 
dans les domaines de la planification, la tenue des dossiers et la clarification des rapports de commandement 
entre l’URSU-IIC (Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et d’intervention en cas d’incident 
chimique, biologique, radiologique ou nucléaire) et le RSMUEL/TF3.

L’inspecteur d’état-major Neadles a estimé que le RSMUEL/TF3 n’avait pas bien décrit les actions de l’équipe 
concernant la planification durant le déploiement. Il a reconnu qu’il aurait fallu affecter une personne spécifique 
au poste de chef de la planification. Le chef de division Doug Silver était la seule personne formée à ce poste et il 
n’avait pas été déployé. Le RSMUEL/TF3 se préparait à « former davantage de personnes » au poste de chef de la 
planification mais, au moment de l’Enquête, ce processus n’avait pas encore été entamé car il nécessitait d’abord 
la finalisation d’une formation sur le sujet, en cours d’élaboration au Manitoba.43

L’inspecteur d’état-major Neadles a convenu que le poste de chef de la planification était important pour 
plusieurs raisons, outre la simple tenue des dossiers. Le chef de la planification est aussi chargé d’anticiper les 
étapes suivantes et d’aider le chef du RSMUEL/TF3 à cet égard. Par conséquent, un déploiement sans chef de la 
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planification était une lacune significative.44 En l’absence d’une personne unique à ce poste, la responsabilité de 
la planification était répartie entre plusieurs individus :

Eh bien, une grande partie de ces fonctions est venue se greffer aux responsabilités que Mike McCallion 
et moi-même avons assumées en tant que commandants du site, et une autre partie a été prise en 
charge par Tony Comella. Il a également été chargé d’assurer une partie de la planification, et il s’agissait 
juste de la partie concernant le plan d’action.45

Par ailleurs, bien que ces trois individus aient prétendument assuré le rôle de chef de la planification de façon 
conjointe, personne n’a été assigné à la tenue d’un dossier documentaire sur l’incident, malgré le fait que le 
RSMUEL/TF3 disposait d’un ensemble de formulaires à cette fin. L’inspecteur d’état-major Neadles a admis qu’un 
bon dossier documentaire avait pour but non seulement de pouvoir réexaminer l’incident après les faits, mais 
également de faciliter les opérations durant le déploiement :

Q.  Pourquoi ne pas expliquer au Commissaire le but de disposer d’un dossier documentaire qui peut 
être consulté plusieurs mois après les faits? Et durant le déploiement, quel est le but de documenter 
toutes ces choses?

R  Eh bien, quand on change de phases opérationnelles, cela permet à la nouvelle équipe de prendre 
le relais, et le chef de l’équipe de sauvetage – quelle que soit la personne responsable du groupe – 
pourrait alors se rendre à… dans la tente de commandement et apprendre exactement ce qu’il s’est 
passé dans la zone chaude, et potentiellement en dehors de la zone chaude, afin d’avoir un bon… 
une bonne idée de ce qu’il s’est réellement passé et de déterminer alors ses objectifs, stratégies et 
tactiques… ou alors d’élaborer les tactiques pour que son équipe aille de l’avant durant la phase 
opérationnelle suivante.46

L’inspecteur d’état-major Neadles a également donné son opinion quant à la façon d’améliorer les relations 
de travail entre l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3. Il semblait généralement en faveur de la création d’un protocole 
d’accord régissant ces relations et pensait qu’un tel processus était en cours, avec la participation du  
capitaine Comella.47 Au moment de son témoignage, il pensait que le rapport de commandement entre  
l’URSU-IIC et le GT-3 établissait que l’URSU-IIC de la PPO dirigerait le premier cycle opérationnel. Une fois le 
RSMUEL/TF3 sur place et opérationnel, l’URSU-IIC serait sous le commandement général du RSMUEL/TF3.  
Il a cependant reconnu que tout le monde n’interprétait pas la relation de la même manière :

Je vais la qualifier, dire que je la comprends comme tel […] Il y a peut-être eu des malentendus à 
ce propos, car je connais certains des membres de la PPO sur place et je pense qu’ils n’ont rejoint 
l’équipe que depuis Trillium et ne sont peut-être pas familiers avec le sujet. Je ne sais pas. Mais c’est la 
procédure standard.48

L’inspecteur d’état-major Neadles a même admis une certaine confusion au sein de sa propre équipe quant aux 
rapports de commandement appropriés avec l’URSU-IIC. On lui a fait remarquer que la déposition du capitaine 
Comella contredisait la sienne. Le capitaine Comella s’attendait à ce que la structure de commandement à 
Elliot Lake soit unifiée, avec un leader issu de chaque agence participante. Selon le capitaine Comella, l’URSU-IIC 
aurait une position hiérarchique équivalente à celle du RSMUEL/TF3. L’inspecteur d’état-major Neadles a tout 
d’abord convenu que le capitaine Comella et lui comprenaient différemment la structure de commandement 
pour les déploiements conjoints du GT-3 et de l’URSU-IIC. Il s’est ensuite rétracté, indiquant que le capitaine 
Comella faisait peut-être référence au niveau de commandement du chef Officer mais que, pour l’opération de 
sauvetage dans son ensemble, « quelqu’un doit prendre cette décision, et c’est l’unité RSMUEL ». Toutefois, après 
avoir été questionné de façon plus serrée, il a de nouveau reconnu qu’il y avait un conflit entre son interprétation 
et celle du capitaine Comella concernant la structure de commandement.49
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Les suggestions du commandant McCallion en vue d’une amélioration

Le commandant McCallion estimait que des améliorations étaient possibles dans les domaines de la 
communication, de la planification et de la documentation. 

Le commandant McCallion pensait que la communication entre la PPO et la tente de commandement aurait pu 
être meilleure; il semblait cependant en attribuer la faute à l’incapacité de la PPO à recruter le personnel adéquat 
pour son équipe :

Je pense que le sergent Gillespie était… Et je ne veux pas me montrer désagréable… Je pense que le 
sergent Gillespie était surchargé de travail. Il manquait de ressources. Je pense qu’il admet avoir manqué 
de ressources. Je crois qu’il avait seulement 10 ou 12 membres de son personnel sur place. Il assumait 
plusieurs rôles et il n’avait aucun soutien dans la tente de commandement, alors je pense que… Et 
les membres de son équipe étaient des personnalités de type A, certains avaient de l’expérience et 
d’autres très peu d’expérience dans l’unité RSMUEL. Et je crois que, peut-être dans certaines situations, 
ils le poussaient à prendre des décisions ou à obtenir des informations qu’il aurait peut-être dû avoir ou 
estimait qu’il aurait dû obtenir d’une manière différente?

Alors selon moi, la communication avec le sergent Gillespie aurait pu être meilleure.50

Le commandant McCallion a également mentionné un « conflit de personnalités » entre le sergent Jamie Gillespie 
et lui-même. Il aurait souhaité pouvoir discuter avec lui de cette question après les faits, mais a admis ensuite 
qu’il n’a pas cherché à contacter le sergent Gillespie.51

Concernant les relations avec les médias, le commandant McCallion était d’accord avec la suggestion selon 
laquelle le RSMUEL/TF3 avait besoin d’un responsable des médias désigné : « Je pense qu’il est important de 
dire aux gens ce que vous faites au fur et à mesure.52 » Le commandant McCallion pensait qu’il était possible 
d’améliorer le processus de documentation durant le déploiement et, comme l’inspecteur d’état-major Neadles, 
il a indiqué que si un déploiement se produisait aujourd’hui, il désignerait immédiatement une personne en tant 
qu’agent de planification afin de disposer d’un scribe et de garantir que les formulaires appropriés (comme les 
plans d’action en cas d’incident et les affectations sur place) soient remplis.53

Le capitaine Comella ne voit pas de points à améliorer

Lorsqu’il a été questionné, le capitaine Comella était réticent de suggérer que quoique ce soit se soit mal passé 
durant le déploiement à Elliot Lake, du point de vue de RSMUEL/TF3. Il pensait que l’équipe « avait toujours bien 
agi » et a affirmé qu’il n’était pas certain de pouvoir « identifier de problème ou de manque d’efficacité ».54

En fin de compte, il a quand même suggéré que la communication aurait pu être améliorée : « J’imagine qu’il 
y a toujours des possibilités d’amélioration mais je ne pourrais pas nécessairement préciser sur quel point en 
particulier je me concentrerais. La communication est toujours un problème. Une meilleure communication 
descendante, que ce soit ou non depuis une cellule de commandement unifiée. »55 Interrogé plus en profondeur, 
il a aussi admis qu’il était problématique pour lui, étant donné son rang, de ne pas connaître la nature de la 
décision de l’inspecteur d’état-major Neadles concernant l’arrêt – c’est-à-dire savoir si l’opération continuerait  
ou non en tant que sauvetage ou en tant que récupération.56
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Les suggestions des autres membres du RSMUEL/TF3 en vue 
d’une amélioration

Les autres membres du RSMUEL/TF3 qui ont témoigné ont suggéré des améliorations dans les domaines de la 
planification et la documentation, la prise de notes, l’autosuffisance du RSMUEL/TF3, les relations avec les médias  
et la sécurité du site.

Le capitaine McRae estimait que le RSMUEL/TF3 avait besoin de davantage de personnes formées en tant 
que chefs de la planification. Il a fait remarquer que l’équipe était déjà formée à la rédaction des rapports 
et à l’utilisation des formulaires dans le cadre du processus de planification, et il semblait suggérer que ces 
connaissances devaient simplement être mieux appliquées. Il a également suggéré d’utiliser des enregistreurs 
numériques pour la prise de notes en soulignant le fait que, à Elliot Lake, il avait été difficile de protéger les 
notes de la pluie.57

Le sergent Glavin, quant à lui, aurait souhaité prendre de meilleures notes durant le déploiement. Il pensait que 
l’intervention se serait mieux passée si les membres du RSMUEL/TF3 déployés avaient été plus nombreux. Il 
estimait aussi que le RSMUEL/TF3 aurait dû s’en tenir au « concept complet de notre village de tentes », qui leur 
aurait donné plus d’autosuffisance sur le site. Il pensait que cela ne les aurait pas beaucoup retardés d’amener la 
remorque supplémentaire contenant les tentes. Il a décrit les conséquences négatives d’avoir dispersé l’équipe  
à travers la ville :

Il s’est avéré que nos membres étaient dispersés dans toute la ville. Certains se trouvaient dans des 
immeubles d’appartements. D’autres étaient à l’hôtel. D’autres non. 

Les deux premières nuits, j’ai eu le plaisir de dormir dans un lit, mais après ça, j’ai dormi dans la 
cabine de mon camion.

Si l’on avait monté nos tentes, c’est par là qu’on commence, et s’il faut faire appel à une autre équipe 
d’intervention rapidement, on retourne à une tente et on les réveille […] On [ne devrait pas] laisser nos 
coéquipiers se mêler au reste de la population; il faut les garder tous ensemble.58

Le sergent Glavin a exprimé une grande confiance envers l’inspecteur d’état-major Neadles et le commandant 
McCallion, ainsi qu’envers les membres de son équipe. Questionné de façon plus serrée sur la nécessité d’avoir 
mis en place un Plan B plus tôt, étant donné sa déposition antérieure selon laquelle le bâtiment était clairement 
instable, il a admis qu’il aurait été prudent d’envisager un Plan B plus tôt, et il semblait être d’accord sur le fait que 
l’équipe avait besoin d’un membre chargé de la planification.59

Le capitaine Chuck Guy, restant positif, pensait que le RSMUEL/TF3 avait accompli « parfaitement les tâches qui 
lui avaient été confiées ». Il estimait que des améliorations étaient possibles au niveau de la « responsabilité de 
certains de nos membres ». Il a fait référence à une occasion durant laquelle deux membres sont allés à pied 
de l’hôtel jusqu’au lieu de restauration, à peu près au moment où la foule est devenue hostile. Il pensait que 
s’ils avaient croisé la foule, un gros problème aurait pu se poser. Bien qu’au Canada il soit inhabituel d’avoir à 
s’inquiéter de la sécurité des membres, il estimait que, à l’avenir, le RSMUEL/TF3 devrait s’en tenir à son scénario 
de formation ordinaire, qui consiste à monter un camp dans une zone sécurisée et à travailler à proximité.60
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La Police provinciale de l’Ontario et l’URSU-IIC réalisent des 
évaluations après action

L’URSU-IIC se réunit pour un débreffage le 4 juillet 2012

L’URSU-IIC a tenu un débreffage le 4 juillet 2012. Seize membres étaient présents, dont sept qui n’avaient pas  
été déployés à Elliot Lake. Il s’agissait de l’inspecteur par intérim Wayde Jacklin, le sergent d’état-major Jim Bock, 
le sergent Mike Dolderman, Ad Ferrao, Chuck Reavie, Matt Young et le sergent Meshach Parsons. Les neuf autres 
membres avaient été déployés. Il s’agissait des constables Dan Bailey, Mick Belgum, Brandon Boles, Chris Collins, 
Ryan Cox, Martin Groleau, Steve Hulsman, Tim Sobschak et Paul Weber. Le sergent Gillespie, le constable Patrick 
Waddick et le constable Marc Walsh étaient absents malgré leur participation au déploiement.61

Ci-après figure un résumé de certains des aspects considérés comme positifs et des points à améliorer suite 
au déploiement à Elliot Lake, basé sur le procès-verbal du débreffage du 4 juillet.62 Bien que de nombreux 
points à améliorer soient mentionnés, le thème le plus récurrent est l’absence de commandement et de 
contrôle par la PPO, et les difficultés créées par cette situation. L’inspecteur par intérim Jacklin a confirmé cette 
évaluation et déclaré à la Commission que, du point de vue de la PPO, le sergent Gillespie assurait plusieurs rôles 
simultanément. Une personne de rang supérieur était nécessaire pour ce déploiement afin de s’assurer que les 
besoins de l’URSU-IIC étaient satisfaits à la « table des grands.»63

Le point de vue de l’inspecteur par intérim Jacklin
L’inspecteur par intérim Jacklin a fait les remarques suivantes :

• Réquisition de la grue. La grue, réquisitionnée en chemin par le constable Cox, était supposée être sur le lieu 
de l’incident avant minuit mais n’est pas arrivée avant le matin suivant.

• Restauration et hébergement. L’URSU-IIC a dû attendre qu’un restaurant ouvre pour que les membres de son 
équipe puissent manger et, jusqu’à ce que le Bureau du commissaire des incendies trouve un hôtel plus 
proche, les chambres d’hôtel de l’URSU-IIC se situaient à une heure de route. Il a suggéré que l’URSU-IIC 
apporte des tentes la prochaine fois.

• Relations avec le RSMUEL/TF3. Il a fait part de sa frustration concernant le RSMUEL/TF3, affirmant que  
« le GT-3 était supposé collaborer avec l’URSU-IIC faisait à son gré ».

• Commandement et contrôle. Il a exprimé un sentiment de frustration quant au manque de commandement 
et de contrôle par la PPO et l’URSU-IIC. Il a admis qu’il aurait dû être sur place et a suggéré que l’URSU-IIC 
avait besoin d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident de niveau 2 (comme discuté plus bas) 
pour les futurs déploiements dans des situations similaires.

• Problèmes avec les chiens. Les chiens détecteurs de cadavres ne pouvaient pas aller dans les décombres sans 
laisse; il était donc nécessaire de former ces chiens à la recherche sans laisse. Lors de son témoignage, il a 
indiqué qu’il avait déjà tenté de mettre en place cette formation.64
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Le point de vue du sergent Dolderman
Le sergent Dolderman a fait les remarques suivantes :

• Le commandant local de la PPO (l’inspecteur Percy Jollymore) ne connaissait pas les capacités de l’URSU-IIC 
et n’était pas en mesure de réquisitionner rapidement des équipements. 

• Un poste de commandement des opérations sur le lieu de l’incident de la PPO aurait dû être en place afin 
d’aider à fournir les bonnes informations aux médias. 

• La PPO avait des difficultés à garder le contrôle et à assurer la communication entre les équipes étant donné 
l’absence d’une structure de commandement unifiée.

Le point de vue du sergent d’état-major Bock
Le sergent d’état-major Bock a fait les remarques suivantes :

• Problèmes financiers. Il a fait référence à des pressions financières mais a indiqué que, une fois l’état 
d’urgence déclaré, « l’argent a été débloqué ».

• Problèmes de commandement et contrôle. Il estimait que l’URSU-IIC ne disposait pas d’une présence de  
« commandement ou contrôle » et qu’il avait besoin de demander un commandant des opérations sur  
le lieu de l’incident de niveau 2 spécifiquement pour l’URSU-IIC lors des futurs déploiements.

• Restauration, hébergement et logistique. Il a fait référence aux problèmes rencontrés par l’URSU-IIC pour 
trouver à manger et a suggéré que l’URSU-IIC avait besoin d’une meilleure assistance logistique. 

• Absence de contact radio. Il a cité un manque de contact radio adéquat avec le « poste de commandement », 
lequel, selon lui, n’aurait pas dû se trouver au détachement local mais sur le lieu de l’incident. Il a affirmé :  
« Chaque équipe semblait être sur un canal radio différent, sans aucune communication entre elles. » 

• Relations avec le RSMUEL/TF3. Il estimait que le RSMUEL/TF3 devrait présenter des excuses à l’URSU-IIC pour 
la façon dont l’équipe avait été traitée.

Le point de vue du constable Collins
Le constable Collins a fait les remarques suivantes :

• Il a cité le fait que la grue était « restée inutilisée pendant toute une journée ». 

• Il estimait également que les membres du RSMUEL/TF3 s’étaient montrés serviables et professionnels mais 
que les « chefs d’équipe n’étaient pas professionnels ».

Le point de vue du constable Bailey
Le constable Bailey a fait les remarques suivantes :

• Commandement et contrôle. Il a fait part de sa frustration quant à l’absence d’un « commandement structuré 
». Il estimait que la « [r]esponsabilité semblait provenir de la tente du BCI avec le GT-3 » et trouvait qu’un 
trop grand nombre de « chefs [du RSMUEL/TF3] sur l’amas de débris donnaient des ordres ».65

• Sauvetage arrêté trop tôt. Il estimait qu’une personne aurait pu être extraite des décombres le deuxième 
jour « si [son équipe avait été] autorisée à le faire avec les équipements sur place comme requis et avant 
persévéré avec le plan initial ». 
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• Le commandant local de la PPO ne connaissait pas les capacités de l’URSU-IIC. Il estimait que le commandant 
de la PPO n’avait pas compris les capacités de l’URSU-IIC. 

• Absence de contact radio. Il a déclaré que la communication était mauvaise et que tout le monde utilisait un 
canal radio différent, ce qui posait un problème de sécurité. Il estimait que le RSMUEL/TF3 aurait dû fournir 
des radios, une recommandation qu’il a réitérée lors de son témoignage.66

• Relations avec les médias. Il estimait que la PPO aurait dû disposer de son propre responsable sur place.  
Le RSMUEL/TF3 n’aurait pas dû faire de déclarations en leur nom.

Le point de vue du constable Cox
Le constable Cox a fait les remarques suivantes :

• Prise de notes. Il estimait que les gens assumaient simultanément plusieurs rôles et, par conséquent, étaient 
trop occupés pour prendre des notes.

• Commandement et contrôle, et mauvaises relations avec le RSMUEL/TF3. Il a fait part de sa frustration  
à l’égard du commandement du RSMUEL/TF3, suggérant que les choses s’étaient bien passées durant les  
15 premières heures, jusqu’à ce que le RSMUEL/TF3 commence à « prendre les rênes ». Il a évoqué des  
« conflits constants » avec le RSMUEL/TF3 et exprimé un sentiment de déception quant au fait que le 
RSMUEL/TF3 s’est vu accorder le mérite du travail accompli par l’URSU-IIC. Lors de son témoignage, le 
constable Cox a ajouté que le sergent Gillespie était trop sollicité et que l’URSU-IIC n’était pas incluse dans 
les décisions de planification.67

• Bonne assistance technique. Il estimait que les ingénieurs étaient très bons et n’avaient pas ralenti la mission. 

• Restauration et hébergement. Il a également mentionné que l’URSU-IIC avait « faim un soir ». 

Le point de vue du constable Hulsman
Le constable Hulsman a fait les remarques suivantes :

• Relations avec le RSMUEL/TF3. Il a déclaré que l’équipe était « déçue d’avoir été écartée de force par le  
GT-3 ». Lors de son témoignage, il a fait part de son impression que le RSMUEL/TF3 estimait ne pas avoir 
besoin de l’URSU-IIC.68

• Hébergement. Il a fait remarquer que seule la moitié des membres de l’URSU-IIC avaient pu faire le 
déplacement et qu’ils n’avaient pas amené la remorque contenant leurs tentes à cause du nombre 
insuffisant d’effectifs. Lors de son témoignage, il a expliqué que si les tentes avaient été amenées, elles 
auraient servi de dortoirs pour l’URSU-IIC en cas de manque de place dans les hôtels; et il les aurait montées 
plus près du lieu de l’incident, à condition de disposer d’un espace suffisant pour camper.69

• Problèmes de commandement et contrôle. Il a déclaré que les membres du RSMUEL/TF3 et de l’URSU-IIC 
intervenant dans les décombres collaboraient bien les uns avec les autres, et que tout le monde travaillait 
fort. Son opinion était que la structure de commandement ne fonctionnait pas correctement. 

• Étaiement et gréage. Il pensait que l’étaiement avait été bien réalisé, malgré la nécessité de s’adapter à 
des plafonds hauts. Le gréage par grue, effectué conjointement par des membres de l’URSU-IIC et du 
RSMUEL/TF3, s’était « exceptionnellement bien » passé. Personne n’a été blessé.70
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Le sergent Gillespie rédige un bref compte rendu après action 
le 12 juillet 2012

Bien qu’ayant manqué le débreffage du 4 juillet 2012, le sergent Gillespie a rédigé un bref compte rendu  
après action le 12 juillet.71 Comme ses collègues de l’URSU-IIC, il a critiqué le commandement et le contrôle du 
RSMUEL/TF3 durant le déploiement et s’est montré généralement positif dans son évaluation des actions de 
l’URSU-IIC. Il a déclaré :

Des problèmes importants de commandement et de contrôle sont apparus tout au long de l’opération 
avec les dirigeants du CAN-TF3. Les membres de l’URSU-IIC ont répondu rapidement et travaillé 
de manière très professionnelle tout au long de la phase de sauvetage, sans présenter de lacunes 
significatives [sic] en termes d’équipements ou de formation pour réaliser leur travail.

[…]

Les membres de l’URSU-IIC ont travaillé extrêmement bien ensemble et avec les membres du CAN-TF3 
mais ont été grandement ralenti dans leurs efforts par les commandants du CAN-TF3.72

Lors de son témoignage, le sergent Gillespie s’est rétracté dans ses critiques du commandement du RSMUEL/TF3. 
Il a qualifié les commentaires de son rapport d’« exagération ». Il estimait toujours qu’il aurait dû être davantage 
impliqué dans la structure de commandement et de contrôle mais il a reconnu qu’il n’avait pas fait cette 
suggestion aux dirigeants du RSMUEL/TF3 durant le déploiement car il préférait « rester avec les membres de  
[s]on équipe et assurer leur sûreté ».73 Il attribuait sa frustration globale à un manque de ressources de la PPO :

Je pense que j’étais juste trop frustré de ne pas avoir le soutien approprié là-bas, de la part de notre 
propre organisation, et aussi à cause des problèmes évoqués précédemment. Alors, quand je dis que 
c’est une exagération… c’est exactement ça. C’est… On s’implique beaucoup trop du point de vue 
émotionnel dans ces situations […] Je regrette d’avoir écrit ça de cette manière mais voilà. C’est bien ce 
que j’ai écrit et j’en suis responsable.74

Le Bureau de soutien régional de la PPO produit un compte rendu 
après action complet

Le Bureau de soutien régional de la Police provinciale de l’Ontario a produit un compte rendu après action 
concernant l’implication globale de la PPO sur le site de l’effondrement du Centre Algo. L’exemplaire de la 
Commission n’est ni signé ni daté mais indique qu’il a été soumis par le surintendant adjoint Geoff Edwards 
(directeur du Bureau de soutien régional) et approuvé par le surintendant en chef Robert Bruce (commandant  
du Bureau de soutien régional) et le sous-commissaire Larry Beechey (commandant provincial).75

Le compte rendu est divisé en six parties : 

1. [C]ontexte et chronologie de l’événement

2. Détachement d’Algoma Est

3. Région du Nord-Est (QGR/COU)

4. Bureau de soutien régional – URSU-IIC

5. Commandant des opérations sur le lieu de l’incident

6. Bureau de soutien régional – UGSU (Unité de gestion des situations d’urgence)76

Chaque partie inclut une vue d’ensemble ainsi que des sections sur les meilleures pratiques (définies dans 
le compte rendu comme les actions qui ont été jugées bénéfiques et sont recommandées pour de futurs 
événements), les leçons tirées (définies dans le compte rendu comme les actions ou inactions qui n’ont pas  
été bénéfiques à l’opération dans son ensemble), les problèmes et les recommandations.77
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Il est nécessaire de résumer en détail uniquement les conclusions relatives au détachement d’Algoma Est, 
à l’URSU-IIC et au commandant des opérations sur le lieu de l’incident. La section concernant l’Unité de 
gestion des situations d’urgence mentionne que « Mobile One » (un centre des opérations d’urgence – ou 
COU – mobile) a été finalement déployé par la PPO sur le lieu de l’incident à Elliot Lake et recommande que, 
à l’avenir, des « seuils » soient établis en vue de l’activation des COU.* La section concernant la région du 
Nord-Est ne mentionnait pas de problèmes directement liés à l’amélioration des opérations de sauvetage et 
de récupération.78

Points à améliorer recommandés pour le détachement d’Algoma Est
Concernant le détachement d’Algoma Est de la PPO qui a assuré le maintien de l’ordre à Elliot Lake, le compte 
rendu a considéré la relation soutenue du détachement avec le Groupe de contrôle communautaire comme un 
point positif et a recommandé la participation régulière à des scénarios de formation incluant cet aspect. En 
termes de points à améliorer, le compte rendu a cité les problèmes liés à la sécurité du périmètre, aux relations 
avec les médias et à la logistique.79

Le compte rendu a mentionné les difficultés à sécuriser le lieu de l’incident lorsque cela est devenu nécessaire 
(vraisemblablement lorsque les opérations de sauvetage ont été arrêtées) :

L’une des leçons concerne la supervision du site au moment de cesser le sauvetage et de se concentrer 
sur la sécurité des lieux. Le superviseur de première ligne a eu des difficultés quant à ce point[.]80

Des problèmes logistiques sont apparus à mesure que davantage de ressources de la PPO étaient déployées sur 
le lieu de l’incident, notamment :

• L’afflux de ressources humaines provenant de la PPO est devenu un problème logistique en termes 
d’hébergement et de restauration.

• L’absence de zone de rassemblement. La nécessité d’un lieu permettant au 
commandant du site de rassembler les unités de contrôle des foules.

• L’espace disponible limité pour les fonctions de commandement.

• La gestion et les exigences en matière de ressources : des ressources comme 
le Poste de commandement mobile 1 ont été détachées, toutefois il n’y 
avait pas de place pour le déployer sur le site […] Ce n’est pas avant le 
lundi 25 juin qu’un espace sécurisé à l’intérieur du périmètre a été dégagé 
pour le déploiement du Poste de commandement mobile.

• Les repas et l’hébergement n’ont pas constitué un problème majeur avant 
le dimanche; à partir de ce moment, étant donné la petite taille de la 
collectivité, la nourriture et les chambres pour les ressources participantes 
sont devenues un problème majeur. Plutôt que de laisser chacun gérer sa 
propre unité, tout cela aurait dû être coordonné par le Groupe municipal. 
Toutes les parties impliquées auraient ainsi pu éviter des frustrations et des 
pertes de temps.81

La PPO a suggéré qu’une formation en gestion logistique aurait pu être bénéfique au détachement d’Algoma Est, 
même si la PPO n’était pas chargée de gérer ce qui a été qualifié d’« urgence municipale ».82

Les repas et l’hébergement 
n’ont pas constitué un 
problème majeur avant le 
dimanche; à partir de ce 
moment, étant donné la 
petite taille de la collectivité, 
la nourriture et les chambres 
pour les ressources 
participantes sont devenues 
un problème majeur. 

* Pièce 7784, pp. 021-3. Le compte rendu recommandait également l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées pour les « COU 
de la division / région », la nécessité pour les COU de la division / région de réaliser une formation provinciale incluant tous les lieux et la 
nécessité d’échanger les coordonnées de contact entre les COU régionaux.
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Points à améliorer recommandés pour l’URSU-IIC
Selon le compte rendu, les opérations tactiques se sont « très bien passées du point de vue de l’URSU-IIC » mais il 
a fallu faire face à plusieurs défis.83

En termes de meilleures pratiques (définies dans le compte rendu comme les actions qui ont été jugées 
bénéfiques et sont recommandées pour de futurs événements),84 le compte rendu a considéré les actions  
de l’URSU-IIC comme ayant été positives sur de nombreux plans :

• Déploiement rapide. L’URSU-IIC a déployé tous ses membres et ressources disponibles « avec beaucoup 
d’efficacité » et disposait de « la plus vaste palette possible de capacités de l’unité sur place même si le 
nombre global de membres participants était assez faible ».

• Élaboration rapide d’un plan. L’URSU-IIC a rapidement évalué la stabilité structurelle et élaboré des 
plans d’action immédiats et alternatifs avant même d’arriver sur le lieu de l’incident, en étudiant des 
photographies, en déduisant des informations sur les victimes et l’endroit où elles pourraient se trouver, et 
en comprenant le type de structure et l’ampleur potentielle des opérations de sauvetage. « L’acquisition de 
ressources logistiques externes, telles que les équipements lourds de levage et le bois d’étaiement, a été 
organisée avant l’arrivée. » Les efforts de sauvetage ont commencé peu après l’arrivée. 

• Bonne formation et efforts acharnés. La formation approfondie dont bénéficiait l’URSU-IIC a permis 
aux membres participants d’entamer les opérations de sauvetage sur ce lieu d’incident très complexe. 
L’environnement de travail était qualifié de difficile mais « [t]ous les membres déployés de l’URSU-IIC ont 
travaillé sans relâche pour accomplir les tâches qui leur avaient été confiées, y compris en travaillant de 
longues heures avec très peu de temps de repos ». Les efforts de l’URSU-IIC ont été décrits comme étant  
« professionnels et sécuritaires […] [comme] reconnus par les inspecteurs du ministère du Travail assignés  
à cet incident pour la surveillance générale de la sécurité ».

• « [Ils ont]ravaillé sans problème avec la plupart des agences partenaires. » 

• La stratégie de communication a été « mise en œuvre avec succès ». Le commandant du détachement avait 
connaissance du mandat de l’URSU-IIC, et les protocoles d’intervention ont été « parfaitement » respectés  
au sein de la chaîne de commandement de la PPO.85

En termes de « leçons tirées », définies dans le compte rendu comme les actions ou inactions qui n’ont pas été 
bénéfiques à l’opération dans son ensemble,86 la PPO a estimé que des améliorations étaient possibles pour 
l’URSU-IIC dans les domaines suivants : 

• Disponibilité des sous-officiers. Seul un des quatre sous-officiers de l’URSU-IIC était disponible pour intervenir 
directement sur le lieu de l’incident, ce qui a créé de « un excédant de responsabilités pour le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident au niveau de l’unité ». Ce problème a été aggravé par le besoin 
d’assurer des « opérations de sauvetage en continu 24h/24 » et la nécessité pour le commandant de 
l’URSU-IIC de fournir constamment des informations au commandant des opérations sur le lieu de l’incident. 
Dans ses recommandations, la PPO a stipulé que, à l’avenir, il serait « essentiel » de combler les lacunes au 
niveau du leadership.87

• Le commandement des opérations sur le lieu de l’incident désigné par la PPO était surchargé de travail et ne 
pouvait pas superviser les opérations de l’URSU-IIC. La PPO a déterminé que le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident, l’inspecteur Jollymore,88 n’avait pas été en mesure de consacrer suffisamment de 
temps à ses responsabilités en tant que commandant du détachement, à la supervision du commandement 
des opérations au niveau du détachement et à la supervision du commandement direct des opérations 
tactiques de sauvetage dirigées par l’URSU-IIC, « notamment l’équipe de sous-officiers chargée du 
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commandement direct de l’URSU-IIC ». Le résultat, tel que perçu, a été la création de problèmes logistiques 
et la prise de contrôle par le RSMUEL/TF3 :

Suite aux lacunes du commandement des opérations sur le lieu de l’incident désigné par la PPO, cette 
fonction est passée directement sous le contrôle d’une agence partenaire externe, et les ressources de 
la PPO directement impliquées dans les efforts de sauvetage n’ont eu que peu, voire pas d’influence 
directe sur le commandement de cet incident. Cela a également engendré des difficultés pour obtenir 
les équipements lourds et les ressources nécessaires au sauvetage en temps opportun.89

• La relation de l’URSU-IIC avec le RSMUEL/TF3 était tendue et a affecté le sauvetage. Le compte rendu a 
déterminé que la relation tendue entre l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3 avait causé des difficultés vis-à-vis 
du « but commun d’aider les personnes blessées et ensevelies ». Selon le compte rendu, ces difficultés 
étaient liées au commandement du RSMUEL/TF3 et, comme mentionné précédemment, à « l’absence de 
commandement et de contrôle par la PPO ». Le compte rendu affirme que le RSMUEL/TF3 a pris en main 
le contrôle tactique détenu par le chef des pompiers d’Elliot Lake, lequel se conformait au SGI, et que les 
problèmes suivants sont apparus au niveau du leadership :

 О l’URSU-IIC s’est vu refuser l’accès aux breffages de commandement, ainsi que toute contribution aux 
opérations de sauvetage;

 О les informations échangées entre l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3 étaient « quasiment inexistantes »;

 О l’URSU-IIC a reçu de « mauvaises informations » (non spécifiées) de la part du RSMUEL/TF3; et

• la PPO estimait que les membres de l’URSU-IIC étaient aussi bien entraînés que les membres du RSMUEL/TF3 
et que la seule différence entre les deux équipes était le nombre de membres disponibles :

Les deux unités reçoivent des formations comparables et sont capables d’accomplir des tâches 
identiques, la seule différence étant le nombre d’effectifs capables d’intervenir. Il a été fait appel au 
CAN-TF3 au début de l’incident en raison du nombre limité de membres de l’URSU-IIC disponibles pour 
intervenir sur l’incident.90

L’inspecteur Jollymore a été interrogé sur le commentaire du compte rendu selon lequel, suite aux lacunes 
du commandement des opérations sur le lieu de l’incident désigné par la PPO, la fonction est passée sous le 
contrôle d’une « agence partenaire externe », au point que la PPO n’avait que peu d’influence directe sur le 
commandement de l’incident. Il considérait cela comme une indication que l’URSU-IIC était peu encline à jouer le 
rôle d’une simple agence de soutien et voulait en fait avoir son propre commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident. Il estimait que cette attitude allait à l’encontre du principe du SGI :

Eh bien, cela me montre que même si les membres de l’URSU-IIC sont formés au SGI, ils n’acceptent pas 
le fait que ce cadre s’applique à eux en tant que service de soutien dans ce cas particulier. Ils n’acceptent 
pas cela. Ils parlent de la possibilité que leur propre commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
prenne en charge l’incident dans son ensemble.91

En fait, l’inspecteur Jollymore n’était pas d’accord avec la teneur générale du compte rendu. Il lui semblait que la 
PPO souhaitait, à l’avenir, assumer totalement le contrôle des opérations, plutôt qu’adhérer à la structure du SGI.92

Le sergent Gillespie a également été interrogé quant à cette partie du compte rendu, notamment l’affirmation 
par la PPO que « l’URSU-IIC s’est vu refuser l’accès aux breffages de commandement, ainsi que toute contribution 
aux opérations de sauvetage ».93 Il a témoigné que c’était la façon dont l’URSU-IIC percevait la situation à ce 
moment; il a cependant aussi déclaré qu’il n’existait aucune preuve étayant cette affirmation :

R. C’est ainsi que ça a été perçu à l’époque. Je ne dirais pas qu’il existait des preuves attestant que l’accès 
leur était refusé, mais il semblait qu’au premier… retour au premier quart le samedi soir […] J’ai 
demandé [à] plusieurs reprises quand le prochain breffage de commandement aurait lieu et il était 
constamment repoussé, alors même à ce jour, je ne connais pas la réponse.
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Q. À votre avis, cette exclusion était-elle intentionnelle ou simplement due au fait que l’URSU-IIC n’avait 
personne dans le centre de commandement?

R. Les deux, je pense. 

 Enfin, je ne devrais pas dire « les deux » mais, à l’époque, ça semblait intentionnel. Je ne sais pas si 
c’était le cas, mais ça a certainement contribué au fait que nous n’avions pas de personnel inclus.

 Ça a certainement contribué au problème de communication des informations qui a été identifié.94

La PPO a ensuite fait plusieurs recommandations concernant l’URSU-IIC, dont nombre étaient liées au 
renforcement de la structure de commandement durant les futurs déploiements. Entre autres :

• Le sergent d’état-major du commandant d’unité de l’URSU-IIC, ou son délégué, devrait participer à tout  
« incident à échelle critique » assigné à l’URSU-IIC.

• Un nombre minimum de postes de sous-officiers devrait être créé au sein de l’URSU-IIC afin d’intervenir 
à des incidents.

• Lorsque certains sous-officiers sont indisponibles, ils devraient être remplacés à titre intérimaire par des 
membres dûment formés, et ils ne devraient pas assumer simultanément d’autres responsabilités sur le 
lieu de l’incident. Si ces membres ne sont pas disponibles au sein de l’URSU-IIC, ils devraient être recrutés 
ailleurs au sein de la PPO et « disposer des compétences et aptitudes pour exécuter ces responsabilités »; ils 
devraient également être familiers avec le mandat et les procédures opérationnelles de l’URSU-IIC.

Concernant le commandement des opérations sur le lieu de l’incident, le compte rendu demande qu’un 
inspecteur soit désigné comme gestionnaire de programme de l’URSU-IIC et que le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident critique soit obligatoirement le commandant direct des ressources de l’URSU-IIC :

1. Établir une politique stipulant la participation obligatoire d’un commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident critique de niveau 1 ou niveau 2 pour le commandement direct des ressources de 
l’URSU-IIC à l’échelle appropriée en fonction des circonstances de l’incident.

2. Désigner l’inspecteur gestionnaire de programme de l’URSU-IIC en tant que commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident pour ces types d’incident. Cet officier doit être parfaitement 
familier avec les capacités, le personnel et les procédures opérationnelles normalisées de l’URSU-IIC.95

Lors de son témoignage, le sergent Gillespie a expliqué qu’il avait recommandé au surintendant par intérim 
Edwards que la PPO affecte des commandants des opérations sur le lieu de l’incident critique à des postes de 
commandement pour les incidents CBRNE et la RSMU à grande échelle. Il a expliqué que les commandants 
des opérations sur le lieu de l’incident critique disposaient d’une meilleure formation que les commandants 
des opérations sur le lieu de l’incident : « Il s’agit du niveau de formation supérieur pour les commandants 
des opérations sur le lieu de l’incident au sein de la PPO. »96 D’après ses observations sur le lieu de l’incident à 
Elliot Lake, le sergent Gillespie avait le sentiment qu’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
critique aurait eu plus d’expérience dans la gestion d’incidents à grande échelle et, potentiellement, une 
meilleure compréhension des besoins et capacités. Cela aboutirait globalement à une plus grande présence  
de la PPO au centre de commandement et à un meilleur accès aux informations.97

Le compte rendu contenait ensuite des recommandations concernant des problèmes tels que la prise 
de notes, les opérations de gréage et grutage, les débreffages et la formation supplémentaire. Il était 
notamment recommandé :

• d’étendre la formation à davantage de membres de l’URSU-IIC concernant les opérations de 
gréage et grutage;
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• de s’assurer que les séances de débreffage après incident soient réalisées en présence d’un maximum de 
membres ayant participé à l’intervention, notamment ceux qui ont eu un rôle critique durant les opérations;

• de faire créer par l’URSU-IIC un poste de scribe ou preneur de notes pour les incidents critiques;

• de former les commandants des opérations sur le lieu de l’incident concernant la façon dont un état 
d’urgence est déclaré et dont les ressources sont financées. L’utilisation de deux grues lourdes durant 
les efforts de sauvetage à Elliot Lake a été citée en tant qu’incident démontrant que les commandants 
des opérations sur le lieu de l’incident ont besoin d’avantage d’informations sur la façon de déployer de 
telles ressources :

Former les actuels commandants des opérations sur le lieu de l’incident dans les domaines de la RSMU 
et des incidents CBRNE, et les éduquer sur le rôle et les besoins de l’URSU-IIC lors de tels incidents. 
Spécifiquement pour cet incident, deux grues lourdes étaient essentielles aux efforts de sauvetage et ont 
été immédiatement demandées. L’obtention de ces équipements était très coûteux. Des connaissances 
sur la façon dont un état d’urgence est déclaré et dont les ressources sont financées à l’issue de l’incident 
auraient été utiles au commandant des opérations sur le lieu de l’incident pour prendre cette décision.98

Le compte rendu faisait également des recommandations quant aux « relations externes ». Une fois encore, 
l’accent était mis sur le maintien par la PPO d’une présence de commandement et de contrôle lors de futurs 
événements. Les recommandations incluaient :

• un débreffage formel en présence des membres du RSMUEL/TF3 et de l’URSU-IIC ayant des postes 
de commandement;

• le maintien du commandement et du contrôle des incidents de cette nature en « introduisant auprès  
des responsables locaux une présence de commandement forte et constante par la PPO »; et

• le développement, aussitôt que possible, d’une relation entre l’URSU-IIC et le Bureau des enquêtes 
criminelles (BEC) afin de « s’assurer que les membres de l’URSU-IIC [sont] informés des éléments de  
preuve critiques […] et s’assurer qu’ils sont réunis durant la phase de démolition et protégés ».99

Points à améliorer recommandés concernant la présence globale de la PPO en 
termes « de commandement et de contrôle » lors du déploiement à Elliot Lake
Bien que le problème ait été largement examiné dans d’autres sections du compte rendu, la PPO a consacré 
une partie supplémentaire à l’évaluation des problèmes de commandement et de contrôle rencontrés lors du 
déploiement à Elliot Lake. Une fois encore, l’accent était mis sur le maintien d’une forte présence de la PPO en 
termes de commandement lors des futurs déploiements.

Le compte rendu décrivait un sentiment de confusion quant aux personnes chargées du commandement durant 
le déploiement à Elliot Lake :

L’événement était géré par un commandant de détachement [M. Jollymore] [qui] a tenu le rôle de 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Il y avait deux commandants des opérations sur 
le lieu de l’incident de niveau 1 présents sur place pour cet événement et travaillant de jour et de nuit. 
Après discussion avec les commandants de jour et de nuit, il était clair que les rôles et responsabilités 
n’étaient ni définis ni connus par les commandants. Les commandants de jour et de nuit ont assumé 
qu’ils étaient responsables d’organiser le personnel concernant les points d’accès et la logistique, 
une responsabilité qui revenait en fait à un officier de logistique. Un inspecteur commandant de 
détachement était le responsable principal, et les commandants de jour et de nuit étaient des sergents 
d’état-major. Il n’y avait pas d’organisation du commandement sur le lieu de l’incident et, à ce moment-
là, le poste de commandement était composé d’un bureau de sous-officier en détachement et d’une 
petite salle de conférence.
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Les commandants des opérations sur le lieu de l’incident de niveau 1 ne connaissaient pas le mandat de 
l’unité RSMUEL ni sa place dans le triangle intervention / commandement / contrôle. Les commandants 
des opérations sur le lieu de l’incident n’avaient pas de rôles et responsabilités bien définis; le fait que 
le commandant du détachement principal ait assumé le commandement global et de la ville, et des 
problèmes sur le site ainsi qu’à l’extérieur a causé des difficultés car il n’était pas disponible ou présent 
sur place la plupart du temps. Les commandants des opérations sur le lieu de l’incident n’étaient pas 
facilement identifiables (beaucoup de gens en chemise blanche circulaient sur le site) et ne portaient 
pas l’équipement de protection approprié pour être sur le site (casque et chaussures de protection).100

La PPO a donc fait les recommandations suivantes concernant le commandement et le contrôle :

• s’assurer que les commandants des opérations sur le lieu de l’incident ont une bonne connaissance des 
principes de commandement unifié et de commandement des opérations sur le lieu de l’incident;

• réorganiser les procédures relatives au commandement des opérations sur le lieu de l’incident et à 
l’intervention sur les incidents majeurs pour les futurs événements similaires. Cette réorganisation inclurait 
des commandants des opérations sur le lieu de l’incident dûment formés (« formés selon les normes 
actuelles et […] familiers avec les ressources de la PPO ») et la création d’une équipe d’intervention 
d’urgence de la PPO présente « dès le premier jour sur le lieu de l’incident, et non quatre jours plus tard »;

• élaborer des séances de formation régionales incluant les « commandants des opérations sur le lieu de 
l’incident identifiés à l’échelle régionale » pour les événements qui nécessitent la participation de l’URSU-IIC;

• superviser de façon adéquate les commandants des opérations sur le lieu de l’incident afin de déterminer 
qui sont leurs supérieurs hiérarchiques;

• impliquer le Bureau de soutien régional pour prendre en charge les événements à grande échelle et 
participer davantage aux opérations et déploiements;

• créer un registre d’agences et de membres de soutien présents sur le lieu de l’incident;

• créer un questionnaire ou un document similaire pour permettre aux officiers et aux agences de soutien de 
fournir des recommandations sur le lieu de l’incident :

Un simple formulaire et une zone de dépôt peuvent nous permettre de traiter ces questions plus 
efficacement à l’avenir; de nombreux officiers et agences de soutien ont probablement des idées dont 
nous n’entendrons jamais parler ou dont nous n’aurons jamais connaissance.

• fournir aux commandants des opérations sur le lieu de l’incident des équipements ainsi que de meilleurs 
moyens d’être identifiés sur place, outre une simple « veste de circulation ou [un] brassard ».101

Le surintendant en chef Bruce de la PPO recommande le renforcement 
de la présence de la PPO en termes de commandement lors des 
futurs déploiements

Le surintendant en chef Bruce, qui a approuvé le compte rendu après action de la PPO, était, au moment de 
sa parution devant la Commission, le commandant du Bureau de soutien régional de la PPO. Bien que, lors de 
son témoignage, il n’ait pas fait de commentaire direct concernant le compte rendu après action, il a abordé 
des points à améliorer au sein de la PPO suite au déploiement à Elliot Lake. Il a fourni des suggestions pour 
améliorer la coopération entre l’URSU-IIC et le GT-3 par le biais de formations mais a surtout mis l’accent 
sur le renforcement de la présence de la PPO en termes de commandement lors des futurs déploiements 
impliquant l’URSU-IIC. 

Concernant la coopération entre l’URSU-IIC et le GT-3, le surintendant en chef Bruce favorisait la création d’un 
protocole d’accord détaillant cette collaboration durant les futurs déploiements.102 Il a également suggéré que les 
deux agences participent à une formation conjointe pour, entre autres, résoudre toute tension éventuelle issue 



Chapitre 9 Comptes rendus après action, débreffages et leçons tirées 375

d’expériences passées. Il a souligné le fait que la PPO avait travaillé « sans problème » avec le RSMUEL/TF3 lors du 
déploiement à Goderich.*

Le surintendant en chef Bruce a également exprimé le souhait de la PPO d’améliorer la structure de 
commandement pour les futurs déploiements similaires à celui d’Elliot Lake.103 Sa déposition n’indique 
cependant pas clairement s’il souhaitait que, à l’avenir, la PPO ait un statut de subordonné, d’égal ou de supérieur 
hiérarchique par rapport au RSMUEL/TF3 et à l’URSU-IIC lorsque ces équipes sont déployées simultanément  
sur des interventions de sauvetage.

Tout d’abord, il a expliqué la structure de commandement des opérations au sein de la PPO. La PPO compte 
plusieurs types de commandants des opérations sur le lieu de l’incident : les commandants des opérations sur 
le lieu de l’incident, les commandants des opérations sur le lieu de l’incident critique, les commandants des 
opérations sur le lieu de l’incident critique concernant les Autochtones et les commandants des opérations de 
maintien de l’ordre. Un commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique doit avoir un rang supérieur 
à celui de sergent d’état-major, être déjà un commandant des opérations sur le lieu de l’incident de niveau  
1 et avoir terminé avec succès un programme de formation et de mentorat de 20 jours. Un commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident critique est généralement envisagé pour les incidents à haut risque impliquant 
une intervention intégrée de la PPO (plusieurs unités de la PPO collaborant au sein d’une même équipe). Il a 
donné l’exemple d’une prise d’otages.104 Les simples commandants des opérations sur le lieu de l’incident, quant 
à eux, doivent au minimum avoir le rang de sergent ou tout rang supérieur. Les commandants des opérations sur 
le lieu de l’incident suivent une formation de 10 jours et participent à tout incident considéré comme « majeur », 
que l’on définit comme impliquant l’utilisation de ressources qui dépassent les capacités du détachement local.†

Le surintendant en chef Bruce a ensuite expliqué que, pour les futurs événements similaires à l’effondrement  
et au sauvetage à Elliot Lake, une « structure de commandement unifiée » doit être créée et inclure un  
« commandant des opérations en cas d’incident majeur » assurant le commandement global « afin que […] 
chaque agence soit représentée par son propre commandant des opérations sur le lieu de l’incident et assure 
une gestion descendante à travers sa chaîne de commandement », avec le « commandant global des opérations 
sur le lieu de l’incident […] responsable de l’opération dans son ensemble ».105 Il n’a pas spécifié qui serait le 
commandant global des opérations sur le lieu de l’incident mais semblait suggérer que cela dépendrait de 
la nature du déploiement. Il a donné en exemple la Journée mondiale de la jeunesse de 2002 à Toronto pour 
expliquer sa préférence quant au modèle de commandement. Lors de cet événement, étant donné la présence 
d’une personnalité d’envergure internationale, la GRC disposait d’un commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident pour protéger le Pape. Cependant, le Pape a traversé de nombreuses juridictions (y compris celles de la 
Police de Toronto et de la PPO). Dans ces cas, selon le surintendant en chef Bruce, la structure de commandement 
était unifiée mais les décisions finales étaient prises par la GRC :

[N]os commandants des opérations sur le lieu de l’incident dirigent une section et nous rendent compte 
mais, en fin de compte, après avoir offert nos contributions, les décisions sont prises par la GRC, quel que 
soit le commandant des opérations sur le lieu de l’incident.106

* Témoignage de M. Bruce, 23 août 2013, p. 22145. En août 2011, une tornade a entraîné l’effondrement structurel d’un entrepôt à Goderich. 
Une personne a été tuée et devait être récupérée : témoignage de M. Gryska, 23 septembre 2013, pp. 26677-8.

† Témoignage de M. Bruce, 23 août 2013, pp. 22139-40. Un commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique concernant les 
Autochtones doit remplir les mêmes critères qu’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique mais doit en plus très bien 
connaître les questions autochtones. Un commandant des opérations de maintien de l’ordre doit être sergent d’état-major ou avoir un rang 
supérieur; il doit également avoir suivi une formation et obtenu une certification relative aux événements de maintien de l’ordre, lesquels 
englobent habituellement le contrôle des foules et les manifestations de grande ampleur. Voir également la pièce n° 841 qui fournit une 
description du « commandement des opérations en cas d’incident majeur » de la PPO. Toutefois, ce document ne reflète pas les récents 
changements relatifs au commandement des opérations sur le lieu de l’incident, tels que mentionnés par le surintendant en chef Bruce : 
témoignage de M. Bruce, 23 août 2013, p. 22154.
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Plus tard dans son témoignage, le surintendant en chef Bruce a tenté une nouvelle fois d’expliquer son idée 
d’une structure de commandement idéale dans le cadre d’un « commandement unifié ». Une fois encore, sa 
déposition n’indiquait pas clairement s’il souhaitait que la PPO prenne en charge le commandement global lors 
d’un déploiement similaire à celui d’Elliot Lake, assure un commandement partagé et égalitaire avec une entité 
comme le RSMUEL/TF3 ou bien ait un rôle de subordonné par rapport à cette entité. Il semblait reconnaître qu’à 
Elliot Lake, le chef Officer était le commandant global des opérations sur le lieu de l’incident, mais là encore, cette 
opinion ne ressortait pas clairement de son témoignage.107

Il ne fait cependant aucun doute que la PPO a l’intention d’augmenter sa propre présence de commandement 
lors des futurs déploiements de l’URSU-IIC. Le surintendant en chef Bruce a déclaré qu’il y avait eu des 
changements mis en œuvre du fait des leçons tirées suite à Elliot Lake. Lorsque l’URSU-IIC sera déployée 

à l’avenir, un inspecteur de la gestion des situations d’urgence 
l’accompagnera en tant que commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident. Les effondrements structurels sont désormais classés en tant 
qu’événements à haut risque (alors qu’ils étaient auparavant considérés 
simplement comme des incidents majeurs), ce qui implique qu’un 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique soit assigné. 
D’après lui, ce rôle permet à la police locale de se concentrer sur les 
problèmes locaux, tandis que le commandant des opérations sur le lieu  
de l’incident critique se concentre sur l’opération de sauvetage globale.108 
Il a souligné que, lors du déploiement à Elliot Lake, un sergent d’état-major 
aurait dû tenir le poste de commandant de l’URSU-IIC mais que, dans les 
faits, le sergent Gillespie était l’officier ayant le plus haut rang parmi les 
membres de l’URSU-IIC présents, ce qu’il a décrit comme un manquement 
de sa part [de la part du surintendant en chef Bruce] concernant le maintien 
d’une structure de commandement appropriée. Grâce aux nouveaux 
changements, un sergent d’état-major sera commandant d’unité pour 
l’URSU-IIC, et une personne de rang supérieur sera désignée par la PPO 
pour occuper le poste de commandant global des opérations sur le lieu 
de l’incident.109

Quatre commandants des opérations sur le lieu de l’incident ont déjà suivi une formation supplémentaire 
(niveau 2 de commandement) concernant le fonctionnement de l’URSU-IIC. Un commandant formé à ce niveau 
et disposant de ces connaissances sur l’URSU-IIC sera déployé lors du prochain événement de nature similaire.110

Le surintendant en chef Bruce a affirmé que cette nouvelle structure de commandement pour les futurs 
déploiements de nature similaire résoudrait également le problème (mentionné dans le compte rendu après 
action) associé au manque perçu de soutien envers le détachement et envers l’inspecteur Jollymore, à qui il a fait 
référence en tant que commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Il a fait remarquer que l’inspecteur 
Jollymore ne connaissait pas bien les capacités de l’URSU-IIC. À l’avenir, le commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident critique disposera de ces connaissances.111 Le surintendant en chef Bruce a ensuite ajouté 
qu’il estimait que la grue aurait pu être réquisitionnée plus tôt si l’URSU-IIC avait eu un inspecteur en tant que 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, qui se serait chargé de réquisitionner la grue. Contrairement 
à l’inspecteur Jollymore, l’inspecteur de l’URSU-IIC aurait déjà su comment accéder à cette ressource, sans avoir à 
faire des recherches sur la question.112

Lorsque l’URSU-IIC sera déployée 
à l’avenir, un inspecteur de la 
gestion des situations d’urgence 
l’accompagnera en tant que 
commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident. Les 
effondrements structurels 
sont désormais classés en tant 
qu’événements à haut risque 
(alors qu’ils étaient auparavant 
considérés simplement comme 
des incidents majeurs), ce qui 
implique qu’un commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident 
critique soit assigné. 



Chapitre 9 Comptes rendus après action, débreffages et leçons tirées 377

En résumé, le surintendant en chef Bruce pensait que le commandement, le contrôle et la communication 
auraient pu être meilleurs sur le lieu de l’incident à Elliot Lake. Même s’il estimait que le résultat aurait été le 
même d’un point de vue opérationnel, les améliorations suggérées par la PPO en termes de commandement 
et de contrôle « auraient permis de confier des postes appropriés aux personnes […] Les ressources présentes 
auraient été dûment représentées à [la] table de commandement. Cela aurait éliminé ou limité en grande partie 
la confusion liée à la communication et à d’autres aspects. »113

En écho à la PPO, qui s’est concentrée sur les manquements perçus relatifs à l’établissement d’une structure de 
commandement, le surintendant en chef Bruce a aussi estimé que les relations avec les médias auraient pu être 
améliorées grâce à une structure de commandement et de contrôle plus solide :

Je pense que quand on a une très bonne structure de commandement et de contrôle, les médias seront 
au moins attirés par celle-ci, et c’est de là que les informations doivent provenir; et même s’ils veulent 
poser des questions à d’autres personnes, ils savent qu’ils peuvent nuancer ces réponses avec celles du 
commandement.114

La Ville d’Elliot Lake et le Service d’incendie d’Elliot Lake

La Ville d’Elliot Lake ne réalise pas de débreffage malgré 
l’obligation de le faire

La Ville d’Elliot Lake n’a pas réalisé de débreffage suite à l’intervention d’urgence sur le site du Centre Algo. 
Les preuves indiquent clairement que la convocation de la présente Commission a été la principale raison de 
ce manquement. Comme pour le RSMUEL/TF3, il me semble difficile de ne pas soupçonner fortement que les 
représentants de la Ville ont cherché à éviter que les conclusions tirées de tout débreffage ou compte rendu 
après action soient examinées par la Commission ou par d’autres parties intéressées.

La Ville d’Elliot Lake savait qu’un débreffage était requis conformément à son plan d’intervention d’urgence.115  
La partie 8 du plan, intitulée « Arrêter les opérations et mettre fin à la situation d’urgence », stipule :

Un débreffage, qui se concentrera sur les points forts, les opportunités et les défis liés aux activités 
d’intervention d’urgence, aura lieu dans les cinq jours ouvrables suivant la fin officielle de l’intervention 
d’urgence. Les recommandations doivent être documentées et assignées en vue de prendre des mesures 
dans un délai raisonnable, et un suivi doit être assuré par le CCGSU (coordonateur communautaire  
de la gestion des situations d’urgence) si nécessaire. Le PIU [plan d’intervention d’urgence] de la  
Ville d’Elliot Lake sera révisé en conséquence.116

La possibilité de réaliser une séance de débreffage a bien été abordée en juillet, lors d’une réunion du Groupe de 
contrôle communautaire, mais le maire Richard Hamilton a laissé entendre que l’idée n’avait pas été concrétisée 
en raison des difficultés rencontrées pour rassembler les personnes concernées. Il a insisté sur le fait que 
l’intention n’était pas d’éviter un examen :

[I]l a été décidé à l’époque, avec l’Enquête qui, vous savez, était en cours et tout, qu’il était probablement 
préférable d’attendre que la situation d’urgence soit terminée pour faire le débreffage.

Q.  Et la possibilité que la Commission d’enquête ait un jour accès aux résultats d’un tel débreffage,  
s’il était réalisé avant l’Enquête, représentait une inquiétude?

R.  Pas dans mon esprit, non.

Q.  Et dans l’esprit de quelqu’un d’autre?

R.  Pas que je sache.117
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Le directeur général des services municipaux Robert deBortoli savait également qu’un débreffage était requis 
suite à la conclusion d’une situation d’urgence. Il a toutefois déclaré que, comme il s’agissait de « circonstances 
spéciales », la Ville réaliserait « un débreffage une fois que tout serait terminé ».118 Bien qu’il n’ait pas expliqué 
ce qu’il entendait par « circonstances spéciales », M. deBortoli a été interrogé sur les courriels échangés entre 
l’inspecteur Jollymore et Trudy Rheaume, la coordinatrice de la gestion des situations d’urgence, suite à la 
tentative par Mme Rheaume de planifier un débreffage.119 Dans ces courriels, l’inspecteur Jollymore évoque 
le fait que si le débreffage avait lieu avant l’Enquête, les résultats devraient être divulgués à la Commission 
d’enquête.120 L’inspecteur Jollymore a écrit ce qui suit à Mme Rheaume, le 26 juillet 2012 :

Trudy, quelques points à voir avant de répondre à cela. Une [sic] heure, c’est bien trop [sic] court. La 
situation d’urgence est encore en cours. Rien que la préparation pour cela prendrait des heures. Un 
examen complet du plan d’urgence et du rôle de chacun, de ce que nous avons fait et des résultats.

Cela exige une réflexion et une analyse [sérieuses]. En outre, nous sommes tous confrontés à une enquête, 
une enquête publique, ce qui signifie que ces conclusions devraient être mises à disposition.

Normalement, cela se produirait après l’enquête, pour la raison que j’ai soulignée. Je viens juste d’en faire 
un pour une personne barricadée, un événement qui a duré quatre heures, et le débreffage a pris deux 
heures et demie.121 [emphase ajoutée.]

Comme le maire Hamilton, M. deBortoli a insisté sur le fait que cette possibilité n’a pas influencé la décision de ne 
pas réaliser le débreffage :

Non. Je ne pense pas qu’il y ait de problème. Si nous avions fait un débreffage et que les conclusions 
avaient été… Ça n’aurait pas été un problème que ces informations soient révélées.122

Mme Rheaume a confirmé que d’habitude, conformément au plan d’intervention d’urgence, un débreffage était 
réalisé. Un débreffage était planifié, mais lorsqu’il a été découvert qu’une enquête aurait lieu, il a été décidé de 
faire le débreffage « plus tard ». Interrogée sur son échange de courriels avec l’inspecteur Jollymore, elle a déclaré 
à la Commission que le directeur général des services municipaux lui avait ordonné de repousser le débreffage :

Il semblait plausible de le retarder [le débreffage] à cause de l’enquête, et l’enquête faciliterait 
probablement le débreffage plus tard en nous fournissant des réponses quant à ce qui s’était bien passé 
et ce qui pourrait être amélioré. Et en nous basant sur les conseils du directeur général des services 
municipaux, c’est ce que nous avons décidé de faire.123

Les suggestions de la Ville en vue d’une amélioration

Au cours des auditions, certains représentants de la Ville d’Elliot Lake ont été interrogés quant à leur opinion 
sur ce qui s’était bien passé et ce qui aurait pu être mieux effectué durant les opérations de sauvetage et 
de récupération.

Le maire Hamilton a suggéré qu’il aurait été utile à la Ville d’avoir plus d’aide concernant les relations avec les 
médias. Il a souligné l’existence de la remorque de la PPO, dont il se rappelait l’arrivée sur le lieu de l’incident 
trois jours après l’effondrement. Il y a fait référence en tant que station de contrôle des médias et a affirmé que la 
Ville aurait eu besoin de quelque chose de similaire plus tôt. La Ville ne disposait pas de téléviseurs, d’écrans ou 
de technologies similaires dans son centre de contrôle. À la place, quelques individus, dont M. Hamilton, ont pris 
des notes et communiqué avec les médias par téléphone.124 Il a décrit la quantité de travail qu’il a dû accomplir 
uniquement pour gérer les demandes des médias :

Q.  Qui avez-vous appelé ou par quels médias vous souvenez-vous avoir été contacté?

R.  Honnêtement, je pense que si je vous disais ceux qui ne m’ont pas contacté, la liste serait plus courte. 
C’était… J’étais contacté par des médias dont je ne soupçonnais même pas l’existence; les plus 
éloignés venaient de Houston, au Texas. Je recevais des demandes de médias basés en Europe,  
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à l’autre bout du pays, de toutes les principales agences de nouvelles, aussi bien pour la télévision 
que la presse écrite et les stations de radio. Et en fait, nous les faisions défiler, dix minutes chacun,  
et ce pendant deux ou trois ou quatre heures d’affilée.

Q.  Est-ce que vous aviez déjà fait cela auparavant?

R.  Absolument pas. C’était effrayant.125

Le maire Hamilton pensait qu’une assistance accrue sur ce plan aurait été utile pour une petite ville comme la 
sienne, gérant une « tragédie de grande ville ».126

Le maire Hamilton et Mme Rheaume ont tous deux fait des commentaires quant à l’exigence du plan qui stipule 
que les membres du Groupe de contrôle communautaire doivent tenir un registre personnel de leurs activités.  
Le maire Hamilton a déclaré à la Commission qu’il n’avait tout simplement pas le temps de le faire :

Tout ce que je peux répondre à cela est que j’aurais passé tout mon temps à tenir un registre, parce que 
j’étais au téléphone quasiment en continu avec les médias, avec diverses agences gouvernementales ou 
avec divers représentants du gouvernement. J’avais des maires à travers tout le pays qui m’appelaient 
[…] J’aurais toujours été en train de tenir un registre au lieu de faire réellement mon travail.127

Mme Rheaume a reconnu que tous les membres du Groupe de contrôle communautaire ne tenaient pas de 
registre. Elle a souligné qu’il s’agissait d’individus qui n’avaient pas l’habitude de participer à des situations 
d’urgence et étaient soumis à un stress énorme. Pour eux, tenir un registre n’était pas un réflexe. Elle avait elle-
même tenté d’en tenir un mais avait constaté que ses notes « partaient dans tous les sens ». Elle a cependant 
admis que prendre des notes était utile et estimait que cet aspect devrait faire l’objet d’une formation à l’avenir.128

M. deBortoli n’a trouvé que peu de points à améliorer, outre la communication et les relations avec les médias. 
Rétrospectivement, il estimait que toutes les personnes impliquées s’étaient données à 110 pour cent et avaient 
fait du très bon travail. Il a seulement trouvé des « points très mineurs » à améliorer, comme les manques de 
communication, et a suggéré qu’à l’avenir, la Ville recrute quelqu’un pour faciliter les relations avec les médias :  
« Cet aspect a vraiment été un baptême du feu. »129

Le Service d’incendie d’Elliot Lake ne réalise pas non plus de 
séance de débreffage

Le chef Officer a témoigné que le Service d’incendie réalisait habituellement un débreffage après un événement 
important, mais que cela n’avait pas été le cas après la fin des efforts de sauvetage. Lorsque l’incident a pris fin, 
le 27 juin 2012, la moitié de l’équipe est partie en vacances. Les gens avaient besoin de se reposer. En tant que 
chef des pompiers, il a en fait tiré avantage du système d’entraide pour faire prendre en charge sa caserne par 
d’autres départements durant cette fin de semaine.130

Même après une période de repos, aucun débreffage n’a eu lieu ou n’a même été tenté. Le chef Officer a reconnu 
que le débreffage était un outil utile pour rassembler des informations, déterminer ce qui a été bien fait et ce 
qui pourrait être mieux fait, et tenter d’apporter des améliorations. Malgré ces avantages, il n’a pas effectué de 
débreffage car, pour des raisons émotionnelles, ses pompiers ne voulaient pas revivre cette expérience :

J’étais un peu inquiet à l’idée d’aborder le sujet et il n’y avait… Habituellement, les gars n’avaient 
absolument aucun problème pour faire ces […] [comptes rendus après action], mais dans ce cas 
particulier, ils semblaient très peu intéressés et je pense que les pompiers ne voulaient pas s’exposer de 
nouveau à cette expérience.

Q.  Pour des raisons émotionnelles?

R.  Oui.131
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Les suggestions du Service d’incendie d’Elliot Lake en vue 
d’une amélioration

Lors de son témoignage, il a été demandé au chef Officer s’il voyait des points à améliorer. Initialement, sa 
réponse était qu’aucun point ne lui venait à l’esprit car tout le monde sur le lieu de l’incident travaillait dans  
le même but, sans désaccord :

[I]l n’y avait pas de querelles, pas de disputes sur le lieu de l’incident. Chaque personne présente sur ce site 
essayait de faire avancer les choses […] dans la direction que nous souhaitions, c’est-à-dire vers un sauvetage.132

Le chef Officer a cependant suggéré que la communication avec les médias, la collectivité et les familles aurait 
pu être améliorée. Rétrospectivement, il a déclaré qu’il aurait « insisté bien davantage » pour aller devant 
les caméras et informer le public qu’une personne était décédée mais qu’ils espéraient retrouver une autre 
personne. Il estimait qu’une plus grande honnêteté sur ces sujets aurait été utile. Il pouvait comprendre le 
sentiment d’impuissance des familles et de la collectivité, ayant eu lui-même ce sentiment pendant l’opération.133

Le chef Officer a également suggéré que le rôle de l’URSU-IIC n’était peut-être pas autant reconnu qu’il aurait dû 
l’être. En fait, peu après l’événement, il a pris le temps de publier un communiqué de presse qui, entre autres, 
remerciait l’URSU-IIC pour ses efforts. Il estimait que les membres de cette équipe étaient restés un peu « dans 
l’ombre » et souhaitait les remercier pour leur travail.134

Le chef Officer pensait également que certains de ses pompiers méritaient qu’on reconnaisse leur courage. 
Depuis l’intervention au Centre Algo, il a pris le temps de présenter la candidature de neuf pompiers qui ont 
passé la majorité de leur temps dans les décombres au début de l’intervention d’urgence, afin qu’ils reçoivent la 
Médaille de bravoure des pompiers de l’Ontario, décernée par le Secrétariat des distinctions et prix de l’Ontario. 
Cette demande est en suspens jusqu’à la conclusion de la présente Enquête.135

Le chef Officer a également considéré que la prise de notes était un point à améliorer. Il avait l’intention de faire 
une recommandation à l’Association ontarienne des chefs de pompiers afin de fournir davantage de formation 
aux scribes. Suite au déploiement, il a remarqué que, occasionnellement, ce qui était retranscrit par son scribe 
n’était pas parfaitement exact. Il a noté que son scribe avait tendance à mettre par écrit ce qu’il pensait qu’il se 
passait. Il souhaitait aussi que les notes incluent davantage d’informations.136 De même, il estimait qu’il aurait dû 
affecter un scribe aux officiers qui le remplaçaient en tant que commandant des opérations lorsqu’il n’était pas 
sur le lieu de l’incident.137

Lors de son témoignage, le capitaine John Thomas, du Service d’incendie d’Elliot Lake, a déclaré à la Commission 
qu’il avait constaté de nombreux points positifs mais qu’il y avait aussi des possibilités d’amélioration dans les 
domaines de la communication avec le public et des relations avec les médias. Concernant les points positifs, il 
estimait que la relation entre le Service d’incendie d’Elliot Lake et le RSMUEL/TF3 était excellente. Il n’avait pas 
rencontré personnellement de problèmes de communication ni été confronté à des conflits de personnalité. La 
relation avec l’URSU-IIC était tout aussi bonne. L’URSU-IIC n’a pas tenté d’usurper le commandement du Service 
d’incendie sur le lieu de l’incident, a fait appel à sa contribution et s’est conduite de manière professionnelle. Il n’a 
pas constaté de tension entre l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3, ni de mauvaises décisions ou de mauvais conseils de 
la part de l’une ou l’autre des entités.138

Tout comme le chef Officer, le capitaine Thomas a cependant estimé que la communication avec le public 
n’avait pas été bien gérée. Les médias n’ont pas fourni d’informations exactes. Les citoyens auraient dû recevoir 
des nouvelles, y compris être informés que les sauveteurs se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, parmi les 
décombres. Il était particulièrement troublé par une idée fausse circulant durant le sauvetage, selon laquelle il y 
avait jusqu’à 31 victimes potentielles. Il a décrit ce chiffre comme étant « délirant ». Dès le début, il n’a lui-même 
jamais pensé qu’il y avait plus de trois ou quatre corps dans la zone de l’effondrement.139
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Le Bureau du commissaire des incendies élabore un 
compte rendu après action incluant des suggestions pour 
un changement substantiel du modèle de recherche et de 
sauvetage de l’Ontario
Les représentants du Bureau du commissaire des incendies (BCI) qui étaient présents sur le lieu de l’incident à 
Elliot Lake ont tenu une réunion finale avant de quitter le site. À défaut d’une séance de débreffage adéquate, 
il s’agissait d’une discussion brève et informelle qui a consisté à passer en revue de façon non systématique les 
opinions concernant ce qui s’était bien ou mal passé. Aucune séance de débreffage formelle n’a eu lieu. Une 
séance avait été planifiée, puis annulée, et n’a jamais été reprogrammée.140

Le BCI a néanmoins produit un compte rendu après action daté du 14 novembre 2012.141 Le compte rendu 
faisait des suggestions substantielles en vue d’une amélioration au niveau de : la rapidité d’intervention dans 
tout l’Ontario en cas d’effondrements structurels; la clarification des rôles et responsabilités en lien avec le 
RSMUEL/TF3; l’utilisation obligatoire du Système de gestion des incidents (SGI) dans tout l’Ontario; et les 
capacités de leadership lors des interventions d’urgence à grande échelle.

Concernant l’amélioration du temps de réaction en Ontario, le compte rendu après action du BCI a remarqué 
que le RSMUEL/TF3 avait été initialement créé en réponse à des attaques terroristes potentielles dans des 
environnements principalement urbains. Cependant, depuis sa création, l’équipe a été déployée exclusivement 
pour des situations d’urgence domestiques non liées au terrorisme dans des centres de moindre envergure, 
tels qu’Elliot Lake, Woodstock, Goderich et Windsor, ainsi que dans des régions très éloignées de Toronto. Le BCI 
suggère donc la création d’équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement léger et 
moyen, réparties dans toute la province pour « une reconnaissance précoce et une expertise sur le terrain avant 
l’arrivée des capacités RSMU avancées ». Les extraits suivants reflètent les suggestions du BCI :

[L]e modèle d’intervention RSMU en Ontario devrait être réévalué afin de servir l’ensemble de la province 
avec efficacité et efficience.

Il convient d’envisager la création d’une unité de premiers intervenants RSMU de niveau « léger » 
et « moyen » parmi les services d’incendie de l’Ontario. Cela offrirait une reconnaissance précoce 
et une expertise sur le terrain avant l’arrivée des capacités RSMU avancées. Cet objectif pourrait 
être atteint grâce à des arrangements similaires à ceux existant pour les six équipes de niveau 2 qui 
soutiennent les équipes de niveau 3 intervenant sur les incidents CBRNE / liés aux matières dangereuses 
dans la province.

Étant donné les pertes de financement fédéral pour les équipes RSMUEL (Toronto), il pourrait être 
opportun de réexaminer les besoins de l’Ontario en termes de ressources et d’expertise pour les 
interventions sur des effondrements structurels. Il convient de prendre en compte les distances 
géographiques (c.-à-d. le temps de réaction), la capacité à fournir des équipes plus rapides et dotées 
d’équipements plus légers pour l’évaluation précoce et la stabilisation des lieux d’effondrement  
en fonction de la répartition géographique. Historiquement, et plus particulièrement depuis le  
11 septembre, l’accent a été mis sur les centres urbains (comme Toronto) dont les infrastructures 
peuvent représenter une cible potentielle pour les activités terroristes. On sait désormais, suite à 
l’expérience acquise notamment à Elliot Lake, Woodstock, Goderich et Windsor, que les mêmes capacités 
sont essentielles lors des effondrements accidentels/involontaires. L’URSU-IIC de la PPO dispose de 
capacités RSMU à l’aide d’équipement léger/moyen, mais elles se trouvent dans le sud de l’Ontario. La 
reconfiguration des capacités basées sur les services d’incendie et la redistribution du financement afin 
de créer, par exemple, trois équipes moyennes (RSMUEM) possédant les équipements et la formation 
nécessaires pour ce niveau d’intervention reconnu, permettraient de compléter l’URSU-IIC de la PPO et 
d’intervenir plus rapidement au sein de la province.142
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Le compte rendu après action du BCI voyait également des possibilités d’amélioration au niveau de la formation 
du RSMUEL/TF3 et de la clarification des rôles et responsabilités. Le protocole d’accord actuel concernant le 
RSMUEL/TF3 confie la responsabilité de la formation au BCI et à Gestion des situations d’urgence Ontario (GSUO) 
dans un cas, mais au BCI et à la Ville de Toronto dans l’autre. Cette situation est encore compliquée du fait que, 
sur le terrain, le Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU, qui ne participe pas à la formation) coordonne 
les activités du RSMUEL/TF3 et d’autres agences. Le compte rendu souligne également que le protocole d’accord 
n’aborde pas la question de savoir si le RSMUEL/TF3 devrait être coordonné par le BCI ou GSUO, tandis que la 
Ville de Toronto considère habituellement que l’équipe n’est coordonnée par aucune de ces entités mais plutôt 
par le chef d’équipe du RSMUEL/TF3. Le BCI suggère que cette pratique n’est pas conforme au protocole actuel 
du SGI, qui stipule que la juridiction locale garde le commandement et le contrôle. Étant donné cette confusion 
concernant la formation et la coordination, le BCI suggère que le protocole d’accord et le manuel opérationnel 
RSMUEL soient révisés pour « clairement distinguer les rôles et responsabilités respectifs du BCI, de GSUO et de 
l’équipe RSMUEL de la Ville de Toronto concernant les situations d’urgence complexes ». Il conseille en outre la 
rationalisation du modèle de gouvernance pour les équipes RSMUEL / intervenant sur les incidents CBRNE.143

Le compte rendu après action du BCI indique également que, conformément au paragraphe 9.2(a) de la Loi 
de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, il est de la responsabilité du commissaire des incendies 
d’enquêter sur « la cause, l’origine et les circonstances de tout incendie ou de toute explosion ». Le BCI suggère 
que, dans la mesure où cette enquête implique souvent de travailler en étroite collaboration avec des experts 
en démolition et de gérer des éléments structurels défaillants, il faudrait envisager de confier au BCI le rôle 
d’intervenant principal pour tous les effondrements de bâtiments et d’élargir le modèle d’intervention du 
BCI comme suit :

Le modèle (l’équipe) d’intervention devrait être élargi à l’aide d’effectifs du BCI possédant une certaine 
expérience de commandement dans les interventions d’urgence, d’un expert en communication (issu 
du BCI ou du ministère) et d’un représentant de GSUO afin de faciliter la communication entre les 
intervenants durant les phases d’intervention/récupération et le COU (gestion des conséquences),  
ainsi qu’au sein du gouvernement via le CPOU.144

Dans le compte rendu du BCI figurent également des recommandations concernant le SGI et l’aide apportée aux 
leaders durant les incidents majeurs. Elles incluent notamment :

• Adoption obligatoire du Système de gestion des incidents pour toutes les agences provinciales, y compris 
les agences d’intervention d’urgence municipales et autres agences susceptibles d’être impliquées lors 
d’une situation d’urgence majeure : « Toutes les agences devraient pouvoir prouver l’adoption du SGI à 
travers la validation d’une formation spécifiée par la province » (fourniture des dossiers de formation). 

• Développement de critères pour déterminer les circonstances dans lesquelles les hauts représentants 
gouvernementaux sont présents sur le lieu des opérations d’urgence, ainsi que l’impact de leur présence sur 
la hiérarchie SGI élargie (c.-à-d. clairement définir le rôle de ces représentants au sein de la hiérarchie).

• Mise en place d’une équipe (ou de plusieurs équipes) composée d’officiers de commandement du service 
d’incendie expérimentés, issus des systèmes d’entraide, afin d’aider les juridictions locales durant les 
incidents de longue durée et de fournir soutien et conseils directs lorsque l’expertise de la juridiction locale 
est limitée. (Le BCI a proposé un modèle ressemblant à celui utilisé par les services de police dans des 
circonstances similaires.)145
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Concernant le SGI, le BCI a fait remarquer que le commandement des opérations sur le lieu de l’incident a été 
utilisé par le chef Officer durant le déploiement à Elliot Lake mais que toutes les parties n’ont pas pleinement 
respecté le système. Aucune agence spécifique n’était chargée de s’assurer que le système était correctement 
mis en œuvre. En l’absence d’un responsable désigné, le chef d’équipe du RSMUEL/TF3 a assumé plusieurs 
rôles, « y compris celui de commandant des opérations sur le lieu de l’incident et de porte-parole chargé des 
communications ». Pour prouver cela, le BCI a souligné le « fait que le premier ministre et le commissaire à 
la sécurité communautaire ont communiqué directement avec le chef d’équipe RSMUEL ». Si le Système de 
gestion des incidents avait été correctement utilisé, le chef du RSMUEL/TF3 (l’inspecteur d’état-major Neadles) 
aurait été un « chef de section rendant compte au commandant des opérations sur le lieu de l’incident, lequel 
aurait été le chef des pompiers pour les interventions d’urgence ». Le chef des 
pompiers aurait alors été responsable de la communication avec le CPOU. Dans 
le compte rendu après action, cette mise en œuvre incomplète du SGI était 
considérée comme ayant « nui à une coordination, une communication et une 
prise de décisions efficaces entre les services d’urgence, le COU et les agences 
provinciales ».146

Le compte rendu soulignait également que, même si le déploiement du 
commissaire à la sécurité communautaire (Dan Hefkey) sur le lieu de l’incident 
avait été globalement positif, sa présence avait créé une confusion encore 
plus grande quant aux rôles et responsabilités de la Ville d’Elliot Lake et du 
gouvernement provincial.147

Le BCI a réitéré l’importance d’adopter un SGI dans toute la province :

Il est important de noter que la doctrine actuelle du SGI n’a pas été officiellement adoptée par 
toutes les agences et tous les intervenants en Ontario. La participation est volontaire, et non requise 
légalement; par conséquent, son efficacité globale dans le cadre d’une intervention impliquant plusieurs 
juridictions est limitée.148

Les suggestions pour améliorer les services aux victimes

Services aux victimes d’Algoma

Les Services aux victimes d’Algoma ont tenu un débreffage pour le personnel et les bénévoles le 18 juillet 2012.149 
Robin Kerr, directrice exécutive de Victim Services of Algoma, a cependant expliqué que cet événement était une 
« séance de verbalisation du stress dû à un incident critique ». Il a été fait appel à un conseiller et à deux autres 
personnes. Il ne s’agissait pas d’un débreffage opérationnel mais d’un « débreffage émotionnel afin de pouvoir, 
avec un peu de chance, tourner la page sur les quatre jours que nous avons passés ici, au Collins Hall ». Aucun 
débreffage opérationnel n’a jamais été réalisé.150

Lors de son témoignage, Mme Kerr a fait plusieurs suggestions pour améliorer les services aux victimes. Elle a 
d’abord suggéré que les familles des victimes soient isolées du grand public et bénéficient de l’assistance de 
personnes plus dévouées. Son personnel changeait constamment. Les familles des victimes à Elliot Lake ne 
disposaient pas d’une présence constante et dévouée, ni de l’isolement nécessaire.151 Le Collins Hall incluait un 
espace pour discuter en privé avec les familles, mais il n’était pas très grand. Il ne pouvait accueillir que deux ou 
trois personnes à la fois. Les familles occupaient essentiellement le même espace que le grand public, ce qui a 
eu des conséquences malencontreuses, notamment lorsqu’il a été annoncé que les efforts de sauvetage allaient 
cesser. Mme Kerr a décrit la situation chaotique à ce moment-là :

Dans le compte rendu après 
action, cette mise en œuvre 
incomplète du SGI était 
considérée comme ayant « 
nui à une coordination, une 
communication et une prise 
de décisions efficaces entre 
les services d’urgence, le COU 
et les agences provinciales ». 
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Encore une fois, la colère, l’incrédulité, le choc. D’avoir le grand public et les familles dans une même 
pièce, tous ces sentiments étaient exacerbés. Alors si le grand public était bouleversé, cela aurait pu… 
Peut-être les familles auraient pu réagir différemment à l’information, si elles avaient eu la possibilité de 
le faire en privé, mais ces horribles nouvelles leur ont été communiquées devant le public. Elles n’ont pas 
eu la chance de digérer l’information en privé et d’interagir avec la police ou qui que ce soit de présent.

Alors la colère qui venait peut-être de la communauté a contaminé tout le monde, et tous les gens dans 
la salle étaient en colère et bouleversés, et c’était un véritable chaos. Nous faisions de notre mieux pour 
éteindre les flammes, à défaut d’une meilleure expression, pour que les gens tiennent le coup.152

Mme Kerr a également suggéré qu’il aurait été bénéfique de disposer plus tôt d’agents de liaison entre la PPO 
et les victimes.153 Lorsque la PPO a décidé d’affecter des agents de liaison avec les victimes afin qu’ils aident 
les familles, le 26 juin, les choses se sont nettement améliorées pour les familles. Elles n’avaient plus besoin 
de se trouver au Collins Hall et, d’après les témoignages recueillis par Mme Kerr, ces agents ont bien pris soin 
des familles.154

Mme Kerr était également d’accord avec l’idée que les plans d’intervention d’urgence devraient inclure des 
dispositions portant spécifiquement sur la prise en charge des familles des victimes ou victimes potentielles.155

Finalement, Mme Kerr pensait qu’il était possible d’améliorer l’agencement du Collins Hall en créant un plan. Elle 
estimait qu’il avait fallu trop de temps pour organiser convenablement la salle et faire venir de la nourriture et 
d’autres choses. Même si la Ville a effectivement fourni de la nourriture et mis à disposition un employé, Mme 
Kerr a affirmé qu’en fait, la communauté dans son ensemble s’était mobilisée pour organiser la salle.156

Points à améliorer selon les familles

Darrin Latulippe, le beau-fils de Doloris Perizzolo, a estimé que son épouse Teresa 
et lui avaient été bien traités concernant certains aspects durant les efforts de 
sauvetage, mais moins bien à d’autres points de vue. Il était content d’avoir un 
endroit où aller pendant le sauvetage (faisant vraisemblablement référence au 
Collins Hall). Cet arrangement a par exemple permis de créer un lien entre les 
deux familles.157

M. Latulippe s’est montré critique envers la Croix-Rouge et les Services aux 
victimes d’Algoma. D’après lui, ces organisations auraient dû fournir un meilleur 
soutien au moment critique où l’inspecteur d’état-major Neadles a annoncé que 
les efforts de sauvetage allaient cesser. M. Latulippe a eu l’impression qu’à ce 
moment critique, ces agences étaient occupées avec leurs BlackBerry au lieu de 
fournir des services aux victimes.158

Il estimait aussi que les familles auraient dû recevoir des nouvelles toutes les 
heures, plutôt que toutes les huit à dix heures. Il a déclaré en toute franchise que les familles souhaitaient 
connaître la vérité sur l’avancement des opérations de sauvetage :

Nous aurions dû avoir des nouvelles toutes les heures, et pas toutes les huit heures, dix heures, ou au 
moins qu’on nous dise la vérité, vous voyez ce que je veux dire? Si vous pensez que ça n’avance pas bien, 
dites-le nous, et si ça avance bien, dites-le nous.

Ne dites pas juste : « Oui, nous faisons des progrès, nous faisons ci et ça. » Ce n’est pas ce que nous 
voulons entendre. Nous voulons des réponses concrètes. Est-ce que vous allez les chercher? Qu’est-ce 
que vous faites? Êtes-vous proche du but? […] C’est ce que nous voulions savoir et que personne ne 
nous disait. Nous obtenions la majorité de nos informations grâce à la radio.159

Nous aurions dû avoir des 
nouvelles toutes les heures, 
et pas toutes les huit heures, 
dix heures, ou au moins 
qu’on nous dise la vérité, 
vous voyez ce que je veux 
dire? Si vous pensez que ça 
n’avance pas bien, dites-le 
nous, et si ça avance bien, 
dites-le nous.

– Darrin Latulippe
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Réjean Aylwin, le père de Lucie Aylwin, s’est également montré critique envers la façon dont étaient fournies les 
nouvelles concernant le statut des opérations de sauvetage. Il avait l’impression que les informations étaient 
communiquées aux médias avant d’être transmises aux familles.160

M. Latulippe a aussi critiqué la façon dont les mauvaises nouvelles concernant l’arrêt des efforts de sauvetage ont 
été communiquées aux deux familles. Cette information a été transmise par l’inspecteur d’état-major Neadles, 
l’inspecteur Jollymore et le maire Hamilton; les Services aux victimes n’ont donc eu que peu de contrôle.  
M. Latulippe a néanmoins estimé que cette question n’avait pas été bien gérée. Son épouse a entendu la 
nouvelle alors qu’elle était assise toute seule dans un espace public. La famille n’a pas eu la possibilité de se 
rassembler. Il a particulièrement critiqué le fait que l’annonce de l’arrêt du sauvetage a été faite dans un lieu 
public. Elle aurait dû être faite en privé, en présence de toute la famille. Donner ces nouvelles en public au Collins 
Hall était « comme dire à quelqu’un que sa famille est décédée dans un accident de la route pendant que cette 
personne assiste à un match de hockey ».161

Gary Gendron, le fiancé de Lucie Aylwin, a trouvé que, en tant que membre de la famille d’une victime, il avait de 
la chance que des entreprises comme Canadian Tire et No Frills aient fourni des matelas gonflables, des sacs de 
couchage, de l’eau et des fruits. Il a évoqué avoir reçu un peu d’aide de la part d’officiers de police et de conseillers, y 
compris de la Croix-Rouge, mais a estimé que la Ville aurait dû s’impliquer davantage : « Ce sont essentiellement les 
amis, la famille et la communauté qui nous ont fait tenir le coup. » Il a témoigné que le membre du Parlement et 
le député à l’Assemblée législative avaient été utiles, mais pas les conseillers municipaux.162

Comme M. Latulippe, M. Gendron a estimé que les familles avaient besoin de recevoir des nouvelles plus 
régulièrement et de façon prioritaire :

Non, ils nous disaient que nous aurions des nouvelles toutes les deux à  
quatre heures. Ce n’était pas vrai. Nous avons eu… Parfois, il fallait attendre  
six heures pour avoir des informations, et alors ils s’adressaient aux médias 
avant d’approcher la famille. C’est une mauvaise façon de faire […] Je pense  
que les familles devraient avoir davantage d’informations, avant que les médias 
soient informés.163

M. Gendron est même allé jusqu’à suggérer que les familles devraient avoir accès 
à une radio/CB pour leur permettre de suivre ce qui se passait à l’intérieur du 
bâtiment, au moins dans une certaine mesure. Il a aussi estimé que les familles 
des deux victimes, une fois celles-ci identifiées, auraient dû être isolées du 
public, comme cela a été le cas les lundi et mardi, quand elles ont été déplacées 
dans un endroit séparé. Avant cela, les familles des victimes se trouvaient avec le 
reste du public au Collins Hall.164

Le point de vue de ces membres de la famille contraste avec l’impression de 
l’inspecteur Jollymore concernant la façon dont les familles des victimes ont 
été traitées. Il a estimé que la PPO avait fait du bon travail pour tenir les familles des victimes informées de ce 
qui se passait durant le sauvetage. Il a déclaré à la Commission qu’il s’était assuré que son homologue chargé 
de l’équipe de nuit se rende au Collins Hall toutes les deux heures pour donner des nouvelles aux familles et 
les rassurer qu’elles étaient tenues au courant de toutes les informations « dont [ils avaient] connaissance ». Il a 
affirmé s’être aussi arrangé pour que l’équipe de soutien en cas de traumatisme critique apporte son assistance, 
même si ce rôle sortait du cadre de ses fonctions habituelles. En fin de compte, une « équipe de liaison avec le 
public » a été affectée directement aux familles (vraisemblablement une référence aux agents de liaison avec les 
victimes désignés par la PPO) : « Cela a été vraiment utile une fois que nous avons identifié les deux familles car 

Nous avons eu… Parfois, il 
fallait attendre six heures 
pour avoir des informations, 
et alors ils s’adressaient aux 
médias avant d’approcher la 
famille. C’est une mauvaise 
façon de faire […] Je 
pense que les familles 
devraient avoir davantage 
d’informations, avant que les 
médias soient informés.

– Gary Gendron
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nous avons pu nous concentrer sur elles et leur fournir directement des ressources. »165 Il a résumé comme suit sa 
contribution aux efforts d’aide aux familles :

Environ 35 fois; dans 35 cas, je me suis soit rendu auprès des familles, ou j’ai pris soin des familles ou 
pris des notes sur la façon dont les familles étaient prises en charge entre le samedi […] quand le centre 
commercial s’est effondré et le lundi soir.166

Le propriétaire et grutier de Millennium Crane fait des 
suggestions en vue d’une amélioration et critique les limites 
perçues concernant les compétences du RSMUEL/TF3
Dave Selvers, propriétaire de Millennium Crane et grutier, a produit un rapport sur son implication lors 
du déploiement à Elliot Lake, malgré son statut d’intervenant civil sur le lieu de l’incident. M. Selvers s’est 
parfois montré critique envers différents individus et agences, et il a fait des suggestions en vue d’une future 
amélioration.167 Il a également critiqué de nombreux aspects de l’opération de sauvetage. Ses observations, 
critiques et suggestions en vue d’une amélioration concernaient un large éventail de sujets, dont entre autres 
les opérations de grutage.* Il s’est concentré en grande partie sur ce qu’il a perçu comme des lacunes dans les 
compétences du RSMUEL/TF3, notamment dans les domaines du montage et de l’étaiement à l’aide d’acier.

Au début, M. Selvers a déclaré avoir reçu des informations erronées lorsqu’il a été initialement informé du rayon 
d’opération (distance entre l’extérieur du Centre commercial et le site de l’effondrement). S’il avait eu les bonnes 
informations, il aurait contacté plus tôt l’opérateur de la grue de 165 tonnes, car le grutier avait une longue 
distance à parcourir pour se rendre sur le site.168 Il a suggéré que, à l’avenir, il serait utile d’avoir une photo ou  
une vidéo afin de mieux comprendre la configuration du site.169

M. Selvers a également critiqué le temps attendu avant de faire appel aux services de Millennium Crane. 
Il a remarqué que le premier appel qu’il avait reçu avait été passé à 23h15 le 23 juin, près de neuf heures 
après l’effondrement.170 Lors de son témoignage, M. Selvers a expliqué que s’il avait été appelé peu après 
l’effondrement, il aurait pu faire le trajet depuis Sault-Sainte-Marie et arriver sur le site vers 21h00 ou 22h00 
le soir même (il est arrivé à Elliot Lake à 11h15 le matin suivant). Il aurait alors pu commencer les opérations 
de levage vers minuit ou 1h00. Il se serait mobilisé pendant la journée, évitant ainsi le mauvais temps qui s’est 
développé plus tard dans la nuit.171 Il a souligné l’importance de disposer des équipements lourds adéquats 
sur place, y compris des grues et d’une plate-forme de travail suspendue, et de faire venir rapidement 
ces équipements :

Il est impératif que les équipements lourds soient utilisés par des opérateurs expérimentés et soient 
convenablement déployés quelle que soit la situation d’urgence. Les équipements essentiels incluent 
des grues à capacité adéquate, capables de soulever des débris ainsi que plusieurs sauveteurs 
(plate-forme de travail suspendue). Une plate-forme de travail suspendue permet un accès aérien à 
l’intérieur de la cavité ou à la zone encastrée / effondrée. On cherche à minimiser l’exposition aux débris 
déchiquetés et suspendus, afin d’éviter que les sauveteurs ne se blessent inutilement.

Les équipements de terrassement, c.-à-d. bulldozers, excavatrices, chargeuses et cisailles montées sur 
flèche, sont également cruciaux.

* Il convient de noter que toutes les critiques de M. Selvers ne sont pas incluses, uniquement celles que je considère comme dignes de 
mention et qui découlent de son domaine particulier d’expertise et d’expérience.
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Les grues et les équipements de terrassement sont des composantes vitales de toute opération de 
sauvetage et doivent être immédiatement acheminés sur place.

M. Selvers a formulé des critiques sévères à l’égard du RSMUEL/TF3 car il avait l’impression que la présence de 
celui-ci était redondante. Il estimait que tout ce qui était nécessaire pour cette opération était la grande grue, la 
PPO et les monteurs de charpente métallique, ou comme il l’a affirmé : « La PPO dans la cavité, les monteurs de 
charpente métallique pour décrocher à l’extérieur […] TOUT LE RESTE ÉTAIT REDONDANT ET IMPRODUCTIF ».  
Il a fait la déclaration suivante à propos du RSMUEL/TF3de Toronto :

Sans malveillance ni préjugé, et avec tout le respect dû au personnel RSMUEL, je ne leur vois aucune 
fonction ciblée autre que celle de récolter un budget (gaspillage politique). Ils n’ont servi à rien du tout 
dans une situation comme celle-ci. Le fait qu’ils n’aient même pas demandé de grues est la preuve de 
leur incompétence. Comment pensaient-ils soulever les débris recouvrant les survivants? Comment 
prévoyaient-ils pénétrer dans la cavité sans utiliser une approche aérienne avec des équipements 
suspendus? Cette équipe n’avait pas la moindre idée des moyens requis pour exécuter cette opération. 
Une fois encore, il s’agit d’une observation personnelle « par un expert » sans intention malveillante 
envers les capacités ou le caractère de quiconque. 
[…]

Les seuls efforts productifs ont été ceux de la Police provinciale de l’Ontario et du personnel de 
Millennium Crane. Tous les autres étaient redondants et inefficaces. Rien n’a prouvé que l’équipe RSMUEL 
avait les capacités nécessaires ou même appropriées pour ce type d’opération. Le fait qu’on nous ait 
demandé pourquoi nous avions apporté un système pour travail suspendu était la preuve que les gens 
sur place étaient incompétents. 
[…]

[…] [T]outes les personnes impliquées dans l’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à 
l’aide d’équipement lourd ont démontré une efficience limitée. Était-ce le résultat d’un plan d’action mal 
organisé? Était-ce dû à une mauvaise communication? Était-ce à cause d’un manque de leadership ou 
d’une équipe de sauvetage inattentive?172

M. Selvers a également critiqué la structure de commandement (ou plutôt son absence). Il n’était pas sûr de 
savoir qui était responsable sur le lieu de l’incident. Il a par exemple remarqué que différentes personnes lui ont 
dit, et ce à plusieurs reprises, de remballer ses affaires et de quitter les lieux :

Protocole […] Qui est responsable? Seule la partie/personne chargée de faire appel à des entrepreneurs 
est autorisée à les congédier. Tout au long de cette opération, de nombreuses personnes [sic] ont 
reçu des ordres suite à une mauvaise communication (créant ainsi potentiellement des complications 
supplémentaires). La Police provinciale de l’Ontario a été exceptionnelle au niveau [sic] de la 
communication et, dans l’ensemble, s’est montrée compétente dans son travail, et étant donné le fait 
que Millennium travaillait directement avec la PPO, il n’y a pas eu de confusion et la communication 
a été efficiente.

[…]

Un problème majeur, évident sur ce site, était le fait que trop de personnes transmettaient de trop 
nombreux messages différents.

Dans une situation comme celle-ci, ou dans toute situation catastrophique, il est crucial qu’UNE 
personne soit le planificateur désigné. À partir de là, si nécessaire, des messagers désignés peuvent être 
chargés de relayer les informations à chaque groupe de travail participant à l’opération de sauvetage. 
Chaque messager de groupe de travail sera aussi responsable de rassembler les informations et les 
rapports de situation relayés au planificateur désigné […] et tous ces messagers resteront en contact 
audio / visuel les uns avec les autres.173
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Lors de son témoignage, M. Selvers a répété ses inquiétudes quant à la structure de commandement. Il a déclaré 
à la Commission que, durant l’opération, il s’est rendu dans la tente du RSMUEL/TF3 à quelques reprises et a 
remarqué que des informations étaient échangées mais qu’aucune véritable solution n’était proposée. Il a vu 
beaucoup de gens qui ne faisaient rien et attendaient des instructions. Il n’a pas vu de planificateur désigné sur 
place. Il s’est senti frustré car il ne savait jamais « quel ordre allait m’être lancé ensuite » et à cause du fait que tout 
le monde était « rassemblé et entassé » dans la tente de commandement. Personne ne s’est adressé à lui pour 
obtenir un rapport d’avancement ou lui poser des questions sur les prochaines étapes.174 M. Selvers a reconnu 
qu’une solution possible serait de réaliser des formations conjointes avec des opérations de grutage comme 
celles dont il se charge et les équipes de l’URSU-IIC et du RSMUEL/TF3.175

Lors de son témoignage, M. Selvers a critiqué le fait que le RSMUEL/TF3 a utilisé uniquement du bois pour 
l’étaiement durant ses opérations. Il estimait que son équipe était mieux équipé. En effet, il a expliqué que ce 
fait était la raison pour laquelle il a conclu dans son rapport que le RSMUEL/TF3 n’était d’aucune aide lorsqu’il est 
initialement arrivé sur le lieu de l’incident :

[J]e n’arrivais pas à comprendre pourquoi ils utilisaient du bois pour étayer du béton et de l’acier alors 
que nous avions apporté des poutres en acier à haute résistance, vous savez, un matériau angulaire 
à calibre épais, avec un amarrage de câble au sol allant jusqu’à un demi et cinq huitièmes de pouce. 
Nous avions tout le nécessaire pour étayer cette structure, et même la renforcer, et personne ne 
voulait l’envisager.

Et quand j’ai vu des gens essayer d’approcher les décombres depuis l’intérieur du bâtiment, et de toute 
évidence ils essayaient d’étayer quelque chose, mais du bois n’allait pas suffire. Si le bâtiment s’était 
mis à se tordre dans un sens ou un autre et à se déformer, ce bois ne l’aurait pas soutenu. Vous savez, 
ils créaient une charpente, ils avaient des poteaux en bois. Et le bois possède une bonne résistance 
structurelle mais, à cause de sa fragilité, il n’a pas la même élasticité à la traction que l’acier.

Alors il n’aurait pas permis de compenser des charges dynamiques de torsion dans… dans la structure 
elle-même. Ça ne serait… On peut seulement supporter ça avec une structure en acier ou des câbles 
guides. C’est à ça qu’aurait servi l’amarrage.

Mais quand j’ai vu que personne ne voulait utiliser des monteurs de charpente métallique 
professionnels, j’ai su que je travaillais avec des gens qui n’étaient pas familiers avec cette industrie.176

On lui a suggéré que le RSMUEL/TF3 utilise du bois d’étaiement car il craque et se courbe lorsque la structure est 
sur le point de s’effondrer, donnant ainsi le signal d’alerte avant l’effondrement.* Toutefois, il n’était pas de cet 
avis. Selon lui, un craquement aurait été immédiatement suivi par un effondrement :

[V]ous entendriez le craquement, et la construction s’écroulerait. Ce serait instantané. Une fois que vous 
avez entendu ce craquement, c’est immédiat… Avec le bois, il n’y a pas d’élasticité à la traction. Ça casse, 
tout simplement.177

L’inspecteur d’état-major Neadles a été interrogé sur les commentaires de M. Selvers. Concernant l’utilisation 
de bois d’étaiement par le RSMUEL/TF3, il a dit que le RSMUEL/TF3 n’utilisait jamais d’acier d’étaiement. Il savait 
que l’ingénieur James Cranford et le capitaine Comella avait discuté de l’utilisation d’acier d’étaiement mais il 
croyait qu’il s’agissait simplement d’une discussion. Il semblait penser que le RSMUEL/TF3 ne disposait pas des 
compétences requises pour travailler avec de l’acier d’étaiement, confirmant peut-être les impressions de  
M. Selvers sur le lieu de l’incident :

* Cette suggestion a été avancée par le capitaine Comella lors de son témoignage pour justifier de l’utilisation de bois d’étaiement : 
témoignage de M. Comella, 5 septembre 2013, pp. 24114, 24238–9. Aux pages 24238–9, le sergent Comella déclare : « L’acier n’est pas le 
matériau privilégié des sauveteurs; il l’est pour la construction mais nous, nous utilisons du bois comme système d’alerte précoce. Donc, 
à choisir, nous aurions tendance à construire une structure en bois plus robuste nous avertissant à l’avance de tout mouvement et d’un 
déplacement continu plutôt que d’avoir une structure en acier qui ne nous donne essentiellement aucun avertissement et qui entraînerait 
une catastrophe en cas de rupture, d’après notre expérience. 
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Q.  D’accord. Alors, était-ce [l’acier d’étaiement] une des pistes à explorer ou en a-t-on parlé juste  
comme ça?

R.  D’après ce que j’en sais, on en a parlé juste comme ça.

Q.  Alors, pour les deux interlocuteurs, c’était pour ainsi dire une perte de temps?

R.  Eh bien […] nous aurions dû leur demander comment ils comptaient s’y prendre, car nous n’avons 
évidemment pas d’expérience avec l’acier. Aucune de nos équipes de sauvetage n’a jamais travaillé avec 
de l’acier.

Q.  D’accord, alors, au sein de l’équipe du GT-3, il n’y aurait eu personne formé à construire des étais  
en acier?

R.  Pas à ma connaissance, non. Ça ne figure pas dans notre programme de formation.178  
[italique ajoutée]

L’inspecteur d’état-major Neadles était également d’accord avec les commentaires de M. Selvers concernant 
le manque d’expertise du RSMUEL/TF3 en matière de gréage : « [C]’est un domaine dans lequel nous ne 
sommes pas experts car cela ne fait pas partie de notre norme NFPA [National Fire Protection Association /
association nationale américaine de protection contre l’incendie], alors nous n’avons pas cherché à acquérir des 
compétences en gréage. »179

L’inspecteur d’état-major Neadles a également été questionné sur les commentaires de M. Selvers concernant le 
manque d’organisation et de leadership. Il a affirmé qu’il ne reconnaissait même pas M. Selvers comme quelqu’un 
ayant été présent à Elliott Lake. J’ai trouvé que cette réponse était surprenante et qu’elle confirmait en quelque 
sorte la déposition de M. Selvers indiquant que le commandement du RSMUEL/TF3 était largement inadapté aux 
travaux de gréage effectués. L’inspecteur d’état-major Neadles était d’accord avec la suggestion de M. Selvers 
selon laquelle il était crucial qu’une personne soit désignée en tant que planificateur, et que cette personne 
manquait lors de ce déploiement.180

Sinon, l’inspecteur d’état-major Neadles contestait nombre des critiques faites par M. Selvers. Si M. Selvers 
a eu l’impression que des gens étaient inactifs autour du site, l’inspecteur d’état-major Neadles a dit à la 
Commission que les membres du RSMUEL/TF3 pouvaient tout aussi bien être dans l’attente de nouveaux ordres. 
Il estimait que M. Selvers n’avait rien à faire dans la tente de commandement et qu’il n’avait probablement 
pas d’autorisation pour s’aventurer dans des zones interdites afin de faire ses propres évaluations. N’étant 
pas ingénieur, il n’était pas réellement en position d’évaluer la stabilité de la structure. L’inspecteur d’état-
major Neadles a donc contesté la critique faite par M. Selvers qui reprochait au RSMUEL/TF3 de ne pas avoir 
réquisitionné de grue – le RSMUEL/TF3 savait que la PPO s’en était déjà chargée.181

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels

Compte rendu après action du ministère de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) a produit son compte rendu 
après action consolidé concernant l’incident à Elliot Lake. La version finale de ce compte rendu est datée du  
27 septembre 2013, soit plus d’un an après les événements en question et la convocation de cette Commission 
d’enquête.182 M. Hefkey, le commissaire à la sécurité communautaire, a été interrogé sur la raison pour laquelle la 
production du compte rendu avait pris autant de temps. Il a expliqué qu’il s’agissait d’un compte rendu consolidé 
qui nécessitait de recueillir des informations auprès de diverses divisions. Le ministère n’avait également pas 
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présenté le document dans sa version provisoire à la Commission malgré sa demande et n’avait pas non plus 
fourni de raison satisfaisante justifiant la divulgation tardive du contenu de ce compte rendu.183

Le compte rendu indique qu’un Comité de surveillance a été constitué afin de regrouper les leçons tirées 
provenant des différents secteurs du ministère impliqués dans la fourniture de ressources destinées à soutenir 
l’intervention municipale suite à l’effondrement du Centre commercial. Cinq analyses après action – issues de 
cinq secteurs du ministère (le commissaire à la sécurité communautaire, la Direction des communications avec 
les entreprises, Gestion des situations d’urgence Ontario, la PPO et le Bureau du commissaire des incendies) –  
ont été utilisées pour rédiger le compte rendu consolidé.*

Le compte rendu après action du MSCSC portait principalement sur les « possibilités d’amélioration du soutien 
apporté à toute intervention d’une municipalité lors de futurs incidents et n’a pas pour but de discréditer les 
éléments positifs de l’intervention effectuée suite à l’effondrement du centre commercial d’Elliot Lake ».  
D’après ce compte rendu consolidé, les aspects positifs de l’intervention comprenaient :

1. L’autorisation et la mobilisation en temps voulu de l’unité RSMUEL et d’autres sauveteurs envoyés sur 
le lieu de l’effondrement; et

2. Le soutien apporté par le BCI et GSUO aux représentants municipaux lorsqu’ils géraient l’incident 
et ses effets.184

D’après le ministère, il existait des possibilités d’amélioration dans trois domaines : rôles et responsabilités, 
déploiement et coordination des ressources provinciales et communications publiques et partage de 
l’information à l’interne. Le ministère a affirmé que le compte rendu consolidé était destiné à constituer un 
comité intergouvernemental pour agir en fonction des recommandations définies dans le compte rendu et  
pour examiner et considérer les conclusions et les recommandations de cette Commission.185

Le résumé du compte rendu après action ci-dessous doit être lu avec prudence car je crains qu’il ne se fonde 
sur des détails incomplets concernant l’opération de sauvetage et de récupération. Par exemple, lors de sa 
déposition, M. Hefkey, l’un de ses auteurs, semblait ne pas savoir qu’on avait tardé à réquisitionner la grue de 
Millennium, que la grue de Millennium était effectivement capable de soulever les dalles qui s’étaient effondrées 
sur Lucie Aylwin, et que seules deux dalles séparaient les sauveteurs de Mlle Aylwin. Ci-dessous, j’aborde la 
perception des faits perçus par M. Hefkey.

Défaillances perçues et recommandations liées aux rôles, aux responsabilités  
et à l’utilisation du Système de gestion des incidents
D’après le compte rendu, les rôles et les responsabilités des intervenants provinciaux et municipaux avaient 
été mal compris et le SGI n’avait pas été appliqué de manière cohérente durant le déploiement. Malgré cette 
déclaration, le compte rendu soutenait que les défaillances relatives aux rôles et responsabilités et à l’application 
du SGI n’avaient pas retardé ni entravé les efforts de sauvetage :

Pour être clair, les défaillances en termes de clarté et de coordination des rôles et le non-respect strict 
des politiques et procédures n’ont causé aucun délai dans le temps de réaction et n’ont pas entravé les 
efforts des sauveteurs suite à l’effondrement du centre commercial. Toutefois, les défaillances suivantes 
peuvent avoir causé une certaine confusion parmi les sauveteurs durant l’intervention.†

* Pièce 9912, p. 002. Les comptes rendus du BCI et de la PPO ont été résumés. Nous éviterons de répéter les points déjà traités dans ces 
comptes rendus, si possible.

† Pièce 9912, p. 008. Encore une fois, il faut garder à l’esprit que le MSCSC et les auteurs du compte rendu semblent n’avoir eu aucune 
connaissance de la réquisition tardive de la grue de Millennium le premier jour du sauvetage et de l’importance de cette grue pour les 
efforts de sauvetage.
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Après avoir répété certains des problèmes soulevés par le Bureau du commissaire des incendies relatifs à 
l’activation et la formation du RSMUEL/TF3 et le rôle du BCI dans une enquête sur l’effondrement structurel, le 
compte rendu après action du MSCSC relevait des défaillances spécifiques liées au déploiement à Elliot Lake dans 
les domaines suivants :

• « L’efficacité du SGI n’était pas maximisée car aucune personne n’était considérée par l’ensemble des 
intervenants comme étant le responsable en titre sur le site de l’incident. » Cette situation « a pu nuire à une 
coordination, une communication et une prise de décision efficace ».

• « Le rôle des représentants politiques et/ou des hauts fonctionnaires arrivant sur le lieu de l’incident 
n’était pas clairement compris et a ajouté à la complexité de l’incident. » La présence du commissaire à la 
sécurité communautaire sur le lieu de l’incident était considérée comme une chose positive, mais le fait 
qu’il soit entré en contact direct avec le RSMUEL/TF3 tard le 25 juin 2012 a créé la confusion parmi certains 
intervenants quant aux rôles et aux responsabilités des uns et des autres.

• Beaucoup de gens ont eu le sentiment que le ministère du Travail avait ordonné l’arrêt des opérations de 
sauvetage alors qu’en fait un ingénieur du ministère du Travail apportait simplement son aide en fournissant 
un conseil d’expert, parallèlement à l’ingénieur du RSMUEL/TF3.

• Au moment de la conclusion de l’opération de sauvetage, la confusion régnait concernant la juridiction 
autour du site de l’effondrement au moment de la cessation de l’opération de sauvetage. On ne savait 
pas clairement qui du ministère du Travail, du Bureau du coroner en chef, de la municipalité locale ou de 
la PPO avait une « mission prédominante ». Du fait de cette incertitude, « certains intervenants disaient 
craindre que le site puisse être confié au propriétaire afin qu’il gère la récupération des victimes ainsi que la 
démolition du bâtiment ».186

Le compte rendu après action consolidé faisait par conséquent mention des recommandations suivantes :

• « Valider » l’utilisation continue et l’adoption du SGI dans le cadre de la gestion des incidents et des 
situations d’urgence en Ontario et, après consultation, « identifier des opportunités d’évolution et/ou 
poursuivre l’adoption et l’application continue du SGI en Ontario ». (Cette recommandation diffère de  
celle du Bureau du commissaire des incendies en faveur de l’adoption obligatoire du SGI.)

• Améliorer la capacité de l’Ontario à soutenir l’intervention municipale suite à des événements liés à des 
effondrements de structures et de bâtiments en développant un nouveau modèle d’intervention en cas 
d’effondrement de bâtiments et de structures. (Le compte rendu donnait en exemple le déploiement 
d’équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain de différents niveaux, faisant écho, semble-t-il,  
aux recommandations formulées par le BCI.)

• Créer une « capacité de télécommunications interopérables » en cherchant une bande passante 
additionnelle à des fins de sécurité publique, vraisemblablement pour que tous les intervenants puissent 
être sur la même bande passante durant une intervention.

• Fournir des directives aux premiers intervenants locaux pour garantir une structure de commandement 
appropriée dès les premières étapes d’une intervention, ainsi que pour garantir une compréhension 
mutuelle de la structure de commandement lorsque les premiers intervenants locaux et les équipes 
provinciales interagissent.

• Clarifier les définitions des termes tels que « intervention d’urgence », « gestion des situations d’urgence », 
« SGI », « commandement unifié », « unité de commandement » et « commandement des opérations sur le 
lieu de l’incident » en vue de s’assurer que ces définitions sont prises en compte dans tous les plans.

• Examiner les plans d’intervention d’urgence afin de clarifier le rôle de la province lors d’un incident qui n’est 
pas une situation d’urgence déclarée à l’échelle provinciale.
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• Envisager la création d’équipes de soutien à la gestion des incidents au niveau municipal, régional et/ou 
provincial, ces équipes devant être constituées de personnes expérimentées dans la gestion d’incidents 
complexes. Ces équipes viendraient compléter les ressources locales si une situation d’urgence dépasse la 
capacité d’une municipalité locale à intervenir suite à un incident.187

En termes de déploiement et de coordination des ressources provinciales, le compte rendu soulignait combien 
il est important de s’assurer que les bonnes personnes et les ressources arrivent sur le lieu de l’incident le plus 
rapidement possible. Le rapport indiquait que le processus de prise de décision relatif au déploiement du 
RSMUEL/TF3 et de l’URSU-IIC avait été « rapide et efficace » et réalisé en temps opportun en considération des 
distances géographiques impliquées. Toutefois, le ministère voyait également des possibilités d’amélioration 
au niveau de la coordination du commandement entre les deux équipes et indiquait que l’on avait soulevé la 
question de savoir s’il aurait fallu un commandant distinct pour chacune des équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC  
ou bien un seul commandant pour les deux équipes.188

Le compte rendu recommandait par conséquent des moyens d’améliorer les relations de travail entre les deux 
entités, avec notamment la création d’opportunités supplémentaires pour une formation conjointe et une 
interaction entre l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3. Ces initiatives devaient se concentrer sur les relations entre l’unité 
de recherche et de sauvetage en milieu urbain et la structure de gestion des incidents mise en place lors du 
déploiement conjoint de ces deux équipes.189

Le compte rendu faisait également mention de l’absence d’un responsable unique chargé de la coordination de 
l’ensemble des soutiens de liaison pour les entités provinciales sur le terrain. Des personnes de la PPO, du BCI, de 
Gestion des situations d’urgence Ontario, du ministère du Travail, de la Direction des communications du MSCSC, 
du Bureau du coroner en chef ainsi que du Cabinet du premier ministre ont été déployées. Le compte rendu 
indiquait qu’il y avait aussi un manque de compréhension quant aux rôles et responsabilités de ces entités. Il 
recommandait par conséquent :

• l’implication sans délai d’un agent régional de GSUO avec les représentants municipaux et un 
déploiement si nécessaire;*

• examiner les accords existants qui aident à identifier les ressources provinciales (personnel et équipement) 
qui peuvent être déployées; et

• collaborer avec le ministère du Travail pour faire la distinction entre le rôle conféré par la loi aux ingénieurs 
et inspecteurs du ministère du Travail et les « conseils et l’assistance qu’ils peuvent fournir pour venir en aide 
aux ressources de recherche et de sauvetage en milieu urbain déployées sur le lieu d’un incident ».190

Défaillances perçues et recommandations liées 
aux communications publiques et au partage de 
l’information en interne
Le compte rendu du MSCSC faisait référence à des lacunes internes et externes au 
niveau des communications provinciales. Le document indiquait que l’incident 
d’Elliot Lake avait mis en évidence la nécessité d’une « approche municipale-
provinciale coordonnée pour les communications publiques ». Cette approche 
devait permettre aux intervenants de se concentrer sur l’opération en cours, tout 
en assurant une meilleure communication à propos du climat émotionnel, de la 
situation politique et du bien-fondé des décisions prises.191

Le document indiquait 
que l’incident d’Elliot Lake 
avait mis en évidence 
la nécessité d’une 
« approche municipale-
provinciale coordonnée 
pour les communicaitons 
publiques ».

* L’ancien premier ministre de l’Ontario Dalton McGuinty a spécifiquement évoqué le déploiement plus rapide d’un représentant de GSUO 
sur le lieu de l’incident comme point susceptible d’être amélioré : témoignage de M. McGuinty, 9 octobre 2013, p. 28971.
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Dans le compte rendu, il était mentionné que la communication à Elliot Lake n’a été efficace qu’à partir du 
moment où l’on a décidé de faire venir sur place un porte-parole provincial pour qu’il communique avec les 
médias, mais cela n’a pas été fait avant le 26 juin. Avant cela, plusieurs problèmes étaient répertoriés, y compris :

• l’absence, au début de l’incident, d’une personne unique chargée de coordonner les relations avec les 
médias pour le compte de la province;

• le soutien limité apporté aux intervenants et responsables locaux en matière de communication. Par 
exemple, le responsable du RSMUEL/TF3 a répondu à de multiples demandes des médias et a participé  
à des assemblées publiques alors qu’il existait aussi des besoins opérationnels importants;

• des articles sont parus très tôt dans la presse et étaient basés sur des informations inexactes, car les 
journalistes et le public ne disposaient pas d’informations précises et communiquées en temps voulu;

• un manque de coordination entre les équipes du MSCSC, du Bureau du Conseil des ministres et du  
Cabinet du premier ministre chargées de la communication à l’échelle provinciale;

• la fluctuation du nombre de personnes portées disparues « suscitant au sein du public de nombreuses 
spéculations et augmentant l’anxiété, un problème d’ailleurs récurrent dans ces types de situations »; et

• un manque de stratégie solide et efficace pour gérer les médias sociaux et atténuer les spéculations et 
l’inquiétude du public.192

En termes de points à améliorer, le compte rendu suggérait notamment :

• l’élaboration immédiate d’une approche coordonnée pour les communications internes et externes;

• l’examen et la révision par la Direction des communications du MSCSC de sa stratégie de communication 
provinciale pour tenir compte aussi bien des protocoles que des intérêts municipaux et provinciaux;

• l’identification immédiate d’un responsable des communications provinciales et d’un protocole pour les 
incidents critiques;

• une meilleure capacité à communiquer via les médias sociaux; et

• la révision du protocole d’accord concernant le RSMUEL/TF3 avec la Ville de Toronto afin de clarifier les rôles 
en matière de communication lors du déploiement du RSMUEL/TF3.193

Commentaire du commissaire à la sécurité communautaire concernant 
le compte rendu après action du MSCSC et les points à améliorer

M. Hefkey a été interrogé sur le compte rendu après action consolidé ainsi que sur son avis concernant les points 
susceptibles d’être améliorés au niveau des interventions d’urgence suite au déploiement à Elliot Lake. 

M . Hefkey reconnaît que le compte rendu du MSCSC n’a pas remis en question la 
vitesse de déploiement du RSMUEL/TF3
M. Hefkey a été interrogé sur le fait que le compte rendu après action produit par son ministère n’a rien trouvé  
à redire à la vitesse de déploiement du RSMUEL/TF3. L’équipe n’a pas quitté Toronto avant 21h35, soit sept heures 
et quinze minutes après l’effondrement et environ six heures après la demande officielle. Questionné de façon 
plus serrée pour savoir s’il s’agissait du meilleur délai possible, M. Hefkey a déclaré : « On cherche toujours à 
faire mieux. » Cependant, il a fait référence au protocole d’accord relatif au RSMUEL/TF3 qui exige que l’équipe 
soit opérationnelle sous six heures, laissant ainsi entendre que la vitesse de déploiement du RSMUEL/TF3 
était acceptable.194
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Fait intéressant, M. Hefkey a indiqué que le retard du RSMUEL/TF3 pouvait en partie s’expliquer par le fait 
que les membres n’étaient pas en service ou qu’ils devaient d’abord trouver quelqu’un pour les remplacer 
avant de pouvoir se déployer. Même s’il a reconnu que des vies étaient en jeu et qu’un déploiement rapide 
était nécessaire, il a affirmé qu’il était convenu avec la Ville de Toronto qu’avant que le RSMUEL/TF3 porte 
secours à l’extérieur de Toronto, il fallait d’abord trouver des remplaçants pour ne pas placer Toronto dans une 
situation vulnérable :

[L]’accord que nous avons passé avec la Ville de Toronto prévoit que ces ressources, ces ressources 
spécialisées, […] peuvent être stationnées dans la caserne des pompiers mais que ces individus 
peuvent potentiellement être membres de l’équipe spécifique qui irait au feu, et qu’ils se rendraient 
sur ces incendies en tant qu’équipe. Et donc vous ne voulez surtout pas créer un risque et rendre votre 
propre municipalité vulnérable dans le but d’aller dans une autre municipalité pour traiter la situation 
d’urgence sur place.

[…]

Encore une fois, l’accord que nous avons passé avec la Ville de Toronto prévoit qu’elle s’engage et 
investisse des ressources considérables ainsi que du temps et de l’argent dans la création de cette équipe 
de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd et que cette équipe… et 
que pour autoriser cette équipe à se déployer aujourd’hui en dehors de sa juridiction, la Ville elle-même 
affirme que « nous ne voulons pas placer notre communauté dans une position vulnérable en acceptant 
d’apporter notre aide aux capacités provinciales. »195

Il me semble clair qu’un facteur important portant sur le délai de déploiement de six heures est une 
accommodation conçue pour soulager l’inquiétude de Toronto au sujet de sa propre vulnérabilité potentielle, 
plutôt que par le besoin de donner priorité à une urgence immédiate dans un endroit éloigné. Le temps réel 
requis pour rassembler les équipements et le personnel n’est pas le critère principal. On a fait remarquer à  
M. Hefkey que la preuve indiquait qu’il n’a fallu qu’environ une heure pour rassembler les ressources, et il a été 
de nouveau questionné plus en profondeur sur la raison pour laquelle il était acceptable de retarder le départ 
du RSMUEL/TF3 aux fins des besoins hypothétiques de la Ville de Toronto. Il semblait peu enclin à admettre que 
les besoins de Toronto prenaient le pas, dans une certaine mesure, sur le besoin provincial d’un déploiement du 
RSMUEL/TF3 et a affirmé que le gouvernement provincial était actuellement en train d’étudier la question de la 
nécessité de structurer différemment les capacités de recherche et de sauvetage en milieu urbain de la province 
pour permettre un déploiement plus rapide à l’extérieur de Toronto.196

Bien qu’il n’ait pas répondu clairement sur ce point, M. Hefkey semble avoir donné des directives au 
Bureau du commissaire des incendies et à Gestion des situations d’urgence Ontario afin de déterminer si la 
province a besoin d’un plus grand nombre d’équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement moyen, au lieu– ou en plus – de l’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd.197

Le témoignage de M . Hefkey montre qu’il ne savait pas à quoi avait servi la grue  
de Millennium ni que sa réquisition tardive avait affecté le sauvetage
M. Hefkey a été informé de la preuve recueillie concernant la réquisition de la grue, y compris le témoignage du 
constable Cox indiquant que l’inspecteur Jollymore a attendu jusqu’à 23h15 le samedi avant de réquisitionner 
la grue alors qu’à 17h30, on reconnaissait déjà qu’il était nécessaire d’y avoir recours. En conséquence, la 
grue n’est pas arrivée avant 11h15 le jour suivant. On lui a également signalé les propos tenus par M. Selvers 
lors de son témoignage, lequel a affirmé que si la grue avait été réquisitionnée immédiatement, l’opération 
de levage aurait pu débuter dès minuit. M. Hefkey n’était clairement pas au courant des retards associés à la 
réquisition de la grue.198
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Autre fait tout aussi important, il est devenu évident lors de son témoignage, que M. Hefkey – et donc, sans 
doute aussi, que l’ensemble des personnes impliquées dans la création du compte rendu après action du 
MSCSC – semblait penser que la grue de Millennium n’était pas en mesure de soulever les dalles qui s’étaient 
effondrées sur Mlle Aylwin. Il n’était pas au courant que la grue avait déjà déplacé des dalles et qu’il n’en restait 
plus que deux à enlever avant d’atteindre Mlle Aylwin :

Q.  Monsieur, si l’on accepte le témoignage de M. Selvers, ne seriez-vous pas d’accord pour dire que si la 
grue avait été réquisitionnée plus tôt, de sorte que l’équipe de M. Selvers aurait pu être présente et 
opérationnelle pour procéder au levage à minuit le 23, les choses auraient pu être différentes ?

R.  Alors, pour en revenir à ce moment-là, une fois encore, je n’étais pas impliqué dans les opérations 
détaillées et la mise en œuvre des tactiques. Mais si la question est de savoir si cette grue a servi 
durant cette intervention, eh bien, une fois encore, elle était là le dimanche et on l’a utilisée. Quand ils 
l’ont examinée, d’après ce que j’ai compris – et on me corrigera si je me trompe – mais d’après ce que 
j’ai compris, elle ne pouvait pas… vu ses limites, elle n’était pas capable de déplacer les dalles […]

[…]

R. Une fois encore, je reviens à ce moment précis, je suis sûr que les individus qui étaient chargés de 
cette opération ne savaient pas qu’il s’agissait seulement de deux dalles, et ils…

Q. Là encore, les preuves montrent qu’ils pensaient qu’il s’agissait uniquement de deux dalles, si bien 
qu’il y a une note rédigée au moment où ils se sont retirés, indiquant que le sergent Gillespie pensait 
qu’il s’agissait seulement de deux dalles, et il y a une note dans son registre lorsqu’ils sont revenus le 
27, comme quoi il n’y avait que deux dalles.199

M. Hefkey semblait ne pas savoir clairement quelle grue avait servi à déplacer des dalles et laissait entendre 
qu’on avait essayé de déplacer les dalles avec la grue de Priestly sans y parvenir. L’avocat de la commission a dû 
corriger son interprétation et expliquer que la grue de Millennium avait déplacé des dalles et avait plus de portée 
que la grue de Priestly lorsqu’il s’agissait d’accomplir ce type de travail.200 Il a finalement convenu que, lors de la 
rédaction du compte rendu, il avait compris que la grue de Millennium n’était en fait pas capable d’extraire les 
dalles des décombres : « C’était mon… oui, […] c’est bien ce que je croyais. »201

Bien que contredisant cette preuve, M. Hefkey était malgré tout peu enclin à convenir que, si la grue était arrivée 
plus tôt, cela aurait pu faire une différence pour la récupération de Mlle Aylwin. Le passage suivant démontre une 
nette confusion concernant les faits et une réticence évidente de la part du ministère à accepter la possibilité que 
des fautes aient été commises. Questionné plus en profondeur sur le fait que la réquisition plus rapide de la grue 
aurait pu faire une différence, M. Hefkey a d’abord suggéré, à tort, que ce n’était pas le cas car il fallait procéder 
à un étaiement avant de pouvoir utiliser la grue. Il a ensuite poursuivi en laissant entendre que la grue importait 
peu car Mlle Aylwin était morte sur le coup :

Q.  Lors de la rédaction de ce compte rendu, vous pensiez que la grue de Millennium n’était pas en 
mesure de soulever les dalles de béton des décombres?

R.  Oui.

Q.  D’accord. En admettant un instant que cela est faux – et nous pouvons vous montrer une vidéo 
pour vous le prouver si vous le souhaitez – et en reconnaissant que la grue de Millennium était en 
fait capable de soulever les dalles et que lorsqu’ils ont découvert le corps de Mlle Aylwin, ils ne leur 
restaient plus que deux dalles supplémentaires à soulever, êtes-vous d’accord avec moi pour dire que 
si la grue avait été sur place plus tôt et avait pu être utilisée moins tardivement, cela aurait pu faire 
une différence pour Mlle Aylwin?

R.  Non.

Q.  Pourquoi cela?
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R.  Car j’en reviens au fait qu’ils étaient… qu’en fait, lorsque les sauveteurs sont arrivés, ils ont travaillé 
sur les décombres, comme on l’a décrit précédemment, un étaiement était en cours de réalisation. 
Des activités étaient en cours. Ils s’affairaient à cela lorsque la grue est arrivée, puis la grue a été 
utilisée pour faire ce qu’elle était en mesure de faire.

Q.  Bien, monsieur, est-ce que vous vous basez sur ce que vous pensez qu’il s’est passé pour me dire 
cela? Car d’après les témoignages que nous avons entendus lors de cette Commission, comme le 
commissaire l’a dit, la grue était en cours d’utilisation et déplaçait les dalles au même moment où 
l’étaiement était effectué, et les membres de l’URSU-IIC étaient présents dans la soirée du 23 et ont 
travaillé toute la nuit du 23 et dans la matinée du 24, et durant toutes ces heures, ils ont procédé à 
l’étaiement et ont réalisé d’autres activités parallèlement. 

 La grue n’est pas arrivée avant 11h du matin le 24 et n’a été prête à fonctionner que quelques heures 
après son arrivée.

 Mais si la grue avait été présente et opérationnelle à minuit le 23, d’après vos déclarations, vous 
pensez que cela n’aurait fait aucune différence pour Mlle Aylwin?

R. Car on a découvert ensuite que Mlle Aylwin est décédée quelques minutes après.

Q. Eh bien, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c’est un point sur lequel le commissaire 
devra prendre une décision […]202

Il n’était pas évident de savoir sur l’avis de qui M. Hefkey s’était basé pour arriver à ses conclusions. Il a dit 
avoir parlé au surintendant en chef Bruce de la PPO et au commissaire des incendies, deux personnes qui, en 
fait, n’étaient par sur le lieu de l’incident. Il a finalement reconnu que la Commission, après avoir entendu les 
témoignages directement, était en meilleure position de comprendre ce qui s’était réellement passé.203

De façon générale, j’ai encore de sérieux doutes quant à l’exactitude et la fiabilité du compte rendu après action 
du ministère. Il repose sur de fausses idées et des faits erronés concernant les événements qui se sont produits 
durant l’intervention. Il illustre de façon dramatique les conséquences de la négligence à réaliser des débreffages 
conformes et de l’importance d’une tenue précise des dossiers. Il est difficile de ne pas soupçonner que les 
conclusions de ce compte rendu sont, dans une certaine mesure, motivées par le désir d’esquiver la critique 
plutôt que de découvrir et de reconnaître les faits.

Malgré la confusion concernant la structure de commandement à Elliot Lake, 
M . Hefkey estime que le SGI a, à juste titre, donné la responsabilité à la 
municipalité locale d’établir la structure de commandement
M. Hefkey a reconnu qu’il régnait une grande confusion lors du déploiement à Elliot Lake concernant l’identité de 
la personne qui tenait le rôle de commandant des opérations sur le lieu de l’incident et concernant la structure 
de commandement en général.204 On lui a fait remarquer que même parmi les experts (URSU-IIC et RSMUEL/TF3), 
il y avait un manque de clarté à plusieurs égards : ils ne savaient pas clairement qui tenait quel rôle, s’il y avait une 
structure de commandement unifiée ou un commandement unique et que signifiaient ces concepts.205

Contrairement aux témoins de la PPO et du RSMUEL/TF3, M. Hefkey estimait que le modèle de commandement 
unique aurait dû être utilisé à Elliot Lake car il s’agissait d’un « site unique » et d’une mission « unidirectionnelle 
ou unidimensionnelle ». Son point de vue sur la structure de commandement appropriée à Elliot Lake était le 
suivant : Le chef Officer était le commandant des opérations sur le lieu de l’incident. L’inspecteur d’état-major 
Neadles était le chef des opérations et rendait compte au chef Officer. Les postes de chef de la planification, 
chef de la logistique et d’agent des finances et de l’administration auraient dû être occupés par quelqu’un 
(éventuellement la même personne pour ces trois postes), et ces individus (ou cette personne) auraient rendu 
directement compte au chef Officer au lieu de passer par l’inspecteur d’état-major Neadles. Si quelqu’un 
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occupant l’un de ces postes avait besoin de se reposer, une personne désignée pour son remplacement aurait  
dû être choisie. De plus, M. Hefkey a reconnu que toutes les personnes impliquées auraient dû savoir clairement 
qui occupait quel poste.206

Malgré les preuves manifestes démontrant que l’effort de sauvetage dépassait les capacités d’Elliot Lake,  
M. Hefkey a dit à la Commission qu’il s’attendait néanmoins à ce que la municipalité locale, quelle que soit sa 
taille, sache comment mettre en place une structure de commandement appropriée, indépendamment du 
niveau de complexité et de difficulté de l’opération.207

Les réponses de M. Hefkey mettent en lumière une lacune potentielle du SGI lorsque de petites municipalités 
doivent faire face à des incidents de grande ampleur et des opérations de sauvetage colossales, comme en 
témoigne l’échange suivant :

Q.  Comme les preuves le montrent clairement, et cela semble raisonnable, le chef Officer a dit que 
cette intervention allait au-delà des capacités de cette ville. Nous devons faire appel… Je crois qu’il 
a dit dans sa déposition de faire appel à des experts. Et il a fait appel à des experts. L’équipe SGI – les 
rédacteurs – s’attendait-elle alors à ce que le chef Officer désigne le chef de la logistique, le chef de la 
planification, le chef des opérations, et espérait-elle qu’ils lui rendent tous compte?

R.  C’est exact.

Q.  En avait-on informé le chef Officer?

R.  Ça, je ne sais pas.

Q.  Certainement, et nous consulterons les preuves, mais rien dans les preuves ne semble suggérer que 
l’un des membres du GT-3 ou de l’URSU-IIC ait dit au chef Officer qu’il était supposé mettre en place 
cette équipe.

R.  C’est exact.208

M. Hefkey a poursuivi en disant qu’il était nécessaire de s’assurer « que chaque fois qu’une ressource provinciale 
est fournie pour supporter une urgence municipale, il y ait clarté ». Il a dit à la Commission qu’il devrait être 
possible pour un responsable local tel que le chef Officer de savoir qui ferait un bon chef de la logistique, chef 
des opérations, chef de la planification et chef des finances en ayant des « discussions […] avant un incident ». Il 
estimait que les personnes occupant ces postes n’avaient pas besoin d’être des experts en la matière mais qu’elles 
devaient simplement communiquer avec les experts dans ces domaines. En faisant référence à « l’énorme structure 
d’entraide », il a déclaré que l’on n’attendait pas de la municipalité qu’elle dispose de toutes les ressources 
nécessaires, mais qu’elle « prenne contact avec ses communautés […] avant l’événement », c’est-à-dire avec 
les villes voisines.209 L’insistance de M. Hefkey sur le besoin de clarté est louable et il est souhaitable que cet 
objectif soit atteint. Cependant, cette clarté ne servira à rien si elle ne s’accompagne pas des connaissances et 
de l’expertise requises.

Les événements catastrophiques sont par nature imprévisibles, aussi bien en termes de temps que d’envergure. 
De façon quasiment inévitable, le caractère immédiat et l’ampleur d’une situation d’urgence comme celle 
d’Elliot Lake dépasseront les capacités d’une petite municipalité. Lorsque des ressources provinciales sont 
déployées, il me semble peu réaliste d’attendre d’un chef des pompiers local ou d’un chef de la police, agissant 
dans le feu de l’action et dans la confusion et en plein cœur d’une crise en cours, qu’il désigne très rapidement 
les personnes devant occuper d’importantes fonctions du SGI. Il s’agit de décisions difficiles à prendre et qui 
devraient être laissées à des experts formés à cela. Bien entendu, le commandant d’une équipe telle que le 
RSMUEL/TF3 ou l’URSU-IIC disposera des connaissances spécialisées et de l’expertise nécessaires pour au moins 
proposer des candidats pour ces postes à responsabilités. Des discussions préalables dans un contexte d’entraide 
peuvent permettre d’identifier les ressources communes disponibles mais ne peuvent pas de façon réaliste 
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être d’un grand secours dans la détermination des rôles du SGI. Si la personne responsable au niveau local est 
destinée à rester le titulaire du poste de commandant des opérations sur le lieu de l’incident, dans ce cas, ce qui, 
à mon avis, fait défaut au SGI c’est le déploiement rapide d’un groupe consultatif d’experts, détachés auprès 
du quartier général de commandement, pour fournir des conseils et porter assistance lors de la liaison avec les 
ressources expertes déployées.

M . Hefkey semble ne pas bien connaître la structure de commandement 
appropriée pour les déploiements conjoints du GT-3 et de l’URSU-IIC
Comme mentionné précédemment, M. Hefkey a expliqué que le SGI attendait de la municipalité locale qu’elle 
crée la structure de commandement pour toutes les opérations d’intervention d’urgence, indépendamment de 
leur niveau de complexité. Ironiquement, M. Hefkey lui-même était incapable de dire quelle serait la structure de 
commandement appropriée en cas de déploiement conjoint du GT-3 et de l’URSU-IIC.

M. Hefkey a été interrogé sur la déclaration de l’inspecteur d’état-major Neadles selon laquelle l’URSU-IIC 
agit sous l’autorité du RSMUEL/TF3 lors des opérations conjointes. On lui a demandé si cette supposition 
était correcte. M. Hefkey a fourni une réponse plutôt alambiquée, en disant pour l’essentiel qu’il attendait des 
différents groupes impliqués dans les opérations, comme l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3, qu’ils interagissent 
fréquemment et discutent ensemble des tactiques à adopter. Il n’a pas convenu que le commandement 
incombait automatiquement au RSMUEL/TF3. Il s’attendait à ce que le RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC aient une 
« conversation » concernant la question du chef des opérations et, avec un peu de chance, une formation 
supplémentaire permettrait de déterminer les rôles respectifs à un certain moment durant le déploiement :

Voici ce que j’attends. Lorsque ces deux équipes se déploient, j’attends d’elles qu’elles aient une 
conversation et décident comment elles vont s’attaquer à la question du chef des opérations, de quelle 
manière elles vont résoudre ce problème. Et nous espérons, comme nous l’a appris l’une des leçons 
tirées de cette expérience, que nous discuterons davantage, soit via une formation, des exercices ou 
simplement par le biais d’une interface entre ces deux équipes afin qu’elles puissent s’entretenir avant 
que l’événement ne se produise .210

M. Hefkey a convenu qu’il n’existait aucun protocole, écrit ou oral, entre l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3 concernant 
leur relation de commandement durant un déploiement conjoint. Il estimait que la seule chose qui comptait 
était que quelqu’un occupe le poste de chef des opérations. Selon M. Hefkey, l’URSU-IIC et le RSMUEL/TF3 
auraient dû avoir une conversation durant le déploiement à Elliot Lake et parvenir à un accord sur le titulaire 
du poste de chef des opérations. Le RSMUEL/TF3 a commis une erreur en imposant simplement la structure de 
commandement à l’URSU-IIC de la PPO.211

Alors que M. Hefkey peinait à expliquer la dynamique de la relation entre le RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC et leur 
détermination d’une structure de commandement durant un déploiement conjoint, il semblait avoir oublié le 
raisonnement qu’il avait tenu précédemment, à savoir que ces décisions appartiennent au commandant local des 
opérations sur le lieu de l’incident. 

M . Hefkey commente des erreurs supplémentaires commises lors de l’application 
du SGI durant le déploiement à Elliot Lake
Pendant son témoignage, M. Hefkey a fait mention de ce qu’il considérait comme des erreurs supplémentaires 
au niveau terminologique et pratique dans l’application du SGI lors du déploiement à Elliot Lake.

M. Hefkey a d’abord indiqué à titre d’exemple qu’il estimait que le commandant McCallion n’aurait pas dû 
se qualifier de commandant du site. Le terme n’apparaît pas dans la doctrine du SGI. Il s’agit d’un terme qui 
s’applique lorsqu’il y a plusieurs lieux d’incident dans la même municipalité. De plus, il serait erroné de faire 
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référence au sergent Gillespie comme le chef de la Section des opérations – même s’il exerçait bien un contrôle 
sur son unité.212

M. Hefkey a également convenu que, du fait que le chef Officer était le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident, il prenait les décisions finales concernant la stratégie du sauvetage. Ainsi, 
lorsque l’inspecteur d’état-major Neadles a pris la décision de procéder à l’étaiement à 6h15 le 24 juin, sans en 
informer le chef Officer, il a commis une erreur. Tout comme l’a également fait l’inspecteur d’état-major Neadles 
en arrêtant le sauvetage en milieu d’après-midi le 25 juin, sans faire part de sa décision au chef Officer jusqu’à ce 
qu’il l’annonce plus tard lors de la réunion du Groupe de contrôle communautaire. Conformément à la structure 
du SGI, l’inspecteur d’état-major Neadles, en qualité de chef des opérations, aurait dû parler au chef Officer, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, et obtenir son assentiment préalable.213

On a également interrogé M. Hefkey sur la déposition de l’ingénieur du RSMUEL/TF3, M. Cranford (qui pensait 
que le capitaine Comella, l’inspecteur d’état-major Neadles et le commandant McCallion se partageaient le 
commandement mais il ne connaissait pas leurs véritables rôles), et sur celle de l’ingénieur du ministère du 
Travail, Roger Jeffreys (qui a dit ne pas savoir qui était responsable). M. Hefkey a convenu qu’on aurait dû 
procéder à un breffage traitant de toutes ces informations avant le début des efforts de sauvetage. Étant donné 
que la décision d’arrêter le sauvetage reposait exclusivement sur des conseils d’ingénieurs, M. Hefkey a convenu 
qu’il était d’autant plus important que ces personnes comprennent la structure de commandement. Toutefois, 
il n’estimait pas que cela était toujours nécessaire pour les ingénieurs de donner leurs conseils directement au 
chef des opérations et au commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Cette approche pourrait être 
sensée si l’information était complexe et si la personne communiquant avec les ingénieurs, dans le cas présent 
le capitaine Comella, ne se sentait pas à l’aise pour relayer l’information seul. Il a convenu que l’intervention d’un 
trop grand nombre d’intermédiaires risquait de diminuer la qualité de l’information et qu’il était habituellement 
mieux d’obtenir l’information à la source. En matière de meilleures pratiques, il incombait au commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident de décider s’il fallait parler directement aux ingénieurs ou non.214

M. Hefkey a été interrogé sur le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles selon lequel il n’y avait pas 
de chef de la planification unique et que lui-même, le commandant McCallion et le capitaine Comella se 
partageaient le rôle. Selon ses dires, afin d’éviter toute confusion, il faudrait dans l’idéal une seule personne  
à ce poste, et il a convenu que cette situation était une grave défaillance lors du déploiement à Elliot Lake.215

M. Hefkey a également confirmé que c’était une erreur de ne pas avoir créé de plan d’action en cas d’incident. 
Un tel plan est supposé être créé et actualisé à chaque phase opérationnelle (ou période de travail) afin de 
constamment réévaluer les efforts de sauvetage. Ce plan n’avait pas besoin d’être complexe, mais il était 
important car il permettait aux personnes de savoir ce que l’on attendait d’elles et aurait servi à une éventuelle 
analyse du succès de la mission.216

Autre faute, selon M. Hefkey, l’absence d’une première réunion du commandement, une étape décrite par la 
doctrine du SGI comme « essentielle en vue de fournir aux principaux responsables l’occasion de discuter des 
questions importantes et de se mettre d’accord ». Même si elle est courte, cette réunion devrait avoir lieu à un 
moment où l’on doit « consigner toutes les décisions et orientations importantes ». La doctrine du SGI décrit la 
première réunion du commandement comme une opportunité, inter alia, pour discuter et s’accorder sur des 
questions telles que les rôles et responsabilités, les limites territoriales, l’organisation générale de la gestion de 
l’incident et la nomination des hauts dirigeants. M. Hefkey a convenu qu’une telle réunion aurait aidé à y voir plus 
clair avant le début des efforts de sauvetage à Elliot Lake.217 Il a également convenu que les breffages aidaient à 
faciliter le flux de l’information. Le fait que l’URSU-IIC n’ait pas breffé le RSMUEL/TF3 à son arrivée, et inversement 
durant la mission, a été un point faible de l’opération.218
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M. Hefkey était aussi d’accord sur le fait que le SGI prévoyait un plan d’action écrit pour tout « incident complexe ».219 
Selon la doctrine du SGI, ce type d’incident présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

• durée prolongée qui exigera des changements importants de personnel ou qui comportera des phases 
opérationnelles successives;

• incident à grande échelle, exigeant une grande quantité de ressources;

• mettant en cause de multiples territoires de compétence;

• exigeant des connaissances et/ou une formation particulières pour être résolu;

• présentant un risque important pour les intervenants ou le territoire de compétence dans son ensemble;

• pouvant entraîner des dommages étendus, des blessures ou des décès;

• exigeant une structure organisationnelle plus complexe;

• nécessitant une planification officielle.220

M. Hefkey a convenu que toutes ces caractéristiques étaient présentes durant le déploiement à Elliot Lake.221 Il 
s’est également accordé à dire qu’il aurait été approprié de mettre en place un plan de secours avant de prendre 
la décision d’arrêter l’utilisation de la grue pour le déplacement des dalles. La création d’un tel plan incombe 
généralement au chef de la planification selon le SGI.222

M. Hefkey a convenu que la prise de notes était une chose importante, non seulement au niveau des différents 
agents de police ou des pompiers, mais aussi pour la « documentation de l’incident » expliquant la nature du 
plan, les mesures prises, ce qui a été accompli et les prochaines étapes. Il a convenu qu’aucun des formulaires 
trouvés dans l’ensemble de formulaires du SGI n’avait été utilisé lors de cet incident, en dépit des efforts du 
Bureau du commissaire des incendies et de Gestion des situations d’urgence Ontario pour partager cette 
documentation et fournir des exemples de ces formulaires remplis.223

Concernant l’importance de la gestion de l’information, la doctrine du SGI parle de la collecte, de l’assemblage, 
de l’évaluation et de la diffusion de l’information. M. Hefkey a convenu que ce type de gestion était quelque 
chose qu’un chef de la planification aurait géré. Il a confirmé que les conseils oraux fournis par les ingénieurs, 
par exemple, causaient un problème de gestion de l’information du fait de l’absence de trace écrite et de 
l’impossibilité de documenter et de confirmer la bonne réception de l’information par les personnes qui en 
avaient besoin. Il a convenu également qu’il s’agissait là d’une lacune de la gestion de l’information.  
M. Cranford disposait de données supplémentaires concernant la capacité à étayer la poutre défaillante avec 
de l’acier d’étaiement, mais il ne les a partagées avec personne. Il a seulement donné au capitaine Comella des 
informations sur les moyens de protéger l’escalier mécanique et la poutre contre des forces latérales. Il ne l’a dit 
à personne d’autre. Si la fonction de la planification avait été clairement déterminée et la responsabilité affectée, 
un système aurait été en place et aurait permis de collecter ces renseignements.224

M . Hefkey convient que le caractère facultatif du SGI a posé des difficultés,  
mais il se refuse à dire que le système était excessivement complexe
M. Hefkey a été interrogé sur le fait que le SGI n’était encore qu’optionnel. Bien qu’il ait hésité à admettre que la 
capacité de choisir parmi les principes du SGI lors d’un incident comme celui d’Elliot Lake créait un réel danger, 
il a convenu que cela représentait une certaine « difficulté » et que le fait de suivre tous les préceptes du SGI 
rendait les choses plus sûres.225
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Initialement, M. Hefkey était aussi peu enclin à accepter que le SGI était long et complexe. Il pensait que les rôles 
étaient assez intuitifs. Il a été pressé de questions par l’avocat de la Commission quant à l’apparente complexité 
de la doctrine du SGI. Je dois dire que sa réponse portait plutôt à confusion :

Q.  Et j’ai dit « plus simple » car, si on prend l’exemple de l’inspecteur Neadles, il a de toute évidence une 
bonne connaissance du SGI, mais il a eu des difficultés à l’appliquer dans cette situation particulière. 
Sans vouloir le critiquer, l’un des problèmes réside-t-il dans son apparente complexité? Si c’est le cas, 
ne pourrait-on pas le simplifier?

R.  Eh bien, c’est ce sur quoi l’on va travailler pour nous. Nous allons nous adresser aux personnes qui 
ont contribué à l’élaboration du document en question et nous allons leur demander de nous dire 
si cela leur convient. Nous traitons de la question. Les gens n’appliquent pas le Système de gestion 
des incidents. Comment en arrive-t-on à cette culture de la conformité, à ce que les gens l’utilisent 
réellement, et pas seulement parce que nous avons établi un règlement et qu’il est obligatoire 
de s’y conformer? Mais nous avons ce document et c’est une bonne idée. Il est solide sur le plan 
opérationnel.

 Et donc pour vous, la personne qui utiliserait ceci, peut-être pas lors d’un incident complexe, mais 
d’un incident relativement plus simple, dans un cas où, se dirait : « Oui, c’est logique, et je vois 
comment je peux utiliser cela et comment je couvre tous les aspects de gestion d’incident ».

Q.  Et je suppose que vous seriez aussi intéressé de savoir ce que le commissaire a à dire sur ces 
questions?

R.  Oui. Et c’est pourquoi l’une des leçons que nous avons tirées de cette expérience est de conserver le 
comité qui travaille sur ces comptes rendus après action et de continuer à suivre et mettre en œuvre 
nos enseignements, mais les membres de ce comité ont également pour rôle aujourd’hui de prendre 
en considération les recommandations issues de la phase II et des tables rondes pour le commissaire 
et de voir ensuite comment elles peuvent être mises en œuvre.226

Ministère du travail 
En dehors de son compte rendu sur la cause de l’effondrement, le ministère du Travail n’a pas produit de 
compte rendu après action indépendant ayant trait à sa participation dans les opérations de sauvetage et de 
récupération. Les commentaires des témoins du ministère du Travail sur les points à améliorer étaient limités, 
mais tous se sont accordés à dire qu’ils n’avaient jamais été formés sur le rôle du ministère sur le lieu d’un 
sauvetage en cours. Les trois témoins du ministère du Travail se sont essentiellement fait leur propre idée de 
l’étendue de leurs pouvoirs ainsi que du moment et de la manière dont ils devaient les exercer.
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