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Glossaire

Bureau du commissaire 
des incendies

Un acteur majeur au niveau provincial qui, aux côtés de la Police provinciale de 
l’Ontario et de Gestion des urgences Ontario, surveille ou intervient dans les 
situations d’urgence au niveau local.

Caméra d’inspection Une caméra équipée d’une lampe et installée à l’extrémité d’un tuyau, qui peut 
servir d’outil de recherche dans les vides et sonder les trous à l’intérieur d’une 
zone effondrement.

Caméra thermique Un appareil qui forme une image à l’aide du rayonnement infrarouge. Les 
pompiers l’utilisent parfois pour trouver des victimes sur un lieu d’incident.

Centre des opérations 
d’urgence (COU)

Une installation choisie et convenablement équipée, à partir de laquelle le 
Groupe de contrôle communautaire gère la situation d’urgence.

Centre provincial des 
opérations d’urgence 

(CPOU)

Une installation pleinement équipée, gérée par Gestion des urgences Ontario et 
logée au ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, 
qui sert de point initial de contact avec les municipalités. Son personnel est 
toujours disponible pour recevoir des déclarations d’urgence et pour notifier les 
coordonnateurs chargés des situations d’urgence dans les différents ministères. 

Chiens de  
recherche

Des chiens hautement entraînés qui participent, sous la direction de leurs 
maîtres, à la recherche des victimes après l’effondrement d’un immeuble ou 
pour toute autre catastrophe. La plupart des chiens sont entraînés pour être soit 
détecteurs de survivants, soit détecteurs de cadavres. Les chiens détecteurs de 
survivants sont entraînés pour aboyer et se montrer actifs vis-à-vis de la victime 
qu’ils trouvent, notamment en tournant en cercle autour de l’endroit spécifique 
ou en insérant leur tête dans un trou. Les chiens détecteurs de cadavres, au 
contraire, donnent une indication passive en s’asseyant ou en se couchant sur 
place, sans aboyer.

Commandant du  
lieu de l’incident

L’officier responsable de l’équipe RSMUEL/TF3 sur le lieu de l’incident.

Commandant(e)  
des opérations sur le  

lieu de l’incident

Selon le Système de gestion des incidents, c’est la personne qui exerce la plus 
haute autorité dans la conduite de l’intervention et de la gestion des opérations 
d’urgence sur le lieu de l’incident, et qui décide du moment où l’opération de 
sauvetage devient une opération de récupération. 

Commissaire à la  
sécurité communautaire

Poste de cadre supérieur au sein du ministère de la Sécurité communautaire et 
des Services correctionnels. Le commissaire des incendies et le chef de Gestion 
des urgences Ontario sont ses subordonnés directs.

Dalles alvéolées Dalle en béton préfabriqué contenant des câbles de précontrainte, en général 
utilisée lors de la construction de planchers des bâtiments à plusieurs étages. La 
dalle en béton préfabriqué comporte des vides tubulaires s’étendant le long de 
la dalle et ayant généralement un diamètre égal au 2/3 ou au 3/4 de l’épaisseur 
de la dalle, ce qui rend la dalle bien plus légère qu’une dalle à plancher solide 
d’égale épaisseur ou résistance.
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Déclaration de  
situation d’urgence

Une déclaration écrite, signée du chef du conseil (le maire), indiquant que la 
situation dépasse la compétence des équipes locales d’intervention d’urgence. 
Une fois parvenue au Centre provincial d’intervention d’urgence, cette 
déclaration peut aboutir au déploiement des équipes d’intervention d’urgence 
telles que la RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC.

Équipe d’intervention  
en cas d’urgence

Unité de la PPO qui gère des éléments tels que la recherche d’éléments de 
preuve, la recherche au sol et le sauvetage.

Étai en T Un étai temporaire, rapidement construit en forme de T et centré directement 
sous la charge qu’il est censé soutenir. Il sert de soutènement pendant que 
les travailleurs construisent un système plus sûr constitué, notamment, 
d’étais entrelacés.

Étaiement Procédé consistant à soutenir une structure afin d’empêcher son effondrement. 
Différentes formes d’étaiement sont utilisées, en fonction des circonstances 
particulières – ex.: des étais entrelacés et des étais en T.

Étayage entrelacé Une forme d’étaiement utilisé pour soutenir des poids lourds, où deux poteaux 
verticaux sont serrés l’un à l’autre à l’aide d’un contreventement croisé. Pour 
agir efficacement, l’étaiement doit être positionné de manière à ce que la charge 
repose directement sur les membres verticaux.

« Faiseurs de veuves » Un terme utilisé pour décrire les larges dalles de béton, les poutres en acier et les 
vitres dangereusement suspendues après l’effondrement d’une charpente.

Gestion des urgences 
Ontario (GSUO)

Direction du ministère de la Sécurité communautaire et des services 
correctionnels chargée d’élaborer, de promouvoir, d’exécuter et de suivre les 
programmes de gestion des urgences de la province. En outre, elle assure le suivi 
du Plan d’intervention d’urgence au niveau provincial.

Gréage Un moyen de déplacer des objets lourds, en les entourant et en les fixant à 
l’aide de cordes, de câbles et d’élingues, puis en les hissant hors du chantier de 
construction ou du lieu de l’incident à l’aide d’une grue.

Groupe de contrôle 
communautaire (GCC)

Le groupe de contrôle communautaire, composé de cadres ou d’employés 
de chaque municipalité, notamment le maire, le directeur général et le chef 
du service d’incendie, se réunit lorsqu’une urgence survient, pour soutenir le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident et s’assurer du bien-être 
de la communauté. Il active le plan d’urgence de la municipalité et apporte son 
soutien aux intervenants. 

Guetteurs Des individus entraînés pour surveiller les lieux. Sur une zone de désastre, 
ils se positionnent à la périphérie pour repérer les dangers et alerter les 
travailleurs sur le site.

La salle Collins Une installation située proche du Centre commercial, qui appartient à la ville 
d’Elliot Lake et qui a été désigné comme lieu de rassemblement des membres 
des familles de victimes ou d’éventuelles victimes et d’autres membres de 
la communauté, à la fois pour attendre de recevoir des informations et pour 
bénéficier des services d’assistance.

LifeLocator Un détecteur portatif, capable de repérer des signes de respiration et des 
mouvements sous une charpente effondrée. Pour fonctionner correctement, il 
faut circonscrire la zone d’exclusion où aucun autre être humain ne se trouve.
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Millennium Crane Une société privée de Sault Ste. Marie, dont les grues de 60 et 165 tonnes 
ont retiré une poutre en acier suspendue et plusieurs dalles en béton de la 
zone d’effondrement.

Ministère de la Sécurité 
communautaire et des 

Services correctionnels 
(MSCSC) 

Le ministère qui assume la plus grande responsabilité en cas d’intervention 
d’urgence en Ontario, y compris Gestion des urgences Ontario, le bureau du 
Commissaire des incendies et le commissaire de la sécurité communautaire.

Ministère du Travail 
(MDT)

Le ministère en charge de l’exécution de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.  
Il enquête particulièrement sur les cas d’accident ou de décès qui surviennent 
en milieu de travail.

Opération de  
récupération

La phase de l’opération de recherche durant laquelle il ne subsiste plus aucun 
espoir de trouver un survivant, et dont l’objectif est de récupérer les corps dans 
la dignité. Les travailleurs ne mettent pas leur propre sécurité en péril sur le site, 
et des chiens détecteurs de cadavres, au lieu de chiens détecteurs de survivants, 
sont utilisés pour la recherche. Certaines tâches de récupération peuvent être 
effectuées à l’aide d’engins mécaniques tels que les grues. 

Opération de  
sauvetage

La phase de l’opération de recherche durant laquelle il est encore possible de 
trouver un survivant. Les sauveteurs travaillent avec précaution pour ne pas 
mettre en danger la victime et sont censés assumer un certain risque pour leur 
propre sécurité. Des chiens détecteurs de survivants sont utilisés pour ce type de 
recherche, plutôt que des chiens détecteurs de cadavres. 

Plan d’action en cas 
d’incident (PAI)

Un plan écrit ou oral, approuvé par le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, qui définit les objectifs généraux et la stratégie globale de la gestion 
de l’intervention d’urgence.

Plan d’intervention  
en cas d’urgence

Un plan développé et suivi pour organiser l’intervention dans une situation 
d’urgence. Gestion des urgences Ontario a développé une matrice à l’intention 
des municipalités telles qu’Elliot Lake.

Priestly Demolition Une société privée de Toronto. Trois de ses grandes machines ont été 
transportées à Elliot Lake. Le Komatsu 850, une grue de grande portée équipée 
d’un bras articulé qui lui permet de s’étendre, et d’accessoires capables de saisir, 
d’écraser, de couper et d’empiler doucement des matériaux. Le Komatsu 490, est 
un excavateur standard équipé d’un grappin et le Link Belt 460 avec sa cisaille 
est capable de couper de l’acier épais.

Rapport sur le contrôle  
des mouvements 

individuels (RCMI)

Un système conçu pour permettre de suivre les intervenants qui se trouvent 
dans la zone rouge. Les intervenants sont inscrits et désinscrits de la zone rouge. 
Une fois à l’intérieur, ils doivent identifier leur emplacement.

Résolution progressive  
de problèmes

Le système d’intervention d’urgence de l’Ontario commence au niveau local et 
s’étend, selon les besoins, pour impliquer les intervenants des communautés 
voisines, du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. 
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RSMUEL/TF3 Le terme utilisé dans ce Rapport pour désigner l’équipe de Recherche et de 
sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de la ville de Toronto, 
plus communément connue sous les appellations Toronto HUSAR, Canada Task 
Force 3 et TF3. C’est une équipe polyvalente et multifonctionnelle dont le but 
principal est de sauver les personnes piégées sous des charpentes effondrées. 
Elle est constituée de membres des Services de police de Toronto (la composante 
de recherche, y compris l’unité canine) et des Services d’incendie de Toronto (la 
composante de sauvetage), le personnel paramédical des Services médicaux 
d’urgence de Toronto et les médecin du Centre Sunnybrook de Médecine 
pré-hospitalière (la composante médicale), les ingénieurs en structures de 
Stephenson Engineering et, occasionnellement, des chauffeurs de Toronto 
Water. Lorsque l’équipe est déployée en tant qu’atout provincial, la province se 
charge du coût des salaires et des dépenses liés à la durée du déploiement.

Syndrome d’écrasement L’état d’une personne dont certaines parties du corps sont écrasées suite 
à un effondrement de charpente, entraînant une dégradation musculaire 
et la libération de composants cellulaires musculaires et d’électrolytes 
potentiellement toxiques dans le système circulatoire. Une fois libérée, la victime 
peut entrer dans un état de choc pouvant entraîner des arythmies cardiaques 
mortelles et des défaillances rénales. Cet état est traitable.

Système de  
contrôle des lieux

Un système de contrôle des entrées/sorties utilisé par les intervenants d’urgence 
pour déterminer l’emplacement de chaque intervenant à tout moment. 

Système de gestion  
des incidents (SGI)

Une approche normalisée au niveau provincial pour la gestion des situations 
d’urgence au sein d’une structure organisationnelle commune et qui comprend 
un personnel, des installations, des équipements, des procédures et des 
communications. Dans le cadre de ce plan, le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident détient l’autorité de faire converger vers un même but 
l’opération d’intervention d’urgence et tous les intervenants des différents 
territoires de compétence et organisations.

Tas L’amas de décombres sous laquelle on estimait que se trouvaient les victimes de 
la zone d’effondrement du Centre commercial.

Tunnelage Un terme vague qui signifie simplement avancer vers un objectif, et non 
construire un tunnel.

Unité de préparation et 
d’intervention d’urgence 

du commissaire des 
incendies de l’Ontario

Pendant la situation d’urgence, le responsable des opérations reste 
joignable 24h/24 pour évaluer les besoins, servir d’intermédiaire entre  
les ressources provinciales et les intervenants locaux et déployer, à travers  
le Centre provincial des opérations d’urgence, des équipes telles que la  
RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC. 

URSU-IIC L’équipe dirigée par la Police provinciale de l’Ontario, qui à l’origine était l’équipe 
provinciale d’intervention d’urgence. Elle est constituée de deux composantes – 
la Recherche et le sauvetage en milieu urbain (RSMU) et le contrôle des 
risques Chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE). 
Elle compte aussi deux maîtres-chiens et cinq spécialistes paramédicaux 
en soins avancés. 
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Vide Une cavité dans un amas de dalles de béton et de décombres, susceptible de 
recouvrir une victime entièrement ou partiellement. Elle permet également aux 
sauveteurs de chercher des indices ou d’insérer des caméras, ainsi que d’autres 
équipements pendant la recherche des personnes piégées.

Zone rouge La zone effondrée à l’intérieur du Centre commercial, y compris la poutre d’acier 
tombée, les escaliers roulants délogés, les dalles de béton pendantes et les 
débris de béton, de câbles et de morceaux de verre sous lesquels on pensait que 
se trouvaient les victimes .
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Abréviations et acronymes 

 BCI Bureau du commissaire des incendies

 BCIGSU Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d’urgence

 CBRNE Chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif 

 CCGSU Coordonnateur communautaire de gestion des situations d’urgence 

 CI  Commandement des opérations sur le lieu de l’incident / Commandant des opérations  
sur le lieu de l’incident 

 COU Centre des opérations d’urgence 

 CPGSU Comité du programme de gestion des situations d’urgence

 CPOU Centre provincial des opérations d’urgence

 CRT Critical Response Team / Équipe d’intervention critique

 CSA Canadian Standards Association / Association canadienne de normalisation

 ECG Emergency Control Group / Groupe de contrôle des situations d’urgence

 EIC Emergency Information Centre / Centre d’information sur les urgences

 EIO Emergency information officer / L’agent de breffage sur les situations d’urgence

 ELMAC Elliot Lake Mall Action Committee

 ELNOS Elliot Lake and North Shore Corporation for Business Development 

 EMD Emergency medical dispatch / Répartiteur des services d’urgentologie

 EPIU Équipe provinciale d’intervention en cas d’urgence

 EPRU Emergency Preparedness and Rescue Unit / Unité de préparation et d‘intervention d’urgence

 EPSD  Emergency Planning and Strategic Development / Planification de l’intervention d’urgence et du 
Développement stratégique 

 ERT Emergency Response Team / Équipe d’intervention en cas d’urgence

 FEMA Federal Emergency Management Agency / Agence fédérale de gestion des situations d’urgence

 FOG Field Operations Guide / Guide des opérations sur le terrain

 GCC Groupe de contrôle communautaire

 GPS Global positioning system / Système de positionnement global

 GSSI Geographical Survey Systems Inc.

 GSUO Gestion des situations d’urgence de l’Ontario

 IAEM  International Association of Emergency Management / Association internationale de 
gestionnaires d’urgence
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 IAFC International Association of Fire Chiefs / Association internationale des chefs de pompiers

 IAFF International Association of Firefighters / Association internationale des pompiers

 PAI Plan d’action pour répondre aux incidents

 IEMAC  Emergency Management Assistance Compact / Protocole d’entente internationale d’aide à la 
gestion des urgences 

 IMAT Incident Management Assistance Team / Equipe de soutien à la gestion des incidents

 IMT Incident Management Team / Équipe de gestion des incidents

 ITC Incident Telecommunications Centre / Centre de télécommunication en cas d’incidents 

 JEIC Joint Emergency Information Centre / Centre conjoint d’information en cas d’urgence

 JIC Joint Information Centre / Centre conjoint d’information

 JOC Joint Operations Centre / Centre conjoint des interventions

 L.O. Lois de l’Ontario

 LPPI Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies

 L.R.O. Lois révisées de l’Ontario

 LEOP Local Emergency Operations Plan / Plan local des interventions d’urgence

 LPCGSU Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence 

 LSST Loi sur la santé et la sécurité au travail

 MAG Ministry Action Group / Groupe d’action ministériel

 MAML Ministère des Affaires municipales et du Logement

 MSCSC Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

 NFPA National Fire Protection Association / Association nationale de protection contre l’incendie

 NIMS National Incident Management System / Système national de gestion des incidents

 NRCC  National Response Coordination Centre / Centre national de coordination de la préparation  
et des interventions opérationnelles

 NRP National Response Plan / Plan national d’intervention

 OAFC Ontario Association of Fire Chiefs / Association des chefs de pompiers de l’Ontario

 OBOA  Ontario Building Officials Association / Association des agents municipaux du 
bâtiment de l’Ontario

 ONG Organisation non gouvernementale

 OPFFA  Ontario Professional Firefighters Association / Association des pompiers 
professionnels de l’Ontario

 OSC Operations section chief / Chef de la section des opérations

 PCPC Programme conjoint de protection civile



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête704

 PIO Public information officer / Agent public d’information 

 PIU Plan d’intervention en cas d’urgence

 POC Provincial Operations Centre / Centre provincial des opérations  

 PPO Police provinciale d’Ontario

 PSC Planning Section Chief / Chef de la section de la planification

 RCMI Rapport sur le contrôle des mouvements individuels

 RSMU Recherche et sauvetage en milieu urbain

 RSMUEL Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd

 SAGE Seniors’ Action Group of Elliot Lake

 SCI Système de commandement des incidents

 RCS Recueil des rapports de la Cour suprême

 SGI Système de gestion des incidents

 SMO Sauvetage minier Ontario

 SMU Services médicaux d’urgence

 SOP Standard operating procedures / Procédures d’opération standard

 TEEX Texas A&M Engineering Extension Service

 TF3 TF3

 UAC Unified Area Command / Centre de commandement régional

 UGSU Unité de gestion des situations d’urgence

 URSU-IIC Equipe d’intervention RSMU et CBRNE 
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