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La seconde partie du Rapport est consacrée à l’ensemble 

des premiers intervenants – des individus qui ont risqué 

leur vie pour aider les autres. Ils sont nos héros.



Le véritable héroïsme est remarquablement sobre,  

très peu spectaculaire. Il ne réside pas dans le désir de 

dépasser les autres à tout prix, mais dans celui de servir  

les autres à tout prix.

– Arthur Ashe



L’intervention d’urgence et  
l’organisation de la Commission d’enquête

 Chapitre 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 Chapitre 2 Aperçu général des intervenants et gestion des urgences. . . . . . . . . . . 5

 Chapitre 3 Premiers intervenants et déploiement de plusieurs équipes  
  à Elliot Lake (de l’effondrement au 24 juin, 23h00)  . . . . . . . . . . . . . . . . 49

 Chapitre 4 Opérations de sauvetage (du 24 juin à 0h30 au 25 juin à 21h30) . . .119

 Chapitre 5 Annulation de l’opération de sauvetage : maintenant opération  
  de récupération (le 25 juin de 9h30 à 19h30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

 Chapitre 6 Intervention politique et reprise de l’opération de sauvetage/ 
  récupération (du 25 juin à 7h30 au 27 juin à 6h00)  . . . . . . . . . . . . . . .225

 Chapitre 7 Récupération des victimes le 27 juin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

 Chapitre 8 Les victimes : Cause et moment du décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323

 Chapitre 9 Comptes rendus après action, débreffages et leçons tirées . . . . . . . .353

 Chapitre 10 Conclusions générales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

 Chapitre 11 Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

L’organisation de la Commission d’enquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481

e PARTIE



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

ANNEXES

2e PARTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Annexe A – Personnes clés dans l’intervention d’urgence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 526

Annexe B – Chronologie de l’intervention d’urgence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 530

Annexe C – Liste des témoins – 2e Partie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 533

Annexe D – Tables rondes sur la politique – 2e Partie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 535

Annexe E – Liste des comparutions pour les témoins et les personnes ayant  
 capacité pour agir – 2e Partie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 543

L’ORGANISATION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Annexe F – Décret  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 544

Annexe G – Prolongation du Décret  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 547

Annexe H – Personnel de la Commission   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 548

Annexe I – L’Enquête en chiffres   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550

Annexe J – Lettres et déclarations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 551

Annexe K –  Règles et ordonnances de procédure de la Commission  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 571

Annexe L – Liste des rapports sommaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 595

Annexe M – Décisions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 596

Annexe N – Exemple de sommation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 678

Annexe O – Engagement sur la confidentialité   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 681

Annexe P – Certificat de production  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 687

Annexe Q – Exemple de l’Avis de la Section 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 689

Annexe R –  Lettre de demande de prolongation au procureur général   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 691

GLOSSAIRE, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

Glossaire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 697

Abréviations et acronymes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 702



CHAPITRE 

Introduction

Au départ, c’est clair; après coup, c’est clair. Entre deux, c’est le brouillard. 

David Zindell, The Broken God

u
Il est aisé d’être sage après coup. 

Arthur Conan Doyle, The Complete Sherlock Holmes

u

Dans ce second volume du Rapport on examine l’intervention d’urgence à la suite de l’effondrement du 
Centre commercial Algo. À la différence du premier volume, qui examinait une période de plus de trente ans, 
ces chapitres contiennent le récit d’une histoire s’étalant sur moins d’une semaine. En comparaison avec le 
comportement d’un grand nombre des acteurs dont la contribution au bien du Centre commercial durant ces 
trois décennies pourrait être mise en doute ou critiquée, on ne pourrait reprocher aux membres de l’équipe 
d’intervention d’urgence un manque d’intentions louables, d’engagement, de détermination, et dans bon 
nombre de situations, de bravoure et de courage. 

Durant cette intervention, une combinaison d’erreurs – certaines mineures et d’autres d’une plus grande 
importance – a mené à un effort de secourisme loin d’être parfait. En conséquence, on se posera longtemps des 
questions sur la possibilité que Lucie Aylwin ait pu être sauvée. Comme je l’ai indiqué ailleurs dans ce Rapport, 
c’est par expérience que l’on apprend le mieux. Une analyse critique de cette expérience est cruciale si l’on veut 
déterminer en quoi consistait l’erreur, ou confirmer la réussite. Les leçons apprises peuvent alors être transmises à 
d’autres – en vue d’améliorer les interventions à venir. 

Dans cette partie du Rapport, je tenterai de faire un récit détaillé des événements qui ont suivi l’effondrement 
du 23 juin 2012. Inévitablement, étant donné la qualité variable de l’observation en temps de stress, il y aura 
différentes interprétations d’événements distincts. Telle est la nature de la mémoire humaine, surtout sans l’aide 
de notes consignées au moment où se sont produits les événements, ou d’un bilan approfondi ponctuel. 

La mort de Doloris Perizzolo fut incontestablement, et miséricordieusement, rapide. Mais la question à quel point 
la mauvaise interprétation d’indices, les malentendus et les erreurs ont empêché le sauvetage de Lucie Aylwin en 
est une qui est difficile à trancher. Des preuves médicales soutiennent l’hypothèse d’une mort rapide. Cependant, 
l’hypothèse que la victime ait survécu durant un certain temps n’est incompatible avec aucun des indices 
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médicaux abordés par un témoin médical. Des éléments tentants peuvent pousser à conclure qu’il est probable 
(mais en aucune façon certain) qu’elle ait vécu un certain temps après l’effondrement initial, et qu’on aurait pu 
la retrouver vivante si l’effort de secourisme avait été effectué plus rapidement et plus efficacement. Vers 5h00, 
le 25 juin, par contre, il est probable (mais, encore une fois, pas absolument certain) qu’elle était décédée. Nous 
ne connaîtrons jamais de façon certaine la réponse à ces questions inquiétantes. 

Les audiences dédiées à cette partie de l’Enquête ont duré 38 jours, et j’ai entendu 52 témoins. Bon nombre de 
ces témoins, membres de la famille et proches en particulier, ont témoigné de leur attente désespérée pour de 
l’information et ont critiqué la manière dont elle leur a été communiqué. 

J’ai entendu le témoignage de premiers intervenants qui ont travaillé jusqu’à l’épuisement, mais qui étaient 
offensés de ce qu’on leur ordonne d’arrêter et ont résisté. J’ai entendu le témoignage de leaders communautaires 
et de chefs d’équipes de première intervention qui avaient de bonnes intentions, mais qui souvent paraissaient 
avoir une idée peu claire de leur rôle et de leurs responsabilités. 

J’ai entendu le témoignage du premier ministre de la province, Dalton McGuinty, qui du début à la fin de cette 
épreuve a fait état d’une préoccupation et d’un soutien sincères et constants. Il a donné de l’espoir et insufflé 
une détermination renouvelée, au moment où l’effort de sauvetage en était au plus bas. J’ai aussi entendu le 
député provincial de la région (Algoma-Manitoulin) Michael Mantha, dont la présence, l’assistance et le soutien 
moral envers la communauté ont été inépuisables, et qui a fait preuve du meilleur de ce que l’on attend de nos 
représentants élus. 

Suivent mon analyse des faits qui sous-tendent ce récit, ainsi que mes recommandations pour une amélioration 
du processus. L’amélioration s’accomplit graduellement et par étapes, et repose sur l’expérience des autres. 
La perfection est un but fugace, insaisissable – virtuellement impossible à atteindre. Comme l’aurait dit 
Vince Lombardi, « la perfection est inatteignable, mais en la poursuivant, on peut toucher à l’excellence. »

Je me lance dans cette analyse avec appréhension et non sans grande réserve, étant conscient du manque de 
connaissances spécialisées de cette Commission en matière d’opérations de secours d’urgence. La formation et 
l’expérience pratique d’un bon nombre des premiers intervenants s’étendaient sur plusieurs décennies. Le temps 
de mon apprentissage, ainsi que celui des avocats de la Commission, a été bref et de nature purement théorique. 

Je suis aussi conscient, comme je l’ai mentionné plus haut, des dangers d’un jugement a posteriori des 
événements. Il est facile de trouver le chemin qui permet de sortir d’un bois touffu lorsqu’on peut le suivre à 
partir d’un point de vue élevé, mais pas quand on y est empêtré, au sol, et que l’on fait face à un péril imminent. 
Bien qu’il soit dangereux d’évaluer la conduite des acteurs au moyen d’un jugement a posteriori, cela demeure 
toutefois essentiel dans l’élaboration de recommandations. Beaucoup de témoins, experts de plein droit, 
ont fait des remarques dans leur témoignage sur ce qu’eux-mêmes, ou d’autres personnes, auraient dû faire 
différemment. Leurs avis sont importants et précieux et, en formulant mes recommandations, je leur ai accordé 
une grande importance.

Malheureusement, l’effort de secourisme mobilisé suite à l’effondrement n’a pas sauvé de vies. La mesure de 
l’efficacité d’une intervention ne peut être jaugée simplement en constatant que des vies aient été sauvées grâce 
à elle ou non. Cette façon de mesurer est beaucoup trop simpliste. Une intervention inapte peut par pure chance 
sauver des vies, tout comme elle peut causer des pertes de vie additionelles. D’un autre côté, les circonstances 
peuvent vouer à l’échec les plans les mieux exécutés. 
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Il y a cependant une constante qui se démarque de toutes les autres : un système de première intervention 
efficace et performant est essentiel à la santé, à la protection et à la sécurité des citoyens de l’Ontario. Après 
l’intégration des organisations de première intervention de l’Ontario avec celles d’autres provinces, ce système 
est maintenant essentiel aussi pour tous les Canadiens. Toute diminution de contribution financière de la 
part des gouvernements – à l’échelle municipale, provinciale ou fédérale – est injustifiée et dangereuse. Ces 
contributions devraient tout au contraire être augmentées. 

Les témoignages que j’ai entendus dans la seconde phase de l’Enquête m’ont ouvert une fenêtre sur le monde 
de la gestion des urgences et de l’intervention d’urgence. Ce monde, je l’ai appris, est fortement peuplé 
d’hommes et de femmes entièrement dévoués, courageux et désintéressés. Cela dit, il demeure vrai que fort 
peu d’entreprises humaines ne sauraient être améliorées. Aucune critique de ma part, concernant l’un ou l’autre 
des aspects de l’intervention dans l’effondrement du Centre commercial Algo, ne doit être interprétée comme 
reflétant un amoindrissement de mon estime et de mon admiration pour nos premiers intervenants. 

Formulées dans les termes les plus simples, mes principales conclusions de cette partie de l’Enquête 
sont les suivantes :

• La mort de Doloris Perizzolo fut presque instantanée après l’effondrement, mais il est probable (quoique pas 
du tout certain) que Lucie Aylwin ait survécu sous les décombres pour une période allant jusqu’à 39 heures. 
Il est peu probable qu’elle ait survécu au-delà de 5h00 du matin, le 25 juin. Il est possible qu’elle ait pu être 
sauvée, mais nous n’en aurons jamais la certitude. 

• Les autorités locales ont réagi de façon rapide et adéquate immédiatement après l’effondrement. 
Elles ont aidé à l’évacuation du Centre commercial, ont assisté les blessés, et ont assuré la sécurité 
des lieux en coupant les services publics et en mettant en place des mesures de contrôle du site. Les 
autorités provinciales ont vite été prévenues, et on a demandé de l’aide après la déclaration d’une 
urgence municipale. 

• L’équipe de RSMUEL/TF3 aurait pu être déployée plus rapidement. La vitesse de déploiement de l’URSU-IIC 
était exceptionnelle. 

• Les nombres de membres déployés par RSMUEL/TF3 et par l’URSU-IIC n’étaient pas optimaux, 
particulièrement à l’échelon du commandement. 

• L’absence d’un plan d’action en cas d’incident a freiné l’effort de sauvetage. 

• Le Système de gestion des incidents (IMS en anglais) n’a pas été adéquatement appliqué : personne  
n’a compris ni n’a respecté sa structure de commandement mandatée. 

• Les relations entre RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC posaient parfois problème.

• On a manqué l’occasion, dès le début et systématiquement, de recourir à l’arrimage et à l’utilisation  
de grues – on les a relégués à des solutions de dernier recours. 

• La tenue de dossiers et la prise de notes étaient déficientes. 

• La communication entre les intervenants, avec les familles des victimes et avec les médias et le public,  
était de piètre qualité. 

• Il était justifié de retirer l’équipe de sauvetage du bâtiment en raison du danger des décombres, mais 
l’opération a été arrêtée plutôt que d’être temporairement mise en suspens pour que d’autres options 
puissent être considérées.

• L’offre de services d’Ontario Mine Rescue n’aurait pas dû être ignorée. 



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête4

• Le rôle des représentants du ministère du Travail a été largement mal compris.

• Les examens et bilans postintervention étaient inexistants ou mal faits. 

• La législation provinciale, y compris la Loi sur les coroners, ne permet pas à un agent public de démolir un 
bâtiment pour recouvrer un corps. 

• Le premier ministre de l’Ontario, son cabinet, et d’autres autorités provinciales ont agi avec leadership et 
compassion sincère; et ils ont apporté de l’aide quand tout espoir semblait perdu.

• Le système de recherche et sauvetage en milieu urbain de l’Ontario a besoin d’être soumis à un examen 
détaillé pour avoir une meilleure portée globale et une meilleure qualité des services. 

Un dernier commentaire : j’ai appris pendant les audiences que le chef des pompiers Paul Officer a reporté la 
soumission de sa recommandation de pompiers d’Elliot Lake pour la médaille de bravoure des pompiers de 
l’Ontario jusqu’à la clôture des travaux de cette Commission. Il ne devrait plus attendre. Ces recommandations 
sont grandement méritées. 
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Pour comprendre les interventions suite à l’effondrement du Centre commercial Algo, il est essentiel d’examiner 
d’abord les dispositions prises par la province, les municipalités et les autres intervenants pour gérer ce type de 
situations d’urgence. C’est pourquoi dans le présent chapitre, je donnerai des renseignements généraux sur :

• la gestion des urgences en Ontario;

• le système de gestion des incidents;

• les organismes ayant directement participé au sauvetage; et

• les organismes ayant apporté soutien et conseil. 

La description suivante de la structure de la gestion des urgences en Ontario correspond à celle qui était en place 
au moment de l’effondrement du Centre commercial. Depuis lors, il y a eu quelques changements administratifs, 
mais je crois comprendre que le cadre est resté essentiellement le même.

Gestion des urgences en l’Ontario
Le principal instrument juridique provincial régissant la gestion des situations d’urgence est la Loi sur la protection 
civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU). Elle reflète les cinq piliers de la gestion des situations d’urgence : 

• atténuation

• prévention

• préparation

• intervention

• rétablissement1

Selon la Loi, une « situation d’urgence » est une « situation présente ou imminente dangereuse à un point 
tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens 
et qui est due aux forces de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte 
intentionnel ou autre. »2

Résolution progressive de problèmes et intervention d’urgence

La première intervention se produit presque toujours au niveau local : elle 
commence par l’individu ou la famille avant d’évoluer. Le plan d’intervention 
en cas d’urgence de la province est élaboré selon ce système. Le plan provincial 
d’intervention en cas d’urgence (PPIU) du gouvernement de l’Ontario prévoit 
que les individus et les familles doivent être en mesure d’intervenir face 
à une situation d’urgence et d’être autonomes pendant les 72 premières 
heures.3 Cette approche s’appelle la « résolution progressive de problèmes. »4 
Il s’agit d’un modèle ascendant qui vise à circonscrire autant que possible 
l’intervention d’urgence tout en assurant la mise à disposition à temps de 
toutes les ressources nécessaires.

Si une situation d’urgence s’aggrave au point d’excéder les capacités de 
l’individu ou de la famille, la communauté locale ou la municipalité prendra 
la relève. Les communautés apportent systématiquement une aide par 
l’entremise d’intervenants en cas d’urgence, tels que les services de police, 
d’incendie et de soins médicaux d’urgence.5

Si une situation d’urgence 
s’aggrave au point d’excéder 
les capacités de l’individu ou 
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par l’entremise d’intervenants 
en cas d’urgence, tels 
que les services de police, 
d’incendie et de soins 
médicaux d’urgence. 
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Si la situation d’urgence en question dépasse les capacités de la municipalité ou de la communauté locale 
et de ses premiers intervenants, la prochaine étape consistera à solliciter l’assistance ou l’aide mutuelle 
des municipalités, communautés et des services voisins ou du comté local ou de la région avoisinante. Les 
programmes d’assistance mutuelle sont une particularité des services d’incendie et sont exigés en vertu de la Loi 
sur la prévention et la protection contre l’incendie.6 Les municipalités peuvent aussi conclure des accords avec les 
communautés voisines pour s’aider mutuellement en cas de besoin pour des questions qui ne sont pas liées aux 
incendies. Ces accords sont appelés « entente d’aide mutuelle. »7 

Si le système d’assistance ou d’aide mutuelle ne suffit pas, la communauté locale peut faire appel au 
gouvernement de l’Ontario pour un soutien supplémentaire. La province de l’Ontario possède des ressources 
et un savoir-faire applicables aux situations d’urgence, qui permettent de gérer 
une intervention d’urgence dépassant les capacités de communautés locales.8 En 
effet, la communauté locale peut demander une aide provinciale à tout moment, 
même si les systèmes d’assistance ou d’aide mutuelle suffisent.9 

Enfin, et en fonction de la nature et de la gravité de l’incident en question, 
la province peut solliciter l’aide du gouvernement fédéral, voire une aide 
internationale. La gravité de l’urgence peut aussi être telle que la compétence 
d’intervention échoit automatiquement au gouvernement fédéral.10 

L’aide mise à disposition d’un palier du gouvernement à un autre peut exiger 
une déclaration de situation d’urgence, à moins que pouvoirs et procédures 
ordinaires ne suffisent. Une déclaration de situation d’urgence, conformément 
à l’approche progressive, doit se faire au plus bas niveau de compétence. Ainsi, il devrait être rarement 
nécessaire de déclarer une situation d’urgence provinciale ou fédérale, même si les ressources de ces territoires 
de compétence seront fréquemment utilisées dans des cas d’urgences déclarés par une municipalité ou une 
Première nation.11 

Rôle de la municipalité 

Selon le modèle de résolution progressive de problèmes, une intervention d’urgence en Ontario doit être gérée 
au palier le plus bas possible - au niveau de la communauté ou de la municipalité. Ainsi, les municipalités de 
l’Ontario sont soumises à une série de responsabilités imposées par la loi, relatives à une intervention d’urgence, 
principalement en vertu de Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. La Loi précise 
également les pouvoirs pouvant être exercés par la municipalité et la province pendant une situation d’urgence, 
mais sans définir expressément la relation entre la province et les municipalités.12 

Toutes les municipalités doivent disposer de la structure suivante pour gérer des interventions d’urgence. Il s’agit 
de programmes communautaires de gestion de situations d’urgence, de plans de mesures d’urgence, de groupes 
de maîtrise, de centres des opérations d’urgence et d’ententes d’assistance mutuelle.

Programme municipal de gestion des situations d’urgence
Selon la loi, chaque municipalité en Ontario est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de 
gestion des situations d’urgence et de faire voter un règlement spécifiquement pour adopter le programme. 
Ce programme doit comporter un plan d’intervention en cas d’urgence, des programmes de formation et des 
séances d’exercices à l’intention des employés municipaux et autres personnes, ainsi que les procédures à suivre 
dans le cadre des activités d’intervention en situation d’urgence et d’opérations de rétablissement. Il doit aussi 
sensibiliser le public aux risques pour la sécurité publique et aux meilleures pratiques de gestion des urgences.13 

La province de l’Ontario 
possède des ressources et 
un savoir-faire applicables 
aux situations d’urgence, 
qui permettent de gérer 
une intervention d’urgence 
dépassant les capacités de 
communautés locales. 
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Les programmes de formation et les exercices à l’intention des employés municipaux et autres personnes 
permettent de faire participer les organisations non gouvernementales qui sont appelées à jouer un rôle dans le 
plan d’intervention en cas d’urgence – par exemple l’Armée du Salut ou la Croix-Rouge.14 

Dan Hefkey est commissaire à la sécurité communautaire, poste qu’il occupait lors de son témoignage devant 
la Commission d’enquête. Le commissaire des incendies et le chef de Gestion des urgences Ontario sont ses 
subordonnés directs. Il a expliqué que la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ne contient 
aucune disposition traitant des infractions de la Loi.15 Bien que la Loi oblige les municipalités à disposer d’un 
programme de gestion des situations d’urgence comprenant un plan de mesures d’urgence, il n’y a aucune 
sanction légale à l’encontre de ceux qui ne s’y conforment pas. Cependant, il a témoigné que la quasi-totalité 
des municipalités respectent la Loi. En tout temps, en moyenne, seulement quatre à huit municipalités dans la 
province manquent à l’un ou l’autre aspect des exigences.16 

Chaque année, les municipalités doivent examiner leurs programmes de gestion de situations d’urgence et 
formuler des recommandations au conseil local concernant les modifications à apporter.17 Le programme de 
gestion de situations d’urgence doit aussi évaluer les divers dangers et risques pour la sécurité publique dans 
la communauté qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence, et identifier en outre les installations et 
l’infrastructure susceptibles d’en être affectées, et dont la municipalité porte la responsabilité.18

Cette méthode d’identification des dangers et d’évaluation des risques doit façonner le plan. Elle permet d’identifier 
les risques présents au sein de la municipalité et de mesurer la probabilité de survenance d’un événement, ainsi 
que ses conséquences en termes de la mise en jeu de vies humaines et de dégâts matériels. Gestion des urgences 
Ontario (GUO), qui est une direction du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
chargée d’élaborer, de promouvoir et d’entretenir les programmes de crise, s’attend à ce que chaque municipalité 
fasse ce réexamen régulièrement pour la simple raison que les changements de circonstances exigent que les plans 
d’urgences soient ajustés en conséquence. Les municipalités ne sont pas tenues de fournir une copie de leur rapport 
d’identification des dangers et d’évaluation des risques à Gestion des urgences Ontario.19 

Le plan d’intervention en cas d’urgence définit la procédure à suivre par chaque municipalité dans une urgence.20 
En plus, il établit les responsabilités des employés municipaux dans la mise en œuvre du plan.*

Groupes municipaux de maîtrise des situations d’urgence
La réglementation oblige également les municipalités à disposer d’un groupe municipal de maîtrise des 
situations d’urgence – pour diriger l’intervention de la municipalité en situation d’urgence, y compris dans la 
mise en œuvre du plan d’intervention en cas d’urgence.21 Ce groupe est plus communément appelé Groupe de 
contrôle communautaire (GCC).22 

M. Hefkey a expliqué que le rôle du Groupe de contrôle communautaire est de fournir un soutien aux personnes 
impliquées directement dans la situation d’urgence. Le groupe ne dirige pas les intervenants - généralement, sa 
mission va au-delà de l’incident lui-même pour inclure les effets et les conséquences de la situation d’urgence sur 
la communauté.23 Il doit être composé de responsables ou d’employés de la municipalité désignés par le conseil 
municipal, et peut inclure des membres du conseil municipal. Tous les membres du groupe doivent compléter la 
formation annuelle comme exigé par le chef de Gestion des urgences Ontario.24 

* Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, Règl. de l’Ont. 380/04, art. 15.

 Des instructions supplémentaires sur les normes minimales concernant les programmes municipaux (et provinciaux) de gestion de 
situations d’urgence se trouvent dans le règlement de l’Ontario 380/04, élaboré pour soutenir les exigences de la Loi sur la protection civile et 
la gestion des situations d’urgence.
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Selon M. Hefkey, un groupe de contrôle communautaire comprend typiquement le maire, son adjoint, le 
directeur général des services municipaux et les chefs de services municipaux tels que les services de travaux 
publics, de police, d’incendie, de gestion des situations d’urgence, de santé publique et les services sociaux.25 
En cas de situation d’urgence, le groupe de maîtrise des situations d’urgence de la municipalité se réunit 
pour amorcer le plan d’urgence et accéder par son intermédiaire aux ressources locales pour soutenir les 
opérations d’urgence.26 

Le groupe peut désigner un commandant du lieu de l’incident pour gérer les opérations sur le lieu de la crise. 
Ce commandant est généralement un haut responsable issu d’un des services d’urgence locaux.27 Cela dit, une 
structure de commandement en cas d’incident aura sûrement déjà été mise en place au début de l’intervention 
d’urgence par les premiers intervenants avant même la déclaration de la situation d’urgence par la communauté. 

Coordonnateur et comité du programme municipal de gestion des 
situations d’urgence
La municipalité doit aussi désigner un employé municipal ou un membre du conseil municipal comme 
coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence. En plus, elle doit former un Comité du 
programme de gestion des situations d’urgence (CPGSU).28 

Le coordonnateur du programme de gestion des situations d’urgence est chargé de l’élaboration et de la mise 
en œuvre du programme de gestion des incidents de la municipalité au sein de celle-ci et, dans la mesure 
du possible, le coordonne avec ceux d’autres municipalités, de ministères du gouvernement de l’Ontario, et 
d’organisations non gouvernementales impliquées dans la gestion des urgences.29 Le CPGSU donne des avis au 
conseil municipal sur l’élaboration et la mise en œuvre du programme de gestion des situations d’urgence de la 
municipalité. Chaque année, il réexamine aussi le programme et présente au conseil des recommandations sur 
ses modifications après une mise à jour de l’identification des dangers et de l’évaluation des risques.30 

Déclaration d’une situation d’urgence par la municipalité
L’article 4 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prévoit que le président du conseil 
municipal peut déclarer une situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la municipalité. Il peut alors 
prendre toute mesure et donner tout ordre, non contraires à la loi et qu’il 
juge nécessaires, pour mettre en œuvre le plan de mesures d’urgence de la 
municipalité et pour protéger les biens, la santé, la sécurité et le bien-être des 
habitants de la zone de crise.31 La déclaration peut être faite à tout moment 
où il estime qu’une situation d’urgence existe. L’exercice de ce pouvoir n’est 
soumis à la survenance d’aucune condition préalable ni d’aucun événement 
particulier.32 Bien entendu, les municipalités peuvent décider d’intervenir (et de 
fait interviennent) en cas d’urgence sans faire de déclaration officielle.33 

Si une municipalité déclare une situation d’urgence, elle doit le signaler à la 
province.34 En moyenne, environ 23 déclarations municipales de situations 
d’urgence sont faites chaque année en Ontario. Cependant, aucune situation 
d’urgence au niveau provincial n’a été déclarée depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 2006.35 
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Centres communautaires des opérations d’urgence
Lors d’un incident, les municipalités sont tenues de disposer d’un centre des opérations d’urgence (COU) placé 
sous la direction du groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence.36 Ensuite, le groupe prend la relève 
de la gestion de l’incident. En cas de situation d’urgence, il est attendu des municipalités locales qu’elles mettent 
en œuvre leurs plans d’urgence et, si nécessaire, activent le centre des opérations d’urgence pour coordonner les 
efforts locaux d’intervention d’urgence.37 

La municipalité doit désigner un agent de breffage sur les situations d’urgence pour remplir la fonction de 
personne-ressource principale auprès du public et des médias lors d’une situation d’urgence.38 Cependant, cela 
ne signifie pas que l’agent de breffage sur les situations d’urgence doit être le porte-parole du groupe municipal 
de maîtrise des situations d’urgence. Il est attendu que la désignation d’un porte-parole soit prévue dans le plan 
d’intervention en cas d’urgence.39 

La municipalité doit être équipée de systèmes technologiques et de télécommunications appropriés pour assurer 
l’efficacité des communications en situation d’urgence. Elle doit aussi avoir une procédure à suivre pour informer 
le centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) d’une situation d’urgence et des éventuelles mesures à 
prendre pour apporter de l’aide.40 

Système d’assistance mutuelle et attentes en matière de capacité municipale
Dans le cadre de l’approche de résolution progressive des problèmes, une municipalité peut avoir recours aux 
systèmes provinciaux d’assistance mutuelle des services d’incendie quand une situation d’urgence excède 
ses capacités. Le système d’assistance mutuelle est mis en place sous l’autorité de la Loi sur la prévention et la 
protection contre l’incendie de 1997 et administré par le Bureau du commissaire des incendies. 

Les coordonnateurs des services d’incendie, nommés par le Bureau du commissaire des incendies, sont chargés 
d’établir et d’entretenir un plan d’assistance mutuelle à travers lequel les divers services d’incendie desservant 
une zone désignée conviennent de s’aider mutuellement en cas de situation d’urgence.41 Les coordonnateurs 

des services d’incendie soumettent ces plans d’assistance mutuelle au 
commissaire des incendies en vue de leur examen et de leur approbation, 
et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
maintient une archive de tous les plans d’assistance mutuelle de l’Ontario 
pour utilisation dans les situations d’urgence.42 

L’assistance mutuelle peut signifier le déploiement de matériel et/ou de 
personnel pour gérer l’incident. Elle comprend aussi le déploiement du 
personnel du service d’incendie voisin pour répondre aux besoins continus en 
matière de services de protection contre l’incendie dans la communauté hôte 
pendant que le service d’incendie hôte gère la crise.43 

La Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie de 1997 exige que les 
municipalités fournissent, le cas échéant et conformément à leurs besoins 
et aux circonstances, des services de prévention contre l’incendie à leurs 
collectivités. Les municipalités ne sont pas obligées de posséder des capacités 
plus étendues telles que les équipes de recherche et de sauvetage en 
milieu urbain.44 
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Les volontaires
Le plan de mesures d’urgence de l’Ontario traite brièvement du rôle des volontaires et des organismes de soutien 
dans une situation d’urgence. Les municipalités peuvent avoir besoin de personnel, de services, d’équipement 
et/ou de matériel provenant d’organisations sans but lucratif ou bénévoles et devraient prendre en compte ces 
types de questions dans leurs procédés de planification d’intervention d’urgence.45 

Le Plan provincial d’intervention en en cas d’urgence préconise les mesures de précaution suivantes au sujet de 
l’implication de bénévoles lors d’une situation d’urgence : 

Les municipalités et les ministères provinciaux devraient, lors d’une situation d’urgence, examiner 
soigneusement leurs besoins de volontaires indépendants et les capacités de ceux-ci, et inscrire 
systématiquement tous ceux qui participent à l’intervention d’urgence.46

Rôle de la province 

Là où la structure municipale et locale ne suffit pas pour gérer une situation d’urgence, la municipalité peut faire 
appel à la province en vue de ressources et d’une aide supplémentaires.

La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence définit des structures organisationnelles, 
des rôles et des responsabilités concernant tous les ministères qui sont analogues à ceux que l’on exige des 
municipalités. Par exemple, les ministères doivent avoir un coordonnateur de gestion des situations d’urgence 
et un groupe d’action ministériel. Le rôle et les responsabilités du groupe sont identiques à ceux du groupe de 
maîtrise des situations d’urgence de la municipalité.47 

Premier ministre de l’Ontario
La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence stipule que le premier ministre de l’Ontario 
peut, s’il ou elle pense que l’urgence de la situation exige une ordonnance immédiate, déclarer une situation 
d’urgence pour l’ensemble ou une partie de l’Ontario.48 Si l’ensemble ou une partie de la zone de crise relève de 
la compétence d’une municipalité, le premier ministre peut si nécessaire diriger et contrôler l’administration, 
les installations et le matériel de cette municipalité dans la zone de crise49 et demander l’assistance à d’autres 
municipalités.50 

Le premier ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent assumer la direction générale de la gestion 
d’une intervention d’urgence lorsqu’une situation de crise provinciale a été déclarée, mais non pas lorsque la 
province a simplement fourni des ressources ou une aide provinciales à une municipalité.51 

Lieutenant-gouverneur en conseil 
Le lieutenant-gouverneur en conseil détient également les pouvoirs de déclarer une situation d’urgence. Alors 
que le premier ministre ne peut déclarer une situation d’urgence provinciale que si l’urgence de la situation 
exige qu’une telle déclaration soit immédiate, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le faire si les ressources 
normalement à la disposition du gouvernement sont considérées comme insuffisantes pour répondre 
adéquatement à la crise.52 
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Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels est au sein du gouvernement de 
l’Ontario le ministère clé en matière d’intervention d’urgence. Il compte des acteurs importants du domaine de 
l’intervention en situation d’urgence, y compris Gestion des urgences Ontario et le Bureau du commissaire des 
incendies. En août 2013, ces deux divisions ont fusionné pour former le Bureau du commissaire des incendies 
et Gestion des situations d’urgence. Selon un communiqué de presse du gouvernement, « ce nouvel organisme 
intégré renforcera la coordination et la prestation des programmes de sécurité communautaire, sans incidence 
sur les services de première ligne. »53 La figure (2.2.1) représente un organigramme pour le volet Sécurité 
communautaire du ministère tel qu’il existait le 1er juin 2012.

Si plusieurs ministères exigent un effort coordonné, le ministère de la Sécurité communautaire et des  
Services correctionnels coordonnera l’intervention conjointe, normalement par l’entremise du centre provincial 
des opérations d’urgence décrit plus bas. De plus, le ministère a comme principale responsabilité de gérer les 
conséquences de tout effondrement de bâtiment en Ontario.54 

Plan provincial d’intervention en cas d’urgence 
Le gouvernement de l’Ontario est responsable de la protection de la santé et de la sécurité publiques, des biens 
et de l’environnement sur son territoire. Il a la responsabilité première de gérer les conséquences d’une situation 
d’urgence, telle que l’effondrement de la charpente d’un bâtiment ou le déversement de produits chimiques, 
une fois que la communauté ou la municipalité a épuisé ses ressources, et de mettre en œuvre les ententes 
d’assistance mutuelle. Le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence, élaboré conformément à la Loi sur la 
protection civile et la gestion des situations d’urgence, est utilisé pour coordonner l’ensemble de l’intervention 
en situation d’urgence dans la province. Il décrit la façon dont Gestion des urgences Ontario et les ministères 
interviennent lors des situations d’urgence généralisées ou de grande échelle.55 

Le but déclaré du Plan provincial d’intervention en cas d’urgence est « d’établir le cadre d’une intervention 
d’urgence systématique, coordonnée et efficace par la province de l’Ontario afin de sauvegarder la santé, 
la sécurité, le bien-être et les biens de ses citoyens, ainsi que de protéger l’environnement et l’économie de 
la région touchée par une situation d’urgence, à l’exception des cas d’urgence nucléaire. »56 La Loi exige du 
lieutenant-gouverneur en conseil d’établir un plan de mesures d’urgence pour les situations d’urgence liées  
aux installations nucléaires.57 

Plan provincial d’intervention en cas d’urgence de 2010 pour l’effondrement  
des charpentes
Tous les ministères du gouvernement provincial sont tenus d’élaborer un programme de gestion de situations 
d’urgence comprenant un plan de mesures d’urgence. Tous les ministres doivent établir un plan de mesures 
d’urgence pour toute situation d’urgence qui affecte la continuité des opérations et des services au sein de leurs 
ministères respectifs. De plus, 13 ministres ont été chargés de mettre au point des plans de mesures d’urgence 
relatifs aux types spécifiques de situations d’urgence décrites dans le décret 1157-2009. Ces plans, élaborés par 
les ministères, s’inscrivent globalement dans le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence.58 Le ministère 
de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a été chargé d’établir le plan de mesures d’urgence 
pour l’effondrement de charpentes de bâtiment.59 
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Figure 2.2.1 Organigramme de la division de la sécurité du ministère de la Sécurité communautaire  
et des Services correctionnels 

Source Pièce 7886

Organismes, Conseils et Commissions consultatifs  
et décisionnels

Fonds Const. Joe MacDonald, bourses d’études à l’intention 
des survivants des agents de sécurité publique – Président

Commission de la sécurité- incendies – Président

Commission d’étude des soins aux animaux – Président

Conseil public du comm. des incendies sur la  
sécurité- incendies – Président

Commission de l’arbitrage de la police  
de l’Ontario – Président

Commission civile de l’Ontario sur la police – Président

Commission ontarienne des libérations  
conditionnelles – Président

Conseil de surveillance des enquêtes sur le décès

Ministère de la Sécurité 
communautaire  
et des services 
correctionnels

Sous-ministre 
Sécurité communautaire

Adjoint exécutif

Gestion des projets
Directeur adjoint

Services 
opérationnels

Directeur

Commandement provincial 
Opérations régionales 

Sous-comm.

Commandement provincial
Enquêtes /  

Crime organisé
Sous-comm.

Commandement provincial
Sécurité de la circulation 
et soutien opérationnel

Sous-comm.

Commissaire,  
Sécurité communautaire

Commissaire

Bureau du coroner  
en chef

Coroner en chef

Service de médecine 
légale de l’Ontario

Médecin légiste en chef

Bureau du commissaire 
des indendies

Commissaire des incendies

Gestion des urgences 
Ontario

SMA / Chef

Relations extérieures
Directeur

Services de sécurité et 
d’enquêtes privés

Directeur

Collège de police  
de l’Ontario

Directeur adjoint

Centre des sciences 
judiciaires

Directeur

Service des 
renseignements 

criminels Ontario
Directeur

Police provinciale  
de l’Ontario 
Commissaire

Sécurité publique 
SMA

Sous-comm.  
des incendies

Sous comm. adjoint  
des indencies

Services administratifs 
et opérationnels
Directeur adjoint

Programmes de soutien
Directeur

Commandant du bureau 
Gestion de la planification 

financière
Directeur

Commandant du bureau
Avancement professionnel 

Surintendant en chef

Commandement provincial
Services internes 

Commissaire

 



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête16

Le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence de 2010 pour l’effondrement des charpentes reconnaît que la 
responsabilité première de la gestion des situations d’urgence après l’effondrement d’un bâtiment incombe 
à la communauté et aux ressources locales. Le plan aborde la façon dont la province doit intervenir dans un 
tel incident. Il n’exige pas la déclaration d’une situation d’urgence pour être mis en œuvre. En effet, il n’exige 
pas spécifiquement qu’une urgence municipale soit déclarée. Comme la communauté est chargée de gérer la 
situation d’urgence, la province doit la soutenir en apportant son aide. Cette aide peut simplement prendre la 
forme de conseils, mais peut aussi s’étendre au déploiement de personnel, de matériel et d’autres ressources 
pour aider la communauté à maitriser la situation d’urgence.60 

La province, par l’entremise du Bureau du commissaire des incendies, a accès à un certain nombre d’équipes 
spécialisées pouvant intervenir suite à un effondrement de bâtiment – des équipes de recherche et de sauvetage 
en milieu urbain ainsi que des équipes d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique, 
nucléaire et explosif. La quasi-totalité de ces équipes sont gérées par les municipalités. La province a conclu 
un protocole d’entente avec toutes les municipalités qui l’autorise à déployer ces équipes dans des conditions 
précises.61 Lorsque les ressources provinciales sont envoyées pour soutenir une municipalité locale, elles sont 
placées sous le contrôle opérationnel du commandant sur le lieu de l’incident conformément à la doctrine du 
système provincial de gestion des incidents (SGI) présentée plus loin.62 

En cas d’effondrement de charpente d’un bâtiment, la province dispose de deux équipes de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain. La première, appelée Canada Task Force 3 (TF3) [Force opérationnelle 3 Canada] ou 
RSMUEL/TF3 de Toronto, est une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement 
lourd gérée par la Ville de Toronto.63 La Police provinciale de l’Ontario (PPO) possède une équipe de recherche 
et de sauvetage en milieu urbain ainsi qu’une équipe d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, 
radiologique, nucléaire et explosif (CBRNE) dénommés collectivement URSU-IIC.64 L’URSU-IIC se déploie à la 
demande de la province tant qu’elle n’est pas occupée ailleurs.65 

L’équipe de la PPO est située à Bolton, Ontario, à quelques kilomètres au nord de Toronto. Par conséquent, 
tout l’inventaire des ressources pour la recherche et le sauvetage en milieu urbain se trouve dans la région du 
Grand Toronto. Les villes d’Ottawa et de Thunder Bay gèrent toutes deux leur propre équipe de recherche et de 
sauvetage à l’aide d’équipement moyen.* La province n’ayant signé de protocole d’entente avec aucune de ces 
villes, elle ne détient pas le pouvoir de déployer ces équipes.66 

Les municipalités de l’Ontario gèrent en tout neuf équipes CBRNE. Les villes de Toronto, d’Ottawa et de Windsor 
possèdent des équipes de niveau 3,† et celles de Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Cornwall, Peterborough, North 
Bay et Kitchener / Cambridge / Waterloo disposent d’équipes de niveau 2.67

Le coût du déploiement par la province de ces équipes spécialisées, que ce soit l’équipe de recherche et de 
sauvetage en milieu urbaine ou l’équipe d’intervention en cas d’incident CBRNE est pris en charge par la province 
et non par la municipalité.68 

* Les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain sont catégorisées en tant que lourdes, moyennes ou légères, en partie selon 
leurs capacités opérationnelles. Ces distinctions seront expliquées plus en détail plus loin dans ce rapport.

† Ces niveaux renvoient à la norme NFPA-472 de l’Association nationale de protection contre l’incendie, qui aborde les compétences 
minimales exigées des personnes intervenant en cas d’incident relevant de matières dangereuses. Le niveau 3 est le niveau technicien, alors 
que le niveau 2 est le niveau des opérations. De plus amples détails sont fournis plus loin dans ce rapport.
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Centre provincial des opérations d’urgence
Le Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) a son siège dans les locaux du ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels à Toronto et est géré par Gestion des urgences Ontario. Il dispose 
d’un personnel permanent.69 Le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence demande que les situations 
d’urgence potentielles ou réelles soient rapidement signalées au centre. Ces notifications peuvent venir de 
diverses sources, y compris de municipalités ou d’autres ministères.70 

L’Ontario donne une description de la manière dont Gestion des urgences Ontario et le CPOU réagissent à une 
déclaration de situation d’urgence : 

Si un président de conseil municipal déclare une situation d’urgence, la province doit en être informée. 
Généralement, une municipalité notifie la province par appel téléphonique ou par fax au bureau central 
de 24 heures du centre provincial des opérations d’urgence (CPOU).

Lorsque l’agent de service du CPOU reçoit une déclaration de situation d’urgence, on pose une série de 
questions à la personne qui notifie le centre pour vérifier les coordonnées et l’état des circonstances, 
ainsi que pour déterminer si la municipalité demande une aide provinciale. Si une aide provinciale est 
requise, l’agent de service du CPOU transmet la demande et les circonstances de celle-ci aux agents 
provinciaux concernés.

Pendant les heures d’ouverture normales, le personnel de Gestion des urgences Ontario de la section 
des opérations du CPOU et de Gestion des urgences Ontario dirigera la réaction de Gestion des urgences 
Ontario en cas de déclaration d’urgence. Cela consistera à établir une notification des informations sur 
la situation d’urgence (SNU) [remplacée après mai 2013 par un formulaire d’information sur l’incident], à 
distribuer ce document aux représentants provinciaux et ministériels désignés, à entrer en contact avec 
les représentants du ministère susceptibles de soutenir les opérations d’intervention et à programmer 
une téléconférence avec les municipalités touchées, les responsables ministériels et, le cas échéant[,] les 
départements et les organismes fédéraux.

En dehors des heures d’ouverture normales, ce travail suit une méthodologie semblable, mais 
il est écourté en raison du nombre réduit de personnel disponible. L’agent de service du CPOU 
est régulièrement en contact avec un chef de service aux opérations (CSO) et le commandant 
de service (CS) de GSUO. Ces trois responsables travailleront en collaboration pour élaborer les 
notifications d’informations sur la situation d’urgence nécessaires et notifier le nouvel incident au 
personnel provincial.71

Lorsqu’une municipalité déclare une situation d’urgence, tous les différents coordonnateurs ministériels de 
gestion de situations d’urgence sont notifiés par le CPOU. Un ministère peut choisir d’envoyer du personnel sur le 
lieu de l’incident si cela tient à son mandat.72

Gestion des urgences Ontario
Gestion des urgences Ontario (GSUO) est l’organisme du ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels chargé de surveiller, de coordonner et d’aider à la promotion, au développement, à la 
mise en œuvre et au maintien des programmes de gestion des situations d’urgence en Ontario aux niveaux 
municipal et du ministère provincial. Cette responsabilité comprend la coordination de ces programmes avec 
le gouvernement fédéral. En assumant cette mission spéciale de coordination, Gestion des urgences Ontario 
coordonne, le cas échéant, l’intervention d’urgence de la province par l’entremise du CPOU et apporte conseils 
et aide aux collectivités et ministères dans tous les domaines de la gestion des urgences. Cette aide comporte 
des échanges réguliers avec les municipalités pour vérifier si elles se conforment aux exigences de leur propre 
programme de gestion des urgences.73
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GSUO administre également le plan provincial d’intervention d’urgence et le plan provincial d’intervention en cas 
d’urgence nucléaire. Ce dernier doit être complètement examiné, modifié, puis porté à l’attention du ministère 
pour approbation au moins une fois tous les quatre ans.74 Tel qu’abordé plus haut, GSUO a aussi élaboré un 
plan d’intervention d’urgence spécifiquement pour l’effondrement des charpentes, appelé le Plan provincial 
d’intervention en cas d’urgence de 2010 pour l’effondrement des charpentes.75

La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prévoit la nomination d’un chef de Gestion des 
urgences Ontario, qui, sous la direction du ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, 
« est chargé de surveiller, de coordonner et d’aider à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes 
municipaux et provinciaux de gestion des situations d’urgence dans tout l’Ontario. »76

GSUO dispose d’agents sur le terrain dans l’ensemble de la province, qui vivent et travaillent dans la zone 
géographique où ils interviennent. Ils peuvent offrir une expertise ciblée, de l’aide et des conseils aux 
coordonnateurs communautaires du programme de gestion des situations d’urgence situés dans leurs 
zones respectives.77

Lors d’une situation d’urgence, déclarée ou non, un représentant de Gestion des urgences Ontario peut être 
déployé dans une communauté pour servir d’agent de liaison et fournir des conseils sur la gestion des urgences 
au conseil municipal et aux dirigeants. D’autres membres du personnel provincial peuvent être mobilisés pour 
fournir des conseils, une aide et des services supplémentaires sous la coordination de GSUO.78 Le gouvernement 
de l’Ontario dénomme ce personnel déployé équipe provinciale d’intervention d’urgence (EPIU) de GSUO. Elle est 
constituée essentiellement d’agents sur le terrain de Gestion des urgences Ontario.79

Gestion des urgences Ontario propose aussi une formation pour l’ensemble du personnel de gestion des 
situations d’urgence en Ontario (y compris le personnel de gestion des situations d’urgence et les premiers 
intervenants provinciaux et locaux). Voici quelques-uns des cours disponibles au programme : 80

• Cours de base sur la gestion des situations d’urgence, qui aborde tous les principes de base de gestion des 
situations d’urgence.

• Cours de base d’instructeur en gestion des situations d’urgence, qui permet au candidat de devenir 
instructeur agréé en gestion de base des situations d’urgence.

• Cours des coordonnateurs communautaires de gestion des situations d’urgence, qui offre une formation 
spécifique permettant au coordonnateur communautaire de gestion des situations d’urgence désigné 
d’administrer le programme de gestion des situations d’urgence de la municipalité.

• Cours du système de gestion des incidents (SGI), qui fournissent un système d’apprentissage progressif pour 
former les intervenants en cas d’urgence à remplir des fonctions spécifiques de gestion coordonnée des 
situations d’urgence lors d’opérations d’urgence. Cinq cours SGI étaient disponibles en Ontario au moment 
des auditions de la Commission.

Bureau du commissaire des incendies
Le Bureau du commissaire des incendies est peut-être, avec la Police provinciale de l’Ontario et les agents sur 
le terrain de Gestion des urgences Ontario, l’un des premiers acteurs provinciaux impliqués dans l’intervention 
d’urgence au niveau local, soit pour surveiller, soit pour intervenir directement dans une situation d’urgence.

Comme mentionné plus haut, le commissaire des incendies est chargé de nommer les « coordonnateurs 
d’incendie » pour les zones désignées. Ces coordonnateurs, de leur côté, élaborent et administrent les plans 
d’assistance mutuelle en vertu desquels les services d’incendie qui desservent une zone désignée conviennent 
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de s’aider mutuellement en cas de situation d’urgence et d’exercer les autres fonctions que le commissaire des 
incendies pourrait leur assigner.81

En plus de superviser la mise en œuvre des plans d’assistance mutuelle, le Bureau du commissaire des incendies 
est doté d’une unité de préparation et d’intervention d’urgence. Il est conçu pour gérer les cas où les services 
d’incendie individuels doivent intervenir dans des incidents qui excèdent leurs capacités et celles du système 
d’assistance mutuelle.82

Cette unité intervient en permanence (24/7) suite aux demandes d’aide des services d’incendie municipaux, y 
compris de l’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd. Le personnel 
du Bureau du commissaire des incendies évalue les besoins d’une situation particulière pour s’assurer que les 
ressources appropriées soient déployées. En plus, les spécialistes du programme présents dans l’unité peuvent 
être mobilisés, principalement pour des opérations de liaison et de soutien.83

Carol-Lynn Chambers était la chef des opérations de l’unité de préparation et d‘intervention d’urgence au Bureau 
du commissaire des incendies au moment de l’effondrement. Elle a expliqué qu’un chef du service d’incendie 
local entrait généralement en contact avec le centre provincial des opérations d’urgence qui, à son tour, se 
mettait en rapport avec la chef des opérations. Elle obtenait alors le numéro du chef du service d’incendie 
pour l’appeler directement et discuter des besoins, amorcer l’intervention adéquate, et, si nécessaire, déployer 
le personnel nécessaire. Ensuite, elle informait le centre provincial des opérations d’urgence de l’intervention 
appropriée, qui à son tour informait le commissaire à la sécurité communautaire.84

Le Bureau du commissaire des incendies disposent d’autres ressources. Il s’agit : 

• de conseils, d’assistance technique et de matériel pour les situations d’urgence liées aux 
matières dangereuses; et

• de soutien en cas d’autres situations d’urgence importantes, sous diverses formes y compris d’éclairage 
portable et de génératrices, des équipements radio et de communications et la documentation 
sur l’incident.85

Enfin, le Bureau du commissaire des incendies peut participer à l’opération et au déploiement de l’équipe de 
recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de Toronto, comme présenté plus loin.86

Aide mutuelle entre provinces et territoires
Au Canada, il existe également des ententes d’aide mutuelle entre les provinces et les territoires. Tous les 
ministres provinciaux et territoriaux chargés de la gestion des urgences ont signé un protocole d’entente 
sur l’aide à la gestion des situations d’urgence entre les territoires de compétence. Ce protocole définit 
le cadre dans lequel les provinces et les territoires peuvent apporter un soutien aux autres territoires de 
compétence du Canada.87

Des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd sont présentes à Toronto, 
Vancouver, à Calgary et à Brandon, Manitoba.88 Si une province a besoin de l’aide d’une de ces équipes, elle doit 
faire une demande à une autre province en vertu de ce protocole d’entente. L’équipe doit être déployée si elle 
est disponible.89
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Rôle du gouvernement fédéral
Si une situation d’urgence exige un soutien ou des ressources qui dépassent les capacités d’une municipalité ou de 
la province, la province peut faire une demande d’assistance formelle au gouvernement fédéral. Les municipalités 
ne peuvent pas solliciter directement l’aide fédérale d’urgence, qui inclut l’intervention de l’armée.90

Le gouvernement fédéral intervient lors d’une situation d’urgence dans une province seulement sur demande 
des organismes provinciaux de gestion des situations d’urgence ou lorsqu’une situation d’urgence aura 
indubitablement un impact sur des zones du territoire de compétence fédéral91 – tel que les situations d’urgence 
provoquées par des actes terroristes.92

Système de gestion des incidents : son mode de 
fonctionnement prévu
Le système de gestion des incidents (SGI) est une doctrine commanditée par le gouvernement de l’Ontario, qui 
est destinée à fournir un système provincial unique pour la gestion des situations d’urgence et à être utilisée 
par les divers organismes d’intervention présents dans la province. Dans cette section du Rapport, je décris 
sous forme de résumé le mode de fonctionnement prévu du Système de gestion des incidents. Pour le moment 
je ne ferai pas de commentaire sur son efficacité ou sur la mesure dans laquelle il a été mis en œuvre suite à 
l’effondrement du Centre commercial Algo. Nous effectuerons cette analyse plus loin dans le rapport.

Historique et but du système de gestion des incidents

Le gouvernement de l’Ontario a élaboré la doctrine du SGI dans l’intention de coordonner la gestion des situations 
d’urgence entre la communauté touchée et les organismes, institutions et secteurs économiques concernés. 
L’objectif déclaré est de fournir « une structure et un processus souples, évolutifs et cohérents pour tous les paliers 
de gouvernement, organismes d’intervention d’urgence, communautés, ministères, ONG et pour le secteur privé. »93

Le SGI a été commanditée par Gestion des urgences Ontario et élaboré par un comité pilote et plusieurs groupes 
de travail composés de représentants d’organismes impliqués dans l’intervention d’urgence, y compris les 
services d’incendie et de police ainsi que les ministères gouvernementaux. Au terme de leurs travaux, ils ont mis 
au point la doctrine du SGI, un document de 140 pages qui décrit le système. La doctrine du SGI a finalement été 
approuvée le 30 janvier 2009 par le gouvernement de l’Ontario.94

La nécessité d’élaborer cette doctrine s’est fait sentir après les attentats terroristes de New York, de Pennsylvanie 
et de Washington en septembre 2001. Suite à cet événement, ainsi qu’à d’autres situations d’urgence plus 
récentes, notamment la pandémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, le gouvernement 
provincial a créé une commission chargée d’étudier les capacités d’intervention en cas d’urgence et de formuler 
des recommandations pour leur amélioration.95 La commission a noté que les mesures prises lors de la pandémie 
du SRAS, qui était une situation d’urgence essentiellement sanitaire, a impliqué bon nombre d’intervenants 
différents, notamment les services de police et d’incendie. En raison du très grand nombre d’organismes 
susceptibles d’être appelés à intervenir en cas de situation d’urgence en Ontario, la commission a recommandé 
qu’un système de protocoles commun soit mis en place pour faciliter la coordination de la gestion d’une 
situation d’urgence nécessitant la participation d’organismes d’intervention différents.96
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À l’origine, la doctrine du SGI repose sur l’hypothèse d’un régime d’intervention en cas d’urgence semblable, 
le système de commandement des incidents (SCI), qui avait été élaboré par le service d’incendie.97 Le SGI a été 
élaboré dans le but de renforcer le SCI pour que les autres organismes d’intervention en cas d’urgence soient 
organisés de façon semblable dans une situation d’urgence.98

Dans des situations d’urgence telles que le SRAS et, en effet, dans les mesures prises après l’effondrement du 
Centre commercial Algo, les différents organismes d’intervention d’urgence qui généralement ne coordonnent 
pas leurs opérations, sont appelés à travailler en collaboration. Le but du SGI est de coordonner un protocole 
uniforme d’intervention en cas d’urgence entre les parties intervenant dans une situation d’urgence particulière. 
Il vise à établir une structure d’organisation normalisée pouvant être distincte des structures administratives 
quotidiennes des organismes d’intervention. L’objectif déclaré d’une structure d’organisation normalisée est 
d’aider les différents organismes à travailler ensemble en cas de situation d’urgence – y compris en établissant 
une terminologie et des rôles clairs.99

Le système de gestion des incidents n’est pas obligatoire

Comme indiqué, un des objectifs principaux de l’élaboration de la doctrine du SGI était la mise en place d’un 
système normalisé d’intervention d’urgence dans l’ensemble de l’Ontario pour permettre aux différentes parties, 
individus et organismes d’intervenir plus efficacement dans les situations d’urgence.100 En effet, le gouvernement 
provincial « recommande » l’utilisation du SGI pour gérer tous les 
incidents.101 Cependant, le SGI n’est pas obligatoire, mais plutôt volontaire.102 
En effet, il prévoit que les intervenants ne peuvent utiliser que les aspects de 
la doctrine qui sont adaptés à un incident donné.103

Dans la pratique, par conséquent, les organismes participant aux 
interventions d’urgence – tels que les services d’incendie, de police et de 
gestion des urgences – ne sont pas tenus de recourir à la doctrine du SGI 
dans leurs opérations quotidiennes. Elle tient lieu de théorie et peut être 
pratiquée de façon sélective par les organismes d’intervention d’urgence 
ou soi-disant ne pas être pratiquée du tout. Lors de son témoignage devant 
la Commission, M. Hefkey n’était pas en mesure de préciser le pourcentage 
des organismes d’intervention d’urgence dans la province qui utilisent la 
doctrine du SGI dans leurs opérations.

Il s’ensuit que certains organismes d’intervention d’urgence utilisent le SGI 
plus que d’autres, et possèdent par conséquent une meilleure maîtrise de ses éléments. En conséquence, tous les 
organismes d’intervention n’ont pas le même niveau de connaissance de la doctrine.

Lorsqu’elle a adopté la doctrine, la province a reconnu qu’un SGI normalisé pouvant « transcender les frontières 
organisationnelles provoquera nécessairement, au fil du temps, des changements culturels parmi certains 
intervenants de la gestion des incidents. » La province a aussi déclaré qu’une « mise en œuvre à l’échelle provinciale 
est envisagée pour l’avenir...Il est attendu que progressivement, tous les organismes d’intervention en Ontario 
appliquent le SGI et forment leur personnel au contenu de cette doctrine dans la mesure qu’ils jugent nécessaire. »104

Le niveau de connaissance du SGI par les intervenants d’urgence de l’Ontario sera abordé plus loin dans le 
présent rapport. 

Un des objectifs principaux de 
l’élaboration de la doctrine du 
SGI était la mise en place d’un 
système normalisé d’intervention 
d’urgence dans l’ensemble de 
l’Ontario pour permettre aux 
différentes parties, individus 
et organismes d’intervenir 
plus efficacement dans les 
situations d’urgence. 
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Organigramme et fonctions de gestion du système de gestion des incidents

La structure organisationnelle du SGI se fonde sur cinq fonctions principales de gestion. Il s’agit de : 
commandement, opérations, planification, logistique, et finances et administration.105 Ces fonctions doivent 
faire partie de toute intervention en cas d’incident.106 Les documents du SGI décrivent la structure tel 
qu’au schéma (2.2.2).

Commandement
Le commandement est l’élément organisationnel majeur de la structure du SGI. C’est le fait de diriger, d’ordonner 
ou de contrôler l’opération d’une intervention d’urgence.107 Le commandant des incidents est chargé de la 
gestion d’une situation d’urgence. 

Selon la doctrine du SGI, il existe deux modèles de commandement des interventions qui peuvent être utilisés 
lors d’un incident : unique, et unifié. Le commandement unique peut être mis en place par défaut lorsqu’un seul 
territoire de compétence ou organisme est concerné, en raison de la nature de la situation d’urgence, ou de par la 
législation, si la responsabilité légale incombe à un seul territoire de compétence ou organisme.108

Dans une situation de commandement unifié, deux organisations ou plus qui participent à l’intervention 
d’urgence désignent des membres pour faire partie du commandement. Ces participants doivent travailler 
ensemble pour établir et mettre en œuvre une série d’objectifs communs. Il s’agit essentiellement d’un 
commandement par comité. Le commandement unifié doit être utilisé en de rares occasions lorsque la prise 
de décision en cas d’incident est complexe, interdépendante et si un commandement unique ne peut pas être 
mis en place.109

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident
La personne qui occupe la fonction de commandement est appelée commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident. Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident détient l’autorité et la responsabilité de 
l’ensemble des opérations relatives à la situation d’urgence et est chargé de gérer toutes les opérations sur le 
lieu de l’incident. Dans une situation de commandement unique, une seule personne assume en permanence la 
fonction de commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Par conséquent, même si plusieurs territoires de 
compétence interviennent, il y a un seul commandant des opérations sur le lieu de l’incident.110

Figure 2.2.2 Organigramme du système de gestion des incidents

Source Pièce 887
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Le SGI vise à amener tous les intervenants des différents territoires de compétence et organismes à travailler 
à l’atteinte d’un objectif commun. Il prévoit l’intégration des ressources et du personnel de façon telle que le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident puisse venir d’un service différent que bon nombre des 
autres intervenants. Cette disposition crée une anomalie culturelle où des personnes peuvent être commandées 
par des personnes étrangères à leur organisme ou qui sont même d’un grade inférieur.

Le fait d’assumer le commandement des opérations sur le lieu de l’incident signifie assumer la responsabilité 
globale de la gestion de l’incident et la direction globale de l’intervention. Selon la doctrine du SGI, le 
commandement doit être clairement mis en place au début d’un incident et maintenu jusqu’à la fin.111

Bien qu’il n’y ait qu’un seul commandant des opérations sur le lieu de l’incident, la fonction peut être transférée 
à un autre. Un tel transfert de commandement exige toujours le breffage complet du nouveau commandant 
et la notification à l’ensemble du personnel pour l’informer qu’un changement se produit au niveau du 
commandement.112

Le commandant du lieu de l’incident est chargé de 

• veiller à la sécurité de tous les intervenants;

• évaluer et réévaluer la situation, ce qui peut exiger l’obtention d’information de la part d’autres 
niveaux d’intervention;

• déterminer les buts, les stratégies, les objectifs et les priorités adaptés au niveau d’intervention;

• mettre en place une structure de commandement appropriée à l’aide du SGI;

• coordonner toutes les activités de gestion de l’incident;

• coordonner dans l’ensemble les activités liées à l’incident avec les autres niveaux d’intervention;

• établir et maintenir la liaison avec les organismes de soutien ou d’aide;

• informer et breffer les hauts fonctionnaires et représentants élus;

• mettre en place ou en activité des installations du système de gestion de l’incident;

• établir un cycle de planification opérationnel;

• approuver un plan d’action en cas d’incident (présenté ci-dessous de façon plus détaillée);

• gérer les ressources sur le lieu de l’incident;

• autoriser la divulgation d’informations sur la situation d’urgence au public en collaboration avec les 
autres niveaux d’intervention, y compris celles qui devaient être diffusées par un groupe de contrôle 
communautaire; et 

• ordonner la démobilisation sur le lieu de l’incident.113

Opérations, planification, logistique et finances et administration
Le commandant du lieu de l’incident est chargé de la gestion des opérations, de la planification, de la logistique, 
ainsi que des finances et de l’administration. Chacune de ces fonctions est commandée par un chef de section. Les 
chefs de section peuvent aussi bien provenir de services différents de celui du commandant du lieu de l’incident.

La Section des opérations a pour mission de mettre en œuvre le plan d’action en cas d’incident.114 Cette section 
est chargée d’affecter et de superviser toutes les ressources affectées au lieu d’un incident, et devrait travailler en 
étroite collaboration avec le commandement pour coordonner les activités opérationnelles.115
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La Section de la planification est chargée d’élaborer le plan d’action en cas d’incident. Ses missions peuvent 
consister notamment à collecter, à évaluer, à analyser et à diffuser les informations relatives à l’intervention 
d’urgence, ainsi qu’à tenir à jour la documentation sur l’incident, à suivre les ressources affectées à l’incident et  
à conduire la planification à long terme et/ou d’urgence.116

La Section de la logistique est chargée de fournir les ressources de soutien pendant l’intervention d’urgence. 
Ce soutien peut comprendre des communications électroniques, du matériel, de l’aide médicale ou bien 
de la nourriture.

La Section des finances et de l’administration est chargée de fournir des services de soutien en matière de 
finances et d’analyse des coûts durant un incident.117

Le SGI est conçu pour être un modèle organisationnel évolutif – c’est-à-dire, adaptable selon l’ampleur d’une 
intervention. Il vise à fournir un format de référence de la façon dont la structure organisationnelle au sein de  
ces principales fonctions de gestion peut s’ajuster à l’évolution de la situation.

Plan d’action en cas d’incident
La mise en place d’un plan d’action en cas d’incident est l’une des principales responsabilités d’un commandant 
du lieu de l’incident. Bien qu’il soit élaboré par la Section de la planification, il doit être approuvé par le 
commandant du lieu de l’incident. Chaque incident doit être doté d’un plan d’action visant à donner à tout le 
personnel chargé de la supervision des incidents la conduite à suivre lors d’une intervention d’urgence.118

Les éléments essentiels d’un plan d’action en cas d’incident, comme l’indique le SGI, sont : 

• un énoncé des objectifs exprimant de façon mesurable les résultats attendus;

• une orientation stratégique claire;

• les tactiques à utiliser pour atteindre chaque objectif principal durant un incident;

• une liste des ressources affectées;

• la structure organisationnelle/l’organigramme; et 

• les directives ou les normes de sécurité.119

Même si un plan d’action en cas d’incident est obligatoire pour tous les incidents, c’est la nature d’une 
intervention d’urgence donnée qui doit déterminer le niveau de détail de la préparation d’un plan. Selon la 
doctrine du SGI, les plans en cas d’incident peuvent être oraux ou écrits. Un plan oral peut suffire pour la gestion 
d’un incident simple, mais un plan écrit devrait être utilisé en cas d’incidents complexes.120 Un incident est simple 
si l’on peut y faire face de façon routinière, s’il exige peu de ressources, et s’il est de durée relativement courte. 
Normalement, la gestion des incidents simples n’exige pas de ressources autres que celles qui sont disponibles 
dans le périmètre immédiat.121

Les incidents complexes surviennent typiquement de l’une des deux manières suivantes : ils sont soit 
immédiatement complexes (par exemple, une tornade qui traverse une collectivité), soit ils deviennent 
complexes (dans le cas d’une maladie isolée qui se transforme en pandémie). Les incidents complexes  
possèdent une partie ou la totalité des caractéristiques suivantes : 

• une durée prolongée exigeant des changements majeurs au niveau du personnel ou signifiant des périodes 
opérationnelles successives;

• une ampleur nécessitant un grand nombre de ressources;
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• l’implication de plusieurs territoires de compétences;

• le besoin de connaissances et/ou de formation particulières pour la résolution de l’incident;

• un risque significatif pour les intervenants ou l’ensemble du territoire de compétence;

• un risque de causer des dégâts importants;

• le besoin d’une structure organisationnelle plus complexe; et

• la nécessité d’une planification officielle.122

Que ce soit pour une intervention d’urgence en cas d’incident simple ou complexe, un plan d’action est élaboré 
en suivant les étapes suivantes : 

• évaluation de la situation : mesurer la situation pour déterminer la nature du problème;

• établir des objectifs et définir une stratégie pour la gestion de l’incident : déterminer le plan global pour 
atteindre les objectifs de l’intervention d’urgence;

• élaborer le plan : formuler les tactiques qui seront nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie, y compris 
faire une description détaillée du déploiement des ressources et concevoir une structure organisationnelle 
pour l’intervention;

• mettre en œuvre le plan : des directives et des ordres sont émis par le commandement des opérations sur  
le lieu de l’incident et par la Section des opérations pour faire appliquer le plan d’action; et

• évaluation : évaluer et réévaluer constamment les objectifs, les stratégies et les tactiques pour assurer 
l’efficacité de la mise en œuvre du plan.123

Cycle de planification
Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action, le SGI prévoit un cycle de 
planification. Son but principal est de faciliter, par des réunions désignées et des formulaires, les évaluations 
continues des objectifs, des stratégies et des tactiques élaborés dans les plans et mis en œuvre durant 
l’intervention d’urgence.124

Dans la littérature du SGI, le cycle de planification est destiné à fonctionner conformément à l’organigramme 
défini par la figure (2.2.3).

Le plan d’action en cas d’incident doit être élaboré lors d’une réunion de planification. Les personnes concernées 
par le commandement et les opérations de l’intervention d’urgence doivent participer à la réunion. Au terme de 
la réunion, un plan d’action en cas d’incident doit être préparé et approuvé. Comme indiqué, le plan peut être 
oral ou écrit. Cependant, plus l’incident est complexe, plus il est nécessaire que le plan soit écrit.125

Après la préparation et l’approbation du plan d’action en cas d’incident, la prochaine étape envisagée 
dans le cycle de planification du SGI est un breffage sur les opérations. Elle vise à familiariser l’ensemble du 
personnel de la structure d’intervention d’urgence avec la stratégie et les tactiques qui seront déployés lors de 
l’exécution du plan.126

Une fois l’opération lancée, le cycle de planification prévoit un autre élément appelé évaluation continue.  
Son objectif est de veiller à ce que l’opération soit bien ciblée et précise de façon à ce que le commandant du 
lieu de l’incident puisse déterminer si les stratégies et les tactiques doivent être modifiées.127 C’est au sein de 
ce processus d’évaluation continue que le commandant considère des plans de contingence ou des « plans B », 
le cas échéant.128
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Formation
Le gouvernement de l’Ontario offre actuellement des cours de formation à la doctrine du système de gestion des 
incidents. Ils sont notamment :

• IMS 100, introduction à la doctrine;

• IMS 200, cours de deux jours pour former les gens à l’application du SGI aux incidents simples;

• IMS 300, cours intermédiaire de trois à quatre jours sur l’application du SGI en présence de plusieurs 
organismes d’intervention; et

• IMS 400, encore en cours d’élaboration et destiné à être un cours avancé relatif aux interventions 
d’urgence complexes.129

Figure 2.2.3 Organigramme du cycle de planification du système de gestion des incidents

Source Pièce 887

IMS PLANNING CYCLE 

Pre-Planning Meetings (optional)
Objective: In preparation for the main Planning Meeting, a series of pre-planning meetings are held as necessary. Initial Command 

Meeting 
(If applicable)

Objective: Key officials 
discuss important issues. 
Determine need for 
unified command and 
make appropriate 
arrangements. 
Lead: Members of the 
Unified Command team (if 
established).

Incident 
Briefing

Objective: Provide 
situation awareness to 
activated staff or incoming 
Commander
Lead: In-place Commander 
or OSC
Attendees: Incoming 
Commander and/or PSC, 
other staff as required. 
Forms: Present IMS 201 
Incident Briefing Form.

Notification and 
Initial Response

Objective: Management of 
initial response activities,  
including the activation 
staff, facilities, and 
resources.
Lead: Commander or Duty 
Officer 
Attendees: All (as required)
Forms: Develop IMS 201 
Incident Briefing Form

Command Objectives/
Strategy Meeting 

Objective: Command establishes: 
incident mission, objectives, strategies, 
priorities.
Lead: Command
Attendees: PSC, OSC, others as required
Forms: IMS 202 completed during or 
after meeting and signed by Command.

Command & General 
Staff Meeting 

Objective: Mission, objectives, 
strategies presented.
Lead: PSC and OSC
Attendees: Command/General 
Staff. Others as required 
Forms: IMS 202 may be used as 
briefing aid.

Tactics Meeting

Objective: Ops Section establishes 
tactics to achieve objectives/strategies. 
Lead: OSC
Attendees: Determined by OSC. May 
include General Staff, Command Staff, 
Branch/Division/Group supervisors, etc
Forms: If required, IMS 215-G (Tactical 
Worksheet) and IMS 220 (Air Ops 
Summary). Other tactics may be 
developed using customized tools. 

Planning 
Meeting

Objective: All Command and General 
Staff gather to discuss and confirm the 
content of the IAP. Each member briefs 
on his/her area of responsibility. 
Lead: PSC
Attendees: Commander, Command and 
General Staff, Any other key staff 
required. 
Forms: Approval of all content to be 
included in IAP (using IMS 1001 or IMS
202 with attachments). 
Note: see sample Planning Meeting 
agenda in the IMS Doctrine, p. 48. 

Prepare and Approve the Incident Action Plan

Objective: Final version IAP created by planning section, based on outcomes 
of the Planning Meeting. 
Lead: PSC
Forms: Consolidated IAP (IMS 1001) with attachments, or IMS 202 as IAP 
cover page, with other IMS forms attached. 
Completed IAP:  Typically includes: IMS 202 Incident Objectives, IMS 203 
Organization Assignment List, IMS 204 Resource Assignment List, IMS 205 
Incident Telecommunications Plan, IMS 206 Incident Medical Plan, IMS 207 
Incident Organization Chart. Other annexes may be attached as required. 

Operations Briefing 
(IAP distributed)

Objective: Written IAP presented to all 
staff with assignments formally given. 
Lead: OSC and PSC 
Attendees: Activated resource leaders 
(e.g. heads of Branches, Divisions, etc.)
Forms: IMS 1001 (Consolidated IAP) or 
IMS 202 with relevant attachments, as 
required.
Note: See sample Ops Briefing agenda 
in IMS Doctrine, p. 49.

 Begin Operational Period

Objective:  The IAP is implemented. 

 Evaluation (Ongoing)

Objective: All staff monitor the 
effectiveness of their operations. The 
OSC monitors success of operations 
and  reports back  for adjustment in 
future operational periods. Once 
operations have begun,  it is 
recommended to hold meeting(s)  to 
share info and ‘lessons learned’. 
Lead: OSC

Operational 
Period

BACKGROUND WORK 
AND IMS FORMS 

Objective: Leading up to the planning meeting, 
each Section fulfills tasks, and completes IMS 
forms for the IAP (as required): 
Operations: 
· IMS 215- G Operations Planning Worksheet 
· IMS 220 Air Operations Summary
Planning:
· IMS 202: Incident Objectives
· IMS 203: Organization Assignment List
· IMS 204:  Resource Assignment List
· IMS 207: Incident Organization Chart
Logistics: 
· IMS 205: Incident Telecommunications Plan
· IMS 206: Incident Medical Plan
Safety Officer: 
· IMS 215-A: Incident Safety Analysis
· IMS 202: Incident Objectives (safety message)

ACRONYMS
OSC Operations Section Chief
PSC Planning Section Chief 
LSC Logistics Section Chief
FASC Fin. & Admin Section Chief

Commence 
Planning for Next 

Operational Period

Objective:
Once the IAP for the current 
operational period is in place, 
the Planning Section 
immediately beings 
developing an IAP for the next 
operational period. 

Lead: PSC (in-place, or newly 
activated for next operational 
period). 
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Aperçu des principaux intervenants lors de l’incident  
d’Elliot Lake

Service d’incendie d’Elliot Lake

Le service d’incendie d’Elliot Lake est composé de pompiers à temps plein et volontaires.130 En 2012, il était 
composé du chef, de son assistant, de huit pompiers à temps plein et d’environ 20 pompiers volontaires.131  
Paul Officer, chef des pompiers, a déclaré que son service suit le système de gestion des incidents.

Formation et matériel

Le service d’incendie d’Elliot Lake ne dispense pas de formation sur la gestion des effondrements de charpentes 
parce que de tels incidents ne font pas partie de son mandat. Selon l’alinéa 2(1)(b) de la Loi sur la prévention et 
la protection contre l’incendie, le conseil municipal détermine le niveau de service que le service d’incendie local 
fournit à une municipalité. Cela étant, les pompiers sont sensibilisés aux effondrements de charpentes pendant 
leur formation normale.132

Comme l’effondrement du Centre commercial a dépassé le mandat et niveau de formation du service d’incendie 
d’Elliot Lake, il n’est pas surprenant – comme le montrera en détail le présent rapport – qu’il n’ait pas disposé  
du matériel nécessaire pour le gérer. Le chef Officer a noté que ni le service d’incendie de Sudbury ni celui de  
Sault Ste. Marie n’avait le matériel qu’il aurait fallu pour intervenir suite à l’effondrement.133

Le Bureau du commissaire des incendies fournit une fréquence radio commune qui permet aux services 
d’incendie de communiquer entre eux, mais il n’y en avait aucune pour permettre au service d’incendie 
d’Elliot Lake d’échanger avec d’autres intervenants qui ne sont pas pompiers.134

Les pompiers à temps plein participent à la formation en cours d’emploi. En général, leur formation est plus 
longue que celle des pompiers volontaires. Toute personne désireuse de devenir sapeur-pompier volontaire doit 
subir une vérification des références et avoir la condition physique requise. Tous les candidats doivent suivre 
un cours de 24 heures qui, pour l’essentiel, vise à les familiariser avec l’équipement de protection personnel 
généralement utilisé par le sapeur-pompier pour accomplir ses tâches. Au terme de cette formation, les 
volontaires ne peuvent pas encore intervenir en cas d’incendie. Les candidats sont plutôt considérés comme 
des réservistes et suivent une phase d’initiation qui dure en moyenne environ trois mois. Pendant cette 
période, ils suivent la formation du service avant d’être jugés aptes à intervenir lors d’un incendie, ne serait-ce 
que de manière très limitée. Grâce aux programmes de formation, aux cours et à l’expérience acquise lors des 
interventions sur les lieux d’incendie, les volontaires peuvent obtenir une certification provinciale et ainsi remplir 
les conditions nécessaires pour un emploi à temps plein en qualité de pompier en Ontario.135

Il est attendu des volontaires qu’ils participent au moins à huit heures de formation par mois – durée qui diminue 
progressivement à quatre heures à mesure qu’ils deviennent plus expérimentés. Cette formation est complétée 
par l’expérience acquise sur les lieux d’incendie.136

Depuis que Paul Officer est devenu chef du service d’incendie d’Elliot Lake, tous les nouveaux pompiers recrutés 
à temps plein ont commencé comme pompiers volontaires au sein du service. Le conseil municipal a insisté 
pour que les tests de recrutement soient ouverts. Les volontaires rivalisent donc désormais avec les diplômés du 
collège communautaire, et les volontaires obtiennent systématiquement de meilleures notes.137
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Priorités tactiques
Lors d’une intervention sur un lieu d’incendie, la sécurité du pompier est une priorité absolue. Les priorités 
tactiques d’ensemble du service d’incendie sont exprimées dans les phrases suivantes tirées du témoignage  
du chef Officer :138 

• Nous risquons beaucoup nos vies, de façon très calculée, en faveur des vies pouvant être sauvées.

• Nous risquons un peu nos vies, de façon très calculée, en faveur des biens pouvant être épargnés.

• Nous ne risquerons jamais nos vies pour sauver des vies ou des biens qui sont déjà perdus!139

Par conséquent, en prenant les décisions lors de la gestion d’une situation d’urgence, il faut peser les risques  
à prendre par rapport au bien qui peut en ressortir.*

La Ville d’Elliot Lake

Tel que décrit plus haut, la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence exige que chaque 
municipalité de l’Ontario élabore et mette en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence. Dans cette section 
du Rapport, je donnerai un aperçu du plan conçu par la Ville d’Elliot Lake. Plus loin, j’aborderai la façon dont  
il a été mis en œuvre lors de l’intervention suite à l’effondrement du Centre commercial. 

Plan d’intervention en cas d’urgence 
Depuis 1970, la Ville est dotée d’un plan d’intervention en cas d’urgence, sous une forme ou une autre.140 Le plan 
en vigueur au moment de l’effondrement a été adopté par voie de règlement en 2005 et modifié en 2006 en 
réponse à la mise en œuvre de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.141

Le plan est un document de 42 pages142 rédigé selon un modèle fourni par Gestion des urgences Ontario.143 
L’introduction du plan indique que : 

Le plan d’intervention en cas d’urgence a été élaboré pour faciliter une mobilisation rapide et efficace 
des ressources afin d’intervenir en cas de situation d’urgence. Dans une situation d’urgence, chaque 
responsable, service municipal et organisme doit être préparé pour assumer les responsabilités qui lui 
sont assignées, et on s’attend à ce que chacun en ait bonne connaissance.144

Le plan a été élaboré pour fournir aux responsables municipaux clés, aux organismes et aux services des 
informations importantes sur l’intervention d’urgence liées aux mesures, aux services et au matériel, ainsi  
qu’aux rôles et aux responsabilités lors d’une situation d’urgence.145

Le plan est complété par une annexe – document plus détaillé que le plan lui-même. Elle donne des indications 
sur la marche à suivre, plutôt que de se limiter à identifier les responsabilités d’un groupe ou d’une personne.146 
Par exemple, elle fournit des instructions détaillées sur la façon de créer un centre des opérations d’urgence 
durant un incident. Elle contient aussi un plan d’information en cas d’urgence comprenant des instructions étape 
par étape relatives à l’organisation d’une conférence de presse.

* Témoignage d’Officer, 21 août 2013, pp. 21532-3; Roger Jeffreys, l’ingénieur provincial au ministère du Travail, a témoigné de façon 
semblable : « Il est normal que le risque auquel un travailleur s’expose est plus élevé que dans une situation où il n’essaie pas d’effectuer un 
sauvetage. » Témoignage de Jeffreys, 3 octobre 2013, pp. 28061-2.
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Groupe de contrôle communautaire (GCC)
Selon le plan, le Groupe de contrôle communautaire (GCC) est le groupe de fonctionnaires chargés de 
coordonner la prestation des services essentiels nécessaires pour réduire les effets d’une situation d’urgence  
sur une communauté. Il comprend les membres suivants : 

• le maire;

• le directeur général des services municipaux, faisant office de chef des opérations d’urgence;

• la Police provinciale de l’Ontario;

• le coordonnateur de la gestion des situations d’urgence d’Algoma-Est;

• le chef du service d’incendie;

• le superviseur des services médicaux d’urgence de la division Est;

• l’inspecteur de la santé publique;

• le directeur des opérations de la Ville;

• le directeur de la croissance et du développement des opportunités, en tant qu’agent de service; et

• le coordonnateur de gestion des situations d’urgence.

Le plan prévoit que le GCC peut ajouter, si nécessaire, du personnel de ressource parmi ses membres,  
notamment un représentant de la Croix-Rouge, l’agent de breffage sur les situations d’urgence, un représentant 
de Gestion des urgences Ontario, du personnel de liaison pour les ministères provinciaux, et tout autres 
fonctionnaire, expert ou représentant du secteur public ou privé, selon le besoin.147

Le plan précise les diverses responsabilités du GCC, notamment : 

• conseiller le maire sur la nécessité de déclarer zone de crise l’ensemble ou une partie d’une ville;

• soutenir le commandant du lieu de l’incident en fournissant personnel, matériel et ressources nécessaires; 

• ordonner, coordonner et/ou superviser l’évacuation des résidents;

• prendre des dispositions pour obtenir les services et le matériel des organismes locaux qui ne sont pas sous 
le contrôle de la communauté; et

• débloquer les fonds nécessaires pour gérer la situation d’urgence

Tous les membres ont l’obligation de tenir un journal personnel de toutes les actions menées.148 L’annexe 
souligne l’importance des réunions du GCC. Elles permettent aux membres de suivre l’évolution des opérations  
et de savoir ce qui a déjà été accompli.149

Le plan donne la possibilité aux seuls membres du GCC ou à leurs remplaçants de lancer le processus de 
notification des membres du GCC d’une crise réelle ou potentielle. Le membre du GCC qui détient l’information 
entre en contact avec le service d’incendie d’Elliot Lake pour lui demander d’informer tous les autres membres en 
se servant de la liste de notification préparée à l’avance.150
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Responsabilités de certains membres clés du Groupe de contrôle communautaire
Comme l’indique le plan, le maire ou son remplaçant est chargé de : 

• assurer la direction d’ensemble de l’intervention lors de la situation d’urgence;

• déclarer une situation d’urgence dans la zone désignée;

• notifier Gestion des urgences Ontario de la déclaration de l’incident ou de sa fin;

• s’assurer que les membres du conseil municipal soient au courant de la déclaration d’un incident et de sa fin, 
ainsi que de l’évolution de la situation de crise;

• s’assurer que le public et les autres organismes gouvernementaux soient informés par communiqués de 
presse et annonces publiques des avis du GCC; et 

• déclarer la fin de la crise (le conseil peut également déclarer la fin de la crise).151

En plus, le maire ou un remplaçant agit à titre de porte-parole auprès des médias. 

Le plan prévoit qu’en cas de situation d’urgence, le directeur général des services municipaux devient le chef du 
centre des opérations d’urgence, avec notamment pour fonctions de : 

• coordonner toutes les opérations dans le Centre des opérations d’urgence;

• présider au GCC en l’absence du maire ou de son adjoint;

• veiller sur le cycle de fonctionnement des membres du GCC pour les rassembler à des intervalles réguliers;

• vérifier la situation opérationnelle de chaque service;

• s’assurer que le conseil municipal soit tenu informé; et

• approuver les principales annonces conjointement avec le président du conseil municipal et approuver les 
communiqués de presse en consultation avec le GCC et l’agent de breffage sur la situation d’urgence.152

Les responsabilités du coordonnateur de la gestion des situations d’urgence de la Police provinciale 
d’Algoma-Est sont de :

• créer un poste de commandement du site qui soit en communication avec le centre des 
opérations d’urgence;

• mettre en place et fournir des mesures de sécurité pour les périmètres intérieur et extérieur;

• veiller à la maîtrise des foules; et

• aider à l’élaboration d’un annuaire des services vitaux et le mettre à jour annuellement.153

Le chef du service d’incendie est chargé de : 

• activer le système de notification de crise par l’entremise du service d’incendie d’Elliot Lake; et

• fournir au GCC informations et avis concernant la lutte contre l’incendie et le sauvetage.154

L’agent de service du centre des opérations d’urgence est chargé de : 

• s’assurer que toutes les décisions et mesures importantes prises par le GCC soient consignées par écrit;

• coordonner tous les besoins logistiques du centre des opérations d’urgence;

• s’assurer que le journal personnel de chacun des membres du GCC soient mis à leur disposition; et 

• tenir un journal personnel de toutes les mesures prises.155
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L’agent de breffage sur la situation d’urgence est chargé de : 

• assurer la liaison avec le GCC pour obtenir des informations à jour pour les communiqués de presse;

• préparer les communiqués de presse pour approbation;

• coordonner les interviews et organiser les conférences de presse;

• établir un lien de communication régulière entre le GCC et les autres coordonnateurs de médias; et

• s’assurer que toutes les informations transmises aux médias et au public soient cohérentes et exactes.156

Centre des opérations d’urgence
Tel qu’indiqué plus haut, le Centre des opérations d’urgence d’une municipalité est le lieu où se réunit le GCC 
pour soutenir l’intervention en cas de situation d’urgence. L’annexe prévoit pour le Centre des opérations 
d’urgence un lieu de rencontre principal et un autre secondaire. À Elliot Lake, le lieu principal était la salle de 
réunion située au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. Cet endroit abrite les fournitures pour permettre une 
installation rapide du centre. Ces objets comprennent les journaux personnels de tous les membres du GCC.157

Police provinciale d’Ontario d’Algoma-Est
Les fonctions générales de police dans la Ville d’Elliot Lake sont assurées par les membres du détachement de  
la Police provinciale d’Algoma-Est. Ce détachement est placé sous le contrôle de l’inspecteur Percy Jollymore.

Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd de la Ville de Toronto

Cette équipe gérée par la Ville de Toronto est connue sous diverses appellations, Équipe RSMUEL Toronto, 
Troisième force canadienne d’intervention ou TF3. Les deux derniers noms sont ceux qu’on utilise dans le 
programme national de recherche et de sauvetage en milieu urbain. Dans ce Rapport, je l’appellerai  
Équipe RSMUEL/TF3. Cependant, lors des audiences de la Commission, les trois noms étaient utilisés de façon 
interchangeable par les témoins et les avocats. Par conséquent, les deux autres 
noms peuvent parfois paraître dans ce Rapport.

Le but principal de l’Équipe RSMUEL/TF3 est de secourir les personnes piégées 
sous les décombres de charpentes effondrées.158 « Recherche et sauvetage 
en milieu urbain » est le terme générique utilisé pour décrire un ensemble de 
compétences spéciales en sauvetage accompagnées de ressources en matière 
de recherche, médicales, et en évaluation des charpentes, rassemblées au sein 
d’une équipe hautement mobile et intégrée.159

Tony Comella est capitaine dans le service d’incendie de Toronto. Il est aussi le coordonnateur de  
l’Équipe RSMUEL/TF3. Il a fourni des informations de base sur l’équipe à la Commission d’enquête lors  
d’une présentation PowerPoint.160

Le but principal de l’Équipe 
RSMUEL/TF3 est de secourir 
les personnes piégées 
sous les décombres de 
charpentes effondrées. 
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Classification des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain
Sécurité publique Canada a élaboré un guide canadien de classification d’équipes de recherche et de sauvetage 
en milieu urbain (RSMU) présenté en partie ci-dessous. Le guide décrit les compétences que les équipes RSMU 
de niveaux opérationnels léger, moyen et lourd peuvent déployer lors d’une intervention en cas de catastrophe. 
L’Équipe RSMUEL/TF3 est considérée comme une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd.161

Historique de l’équipe RSMUEL Toronto 
L’idée de créer l’Équipe RSMUEL/TF3 est née en 1999, même si à l’époque, elle ne possédait ni membres ni 
matériel.162 Les événements du 11 septembre 2001 ont accéléré son financement,163 ce qui lui a permis entre 
autres choses d’acquérir le matériel nécessaire afin de lancer son programme de formation et d’être disponible 
au déploiement.164 Le financement fédéral a été reçu par l’entremise du Programme conjoint de protection 
civile (PCPC).165

Le soutien financier du gouvernement fédéral et provincial, ainsi que de la Ville de Toronto, ont permis à l’équipe 
d’acquérir le matériel et de former ses membres au point de la rendre capable (au moins pour le moment)  
de se déployer n’importe où au Canada pour intervenir dans les effondrements de charpentes.166 À ce titre, 
l’Équipe RSMUEL/TF3 fait partie du programme national de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
du Canada.167 Les déploiements provinciaux sont régis par un protocole d’entente entre la province et la 
Ville de Toronto.168

Figure 2.2.4 Structure organisationnelle de l’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain 

Source Pièce 9278
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Les événements suivants constituent d’importants jalons dans l’histoire de l’Équipe RSMUEL/TF3 : 

2002 :  Les futurs instructeurs d’équipe commencent leur formation sur l’effondrement des  
 charpentes à Vancouver.169

2003 : La formation des instructeurs d’équipe sur l’effondrement des charpentes est faite à    
 l’Université Texas A&M.

• L’équipe est capable de déployer son groupe d’instructeurs et son matériel au niveau local.

2004 :  Les organismes faisant part de l’équipe (service d’incendie de Toronto, service de police de Toronto, 
services médicaux d’urgence de Toronto et service des eaux de Toronto) commencent à fournir des 
membres à l’équipe.

2005 : L’équipe reçoit le financement de la province pour la formation.170

• 109 membres de l’équipe reçoivent le niveau de formation requis pour se déployer sur le lieu de 
l’effondrement d’une charpente.

• Des médecins intègrent l’équipe.

• L’équipe peut maintenant se déployer avec son matériel n’importe où dans la province. 

2006 : L’équipe peut maintenant se déployer avec son matériel n’importe où dans le pays.

2011 : La province déploie l’équipe à Goderich suite à l’effondrement d’une charpente causé    
 par une tornade.

2012 : L’équipe se déploie à Elliot Lake lors de l’effondrement du Centre commercial Algo.

2013 : Fin du financement du gouvernement fédéral.171

En 2012, le gouvernement fédéral a annoncé la fin du financement PCPC, décision qui a pris effet en avril 2013. 
Le financement fédéral de l’Équipe RSMUEL/TF3 a varié entre 1,4M$ et 460 000 $. L’argent servait essentiellement 
à l’achat du matériel, alors que les contributions provinciales étaient destinées à la formation.172

Les effets de l’arrêt du financement fédéral se feront sentir au moment où d’importantes dépenses pour 
remplacer le matériel seront nécessaires. De plus, il faudra trouver d’autres sources de financement pour assumer 
les coûts liés au maintien d’une présence au niveau national (p. ex., les transports dans le cadre de l’évaluation de 
la formation et les réunions).173

Composition de l’Équipe RSMUEL Toronto 
L’Équipe RSMUEL Toronto est composée essentiellement de personnes employées par la Ville de Toronto. Les 
membres de l’élément de recherche,* qui comprend des unités canines et du matériel technique, proviennent 
du service de police de Toronto. L’élément de sauvetage relève du service d’incendie de Toronto. L’élément 
médical se compose de paramédicaux des services médicaux d’urgence de Toronto et de médecins du centre 
Sunnybrook Osler pour les soins pré-hospitaliers. Service des eaux de Toronto gère l’équipement lourd, y compris 
le gréage, mais non pas le maniement d’équipement lourd. Les services d’ingénierie des structures sont fournis 
par Stephenson Engineering.174 Les tâches principales de l’ingénieur en structures consistent à déterminer les 
exigences de stabilisation d’une charpente, qui dépassent le champ des connaissances techniques de l’équipe. Il 
ne doit pas tirer des conclusions sur la sécurité d’une charpente – dont on sait déjà qu’elle n’est pas sécuritaire.175

Cette répartition de responsabilités tire avantage des compétences spécifiques et de la formation de chaque 
organisation. L’équipe compte plus de 100 membres, dont environ 70 qui proviennent du service d’incendie.176  
Le sauvetage est l’élément principal de la plupart des déploiements.177

* Généralement, le mot « recherche » utilisé seul dans ce rapport se veut le même sens que le mot « search » contenu dans l’expression 
anglaise « search and rescue ». Je ne l’entends pas avoir le sens de travail scientifique ou d’érudition.
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Normes de formation
La formation des membres de l’Équipe RSMUEL/TF3 porte essentiellement sur l’effondrement des charpentes. 
Les normes de formation adoptées sont celles élaborées par la National Fire Protection Association des États-Unis 
(NFPA).178 En particulier, deux normes liées entre elles s’appliquent à l’effondrement des charpentes : la NFPA  
1670 intitulée « Normes sur les opérations et la formation pour la recherche et le sauvetage en cas d’incidents 
techniques » et la NFPA 1006 appelée « Normes pour les qualifications professionnelles des sauveteurs  
techniques. »179 La NFPA 1670 est une norme pour organismes et la NFPA 1006 est une norme pour individus.180

La NFPA 1670 fixe trois niveaux de compétence fonctionnelle pour les organismes qui mènent des opérations 
de recherche et de sauvetage en cas d’incidents techniques : sensibilisation, opérations et travaux techniques, 
le dernier aspect étant le plus avancé.181 Selon le capitaine Comella, pour qu’un organisme effectue des travaux 
techniques, tous ses membres ne doivent pas avoir nécessairement reçu une formation de technicien. Tous les 
membres de l’Équipe RSMUEL/TF3 n’ont pas ce niveau de formation.182 La NFPA 1670 indique un certain nombre 

de catégories de recherche et de sauvetage, parmi lesquelles l’effondrement 
des charpentes. Pour chaque type de recherche et de sauvetage, il y a des 
critères à remplir pour atteindre les différents niveaux de compétences. En cas 
d’effondrement de charpente, l’organisme, en plus des compétences énumérées 
spécifiquement pour cette catégorie d’incidents, doit disposer de techniciens 
spécialistes du sauvetage par câble, de la recherche et du sauvetage en espace 
clos, de la recherche et du sauvetage dans des véhicules, de la recherche et du 
sauvetage dans des fossés ou excavations, et de la recherche et du sauvetage 
dans des machines.183

Dans la NFPA 1006, les qualifications sont exprimées en termes de niveau 1 
et de niveau 2. Selon l’exposé du capitaine Commella, les qualifications 
techniques de niveau 1 sont l’équivalent fonctionnel de l’élément 
sensibilisation/opérations de la NFPA 1670, alors que le niveau 2 est 
l’équivalent de la norme de technicien de la NFPA 1670.184

Les systèmes de sauvetage 1 et 2 et les programmes offerts par des 
prestataires commerciaux constituent une autre paire de normes de 
compétences utilisée par une partie du personnel de la recherche et  
du sauvetage. Elles ne correspondent pas exactement à celles de la NFPA.  

Le système de sauvetage 1 est à peu près semblable à l’élément sensibilisation/opérations alors que le  
système 2 correspond au niveau de technicien. Texas A & M Engineering Extension Service (TEEX) est l’un des 
prestataires qui utilisent cette nomenclature.185

Formation des membres d’équipe
L’Équipe RSMUEL/TF3 dispose de ses propres installations de formation, conçues spécifiquement pour la 
formation en matière de sauvetage technique. À l’heure actuelle toute instruction des membres est effectuée au 
sein des installations par un groupe de membres d’équipe déjà formés. Le groupe d’instructeurs est sélectionné 
parmi les premiers membres de l’Équipe RSMUEL/TF3, qui ont tous été formés par des fournisseurs externes.186 
La première étape de la formation des membres de la nouvelle équipe est une séance d’orientation de quatre 
heures pour les familiariser avec la structure et le mandat de l’organisme.187 Elle est suivie d’un cours de 40 heures 
sur l’effondrement des charpentes qui donne aux membres le niveau requis pour les opérations relevant des 
compétences spécifiques à l’effondrement des charpentes.188

En cas d’effondrement de 
charpente, l’organisme, en plus 
des compétences énumérées 
spécifiquement pour cette 
catégorie d’incidents, doit 
disposer de techniciens 
spécialistes du sauvetage par 
câble, de la recherche et du 
sauvetage en espace clos, de la 
recherche et du sauvetage dans 
des véhicules, de la recherche 
et du sauvetage dans des 
fossés ou excavations, et de 
la recherche et du sauvetage 
dans des machines. 
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Le programme de formation de niveau technique pour l’effondrement des charpentes est composé de  
cinq cours de base : étayage et stabilisation (sol), étayage et stabilisation (mur), techniques d’exécution des 
trouées (nettoyage/coupage), techniques d’exécution des trouées (alternance/écaillage) et objets lourds/levée 
et déplacement.189 Tous les membres d’équipe, quelles que soit leur expérience, reçoivent la formation de base.190 
Chaque cours dure 20 heures.191

Au terme de la formation de base, les membres doivent suivre une formation de maintien (mise à jour) des 
compétences.192 La formation annuelle minimale comprend un cours de maintien des compétences et  
10 heures de formation en ligne pour demeurer en règle.193 De plus, une formation complémentaire est 
disponible pour permettre aux membres d’acquérir des compétences supplémentaires.194

Dans une situation d’urgence, les membres d’équipe qui ont suivi un seul cours de base peuvent être déployés.195 
Cependant, ils ne peuvent travailler dans la zone rouge (tas de décombres) que s’ils ont complété leur 
formation de base.196

Selon la matrice de formation de l’équipe le but est de faire en sorte que tous les membres formés acquièrent le 
niveau de technicien. Cependant, cet objectif a trait uniquement aux compétences spécifiques à l’effondrement 
des charpentes. Concernant les autres compétences mentionnées à la NFPA 1670 – par exemple, le sauvetage par 
câble –, seuls les membres de l’élément de sauvetage sont censés avoir des compétences de techniciens.197

Figure 2.2.5 Matrice de formation de l’Équipe RSMUEL/TF3

Source Pièce 9278
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Mobilisation de l’Équipe RSMUEL/TF3
Une fois qu’une approbation de déploiement a été donnée par l’entremise de la Ville de Toronto ou la province, 
une alerte est envoyée aux membres de l’équipe. Les membres du service de police de Toronto ont des 
téléavertisseurs, mais les membres du service d’incendie et des services médicaux d’urgence doivent être 
contactés individuellement. Si certains membres travaillent pendant ce temps-là, ils pourraient ne pas être en 
mesure de quitter leur travail. Les membres de l’Équipe RSMUEL/TF3 étant des volontaires, on s’attend à ce que 
tous ceux qui sont appelés se déplacent en cas de disponibilité.198

Le choix du personnel et du matériel nécessaires pour tout déploiement dépendra d’un certain nombre de 
facteurs, tels que la durée anticipée de l’opération, les conditions météorologiques ou la participation ou non 
d’autres équipes de recherche et de sauvetage.199 Un déploiement complet en Ontario nécessite 76 membres 
et huit chauffeurs.200 Cela étant, pour un déploiement précis, la direction de l’équipe ne sait pas d’avance 
qui est disponible ou quels sont les compétences individuelles disponibles.201 Il est demandé aux membres 
disponibles de se rendre à un point de rassemblement, où ils subissent un examen physique. Après les tests 
médicaux, ils reçoivent leurs uniformes et équipement de protection personnelle. Pendant ce temps, les 
chauffeurs vont chercher dans une agence de location, des tracteurs qui seront utilisés pour transporter les 
remorques de matériel.202

Le mandat de l’Équipe RSMUEL/TF3 prévoit qu’après avoir reçu des ordres, elle dispose d’une durée de 
mobilisation de six heures pour se déployer. Aucune équipe préparatoire n’est acheminée sur le lieu de l’incident. 
En fait, toute l’équipe voyage en convoi, avec la plupart des membres dans un bus.203

Durant le déploiement, le commandant du lieu de l’incident, également appelé commandant de la force 
d’intervention, est le chef de l’équipe déployée.204 L’Équipe RSMUEL/TF3 utilise le système de gestion 
des incidents.205 Par conséquent, les quatre chefs de section rendent comptent au commandant du 
lieu de l’incident.206 L’équipe assiste le commandant du lieu de l’incident.207 Comme indiqué plus haut, 
l’Équipe RSMUEL/TF3 doit rendre compte et se soumettre au commandement du commandant du 
lieu de l’incident.

Après un déploiement, l’Équipe RSMUEL/TF3 ne tient pas de débreffage ni ne rédige de compte-rendu après 
action, bien que le capitaine Comella ait reconnu que ces deux outils sont très utiles pour améliorer le rendement 
futur. Ils ne sont pas utilisés faute de fonds pour réunir l’équipe pour un débreffage.208

Police provinciale de l’Ontario

Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont poussé de nombreux gouvernements et organismes à 
évaluer leur capacité à gérer un attentat terroriste ou une catastrophe majeure. De son côté, la Police provinciale 
de l’Ontario a créé une équipe provinciale d’intervention en cas d’urgence (EPIU) pour doter la province de 
ressources nécessaires pour renforcer et protéger la sécurité publique. En 2010, l’équipe a été reconnue, et 
nommée URSU-IIC. Comme indiqué plus haut, l’URSU-IIC de l’OPP réunit les compétences de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain et d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire et 
explosif (CBRNE). Tous les membres de l’URSU-IIC assument à temps plein leurs responsabilités.209

En août 2013, l’URSU-IIC disposait d’un financement pour 28 membres. Après sa création, elle recevait des 
fonds pour 32 membres, mais le montant a par la suite été réduit.210 L’URSU-IIC étant une équipe plus petite 
que l’Équipe RSMUEL/TF3, elle peut être déployée plus rapidement et arriver sur un lieu de crise avant 
l’Équipe RSMUEL/TF3.211
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La Police provinciale a élaboré un manuel de procédures d’opération standard (le Manuel URSU-IIC). Il explique le 
travail de recherche et de sauvetage en milieu urbain comme suit : 

Les équipes RSMU recherchent les personnes piégées dans les charpentes effondrées et dans les autres 
situations de piégeage à l’aide de chiens et de matériel de recherche électronique. Elles participent 
aussi à l’exécution des trouées, à l’étayage, à l’élévation et à l’enlèvement des éléments de charpente, 
à l’utilisation de matériel de construction lourd pour ôter les débris, ainsi qu’aux soins médicaux et 
au transfert des victimes. RSMU est un terme générique désignant un ensemble de compétences de 
sauvetage spécialisé intégrées à une équipe disposant de ressources dans le domaine de la recherche, 
des soins médicaux et de l’évaluation des charpentes.212

Composition de l’URSU-IIC
L’URSU-IIC est composée de deux éléments, chacun étant chargé de l’une de ses deux fonctions principales 
que sont la RSMU et l’intervention en cas d’incident CBRNE. Le jour de l’effondrement, 23 membres de cette 
équipe étaient disponibles.213 L’équipe comportait deux maîtres-chiens et cinq spécialistes en soins avancés 
paramédicaux provenant d’organismes déployés à temps partiel avec l’URSU-IIC lorsque celle-ci est appelée  
à intervenir. Ils sont appelés infirmiers tactiques.214

La structure de commandement de l’URSU-IIC est la suivante : le commandant de l’unité, un sergent d’état-major, 
dirige toute l’équipe. Après lui, un sergent conduit simultanément la recherche et le sauvetage en milieu urbain 
et les éléments CBRNE de l’équipe. En plus, un troisième sergent est affecté à l’administration et au soutien 
opérationnel.215

Formation des membres de l’URSU-IIC
Le Manuel de l’URSU-IIC prévoit que ceux de ses membres désignés comme spécialistes de la RSMU doivent 
être formés et sont censés tenir à jour leurs compétences de technicien. Les membres spécialistes de la CBRNE 
doivent compléter une formation initiale RSMU pour devenir techniciens, mais sont tenus de maintenir leur 
niveau de formation en matière d’opérations.216 Les membres d’un élément reçoivent une formation aux 
compétences de l’autre, sauf sur les explosifs.217

Selon le sergent Jamie Gillespie, sergent administrateur de l’URSU-IIC, tous les membres reçoivent une formation 
de technicien selon la norme NFPA 1670, dans les domaines du sauvetage sur les lieux de charpentes effondrées, 
dans des espaces clos, en hauteur et dans le domaine de la recherche technique.218

Initialement, un membre recevait toute sa formation à Texas A & M Engineering Extension Service (TEEX). 
Cependant, au cours des récentes années, seule la formation sur le sauvetage dans l’effondrement des 
charpentes y a été donnée. À présent, les nouveaux membres reçoivent seulement une formation de  
niveau 2 (technicien) à TEEX. Avant d’y aller, ils suivent une formation interne dans les locaux de la  
Police provinciale à Bolton, en Ontario.219 Un programme de formation continue est également offert au  
même endroit. De plus, l’équipe effectue de nombreux exercices et participe à ceux de la province.220

L’URSU-IIC et l’Équipe RSMUEL/TF3 ont la même expertise en matière de gestion d’effondrement des 
charpentes. Cependant, étant donné que l’Équipe RSMUEL/TF3 est plus grande, elle peut mener ses opérations 
plus longtemps.221
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Déploiement de l’URSU-IIC
L’USRU-IIC peut être déployée en réponse à une demande de la PPO ou d’autres services de police, des 
municipalités ou de la province. Cependant, toutes les demandes doivent être approuvées par la chaîne de 
commandement222 de la Police provinciale et en particulier par le chef de la section Gestion et planification des 
situations d’urgence du Bureau du soutien régional de la Police provinciale. Le commandant de l’URSU-IIC a 
l’ultime responsabilité de déterminer quelles ressources sont déployées une fois que l’approbation a été donnée. 
En cas d’intervention suite à un effondrement de charpente, on s’attend à ce que le sergent de la RSMU ou  
un technicien principal de la RSMU soit consulté dans cette prise de décision.223

Le sergent de l’équipe RSMU ou son adjoint mobilise le personnel requis et décide si une équipe de 
préparation est nécessaire pour des besoins d’analyse de la situation. Avant le déploiement, ou dès que 
possible après, une séance de breffage est organisée pour communiquer à tous les intervenants tous les 
renseignements pertinents.224

À son arrivée sur le lieu de l’incident, le sergent de l’équipe RSMU doit se rendre au poste de commandement, 
s’il en existe un, pour recevoir un breffage. Une fois la séance terminée, il est recommandé que le personnel de 
l’équipe démarre les opérations de recherche et de sauvetage le plus tôt possible. Selon le Manuel de l’URSU-IIC, 
l’expérience a montré que la plupart des survivants sont sauvés dans les débuts d’une intervention d’urgence.225

La Police provinciale a désormais adopté le système de gestion des incidents comme outil de gestion des 
situations d’urgence.226

Le ministère du Travail lors d’une intervention en cas d’urgence 

Certains lecteurs seront surpris d’apprendre que le ministère du Travail n’est pas simplement un intervenant entre 
autres, mais détient une autorité spécifique sur le lieu d’une intervention d’urgence. En effet, même certains 
des premiers intervenants de l’Ontario pourraient être surpris par l’étendue des pouvoirs législatifs du ministère 
durant un sauvetage. Dans cette section, je résume les pouvoirs du ministère sur le lieu d’une intervention 
d’urgence et, plus loin dans ce Rapport, j’aborde dans quelle mesure ces pouvoirs étaient connus de ceux qui ont 
participé à l’intervention suite à l’effondrement du Centre commercial Algo.

Raisons de l’implication possible du ministère du Travail en cas d’urgence 
En général, le ministère du Travail est notifié d’une situation d’urgence ou d’une situation d’urgence en cours 
d’évolution sur un lieu de travail. Cette notification, comme l’exige la Loi sur la santé et la sécurité au travail,227 est 
généralement transmise de diverses façons, telles que par un message direct de Gestion des urgences Ontario 
ou des premiers intervenants, les gouvernements locaux, les médias ou les personnes qui signalent le décès 
d’un travailleur ou une blessure grave. En réponse à la notification d’une telle situation d’urgence, le ministère 
effectue normalement une inspection du lieu de travail où s’est produit l’incident. Il est important de relever que 
c’est habituellement après le sauvetage ou la récupération des victimes que le personnel du ministère visite le 
site d’un lieu de travail où a eu lieu un décès ou une blessure grave.228 En d’autres termes, il n’arrive d’habitude 
sur le lieu de l’incident qu’au terme de l’intervention d’urgence.

Applicabilité de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sur le lieu d’une 
intervention d’urgence
Toutefois, il y a des cas où le ministère du Travail peut se rendre sur le lieu de l’incident pendant que l’intervention 
est en cours. Bien que le ministère ne soit pas directement impliqué dans une intervention d’urgence, la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail prévoit néanmoins des normes de santé et de sécurité minimales pour tous les lieux 
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de travail relevant de la compétence de la province, et en tout temps. La Loi peut également être appliquée par 
le ministère dans n’importe lequel de ces lieux de travail. Cette application comprend les lieux de travail où une 
intervention d’urgence est en cours. Bref, la Loi s’applique même si une intervention d’urgence se déroule sur le 
lieu de travail en question et que les travailleurs sont les premiers intervenants. Un lieu d’incident est le lieu de 
travail des intervenants.229

La Loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique systématiquement pour protéger les vies humaines dans 
les situations d’urgence – même en cas d’effondrement de charpente, et y compris le travail effectué par les 
premiers intervenants. Aucune disposition de la Loi ne dispense le personnel participant à une intervention 
d’urgence ou les travailleurs du lieu de l’incident de son applicabilité générale.* Elle s’applique, que l’intervention 
d’urgence soit un sauvetage ou une récupération.

Rôles envisagés du personnel du ministère du Travail lors d’une 
intervention d’urgence 
En général, la politique du ministère du Travail prévoit que son personnel joue un double rôle lors d’une 
intervention d’urgence : il peut agir dans son rôle habituel de régulateur chargé d’appliquer les normes de santé 
et de sécurité au travail à l’égard des sauveteurs, et il peut fournir un soutien technique aux individus dans une 
situation d’urgence.230

La Loi sur la santé et la sécurité au travail autorise un inspecteur du ministère à émettre une ordre d’« arrêt 
de travaux » en cas d’une infraction à la Loi qui représente un danger imminent pour la santé ou la sécurité 
d’un travailleur. De plus, l’inspecteur peut ordonner qu’une infraction soit corrigée immédiatement pour une 
période spécifique.231 Ces pouvoirs peuvent être appliqués sur un lieu de travail où se prolonge un sauvetage 
ou une récupération d’urgence.232 Le ministère s’attend à ce que son personnel use de son autorité pour faire 
appliquer la Loi sur la santé et la sécurité au travail avec la discrétion adéquate, au regard des réalités que l’on peut 
rencontrer sur un lieu de sauvetage.233

La Commission a entendu des témoignages selon lesquels au moment de l’effondrement du Centre commercial 
Algo, le ministre du Travail ne disposait pas de formation, de règlements ou de politiques pour aider son 
personnel à comprendre les opérations de sauvetage et la façon d’exercer prudemment leur autorité statutaire et 
discrétionnaire sur le lieu d’une intervention d’urgence. Je commenterai davantage sur cette question plus loin 
dans le Rapport.

Sauvetage minier Ontario – organisme d’intervention 
d’urgence performant

Sauvetage minier Ontario (SMO) est un organisme qui forme et supervise les volontaires qui interviennent 
durant les situations d’urgence dans environ 40 mines souterraines en Ontario. Il n’a pas participé à l’intervention 
d’Elliot Lake. Toutefois, j’ai pris au sérieux les témoignages à son sujet parce qu’un certain nombre de personnes 
ont laissé entendre que non seulement SMO aurait pu aider, mais que son organisation, sa formation et ses 
pratiques constituent un bel exemple d’organisme d’intervention d’urgence performant dont on peut s’inspirer.

* Pièce 9907. Il convient de noter que l’article 43(1)(2)(3) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail exempte les premiers intervenants qui 
ont des responsabilités professionnelles envers la vie et la sécurité des autres du droit de refuser de travailler.
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SMO intervient dans une vingtaine ou une trentaine de situations d’urgence chaque année.234 La plupart d’entre 
elles sont des incendies,235 mais d’autres comprennent des éclatements de ROC et des effondrements souterrains. 
Cet organisme a été créé en 1929. Il faisait partie autrefois du ministère du Travail, mais fait maintenant partie de 
Workplace Safety North (WSN) [Sécurité au travail Nord de l’Ontario],236 organisme indépendant sans but lucratif 
financé par les cotisations à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail versées par les lieux de travail où s’implique WSN. En fait, SMO est financé par les mines.237

SMO a été initialement créé suite à un incendie majeur à la Hollinger Consolidated Gold Mine à Timmins en 1928, 
faisant 39 morts parmi les miniers.238 À l’époque, l’Ontario n’avait pas les moyens pour intervenir dans des 
situations d’urgence pareilles et, par conséquent, ce sont des équipes de sauvetage venues de Pittsburgh et de 
Pennsylvanie qui sont intervenues. Le juge T.E. Godson a été nommé commissaire d’une commission d’enquête 
publique sur la catastrophe. Il a formulé un certain nombre de recommandations, notamment la désignation de 
personnes pour acquérir et maintenir le matériel de sauvetage, ainsi que pour former les miniers à intervenir  
en cas d’incidents miniers. Cette recommandation a donné lieu à la formation de ce qui a fini par devenir 
Sauvetage minier Ontario.239 Les incidents ultérieurs graves où SMO est intervenu ont mené à l’amélioration de 
son mode de fonctionnement, y compris l’élaboration de normes de sauvetage minier à l’échelle provinciale, 
l’achat de meilleur matériel et l’élargissement des fonctions de lutte contre les incendies de SMO, ainsi que de  
sa formation et de son rôle d’intervention, à l’échelle de situations d’urgence ne relevant pas des incendies.240

SMO découpe la province en huit régions pour que le déploiement des ressources soit efficace et productif. 
Chaque région est desservie par un agent de sauvetage minier employé par SMO. Ces agents doivent avoir une 
expérience d’au moins sept ans dans le sauvetage minier, y compris dans la supervision. Le matériel nécessaire, 
qui appartient à Workplace Safety North, est situé dans 34 stations et sous-stations de sauvetage minier qui 
se trouvent sur chaque mine souterraine en Ontario.241 Les agents de sauvetage minier sont tous formés à 
l’utilisation du matériel, et à leur tour, ils forment les volontaires qui sont employés par les mines dans la 
région.242 Durant une crise, ils fournissent des renseignements, mais sans diriger.243

Les premiers intervenants dans tout incident minier font partie d’environ 875 volontaires de sauvetage minier 
disséminés de façon stratégique dans toute la province.244 Ils sont appelés pour travailler uniquement lors 
d’incidents souterrains et sont payés pour leur intervention par les mines qui les emploient.245

La sécurité des intervenants est la première priorité 
SMO dispose d’une formation et de normes de rendement rigoureuses. Elles sont contenues dans un petit guide 
de poche que les volontaires portent avec eux quand ils sont au travail.246

Le guide énumère par ordre d’importance les quatre principaux objectifs du travail minier de sauvetage et de 
récupération. Ils sont présentés comme suit : 

Assurer la sécurité des équipes de sauvetage et de récupération miniers.

Retrouver les miniers piégés ou disparus sous les décombres et les ramener à la surface.

Intervenir en cas de situations d’urgence dues à un incendie et à d’autres incidents.

Examiner la mine pour trouver les concentrations dangereuses de tout gaz nocif susceptible d’empêcher 
le bon déroulement des opérations dans une quelconque partie de la mine.247

À la question de savoir si, comme certains l’ont laissé entendre, les mineurs « passaient par la porte de la mort » 
pour sauver les vies des travailleurs piégés dans une mine, Alex Gryska, directeur général de SMO, a répondu : 

Ils vont très loin. Mais ils ne mettront pas la vie de leurs travailleurs en péril. Ils ne le feront jamais. Nous 
avons d’excellents antécédents, et ce n’est pas le fruit du hasard ou de la chance, mais c’est la résultante 
d’une politique bien conçue.
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Formation approfondie et matériel, semblables à ceux des équipes 
RSMUEL/TF3 et URSU-IIC
Tous les volontaires doivent suivre une formation initiale axée sur les compétences d’une durée de cinq 
jours, soit 40 heures, et un programme d’au moins six séances de huit heures chacune par an. Ils sont formés 
à l’utilisation du matériel, notamment les écarteurs hydrauliques généralement utilisées pour extraire les 
personnes piégées dans les voitures, les machines à fendre hydrauliques permettant de casser la roche, les 
coupe-boulons hydrauliques, les coussins de levage pneumatiques servant à soulever les charges pour créer 
des passages, aux techniques de sauvetage en hauteur et de rappel pour rejoindre les victimes piégées, et 
à l’utilisation des caméras thermiques pour retrouver les personnes disparues. L’étayage, que les miniers 
connaissent très bien, est utilisé lors des effondrements, avec des marteaux perforateurs. Les candidats 
doivent passer un examen pratique et écrit avec une note minimale de 70 pour cent. Ils doivent aussi subir une 
évaluation périodique axée sur les compétences, sans orientation ni encadrement. SMO fournit une formation 
avancée et technique à l’intention des volontaires expérimentés, qui comprend une formation et un test de plus 
d’au moins deux jours supplémentaires tous les deux ans.248

M. Gryska a déclaré qu’à la demande de la Commission, il avait demandé à Shawn Kirwin, le spécialiste 
d’intervention en cas d’urgence à SMO, de comparer la formation des volontaires des mines à celle des 
membres des équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC. Les volontaires du sauvetage minier sont appelés à gérer des 
effondrements, à la fois en surface et sous terre, avec de gros débris à enlever. Ils utilisent le matériel que j’ai 
décrit pour, entre autres, le boisage et la stabilisation. Si les volontaires de sauvetage minier reçoivent une 
formation sur la sensibilisation ou dans certains cas aux opérations pour gérer les effondrements de charpente, 
les membres des équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC, eux, sont d’habitude formés au niveau supérieur de 
techniciens. Tous les volontaires des mines reçoivent une formation en opérations, et certains au niveau de 
technicien pour les sauvetages par câble. Les membres de l’équipe de sauvetage minier ont une formation au 
niveau sensibilisation, et les membres de l’équipe d’intervention en cas d’urgence suivent une formation au 
niveau opérations, pour les sauvetages en espace clos.249

Temps d’intervention : sur place dans les 30 minutes 
SMO a des normes de rendement en matière de temps d’intervention. Le but est de permettre à la première 
équipe de se rendre sur le lieu en 30 minutes, et à la deuxième équipe en 45 minutes. La première équipe ne 
débute pas sa mission tant que la deuxième n’est pas sur le lieu de l’incident. En vertu d’une entente d’assistance 
mutuelle, il peut arriver qu’une troisième équipe se mette en route dans l’heure.250 Ces délais visent à permettre 
une intervention aussi rapide que possible en raison des vies qui sont en jeu. Pour chaque intervention, le temps 
est enregistré et, si les objectifs ne sont pas atteints, l’on demande aux employeurs de prendre des mesures pour 
améliorer leurs temps d’intervention.251

SMO a appris par sa propre expérience qu’à cause des congés, de la maladie ou pour d’autres raisons, tous les 
volontaires ne sont pas disponibles lorsque se produit une situation d’urgence. SMO organise de fréquents tests 
aléatoires consistant en une simulation d’appel pour déterminer le nombre de personnes capables d’intervenir 
pour chaque mine. SMO augmente généralement le nombre de volontaires requis de 30 pour cent pour assurer 
une intervention adéquate.252
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Chaîne de commandement

Un agent responsable

Les règles de SMO en matière d’organisation et de procédures utilisées durant une intervention d’urgence sont 
strictes. Une personne est désignée comme « agent responsable du lieu de l’incident », chargé de prendre des 
décisions critiques pendant l’intervention d’urgence. Chaque mine possède un tel agent désigné à l’avance 
pour toute crise. Par expérience, SMO a compris que cette personne doit avoir autorité de contrôle à la mine – 
quelqu’un qui connaît le fonctionnement de cette mine.253

Soutien et information provenant de l’agent de sauvetage minier et du groupe 
de maîtrise des situations d’urgence
Un agent de sauvetage minier reste à la mine pendant le sauvetage pour servir de consultant et pour s’assurer 
que le matériel et les fournitures nécessaires sont disponibles. Cet individu fournit soutien et informations, sans 
diriger. La direction de la mine doit créer un « groupe de maîtrise des situations d’urgence » pour donner des 
avis. Ce groupe est généralement composé d’experts tels que des ingénieurs en structures, des ingénieurs de 
vérification des sols et des hygiénistes.254

Agent de breffage en tant que liaison entre le groupe de maîtrise et l’équipe des opérations

L’agent de breffage joue un rôle essentiel dans toutes les interventions de SMO. Cette personne est la liaison 
entre le groupe de maîtrise et l’équipe chargée des opérations souterraines et est chargé de maintenir les 
communications avec l’équipe de sauvetage sur le terrain et la salle de contrôle, de suivre l’évolution de l’équipe, 
ainsi que de coordonner et de superviser les activités de l’ensemble du personnel de la base située en surface, 
y compris du comité consultatif. En plus, cette personne doit obtenir toutes les informations au sujet du lieu 
de l’incident, du type d’incident, du matériel disponible, du personnel disparu et des compétences spéciales 
requises pour l’équipe d’intervention. M. Gryska a déclaré qu’au cours de ses 80 années d’existence, SMO a appris 
qu’une personne chargée de la communication entre le groupe de maîtrise et l’équipe permet un bon échange 
d’informations. Quand il n’y a qu’un responsable, les possibilités d’erreur sont réduites – dès qu’il y en a plusieurs, 
les risques de défaillance de communication augmentent.255

Le capitaine d’équipe responsable de l’équipe des opérations 

Lors des sauvetages dans les mines, une équipe de cinq bénévoles mène les opérations sous la conduite d’un  
« capitaine d’équipe de sauvetage. » Comme l’indique le Manuel, il « a la charge et la responsabilité de la discipline, 
de la sécurité générale et du travail réalisé par son équipe. Il ne doit recevoir des ordres que de l’agent de breffage. » 
Ces capitaines d’équipe sont des volontaires du sauvetage expérimentés qui connaissent les hommes et les femmes 
de leur équipe, ainsi que leurs aptitudes. Les capitaines d’équipe reçoivent des ordres uniquement de l’agent de 
breffage parce qu’une source unique de communications réduit les possibilités d’erreurs.256

Pour résumer, les sauvetages miniers sont organisés de la façon suivante : chaque équipe rend compte à un 
capitaine, qui à son tour rend compte à un agent de breffage, qui rend compte au groupe de maîtrise des 
situations d’urgence qui, avec l’agent de sauvetage minier, donne des avis à l’agent responsable – qui est le seul 
à prendre des décisions. La chaîne de commandement et de communication est clairement définie.257
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La planification est d’une importance critique
Aux dires de M. Gryska, la planification occupe une « place capitale » dans une opération de sauvetage. La 
sécurité des sauveteurs est une priorité absolue et il faut un plan efficace avant d’entamer une mission. L’urgence 
ou le manque de temps ne sont pas des raisons pour ne pas élaborer un plan. Il a déclaré :

L’absence de planification ne peut qu’être catastrophique. Il est donc capital de comprendre et 
d’anticiper les dangers et les risques auxquels vous exposerez les équipes.258

Breffage des membres de l’équipe : par écrit, avec la possibilité de 
poser des questions
Le breffage des membres de l’équipe sur le travail qu’ils ont à réaliser est un élément important du système 
de SMO. Le groupe de maîtrise détermine la portée de la mission et l’agent de breffage assure la coordination 
avec l’équipe. Si possible, le breffage doit se tenir dans une pièce calme où les membres de l’équipe peuvent 
poser des questions et recevoir une explication détaillée du plan, sans confusion ni distraction. Interrogé sur la 
raison, il a répondu : 

Il y a échange d’informations importantes. Je dois donc veiller à ce que la mission soit bien expliquée et 
comprise, et que les équipes sachent exactement là où elles doivent aller et ce qu’elles ont à faire. Toute 
distraction pourrait porter atteinte à leur compréhension de la conduite à tenir.259

Les instructions données à l’équipe doivent être écrites. M. Gryska a expliqué que les directives écrites sont 
généralement assez brèves. Cette règle a été instituée pour « réduire considérablement les erreurs » et  
« éviter toute mauvaise interprétation des consignes. »260

Chaque séance de breffage avec une équipe devrait contenir : 

1. Informations disponibles

2. Personnes disparues, lieu et toutes les personnes formées

3. Mesures déjà prises

4. Visée

5. Emplacement de la base de surface et équipes de réserve

6. Communications

7. Services tels que l’air, l’eau et l’électricité

8. Abris

9. Itinéraire du voyage

10. Conditions de l’itinéraire du voyage

11. Aération

12. Visibilité

13. Matériel de sauvetage minier disponible

14. Matériel pour pompiers et bornes-fontaines

15. Matériel de premiers soins et civière

16. Outils et fournitures

17. Limite de temps

18. Instructions écrites261
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M. Gryska a déclaré que de par l’expérience de l’organisme, tous ces points sont « des éléments absolument 
critiques pour la bonne performance des équipes, » et c’est pourquoi ils doivent être abordés lors de la séance  
de breffage. Sinon, l’on s’expose à des erreurs de façon inacceptable.

Obligation de journaux et de rapports écrits
Le capitaine de l’équipe est obligé de tenir un journal. L’agent de breffage est tenu de produire un rapport 
détaillé indiquant tous les éléments essentiels de la mission, qui est remis au groupe de maîtrise. Ces documents 
sont utilisés pour préparer un rapport détaillé au terme de chaque mission.262

Débreffages : essentiels et utiles
Un débreffage se tient dès que possible après la fin de l’incident, mais au plus dans l’espace d’une semaine. 
L’agent de débreffage, le capitaine d’équipe, les membres de l’équipe, les membres du groupe de maîtrise et 
les personnes de SMO ou de Workplace Safety participent à cette réunion. Parfois, elle peut durer plusieurs 
heures en fonction du nombre de problèmes rencontrés. Les rapports sont produits et conservés pour que les 
interventions puissent être comparées et améliorées. Ces réunions sont considérées comme un outil positif. Elles 
ont été à l’origine de changements de politiques relatives aux interventions en cas d’incident minier.263

L’expérience de SMO – vaste et utile
En Ontario, jamais un mineur victime d’un incident souterrain n’a été abandonné, même si certaines 
circonstances – telles que la fermeture d’une mine –, ont obligé en d’autres lieux à ce que des miniers soit laissés 
sous terre, comme ce fut le cas après l’effondrement de la mine de Westray en Nouvelle-Écosse. Les décisions 
prises en intervention aux situations d’urgence dans une mine tiennent compte toujours d’abord de la sécurité 
de l’équipe d’intervention.264

SMO a formé des intervenants en cas d’urgence dans d’autres pays. M. Gryska a donné comme exemple la  
mine de Caycli en Turquie, qui appartient à une société canadienne. Le propriétaire a demandé à SMO de former 
ses travailleurs selon les normes de l’Ontario. Ils l’ont fait, et en octobre 2011, ces miniers turcs ont été sollicités 
pour participer au sauvetage de victimes piégées dans un dortoir d’élèves de cinq niveaux qui s’était effondré 
suite à un tremblement de terre. En 30 minutes, une équipe de 10 volontaires s’est mobilisée et s’est rendue 
sur le lieu de l’effondrement après un voyage de 12 heures, et a réussi à sauver les personnes bloquées sous 
les décombres.265

M. Gryska a déclaré que l’organisme a travaillé avec l’équipe RSMUEL/TF3 après l’effondrement d’un 
entrepôt pendant la tornade de Goderich en Ontario.266 Les membres de SMO des mines de Sifto Salt et de 
Windsor Salt, ainsi que ceux de l’équipe RSMUEL/TF3, sont intervenus lors de cette situation pour extraire un 
corps des décombres. 

SMO n’a pas signé d’entente avec le gouvernement de l’Ontario pour apporter de l’aide dans les situations 
d’urgence qui surviennent ailleurs que dans les mines souterraines. Il n’a pas été appelé à intervenir à Elliot Lake. 
Il a proposé son aide, mais son offre a été ignorée. M. Gryska a déclaré que si son aide avait été demandée,  
SMO serait intervenu en collaboration avec les ingénieurs et les autres membres des équipes RSMUEL/TF3 et 
URSU-IIC qui travaillaient sur le lieu de l’incident. SMO aurait aussi envoyé un agent de sauvetage minier pour 
aider à l’évaluation du lieu. Il a estimé que SMO aurait bien pu déployer une équipe de volontaires, avec des 
véhicules de sauvetage minier équipés, pour aider dans un délai d’environ deux heures et demi, étant donné  
qu’il faut environ deux heures pour arriver à la mine la plus proche d’Elliot Lake en partant de Sudbury.267
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L’effondrement

Effondrement du Centre commercial à 14h18

Le toit du Centre commercial Algo s’est effondré le 23 juin 2012, à 14h18. L’effondrement a été filmé en partie par 
les caméras de surveillance, dont les vidéos ont été visionnées lors des audiences de la Commission.1 En raison 
de la violence des images, j’ai émis un avertissement à l’intention du public avant qu’elles ne soient présentées. 
Sur l’une d’entre elles, peu après le passage d’un véhicule et de deux piétons allant dans la direction opposée, la 
plate-forme cède et un véhicule stationné chute subitement à l’intérieur du Centre commercial. Une autre vidéo 
montre Mme Doloris Perizzolo et Mlle Lucie Aylwin au kiosque de loterie une seconde ou deux avant que le toit 
ne leur tombe dessus. L’effondrement a été brusque, soudain et sans aucun avertissement.

Plusieurs appels ont été faits aux autorités pour signaler l’effondrement. L’un des premiers provenait d’une 
employée de Dollarama qui a informé le coordonnateur du Service d’incendie d’Elliot Lake que le toit s’était 
effondré et qu’elle ne pouvait pas évaluer la situation au-delà de ce qu’elle voyait juste autour d’elle. Elle a ensuite 
passé le téléphone à un homme qui a décrit la zone d’effondrement. Selon lui, elle correspondait à la surface 
de l’aire de stationnement sur le toit allant des portes des bureaux de l’Hôtel aux portes de la structure située 
au-dessus des escaliers roulants et des escaliers qui conduisaient au Centre commercial, également appelée le 
penthouse ou édicule en terrasse. Il n’était pas en mesure de dire si quelqu’un avait été blessé, mais il a indiqué 
que toutes les personnes de l’aire de restauration avaient été évacuées. 

Opérateur : Est-ce que quelqu’un est blessé, à votre connaissance?

Homme : Je ne saurais pas le dire. Toutes les personnes qui étaient dans l’aire de restauration, ou à peu 
près toutes, ont été évacuées. Je pense qu’il y avait peut-être quelques personnes dans cette zone et [on 
dirait] que des gens sont en train d’aider.

Opérateur : OK, nous allons faire intervenir tout le monde. Nous serons là dans peu de temps.2

Figure 2.3.1 La zone d’effondrement

Source Pièce 7924
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Récit des témoins oculaires

Afin d’éviter des répétitions inutiles, les avocats 
de la Commission ont demandé à ce que seul un 
échantillon représentatif des témoins oculaires 
importants vienne témoigner aux audiences.

Jason Morrissey
Jason Morrissey est arrivé au Centre commercial 
avec son épouse, Sherri Watson, à 14h10. Ils se 
sont garés sur le toit et sont entrés dans le Centre 
commercial par les portes de l’édicule en terrasse. 
M. Morrissey a confirmé que son épouse et lui 
étaient les deux personnes que l’on voit sur la vidéo 
de surveillance en train de marcher dans l’aire de 
stationnement en direction de l’édicule en terrasse 
quelques secondes avant que le toit ne s’effondre.3 
Ils ont descendu la moitié des marches, jusqu’à 
un palier. À partir de ce moment, M. Morrissey a 
décrit la scène : 

Elle était environ à deux pas devant moi. 
Dès que ça a commencé à trembler, je… 
l’ai agrippée par le cou, par le dos de son 
chemisier… et je l’ai vite tirée vers moi. Et 
alors que je la tirais vers moi, ça s’est effondré, 
en éraflant sa tête, sa jambe, et voilà.4

M. Morrissey a déclaré que des dalles de béton, des 
morceaux de cloison étanche et du verre étaient 
tombés devant eux. Son épouse a été touchée à 
la tête, et à la jambe gauche – qui était couverte 
de sang lorsqu’il l’a ramenée vers lui. Il a enroulé 
sa chemise autour de la jambe de son épouse. Lui 
n’a pas été touché du tout. Avec son épouse, il a 
ensuite couru à l’extérieur, en passant par les portes 
situées du côté ouest de l’édicule en terrasse.  Ils 
ont dû faire attention à ce moment-là, car ils se trouvaient près du trou béant causé par l’effondrement. Ils ont 
rapidement tourné à gauche et ont marché sur un morceau de dalle pour parvenir à un endroit solide de l’aire 
de stationnement.5

Une fois à l’extérieur, M. Morrissey a vu des enfants près des portes des bureaux de l’Hôtel, devant l’endroit où se 
trouvaient les ascenseurs de l’Hôtel. Ces portes étaient dans le périmètre de la zone d’effondrement. Il leur a dit 
de rester en retrait.6 M. Morrissey s’est approché du trou béant et a regardé en bas. Il a déclaré que c’était « [un] 
vrai chantier » en bas et n’a vu des gens que dans l’aire de restauration un étage plus bas. Il a entendu crier, mais 
n’a pas pu déterminer d’où cela venait : « Ça arrivait tout en même temps ».7

M. Morrissey est resté sur le toit pendant cinq à dix minutes, après quoi il est parti pour l’hôpital avec son épouse. 
Elle a été prise en charge immédiatement. Elle présentait des blessures superficielles, dont une entaille profonde, 
mais n’a pas eu besoin de points de suture.8

Figure 2.3.2 Escalier avec des débris : vue sur la 
zone d’effondrement

Source Pièce 7924

Figure 2.3.3 Portes au haut de l’escalier de l’étage 
de stationnement

Source Pièce 7924
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Jean-Marie Marceau
Jean-Marie Marceau est un mineur à la retraite âgé de 80 ans.9 Il utilise une bouteille d’oxygène, qu’il avait laissée 
dans son camion pour aller au Centre commercial.10 Il est entré dans le Centre commercial par l’entrée principale, 
côté sud, à 14h10, et a pris l’ascenseur jusqu’à l’aire de restauration, au deuxième étage, où il devait retrouver un 

ami. Son ami n’était pas là, mais un autre ami qui se trouvait là lui a proposé de 
lui offrir un café. Alors qu’il posait son café sur la table, M. Marceau a entendu un 
grand bruit et a reçu des débris sur la tête, au-dessus des yeux et sur le nez. Il a 
immédiatement perdu connaissance.11

M. Marceau se tenait debout près du kiosque lorsque le toit s’est effondré. Avant 
d’entendre le bruit de l’effondrement, il a entendu des gens crier. Il ne sait pas 
combien de temps il est resté évanoui. Lorsqu’il a repris connaissance, il était 
seul, et il a vérifié qu’il n’avait pas de fractures. Il a rampé sur quelques pieds, mais 
il ressentait une douleur dans le flanc gauche. Il était entouré de poussière et de 
débris. Il a finalement réussi à se lever et a marché jusqu’à Mme Judy LaFleur, 

qui se trouvait près de la porte. Elle l’a aidé à marcher, puis une autre personne a pris le relais pour l’aider.12 
Après s’être assis quelques minutes pour reprendre son souffle, M. Marceau s’est dirigé vers la sortie du Centre 
commercial, au niveau de la rampe où se trouvait Zellers.13

Une fois à l’extérieur, M. Marceau a été examiné par un ambulancier paramédical. Il a dit à l’ambulancier qu’il 
avait besoin d’oxygène, et on lui a répondu que d’autres personnes pourraient en avoir besoin plus que lui. Il a 
finalement regagné tout seul son camion, où se trouvait sa bouteille d’oxygène. Un fois sa respiration stabilisée, il 
est revenu à l’ambulance et on l’a conduit à l’hôpital entre 45 minutes et une heure plus tard.14 M. Marceau a été 
traité pour des coupures et une côte cassée. Il est sorti le jour même, mais a fait l’objet d’un suivi le lendemain.15

Yves Bérubé
J’ai également reçu le témoignage d’Yves Bérubé, le propriétaire du magasin Creations and Things au Centre 
commercial. Son magasin était adjacent à la partie nord de la zone d’effondrement,16 et la devanture en a été 
démolie lors de l’effondrement.17 M. Bérubé avait fermé le magasin temporairement afin de faire une pause 
cigarette. Alors qu’il sortait du Centre commercial, il a vu Mlle Aylwin qui travaillait au kiosque. Au moment de 
l’effondrement, il était à l’extérieur, sur la passerelle située au deuxième étage. Il semble qu’il doive à la cigarette 
d’être sain et sauf.18 Au moment où il allait l’allumer, il a entendu un grand bruit derrière lui. Toutes les portes qui 
conduisaient à la passerelle se sont violemment ouvertes et un nuage de poussière s’en est échappé.19

J’ai immédiatement couru à l’intérieur. Et lorsque j’ai passé ces portes, j’ai regardé vers le haut et je 
voyais le ciel, ce qui n’était pas normal. Et juste en face de moi se trouvait l’escalier roulant qui conduisait 
à l’étage inférieur, qui était en fait tout écroulée là, ce n’était que des décombres et ainsi de suite. Il y 
avait… simplement, des nuages de poussière et de l’eau qui jaillissait partout et… quelques personnes 
qui essayaient désespérément de sortir…20

Il a également vu M. Marceau assis sur une chaise ainsi qu’une femme âgée qui était entourée de gros 
morceaux de béton. Tous deux avaient l’air de s’en être pas mal tirés; il a donc fait le tour des lieux et a remarqué 
Mme LaFleur et trois autres personnes qui aidaient d’autres gens :

La première personne que j’ai vue était M. Marceau… À ce moment-là, il était en fait assis sur une 
chaise, la tête entre les mains et couvert de sang. Je l’ai rapidement observé pour vérifier s’il avait l’air 
hors de danger… tout près de M. Marceau, il y avait une autre dame âgée assise sur une chaise. Et je me 
souviens qu’il [y avait] de gros morceaux de béton et d’acier et d’autres choses de ce genre pratiquement 
partout autour d’elle, mais rien sur elle. C’était assez bouleversant.21

Alors qu’il posait son café 
sur la table, M. Marceau a 
entendu un grand bruit et a 
reçu des débris sur la tête, 
au-dessus des yeux et sur 
le nez. Il a immédiatement 
perdu connaissance.
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M. Bérubé n’a pas été blessé ni heurté par des débris. Il a décrit l’effondrement comme instantané et sans 
avertissement.22 Mme LaFleur l’a finalement appelé afin qu’il l’aide à escorter M. Marceau jusqu’à la sortie du 
Centre commercial. Soutenant M. Marceau, ils se sont dirigés vers ces mêmes portes qu’il avait franchies un peu 
plus tôt. M. Bérubé a vu au-delà de la rampe de la passerelle que les pompiers et la police étaient sur les lieux, 
et il leur a demandé de l’aide. Il est à nouveau entré dans le Centre commercial 
pour voir s’il y avait quelqu’un d’autre à l’intérieur, et il a remarqué une jeune 
femme sur le tas de décombres qui demandait en criant si quelqu’un était là. 
Il lui a dit de quitter le Centre commercial « car ce n’est peut-être pas encore 
fini ».23 Il a décrit des tuyaux qui crevaient et de l’eau qui jaillissait partout. Il se 
demandait si le bâtiment allait continuer à s’effondrer.24 À ce moment-là, selon 
son souvenir, seulement Mme LaFleur, les trois autres personnes et lui-même 
étaient présents dans l’aire de restauration.25

Après avoir conclu que personne d’autre n’avait besoin d’aide, ils sont allés sur la 
passerelle. M. Bérubé a d’abord vu Danny Kluke, un pompier, qui se trouvait en dessous de lui. Il l’a informé que 
personne d’autre ne se trouvait dans le Centre commercial, et M. Kluke lui a alors dit de descendre et de sortir du 
Centre commercial. Il a immédiatement descendu les marches à l’extrémité est de la passerelle.26

Lorsqu’il a atteint l’étage inférieur, il n’a vu personne être emmené par l’ambulance. Tout le monde s’était 
regroupé devant l’entrée principale du Centre commercial. Il a appelé sa femme, et sa belle-mère est venue pour 
le raccompagner chez lui.27

Figure 2.3.4 Galerie du deuxième niveau orientée nord en direction du kiosque

Source Pièce 7924

Il a décrit des tuyaux qui 
crevaient et de l’eau qui 
jaillissait partout. Il se 
demandait si le bâtiment 
allait continuer à s’effondrer.
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Adam Amyotte
Adam Amyotte travaillait à la boutique Bargain Shop du Centre commercial ce jour-là. Alors qu’il marchait 
dans le Centre commercial, il est passé près de Mme Perizzolo, qui se trouvait au kiosque de loterie.28 Il était 
à 150 pieds du kiosque lorsque le toit s’est effondré. Il n’a rien entendu avant l’effondrement, mais a déclaré que, 

lorsque celui-ci s’est produit, le bruit ressemblait à celui de tuyaux en train de 
tomber : « [T]out s’est passé si vite. Quand cela s’est produit, ça sonnait comme 
des tuyaux qui tombaient… et tout a été emporté… Je ne sais pas comment 
l’expliquer autrement. »29

M. Amyotte n’a pas été heurté par les débris, et il a aidé quelques personnes, 
près de lui, à se relever. Il a décrit la scène au deuxième étage comme un « chaos 
organisé » : les personnes qui se trouvaient là s’aidaient les unes les autres et 
travaillaient en équipe.30 Parmi les personnes qui aidaient, des employés de 
différentes entreprises dirigeaient les gens vers les issues de secours. M. Amyotte a 
déclaré que ce processus n’avait duré que quelques minutes, bien qu’« il ait semblé 
durer des heures ».31

Après que tout le monde est sorti, M. Amyotte, avec d’autres personnes, est allé sur l’aire de stationnement face 
au magasin Foodland, où il est resté 45 minutes.32

Récit des familles des victimes

Famille de Doloris Perizzolo
Teresa Perizzolo, la fille de Doloris Perizzolo, devait travailler à la boutique Bargain Shop le jour de l’effondrement, 
mais elle avait informé son directeur qu’elle ne pourrait pas venir travailler. Elle a appris la nouvelle de 
l’effondrement à 14h30, lorsqu’elle a reçu l’appel d’un ami qui craignait qu’elle ait travaillé au Centre commercial. 
Elle a déclaré qu’elle n’était pas surprise d’apprendre l’effondrement du Centre commercial, car elle se rappelle qu’au 
cours des huit années où elle y a travaillé, des carreaux de plafond mouillés tombaient fréquemment par terre :  
« [I]ls appelaient cela des éboulements, ce qui signifiait que les carreaux de plafond tombaient… pas des dalles 
aussi grosses que celle qui est tombée, mais des morceaux de béton tombaient, et ça se produisait au quotidien ».33

Mme Perizzolo a commencé à penser que sa mère était dans le Centre commercial lorsqu’elle est arrivée et a vu la 
fourgonnette de sa mère stationnée devant :

Je… suis allée jusqu’à l’endroit où ma mère s’était fait coiffer à 11h30 ce matin-là, c’est-à-dire dans 
la galerie marchande inférieure, et quand j’ai demandé à la dame si ma mère s’était fait coiffer, elle a 
répondu « Oui, pourquoi? », et j’ai dit « Je veux juste savoir où elle est », car j’étais [allée en voiture] 
jusqu’à la maison et… elle n’y était pas. Et alors une expression de panique est apparue sur le visage 
de la dame, elle a commencé à pleurer, nous sommes montées jusqu’au Centre commercial et c’est à ce 
moment-là que j’ai vu sa fourgonnette, devant le Centre commercial.34

Mme Perizzolo a vu de nombreuses personnes pleurer et trois ambulances devant le Centre commercial. Elle 
a appelé son mari, Darrin Latulippe, qui est arrivé sur les lieux. Un agent lui a dit où il trouverait sa femme. 
Entre temps, Mme Perizzolo avait demandé aux ambulanciers paramédicaux où elle pourrait obtenir plus 
d’information, et on lui avait dit d’appeler l’hôpital toutes les cinq minutes pour vérifier si sa mère avait été 
hospitalisée. Peu de temps après, Mme Perizzolo et les autres personnes qui se trouvaient dans les environs 
ont été évacuées par crainte d’une fuite de gaz. Elle est restée sur place pendant encore 20 à 25 minutes, en 
attendant d’en savoir plus.35

À 16h00, Mme Perizzolo et M. Latulippe se sont rendus à la salle Collins, où avait été établi un « poste de 
commandement » pour les familles à la recherche de leurs proches.36

« [T]out s’est passé si vite. 
Quand cela s’est produit, 
ça sonnait comme des 
tuyaux qui tombaient… 
et tout a été emporté… 
Je ne sais pas comment 
l’expliquer autrement. »

– Adam Amyotte
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Famille de Lucie Aylwin
Lucie Aylwin travaillait au Centre commercial le jour de l’effondrement. Elle avait accepté un emploi au 
kiosque de loterie lorsque les employés de son employeur principal, le Collège Boréal, s’étaient mis en grève. 
Rachelle Aylwin, sa mère, ne savait pas que sa fille travaillait ce jour-là, car elle devait assister à une activité avec 
son fiancé, Gary Gendron. Mme Aylwin a appris la nouvelle de l’effondrement du Centre vers 14h30 ou 14h45, 
lorsqu’elle a écouté les messages téléphoniques d’une amie de sa fille, Adrena White, et de M. Gendron.37 

J’ai regardé mon téléphone. J’ai vu qu’Adrena… White, une de ses meilleures [amies], et Gary avaient 
téléphoné. J’ai alors écouté les messages et j’ai entendu qu’Adrena pleurait… Elle disait « Rappelez-
moi ». Le second message était de Gary, qui me disait « Appelez-moi. C’est très important. Il est arrivé 
quelque chose à Lucie ».38

Lorsque Réjean Aylwin, le père de Mlle Aylwin, a rappelé Mlle White à 15h00, elle lui a expliqué ce qui s’était passé 
au Centre commercial. À 15h30, M. et Mme Aylwin sont partis de chez eux, à Sudbury, pour se rendre à Elliot Lake. 
Ils ont également informé leur belle-fille, en Alberta, de la situation et demandé à leur fils de les rejoindre.39

M. Gendron se trouvait à Sault Ste. Marie l’après-midi du 23 juin 2012. Son téléphone a sonné vers 14h30 
ou 14h45, c’était Mlle White. Elle lui a dit que le Centre commercial s’était effondré et qu’elle pensait que 
Mlle Aylwin était à l’intérieur :

[E]lle criait et hurlait et disait que le Centre commercial s’était effondré et je lui ai dit « J’ai deux heures de 
route à faire pour y aller, tu sais, alors calme-toi. Je voudrais… – qu’est-ce qui se passe? » Alors elle m’a 
dit, « Eh bien, on pense que Lucie est coincée sous les décombres ».40

M. Gendron avait communiqué avec Mlle Aylwin par message texte à 12h01. Après cet appel, il s’est rapidement 
arrêté chez un ami avant de partir pour Elliot Lake.41

M. Gendron est arrivé à Elliot Lake vers 16h00. Il est allé directement au poste de la PPO, bien que « tout le 
monde » lui ait dit de se rendre à la salle Collins. Au poste, il a parlé avec un agent de police qui lui a dit qu’on 
n’était pas sûr du lieu où s’était produit l’effondrement, mais qu’on pensait que Mlle Aylwin était sous les 
décombres. Il s’est ensuite rendu à la salle Collins, où il a retrouvé M. et Mme Aylwin.42

Il a décrit la scène, à la salle Collins, comme étant chaotique : à ce moment-là, on ne connaissait pas le nombre de 
personnes qui manquaient à l’appel. Selon son souvenir, 40 ou 50 personnes se trouvaient là. Environ 24 heures 
après l’effondrement, les autorités ont réduit la liste des personnes disparues à deux noms.43

M. et Mme Aylwin sont arrivés à Elliot Lake à 17h00. Ils se sont d’abord rendus au magasin Shoppers Drug Mart, 
où se trouvait Mlle White. En se dirigeant vers le Centre commercial, M. Aylwin a parlé à un agent de police, qui 
leur a dit de se rendre à la salle Collins. Ils y ont été, son épouse et lui, se sont présentés à un autre agent de 
police, et ont été pris en charge par la Croix-Rouge et une autre organisation.44

Blessures subies par les personnes présentes au Centre commercial

L’examen des dossiers médicaux remis à la Commission par le St. Joseph’s General Hospital révèle que 18 personnes 
y ont été soignées après l’effondrement. Parmi les blessures et les symptômes que présentaient ces personnes, les 
dossiers mentionnent : nausées et vomissements dus au fait d’avoir été heurté à la tête, aux épaules et au cou par 
des débris; maux de tête; sécheresse oculaire; réduction de l’amplitude de mouvement du cou et du dos; fractures 
des côtes; luxation d’une vertèbre lombaire; lacérations de l’arcade sourcilière et ecchymose sous l’œil; lésions de 
la paroi thoracique; lacérations, abrasions et contusions aux membres et au visage; douleur à la pression au niveau 
des genoux; entorse de la cheville; tachycardie sinusale (augmentation du rythme cardiaque); traumatisme léger; 
anxiété; et trouble de stress post-traumatique.45 Étant donné la nature de l’effondrement et le sort de Mme Perizzolo 
et de Mlle Aylwin, ces personnes ont eu de la chance de ne pas avoir subi de blessures physiques plus graves.
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Premiers intervenants sur les lieux

14h29 : Le Service d’incendie d’Elliot Lake arrive sur les lieux et coupe 
les services publics

Le capitaine John Thomas, du Service d’incendie d’Elliot Lake est arrivé sur les lieux à 14h29. Il n’était pas de 
garde à ce moment-là et il a expliqué que, lorsqu’il répond à un appel en dehors de ses heures de garde, il le fait 
en tant que simple pompier et non en tant que capitaine. À son arrivée, un autre camion à incendie, conduit sur 
les lieux par le capitaine David George et le pompier Danny Kluke, était déjà sur place. À ce moment-là, c’est le 
capitaine George qui assumait le commandement des opérations sur le lieu de l’incident, étant donné qu’il était 
le plus expérimenté de l’équipe qui était en service au moment de l’appel.46

Dès son arrivée, le capitaine Thomas s’est présenté au commandant des opérations pour lui demander quelles 
étaient les consignes. Conformément à ce qu’on lui a dit, il a mis son appareil de protection respiratoire 
autonome, puis il a reçu l’instruction d’aller couper le circuit d’alimentation en gaz de l’immeuble, tandis que 
d’autres avaient reçu l’ordre de couper le circuit d’eau et le circuit hydroélectrique.47

Le chef du Service d’incendie, Paul Officer, est arrivé sur les lieux à 14h30, et le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident (CI) l’a informé des derniers développements concernant la situation.48 Ses notes, rédigées après 
les événements et fondées sur les communications radio du Service d’incendie, indiquent, à 14h31 : 

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident (CI) m’a rapidement informé des 
derniers développements.

Il s’agit d’un centre commercial à deux étages, en forme de L, avec une aire de stationnement sur le toit. 
Rattaché au côté nord, il y a également un hôtel de 3 étages, qui s’élève à partir du niveau du toit du 
centre commercial. L’immeuble est construit dans un matériau incombustible et est équipé d’un système 
d’extinction automatique à eau et d’un système d’alarme-incendie. La charpente est en acier profilé, 
avec des dalles alvéolées et un recouvrement en béton.

Le poste de commandement a été établi près des portes avant du Centre commercial. Les derniers 
développements communiqués par le CI étaient que les équipes avaient déjà reçu l’ordre d’aller couper 
les services publics. En regardant la partie effondrée [depuis] les portes principales, je voyais une grande 
quantité d’eau qui s’écoulait sur la zone, des câbles électriques qui pendaient ainsi qu’une grande poutre 
métallique suspendue.49

Même s’il n’était pas en service au moment de l’appel, le chef Officer a pu se rendre directement au Centre 
commercial depuis son domicile, étant donné qu’il a toujours des vêtements de protection de pompier dans sa 
voiture.50 Peu de temps après son arrivée, il a pris le commandement des opérations sur le lieu de l’incident. À 
ce stade, les pompiers ne pouvaient pas encore y voir de blessés. Il a également décrit la zone approximative de 
l’effondrement. À ce moment-là, aucun pompier n’était encore entré dans le bâtiment.51

Les notes du chef Officer indiquent que Bruce Ewald, chef du service du bâtiment de la Ville, est arrivé à 14h45.52 
Il a alors demandé à M. Ewald, qui avait de solides connaissances en matière d’acier et de béton préfabriqué, 
de faire une rapide évaluation de la zone d’effondrement. Il souhaitait ainsi que ce dernier évalue les risques 
auxquels ils allaient être confrontés. M. Ewald s’est rendu dans l’aire de restauration avec le capitaine Thomas et 
le pompier bénévole William Elliott.53 Le chef Officer a donné des consignes supplémentaires aux pompiers afin 
qu’ils fassent évacuer toutes les personnes qui pourraient encore être présentes au deuxième étage.54
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D’après le témoignage du capitaine Thomas, ils sont entrés dans le Centre commercial depuis la passerelle du 
deuxième niveau, puis ils ont marché jusqu’à l’aire de restauration. Ils sont restés à proximité les uns des autres, 
cherchant des sources de danger et toute personne qui pourrait être encore à l’intérieur. Le capitaine Thomas 
n’a vu personne dans l’aire de restauration et n’a entendu aucun bruit en provenance de la zone d’effondrement. 
Au deuxième étage, il a vu « [b]eaucoup de poussière, des câbles qui pendaient, des choses qui continuaient de 
tomber, des poutres qui oscillaient ». Il a également remarqué une personne qui regardait vers le bas, depuis le 
toit, et il a vu qu’il ne s’agissait pas d’un pompier.55 Ils se sont ensuite acheminés jusqu’aux escaliers roulants pour 
vérifier que personne n’était coincé, mais ils n’ont trouvé personne. Ils ont alors marché jusqu’à l’autre extrémité 
de la zone d’effondrement, au deuxième étage, pour évaluer la zone, avant de finalement quitter le Centre 
commercial par le même itinéraire que celui qu’ils avaient emprunté pour entrer. Depuis l’intérieur du Centre 
commercial, le capitaine Thomas est resté en permanence en contact radio avec le chef Officer afin de le tenir 
au courant de la situation. Les communications radio sont audibles par tous les membres du Service d’incendie 
ayant un poste radio à portée de main. À l’extérieur, l’équipe de sauvetage faisait part de ses constatations 
au chef Officer.56

À ce moment-là, le chef Officer était encore en train de collecter les informations et de configurer le périmètre. 
Les membres du Service d’incendie devaient mettre en place une équipe d’intervention rapide, constituée 
de deux pompiers postés en attente, prêts à venir en aide aux pompiers qui pourraient se blesser à l’intérieur 
du Centre commercial. De plus, il a fallu établir un système permettant de suivre les déplacements de 
tous les pompiers.57

Ce type de système de suivi des mouvements des équipiers est utilisé par le Service d’incendie de manière à 
pouvoir déterminer l’emplacement de chaque pompier à n’importe quel moment. Dans la plupart des cas, le 
système de suivi est établi à deux endroits : le premier, au poste de commandement, pour qu’on sache qui est 
sur le lieu de l’incident; l’autre, près de l’entrée de la « zone rouge », pour qu’on sache qui évolue dans cette zone 
en particulier. Pendant les interventions menées après l’effondrement du Centre commercial, ces deux zones 
stratégiques ont été fusionnées. Un panneau a été disposé contre un camion stationné à proximité immédiate, 
devant le Centre commercial. Sur ce panneau étaient inscrits les noms des pompiers, et chacun devait placer 
une étiquette dans la colonne « entré » ou « sorti », en face de son nom. Les pompiers devaient également noter 
les heures correspondantes à côté de leur nom, en se référant à l’horloge placée au-dessus du panneau. Ce 
système permettait à chacun de voir si telle ou telle personne était dans la zone rouge et, si oui, depuis quelle 
heure. Dans toute situation d’urgence, un pompier est systématiquement désigné pour rester près du poste 
de suivi des mouvements afin de le surveiller.58 Je m’interromps ici pour dire que, à mesure que se déroulaient 
les événements, le Service d’incendie d’Elliot Lake était responsable du suivi des mouvements de tous les 
intervenants, toutes équipes confondues.

En plus du système général de suivi des mouvements, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
peut exiger qu’un rapport sur le contrôle des mouvements individuels (RCMI) soit effectué de manière à recenser 
chaque pompier. Lors de cette procédure de vérification, une personne désignée appelle par radio chaque 
pompier (ou chaque groupe de pompiers travaillant en équipe) pour demander la position de chacun. Ainsi, 
l’emplacement de chacun est déterminé à ce moment précis. Un RMCI peut être réalisé, par exemple, chaque fois 
qu’un changement radical survient sur le lieu de l’incident. Même si cette procédure peut sembler expéditive, 
elle peut prendre beaucoup de temps, car la communication radio est constamment utilisée et parce que les 
pompiers peuvent être en train d’exécuter des tâches qui les empêchent de répondre immédiatement.59
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Selon le témoignage du chef Officer, les dispositifs de contrôle des services publics étaient situés dans un boîtier 
sécurisé, accessible par les pompiers depuis l’extérieur du Centre commercial.60 Le capitaine Thomas a indiqué 
qu’un employé du Centre commercial a déverrouillé ce boîtier, ce qui a permis aux pompiers d’y accéder.61 
Le chef Officer a expliqué qu’à ce moment-là, il était difficile de communiquer à cause du volume sonore de 
l’alarme-incendie. Lorsqu’il s’est approché de la zone des équipements du réseau des services publics, il a vu que 
l’arrivée d’eau principale était arrachée et laissait de l’eau s’écouler sur le tas de débris. Les gazomètres aussi ont 
dû être coupés, et il a confié cette mission à un ou deux pompiers.62

Dans son témoignage, le capitaine Thomas a indiqué avoir été incapable de 
couper l’arrivée de gaz, car la vanne d’alimentation principale était bloquée. Il 
en a informé le capitaine George et ils ont pris les mesures nécessaires pour que 
la société Union Gas se charge du problème. Union Gas a répondu rapidement, 
mais, avant que ses agents n’arrivent sur place, la vanne s’est brisée net, et le gaz 
a commencé à s’échapper du circuit.63

Le chef Officer était face aux portes avant du Centre commercial lorsque la vanne 
s’est cassée, à 14h57. Le capitaine Darren Connors était en train de garer l’autre 
autopompe d’incendie. Le capitaine Thomas a demandé par radio au capitaine 

Connors d’arrêter le véhicule. Le chef Officer a décrit comment tout le monde a évacué la zone « parce ce que ce 
machin s’est vraiment mis à hurler quand il s’est cassé ». Ce bris a créé des conditions très dangereuses, qui ont 
obligé l’équipe du Service d’incendie à évacuer toutes les personnes présentes dans les environs. Le chef Officer a 
éteint la première autopompe ainsi que sa voiture afin d’éliminer toutes les sources d’inflammation et, alors qu’il 
s’apprêtait à casser la vitre d’un véhicule stationné de la Police provinciale de l’Ontario pour en couper le moteur, 
la fuite de gaz « a commencé à se tarir ».64

Figure 2.3.5 Système de suivi des mouvements des pompiers d’Elliot Lake

Source Pièce 7941

Union Gas a répondu 
rapidement, mais, avant 
que ses agents n’arrivent sur 
place, la vanne s’est brisée 
net, et le gaz a commencé à 
s’échapper du circuit.
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J’en conclus que le Service d’incendie d’Elliot Lake a agi rapidement et efficacement à son arrivée sur les lieux. 
Premièrement, les pompiers ont coupé les services publics, éliminant ainsi une source de danger supplémentaire, 
dans une situation qui était déjà en elle-même dangereuse.

14h49 : Le chef Officer active le Groupe de contrôle des 
situations d’urgence

Les notes du chef Officer indiquent, à 14h49, qu’il « [a] appelé le coordonnateur des pompiers pour activer le 
Groupe de contrôle des situations d’urgence ».65 Selon ses déclarations, il est membre du Groupe de contrôle 
communautaire (GCC) du fait de son rang de chef du Service d’incendie.66 Tel qu’expliqué plus haut, le rôle du 
GCC, pendant une situation d’urgence, consiste à prêter assistance au CI. Il veille également au bien-être de 
la communauté dans son ensemble : en effet, les services de la Ville doivent continuer de fonctionner, même 
pendant une situation d’urgence susceptible de durer plusieurs jours. C’est le maire qui préside ce groupe, et 
tous ses membres sont invités à communiquer les informations les plus à jour dont ils disposent. Durant les 
interventions liées à l’effondrement du Centre commercial, ces réunions ont permis à chacun de rester bien 
informé quant aux procédures à suivre durant la période qui a suivi.67

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait activé le GCC, le chef Officer a indiqué ceci : « Je savais que ça allait être 
un événement qui nécessiterait la participation du groupe. Ce n’était pas un incident de tous les jours. Je savais 
que ça allait se compter en heures, et je savais que j’allais avoir besoin de leur aide. »68 Le chef Officer n’était 
pas encore entré dans le Centre commercial, et sa décision était uniquement fondée sur ce que M. Ewald lui 
avait signalé.69

À peu près à la même heure, le chef Officer a demandé au sergent Brian Fay, de la PPO, de faire évacuer le toit. 
Il a également demandé à un membre de l’équipe de sauvetage de faire évacuer le Centre commercial, en 
commençant par la zone où était situé le magasin Zellers.70

À 15h00, après avoir réalisé que la situation dépassait les capacités du Service d’incendie, le chef Officer, d’après 
ce qu’il a indiqué dans ses notes, « [a] essayé de contacter Bob Thorpe, au BCI [Bureau du commissaire des 
incendies], par téléphone cellulaire, depuis le lieu de l’incident, afin d’obtenir des équipements plus lourds ».71 
Le chef Officer connaissait l’existence de l’équipe RSMUEL/TF3 (équipe de recherche et sauvetage en milieu 
urbain à l’aide d’équipement lourd / Task Force 3), basée dans la Ville de Toronto, grâce à une formation qu’il avait 
suivie et à un communiqué qu’il avait reçu du Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario l’informant de 
la procédure à suivre pour faire appel à cette équipe. Néanmoins, il ne savait pas exactement ce qu’elle était en 
mesure de faire.72 On lui avait dit que le Centre provincial des opérations d’urgence ne mobiliserait pas l’équipe 
RSMUEL/TF3 sans une déclaration de situation d’urgence municipale. Il a alors appelé M. Thorpe pour tenter  
« de se servir des voies officieuses » et pour lui indiquer que la procédure de déclaration d’urgence ne tarderait 
pas à être lancée. Dans un premier temps, il n’a pas réussi à joindre M. Thorpe, mais il a fini par y arriver dans la 
demi-heure qui a suivi.73



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête62

15h01 : Le chef Officer et d’autres membres du Service d’incendie 
pénètrent dans le Centre commercial

Les notes rédigées par le chef Officer indiquent qu’à 14h56, il a demandé au pompier Kluke « d’inspecter le tas de 
décombres du côté nord pour détecter tout éventuel signe de vie. »74 Il a donné cet ordre à M. Kluke, car celui-ci 
était déjà à l’intérieur du Centre commercial, dans lequel il était entré pour faire taire l’alarme. Le chef Officer 
n’était pas encore entré dans le Centre commercial, et ce qu’il savait de la situation était uniquement fondé sur  
ce qu’il avait pu voir depuis les portes de devant et sur les comptes que lui avait rendus M. Ewald.75

À 15h01, une fois que l’alimentation en gaz a pu être coupée, le chef Officer a donné la consigne au 
capitaine Thomas et aux pompiers William Elliott et Wayne Millett de pénétrer dans la zone d’effondrement 
afin de rechercher d’éventuels survivants, en enlevant les débris, si nécessaire. Il a également diffusé une 
communication radio destinée à tous les membres du Service d’incendie, leur indiquant qu’ils devaient « bien 
veiller à ne rien déplacer qui pourrait provoquer d’autres effondrements. »76 Le capitaine Thomas a indiqué dans 
son témoignage qu’ils sont entrés par les doubles portes, au niveau de l’entrée principale et qu’ils se sont dirigés 
vers la zone d’effondrement, en escaladant les débris au passage.77

Très vite après l’entrée de l’équipe de sauvetage dans le Centre commercial, le chef Officer et M. Ewald sont 
entrés eux aussi.78 De là où il se trouvait, près de la zone d’effondrement, le chef Officer voyait une dalle pendant 
à 45 degrés et reposant sur l’escalier roulant.79 Il était très inquiet de l’état précaire des dalles et de l’escalier 
roulant. Il pouvait également voir la position dangereuse de la poutre qui était tombée. En référence aux dalles, 
il décrit succinctement la scène comme suit : « Ça m’a fait une peur bleue, si je peux m’exprimer ainsi. Ce n’était 
pas une bonne situation. »80 Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une quelconque idée sur la manière de gérer cette 
situation d’urgence, il a témoigné que « ce que nous espérions pouvoir faire, c’était d’aller là-dedans et [de voir] 
s’il y avait qui que ce soit d’accessible. Avec nos ressources limitées… la taille des matériaux que nous avions à 
gérer dépassait très largement nos capacités. » Les pompiers ont réussi à déplacer certains des débris de petite 
taille et ils ont regardé à l’intérieur des espaces vides pour rechercher d’éventuelles victimes.81

Alors que le chef Officer et M. Ewald 
retournaient vers le poste de 
commandement, le capitaine Connors 
a reçu l’instruction, à 15h04, d’aider 
aux recherches dans la principale 
zone d’effondrement.82 Le poste de 
commandement était localisé devant 
le Centre commercial, à gauche de 
l’entrée principale. Le chef a choisi cet 
emplacement parce qu’il était proche 
du Centre commercial et qu’il offrait le 
meilleur point d’observation. Il permettait 
en plus aux pompiers de consigner leur 
position sur le tableau de contrôle des 
mouvements sans avoir à parcourir une 
trop longue distance.83

Figure 2.3.6 Débris rencontrés par les pompiers

Source  Pièce 7798
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Le capitaine Connors est entré dans le Centre commercial par les portes situées près du magasin Foodland. 
Il décrit la scène qui l’attend à l’intérieur comme suit : 

Quand on s’approche des portes, on ne voyait rien. Les portes, elles paraissaient sombres. Une fois 
qu’on les a franchies, tout était presque noir. Passée la deuxième série de portes, on se retrouvait au 
milieu d’une quantité d’eau et de débris légers. On pouvait entendre de l’eau couler. Une fois que les 
yeux se s’étaient habitués à l’obscurité, on pouvait voir la lumière du jour percer à partir de la zone 
d’effondrement. Le kiosque de loterie était juste devant, celui de l’étage principal, là où monte l’escalier 
roulant, juste derrière lui. On pouvait faire le tour des deux côtés, on voyait des pans entiers, si je peux 
dire, de dalles en béton. Je ne pouvais pas marcher en position debout pour progresser. Il fallait se 
pencher ou s’incliner de côté. Et comme ça, entre les dalles en béton, les barres d’armature, les tuyaux, 
tout pendait vers le bas dans cette zone, jusqu’à ce qu’on l’ait dépassée.84

Il est passé à droite du kiosque afin de pénétrer sur la zone d’effondrement.85 Il a informé le chef de la présence 
d’une lourde charge sur la poutre et du fait qu’il ne savait pas combien de temps la poutre supporterait ce poids. 
Il a poursuivi les recherches en déplaçant des débris du tas de décombres. Il a également vérifié s’il y avait des 
survivants dans le véhicule qui était dans les décombres. Pendant qu’il était sur le tas de décombres, il entendait 
le bruit de l’eau qui coulait, de même que les camions à incendie, les communications radio, les discussions des 
autres intervenants présents sur le tas de décombres, puis, un peu plus tard, le bruit de l’hélicoptère de la PPO.86

15h00 : Le Groupe de contrôle communautaire se réunit pour parler de 
la déclaration de situation d’urgence

Le GCC s’est réuni à 15h00 à la mairie. Natalie Bray, adjointe administrative du directeur des Services municipaux, 
avait été désignée agent de service pour le GCC et secrétaire lors des réunions.87 Les notes concernant la réunion 
indiquent « qu’il n’est pas nécessaire de déclarer une situation d’urgence dès maintenant ».88 Selon le témoignage 
du maire Richard Hamilton, les membres du GCC n’étaient pas tous présents à cette réunion, et lui-même ne 
disposait pas de tous les renseignements nécessaires pour décider s’il fallait ou non décréter l’état d’urgence.89 
Il semble qu’à ce moment-là, le chef Officer n’avait parlé à aucun membre du GCC.

Robert deBortoli, directeur des Services municipaux d’Elliot Lake, a déclaré que lorsque cette note a été écrite, les 
membres présents étaient encore en train d’évaluer la situation et qu’ils souhaitaient s’assurer de suivre la bonne 
procédure. À cet égard, il savait que le GCC devait se réunir, que le maire devait déclarer la situation d’urgence 
et que des documents devaient être soumis à la province. Par contre, il n’avait jamais suivi cette procédure 
auparavant. Pendant toute l’intervention, M. deBortoli a communiqué avec le chef Officer pour, à son tour, 
informer le GCC sur les détails de ce qui se passait sur place.90

Michael Mantha, député provincial de la circonscription électorale d’Algoma-Manitoulin (dans laquelle est 
située la ville d’Elliot Lake), avait un bureau dans le Centre commercial. Il a appris que le toit s’était effondré 
à 15h00 environ, après avoir quitté les lieux d’une réunion dans le secteur d’Espanola-Manitoulin. À son retour à 
Elliot Lake, il s’est directement rendu au Centre commercial. Il s’est d’abord assuré que son fils et son personnel 
avaient été recensés, puis, il a téléphoné à plusieurs ministères pour les informer de ce qui venait d’arriver et 
« pour faire avancer les choses afin de mobiliser des ressources ici, à Elliot Lake ». Entre autres, il a téléphoné au 
ministère du Travail, au ministère des Affaires municipales et du logement et au bureau du premier ministre. Il ne 
s’est pas entretenu avec le maire, car il ne voulait pas entraver les efforts de sauvetage. Il a néanmoins informé 
plusieurs conseillers municipaux de son souhait de participer à un breffage, et il a été convié à un breffage un 
peu plus tard.91
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M. Mantha a passé toute la journée sur les lieux, communiquant toutes les informations dont il disposait aux 
membres de la collectivité. Il savait que la salle Collins, un bâtiment de la Ville, avait été désignée comme le lieu 
de rassemblement et d’information des familles à la recherche de leurs proches. Là-bas, il s’est présenté aux 
familles et a offert son soutien.92

15h04 : La première victime est localisée

À 15h04, le pompier bénévole Elliott a informé le chef Officer que son équipe venait de localiser une personne 
coincée dans un espace vide. Le chef Officer était dehors lorsqu’il a reçu cette information par communication 
radio. Il ne se souvenait pas s’il a immédiatement donné des consignes à M. Elliott, mais des ambulanciers ont fini 
par être envoyés pour déterminer si la personne était décédée.93 Cette communication semble être la première 
indication de la possibilité qu’il y avait une victime dans les décombres.

Quelques minutes plus tard, le chef Officer notait que le rapport sur le contrôle des mouvements individuels était 
finalisé et que tous les pompiers étaient recensés. Il a témoigné que ce comptage des personnes présentes avait 
été effectué à sa demande, et il a fallu 15 minutes pour le finaliser : la radio était utilisée par plusieurs individus, 
ce qui compliquait la tâche pour l’agent chargé du dénombrement.94 Le rapport sur le contrôle des mouvements 
individuels a été assidûment réalisé, à la demande du chef Officer, démontrant ainsi que la sécurité du personnel 
du Service d’incendie figurait parmi les priorités absolues.

15h55 : L’état d’urgence est déclaré

Comme le chef Officer n’a pas réussi à joindre M. Thorpe à sa première tentative, il a donné l’instruction 
au coordonnateur des pompiers de contacter le Bureau du commissaire des incendies afin de solliciter le 
déploiement de l’équipement lourd. L’extrait ci-dessous de ses notes montre l’importance des efforts réalisés 
pour mobiliser l’équipe RSMUEL/TF3 : 

15h08 min 05 s : Le CI appelle la base par radio pour que l’on contacte le BCI pour des renforts lourds.

…

15h14 min 29 s : Le CI me suggère de communiquer mon numéro de cellulaire au BCI afin qu’il puisse 
appeler directement sur les lieux.

…

15h26 min 26 s : Le CI demande que l’on sollicite, par l’intermédiaire de la base, l’intervention de l’équipe 
RSMUEL auprès du conseiller du BCI, Bob Thorpe

…

Vers 15h36 min 14 s : Le CI parle avec le conseiller local du BCI, Bob Thorpe, pour s’assurer que l’équipe 
RSMUEL a été activée. Il indique qu’il est en train de faire le nécessaire.

…

Vers 15h39 min : Le CI est à nouveau au téléphone avec Bob Thorpe : la RSMUEL a-t-elle été activée?

15h41 min 43 s : Le CI appelle la base pour qu’elle contacte le Centre provincial des opérations afin de 
solliciter l’activation de l’équipe RSMUEL.

15h45 min 14 s : Par l’entremise des appels du BCI, nous avons été informés que le maire devra d’abord 
déclarer une situation d’urgence. Le BCI prépare quand même déjà la suite de la procédure.

Vers 15h45 min : Au téléphone avec Carolyn Chambers, conseillère du BCI, pour activer l’équipe RSMUEL. 
Elle nous propose son assistance.95
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L’inspecteur d’état-major, William Neadles, était à ce moment-là commandant de garde de l’équipe RSMUEL/TF3. 
Il a reçu un appel à 15h45 du Centre de communication du Service d’incendie de Toronto concernant 
l’effondrement. Ses notes indiquent : « Pas beaucoup d’info. BCI – Projette de “lever” l’équipe RSMUEL – Combien 
de temps cela prendra-t-il ».96 Il a expliqué qu’il souhaitait connaître le temps nécessaire pour déployer l’équipe.97

À 15h55, le maire Richard Hamilton décrétait officiellement la situation d’urgence à Elliot Lake, étant désormais 
certain de disposer d’informations suffisantes pour prendre cette décision.98 La déclaration de situation 
d’urgence, signée par M. Hamilton, a été télécopiée au Centre provincial des opérations d’urgence à 16h03.99

Comme nous le verrons plus tard, l’équipe RSMUEL/TF3 a été déployée peu après 16h00.

Je suis convaincu que le chef Officer a agi rapidement dans ses communications avec le coordonnateur du 
Service d’incendie, de même que lorsqu’il a lui-même fait des appels téléphoniques pour activer l’équipe 
RSMUEL/TF3. Il a évalué la situation de façon efficace et, dès qu’il a compris que le Service d’incendie ne pourrait 
pas, à lui seul, maîtriser la situation, il commencé à faire appel aux personnes compétentes.

15h28 : La première communication avec une victime est établie

Les notes du chef Officer indiquent qu’à 15h28, le capitaine Connors a déclaré avoir communiqué avec une 
victime.100 Néanmoins, il semblerait que ce soit le capitaine Thomas qui ait établi le premier contact avec 
la victime. Le capitaine Thomas et son équipe appelaient en criant pour voir si quelqu’un était encore là. Ils 
regardaient également dans les espaces vides, à la recherche de membres humains ou de liquides corporels.  
Le capitaine Thomas a témoigné avoir entendu 
comme un bruit étouffé en réponse à ses appels. Il a 
alors dit : « Ici le Service d’incendie, est-ce que vous 
m’entendez? » et il a à nouveau entendu un bruit 
étouffé. Il a essayé de déterminer d’où provenait ce 
son. Il a alors repéré un espace vide, qu’il pensait 
pouvoir être la source de ce son.101

Le capitaine Thomas a témoigné avoir poursuivi 
ses efforts pendant 20 minutes pour tenter de 
communiquer avec la personne qui, d’après lui, 
répondait à ses appels. Il a indiqué avoir obtenu une 
réponse, sous la forme d’un bruit étouffé, à chacune 
des 6 à 10 questions qu’il a posées durant cette 
période. Puis, il a confié cette tâche au capitaine 
Connors, tandis qu’il essayait de déterminer ce qu’ils 
pourraient déplacer sans qu’aucun bloc de béton ne 
leur tombe dessus.102

Les notes du capitaine Connors pour fins de sa déclaration destinée au Service d’incendie indiquent qu’il a 
pris le relais du capitaine Thomas pour communiquer avec la victime : « Vers… 15h30, j’ai pris le relais pour 
communiquer avec la victime. Toutes les communications avec la victime n’étaient que des marmonnements. 
Nous avons essayé de déplacer tout ce que nous pouvions pour atteindre la victime. Les agents de la PPO se 
sont positionnés. Ils étaient nos yeux et veillaient à notre sécurité ».103 Dans ses communications radio avec 
le chef Officer, le capitaine Connors a indiqué que la voix était celle d’une femme, car elle lui paraissait plus 
vraisemblablement féminine. En fait, il semblait vraiment persuadé qu’il communiquait avec la victime. Il a même 
indiqué au chef Officer qu’il était « presque sûr » qu’il s’agissait d’une employée de Dollarama.104

Figure 2.3.7 Zone où les deux victimes ont finalement 
été trouvées et d’où provenaient les sons étouffés

Source Pièce 8104
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Le capitaine Connors a déclaré avoir essayé de déterminer s’il s’agissait d’une employée ou d’une cliente en 
posant des questions demandant une réponse par « oui » ou par « non ». Il a également dit à la victime de 
murmurer deux fois pour « oui » et une fois pour « non », et il pense que la victime a suivi cette instruction 
lorsqu’il lui a demandé si elle travaillait dans le Centre commercial. Le temps d’attente entre ses questions et les 
réponses était de 10 à 15 secondes.105 Il ne savait pas combien de temps ces communications ont duré, mais il a 
posé environ cinq questions, en les répétant chacune plusieurs fois. Finalement, la victime a cessé de répondre. 
On lui a confié une autre mission, et une autre personne a pris la relève dans cette tâche.106

Le chef Officer a témoigné qu’il savait que ces sons ne provenaient pas de la même personne que celle dont le 
pompier bénévole William Elliott lui avait parlé. En effet, le capitaine Connors et le capitaine Thomas étaient à un 
emplacement différent sur le tas de décombres.107

Tandis que ces supposées communications avec la victime avaient lieu, les pompiers faisaient de leur mieux pour 
accéder à la victime située sous le béton écroulé. Plusieurs équipements ont été utilisés, sans succès. Ces efforts 
se sont poursuivis après l’arrêt des communications avec la victime. Les pompiers étaient tout à fait conscients 
des dangers associés aux opérations de déplacement du béton, ce qui signifiait qu’ils devaient agir avec extrême 
prudence afin de ne pas provoquer un autre effondrement.108 Le capitaine Thomas a décrit ces efforts comme 
suit : « Nous essayions de déterminer ce que nous pouvions faire, avec les moyens dont nous disposions, en 
tâchant de ne pas tout faire s’écrouler sur nous, parce qu’il y avait encore tellement de choses qui tombaient. »109

16h00 : Le chef Officer présente un bilan à jour de la situation au 
personnel de la Ville et de la PPO

Peu après 16h00, le chef Officer a informé le maire, M. Robert deBortoli, ainsi qu’un membre de la PPO, 
de la situation sur place. Il a alors indiqué au maire que deux ou trois personnes manquaient à l’appel. Il a 
parlé à M. deBortoli de la nécessité de mobiliser l’équipe RSMUEL/TF3. Il a également dit à M. deBortoli que 
deux personnes manquaient à l’appel et que cette information pouvait être divulguée au public.110

En tant que commandant des opérations sur le lieu de l’incident, le chef Officer a confié des missions à certains 
des agents de la PPO qui étaient sur place. Il a donné la consigne à deux d’entre eux de servir de guetteurs; l’un 
faisant face aux dalles en béton qui reposaient sur les escaliers roulants, l’autre scrutant les portes de l’entrée de 
l’hôtel situées sur le toit, qui pendaient au-dessus d’un côté de la zone d’effondrement. Ces agents ont reçu la 
consigne de crier si toute source de danger bougeait ou tombait. De plus, le capitaine Ken Barnes a été désigné 
officier de sécurité et officier de secteur pour la zone d’effondrement, c’est-à-dire qu’il était chargé de veiller à ce 
que les pompiers soient protégés contre tous les dangers, pas uniquement contre les dangers surveillés par les 
agents de la PPO.111 Le capitaine Thomas a décrit la responsabilité de l’officier de sécurité comme suit :

Sa responsabilité, en numéro un, c’était notre sécurité. Il prenait note de tous les changements des 
conditions, il guettait pour les dangers. S’il voyait quelque chose que nous n’avions pas vu alors que 
nous étions dans la zone, en pleines recherches, il nous le signalait et il veillait à ce que nous soyons 
pleinement conscients de ce qui se passait autour de nous. Car nous ne prêtions pas une grande 
attention à ce qui se passait. Nous étions surtout très attentifs à ce que nous faisions.112

16h20 : La communication avec l’une des victimes est rompue; 
Mme Perizzolo est localisée peu de temps après

Le capitaine Thomas a informé le chef Officer, à 16h20, que la communication avec la victime avait cessé depuis 
environ une heure. Il a également demandé à M. deBortoli des scies à béton et une caméra d’inspection du 
Service des travaux publics.113 Le chef Officer a indiqué que ces équipements seraient utilisés pour explorer les 
espaces vides.114
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Les notes de Mme Bray indiquent, à 16h20 : « 2 personnes piégées dans la zone du kiosque. Une femme parle. 
[Glissement ou déplacement] béton – on ne l’entend plus. »115 D’autres notes, rédigées cette fois sur un tableau 
de papier par Elizabeth Lewis, assistante du trésorier de la Ville,116 indiquent : « 2 personnes piégées dans la zone 
du kiosque. 1 parlait, mais le béton s’est déplacé + on ne l’entend plus. »117

Natalie Quinn, qui était pompière bénévole au moment des événements, a pris des notes manuscrites à partir 
de 15h12, en tant que scribe du chef. Ses notes indiquent, à 16h30, que le chef Officer a indiqué à l’officier de 
sécurité que, dans le but de localiser l’une des victimes, ils auraient besoin « de dégager » – par ce terme, je 
suppose qu’elle a voulu dire ‘retirer les matériaux la recouvrant’. Le capitaine Thomas a indiqué que le corps de 
Mme Perizzolo a été découvert à peu près à ce moment-là, par le pompier bénévole Jeff Schell, dans la partie 
sud-est de la zone d’effondrement.118 Il pouvait confirmer ce fait, car il a en fin de compte assisté à l’évacuation 
de son corps. Quand elle a été découverte, sa main et son pied étaient visibles. Le capitaine Thomas a essayé 
de prendre son pouls radial, au niveau du poignet, mais il n’a rien senti. Par conséquent, à 16h30, le capitaine 
Thomas a déterminé qu’une victime semblait décédée. Il a contacté par radio les Services médicaux d’urgence, 
en demandant que des ambulanciers paramédicaux pénètrent dans la zone d’effondrement pour confirmer que 
la victime était décédée.119

Le capitaine Connors a déclaré avoir conduit les ambulanciers jusqu’au corps, avant de quitter la zone 
d’effondrement.120 Le chef Officer a déclaré que lorsque les ambulanciers sont ressortis, ils l’ont informé 
qu’ils pensaient que la victime était décédée. La victime était froide au toucher et n’avait aucune réaction. Ils 
pensaient également, compte tenu des taches de vieillesse présentes sur les mains de la victime, qu’il s’agissait 
d’une femme âgée. Le chef Officer a également entendu l’un des ambulanciers dire qu’ils ne pensaient pas 
que la victime était Mme Aylwin, à cause de ces taches de vieillesse. Il se fiait au jugement des ambulanciers. 
À partir de ce moment, il savait qu’au moins deux personnes étaient coincées dans les décombres et que l’une 
d’elles était décédée. Il savait également que l’autre victime avait manifesté des signes de vie, mais qu’aucune 
communication avec cette personne n’avait eu lieu depuis environ une heure.121

À 16h45, le chef Officer a été informé que l’équipe RSMUEL/TF3 était en train de se rassembler, depuis Toronto. 
Il a ensuite demandé que l’inspecteur d’état-major Neadles l’appelle. Il savait également que M. Thorpe était en 
route. Même s’il ne savait pas exactement ce que M. Thorpe allait pouvoir faire, il était reconnaissant d’obtenir 
toute l’aide disponible possible, car il n’avait aucune idée de la manière d’exécuter le sauvetage de la personne 
qui avait communiqué avec les pompiers.122

15h54 : L’unité des services de santé d’Algoma demande à récupérer des 
vaccins dans son bureau, à l’intérieur du Centre commercial

Les notes du chef Officer indiquent qu’à 15h54, Marshall Chow, de l’unité des services de santé d’Algoma, 
locataire du Centre commercial, a demandé à ce que des vaccins d’une valeur de 60 000 $ soient récupérés de 
son bureau. Cette demande a été réitérée quelques minutes plus tard, et c’est là qu’il a commandé : « Poste de 
commandement : envoyer Marshal sur les lieux ». À 16h53, un représentant de l’unité des services de santé 
d’Algoma était sur place, et le chef Officer a chargé le capitaine George de faire en sorte qu’un officier de la PPO 
conduise cette personne au bureau de l’unité des services de santé.123

Le chef Officer a expliqué qu’on lui avait dit que si ces vaccins n’étaient pas récupérés à l’intérieur du Centre 
commercial, le programme de vaccination de l’unité des services de santé serait retardé. Le personnel de l’unité 
des services de santé s’inquiétait, car il ne savait pas s’il serait en mesure d’obtenir d’autres vaccins. Estimant 
qu’une partie de sa mission, en tant que membre du Service d’incendie, consiste à sauver les biens matériels, le 
chef Officer a décidé que cette demande était suffisamment importante qu’on y fasse suite.124
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17h00 : À l’intérieur du Centre commercial, les pompiers utilisent des 
caméras d’inspection d’égoûts pour tenter de retrouver les personnes 
manquantes

Le capitaine Connors a témoigné qu’après l’interruption des communications avec la victime, une caméra 
d’inspection a été apportée sur le tas de décombres. Dans son constat destiné au Service d’incendie, il écrit : 

J’ai alors suggéré d’utiliser la caméra d’inspection du Service des travaux publics pour nous aider dans 
nos recherches. Je visualisais les mouvements de la caméra depuis un écran dans le camion, tandis 
que Vance et Thomas sondaient les lieux avec la caméra. Je ne me souviens pas combien de temps 
nous avons procédé de la sorte, mais malheureusement nous n’avons rien trouvé. À ce moment-là, 
l’hélicoptère de la PPO planait au-dessus du site, ce qui provoquait des vibrations dans le camion et dans 
la zone d’effondrement. C’est là que nous avons réalisé à quel point la zone était instable.125

Le capitaine Connors s’est assis sur le panneau de rabattement, à l’arrière du camion, devant le Centre 
commercial, pour regarder l’écran et donner ses instructions au capitaine Thomas, qui maniait la caméra, de 
manière à ce qu’il la déplace dans un sens ou dans un autre. La caméra était équipée d’une lumière, ce qui 
permettait une meilleure visualisation. Il a expliqué qu’il était souvent impossible de déterminer la taille d’un 
espace vide tant qu’aucun élément reconnaissable ne pouvait être identifié, comme un paquet de cigarettes. Il 
a essentiellement vu des débris, notamment des morceaux de béton et des matériaux d’isolation et, ici et là, un 
magazine. Il n’a vu aucun vêtement ni aucune partie d’un corps, comme une main par exemple.126

Le capitaine Thomas a expliqué que la caméra était installée à l’extrémité d’un long tube flexible et qu’il essayait 
de l’introduire dans tous les espaces vides qu’il pouvait rencontrer, en suivant les instructions du capitaine 
Connors. Il a ainsi sondé en détail l’intégralité de la zone d’effondrement, ce qui lui a pris entre 45 minutes et une 
heure. Tandis qu’il était sur le tas de décombres, il entendait des conversations radio, des camions se déplaçant à 
l’extérieur, un hélicoptère survolant la zone et beaucoup de voix. Des morceaux de débris tombaient également 
autour de lui. Néanmoins, il a précisé que le son qu’ils avaient entendu auparavant en provenance de la victime 
était différent de tous ces autres bruits.127

Le capitaine Connors observait sur l’écran le mouvement de petits morceaux de béton et de la poussière. Lorsque 
l’hélicoptère de la PPO était au-dessus de la zone (l’ordre de dépêcher un hélicoptère sera abordé plus loin dans 
ce chapitre), il remarquait davantage de mouvements, dans le sens d’une « augmentation de la chute de petits 
débris devant la caméra ». Lorsque l’hélicoptère s’éloignait, ces mouvements semblaient s’atténuer. Il n’est pas 
retourné sur le tas de décombres une fois que le travail avec la caméra a été achevé, car le capitaine Barnes, 
officier de sécurité, et le chef Officer avaient fait sortir tout le monde, à part le capitaine Thomas et le pompier 
Adam Vance. D’après le capitaine Connors, la principale inquiétude du capitaine Barnes concernait la stabilité de 
la poutre rompue et des portes qui pendaient au-dessus du lieu.128

Alors que les sauveteurs étaient toujours présents dans les décombres, le chef Officer leur a demandé d’inspecter 
la cavité entre les deux escaliers roulants, de manière à vérifier que personne n’y était coincé. C’est ce qu’ils ont 
fait, mais ils n’ont trouvé personne.129 Peu après, à 17h05, les notes du chef Officer disent : 

Je suis allé sur place et j’ai parlé à Ken Barnes. Il pensait que les équipiers avaient fait tout ce qu’ils 
pouvaient, et que la zone était extrêmement dangereuse. J’ai vu que les équipiers tentaient de faire 
glisser une dalle alvéolée de 8x12 pi vers le bas du tas de décombres. J’avais très peur que la dalle se 
fracasse sur les dalles reposant sur l’escalier roulant[,] entraînant ainsi un nouvel effondrement.130
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Le chef Officer a accédé au tas de décombres à droite des escaliers roulants, au niveau du rez-de-chaussée.  
À ce stade, ses hommes avaient déblayé un chemin menant jusqu’au tas de décombres, ce qui lui a permis 
d’avancer en ligne droite. Il a vu quelques pompiers, de chaque côté d’une dalle qui pendait, tentant de la 
déplacer manuellement. Il a déclaré :

J’avais vraiment peur que ça tombe en cascade et glisse jusqu’aux éléments verticaux qui pendaient de 
l’escalier roulant. Et lorsqu’un morceau de cette taille cède, s’il y a des jambes sur son chemin, elles sont 
coupées instantanément. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire évacuer tout le monde.131

À 17h07, le chef Officer a ordonné à tout le monde d’évacuer la zone rouge, sauf au capitaine Barnes, au capitaine 
Thomas et au pompier Vance, qui sont restés sur le tas de décombres.132 Ils continuaient d’explorer les espaces 
vides et de sonder les cavités à l’aide de la caméra. À 17h47, le capitaine Barnes a indiqué au chef Officer qu’ils 
avaient exploré toutes les possibilités et qu’ils y risquaient leurs vies. Le capitaine Barnes a demandé également 
au chef s’il souhaitait qu’ils marquent la position du corps de la victime qu’ils avaient localisée. Il leur a dit de le 
faire à 17h53.133

18h14 : L’ordre est donné aux pompiers d’évacuer la zone d’effondrement

À 18h14, le capitaine Barnes a fait entièrement évacuer la zone d’effondrement, car l’hélicoptère de la PPO, en 
survolant les lieux, faisait balancer encore plus dangereusement la poutre suspendue et les doubles portes 
pendant du toit.134 Le capitaine Thomas a déclaré qu’il était d’accord avec l’ordre du capitaine Barnes. Cependant, 
il n’a pas immédiatement quitté le site et a fini par évacuer les lieux sur l’ordre du chef Officer.135

Le chef Officer n’avait pas été informé par la PPO qu’un ordre avait été donné 
pour envoyer un hélicoptère sur les lieux. Lorsque le capitaine Barnes lui a 
dit que le sillage des rotors (les perturbations dans l’air provoquées par les 
rotors de l’hélicoptère) était ressenti sur la zone d’effondrement, il a essayé de 
contacter un membre de la PPO pour que l’hélicoptère se retire. Il a déclaré avoir 
fait évacuer son équipe à ce moment-là, pas uniquement à cause de l’effet du 
sillage des rotors, mais aussi parce que l’équipe avait fait tout ce qui pouvait 
être fait. Lorsqu’on lui a demandé si l’augmentation des mouvements dans les 
décombres provoquée par le sillage des rotors était considérable ou non, il a 
répondu ceci : « Dans une situation dangereuse, toute augmentation du risque 
est considérable. »136

Le Service d’incendie n’a pas de radio reliée au système de communication de 
la PPO. Chaque organisme a ses propres fréquences, ce qui rend difficile les communications inter-institutions. 
Le chef Officer a convenu qu’il serait sensé de permettre au commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
d’avoir un système de communication direct avec les responsables des autres organismes intervenant sur 
place. S’il avait été en mesure de communiquer directement avec la direction de la PPO, l’hélicoptère aurait pu 
quitter les lieux plus rapidement. Il est important de noter que même les membres de la PPO présents au sol ne 
pouvaient pas communiquer directement avec les pilotes. De deux à quatre minutes se sont écoulées entre le 
moment où le chef Officer a été informé du problème et le moment où l’hélicoptère a reçu l’instruction de quitter 
la zone au-dessus de la partie effondrée.137

À 18h14, le capitaine Barnes 
a fait entièrement évacuer 
la zone d’effondrement, 
car l’hélicoptère de la PPO, 
en survolant les lieux, 
faisait balancer encore plus 
dangereusement la poutre 
suspendue et les doubles 
portes pendant du toit
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18h30 : Le chef Officer assiste à la réunion du Groupe de contrôle 
communautaire

Selon ses déclarations, après évacuation de la zone d’effondrement par tout le personnel, le capitaine Thomas 
a été informé du fait que l’équipe URSU de la PPO était en route et que l’équipe RSMUEL/TF3 était activée. Tout 
le reste de la journée, mais aussi pendant toute la nuit, il est resté soit au Centre commercial, soit à la caserne 
des pompiers. Il pensait que, compte tenu de la situation dans la zone d’effondrement, le Service d’incendie 
ne pouvait plus rien faire pour déplacer d’autres débris sans équipement lourd. De plus, personne à Elliot Lake 
n’avait l’équipement nécessaire pour aider à cette tâche; on devait donc attendre l’arrivée des équipes URSU 
et RSMUEL/TF3.138

À 17h29, le chef Officer a été averti que l’équipe d’intervention en cas d’incidents chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE) était partie de la base de Gravenhurst et qu’elle était en route vers 
Elliot Lake. Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’elle faisait partie de l’équipe URSU. C’est pourquoi, à 18h30, lorsqu’il a 
assisté à la réunion du GCC, il n’avait pas encore réalisé que l’équipe URSU était bien en route vers Elliot Lake.139

Le chef Officer a informé les personnes présentes à la réunion qu’il avait activé le protocole d’aide mutuelle 
auprès du Service d’incendie de Blind River. Il a également fait le point sur ce qu’il avait réalisé entre-temps sur 
les lieux de l’incident. Concernant les victimes, les notes prises par Mme Bray à partir des dernières informations 
ainsi communiquées par le chef Officer indiquent ceci :

Victime – tentative d’y accéder. Réponses très étouffées pendant 45 min – Tentatives pour la localiser, 
environnement extrêmement dangereux. Dalles en béton pendent, retenues par des câbles. 1 heure 
après, on ne l’entend plus.

Accès à un membre (pied), pas de pouls vérifié – non-confirmation de décès. 2 heures après avoir tenté 
d’y accéder – évacuation générale.140

Le chef Officer n’a pas compris pourquoi la mention « non-confirmation de décès » a été notée. En effet, il avait 
informé les membres du GCC qu’il y avait une victime et que les Services médicaux d’urgence avaient confirmé 
qu’une victime n’avait plus de pouls.141

Après la réunion, à 20h00, il est retourné à la caserne et s’est entretenu avec les pompiers. Il leur a dit qu’ils 
avaient fait « du bon travail » et que leurs efforts étaient appréciés.142 Il s’est rendu sur les lieux de l’incident 
quelques fois ce soir-là, avant de finalement rencontrer l’équipe URSU et les représentants du ministère du 
Travail, qui sont arrivés cette nuit-là. Il a également assisté à la réunion du GCC à 22h05, durant laquelle il a 
communiqué les dernières informations concernant le statut des équipes RSMUEL/TF3, URSU et du ministère du 
Travail, et évoqué les prochaines étapes à suivre.143

Déploiement de la PPO
Dans cette section, je décris les premières mesures prises par les ressources de la PPO qui ont été envoyées pour 
intervenir lors de l’effondrement. L’accent est mis sur le déploiement de l’URSU ainsi que sur les actions menées 
par les forces locales de la PPO à Elliot Lake durant les 10 premières heures de l’intervention d’urgence. Comme 
dans les autres parties de ce rapport, les notes biographiques de tous les individus, y compris leur rang, indiquent 
la fonction qu’ils occupaient au moment de leur témoignage, laquelle a peut-être changé.



Chapitre 3 Premiers intervenants et déploiement de plusieurs équipes à Elliot Lake (de l’effondrement au 24 juin, 23h00) 71

Structure de commandement et effectif de l’URSU-IIC

Comme il a été indiqué plus haut, un sergent d’état-major assume le commandement général de l’URSU-IIC. 
Lors de l’effondrement, ce poste était occupé par le sergent d’état-major Jim Bock. L’équipe de recherche et 
de sauvetage en milieu urbain (RSMU) et les éléments CBRNE de l’URSU-IIC sont commandés par leur sergent 
respectif. En juin 2012, le sergent Mike Dolderman était le commandant de l’élément RSMU, et le sergent 
Meshach Parsons était chargé de la direction de l’élément CBRNE.144

La structure de commandement de l’équipe URSU-IIC comprend aussi un sergent administratif. Le 23 juin 2012, 
ce poste était occupé par le sergent Jamie Gillespie. Ses fonctions sont à la fois administratives et opérationnelles. 
Il était chargé de l’essentiel de la planification des quarts de travail des membres de l’équipe, de l’élaboration 
du budget, de l’examen des rapports des opérations et, en général, de tous les éléments liés à l’administration 
de l’URSU-IIC. Le sergent Gillespie est un vétéran de la PPO, à laquelle il s’est joint en 1991 à Waterloo, avant de 
devenir membre de l’équipe provinciale d’intervention en cas d’urgence (EPIU) en 2003. En 2010, il a rejoint, lors 
de sa création, l’URSU-IIC qui était issue de l’ancienne EPIU.145

Bien formé et pétri d’expérience, le sergent Gillespie est capable de participer à n’importe quelle opération.146 
En particulier, il a reçu une formation de technicien en effondrement des structures en conformité avec la 
norme 1670 de l’Association nationale de protection contre l’incendie des États-Unis (NFPA) et, depuis 2003, il a 
suivi plus de 100 heures de cours dans cette discipline au Texas A & M Engineering Extension Service (TEEX).147

L’agent Ryan Cox est policier à la PPO, dont il fait partie depuis 10 ans. Il s’est joint à l’équipe URSU-IIC en 2010.148 
L’agent Cox a reçu une formation de technicien en effondrement des structures conformément à la norme 
NFPA 1670.149 Il a participé à une formation sur le sauvetage en cas d’effondrement des structures au TEEX, où il a 
appris à effectuer des opérations de gréage – notamment le dégagement des débris à l’aide de câbles et d’autres 
types de cordes.150

L’agent Dan Bailey travaille dans l’élément RSMU de l’équipe URSU-IIC en tant que maître-chien. Il s’est joint 
à la PPO en 1998 après avoir été, entre autres, pompier agréé au service d’incendie de London. En 1994, il a 
commencé à dresser les chiens par l’entremise du Club canin canadien, et en 2005, il est devenu maître-chien à 
la PPO.151 Il a suivi une formation approfondie de maître-chien, pour la PPO de manière générale, et en particulier 
pour ses fonctions dans l’URSU-IIC. Cette formation comportait des cours sur la recherche et le sauvetage 
canin en milieu urbain ainsi que sur la détection des cadavres. De plus, l’agent Bailey a suivi une formation 
de spécialiste de la recherche canine à l’Agence fédérale de gestion des situations d’urgence des États-Unis 
(American Federal Emergency Management Agency – FEMA).152 À l’époque où il a été dépêché à Elliot Lake, il 
était responsable de deux chiens, Dare et Charlie.153

L’agent Steve Hulsman a rejoint l’équipe URSU-IIC en 2010. Il a suivi une formation de technicien en 
effondrement des structures, en sauvetage en espace clos et en sauvetage par câblage en hauteur.154 Il a aussi 
été formé à l’utilisation des géoradars, et cette compétence, ajoutée à sa connaissance des autres outils de 
recherche technique, constitue sa spécialité dans l’équipe URSU-IIC.155 Avant de participer à l’intervention liée 
à l’effondrement du Centre commercial d’Elliot Lake, il avait une expérience pratique des effondrements de 
structures, notamment en 2011, dans le cadre des mesures de récupération après l’explosion d’un édifice à 
Woodstock, et après la tornade de Goderich.156

L’agent Patrick Waddick est membre de l’équipe URSU-IIC depuis 2011. Avant cela, il était mécanicien industriel, 
et utilisait régulièrement les grues et d’autres équipements lourds. Il a aussi été pompier volontaire.157 En tant 
que membre de l’équipe URSU-IIC, l’agent Waddick a suivi une formation poussée, notamment à TEEX, sur toutes 
sortes de techniques de sauvetage en cas d’effondrement des structures.158
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14h34 : mobilisation de l’équipe URSU-IIC

La mobilisation de l’URSU-IIC après l’effondrement du Centre commercial Algo a débuté à 14h34, lorsque 
le Bureau principal du quartier général de la PPO a appelé le sergent Gillespie. Il a déclaré que le sergent 
d’état-major Bock n’était pas présent pour répondre à l’appel, et que les sergents chargés des éléments RSMU et 
CBRNE de l’équipe étaient en congé. En conséquence, le sergent Gillespie était, en tant que sergent administratif, 
le plus haut gradé qui pouvait répondre à l’appel.159

Le sergent Gillespie a été mis au courant de l’effondrement d’un centre commercial à Elliot Lake, et les 
coordonnées de l’inspecteur Percy Jollymore, commandant de détachement de la PPO locale (Algoma-Est), 
lui ont été communiquées.160 Toutefois, il a d’abord essayé de joindre le sergent d’état-major Bock, parce que 
c’était normalement à lui de décider de la mobilisation de l’équipe. Le sergent Gillespie a envoyé un courriel 
et un message texte qui seraient reçus par tous les membres d’équipe, s’ils n’étaient pas en congé ou n’avaient 
pas éteint leur téléphone. Selon son témoignage, il a même essayé d’entrer en contact avec les membres de 
l’équipe URSU-IIC qui étaient en congé. Le 23 juin 2012, comme indiqué plus haut, l’effectif de cette équipe était 
de 23 membres. De ce nombre, un membre était en congé parental, cinq étaient en vacances et un autre était à 
Montréal. Donc, seuls 16 membres étaient en mesure de répondre à l’appel.161 Le sergent Gillespie a dit que pour 
cette situation, il aurait souhaité que tous les membres de l’équipe soient disponibles, « mais cela n’allait pas être 
possible. »162 En tout, seuls 10 membres de l’URSU-ICC ont indiqué leur disponibilité pour le déploiement.163

Peu de temps après, le sergent Gillespie a appelé l’inspecteur Jollymore, qui l’a informé que le stationnement 
sur le toit du Centre commercial Algo s’était effondré et que des personnes étaient portées disparues – et 
probablement coincées sous les décombres. Le sergent Gillespie a fait savoir à l’inspecteur Jollymore que  
l’URSU-IIC aurait un délai de réaction de six à sept heures. Ils n’ont pas discuté des fournitures ou de l’équipement 
dont l’URSU-ICC était susceptible d’avoir besoin.164

Le protocole de demande des services de l’URSU-ICC prévoit que le Bureau principal du quartier général de la 
PPO avertisse sans délai le commandant de l’URSU-ICC.165 En déclenchant le déploiement de l’équipe, le sergent 
Gillespie a reconnu que, comme il n’était pas le commandant de l’équipe, il ne respectait pas ce protocole. Lors 
de son témoignage, il a dit que sa décision « se justifiait par l’urgence : le fait était que des personnes étaient 
coincées sous les décombres, et que nous devions intervenir. C’est pourquoi je ne m’attendais pas à ce que ça 
pose problème. Je n’avais pas pu entrer en contact avec ma chaîne de commandement, alors j’ai moi-même pris 
cette décision. »166

Le sergent Gillespie doit être félicité pour avoir agi de façon aussi résolue et prompte, comme il l’a fait pour 
mobiliser et déployer l’équipe URSU-IIC.

14h39 : l’agent Cox est désigné commandant de l’équipe URSU-IIC 
pendant la mobilisation

L’agent Cox a été informé de l’effondrement d’Elliot Lake lors d’un appel téléphonique qu’il a reçu du sergent 
Gillespie à 14h39. Le sergent Cox a témoigné que, durant cette conversation, le sergent Gillespie lui a fait savoir 
que l’effondrement s’était produit environ 15 minutes plus tôt. L’agent Cox a estimé que ce bref intervalle était 
bon signe parce, normalement, l’URSU-IIC ne reçoit pas si rapidement les appels lors de situations d’urgence de 
ce genre. À cette époque, l’agent Cox était non loin de sa maison à Hamilton.

Le sergent Dolderman étant en vacances, l’agent Cox avait été désigné pour diriger l’élément RSMU en qualité 
de sergent intérimaire environ une semaine avant le 23 juin.167 Lors des phases préliminaires du déploiement 
de l’équipe, le sergent Gillespie a laissé à l’agent Cox le soin de choisir l’équipement qui devrait être utilisé 
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pour sauver toute victime ensevelie sous les décombres.168 Il a aussi dit à l’agent Cox qu’en tant que sergent 
intérimaire, ce dernier serait chargé de diriger l’intervention de l’URSU-IIC jusqu’à ce que lui-même arrive sur le 
lieu de l’incident.

L’agent Cox a déclaré que le sergent Gillespie lui avait commandé de prendre contact avec l’inspecteur 
Jollymore, qu’il considérait comme le commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Il a aussi déclaré 
que, à sa connaissance, bien qu’il devait rendre compte à l’inspecteur Jollymore, il n’était pas nécessairement 
sous ses ordres.169

16h16 : l’équipe de préparation de l’URSU-IIC se met en route pour 
Elliot Lake

Après avoir discuté avec le sergent Gillespie, l’agent Cox s’est rendu au bureau de l’URSU-IIC à Bolton, situé à 
environ 70 kilomètres d’Hamilton. Il s’est assuré que tout était en place et que l’équipe disposait des véhicules et 
des ressources nécessaires pour la mission. Étant donné que l’agent Waddick habite près du bureau de Bolton, 
cette tâche lui avait déjà été assignée et, par conséquent, elle était presque terminée lorsque l’agent Cox est arrivé. 
L’agent Cox a affecté les membres de l’équipe de l’URSU-IIC aux différents véhicules pendant qu’ils achevaient 
leurs préparatifs. Il a ensuite demandé à l’agent Chris Collins de le conduire, dans sa voiture, à Elliot Lake. Par 
conséquent, l’agent Cox est parti avant le reste de l’équipe.170 Il est parti pour Elliot Lake à 16h16, le 23 juin. Au 
moment de son départ, il savait qu’un stationnement s’était effondré dans un centre commercial ou dans ses 
environs et qu’on ignorait le nombre de personnes coincées sous les décombres. C’est tout ce qu’il savait.171

L’agent Waddick passait un moment agréable autour d’un barbecue dans la cour arrière, chez le Sergent Gillespie, 
quand ils ont reçu l’appel du Bureau principal.172 Le sergent Gillespie a demandé à l’agent Waddick de se rendre 
immédiatement au bureau de l’URSU-IIC à Bolton, d’abord pour préparer la remorque de la RSMU et s’assurer 
que tout son équipement était en place, et ensuite pour aider les autres membres à mesure qu’ils arrivaient, à 
se préparer avant de prendre la route.173 L’équipement comprenait des outils électriques, de l’équipement de 
recherche, des caméras, des générateurs, une servocommande hydraulique, des marteaux perforateurs, de 
l’équipement servant au dégagement des victimes et des scies à chaîne pour le béton. La remorque comporte 
aussi une trousse complète d’outils servant au dégagement des victimes des véhicules. L’agent Waddick est parti 
pour Elliot Lake à 16h30 et est arrivé aux environs de 21h25, n’ayant fait aucun arrêt en route.174

L’agent Bailey était à Toronto quand il a reçu un message texte. Il est rentré immédiatement à la maison, est allé 
chercher Dare et Charlie, a pris avec lui quelques vêtements de rechange, et s’est mis en route, dans son camion, 
pour Elliot Lake.

À 14h50, le sergent Gillespie a fait savoir à l’inspecteur intérimaire Wayde Jacklin, qui était à l’époque chargé 
de la gestion des situations d’urgence à la PPO de l’Ontario (qui supervisait l’URSU-IIC), qu’il avait envoyé un 
message à toute l’équipe et que 10 membres à temps plein et deux infirmiers tactiques avaient répondu. Le 
sergent Gillespie a par la suite dit qu’il allait diriger l’intervention. Au début, il allait donner des instructions par 
téléphone, parce qu’il devait régler une question de garde d’enfant, et il allait se rendre dès que possible sur le 
lieu de l’incident.175

Le sergent Gillespie a communiqué avec l’inspecteur Jacklin à 15h35 pour demander l’aide de l’équipe 
RSMUEL/TF3. Il a pris cette décision parce que, selon son expérience, le sauvetage de personnes piégées sous 
les décombres d’un bâtiment pouvait durer plusieurs jours. De plus, en raison du nombre limité de membres 
de l’URSU-IIC disponibles pour intervenir, il fallait activer l’équipe RSMUEL/TF3 disposant de moyens plus 
importants. En outre, le sergent Gillespie a pris contact avec Carol-Lyn Chambers du Bureau du commissaire des 
incendies pour lui indiquer les effectifs dont disposait l’URSU-IIC pour intervenir lors de la situation d’urgence.176
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Peu de temps après avoir été informé de l’effondrement, Mme Chambers a communiqué avec le Bureau principal 
de la PPO pour communiquer avec le sergent d’état-major Bock. Ne pouvant pas le joindre, elle a par la suite 
discuté avec la seconde personne dans la structure de commandement de l’URSU qui, à sa connaissance, 
était le sergent Gillespie.177 Mme Chambers a témoigné qu’elle a pris contact avec le sergent Gillespie pour lui 
demander de coordonner les efforts de son équipe avec ceux de l’équipe RSMUEL/TF3. Elle s’attendait à ce que 
l’équipe URSU-IIC arrive sur le lieu de l’incident plus rapidement, et qu’il serait donc utile pour les deux unités 
opérationnelles d’échanger des renseignements par des communications directes et une coordination de leurs 
besoins.178 Le sergent Gillespie a quitté Bolton pour Elliot Lake vers 19h00, le 23 juin.179

16h33 : Intervention des forces locales de la PPO de l’Ontario

L’inspecteur Percy Jollymore est le commandant de détachement de la région d’Algoma-Est. Cette région compte 
onze collectivités, Elliot Lake étant la plus grande. L’inspecteur Jollymore s’est joint à la PPO en 1975 et gravi les 
échelons pour arriver à son poste actuel en 2009.180

L’inspecteur Jollymore a déclaré qu’il a été informé de l’effondrement du Centre commercial Algo vers 14h33, 
le 23 juin. Il avait d’abord été appelé par le Centre provincial des communications de North Bay.181

À 14h33, le sergent Brian Fay, alors en service à Elliot Lake, a fait savoir à l’inspecteur Jollymore qu’il s’était rendu 
sur le lieu de l’incident et que la PPO était submergée par les appels. L’inspecteur est donc immédiatement allé 
au Centre commercial Algo. À son arrivée, il a constaté que le lieu n’était pas sécurisé et qu’aucune mesure de 
contrôle sur place n’avait été prise. Il a remarqué que l’entrée principale du Centre commercial était bondée 
de personnes et de véhicules : un périmètre n’avait pas encore été délimité pour amener les gens, de manière 
sécuritaire, plus loin du lieu et permettre aux premiers intervenants de poursuivre leur travail.182 Il a demandé 
que l’on commence le processus menant à la sécurisation du lieu de l’incident. Ensuite, il a communiqué avec le 
Centre provincial des communications pour faire savoir qu’il avait l’intention d’assumer la direction de la PPO sur 
le lieu de l’incident.183

L’inspecteur Jollymore a ordonné au sergent Fay de vérifier que le bâtiment avait été évacué. Par la suite, il a 
demandé des ressources supplémentaires du détachement d’Algoma-Est pour délimiter un périmètre tout 
autour du bâtiment afin de permettre à la PPO de savoir, à tout moment, qui entrait sur le lieu de l’incident et 
qui en sortait. L’inspecteur Jollymore a estimé qu’à 15h30, toutes les entrées principales du Centre commercial 
avaient été sécurisées.184

L’agent Dale Burns, agent d’identification à la PPO venu de Sault Ste. Marie, a témoigné que peu de temps après 
son arrivée, l’inspecteur Jollymore lui a ordonné de photographier et de filmer la zone de l’effondrement à partir 
d’un hélicoptère de la PPO. Il a déclaré n’avoir fait part de l’ordre de survoler le Centre commercial par hélicoptère 
à personne d’autre sur le lieu de l’incident qu’à l’équipage. L’inspecteur Jollymore a convenu qu’il aurait été 
utile pour la PPO de communiquer avec le service d’incendie d’Elliot Lake au sujet d’un hélicoptère qui volerait 
au-dessus du lieu de l’incident.185

Commande d’une grue

Lors des audiences, la question de la commande d’une grue pour enlever les débris de la zone de l’effondrement 
a donné lieu à des témoignages prêtant à controverse et difficiles à réconcilier. J’ai entendu des témoignages 
selon lesquels l’URSU-IIC avait demandé une grue dès 17h30, le 23 juin. En fin de compte, une grue n’a été 
commandée qu’après 23h00, lorsque la PPO a enfin pris contact avec Dave Selvers, président de Millennium 
Crane à Sault Ste. Marie.
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De 16h30 à 17h30 : L’agent Cox signale la nécessité d’une grue
L’agent Cox a témoigné que lorsqu’il était en route pour Elliot Lake, il a réussi, en se servant de Google sur son 
téléphone intelligent, à trouver des photos de l’effondrement du Centre commercial. Les photos qu’il a vues 
sur son écran ressemblaient à celles de la pièce 2114.186 Il s’est aperçu, en les examinant, qu’il y avait de lourdes 
dalles en béton dans le tas de débris, et qu’elles se trouvaient au milieu de la structure effondrée. Par conséquent, 
l’agent Cox a pensé qu’à un certain moment, l’opération de sauvetage nécessiterait une grue pour faciliter les 
opérations. C’est en s’appuyant sur sa formation de technicien en effondrement des structures au TEEX qu’il est 
parvenu à cette conclusion. Il y avait appris qu’une grue était habituellement l’un des outils les plus rapides et les 
plus sûrs pour enlever les débris sur le site de l’effondrement d’une structure.

Durant cette phase initiale, l’agent Cox prévoyait que les secouristes utiliseraient la grue pour saisir les dalles et 
les enlever une à une, afin d’éviter d’avoir à les couper pour ne pas blesser les personnes qui étaient peut-être 
piégées sous les décombres.

Lorsque l’équipe d’URSU-IIC a besoin d’une grue, elle dépend généralement des ressources locales. Par 
conséquent, elle s’en remettrait normalement au commandant du détachement local de la PPO, en l’occurrence 
l’inspecteur Jollymore, pour prendre les dispositions nécessaires pour en obtenir une.187

L’inspecteur Jollymore savait peu de choses sur l’URSU-IIC
Avant de travailler avec l’URSU-IIC lors de l’intervention qui a suivi l’effondrement du Centre commercial, 
l’inspecteur Jollymore semblait avoir une connaissance ou une expérience très limitée de cet organisme et de ses 
compétences. Voici un extrait de son témoignage : 

Q. … Maintenant, me permettez-vous de changer encore de sujet pour parler cette fois-ci de vos 
relations avec l’URSU-IIC. Vous êtes un agent de la PPO. L’URSU-IIC en est une unité tactique. Quelles 
sont les relations que vous aviez – connaissiez-vous l’existence de cette équipe, et aviez-vous déjà 
travaillé avec elle avant cet effondrement?

R. Pas sous cette nouvelle appellation, non.

Q. Et quand vous dites, pas sous cette nouvelle appellation -

R. Eh bien, elle a été restructurée pour devenir une équipe spécialisée. Elle a donc plusieurs fois été 
rebaptisée. L’unité a eu plusieurs noms et a rempli diverses missions. Elle est une cellule spécialisée 
de l’équipe tactique d’intervention en cas d’urgence.

Q. Et saviez-vous quelles étaient leurs spécialités au moment de l’effondrement?

R. Je la connaissais seulement de façon superficielle.

Q. C’est-à-dire?

R. J’étais au courant de son existence; qu’elle avait des compétences spécialisées pour fouiller les 
bâtiments qui se sont partiellement effondrés; et que ses membres avaient un certain niveau de 
formation dans ce domaine.188

L’inspecteur Jollymore ignorait aussi tout des responsabilités de l’agent Cox au sein de l’URSU-IIC.189 Sa 
méconnaissance de l’URSU-IIC et de la fonction de l’agent Cox dans l’équipe a, comme je l’expliquerai plus tard, 
peut-être influencé sa décision par rapport à la commande de la grue à utiliser à Elliot Lake.
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17h30 : L’agent Cox demande une grue
À 17h30, l’agent Cox a discuté avec le sergent Scott Taylor, membre de l’équipe d’intervention en cas d’urgence au 
sein de la PPO (unité distincte de l’équipe URSU, qui gère des éléments tels que la recherche d’éléments de preuve, 
la recherche au sol et le sauvetage). À l’époque, le sergent Taylor se trouvait à Elliot Lake. Il a fait savoir à l’agent Cox 
qu’il rencontrerait bientôt l’inspecteur Jollymore. L’agent Cox a dit au sergent Taylor qu’il aurait besoin au moins 
d’une grue, de bois d’œuvre, et d’un ingénieur en structure. Le sergent Taylor a dit à l’agent Cox qu’il mettrait 
l’inspecteur Jollymore au courant de sa demande.190 L’agent Cox pensait donc que le sergent Taylor informerait 
l’inspecteur Jollymore que l’URSU-IIC demandait au moins une grue pour mener l’opération de sauvetage.191

Les notes de l’inspecteur Jollymore indiquent que le 23 juin, à 18h04 : « Ryan Cox, avec l’unité en milieu urbain, 
prendra le devant. L’unité en milieu urbain a besoin d’un ingénieur de structures, de bois d’œuvre, de photos, 
d’une grue… »192 L’inspecteur Jollymore a déclaré que ces notes ne correspondaient pas à la conversation qu’il 
avait eue avec l’agent Cox, mais plutôt à une autre qui avait eu lieu entre un de ses sergents et l’agent Cox, et qui 
lui avait été rapportée. L’inspecteur Jollymore ne se souvenait plus du sergent qui avait tenu ces propos.193 Il a 
reconnu que la conversation consignée à 18h04 dans ses notes est la même que celle que l’agent Cox a déclaré 
avoir eue avec le sergent Taylor à 17h30.194

L’agent Cox a discuté directement avec l’inspecteur Jollymore à 18h17, selon ses notes. À cette époque, 
l’agent Cox a informé l’inspecteur Jollymore de l’heure à laquelle il pensait arriver, 21h30, et lui a dit que 
l’URSU-ICC aurait besoin d’un ingénieur de structures, d’une grue et de matériel de gréage, qui est généralement 
fourni avec la grue, ainsi que de bois d’œuvre.195

Précisément, l’agent Cox a écrit les phrases suivantes dans ses notes : « J’ai discuté avec l’inspecteur Jollymore 
et lui ai dit que l’heure d’arrivée prévue était 21h30 selon le système de localisation GPS. Je lui ai dit que nous 
aurions besoin d’un ingénieur de structures, d’une grue hydraulique, de matériel de gréage et de bois d’œuvre. 
Il a fait savoir qu’il demanderait ces articles, car il était en route pour une réunion, mais qu’il voulait attendre 
que nous soyons sur place pour faire ces demandes. »196 Dans son témoignage, il a confirmé l’exactitude 
de ces notes.197

Pour l’agent Cox, cette déclaration de l’inspecteur Jollymore signifiait qu’il voulait que l’URSU-IIC se rende 
sur le lieu de l’incident pour évaluer la situation, avant de décider si une grue et le reste de l’équipement 
étaient véritablement nécessaires. Il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’attendre l’arrivée de l’URSU-IIC sur le lieu 
de l’incident avant de mobiliser une grue était une bonne décision. L’agent Cox avait initialement prévu de 
démarrer les opérations à l’aide de la grue le plus tôt possible. Il a déclaré qu’après avoir vu la taille des dalles 
et connaissant leur poids, il a compris qu’une grue serait nécessaire dès le début de l’opération. Il a ajouté que 
même si l’utilisation d’outils pour soulever et soutenir les dalles était une option envisageable, il savait qu’une 

grue serait incontournable.198 L’agent Cox a déclaré que l’inspecteur 
Jollymore ne lui a pas demandé pourquoi il pensait qu’il fallait une grue. Au 
lieu de cela, il a lui-même dit à l’inspecteur Jollymore qu’après avoir regardé 
des photos du lieu de l’incident, il pensait qu’une grue serait nécessaire.199

Le sergent Gillespie a témoigné que pendant qu’il était en route pour 
Elliot Lake, il a eu plusieurs conversations avec l’agent Cox, qui lui a dit qu’il 
avait vu les photos du Centre commercial et qu’il pensait que la meilleure 
option était d’utiliser une grue lors du sauvetage à cause de l’inaccessibilité 
de la zone de l’effondrement.200 Le sergent Gillespie n’a pas parlé avec 
l’inspecteur Jollymore de la commande d’une grue. Il a plutôt laissé l’agent 
Cox s’en occuper.201

L’agent Cox a informé l’inspecteur 
Jollymore de l’heure à laquelle 
il pensait arriver, 21h30, et lui a 
dit que l’URSU-ICC aurait besoin 
d’un ingénieur de structures, 
d’une grue et de matériel de 
gréage, qui est généralement 
fourni avec la grue, ainsi que 
de bois d’œuvre.
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Pour sa part, l’inspecteur Jollymore se souvient que cette conversation a été consignée dans les notes de 
l’agent Cox à 18h17.202 Il a déclaré que les notes de l’agent Cox n’étaient pas tout à fait exactes parce qu’elles ne 
reflétaient pas le fait qu’il était préoccupé par le type de grue que l’agent Cox demandait. Il a par la suite déclaré 
qu’il a ordonné qu’une grue soit commandée, après sa conversation avec l’agent Cox. Il voulait, a-t-il expliqué, 
s’assurer qu’ils commandaient le bon équipement et qu’il serait approprié pour la zone en question. Il a noté que 
le terrain autour du Centre commercial, ainsi que son aménagement, présentait des difficultés auxquelles il fallait 
trouver des solutions. Il a déclaré que, à son point de vue, l’agent Cox n’était pas un « expert » du type de grue 
qu’il voulait parce qu’il ignorait le modèle qui était indiqué pour le lieu en question.203

Répondant aux questions des avocats de la Commission, l’inspecteur Jollymore a donné des témoignages qui 
suggèrent qu’il ne se souvenait plus très bien s’il avait donné l’ordre de commander une grue :

Q. Est-ce que vous avez ou non commandé une grue pour lui?

R. Nous avons commandé une grue pour lui.

Q. Quand l’avez-vous commandée?

R. Ils étaient – bon… Il m’a convaincu une fois qu’il a commencé à parler du type de grue et des cales 
pour la fixer au sol [.] J’ai donné le feu vert pour commander… ces articles.

Q. Et durant ce même appel téléphonique qui a eu lieu, selon vos dires, à 18h19?

R. Oui. Les sergents ont été mis au courant de la situation, et on leur a dit que c’était leur tâche.

Q. À 18h19, après cet appel [ – ] cité en référence ici [dans les notes de l’inspecteur Jollymore à la 
pièce 6396]?

R. Oui. Immédiatement après.

Q. Donc, ils ont reçu l’ordre de trouver une grue; étiez-vous satisfait de cette explication?

R. Eh bien, non. Ils avaient reçu l’ordre de trouver une grue, du bois d’œuvre, un ingénieur de structures 
et des photos du lieu de l’incident[,] même si cela avait déjà commencé à être fait.

…

Q. … Qui avez-vous chargé de commander une grue?

R. Je ne me souviens pas du sergent.204

Malgré le fait qu’il insistait avoir donné l’ordre de réquisitionner une grue, l’inspecteur Jollymore paraissait 
incertain, durant son témoignage, en ce qui a trait à l’ampleur du suivi concernant le statut de sa demande. Il 
semblait également hésitant sur la question de savoir qui, dans la chaîne de commandement, avait le pouvoir de 
commander de l’équipement : 

Q. Et vous n’avez effectué un suivi avec personne concernant la grue?

R. La grue en particulier?

Q. Oui.

R. Oui, je pense. Je pense que lorsque nous en arrivons à plus tard, dans la soirée, il y a –

Q. Bon, elle a finalement été commandée à 23h15, le 23 juin?

R. Oui.

Q. Ce qui représentait, au mieux, en plaçant sous [le jour] le plus favorable la question de qui a appelé 
qui – et quand, un retard de cinq heures dans la commande de la grue. En aviez-vous conscience à 
cette époque?

R. Un retard de cinq heures? Non, je ne le savais pas.
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Q. Si vous l’aviez su, cela vous aurait-il inquiété?

R. Eh bien, ça m’a dérangé, mais ce que je veux dire c’est qu’il y avait un certain nombre d’autres 
facteurs à prendre en compte. M. Cox ne peut pas tout faire par lui-même. Il avait l’obligation de 
rendre compte au commandant des opérations sur le lieu de l’incident, qui est le chef du service 
incendie, et c’est de ce dernier qu’il devait recevoir ses instructions. Pendant tous ces événements, 
le chef du service d’incendie avait fermé le lieu de l’incident parce qu’il était instable et dangereux, 
et ordonné son évacuation. Donc, je voulais qu’une grue soit mise à notre disposition, mais on m’a 
simplement dit qu’il était impossible d’en trouver une -

Q. Qui vous a dit cela et quand?

R. Je ne – je ne m’en souviens pas.205

L’inspecteur Jollymore a par la suite encore manifesté un manque de clarté sur la question de la chaîne 
de commandement :

Q. Et ma question est la suivante : concernant la grue, convenez-vous avec moi qu’il ne faisait aucun 
doute qu’une grue allait être nécessaire sur le lieu de l’incident à un moment donné?

R. C’est pourquoi j’ai autorisé sa commande, mais, vous savez, le problème avec ça, c’est que, pourtant, 
c’est que le responsable technique dans cette situation est le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident, qui est malheureusement le chef du service d’incendie. Je veux dire… c’est lui qui 
décide comment l’opération de sauvetage va être effectuée.

Q. Mais vous aviez pris l’initiative d’obtenir une grue?

R. J’ai –

Q. Vous avez pris sur vous cette responsabilité?

R. Je l’ai prise, alors lorsque vous voyez l’heure, à 23h00, vous verrez qu’ils parlaient avec le chef du 
service d’incendie au sujet de la grue, et c’est en fait l’agent d’identification qui a mentionné le nom 
de Millennium Crane pour qu’on téléphone.206

Bien qu’ayant déclaré que, à son avis, l’agent Cox aurait dû demander des ressources, telles que la grue, par 
l’entremise du chef Officer, l’inspecteur Jollymore a avoué avoir pris l’initiative de commander une grue. De plus, 
il n’a pas informé le chef Officer qu’il devait se charger de commander la grue, ni indiqué à l’agent Cox qu’une 
telle demande devait être adressée au chef Officer.207 En conséquence, si une grue allait être commandée, il 
faudrait que cela se fasse par son entremise à lui – l’inspecteur Jollymore.

Durant une réunion du Groupe de contrôle communautaire (GCC) qui s’est tenue à 18h30, tel qu’on le voit 
dans les notes du GCC, la PPO a remarqué : « Ryan Cox de l’équipe de sauvetage en milieu urbain a demandé 
du matériel et un ingénieur de structures pour le lieu de l’incident… Bruce doit trouver : une grue hydraulique 
lourde. »208 M. deBortoli a témoigné que cette note indique que l’inspecteur Jollymore a informé le GCC des 
besoins que l’agent Cox avait exprimés auprès de l’inspecteur.209

L’agent Cox est arrivé à Elliot Lake à 20h52. Il est allé au détachement de la PPO, où on lui avait dit que 
l’inspecteur Jollymore et les autres agents communautaires l’attendaient pour s’entretenir avec lui. L’inspecteur 
Jollymore l’a informé de l’historique du Centre commercial, y compris le fait qu’on y avait fait depuis longtemps 
des plaintes concernant des dégâts causés par l’eau. Il a aussi mis l’agent Cox au courant du statut des demandes 
de matériel qu’il avait faites lors de son précédent appel téléphonique, y compris la grue.

L’inspecteur Jollymore a fait savoir à l’agent Cox qu’ils étaient encore à la recherche d’une grue. L’agent Cox a 
témoigné que selon lui, cette information voulait dire que l’on ne l’avait pas encore commandée. Il était inquiet, 
mais personne ne lui a expliqué la raison du retard. Par la suite, il a déclaré qu’il n’était pas sûr des ressources 
disponibles à Elliot Lake et dans ses environs. En conséquence, il a décidé de se fier aux autorités locales dans la 
chaîne de commandement pour trouver ces matériels.210
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Plus tard durant son interrogatoire, lorsque l’inspecteur Jollymore a appris que c’est le sergent Fay qui avait 
pris contact avec M. Selvers, sa mémoire a semblé quelque peu rafraîchie : il a témoigné qu’une partie des 
instructions qu’il avait données au sergent Fay aux environs de 18h19 ou plus tôt, le soir du 23 juin, était de 
trouver une grue. Il a déclaré avoir par la suite demandé au sergent Fay pourquoi la commande de la grue avait 
pris tout ce temps. L’inspecteur Jollymore a indiqué que le sergent Fay a répondu en racontant la conversation 
au cours de laquelle le nom de Millennium Crane avait été mentionné pour la première fois, qui – selon le 
témoignage de l’inspecteur Jollymore – a eu lieu après l’arrivée de l’agent Cox à Elliot Lake.211 Étant donné que 
l’agent Cox n’est arrivé à Elliot Lake qu’aux alentours de 21h00, ce témoignage est complètement incompatible 
avec celui de l’inspecteur Jollymore selon lequel il a ordonné qu’une grue soit commandée, après sa conversation 
avec l’agent Cox, aux environs de 18h20.

L’élément de preuve relatif à une réunion du GCC qui s’est tenue à 22h05 semble confirmer que l’inspecteur Jollymore 
n’a ordonné la commande d’une grue qu’après l’arrivée de l’URSU-IIC à Elliot Lake. L’inspecteur Jollymore a confirmé 
qu’il s’est exprimé pour le compte de la PPO lors de la réunion.212 Les notes de la réunion de la GCC attestent que 
l’information suivante a été donnée par l’inspecteur Jollymore pendant sa prise de parole à la réunion : « Demandes 
de renseignements à propos d’une grue. Veut d’abord une confirmation, avant de commander. »213

Répondant aux questions des avocats de la Commission, l’inspecteur Jollymore a fourni les informations 
suivantes au sujet des notes :

Q. Est-ce une note de l’une de vos observations pendant cette réunion?

R. Oui. Mais j’avais déjà demandé qu’une grue soit commandée avant le début de la réunion, donc –

Q. Donc, cette note était –

R. Alors je ne sais pas. J’ai –

Q. Était-ce _

R. Je ne peux pas en parler. Vous savez quoi? Je ne sais vraiment pas comment la question de la grue 
a été soulevée, mais avant que je me rende à cette réunion, M. Cox m’avait déjà convaincu au 
sujet du type de grue dont on aurait besoin. Alors, des instructions ont été données pour passer la 
commande.

Q. Donc, lorsqu’on dit « d’abord une confirmation, avant de commander », vous ne savez pas ce que 
cela signifie?

R. Je ne – je ne sais pas si – on a abordé plusieurs sujets il était question de discuter avec le chef du 
service d’incendie et de la façon de mobiliser cette grue, ou du type de grue. Il y a eu de nombreux 
échanges sur toutes ces questions que nous avons abordées.214

M. deBortoli ne se souvenait plus de la signification, ni de sa propre perception du commentaire fait lors de la 
réunion qui s’est tenue à 22h05, selon lequel l’inspecteur Jollymore voulait une confirmation avant de commander 
la grue.215 En tout cas, lorsque la grue a finalement été commandée, l’agent Cox n’en a pas été informé.

23h15 : La grue est finalement commandée
Dave Selvers est propriétaire et directeur de Millenium Crane, société créée en 2002 et située à Sault Ste. Marie. 
Avant cela, il avait une vaste expérience en matière d’utilisation des grues : de 1980 à 1991, il a travaillé en 
tant que conducteur de treuil chez divers employeurs; de 1991 à 1994, il a travaillé à la construction d’un 
gazoduc en tant que conducteur de grue; et de 1994 à 2001, il a travaillé pour une société appelée All Canada 
Crane, en qualité de chef des opérations dans le nord de l’Ontario. M. Selvers est un conducteur de treuil 
accrédité, désignation conférée par le gouvernement provincial aux personnes ayant une très bonne maîtrise 
de l’utilisation des grues. Pour devenir conducteur de treuil accrédité, il faut suivre un apprentissage de 5 000 
à 6 000 heures, ce qui prend généralement de quatre à cinq ans.216
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Avant l’effondrement du Centre commercial Algo, M. Selvers avait déjà conduit une grue dans des situations 
d’urgence. Par exemple, il a participé à des opérations durant lesquelles une grue était nécessaire pour intervenir 
à la suite de collisions et de déraillements de train.217

M. Selvers a déclaré qu’avant l’effondrement du Centre commercial Algo, il avait plusieurs fois collaboré avec la 
PPO lors d’interventions après des accidents de la route, quand il travaillait chez All Canada Crane et Millennium 
Crane. Il a déclaré qu’en fait, vers 2011, un représentant de la PPO avait communiqué avec lui pour lui demander 
s’il souhaiterait que son nom soit inscrit dans un annuaire de services vitaux. Plus tard, la PPO a de nouveau 
communiqué avec lui pour l’informer que son nom avait été ajouté à la liste et pour vérifier l’exactitude de ses 
coordonnées. Il a affirmé qu’après cela, il n’a plus eu de contacts avec la PPO.218 M. Selvers n’avait encore jamais 
travaillé avec l’URSU-IIC ni avec l’équipe de RSMUEL/TF3.219

C’est aux environs de 15h00, le 23 juin, que M. Selvers a dit avoir pour la première fois entendu parler de 
l’effondrement au Centre commercial. Il a déclaré que sa compagne a vu un reportage sur l’effondrement en 
regardant les nouvelles. Quand elle lui a dit : « Peut-être que tu recevras un appel », il a répondu « Eh bien, je vais 
laisser mon téléphone allumé. Je vais attendre ».220

M. Selvers a déclaré qu’il a été appelé pour la première fois à 23h15, par téléphone, par le sergent Fay de la PPO. 
L’officier lui a dit qu’il aurait probablement besoin d’une grue d’une capacité de 80 tonnes. Toutefois, M. Selvers 
a estimé – à partir des images de la zone de l’effondrement qu’il avait vues dans les médias – qu’il aurait besoin 
d’une grue plus grande, en raison de la longueur de la flèche qu’il faudrait pour accéder au lieu de l’incident. En 
conséquence, M. Selvers a pris l’initiative d’envoyer une grue plus grande à Elliot Lake.221

Après avoir discuté avec le sergent Fay, M. Selvers a commencé à mobiliser son équipe et l’équipement 
nécessaire. Puisque c’était un samedi et qu’il était 23h00, les membres de son équipe étaient dispersés, plusieurs 
étant en camping dans les bois.222

M. Selvers a déclaré qu’il a essayé de mobiliser une équipe de 12 à 18 personnes parées pour intervenir dans ce 
type d’incident. Selon ses dires, l’équipe a commencé à se rassembler aux environs de 1h00, et l’équipement qu’il 
apportait comportait, entre autres, des machines à souder, des chalumeaux, un assortiment de pièces d’acier, 
de l’équipement pour le gréage, et des plates-formes de travail suspendues. Il a dit avoir emporté de l’acier 
pour soutenir les poutres et les colonnes dont l’intégrité aurait pu être compromise pendant l’effondrement. Il a 
également apporté des câbles d’amarrage et des poulies qu’il voulait avoir sous la main au cas où il devrait s’en 
servir pour soutenir une colonne inclinée pour l’empêcher de devenir encore plus instable.223

Conclusion
J’accepte le fait que l’agent Cox a demandé qu’une grue soit commandée 
lorsqu’il a discuté avec le sergent Taylor à 17h30. J’accepte aussi que 
l’agent Cox a demandé directement, lors de leur conversation à 18h17, que 
l’inspecteur Jollymore commande une grue. Cependant, cette grue n’a été 
commandée qu’à 23h15.

De tous les témoignages que j’ai entendus concernant la commande de la 
grue, je suis d’avis que le souvenir de l’inspecteur Jollymore – pour parler 
poliment – était vague et imprécis. De façon inexplicable, il semble s’être 
abstenu d’ordonner que l’on réquisitionne la grue, ce qui a entraîné un 
retard de cinq heures. Je discuterai des conséquences directes et indirectes 
de ce retard plus loin dans le présent rapport.

De tous les témoignages que 
j’ai entendus concernant 
la commande de la grue, je 
suis d’avis que le souvenir de 
l’inspecteur Jollymore – pour 
parler poliment – était vague et 
imprécis. De façon inexplicable, 
il semble s’être abstenu 
d’ordonner que l’on réquisitionne 
la grue, ce qui a entraîné un 
retard de cinq heures.
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21h00 : Reconnaissance initiale par l’URSU-IIC

Lors de la discussion qui a eu lieu à 18h17, l’agent Cox a formulé d’autres demandes à l’inspecteur Jollymore, y 
compris qu’un ingénieur soit envoyé sur place, et qu’on prenne les mesures nécessaires pour qu’une quantité 
de bois d’œuvre soit fournie. L’inspecteur Jollymore a fait savoir à l’agent qu’un ingénieur de structures était 
en route en provenance de Sudbury, mais l’agent Cox ne sait pas si un tel ingénieur est jamais arrivé sur le 
lieu de l’incident.

L’agent Cox a déclaré qu’un ingénieur de structures aurait été utile pour deux raisons : donner des avis sur la 
construction du bâtiment qui s’est effondré et faciliter le calcul des charges et des poids afin de permettre aux 
secouristes d’étayer la structure pour rendre les opérations plus sécuritaires.

De plus, le sergent Gillespie a aussi déclaré qu’il s’était demandé si on allait avoir besoin d’un ingénieur de 
structures. Cette question a été essentiellement mise de côté quand il a appris, alors qu’il était en route pour 
Elliot Lake, qu’une équipe RSMUEL/TF3 serait sur le lieu de l’incident avec son ingénieur. L’équipe URSU-IIC 
engage des ingénieurs locaux parce qu’elle n’a pas ses propres ingénieurs de structures sur appel.224

De façon générale et d’un point de vue opérationnel, l’agent Cox était d’accord avec le rôle de l’ingénieur décrit 
par Stephenson Engineering :

Un ingénieur de structures a pour missions principales de déterminer les besoins de stabilisation d’une 
structure qui vont au-delà de ce qui est couvert par le manuel FOG [guide des opérations sur le terrain] 
qu’utilisent les équipes, et de surveiller, à l’aide d’instruments de mesure, les changements touchant 
la structure. Ces données de mesure doivent être fournies à l’équipe pour l’aider lors du processus 
d’évaluation des risques. L’ingénieur de structures n’est pas tenu de tirer des conclusions concernant la 
sécurité d’une structure. Il est sous-entendu que la structure n’est pas sécuritaire. Elle s’est déjà effondrée 
et peut continuer pour de nombreuses raisons qu’il serait impossible de prévoir. Par conséquent, le rôle 
de l’ingénieur de structures est de suggérer des procédés d’étayage susceptibles de renforcer la sécurité 
des secouristes.225

L’inspecteur Jollymore a fourni les coordonnées du magasin local Rona, où l’on pouvait acheter du bois d’œuvre 
pour l’intervention d’urgence.226

L’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3 étaient en communication lorsqu’elles étaient en route pour Elliot Lake. Le 
sergent Gillespie a déclaré qu’il a discuté deux ou trois fois avec le capitaine Tony Comella, le chef de l’équipe 
RSMUEL/TF3, du service d’incendie de Toronto, principalement pour coordonner leurs activités et veiller à ce que 
les fournitures, telles que le bois d’œuvre, soient mises à leur disposition.227

Après son arrivée à Elliot Lake, l’agent Cox a voulu regarder les photos qui avaient été prises du lieu de 
l’effondrement – pour mieux apprécier la situation et élaborer un plan. Il a examiné – évidemment pour la 
première fois – quelques-unes des photos de la zone de l’effondrement que l’agent Burns avait prises à partir de 
l’hélicoptère au début de la soirée.228

L’agent Cox a déclaré que les autres membres de l’URSU-IIC sont arrivés entre 21h00 et 21h30, le 23 juin. Après 
sa réunion avec l’inspecteur Jollymore, l’agent Cox a trouvé un endroit où les véhicules de l’URSU-IIC pouvaient 
stationner pour préparer leurs opérations.229

L’agent Bailey est arrivé à Elliot Lake à 21h00. Un sergent du détachement local de la PPO l’a informé que l’agent 
Cox était déjà arrivé. Il a aussi été informé que près de 50 personnes étaient portées disparues ou manquaient à 
l’appel. L’un des pompiers locaux lui a fait savoir qu’on avait vraisemblablement réussi à communiquer avec une 
victime qui était piégée sous les décombres et qu’on pouvait voir la main et le bras d’une autre victime. L’agent 
Bailey a passé le reste de la soirée à aider l’URSU-IIC à préparer son équipement.230
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L’agent Cox a témoigné que l’URSU-IIC a installé son matériel et ses véhicules dans la zone de stationnement 
située immédiatement au sud du magasin Foodland. Après cela, les membres de l’équipe de l’URSU-IIC, dans le 
cadre de leur reconnaissance initiale, ont commencé l’évaluation de la zone d’effondrement à partir de l’entrée 
principale du Centre commercial. À partir de ce point d’observation, ils voyaient que des morceaux de dalles de 
béton étaient tombés dans la zone de l’effondrement. L’agent Cox est par la suite monté au deuxième étage du 
Centre commercial et a examiné la zone d’effondrement à partir du côté ouest. Il a constaté que les dalles qui 
étaient tombées sur les escaliers roulants mettaient une pression très forte sur la poutre située en dessous et qui 
supportait le deuxième étage. À ce moment-là, il a conclu que l’entrée principale du bâtiment n’était pas un point 
d’entrée sécuritaire.231

Par la suite, l’agent Cox et son équipe sont montés sur le toit où ils ont examiné le trou à partir du côté ouest de 
la zone de l’effondrement. De cet endroit, son équipe et lui y ont essayé d’évaluer la structure pour s’assurer qu’on 
pourrait travailler dans la partie située immédiatement autour de la zone de l’effondrement en toute sécurité. Ils 
ont aussi tenté de déterminer si cet endroit était indiqué pour la mise en place des opérations par gréage pour 
faire descendre les secouristes sur la pile de décombres.232

L’agent Cox a témoigné que ce qu’il prévoyait faire, pendant la reconnaissance initiale, était de faire descendre 
deux membres dans la zone de l’effondrement du toit. La descente s’effectuerait à partir du côté ouest du 
trou sur le toit. L’agent Cox a expliqué qu’on ferait descendre les membres avec de l’équipement, y compris un 
dispositif LifeLocator, de l’équipement de surveillance de la qualité de l’air, et des caméras. De plus, ces membres 
appelleraient les victimes potentielles pour vérifier s’ils pourraient entendre quelque réaction que ce soit en 
provenance de la pile.233

Après avoir conçu cette partie de son plan de reconnaissance, l’agent Cox est retourné à l’entrée principale du 
bâtiment, où il a discuté avec le chef Officer et avec Dave Howse, spécialiste des programmes de l’Unité de la 
protection civile et de l’intervention en cas d’urgence du Bureau du commissaire des incendies. Le chef Officer a 
fait savoir à l’agent Cox que le service d’incendie d’Elliot Lake était là pour aider l’URSU-IIC et que les pompiers 
seraient prêts à intervenir.234

L’agent Cox a expliqué son plan initial au chef Officer et à M. Howse. Peu de temps après, celui-ci a informé 
l’agent Cox que le ministère du Travail avait décidé de suspendre l’opération de l’URSU-IIC jusqu’à l’évaluation 
de la structure. L’agent Cox ne pensait pas que le ministère du Travail pouvait faire arrêter une opération alors 
qu’il y avait encore sur les lieux des victimes vivantes qui pouvaient peut-être être sauvées. Il a témoigné que, 
même s’il se demandait si le ministère du Travail avait le pouvoir de mettre fin à une opération de sauvetage, 
son équipe n’avait encore fait descendre personne sur le tas de décombres. On n’avait donc entrepris aucune 
action à laquelle on aurait eu à mettre fin, à ce moment-là. Il a indiqué qu’après deux à cinq minutes, M. Howse 
lui avait dit qu’en fait, aucune ordonnance officielle n’avait été donnée par le ministère, et que l’origine de 
l’information n’était pas connue.235 L’agent Cox a aussi témoigné que le chef Officer avait approuvé le plan initial 
qu’il avait proposé.236

Pendant qu’on faisait les préparatifs pour les opérations par gréage sur le toit, les membres de l’URSU-IIC, 
assistés de membres du service d’incendie d’Elliot Lake, s’activaient pour installer un dispositif d’éclairage 
portatif sur le toit.

Le sergent Gillespie est arrivé à Elliot Lake à 23h35. N’ayant pas discuté avec l’inspecteur Jollymore, il ne savait 
pas si une grue avait été commandée.237 Il a témoigné qu’à son arrivée, sa principale priorité était de prendre 
des nouvelles de son équipe. Il a appris que les membres de l’URSU-IIC se trouvaient sur le stationnement sur 
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toit. Il s’y est donc rendu pour voir ce qu’ils faisaient. 
Le sergent Gillespie a expliqué qu’une fois sur le 
toit, il a vu que la poutre de soutien avait cédé et 
pendait maintenant en diagonale. Elle paraissait 
si rouillée qu’elle donnait l’impression d’avoir été 
« dehors, exposée aux éléments pendant 20 ans. » 
Il a pris des photos de la scène et les a envoyées au 
capitaine Comella. Le sergent Gillespie s’est efforcé 
de donner autant d’informations que possible 
au capitaine Comella pour que l’équipe RSMUEL/
TF3 soit au courant de ce que faisait l’URSU-IIC. 
Il a aussi discuté avec les pompiers de la localité 
pour mieux comprendre la nature de la situation 
d’urgence. Le sergent Gillespie a déclaré que ces 
pompiers lui avaient dit qu’il y avait eu une sorte de 
communication verbale avec une victime, et qu’on 
avait déterminé l’endroit où on pensait qu’elle se 
trouvait. Il a ajouté que les pompiers avaient indiqué 
un endroit à proximité des cabines téléphoniques, 
dans l’aire de restauration, où on pensait qu’une 
deuxième personne était décédée.238

Le sergent Gillespie a témoigné que les membres 
de l’URSU-IIC avaient l’intention de descendre 
en rappel sur le tas de décombres. Il voyait des 
« faiseurs de veuves » (morceaux de béton pendant 
de manière précaire et susceptibles de tomber à 
n’importe quel moment) qui surplombaient la zone 
de l’effondrement. Il a dit qu’il n’était pas à l’aise à 
l’idée que les membres de son équipe descendent 
en rappel sur la pile de décombres parce que l’accès à la zone de l’effondrement était limité, tout comme la 
sortie de celle-ci. Si le bâtiment devenait instable, il n’y aurait aucune issue. Il était également préoccupé parce 
qu’il ne disposait pas d’une perspective informée de sa stabilité générale. En conséquence, il voulait obtenir 
une évaluation du bâtiment avant d’envoyer des membres de son équipe dans cette zone de l’effondrement 
qui n’avait pas une sortie plus sûre. Il a donc demandé aux membres de son équipe de se servir d’une caméra 
thermique dans l’espoir de détecter une personne vivante. Le sergent Gillespie a témoigné que, comme il s’y 
attendait, la caméra thermique a donné des résultats négatifs parce que l’effondrement s’était produit il y avait 
seulement quelques heures. Les matériaux tombés émettaient encore la chaleur absorbée durant cette journée 
chaude d’été. Il a indiqué avoir aussi déployé de l’équipement de surveillance de la qualité de l’air pour détecter 
tout gaz dangereux qui pourrait se trouver sur les lieux.239

Lorsque l’agent Cox a élaboré son plan, il n’avait pas pris en compte les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 dans 
son équation. Son plan était un prolongement de la reconnaissance initiale.240 Il a témoigné qu’il ne savait si 
l’équipe RSMUEL/TF3 savait que l’URSU-IIC avait demandé une grue.241

Figure 2.3.8 Les membres de l’URSU-IIC installent 
un dispositif d’éclairage portatif sur le toit du 
Centre commercial

Source pièce 7925



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête84

23h00 : Le périmètre est sécurisé

L’inspecteur Jollymore a déclaré qu’il était convaincu que le périmètre du Centre commercial était sécurisé 
avant 23h00. Il a témoigné que la seule complication a été la difficulté de sécuriser la zone boisée située à l’ouest 
du Centre commercial.242 Il a indiqué que vers 23h00, il disposait de près de 20 agents sur place.243

L’inspecteur Jollymore établit une liste de personnes portées disparues 
et un poste de commandement à la Salle Collins

L’inspecteur Jollymore a témoigné qu’une de ses principales responsabilités consistait à identifier les personnes 
qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’effondrement et de créer une liste de personnes qui 
manquaient à l’appel ou qui pourraient être encore dans le Centre commercial. Il a indiqué que toutes les 

personnes qui se trouvaient dans le Centre commercial devaient être 
recensées, et qu’il incombait à la PPO de tenter de les identifier.244

Durant son témoignage, l’inspecteur Jollymore a déclaré avoir communiqué 
avec la municipalité et avoir proposé que la Salle Collins, située non loin du 
Centre commercial, soit préparée de manière à servir de lieu de rencontre pour 
les membres des familles des victimes ou des éventuelles victimes, ainsi que 
pour les autres membres de la collectivité. On y offrirait des services de soutien 
aux victimes. De plus, l’inspecteur Jollymore a affecté des agents sur ce lieu 
pour gérer la liste des personnes manquant à l’appel.245

Robin Kerr est la directrice de Victims Services of Algoma (Services aux 
victimes d’Algoma), programme financé indirectement par le ministère 
du Procureur général, dont le territoire de compétence recoupe celui du 
détachement d’Algoma-Est de la PPO. Elle a pour la première fois été informée 
de l’effondrement du Centre commercial par un bénévole de cet organisme 

d’Elliot Lake aux environs de 15h00. Victims Services of Algoma n’est déployé que si la PPO en fait la demande. 
À 16h00, la PPO a sollicité son aide par l’entremise du Centre des communications de North Bay. À cette époque, 
il y avait, à Victims Services, six bénévoles qui pouvaient intervenir lors de ce déploiement. Mme Kerr elle-même 
est arrivée à Elliot Lake et s’est rendue à la Salle Collins à 19h00.246

L’inspecteur Jollymore s’est fait un point d’honneur, le 23 juin, d’essayer d’aller à la Salle Collins pour donner 
des renseignements supplémentaires aux personnes qui s’y étaient assemblées. Il a déclaré n’avoir pas donné 
beaucoup de nouvelles, mais au moins lui ou l’un de ses agents s’y rendait de temps à autre pour que les 
personnes présentes puissent leur parler.247

La liste des personnes manquant à l’appel était continuellement mise à jour par le biais de renseignements 
en provenance du Centre des communications de la PPO identifiant des personnes qui auraient pu se trouver 
dans le Centre commercial au moment de l’effondrement. L’inspecteur Jollymore a déclaré qu’en fait, cette liste 
comprenait des personnes dont les noms avaient été donnés par téléphone, mais qui ne se trouvaient même pas 
à Elliot Lake cette fin de semaine là. À un certain moment, la liste comptait plus de 100 noms.248 Il a déclaré que 
les noms de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo étaient sur la liste depuis le début – et qu’ils y sont restés, tout au 
long de l’opération de sauvetage.249

L’inspecteur Jollymore a 
témoigné qu’une de ses 
principales responsabilités 
consistait à identifier les 
personnes qui se trouvaient 
dans le bâtiment au moment 
de l’effondrement et de créer 
une liste de personnes qui 
manquaient à l’appel ou qui 
pourraient être encore dans le 
Centre commercial.
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Le Bureau du commissaire des incendies et le Centre 
provincial des opérations d’urgence
Précédemment dans le présent rapport, j’ai décrit les fonctions du Bureau du commissaire des incendies (BCI) 
et du Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) dans le contexte d’une intervention d’urgence en 
progrès. Je vais maintenant examiner le rôle qu’ils ont joué pendant les premières phases du déploiement et 
du sauvetage. Le CPOU devrait être le premier point de contact d’un maire qui déclare une situation d’urgence 
ou d’un chef de service d’incendie local qui sollicite une aide provinciale. Le centre communique ensuite avec 
le chef des opérations de l’Unité de la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence du BCI. Cette unité 
devient la liaison avec le chef de service d’incendie local en vue de discuter des besoins et d’activer l’intervention 
appropriée. Cela permet au CPOU, et par conséquent au commissaire à la sécurité communautaire et aux autres 
intervenants de l’appareil gouvernemental, d’être tenu au courant de l’évolution de la situation sur le terrain.250

La situation à Elliot Lake ne s’est pas déroulée exactement de cette façon, mais le résultat était essentiellement le 
même. Le CPOU avait été mis au courant de l’effondrement du Centre commercial, et l’intervention de l’Unité de 
la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence ne s’est pas fait attendre.

15h26 : Le chef des pompiers demande l’aide de l’équipe RSMUEL/TF3

Comme déjà mentionné, le chef Officer n’a pas pris contact avec le CPOU quand il a constaté qu’il avait besoin 
de ressources de recherche et de sauvetage lourds. Ses notes indiquent que le samedi 23 juin, aux environs 
de 15h00, il a plutôt essayé d’entrer en contact avec Bob Thorpe, qui était conseiller en matière de protection 
contre les incendies auprès du BCI dans la région nord-est (région englobant Elliot Lake).251 Il a finalement réussi 
à le joindre à 15h26 et a demandé l’aide de l’équipe RSMUEL/TF3. À la suite de conversations avec M. Thorpe, 
le chef Officer a également demandé au coordonnateur de son service d’incendie d’entrer en contact avec le 
CPOU pour demander le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3, même si M. Thorpe lui avait dit qu’il était toujours 
nécessaire qu’une situation d’urgence soit déclarée. Les notes du chef Officer indiquent, à 15h45, ce qui suit : 
« Par le biais d’appels du BCI, nous avons été informés que le maire devra déclarer une situation d’urgence. Le BCI 
commence quand même à faire bouger les choses. »252

Le chef Officer a convenu, durant son témoignage, que selon le protocole normal, il fallait d’abord communiquer 
avec le CPOU. Il ne l’a pas fait parce qu’il pensait que le CPOU ne pouvait déployer une équipe RSMUEL/TF3 
qu’après une déclaration de situation d’urgence.253 Ne sachant pas le temps que prendrait la Ville d’Elliot Lake 
pour déclarer une situation d’urgence, le chef Officer a communiqué avec M. Thorpe pour lui demander « de se 
servir des voies officieuses».254

Une fois qu’on a communiqué avec lui, M. Thorpe a fait le tour d’une série de questions avec le chef Officer, y 
compris la question de savoir s’il y avait eu une explosion. Le chef Officer a fait de son mieux pour répondre 
à toutes les questions. Ensuite, M. Thorpe l’a rassuré qu’il se servirait effectivement des voies officieuses pour 
accélérer le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3.255 M. Thorpe a transmis la demande du chef Officer à des 
paliers hiérarchiques supérieurs. Cette requête s’est rapidement rendue à Carol-Lynn Chambers, la chef des 
opérations de l’Unité de la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence du BCI.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête86

15h36 : La province passe à l’action

Mme Chambers n’était pas étrangère au milieu des interventions d’urgence. De 1992 à 2002, elle a occupé 
plusieurs postes au sein des services de protection contre les incendies, notamment celui d’adjoint au chef 
du service d’incendie pour la Ville de London, en Ontario. Elle est devenue membre de la fonction publique 
de l’Ontario en 2002. De mars 2003 à avril 2006, elle a été chef des opérations à l’Unité de développement 
stratégique des services de protection contre les incendies, au Bureau du commissaire des incendies. 
D’avril 2006 à août 2010, elle a été chef des opérations à l’Unité de la planification des mesures d’urgence et du 
développement stratégique. En février 2012, elle est devenue chef des opérations à l’Unité de la protection civile 
et de l’intervention en cas d’urgence (UPCIU) du BCI – poste qu’elle occupait au moment de l’effondrement.256

Mme Chambers a expliqué ses responsabilités en tant que chef des opérations pendant une situation d’urgence. 
Elle est de garde et disponible 24 heures dans le cadre d’un horaire tournant, avec une autre personne, vivant à 
Toronto, qui est prête à réagir aux demandes d’aide des services municipaux d’incendie. En général, elle apporte 
de l’aide dans le domaine des services CBRNE (chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif ) et 
RSMUEL/TF3. C’est elle qui est responsable de la coordination provinciale des équipes CBRNE et RSMUEL/TF3. Elle 
évalue les besoins et les ressources demandées et, par l’entremise du CPOU, déploie les équipes nécessaires.257 
Elle doit aussi apporter un soutien logistique et périphérique à l’équipe RSMUEL/TF3.258

Mme Chambers avait quatre spécialistes des programmes, au sein de son personnel de l’UPCIU, qui étaient 
disponibles pour le déploiement. Ceux-ci jouaient un rôle de coordination pendant une situation d’urgence 
locale et apportaient leur soutien dans des domaines tels que l’acquisition d’équipement supplémentaire 
auquel on pouvait accéder par l’entremise du BCI. Fournir une aide opérationnelle ou à participer directement à 
l’intervention ne font pas partie de leurs fonctions. Ces spécialistes servent plutôt de liaison entre le BCI et le lieu 
de l’incident, rendant des comptes à Mme Chambers en temps réel.259

Depuis 2006, Mme Chambers a reçu près de 60 demandes d’aide des services d’incendie locaux pour divers types 
d’incidents. Elle a également participé à la plupart des exercices de l’équipe RSMUEL/TF3, soit cinq ou six en tout 
depuis 2006. Elle a suivi une formation approfondie sur le Système de gestion des incidents (SGI), ainsi qu’une 
formation sur les structures de commandement utilisées dans les services d’incendie, qui sont analogues au SGI, 
sans y être identiques.260

M. Thorpe n’a pas communiqué directement avec Mme Chambers. Il semble plutôt qu’il ait d’abord pris contact 
avec Art Booth (chef régional de la région nord-est du BCI). À 15h36, M. Booth a à son tour envoyé un courriel 
contenant les informations suivantes à Mme Chambers : 

Elliot lake [sic] signale l’effondrement d’un centre commercial, le chef des pompiers sollicite l’aide 
de l’équipe RSMUEL

Bob Thorpe est en route

Coordonnateur du district est informé

Nombre de blessés et de personnes coincées inconnu.261

Mme Chambers a accusé réception de ce courriel à 15h40, indiquant qu’elle n’avait encore reçu aucune réponse 
du CPOU. Elle a néanmoins demandé les coordonnées du chef Officer et a dit qu’elle informerait aussi l’URSU-IIC : 
« Reçu. Aucune demande du CPOU. Bien vouloir donner les coordonnées du chef des pompiers afin que je 
communique avec lui pour plus de renseignements, Art. J’informerai aussi l’URSU-IIC. »262 Bref, même sans une 
demande officielle du CPOU, Mme Chambers est passée à l’étape suivante en prenant contact avec le chef du 
service d’incendie local pour obtenir plus de renseignements.
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Elle a reconnu que cette procédure était inhabituelle, puisqu’elle entendait parler de la nécessité de déployer une 
équipe RSMUEL/TF3 directement à partir du lieu de l’incident, et non du CPOU. De plus, les communications lui 
parvenaient par courriel, plutôt que par téléphone.263

Mme Chambers, qui était en visite chez sa sœur, a effectué une série d’appels téléphoniques, comme elle l’avait 
fait au moins 60 fois auparavant. En peu de temps, elle a discuté avec un certain nombre de personnes et pris 
contact avec d’autres, y compris le chef des pompiers Officer, le CPOU, l’agent de service de la PPO, le sergent 
Gillespie de l’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3. À 15h55, elle a écrit le courriel suivant :

J’ai parlé avec Bob Thorpe qui est en route. J’ai discuté avec Paul Officer (chef des pompiers) qui signale 
que des personnes sont coincées, son évaluation est en cours. J’ai pris contact avec l’équipe RSMUEL de 
Toronto par l’entremise du Centre des communications pour l’informer et demander la disponibilité des 
ressources pouvant être déployées et le temps de mobilisation. J’ai appelé le Bureau principal de la PPO. 
L’URSU-IIC est en route en ce moment, heure d’arrivée prévue par l’agent de service : 20h00 ou 21h00. 
J’ai laissé un message sur le répondeur du téléphone cellulaire du sergent Gillespie, chef de l’URSU-IIC, 
pour lui demander de concerter l’action – avec RSMUEL-TF3.

Tenez-vous prêt.264

Mme Chambers a indiqué qu’en demandant le temps de mobilisation de l’équipe RSMUEL/TF3, elle voulait 
simplement savoir en combien de temps elle pourrait être déployée – c’était une étape préliminaire lui 
permettant d’informer l’équipe de l’incident qui s’était produit de la possibilité qu’on ait besoin de son aide.265 
Cependant, c’était clairement son intention, à ce moment-là, que l’équipe soit déployée. Même chose pour 
l’URSU-IIC. Elle jouait donc un rôle supplémentaire, celui de liaison entre les deux groupes.266

Mme Chambers a envoyé le courriel à Trevor Bain (commandant en second du commissaire des incendies), 
Shayne Mintz (sous-commissaire adjoint des incendies) et M. Booth, et l’avait copié à Dave Howse, qui était le 
spécialiste des programmes de garde de l’Unité de la protection civile et de l’intervention en cas d’urgence à 
l’époque. À 16h10, elle avait également demandé l’intervention de M. Howse (par téléphone) pour s’assurer de 
l’intervention et de la présence de l’UPCIU à Elliot Lake – conformément à la procédure normale.267

En très peu de temps, donc, Mme Chambers avait déployé deux employés du BCI sur le lieu de l’incident, puis un 
troisième qui devait arriver bientôt. Le premier était M. Thorpe, envoyé pour effectuer un suivi et l’informer, ainsi 
que pour aider le chef Officer, qu’il avait eu l’occasion de connaître lors de précédentes rencontres. M. Thorpe 
l’aiderait dans l’accomplissement de différentes tâches, notamment la mise en œuvre de l’entraide. M. Howse, en 
tant que spécialiste des programmes, a été envoyé pour servir de liaison avec M. Thorpe, mais également entre les 
équipes RSMUEL/TF3 et UPCIU. M. Howse allait devoir aider l’équipe RSMUEL/TF3 dans l’acquisition d’équipement 
supplémentaire, comme le bois d’œuvre et les appareils respiratoires, et à répondre à d’autres besoins.268

Peu après 16h00, le CPOU a reçu la déclaration officielle de situation d’urgence 
de la Ville d’Elliot Lake. L’équipe RSMUEL/TF3 savait déjà que ses services 
seraient sollicités.269

À 16h41, Dan Hefkey, commissaire à la sécurité communautaire au ministère de 
la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, a reçu un appel du 
chef de service aux opérations du CPOU lui donnant des renseignements sur la 
situation à Elliot Lake.270 À 16h42, il a autorisé verbalement le déploiement de 
l’équipe RSMUEL/TF3. La nouvelle de cette approbation a été envoyée à 16h51 
à Mme Chambers par le CPOU. À ce point, c’était une simple confirmation du processus que Mme Chambers 
avait déjà enclenché. En temps normal, l’autorisation aurait d’abord été donnée et l’équipe RSMUEL/TF3 aurait 

Peu après 16h00, le CPOU a 
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ensuite été déployée mais, à cette occasion, Mme Chambers a accéléré les choses parce que, s’appuyant sur 
son expérience et sur ses connaissances, elle savait que M. Hefkey n’aurait aucune hésitation à autoriser le 
déploiement de l’équipe.271

Elle a continué à jouer son rôle de relais de l’information. Elle a parlé à au chef Officer et, à 17h00, a mis un certain 
nombre de personnes au courant des derniers développements de la situation à Elliot Lake, y compris, cette 
fois-ci, Ted Wieclawek, commissaire des incendies, et le sergent Gillespie de l’équipe URSU-IIC : 

J’ai parlé avec le chef Officer pour confirmer que l’URSU-IIC de la PPO seront présent que l’équipe 
RSMUEL-TF3 interviendra avec autant de personnel [qu’ils] peuvent en mobiliser immédiatement, sur la 
base de résumés de la situation (de la PPO et de RSMUEL-TF3). Le chef Officer confirme que la zone de 
l’effondrement couvre une surface de 30 x 60 pieds et qu’il y a un blessé inaccessible. Le chef du service 
du bâtiment présent sur le lieu de l’incident est préoccupé par l’état de la structure (dalle du premier 
niveau pendante, 1 poutre inquiétante).

Restez à l’écoute : d’autres résumés de la situation suivront à mesure que les renseignements 
seront disponibles.*

À 17h18, Mme Chambers a donné d’autres nouvelles à MM. Mintz et Bain, et au commissaire des incendies, ainsi 
qu’à d’autres personnes au BCI, notamment MM. Howse et Thorpe. Il y avait également Dan Newburn, qui serait 
la troisième personne du BCI à être dépêchée à Elliot Lake. En plus d’avoir parlé au chef Officer, Mme Chambers 
a parlé au téléphone avec les chefs de l’URSU-IIC de la PPO et de l’équipe RSMUEL/TF3, avec le Centre des 
communications des services d’incendie de Toronto et avec le CPOU. Par la suite, elle a envoyé le message 
suivant, caractéristique de sa manière d’informer ses supérieurs hiérarchiques :

30 x 60 pieds de la surface du Centre commercial touchés. 1 blessé confirmé, inaccessible selon  
le chef Officer (Elliot Lake).

Centre des communications Toronto a appelé RSMUEL–TF3 pour donner avis de déploiement.

URSU-IIC de la PPO interviendra 8 à 9 heures après avis de déploiement. 10 membres plus 2 infirmiers. 
Demande soutien de RSMUEL-TF3.

RSMUEL–TF3 confirme intervention avec effectif disponible à communiquer par inspecteur  
d’état-major Neadles tel que confirmé par M. Jenkins, chef des Services d’Incendie Tor., et le  
chef d’équipe Comella.

Déclaration d’urgence reçue confirmant la demande d’intervention de RSMUEL-IIC.

Personnel du BCI participant à l’intervention : Thorpe, Howse, Newburn.

…

Plus de renseignements suivront à mesure qu’ils seront reçus. Je continue le suivi.272

Mme Chambers a été également en liaison avec l’inspecteur d’état-major Neadles, de l’équipe RSMUEL/TF3. 
À 17h25, elle lui a écrit pour avoir une estimation du nombre de membres qui seraient déployés et du moment 
de départ, après le délai de préparation. À 17h31, elle lui a encore écrit pour lui décrire le site de l’effondrement : 
« Le chef des pompiers [le chef Officer] affirme qu’une surface de 30 x 60 pieds est touchée. Beaucoup de 
blocs de béton. Il y aurait 1 blessé, mais qui n’est pas accessible. Peut-être un 2e. »273 Par le biais de ce message, 
Mme Chambers fournissait à l’inspecteur d’état-major Neadles, encore à Toronto, ses premières informations 
détaillées au sujet du lieu de l’effondrement et des victimes.274

* Pièce 6441. Autour de cette période, Mme Chambers a envoyé les mêmes nouvelles à Pierre Yelle, qui était le chef de garde d’une autre unité au 
sein du BCI. Elle avait prévu que le déploiement d’Elliot Lake serait long, et l’a tenu informé parce qu’elle allait probablement avoir besoin de son 
aide. Finalement, M. Yelle l’a remplacé pendant qu’elle se reposait : Pièce 6443; témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26109-10.



Chapitre 3 Premiers intervenants et déploiement de plusieurs équipes à Elliot Lake (de l’effondrement au 24 juin, 23h00) 89

À 18h08, le CPOU a émis son premier Avis d’informations d’urgence sur l’effondrement. Il a été envoyé par l’agent 
de service des opérations aux personnes dont les noms figurent sur la liste de diffusion de Gestion des situations 
d’urgence Ontario – une liste interne du gouvernement, utilisée pour informer ceux qui doivent participer à une 
situation d’urgence ou en être informés. L’avis n’a pas donné de détails sur l’intervention à Elliot Lake, il était plus 
général et n’était clairement pas destiné à servir de guide aux secouristes présents sur le terrain ni à ceux qui les 
aidaient. L’avis était formulé comme suit :

Description de la menace/de l’incident :

Le 23 juin 2012 à 15h09, le CPOU a été informé de l’effondrement d’une structure qui a eu lieu ce même 
jour à 14h15. Cet incident touche le toit d’un centre commercial de trois étages (« Eastwood Mall ») 
situé au 151, rue Ontario, à Elliot Lake. Au moins une personne est coincée sous les décombres. Même 
si d’autres personnes ont été blessées, les informations dont nous disposons pour l’instant indiquent 
que ces personnes peuvent se mouvoir et que leur traitement ne dépasse pas les capacités des services 
médicaux locaux.

Sources des rapports :

 - Service d’incendie d’Elliot Lake

 - BCI

 - PPO

Mesures en cours :

 - La police locale, le service d’incendie et les SMU sont intervenus sur le lieu de l’incident.

 - La collectivité a déclaré une situation d’urgence et officiellement demandé l’aide de l’équipe RSMUEL. 
Cette demande a été autorisée par la Province.

 - L’unité de PMUDS du BCI est actuellement en liaison directe avec le service d’incendie de Toronto 
au sujet du déploiement des ressources RSMUEL en soutien à cet incident. Le plan de déploiement 
de l’équipe RSMUEL de Toronto est activé. Plus de détails et l’heure d’arrivée prévue seront 
bientôt communiqués.

 - L’équipe URSU-IIC de la PPO déploie 10 membres et 2 infirmiers de Bolton à Elliot Lake (heure d’arrivée 
prévue vers minuit le 24 juin 2012)

 - Le BCI déploie 3 membres sur le lieu de l’incident (première heure d’arrivée estimée, vers 17h30, 
le 23 juin 2012).

Analyse/évaluation initiale

 - Tous les intervenants s’efforcent de fournir une intervention de niveau adéquat le plus 
rapidement possible.

 - Le CPOU continue de surveiller de près la situation au cas où il y aurait d’autres demandes de 
soutien provincial.275

Le CPOU a continué d’envoyer des avis de ce genre, à intervalles réguliers, tout au long de l’intervention 
d’urgence. Ces avis visaient manifestement à tenir les personnes intéressées au sein de l’appareil 
gouvernemental informées de l’évolution de la situation, mais je n’ai vu aucun élément de preuve indiquant 
qu’ils aient concrètement aidé à tenir informés les secouristes qui était sur le lieu de l’incident ou en route vers 
celui-ci. Une fois encore, Mme Chambers a semblé jouer le rôle central en informant en temps réel ces parties des 
événements sur le terrain à Elliot Lake, au moins pendant les premières phases du déploiement.

À 18h17, Mme Chambers et d’autres personnes du BCI ont appris que le chef Officer fait sortir ses pompiers du 
tas de décombres. M. Thorpe a envoyé un courriel disant : « Dernière nouvelle… en raison de risques de sécurité, 
tous les secouristes évacuent le bâtiment. Il y a un cas confirmé d’ASV [absence de signes vitaux]. »276



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête90

M. Thorpe était également présent à la réunion du GCC qui s’est tenue, à Elliot Lake, à 18h30 ce jour-là. Il était 
le premier participant de la Province.277 À 19h36, il a fait un compte rendu à Mme Chambers de ce qui avait 
été accompli durant la réunion, lui disant que les opérations seraient suspendues jusqu’à l’arrivée de l’équipe 
RSMUEL/TF3 et d’un ingénieur de structures pour évaluer la solidité du bâtiment. Il a ajouté que neuf personnes 
étaient introuvables et que 17 autres s’étaient rendues au service des urgences de l’hôpital.278

Au même moment, Mme Chambers a encore servi de liaison entre les équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC. Elle a 
envoyé un courriel à l’inspecteur d’état-major Neadles après une conversation avec le sergent Gillespie :

10-4. Je viens de parler à Jamie Gillespie de l’URSU-IIC de la PPO. D’après leur résumé de la situation, les 
besoins les plus urgents sont les suivants : un ingénieur de structures puisqu’il n’y en a pas à Elliot Lake, 
une grue lourde pour enlever les grosses dalles et une équipe de secours de RSMUEL Toronto tôt le 
matin. Lui et moi convenons qu’il est mieux d’envoyer ceux que vous avez maintenant plutôt que 
d’attendre 65 ou 70 personnes, ce qui pourrait retarder toute intervention. Délai de préparation?279

L’inspecteur d’état-major Neadles venait d’annoncer à Mme Chambers que l’équipe disposait 
d’environ 34 membres prêts à partir. Après avoir reçu la suggestion de Mme Chambers selon laquelle l’équipe 
pouvait se déployer avec les personnes disponibles, l’inspecteur Neadles a immédiatement répondu par écrit 
pour dire que les membres chargeaient les semi-remorques et prévoyaient se mettre en route à 20h30.280  
Peu après, Mme Chambers a appris que l’équipe RSMUEL/TF3 venait avec son propre ingénieur et a cessé d’en 
chercher un ailleurs.281 À 19h42, elle a également donné la nouvelle de l’heure de départ à MM. Thorpe et Howse, 
et leur a même suggéré que le BCI pourrait aider à trouver une grue dans la localité, puisque les informations 
qu’elle avait reçues du sergent Gillespie suggéraient qu’on allait en avoir besoin.282

À 19h57, Mme Chambers a écrit au sergent Gillespie, avec copie conforme à l’inspecteur d’état-major Neadles. 
Elle a informé l’URSU-IIC de l’heure de départ de l’équipe RSMUEL/TF3, et aussi du fait que MM. Thorpe et 
Newburn étaient maintenant sur le lieu de l’incident et assuraient la liaison locale. M. Howse était en route avec 
des radios et de l’équipement d’éclairage supplémentaires. Elle a aussi fourni au sergent Gillespie des photos du 
lieu prises par M. Thorpe.283

À 20h22, l’inspecteur Neadles a écrit à Mme Chambers pour indiquer que le délai de préparation avait été 
prolongé de 30 à 60 minutes en raison d’un retard du camion.284

Vers 20h30, Mme Chambers a parlé avec le chef Officer sur le lieu de l’incident. Bien qu’ayant rappelé ses 
pompiers du lieu pour des raisons de sécurité, il voulait tout mettre en œuvre pour sauver toute personne piégée. 
Mme Chambers a dit qu’elle allait le mettre en contact direct avec le sergent Gillespie de l’URSU-IIC.285

À 21h15, Mme Chambers a envoyé une mise à jour détaillée de la situation aux personnes du BCI et du 
CPOU, ainsi qu’au sergent Gillespie de l’URSU-IIC. Le message fait référence au fait que M. Thorpe bouclait les 
arrangements pour l’hébergement des équipes qui étaient en route286 et s’occupait aussi de la question des 
repas. Ces préparatifs, qui faisaient partie des fonctions de Mme Chambers au BCI, visaient à permettre aux 
secouristes de se concentrer sur les opérations.287

Lors de la réunion du Groupe de contrôle communautaire, à 22h05, le Bureau du commissaire des incendies était 
bien représenté. MM. Newburn, Howse et Thorpe étaient tous présents.288

À 23h16, Mme Chambers a envoyé une autre mise à jour interne au BCI. À 23h31, elle l’a transmise au sergent 
Gillespie et à l’inspecteur d’état-major Neadles. Elle y indiquait, entre autres, que l’URSU-IIC se trouvait 
maintenant sur le lieu de l’incident, représentée par 13 membres, et était en train d’être mise au courant de la 
situation par le commandant du lieu de l’incident du service d’incendie d’Elliot Lake, ou venait de l’être.289
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Mme Chambers continuait d’être la principale source d’information de l’inspecteur d’état-major Neadles, qui a 
déclaré devant la Commission que jusqu’à ce moment-là (23h16, le 23 juin), il n’avait pas encore eu de contact 
avec le sergent Gillespie, sauf indirectement par l’entremise de cette dernière.290

À 23h35, M. Neadles a écrit à Mme Chambers pour lui demander plus de photos et le plan du premier étage. Elle 
a transmis la demande à MM. Howse et Thorpe. Elle leur a aussi demandé de communiquer aux intervenants 
présents sur place que la nouvelle d’heure d’arrivée prévue de l’équipe RSMUEL était 4h00.291

Peu de temps après, Mme Chambers a discuté avec l’inspecteur d’état-major Neadles et le personnel du BCI à 
propos du rôle du ministère du Travail sur le lieu du sauvetage. J’aborderai la question plus loin dans le chapitre.

Les paragraphes précédents ont décrit le rôle important du Bureau du commissaire des incendies, et en 
particulier de Mme Chambers, en tant que liaison entre les ressources provinciales et l’intervention locale durant 
la situation d’urgence. J’estime que l’intervention du BCI a été efficace, ciblée et utile.

Je suis quelque peu gêné par le fait que le chef Officer ait pensé qu’il ne 
pouvait pas communiquer avec le CPOU pour solliciter les services de l’équipe 
RSMUEL/TF3 tant que la Ville d’Elliot Lake n’avait pas déclaré une situation 
d’urgence. Dans ce cas, cela n’a eu aucune conséquence fâcheuse parce que 
Mme Chambers a facilité la procédure, évitant toute perte de temps. Toutefois, 
cette exigence me préoccupe parce qu’elle pourrait causer des pertes de 
temps inutiles et de la confusion pendant les missions à venir. Il est important 
d’expliquer clairement aux intervenants locaux en cas d’urgence qu’ils ne 
devraient jamais hésiter à envoyer une demande au CPOU, même si une 
déclaration officielle de situation d’urgence n’a pas encore été faite.

Il y a peu de choses à dire sur le rôle de liaison du CPOU. À mon avis, ce travail 
semble relever du palier supérieur et vise l’infrastructure gouvernementale plus 
élevée que les secouristes sur le lieu de l’incident.

La présence du ministère du Travail sur le lieu du sauvetage

18h40 : le ministère du Travail envoie un ingénieur de structures à 
Elliot Lake pour fournir de l’aide

À 16h35, M. Hefkey a discuté avec Sophie Dennis, sous-ministre adjointe du ministère du Travail (MDT). Il l’a 
mise au courant de l’effondrement de la structure, en lui indiquant que certaines personnes étaient blessées et 
que d’autres étaient peut-être encore piégées sous les décombres. Il lui a dit qu’il serait probablement judicieux 
de dépêcher un membre de son personnel à Elliot Lake.292 À l’époque, la seule attente de M. Hefkey était que 
l’employé du MDT enquête sur les circonstances ayant causé les blessures. Il n’a pas suggéré que Mme Dennis y 
envoie un ingénieur de structures.293

À 17h03, le Cabinet du premier ministre a aussi communiqué avec le ministère du Travail. Fahim Kaderdina, chef 
du personnel,294 et une autre personne du ministère ont reçu en copie conforme des courriels sur l’effondrement 
et l’intervention.295 À 17h34, M. Kaderdina a écrit à John O’Leary, du Cabinet du premier ministre, pour lui dire : 
« Les premiers intervenants appellent le MDT en cas de besoin. Présentement, le MDT n’est pas présent sur le lieu 
de l’incident. S’il y a des changements, je vous en informerai. »296

Les paragraphes précédents 
ont décrit le rôle important du 
Bureau du commissaire des 
incendies, et en particulier de 
Mme Chambers, en tant que 
liaison entre les ressources 
provinciales et l’intervention 
locale durant la situation 
d’urgence. J’estime que 
l’intervention du BCI a été 
efficace, ciblée et utile.
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À 17h46, le 23 juin, Mme Dennis a communiqué avec Roger Jeffreys, l’ingénieur provincial du ministère.297  
Elle lui a dit qu’un centre commercial s’était effondré à Elliot Lake, qu’une personne se trouvait piégée sous  
les décombres et qu’il fallait un ingénieur de structures.298

M. Jeffreys a appelé les quatre ingénieurs de structure œuvrant en Ontario. Il a eu du mal à joindre chacun 
d’entre eux : les ingénieurs du MDT ne sont pas de garde, et ils ne sont pas non plus payés pour les heures 
supplémentaires. Il a appelé un ingénieur à Brampton, qui n’a pas décroché. Un autre était en vacances.  
Le troisième enquêtait sur l’effondrement d’une scène avec mort d’homme. Le quatrième, Brian Sanders,*  
de London, l’a rappelé, mais n’était pas immédiatement disponible en raison d’obligations familiales. Il avait  
dit qu’il se rendrait à Elliot Lake le jour suivant.299

Mme Dennis n’avait encore donné aucune précision sur ce qu’elle attendait d’un ingénieur de structures sur le 
lieu de l’effondrement. M. Jeffreys pensait qu’on avait besoin de l’ingénieur de structures seulement pour aider 
les inspecteurs du MDT à enquêter sur la cause de l’effondrement et des blessures. Cependant, quand il a rappelé 
Mme Dennis, à 18h40 pour lui dire qu’il était le seul ingénieur disponible pour le déploiement, il a reçu ce qu’il a 
décrit comme étant des instructions « très inhabituelles ». Mme Dennis lui a demandé de se rendre à Elliot Lake 
et de faire ce qu’il pouvait pour les aider : 

… J’ai donc rappelé Mme Dennis pour lui expliquer qu’il n’y avait pas d’autres ingénieurs de structures 
de disponibles, à part moi.

Je lui ai dit qu’elle grattait le fond du baril, et j’ai ajouté que je n’ai pas l’habitude de travailler sur le 
terrain. En effet, mon chef ne veut pas que j’intervienne sur le terrain, mais ses directives étaient [que] j’y 
aille. Et elle m’a dit quelque chose de très inhabituel, en ces termes : « Je veux que vous y alliez. Je veux 
que vous travailliez en étroite collaboration avec les organismes présents, et que vous fassiez ce que 
vous pouvez pour les aider. »300

Par conséquent, M. Jeffreys a compris qu’il se rendait à Elliot Lake non pas pour mettre en œuvre la Loi sur la 
sécurité et la santé au travail, mais pour apporter son aide en tant qu’ingénieur de structures. Il n’a pas remis cet 
ordre en question. De son point de vue, des vies humaines étaient en jeu, et son aide était sollicitée.301

M. Jeffreys se trouvait à Brantford quand il a reçu l’appel. Il n’a quitté la ville qu’à 19h00, le 23 juin.302 Il est arrivé, 
le 24 juin, à 0h30, au détachement de la PPO d’Elliot Lake, où il a rencontré deux inspecteurs du MDT et s’est 
rendu sur le lieu de l’effondrement.303

18h00 et 19h15 : Des inspecteurs du ministère du Travail sont envoyés à 
Elliot Lake pour enquêter sur l’effondrement et les employés manquant 
à l’appel

À 17h35, Martinette Venter, propriétaire de la pharmacie Shoppers Drug Mart à Elliot Lake et du kiosque de 
billets de loterie où travaillait Mlle Aylwin dans le Centre commercial, a appelé le MDT pour signaler qu’une 
employée (Lucie Aylwin) manquait à l’appel.304 Selon la Loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont 
tenus de signaler les décès et les blessures graves. Par la suite, un inspecteur est envoyé sur le lieu de l’incident 
pour recueillir les informations et ouvrir une enquête pour déterminer la cause de l’incident. Donald Jones et 
Michel Lacroix étaient les inspecteurs affectés à cette tâche, à la suite de cet appel.†

* Je présente également les qualifications de M. Sanders dans la prochaine section. M. Sanders s’est rendu à Elliot Lake le jour suivant : 
Témoignage de Sanders, 4 octobre 2013, pp. 28277-80.

† Témoignage de Jones, 26 septembre 2013, pp. 27428-9. Je présente l’expérience et les qualifications de ces individus dans la 
section suivante.
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M. Jones a été appelé le 23 juin, à 18h00, par Don Jewett, responsable régional du MDT. Il lui a été demandé de 
se rendre à Elliot Lake parce qu’un centre commercial s’était partiellement effondré, mais n’avait reçu aucune 
directive concernant ce qu’il devait y faire. Le MDT fait enquête sur de tels incidents, et il estimait savoir ce qu’il 
recherchait. Cependant, n’étant jamais allé sur le site d’un effondrement de structure comme celui du Centre 
commercial d’Elliot Lake, il ne savait pas ce à quoi il aurait à faire face une fois arrivé là-bas.305

Aux environs de 19h15, M. Lacroix a aussi reçu un appel du responsable régional qui avait téléphoné à M. Jones. 
M. Lacroix n’a reçu aucune autre directive que d’aider M. Jones à faire progresser l’enquête. Il a appris qu’il y avait 
un mort et qu’il se rendait à Elliot Lake pour enquêter sur la cause de l’effondrement. On ne lui a pas demandé 
d’aller sur le lieu de l’incident pour superviser l’opération de sauvetage ou y participer. De son point de vue, il 
s’y rendait pour faire son travail habituel, à savoir se rendre le plus vite possible sur un lieu de travail qui a été la 
scène d’un accident mortel.306

Même si l’appel de l’employeur de Mlle Aylwin semble être l’élément déclencheur du déploiement des deux 
inspecteurs, MM. Jones et Lacroix n’ont pas tardé à apprendre que M. Jeffreys avait aussi été dépêché. Les 
inspecteurs étaient chargés de se rendre au poste de la PPO à Elliot Lake pour l’y attendre.*

MM. Jones et Lacroix sont arrivés à Elliot Lake aux environs de 22h30 et sont allés au détachement de la PPO 
comme prévu.307 Comme on le leur avait demandé, ils y ont attendu M. Jeffreys, et ne se sont donc pas rendus 
directement sur le lieu de l’effondrement.308

Confusion autour du rôle du ministère du Travail sur le lieu de sauvetage

Dans cette section, j’examine les antécédents et les qualifications du personnel du MDT déployé sur le lieu 
de l’effondrement, le rôle des ingénieurs provinciaux et régionaux au sein du MDT et la connaissance que les 
ingénieurs et les inspecteurs du MDT qui sont allés à Elliot Lake avaient de leurs rôles respectifs sur le lieu où une 
opération de sauvetage était en cours. Cette dernière question a été source de grande confusion, à la fois pour le 
personnel du ministère déployé et pour les secouristes présents sur le lieu de l’incident.

Antécédents et responsabilités des ingénieurs du MDT
En 1996, M. Jeffreys a obtenu de l’Université Queen’s un baccalauréat en sciences appliquées, avec une 
spécialisation en génie civil, option ingénierie des structures. Il a eu une longue carrière dans le secteur privé 
avant de se joindre au MDT. De 1966 à 1970, il était employé par une société spécialisée dans la conception 
des structures. De 1970 à 1987, il a travaillé d’abord pour General Electric, puis pour Énergie atomique du 
Canada limitée (EACL) dans une usine d’eau lourde au Cap-Breton. Au fil des années, il a occupé de nombreux 
postes, d’abord en tant qu’ingénieur de projet et de commission, puis comme chef de la planification, 
directeur des services techniques et de la maintenance, chef des opérations, et enfin, directeur général de 
l’ensemble de l’usine.309

Pour EACL, M. Jeffrey a travaillé continuellement dans le domaine de l’ingénierie des structures jusqu’à la fin des 
années 1970, y compris à la conception et à l’évaluation des structures (examen des raisons pour lesquelles des 
bâtiments avaient cédé). Une fois, il a été chargé d’examiner une défaillance structurale sur une tour de torche 
de 170 mètres d’hauteur pour déterminer comment les travailleurs pouvaient la réparer sans risque. Une autre 

* Pièce 6385; témoignage de Lacroix, 3 octobre 2013, pp. 27963-9. Chose curieuse, Ed Hudson, l’inspecteur du MDT qui avait inspecté le 
Centre commercial des mois avant l’effondrement était le responsable de la région d’Elliot Lake et de garde ce jour-là. Selon M. Lacroix, 
M. Jewett avait contacté M. Hudson, mais celui-ci a demandé que l’on envoie quelqu’un d’autre parce qu’il partait bientôt à la retraite : 
Témoignage de Lacroix, 3 octobre 2013, pp. 28030-1.
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fois, il a évalué les dommages subis par une tour qui s’était effondrée. Avec l’aide de secouristes en espaces clos, 
il est descendu de 6 à 7,5 mètres en dessous des décombres pour évaluer la situation et élaborer un plan pour 
une réparation sans risque. Dans les postes de direction qu’il a occupés à l’usine, il a continué de se servir de 
ses compétences en ingénierie des structures. Pendant une certaine période, il a été chargé de la validation des 
travaux d’ingénierie de conception et de maintenance des structures, y compris des travaux de montage, dans 
un environnement de travail contenant des substances hautement toxiques, inflammables et potentiellement 
explosives. Comme il le dit : « [T]out devait être fait avec précision, notamment le retrait de chaque pièce 
d’équipement de maintenance dans cette usine. »310 Bref, M. Jeffreys, au moins au début de sa carrière, n’était 

pas étranger à l’ingénierie des structures et aux questions de sécurité 
connexes, ni au travail en collaboration avec des secouristes, à l’utilisation des 
grues, et à la supervision des procédures techniques liées au déplacement 
d’équipement lourd.311

M. Jeffreys a quitté EACL en 1987. Il a d’abord été directeur d’usine puis a géré 
sa propre entreprise en tant qu’expert-conseil dans la gestion et l’ingénierie 
entre 1990 et 2004. Durant cette période de sa carrière, il a très peu travaillé 
dans le domaine de l’ingénierie des structures, si ce n’est dans le cadre d’un 
certain nombre de consultations en démolition au début de sa carrière.312

En décembre 2004, M. Jeffreys s’est joint au ministère du Travail en tant 
qu’inspecteur en santé et sécurité au travail. Il a occupé ce poste pendant 
trois ans jusqu’en 2007, année où il a été promu ingénieur régional. En 2010, 
M. Jeffreys est devenu ingénieur provincial.313 Durant son témoignage, il a 
expliqué que des ingénieurs régionaux sont affectés dans les diverses régions 

de l’Ontario. À ce poste, il s’occupait d’un secteur partant de l’ouest de Mississauga et englobant une partie du 
sud de l’Ontario. Cependant, il était souvent appelé à se rendre dans d’autres zones parce que le ministère ne 
disposait que de trois ingénieurs des structures pour toute la province. Les autres ingénieurs régionaux étaient 
spécialisés en mécanique, en chimie et dans le secteur minier.314

En tant qu’ingénieur régional, avec sa spécialisation en ingénierie des structures, M. Jeffrey était généralement, 
dans le cadre de ses responsabilités, appelé à aider les inspecteurs du MDT qui, après l’inspection d’un lieu de 
travail, pensaient avoir décelé un problème structural et avaient besoin d’aide pour évaluer celui-ci. M. Jeffreys 
était invité à l’endroit en question pour déterminer si le problème de structure était considérable et s’il posait 
des risques en matière de sécurité. Il pouvait également intervenir lors d’un effondrement, tels que ceux qui se 
produisent pendant les travaux de construction. Dans ces cas, s’il identifiait un problème de sécurité pour l’avenir, 
il demandait un plan d’ingénierie pour sécuriser à nouveau l’endroit et évaluait la faisabilité du plan proposé, 
a-t-il expliqué. Pendant qu’il était ingénieur régional, il a visité près de 100 structures qui s’étaient effondrées, qui 
étaient sur le point de s’effondrer, ou dont l’état préoccupait les inspecteurs.315

M. Jeffreys a expliqué que selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail, 
les ingénieurs du MDT sont des inspecteurs désignés qui ont les mêmes 
pouvoirs qu’un inspecteur. Les ingénieurs n’ont pas tendance à émettre des 
ordonnances, même si certains ingénieurs miniers du MDT dans le Nord 
inspectent les mines eux-mêmes et émettent les ordonnances. Cependant, 
les ingénieurs accompagnent généralement les inspecteurs qui émettent 
les ordonnances. L’une des raisons pour lesquelles il en est ainsi est que 
les ingénieurs sont limités en nombre et n’ont pas souvent le temps de 
veiller au respect des normes et de vérifier les documents comme le ferait 
un inspecteur.316

À ce poste, M. Jeffreys 
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Mississauga et englobant une 
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En avril 2010, M. Jeffreys est devenu ingénieur provincial, poste qu’il occupait encore au moment du témoignage. 
La province compte un ingénieur provincial, dont les fonctions comprennent la coordination des activités 
des ingénieurs régionaux dans la province, la formation, la préparation des documents et l’élaboration d’une 
approche uniforme pour les questions liées à l’ingénierie. Le bureau de l’ingénieur provincial prépare également 
les lignes directrices destinées aux lieux de travail et au public, ainsi que les fiches de données techniques, et 
répond aux questions techniques pour les divers programmes d’ingénierie : mines, construction, industries et 
soins de santé. Bien que le rôle de l’ingénieur provincial, en théorie, soit principalement un rôle de supervision, 
dans la pratique, M. Jeffreys est parfois allé sur le terrain, pour encadrer et former, mais aussi pour véritablement 
travailler sur le terrain, comme cela a été le cas à Elliot Lake.317

L’autre ingénieur du MDT qui devait se rendre sur le lieu de l’effondrement du Centre commercial Algo était Brian 
Sanders. En 2001, il a obtenu son baccalauréat en ingénierie avec majeure en génie civil, option structures, de 
l’université de Western Ontario. Il est ingénieur depuis 2005. Il a travaillé pendant deux ans pour une société 
d’ingénierie des structures spécialisée dans les bâtiments industriels, commerciaux et agricoles. Par la suite, il 
s’est joint à une société d’experts-conseils en ingénierie où il a passé environ sept autres années, toujours dans le 
domaine de l’ingénierie de structures. En 2009, il est entré au service du ministère du Travail en tant qu’ingénieur 
régional dans l’Ouest. Au moment de l’effondrement, il était l’un des quatre ingénieurs de structures du MDT.*

Avant son intervention à Elliot Lake, il avait enquêté sur l’effondrement d’une dizaine de bâtiments.318

Antécédents et responsabilités des inspecteurs du ministère du Travail
M. Jones était inspecteur industriel. Avant d’entrer au service du MDT, il a travaillé dans le service de maintenance 
d’une aciérie, en collaboration avec des mécaniciens de chantier, des gréeurs, des monteurs de charpente et 
des soudeurs.319

M. Lacroix était également inspecteur du travail, mais avait reçu une formation multidisciplinaire de manière 
à œuvrer dans le secteur de la construction. Il est entré au service du ministère en 2004. Auparavant, il avait 
travaillé comme électricien chez Algoma Steel à Sault Ste. Marie, de 1979 à 1987.320

En tant qu’inspecteurs du travail, MM. Lacroix et Jones étaient chargés de tous les lieux de travail, à l’exception 
des projets de construction, de démolition et des sites miniers. Comme l’indiquait M. Lacroix, ils ont inspecté un 
vaste éventail de lieux de travail dans la province, grands et petits, y compris « dépanneurs, écoles, magasins de 
détail, manufactures, usines d’outils, aciéries, usines de papier, [et] hôpitaux. »321

Les ingénieurs du MDT ont exprimé de l’incertitude quant au rôle qu’ils avaient 
à jouer pendant les opérations de sauvetage et de rétablissement
Avant son intervention à Elliot Lake, M. Jeffreys n’avait jamais reçu de formation sur les sauvetages sécuritaires 
en cas d’effondrement, et n’avait jamais été formé auprès des équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC avant sa 
participation à l’intervention d’Elliot Lake. Cependant, il avait déjà travaillé une fois avec l’URSU-IIC lorsqu’on 
lui avait demandé son aide lors de l’intervention qui a suivi l’incendie et de l’explosion de Woodstock de 2011. 
Il avait aussi été sollicité pour donner son avis après un incident durant lequel les secouristes cherchaient à 
retrouver un corps sous les décombres d’un bâtiment qui s’était effondré.

* Témoignage de Sanders, 4 octobre 2013, pp. 28268-70. M. Sanders a dit à la Commission que le ministère recrutait plus 
d’ingénieurs de structure.
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M. Jeffreys a dit à la Commission que, même si cela peut arriver, les inspecteurs et les ingénieurs du MDT ne sont 
pas généralement présents lors d’une opération de sauvetage ou de rétablissement dans une structure qui s’est 
effondrée. Les victimes ont souvent été retirées avant l’arrivée du personnel du MDT, et le lieu de l’incident a été 
confié au coroner. Il arrive parfois que le personnel du MDT arrive alors que la victime se trouve encore dans le 
bâtiment. Dans un tel cas, M. Jeffrey avait le sentiment que le rôle principal de l’ingénieur du MDT était d’aider 
à l’enquête du MDT dans son ensemble. Cependant, dans le passé, il était allé plus loin et avait suggéré des 
techniques pour dégager les victimes des décombres de façon sûre. Avant Elliot Lake, il n’avait jamais prodigué 
de conseils de cette nature dans une situation où une personne encore en vie était piégée.322

Dans son témoignage, M. Jeffreys a décrit l’aide qu’il a procurée pendant l’intervention au cours de l’incendie et 
de l’explosion de Woodstock en 2011. Le chef du service d’incendie local avait communiqué avec le MDT pour 
demander l’envoi d’un ingénieur sur le lieu de l’incident. La région de l’ouest où Woodstock était située n’avait 
pas d’ingénieur de structures, et l’ingénieur de Toronto n’était pas disponible dans l’immédiat. C’est donc plutôt 
M. Jeffreys qui s’est déplacé.323

Il n’a pas pu décrire clairement le rôle qu’il a joué à Woodstock. Il y était pour aider l’inspecteur du MDT dès 
l’arrivée de ce dernier, mais aussi le chef du service d’incendie qui avait demandé de l’aide : 

R. Je suis allé là-bas pour soutenir un inspecteur qui menait une enquête, et le chef du service 
d’incendie m’a invité à visiter les lieux, ce qui ne m’a pas gêné du tout.

Q. Quelle fonction aviez-vous le sentiment de remplir lorsqu’il vous a demandé de visiter le lieu de 
l’incident? Pourquoi étiez-vous là-bas?

R. J’étais là-bas pour effectuer une enquête. Il m’a demandé de faire autre chose.

Q. Selon vous, que faisiez-vous pour lui?

…

R. Voir si ce qu’ils faisaient présentait, d’après ce que je voyais, quelque problème que ce soit du point 
de vue de la sécurité.

Q. Merci. Et aviez-vous compris à cette époque que votre rôle était de déterminer si ce lieu de travail où 
travaillaient les membres de l’URSU-IIC était sûr?

R. Oh! Je savais que ce lieu de travail n’était pas sûr.

Q. Quel était donc votre rôle?

R. … il m’a demandé de jeter un coup d’œil pour vérifier si ce qu’ils faisaient présentait un problème à 
mon avis, si l’approche était raisonnable, et cela ne m’a posé aucun problème.

Q. Approche raisonnable de quel point de vue?

R. Eh bien, y avait-il des risques que je percevais et que lui n’avait peut-être pas vus? À ce que je sache, 
c’est tout ce qu’il me demandait de faire.324

À son arrivée sur le lieu de l’explosion à Woodstock, M. Jeffreys a fait un compte rendu au chef du service 
d’incendie. La partie centrale d’un bâtiment avait complètement volé en éclats. La section sud était encore 
debout, mais avait subi des dommages considérables. Selon ce que M. Jeffreys percevait de la situation, il 
s’agissait d’une opération de récupération des victimes, et on prévoyait envoyer un chien de recherche pour 
chercher des corps dans le bâtiment.325 Je n’ai pas entendu les détails des recommandations que M. Jeffreys a 
faites en cette occasion.

M. Jeffreys a décrit une autre situation à laquelle il a assisté sur le lieu d’une opération de récupération et lors 
de laquelle il a prodigué des conseils aux secouristes sur la manière sécuritaire de procéder. Une fois de plus, il 
s’agissait de récupérer le corps d’une personne décédée. La victime était coincée par deux grands blocs de béton 
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lourds utilisés comme murs de soutènement. M. Jeffreys a remarqué que les secouristes voulaient déplacer l’un 
des blocs en employant une méthode qui aurait pu dégrader davantage le corps de la victime. Il a aussi constaté 
que la manœuvre prévue était susceptible de provoquer un second effondrement qui aurait pu blesser les 
secouristes. Il a attiré l’attention des secouristes sur ce risque, et ils ont changé leur approche.326

Après avoir donné ces deux exemples de sa participation antérieure sur le lieu d’une opération de récupération, 
M. Jeffreys a été invité à expliquer sa vision du rôle qu’il jouait dans de telles situations. Si les secouristes 
n’avaient pas écouté son conseil au sujet du risque d’un nouvel effondrement, aurait-il émis une ordonnance 
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour les arrêter? Il a répondu qu’ils les auraient au moins 
menacés de le faire :

Q. Et dans ce cas, si après que vous leur aviez fait connaître votre position, les travailleurs l’avaient 
ignoré et décidé de continuer, auriez-vous trouvé approprié d’émettre une ordonnance en vertu de la 
Loi pour les en empêcher?

R. S’ils continuaient à s’exposer au danger sous une structure qui était sur le point de tomber sur eux, 
j’aurais certainement fait preuve d’une plus grande assurance et aurais laissé entendre que c’est ce 
que je ferais.327

M. Jeffreys a essentiellement dit à la Commission que les ingénieurs et les inspecteurs du MDT présents sur 
le lieu d’une opération de récupération peuvent en effet intervenir pour arrêter toutes activités de sauvetage 
considérées dangereuses. Il a même été d’accord avec l’idée selon laquelle son rôle sur le lieu d’un effondrement 
avec perte en vies humaines était fondamentalement le même que sur un lieu de travail normal.328

M. Jeffreys a aussi été interrogé sur sa perception du rôle du MDT sur le lieu d’un sauvetage (tentatives en 
cours pour sauver une personne en vie) par rapport à celui d’une récupération (tentatives pour dégager une 
personne décédée des décombres). Il a déclaré que la Loi sur la santé et la sécurité au travail n’a pas clairement 
indiqué un rôle modifié pour le MDT, lors d’un sauvetage. Cependant, il a rempli sa mission conformément à la 
règlementation. De plus, il a indiqué que, puisque la Loi contient des dispositions selon lesquelles les premiers 
intervenants ne peuvent pas refuser de travaux risqués, elle contenait une « notion implicite » prévoyant que des 
travaux non sécuritaires peuvent être réalisés, et que les inspecteurs et ingénieurs du MDT ne peuvent imposer 
une interdiction que s’il existe un « risque évident. » Comme il l’a expliqué : 

Donc, il existe ici une notion implicite selon laquelle des travaux risqués peuvent être effectués, et 
que l’inspecteur doit reconnaître ce fait, ou que l’ingénieur doit le reconnaître. Ainsi, l’inspecteur ou 
l’ingénieur n’émettrait pas une ordonnance pour stopper une opération de sauvetage. S’ils voyaient 
quelque chose qui était clairement dangereux pour l’un des premiers intervenants, il le porterait 
à l’attention du superviseur de l’intervenant ou à l’attention de l’intervenant s’il ne pouvait joindre 
personne d’autre à temps, mais c’est ce qui se produirait habituellement.329

M. Jeffreys a témoigné que, le jour de l’effondrement, il avait cette même vision du rôle du MDT lors d’une 
opération de sauvetage. Cette position se fondait, non sur les formations qu’il avait reçues dans le domaine 
du sauvetage, ni sur les conversations qu’il avait eues avec les autres ingénieurs et inspecteurs, mais sur son 
interprétation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la formation sur les pouvoirs d’un inspecteur qu’il 
avait suivie. La Loi confère aux inspecteurs le pouvoir d’émettre des ordonnances d’arrêt de travaux pendant un 
sauvetage mais, à son avis, il ne serait pas raisonnable pour le ministère de stopper une opération de sauvetage : 

Si quelqu’un essaie de sauver une vie, le rôle de l’inspecteur ou de l’ingénieur en santé et en sécurité 
au travail est de l’aider, car notre mission est de protéger la vie et de veiller à la sécurité des personnes. 
Donc si quelqu’un est en train d’être sauvé, eh bien, il est important de laisser l’intervention aller jusqu’au 
bout sans entraves.330
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M. Jeffreys a ajouté que si les secouristes atteignaient un certain seuil de risques, il aurait émis une ordonnance 
d’arrêt des travaux, même s’il trouvait acceptable qu’ils prennent des risques plus élevés lors d’une opération de 
sauvetage.331 Par exemple, il le ferait si la vie de quatre premiers intervenants était manifestement en danger : 

LE COMMISSAIRE : Mais au bout du compte, si vous étiez en profond désaccord avec le superviseur, 
si vous lui aviez parlé et qu’il refusait de vous écouter en disant : « Non. Nous allons continuer quand 
même », et que vous lui répondiez « Mais c’est complètement fou. Vous risquez la vie de » – disons, par 
exemple, quatre premiers intervenants. En fin de compte, vous pourriez, néanmoins, faire arrêter le 
travail : émettre une ordonnance d’arrêt des travaux?

[M. Jeffreys] : Vous avez parfaitement raison, et j’espère sincèrement, M. le Commissaire, ne jamais me 
retrouver dans une telle situation.332

Après qu’il a donné ce témoignage sur le moment où il interviendrait ou non dans une opération de récupération 
ou de sauvetage, il a aussi été demandé à M. Jeffreys de comparer le rôle d’un ingénieur du MDT sur le lieu d’une 
opération de récupération ou de sauvetage à celui joué par l’ingénieur qui accompagnait l’équipe RSMUEL/TF3 
(James Cranford). La description suivante du rôle de l’ingénieur de l’équipe RSMUEL/TF3 lui a été lue : 

Un ingénieur de structures a pour mission principale de déterminer les besoins de stabilisation d’une 
structure qui vont au-delà de ce qui est couvert par le manuel FOG [guide des opérations sur le terrain] 
qu’utilisent les équipes, et de surveiller, à l’aide d’instruments de mesure, les changements touchant 
la structure. Ces données de mesure doivent être fournies à l’équipe pour l’aider lors du processus 
d’évaluation des risques. L’ingénieur de structures n’est pas tenu de tirer des conclusions concernant la 
sécurité d’une structure. Il est sous-entendu que la structure n’est pas sécuritaire. Elle s’est déjà effondrée 
et peut continuer pour de nombreuses raisons qu’il serait impossible de prévoir. Par conséquent, le rôle 
de l’ingénieur de structures est de suggérer des procédés d’étayage susceptibles de renforcer la sécurité 
des secouristes.333

M. Jeffreys trouvait cette description « probablement un peu plus détaillée que l’idée que je faisais du rôle d’un 
des quatre ingénieurs du ministère du Travail. »334

M. Jeffreys a dit à la Commission qu’il ne trouvait pas facile de définir un rôle adéquat pour les ingénieurs du 
MDT qui interviennent lors des opérations de sauvetage et de récupération. Cette situation est rare. Il a signalé 
qu’il était probablement le seul ingénieur du MDT qui ait jamais été envoyé sur le lieu d’un sauvetage en cours. 
Depuis le déploiement d’Elliot Lake, les équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC lui ont demandé si les ingénieurs du 
MDT pouvaient recevoir des formations auprès d’elles. Le passage suivant illustre la confusion qui existait, pour 
lui, entre le rôle que les ingénieurs du MDT devraient jouer lors d’un sauvetage et celui qu’il s’est trouvé à jouer 
à Elliot Lake : 

Q.  Vous seriez-vous attendu à ce que l’ingénieur du MDT donne des conseils aux secouristes?

R. S’ils voulaient des conseils, j’espère… qu’il leur en donnerait. Je veux dire, c’est quelque chose qui 
me pose des difficultés en ce moment, réfléchir à cette question en particulier, parce que je sais que 
les équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC m’ont demandé si je pouvais permettre… que nos ingénieurs 
reçoivent des formations avec elles pour qu’ils puissent aider davantage lors d’effondrements de 
structures. Et je suis certain que si nos ingénieurs étaient formés, et que je leur demandais d’aller… 
d’aller intervenir lors d’une opération de sauvetage, aucun d’eux ne refuserait.

 Ils seraient disposés à offrir leurs services, car ce sont des professionnels. Cependant, je dois avouer 
que je me demande maintenant si je dois ou non les placer dans cette position, car je l’ai moi-même 
vécue.

 Je me demande vraiment si c’est quelque chose que je peux faire -
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Q. Et pourquoi?

R.   – c’est que plus tard, je ne crois pas que qui que ce soit d’entre nous a un problème à répondre aux 
questions concernant les raisons pour lesquelles nous avons pris certaines décisions ou posé certains 
gestes ou donné certains conseils. Je pense que nous pouvons tous nous lever et dire ces choses, 
mais je pense que ce processus a été un processus extrêmement difficile, un processus stressant pour 
moi. Et je dois maintenant me poser la question : est-ce que je veux placer mes ingénieurs dans une 
situation où ils auraient à faire pareil? C’est une question difficile à laquelle je dois réfléchir, et je dois 
en parler avec mes supérieurs et parvenir à une conclusion.

LE COMMISSAIRE : Y a-t-il des considérations relatives à la responsabilité légale?

LE TÉMOIN : Oui, tout à fait. Je veux dire, notre position, au ministère, c’est que nos ingénieurs ne 
devraient pas donner de conseils. C’est notre position : qu’ils ne donnent pas de conseils sur la façon 
de répondre aux exigences de conformité. Ils montrent aux parties présentes sur le lieu de travail les 
exigences qui doivent être respectées. L’inspecteur émet une ordonnance pour dire : « Cet appareil doit 
être surveillé. »

L’ingénieur n’intervient pas pour dire comment il doit être surveillé.

Notre législation est axée sur les résultats. Vous le surveillez. Vous empêchez les travailleurs d’y toucher. 
Nous ne leur disons pas comment. Elle n’est pas prescriptive. Ainsi, nous conseillons à nos ingénieurs : 
« Ne donnez aucun avis sur la façon dont ils doivent le faire. Cela peut vous placer dans une situation où 
vous aurez à répondre devant la loi, plus tard. »

Il m’avait été demandé de sortir de ce cadre pour venir ici apporter toute l’aide que je pouvais apporter, 
en territoire étranger. Et maintenant, je me demande sérieusement si je dois demander à nos ingénieurs 
de faire ce que je viens de faire.335

M. Sanders, de son côté, n’avait jamais participé à une opération de sauvetage, ni suivi une formation sur le 
dégagement de personnes coincées dans des structures qui se sont effondrées ou sur l’exercice adéquat de 
l’autorité du MDT lors d’opérations de sauvetage ou de récupération. À l’époque de l’effondrement, il comprenait 
que le MDT avait compétence sur les opérations de sauvetage et de récupération, de même que sur n’importe 
quel lieu de travail. La Loi sur la santé et la sécurité au travail a préséance sur tous les autres règlements. Par 
conséquent, il comprenait que le MDT avait l’autorité nécessaire pour faire arrêter une opération de sauvetage 
ou de récupération, mais n’avait jamais été confronté à une telle situation avant son intervention à Elliot Lake. 
À l’époque de l’opération de sauvetage, il pensait que la décision d’intervenir pour arrêter un sauvetage ou non 
relevait du pouvoir discrétionnaire de l’inspecteur du ministère.336

Comme M. Jeffreys, M. Sanders pensait que s’il constatait un danger pendant 
une opération de récupération, la bonne approche serait de porter cette 
situation risquée à l’attention du personnel de sauvetage. On ne lui a pas 
demandé comment il aurait réagi si son avis n’était pas suivi, et il n’a pas 
non plus expliqué en quoi la situation pourrait être différente durant une 
intervention visant à sauver une personne en vie.337

À l’écoute des témoignages des MM. Jeffreys et Sanders, il me paraît clair qu’il 
y a une confusion considérable entourant presque tous les aspects du rôle 
des ingénieurs du MDT lors de situations de sauvetage et de récupération. 
Quand peuvent-ils être appelés pour intervenir? Quel type de conseils 
prodiguent-ils aux secouristes? Quelles sont les limites, s’il y en a, de leurs 
pouvoirs? Ce sont des questions importantes qui doivent être clarifiées en 
vue des opérations à venir. Comme j’en discute plus loin, le rôle du MDT était 
source de confusion, et a même causé un certain retard pendant l’opération 
de sauvetage à Elliot Lake.

À l’écoute des témoignages 
des MM. Jeffreys et Sanders, 
il me paraît clair qu’il y a 
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de leurs pouvoirs?
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Les inspecteurs du MDT se sont rendus sur le site pour enquêter, mais ont 
aussi pensé qu’ils pouvaient intervenir en portant les situations dangereuses à 
l’attention des secouristes
On a également interrogé MM. Jones et Lacroix sur leur rôle à Elliot Lake et sur la façon dont ils réagiraient 
s’ils voyaient des secouristes dans une situation dangereuse. À l’instar des ingénieurs, les inspecteurs du 
MDT n’avaient jamais reçu une formation sur l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail sur le site d’un sauvetage ou d’une récupération. Les deux hésitaient à intervenir 
dans une situation de sauvetage, mais étaient aussi bien en peine de déterminer comment et quand il serait 
approprié de le faire.

Selon ce que pensait M. Jones, il avait été dépêché à Elliot Lake pour mener une enquête sur un cas de blessure 
grave ou de décès. Il avait été envoyé, comme cela avait toujours été le cas, pour vérifier ce qui s’était passé, 
recueillir des renseignements et ouvrir une enquête sur la cause de l’incident.338 Manifestement, il considérait ces 
trois tâches comme son rôle principal.

Quoiqu’il ait reçu une formation sur les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, M. Jones 
n’avait suivi aucune formation particulière sur les risques de sécurité liés à une opération de sauvetage ou de 
récupération. Étant donné les compétences spécialisées supérieures des secouristes, M. Jones a dit qu’il « ne 
pouvait remarquer que les risques qui étaient très, très évidents ». Tout en pensant que « techniquement », les 
inspecteurs du MDT avaient compétence pour intervenir ou arrêter une opération de sauvetage s’ils constataient 
un risque, il a déclaré : « [C]e n’était pas le cas à Elliot Lake. Les secouristes sur le site faisaient du bon travail. » Il 
n’avait aucune intention de mettre un terme à cette opération de sauvetage.339 Cependant, sa réponse impliquait 
qu’il croyait avoir le pouvoir de le faire.

M. Lacroix, dont la formation couvre également tous les aspects de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, a dit 
qu’il n’avait suivi aucune formation précise sur le rôle et les pouvoirs du MDT sur le site d’une situation d’urgence. 
Il n’avait jamais été chargé de superviser une opération de sauvetage et, avant Elliot Lake, n’avait pas encore 
participé à un sauvetage en tant qu’inspecteur du MDT. À l’instar de M. Jones, M. Lacroix pensait que le MDT, 
conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, avait compétence sur une opération de sauvetage, mais 
a indiqué qu’il « ne serait pas disposé à arrêter une opération de sauvetage, parce qu’il y a des vies à sauver. » Son 
opinion personnelle était que : « le but est de sauver des vies et si on soupçonne qu’une personne est susceptible 
d’être en vie… je ne suis pas prêt à m’interposer au risque de causer la mort d’une personne. Ce n’est pas mon 
rôle en tant qu’inspecteur du ministère du Travail. »340

M. Lacroix a décrit l’approche qu’il adopterait s’il remarquait un risque grave pour les secouristes pendant une 
tentative de sauver une vie ou de dégager un corps. Il pensait que les pouvoirs du MDT étaient les mêmes, que 
ce soit lors d’un sauvetage ou d’une récupération. C’était seulement une question de discrétion. Il n’y avait rien 
dans la Loi ou dans les règlements pour guider son comportement, à part les exigences de son code de conduite 
professionnelle voulant qu’il fasse preuve d’intégrité, de professionnalisme et d’honnêteté. Son approche, s’il 
remarquait quelque chose de dangereux, serait de le porter à l’attention du commandant, et il ne s’attendait pas 
à devoir faire plus parce que son avis serait pris en considération.

Lorsque je constatais un danger grave susceptible de mettre en péril un secouriste, je le signalais à leur 
commandant en leur faisant savoir que – prenons par exemple… au centre commercial même, il y avait 
des faiseurs de veuves – des blocs de ciment. Si l’un d’eux se mettait à se désencastrer, j’en informerais 
le Commandant du lieu de l’incident, puisque c’est un professionnel, en lui disant : ce bloc est en train 
de se détacher, vous devriez peut-être y prendre garde. Il est professionnel. Il connaît leurs capacités et 
leurs compétences. C’est pourquoi je serais sûr qu’il prendrait les mesures qui s’imposent pour retirer ses 
équipiers de cette zone. Je ne pense donc pas que j’aurais besoin de lui dire ce qu’il doit faire.341
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Fait intéressant, M. Lacroix a déclaré qu’à son arrivée sur le site à 0h43, le 24 juin, il comprenait qu’il s’agissait 
d’une situation de sauvetage. Bien qu’il ait dit que sa mission était d’enquêter, il considérait aussi qu’une 
partie de son rôle était de voir à la santé et à la sécurité des secouristes. Cependant, il a manifesté une certaine 
incertitude quant à l’étendue de ce rôle : 

Q. Donc vous saviez qu’il s’agissait d’une opération de sauvetage?

R. Oui.

Q. À ce moment-là, comment conceviez-vous votre rôle?

R. À ce moment-là, mon rôle aurait été, je le redis, de veiller à la santé et la sécurité, et à notre enquête.

Q. La santé et la sécurité de qui?

R. Des travailleurs, je m’excuse.

Q. De quels travailleurs?

R. Des secouristes, en gros, simplement surveiller et m’assurer – je voulais dire, vérifier simplement que 
personne ne se blesse indirectement, mais l’essentiel de mon rôle là-bas portait sur l’enquête : de 
recueillir les renseignements pour l’enquête.

Q. Mais quand vous avez appris que c’était une opération de sauvetage, vous avez déterminé qu’une 
partie de votre rôle était d’agir en qualité d’inspecteur, de superviser la santé et la sécurité des 
travailleurs; n’est-ce pas?

R. … à ce moment-là, il était beaucoup plus question de déterminer ce qui s’était passé et de recueillir 
des renseignements pour notre enquête.342

Il est clair qu’à l’instar des ingénieurs du MDT, les inspecteurs du MDT avaient de la difficulté à délimiter avec 
précision leur rôle et leurs pouvoirs lors des opérations de sauvetage et de récupération. Chacun de ces rôles 
devra être clarifié.

Le rôle et la compétence du ministère du Travail ont été source 
de confusion et de retard pendant le premier jour de l’opération 
de sauvetage

L’ingénieur et les inspecteurs du MDT ne sont arrivés sur le lieu de l’incident qu’aux environs de 0h45, le 24 juin. 
Même avant leur arrivée, j’ai remarqué des signes de confusion et un léger retard lié à la possibilité que le MDT 
ait, d’une manière ou d’une autre, suspendu l’opération de sauvetage, et qu’on ne savait pas si une telle décision 
relevait même de sa compétence.

18h30 : Il est probable qu’une décision ait été prise par le Groupe de contrôle 
communautaire de ne pas aller de l’avant sans l’autorisation du ministère 
du Travail
À 18h30, le GCC s’est réuni à Elliot Lake. L’heure de cette réunion coïncidait à peu près avec la période à laquelle 
Mme Dennis a demandé à M. Jeffreys de se rendre à Elliot Lake pour apporter son aide. Lors de la réunion, il 
semble qu’on ait décidé de ne pas reprendre l’opération de sauvetage sans l’autorisation du ministère du Travail 
ou d’un ingénieur, ou des deux. Curieusement, c’est cette décision qui, sur le site de l’opération, a été à l’origine 
de la rumeur selon laquelle le MDT avait effectivement suspendu le sauvetage.
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Les notes de la réunion du GCC sont les tout premiers documents à mentionner que le MDT peut avoir un mot 
à dire sur la reprise d’une opération de sauvetage. Une série de notes indiquait : « Ne peuvent pas intervenir 
sans l’autorisation du MDT. »343 Une autre série de notes contenait ce qui suit : « Ministère du Travail – personne 
ne peut intervenir tant qu’un ingénieur de structures n’a pas donné son autorisation. »344 Une troisième série 
de notes précisait : « Besoin d’une autorisation du MDT fondée sur l’avis d’un ingénieur de structures… »345 La 
référence au MDT est dans tous les cas attribuée à la PPO.346

M. Thorpe (du Bureau du commissaire des incendies) a également participé à la réunion qui s’est tenue à 18h30. 
À 19h36, il a écrit à Mme Chambers. Son courriel ne mentionne pas précisément le MDT, mais indique que les 
secouristes attendaient l’avis d’un ingénieur avant de retourner sur le lieu de l’effondrement. « La réunion de la 
GCC a conclu que toutes les opérations étaient suspendues en attendant l’arrivée de l’équipe RSMUEL/CAN-TF3 
et de l’ingénieur de structures pour déterminer la solidité de la structure. »347

Les notes des réunions suggèrent que l’autorisation du MDT et l’avis d’un ingénieur devaient être obtenus 
pour qu’on puisse reprendre l’opération. Le courriel de M. Thorpe laisse indiquer que le chef Officer et les autres 
attendaient simplement l’avis d’un ingénieur, et pas nécessairement celui du MDT.

Le témoignage du capitaine Thomas du service d’incendie d’Elliot Lake illustrait la confusion qui régnait le 
premier jour au sujet du rôle du MDT. Il n’a pas participé à la réunion du GCC, mais il avait entendu parler d’une 
décision d’attendre l’autorisation du MDT. Il a dit à la Commission qu’il pensait que l’ordre interdisant de pénétrer 
dans le bâtiment sans l’autorisation du MDT avait été donné par le commandement local des opérations sur le 
lieu de l’incident, et non par le ministère même. Cependant, son témoignage laisse aussi indiquer qu’il a pensé 
que cet ordre aurait pu venir du MDT.348 Lorsqu’on lui a demandé avec insistance comment il a lui-même appris 
qu’il fallait une autorisation du ministère, il a été incapable de répondre. Il a décrit les premières heures comme 
une période de confusion et d’incertitude : 

Q. Vous souvenez-vous de la personne qui, en termes de la communication du MDT, vous a parlé de la 
suspension de l’opération, car vous avez dit que vous étiez au poste?

R. Vous savez, ce qui s’est passé pendant les 24 ou 36 premières heures était pour moi comme un rêve. 
On a l’impression de se souvenir de ce qui s’est passé, alors qu’en réalité, rien n’est vraiment sûr. On se 
dit : ces événements se sont-ils réellement produits ou est-ce que j’ai subconsciemment pensé qu’ils 
ont eu lieu? Je ne sais pas.

 Comme je l’ai dit, vous devriez examiner mes communications radio. Si j’étais sur le site en tant que 
Commandant des opérations sur le lieu de l’incident, j’aurais communiqué la suspension de l’opération 
par le MDT par message radio, ou si j’avais été commandant, la communication radio aurait indiqué 
l’expéditeur, le capitaine Connors, le capitaine George, le chef des pompiers Paul Officer ou Ken 
Barnes. Mais je ne peux honnêtement rien vous affirmer si l’on n’examine pas les communications 
radio.349 [Italique ajouté.]

Je ne peux pas dire avec certitude si le chef Officer, la PPO et les autres avaient eu le sentiment qu’ils pouvaient 
rentrer sur le lieu de l’effondrement sans l’autorisation du MDT ou d’un ingénieur, ou si une décision avait 
simplement été prise de ne pas le faire tant que l’ingénieur du ministère, ou tout autre ingénieur, n’avait pas 
évalué la situation. Quoi qu’il en soit, l’impression que le MDT avait suspendu l’opération de sauvetage s’est 
répandue durant les quelques heures qui ont suivi parmi certaines personnes présentes sur les lieux de l’incident, 
et dans les médias. Ce n’était pas vrai – aucun ordre de ce genre n’avait été donné.

M. Jones, par exemple, a déclaré qu’à son arrivée à Elliot Lake aux environs de 22h30, quelqu’un lui avait dit 
que le MDT avait suspendu l’opération. Il a demandé le nom de celui qui avait donné cette information, mais 
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personne ne semblait le savoir.350 En fait, M. Jones ne savait même pas que le site avait été évacué avant son 
arrivée. Il a fait clairement savoir à cette personne que le MDT ne suspendrait ou ne limiterait l’opération pour 
quelque raison que ce soit : 

Je ne saurais me prononcer sur les événements survenus avant mon arrivée sur le site. J’avais 
simplement été surpris, une fois sur les lieux, de voir qu’il se disait déjà que le MDT avait suspendu 
l’opération. J’étais vraiment très surpris. Et ensuite, on m’a dit que tout était revenu dans l’ordre. C’était 
une erreur de communication ou un malentendu entre quelqu’un quelque part – et je n’ai jamais pu 
savoir qui, mais le MDT n’avait suspendu aucune opération.351

Quand le sergent Gillespie de l’URSU-IIC est arrivé sur le site aux environs de 23h30, le 23 juin, il a, lui aussi, 
entendu une rumeur selon laquelle le MDT avait fermé le site. Cependant, les pompiers d’Elliot Lake lui ont 
bientôt dit que ce n’était pas vrai.352

La rumeur s’est répandue dans les médias et est parvenue à l’inspecteur d’état-major Neadles et à l’équipe 
RSMUEL/TF3. Cela a créé une grande confusion pour l’inspecteur d’état-major Neadles et Mme Chambers, mais 
encore plus pour le chef Officer qui élaborait un plan conjointement avec l’équipe URSU-IIC pour éventuellement 
retourner sur le site.

Peu après minuit, l’inspecteur d’état-major Neadles, encore en route pour Elliot Lake en compagnie de l’équipe 
RSMUEL/TF3, a écrit à Mme Chambers au sujet du fait que les médias rapportaient que le MDT avait fermé le 
site de l’effondrement. Il s’est dit contrarié et confus, car il ne savait pas si le MDT était vraiment compétent pour 
prendre une telle décision, et il pensait qu’il aurait peut-être à gérer une ordonnance de fermeture du site de 
l’effondrement par le MDT à son arrivée à Elliot Lake : 

Je m’attends à une situation plutôt déplaisante avec le MDT à notre arrivée. Les médias affirment : PAS 
d’opération de sauvetage sans son autorisation… D’où vient cette nouvelle… Est-ce qu’ils ont autorité 
sur nous? J’ai un ingénieur ici??353

Ce que pensait l’inspecteur d’état-major Neadles à l’époque, c’était que le MDT n’imposerait pas son autorité sur 
un site où se déroulait une opération de sauvetage, mais qu’il serait susceptible de le faire, dans une certaine 
mesure, lors d’une opération de récupération. Il n’était évidemment pas sûr que le MDT avait le pouvoir de 
décider sur un site de sauvetage. Il ne le pensait pas, mais avait besoin de plus d’explications.354 Par expérience, 
Mme Chambers avait le sentiment que le MDT n’avait aucun pouvoir de décision sur un lieu d’incident, mais il lui 
fallait également plus de clarifications.355

À 0h06, Mme Chambers a écrit à M. Howse du BCI, qui était présent sur le site : « On me dit que le MDT 
a suspendu l’opération de sauvetage jusqu’à nouvel ordre. Veuillez vous renseigner pour savoir ce qui se 
passe en communiquant le plus tôt possible avec le CI. Merci. »356 Ce courriel dans lequel elle demandait des 
clarifications a, au lieu de cela, créé plus de confusion. M. Howse semble avoir compris, d’après ce courriel, que 
le MDT avait en réalité fermé le site du sauvetage. À 0h13, il a répondu à Mme Chambers en lui disant qu’il 
était avec le chef Officer et qu’ils avaient discuté de la situation. Les courriels suivants ont été échangés entre 
Mme Chambers et M. Howse :

[M. Howse à 0h13] Je suis actuellement avec le chef des pompiers et nous discutons avec la PPO. 
Ils pensent qu’il s’agit toujours de sauvetage et ont un moyen de continuer sans risque. Ils font 
actuellement descendre des caméras et des moniteurs.

[Mme Chambers à 0h16] Un représentant du MDT est-il avec vous? Qui est-il, et de qui relève-t-il?  
Nous devons chercher à savoir. Merci.
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[M. Howse à 0h18] Ils ne sont pas encore là. C’est la première fois que nous entendons quoi que ce soit 
sur cette situation.

[Mme Chambers à 0h39] J’ai encore parlé avec Bill Neadles, qui semble connaître la source de cette 
rumeur sur la suspension de l’opération par le MDT, à savoir un compte rendu des médias. Comme nous 
en avons convenu, si le MDT s’interpose pendant que l’opération est en cours, veuillez m’en informer 
immédiatement pour que je demande à l’échelon supérieur de la chaîne de commandement de 
débloquer la situation le plus tôt possible. Merci, soyez prudents.

[Mme Chambers à 0h41] P.S. – Ce site relève du chef des pompiers, et c’est lui qui détermine s’il s’agit de 
sauvetage ou de récupération, en tant que CI. Merci.357

Les notes du chef Officer et la transcription des transmissions radio du capitaine Thomas indiquent que le MDT 
a fermé le site le 24 juin, à 0h13 – exactement au moment où Mme Chambers a écrit à M. Howse pour s’enquérir 
des informations provenant des médias. Les notes du chef Officer indiquent : « Le commandant informe la 
base que le BCI a reçu un courriel disant que le MDT a suspendu l’opération de sauvetage en attendant qu’un 
ingénieur du ministère fasse une évaluation. L’URSU-IIC fera descendre une caméra et du matériel dans la zone 
de l’effondrement, mais pas de secouristes. »358 La transcription des communications radio du capitaine Thomas 
indique : « 0 h 13 min 51 s – J’ai reçu des nouvelles du chef des pompiers – le MDT a fermé le site. »359

Une simple tentative de confirmer des nouvelles des médias avait été, au moins pour un certain temps, 
considérée comme une vérité d’évangile sur le site du sauvetage. Le chef Officer a convenu que le courriel a 
créé de la confusion. En effet, à l’époque de son témoignage, le chef Officer semblait encore penser, à l’instar du 
capitaine Thomas, que le MDT avait suspendu l’opération à un certain moment :

Q. Il paraît qu’il était initialement prévu que l’équipe de l’URSU-IIC fasse… descendre deux hommes 
dans la zone de l’effondrement avec des instruments de surveillance. Mais, en raison de l’information 
concernant de fermeture par le ministère du Travail, le plan a été modifié et, au lieu d’envoyer 
des gens et du matériel dans la zone de l’effondrement, il était maintenant question d’envoyer 
uniquement du matériel; n’est-ce pas?

R. C’est ça. Oui, c’est bien ça.

…

R. Bon, il y a eu un peu de confusion, et particulièrement, je crois, autour de ce courriel et de ce qui avait 
provoqué tout ça. À la fin, il n’était plus nécessaire de faire descendre des agents en rappel alors qu’on 
aurait pu descendre l’équipement.

Q. Mais est-ce qu’il n’y avait pas une question plus fondamentale que cela, à savoir si le ministère du 
Travail avait ou non l’autorité de prendre une telle décision?

R. Eh bien… ce problème a aussi été résolu. Vous ne devez pas oublier que cette décision émanait du 
MDT. Il a fallu un peu de discussion pour que la question soit clarifiée. Je pense que la hiérarchie a 
également contribué à débloquer la situation – n’oubliez pas qu’au MDT, ils pensent qu’ils vont avoir 
une position différente sur la question. Ils continuent de réfléchir en fonction des règlements sur le 
travail lorsqu’il s’agit d’une opération de sauvetage. Et nous avons eu une anicroche au début, mais 
c’était à peu près tout, jusqu’à plus tard.360

La confusion a duré environ une demi-heure. Le chef Officer pensait que la situation avait peut-être été clarifiée 
dans le courriel envoyé par Mme Chambers à 0h39, dans lequel elle disait que la rumeur avoir pour seule source 
un compte rendu des médias.361 Les notes du chef Officer, rédigées le 24 juin, à 0h41, indiquent qu’il avait 
fait savoir au poste de commandement que l’opération de sauvetage se poursuivrait.362 La transcription des 
communications radio du capitaine Thomas indique : « 0h41 min – Reprise de l’opération de sauvetage – aucune 
paperasserie du MDT. »363
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0h45 : le ministère du Travail arrive sur le site et l’opération de sauvetage 
continue – la confusion au sujet du rôle du ministère persiste
Le personnel du ministère du Travail est arrivé sur le site de l’effondrement aux environs de 0h45.364 Bien qu’il 
ait probablement déjà été clair pour le chef Officer, à ce moment-là, que le MDT n’avait pas fermé les lieux,365 la 
confusion au sujet du rôle du MDT a persisté. Comme je l’ai mentionné plus haut, le chef Officer et le capitaine 
Thomas étaient confus sur ce point dans leur témoignage et semblaient toujours penser que le MDT avait 
suspendu l’opération de sauvetage pendant un certain temps le 23 juin.

Il semble aussi que Mme Chambers ait continué de penser que le MDT avait fermé le site. À 0h58, M. Howse l’a 
informée que le MDT était sur le site et ne voyait aucun problème à ce que l’opération se poursuive. L’échange 
suivant, qui a eu lieu peu après 1h00, le 24 juin, laisse à penser que Mme Chambers était restée avec l’impression 
que le MDT avait effectivement essayé d’exercer son autorité en arrêtant ou en suspendant l’opération, et pouvait 
encore essayer de le faire :

[M. Howse à 0h58] Des fonctionnaires du MDT sont arrivés sur le site et sont actuellement en discussion 
avec le chef des pompiers et ne voient maintenant aucun problème à ce que l’opération continue. Ils 
surveilleront les opérations à partir du haut, en compagnie des membres de l’URSU-IIC.

…

[Mme Chambers à 1h01] Dieu merci. À cette étape de SAUVETAGE, ce qu’ils pensent importe vraiment 
peu. Et veillez à ce qu’ils ne forcent pas le chef des pompiers à transformer l’intervention en opération 
de RÉCUPÉRATION tant qu’il n’en voit pas la nécessité. Ce serait certainement après consultation avec les 
équipes URSU-IIC de la PPO et RSMUEL.366

Je trouve l’apparente confusion autour du rôle du ministère du Travail pour le moins troublante. Je ne peux pas 
expliquer avec certitude comment s’est répandue l’impression selon laquelle le ministère avait fermé le site de 
l’opération de sauvetage. Je ne suis pas non plus en mesure de dire avec certitude qui pensait ainsi et pendant 
combien de temps. Il est évident que le ministère n’avait jamais donné un 
tel ordre, ni même suggéré qu’il le ferait. Le problème semble découler de 
la méconnaissance des limites des pouvoirs du MDT lors d’opérations de 
récupération et de sauvetage en cours. Les membres du personnel du MDT 
envoyés sur le site de l’effondrement du Centre commercial étaient incertains 
et avaient besoin de clarifications quant à leur rôle. Les personnes participant 
à l’opération de sauvetage, même celles ayant beaucoup d’expérience, 
comme Mme Chambers, étaient encore plus confuses. Cette situation se 
produira certainement encore dans le futur. Lorsque cela se reproduira, toutes 
les personnes impliquées, du personnel du MDT aux secouristes sur le terrain, 
devront avoir une très bonne connaissance de la compétence et du rôle du ministère pendant les opérations de 
récupération et de sauvetage. Dans ce cas précis du Centre commercial Algo, le chef Officer avait d’autres raisons 
pour retarder les efforts de sauvetage – il devait attendre l’assistance d’experts pour reprendre l’opération. Le 
retard causé par la confusion autour du rôle du MDT semble avoir été minime et sans conséquence majeure. 
Dans les opérations de sauvetage à venir, par contre, un tel retard pourrait s’avérer fatal.

Le retard causé par la confusion 
autour du rôle du MDT semble 
avoir été minime et sans 
conséquence majeure. Dans 
les opérations de sauvetage à 
venir, par contre, un tel retard 
pourrait s’avérer fatal.
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Déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3
L’équipe RSMUEL/TF3 était l’une des deux équipes de recherche et de sauvetage qui ont été déployées à la 
suite de l’effondrement du Centre commercial. Dans cette section, je décris les mesures prises par cette équipe 
pendant les huit premières heures du déploiement le 23 juin du point de vue des membres de l’équipe qui ont 
témoigné en ma présence, en commençant par la réception de l’avis relatif à l’effondrement, jusqu’à ce que 
l’équipe soit en route pour Elliot Lake.

Membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qui ont donné leur version sur 
le déploiement

Inspecteur d’état-major William Neadles
L’inspecteur d’état-major Neadles, était le commandant des opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe 
RSMUEL/TF3 – c’est-à-dire qu’il était le chef de toute l’équipe. Il est membre du Service de police de Toronto 
depuis 1976. Il était commandant d’unité de l’Unité de la sécurité publique et de la gestion des situations 
d’urgence, et superviseur du Programme des équipes de gestion des incidents. Ce poste consistait, entre autres, 
à superviser l’intervention du Service de police de Toronto pendant les événements d’envergure et les grands 
événements planifiés. Les événements non planifiés qui, en raison de leur taille et de leur ampleur peuvent 
avoir des répercussions sur l’ensemble du Service de police de Toronto, sont considérés comme des événements 
d’envergure, alors que les défilés de la Caribana et de la Journée de fierté des lesbiennes et des gais sont des 
exemples de grands événements planifiés.367

De plus, l’inspecteur d’état-major Neadles a supervisé les procédures de gestion des situations d’urgence pour 
le compte de l’Unité – en d’autres termes, il a supervisé toute la planification en cas d’urgence qui nécessite une 
collaboration avec les autres intervenants en cas d’urgence, notamment les pompiers et les services médicaux 
d’urgence (SMU), ainsi que le Bureau de Gestion des situations d’urgence de la Ville de Toronto, et les équipes de 
gestion des situations d’urgence des organismes, conseils et commissions des autres villes.368

L’inspecteur d’état-major Neadles travaille avec l’équipe RSMUEL/TF3 depuis la création de celle-ci. Au début, 
il était chargé du volet recherche en tant que sergent d’état-major de l’Unité du maintien de l’ordre public. À la 
même époque, la province de l’Ontario adoptait des normes d’adéquation pour le maintien de l’ordre, qui ont fait 
de la recherche des personnes disparues une responsabilité de la police. À mesure que l’équipe prenait forme, il 
est devenu logique pour la police de s’occuper du volet recherche.369

Depuis 2003, l’inspecteur d’état-major Neadles a progressivement reçu sa formation RSMUEL/TF3. Il a reçu une 
formation dans le domaine de l’effondrement de structures à TEEX, ainsi qu’à Vancouver.370 Le premier poste qu’il 
a occupé au sein de l’équipe était celui de spécialiste en recherche, puis de responsable de la recherche. En 2006, 
il est devenu commandant des opérations sur le lieu de l’incident371 et, en 2012, il en était l’un des quatre 
commandants présents sur le site.372

En plus d’occuper ce poste dans l’équipe RSMUEL/TF3, l’inspecteur d’état-major Neadles supervise le programme 
RSMUEL/TF3 pour le Service de la police de Toronto. Tous les policiers désireux de se joindre à l’équipe doivent 
obtenir son approbation. Pour être pris en considération en vue d’être approuvé, un candidat doit au moins 
occuper le rang de sergent et avoir suivi les cours préalables de formation :373 une formation de deux semaines 
en recherche et sauvetage auprès de la Police de Toronto, ainsi qu’une formation de chef d’équipe de recherche 
d’une durée d’une semaine à la PPO.
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L’inspecteur d’état-major Neadles est membre du Groupe de travail de RSMUEL/TF3 de Toronto – organe chargé 
de l’administration, de la supervision et l’élaboration des stratégies de l’organisme. Les autres membres du 
groupe de travail étaient, notamment, le capitaine Comella, du service d’incendie, le commandant Michael 
McCallion du SMU et Don Sorel du service des eaux de Toronto.374

L’inspecteur d’état-major Neadles a été nommé au comité directeur et au comité de travail qui ont élaboré la 
doctrine du système de gestion des incidents (SGI).375 Par conséquent, il connaît très bien ce système.376

Capitaine Tony Comella
Le capitaine Comella, coordonnateur de l’équipe RSMUEL/TF3 en est membre depuis la création de celle-ci en 1999.377 
Il est pompier depuis 1987. Avant de travailler à temps plein avec l’équipe RSMUEL/TF3, il faisait partie de l’équipe de 
sauvetage à équipement lourd des services d’incendie de North York, puis de Toronto. Cette équipe était chargée des 
sauvetages techniques, qui consistaient essentiellement à dégager les personnes de voitures accidentées.378

Depuis 1988, le capitaine Comella a suivi, en tant que pompier, une formation poussée dans le domaine 
du sauvetage technique.379 En début 2000, il est devenu instructeur pour le service d’incendie spécialisé 
dans le sauvetage par câble. Durant les trois années suivantes, il a mis à jour ses compétences techniques, 
puis suivi une formation en effondrement des structures380 en Californie.381 Il est l’instructeur principal de 
l’équipe RSMUEL/TF3.382

À propos du déploiement à Elliot Lake, le capitaine Comella a dit que, de temps en temps, il agissait en qualité 
d’agent de sécurité, de chef de la section des opérations, ou de chef de la section de la planification.383 En tant 
que chef des opérations, il était chargé de faire une évaluation préliminaire du site, d’évaluer la situation du 
bâtiment et de proposer un plan d’action de gestion de l’incident pour la prochaine phase des opérations au 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Si ce dernier approuvait le plan, il affectait des tâches aux 
membres de l’équipe de sauvetage.384

Le capitaine Comella semblait considérer le rôle du chef de la section des opérations comme une fonction 
consultative, malgré le fait que, selon l’organigramme de l’équipe RSMUEL/TF3, les volets recherche, sauvetage 
et soins médicaux relèvent tous du chef de la section des opérations.385 Il a témoigné qu’il ne donne pas d’ordres. 
Les chefs de l’équipe reçoivent leurs ordres du poste de commandement.386

Commandant Michael McCallion
Le commandant McCallion était le commandant des opérations du SMU de Toronto. Il s’est joint au SMU 
en 1983,387 et en 2004 ou en 2005, s’est joint à l’équipe RSMUEL/TF3 en tant qu’infirmier,388 avant de devenir 
directeur médical.389 Il a suivi la formation sur les systèmes de sauvetage de niveaux 1 et 2 en Californie et à 
Vancouver. Il a aussi été instructeur pour l’équipe RSMUEL/TF3.390

Quand le commandant McCallion est parti pour Elliot Lake, il s’attendait à y être le responsable médical. Ce 
n’est qu’après qu’il est arrivé là-bas que sa fonction a changé. En effet, il a agi en qualité de commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident391 pour la première fois.392

Capitaine Martin McRae
Le capitaine McRae est capitaine au service d’incendie de Toronto, où il forme les pompiers qui sont affectés 
aux véhicules de secours lourds. Les cours qu’il donne couvrent, entre autres, le sauvetage en espaces clos et 
en hauteur.393 Il s’est joint à l’équipe RSMUEL/TF3 en tant qu’instructeur.394 Pendant les déploiements, il est 
généralement le spécialiste du sauvetage.395 Cependant, lors de ce déploiement, le capitaine McRae occupait 
principalement la fonction de chef de section de la logistique396 parce que ce poste était vacant.397
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Capitaine Chuck Guy
Âgé de 34 ans, le capitaine Guy est un vétéran du service d’incendie de Toronto. Il était l’un des premiers 
membres de l’équipe RSMUEL/TF3. Depuis lors, il a été instructeur, chargé de dispenser chacun des cinq cours 
de base décrits plus haut. Il a été instructeur en sauvetage technique pour le service d’incendie de Toronto 
pendant 15 ans.398 Pendant le déploiement à Elliot Lake, il était le chef d’une équipe de sauvetage.399

Don Sorel
M. Sorel est le directeur responsable du fonctionnement, de l’entretien et de l’inspection des réseaux des égouts 
pluviaux et sanitaires dans la Ville de Toronto. Il a travaillé pour la ville pendant 35 ans. Il a une expérience 
et des connaissances considérables en ce qui a trait à l’utilisation d’équipement lourd. Il s’est joint à l’équipe 
RSMUEL/TF3 en 2003. Il a suivi la formation sur les systèmes de sauvetage de niveau 1 à Vancouver et sur les 
systèmes de sauvetage de niveau 2 en Californie en 2004. En plus de la formation en gréage offerte dans le cours 
Système de sauvetage 2, il a acquis de l’expérience dans ce domaine dans le cadre de son travail habituel.400

Sergent Scott Fowlds
Le sergent Folds travaille au Service de police de Toronto au sein de l’unité canine. Il a commencé à y travailler 
en 1990 et s’est joint à l’unité canine en 1994, où il est resté jusqu’en 2007. Il est retourné travailler dans 
cette unité en 2009 en tant que superviseur.401 Il s’est rendu à Elliot Lake avec son chien appelé Ranger.402 Il a 
également suivi la même formation en effondrement des structures que les autres membres de l’équipe.403

Sergent Philip Glavin
Âgé de 34 ans, le sergent Glavin est un vétéran du service de police de Toronto qui occupe le rang de sergent. Il 
fait partie de l’équipe de formation interne du Collège de police de Toronto. De plus, il est chef de la section de la 
recherche.404 Il a intégré l’équipe RSMUEL/TF3 en 2007. Il est spécialiste de la recherche technique, et il utilise de 
l’équipement, et non des chiens, pour aider à la recherche.405

James Cranford
M. Cranford est un ingénieur de structures qui a commencé à travailler à Stephenson Engineering en 2008. Il 
s’est joint à l’équipe RSMUEL/TF3 en 2010. À cette époque, il a s’est porté volontaire pour participer à un exercice 
de formation avec l’équipe, mais n’a pas suivi de formation en recherche ou en sauvetage. Cependant, il a 
accompagné l’unité lors du déploiement de Goderich en 2011.406

Pour M. Cranford, son poste d’ingénieur avait une fonction consultative. Si les membres de l’équipe avaient 
des questions sur la structure, sur les caractéristiques de la construction ou sur la façon dont elle avait été 
affectée par l’effondrement, ils pouvaient le consulter. Ces conseils pouvaient également englober les méthodes 
d’étayage. Il estimait que sa fonction ne concernait pas l’évaluation de la solidité du bâtiment.407

Dr Michael Feldman
Le docteur Feldman a été dépêché à Elliot Lake en tant que médecin. Spécialiste de la médecine d’urgence, 
il travaille au Centre des sciences de la santé de Sunnybrook depuis 2005. Il est aussi le directeur médical du 
service d’incendie de Toronto. Conformément à un protocole d’accord, l’hôpital de Sunnybrook à Toronto met des 
médecins à la disposition de l’équipe RSMUEL/TF3.

Le Dr Feldman travaille avec l’équipe depuis 2006408 et a reçu une formation en effondrement des structures. 
En plus de sa formation, il a pris part à des exercices auprès de l’équipe RSMUEL/TF3, et suivi un cours de 
spécialisation en médecine des désastres.409
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Le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3 est financé par la province

Quand l’équipe RSMUEL/TF3 est déployée pour le compte de la province, le protocole d’accord entre la Ville de 
Toronto et la province de l’Ontario prévoit que la province prenne en charge les dépenses et les salaires liés au 
déploiement. L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que s’il fallait engager des dépenses excédant 10 000 $, 
il sollicitait l’accord du BCI par l’entremise de Mme Chambers.410

15h45 : l’équipe RSMUEL/TF3 est informée de la possibilité d’un 
déploiement

L’inspecteur d’état-major Neadles était le commandant du lieu de l’incident de garde pour le mois de juin 2012.411 
Selon ses notes, le 23 juin aux environs de 15h45, le Centre des communications des services d’incendie de 
Toronto l’a informé de l’effondrement du Centre commercial. On lui avait également dit que le Bureau du 
commissaire des incendies anticipait le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3 et cherchait à savoir le temps qu’il 
lui faudrait pour se déployer. Mme Chambers allait être son point de contact au BCI.412 Cet appel consistait en un 
avertissement préliminaire : il faut suivre le processus d’approbation normal avant que tout déploiement puisse 
se produire. Une fois que l’approbation est donnée, la mobilisation des membres de l’équipe peut commencer.413

Selon ses notes, dès que l’inspecteur d’état-major Neadles a reçu cette information, il a appelé le capitaine 
Comella et lui a laissé un message. Puis, il a pris contact avec Mme Chambers à 16h00. Elle lui a dit que l’URSU-
IIC était déjà en route et demandé le temps que prendrait le déploiement de l’équipe.414 À 16h21, l’inspecteur 
d’état-major Neadles a reçu l’autorisation de l’adjoint du chef des pompiers, Ron Jenkins, de déployer l’équipe.415 
La mobilisation pouvait donc commencer.

À 15h30, encore plus tôt que l’inspecteur d’état-major Neadles, le capitaine Comella a reçu de Doug Silver – chef 
de division du service d’incendie de Toronto – un avertissement selon lequel l’équipe RSMUEL/TF3 pourrait être 
déployée pour l’effondrement du Centre commercial. À 15h35, le capitaine Comella a, à son tour, prévenu le 
capitaine McRae de l’éventuel déploiement.416 À ce moment-là, le capitaine McRae participait à un exercice de 
formation de l’équipe RSMUEL/TF3 à Rouge Valley, un parc naturel situé à l’est de la région du Grand Toronto.417

Vers 16h00 : déploiement de l’équipe RSMUEL

Le capitaine Comella a reçu confirmation du déploiement du chef de division Silver à 16h05.418 Le 
capitaine McRae a déclaré que le capitaine Comella l’avait informé peu avant 16h00 que l’équipe allait être 
déployée. Plus tard, il s’est ravisé, affirmant que c’est l’inspecteur d’état-major Neadles qui était l’auteur de 
l’appel. Toutefois, cela paraît improbable parce que ce n’est qu’à 16h21 que ce dernier a reçu l’autorisation 
de déploiement de M. Jenkins, adjoint du chef des pompiers. Quoi qu’il en soit, à 16h00, selon ses notes, le 
capitaine McRae a demandé aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qui étaient en formation de retourner à la 
zone de rassemblement.419

La mobilisation permet de rassembler à peine la moitié de toute l’équipe

Les éléments techniques de la procédure de mobilisation de l’équipe RSMUEL/TF3 ont été décrits plus haut. 
L’expérience d’Elliot Lake révèle une caractéristique étonnante et inquiétante de la procédure – le caractère 
imprévisible de la réponse à la mobilisation. Les chefs d’équipe ne savent pas à l’avance qui se présentera. 
Comme je l’ai décrit précédemment dans le présent rapport, ce déploiement a souffert d’une faible participation 
ainsi que de l’absence de membres clés du personnel, notamment un chef formé de la section de la planification.
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Selon la structure organisationnelle420 préparée par le capitaine Comella et le fichier de déploiement présenté 
à la Commission, il apparaît que 33 membres de l’équipe et trois conducteurs ont été déployés par l’équipe 
RSMUEL/TF3 le 23 juin.421 Le fait que ce fut un jour de formation était un avantage, selon l’inspecteur d’état-
major Neadles. Cela signifiait qu’un certain nombre d’instructeurs qui participaient à la formation étaient 
disponibles pour le déploiement – une présence accrue de responsables formés et expérimentés.422

La faible participation – moins de la moitié de l’effectif potentiel – montre une grande faiblesse du système de 
mobilisation de l’équipe RSMUEL/TF3. L’équipe étant composée de volontaires, les membres ne peuvent être 
contraints à être présents malgré leur engagement à participer. La chance est donc un facteur déterminant de 
la disponibilité.

16h00 à 22h00 : entre la mobilisation et le départ

À 16h00, comme cela a été mentionné plus haut, le capitaine McRae a commencé à mobiliser les membres en 
formation à Rouge Valley et qui étaient dispersés dans la zone forestière.423 Une fois qu’ils sont retournés à la 
zone de rassemblement, et que tout le monde a été compté, ils sont tous rentrés dans le bâtiment de l’équipe 
RSMUEL/TF3 – qui est aussi appelé le centre des opérations. Un certain nombre d’instructeurs, y compris le 
capitaine McRae, se sont déplacés à bord d’un véhicule de soutien, alors que le reste des membres est retourné 
au bâtiment en autobus. Toutes les personnes en formation n’étaient pas disponibles pour le déploiement. 
L’autobus a déposé tous les membres au centre des opérations pour qu’ils puissent y récupérer leurs voitures, et 
ceux qui allaient être déployés sont rentrés à la maison pour rassembler leurs effets personnels.424

L’autobus a quitté Rouge Valley à 16h50 et est arrivé au centre des opérations de l’équipe RSMUEL/TF3 à 17h35. 
Le capitaine McRae et ses collègues y sont arrivés à 17h10.425 Immédiatement, le capitaine McRae et les autres 
ont commencé à préparer les véhicules et l’équipement pour le voyage vers Elliot Lake.

17h05 : l’équipe RSMUEL a du mal à trouver des remorques et des 
conducteurs

L’équipe RSMUEL/TF3 possède des remorques qui transportent son équipement. Mais, n’ayant pas de tracteurs 
pour les tirer, elle doit en louer. À 17h05, le capitaine McRae a appelé Paul Demy, le conducteur principal 
de RSMUEL/TF3 et lui a demandé de prendre des dispositions pour la location de tracteurs et de trouver un 
conducteur pour chacun. Le capitaine McRae a reconnu qu’il aurait dû se douter, dès le moment où il a appris 
qu’ils allaient être déployés (16h) que ces préparatifs devraient être faits. Le retard de plus d’une heure avant 
d’appeler M. Demy, a-t-il expliqué, s’est produit parce que sa principale priorité était de ramener le groupe en 
formation, en toute sécurité, à la zone de rassemblement.426

M. Demy a eu du mal à trouver des conducteurs et des tracteurs. Le capitaine McRae a donc appelé M. Sorel 
à 17h12 pour lui demander de l’aide. Finalement, c’est M. Sorel qui a pu obtenir des conducteurs.427 M. Sorel 
a témoigné qu’il avait été appelé parce que les services d’eau de Toronto avaient, par le passé, fourni des 
conducteurs quand il n’y avait plus d’autre option. Il a expliqué que ses opérateurs d’équipement lourd 
possèdent des licences AZ requises pour conduire un ensemble tracteur-remorque.428 Mais, il n’existe aucune 
entente mutuelle entre l’équipe RSMUEL/TF3 et les services des eaux de Toronto concernant le service de 
conducteurs. À cette occasion, M. Sorel a aidé à trouver des conducteurs parce qu’il a réalisé que l’équipe ne 
pourrait pas se déplacer sans eux.429

M. Sorel a reçu, de son directeur général des services des eaux de Toronto, l’autorisation de déployer trois 
conducteurs. Il a pris contact avec leur superviseur qui l’a aidé à les joindre et, à deux, ils ont réussi à mobiliser 
trois conducteurs.430
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Après avoir été informés, les conducteurs se sont rendus au centre des opérations situé sur l’avenue 
Old Eglington, près de Don Valley Parkway. C’est aussi sur ce site que les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 
reçoivent une partie de leur formation et entreposent leur équipement d’intervention,431 notamment leurs 
trousses d’intervention d’urgence.432 À 18h08, les conducteurs de remorque ont quitté le centre des opérations 
à bord d’un véhicule de la police pour aller chercher les tracteurs qui se trouvaient à Mississauga, à une distance 
d’environ 25 kilomètres.433 Ils sont revenus à 20h10.434

Le 1er janvier 2013, M. Sorel a démissionné de l’équipe RSMUEL/TF3 et de son comité directeur en raison de ses 
occupations professionnelles. Il a informé la Commission que l’un des conducteurs s’est blessé à Elliot Lake, et 
que cette blessure a eu des conséquences fâcheuses sur son unité. En conséquence, l’équipe RSMUEL/TF3 ne 
pourra plus faire appel aux conducteurs des services des eaux de Toronto à l’avenir. Il a mis le comité directeur au 
courant de ce fait pour que celui-ci puisse prendre d’autres dispositions. Il ne savait pas quelles mesures, s’il y en 
a eu, avaient été prises pour remédier à la situation. Je n’ai pas non plus été informé de telles dispositions.435

Point de rencontre
Les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 que l’on déploie doivent se présenter à un point de rencontre. Pour le 
déploiement d’Elliot Lake, le point de rencontre était le bâtiment de l’Unité du maintien de l’ordre public du 
Service de police de Toronto, situé près de l’intersection des rues McCowan et Finch à Toronto.436

Au point de rencontre, les membres se sont soumis à un bref examen physique fait par un médecin ou un 
ambulancier paramédical permettant de vérifier qu’ils étaient aptes à travailler sur les décombres.437 Puis, on 
leur a remis leurs trousses d’intervention d’urgence,438 qui contenaient uniformes, équipement de protection 
personnelle, casques et autres fournitures.439 Ils ont aussi tenu une séance d’information avec le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident.440

Certes, il peut sembler inefficace de convoquer les membres à un endroit différent de celui où est entreposé 
l’équipement, mais le point de rencontre est un lieu plus approprié pour rassembler les membres que le centre 
des opérations. Il comporte un auditorium, un parc de stationnement sécurisé et assez d’espace pour qu’aient 
lieu les examens physiques en plus de permettre aux membres de changer leurs vêtements. De son côté, le 
centre des opérations ressemble plus à un entrepôt.441

20h05 : les fourgonnettes et l’équipement quittent le centre des opérations pour 
le point de rencontre
À 17h20, le capitaine McRae a demandé aux membres de faire le plein des véhicules et d’apprêter les remorques. 
Au même moment, il a commandé à un membre de charger les trousses d’intervention d’urgence dans un 
fourgon grand volume pour qu’elles soient transportées jusqu’au point de rencontre. La direction de l’équipe 
ne sachant pas qui se présentera pour le déploiement, on emporte la centaine de sacs des membres de l’équipe 
dans le fourgon. Le fourgon grand volume était chargé à 19h57, plus de deux heures et demie plus tard. Le 
capitaine McRae a déclaré que la tâche pouvait raisonnablement être effectuée en moins d’une heure.442 Je n’ai 
entendu aucune preuve qui justifie ce retard.

L’équipement pour le déploiement, à part les trousses d’intervention d’urgence des membres, est entreposé dans 
les remorques et donc prêt pour le départ. L’équipement est choisi en fonction des besoins d’un déploiement. 
Dans ce cas-ci, seules trois des quatre remorques étaient nécessaires, ce qui fait que leurs contenus ont dû 
être réorganisés.443
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Les fourgons grand volume chargés ont quitté le centre des opérations à 20h05 et sont arrivés au point de 
rencontre à 20h28. Les membres ont reçu leurs trousses d’intervention d’urgence à 21h15.444 Selon les notes de 
l’inspecteur d’état-major Neadles, l’autobus de l’équipe est parti du point de rencontre à 21h30 pour retrouver les 
véhicules qui devaient partir du centre des opérations.445

21h56 : conducteurs et tracteurs quittent le centre des opérations
Entre temps, à 20h10, les conducteurs sont rentrés au centre des opérations avec les tracteurs qu’ils étaient 
allés chercher à Mississauga. Tous les véhicules sont partis du centre aux environs de 21h56 pour rejoindre 
l’autobus de l’équipe à la station Petro Canada, au nord de Toronto,446 afin de se déplacer pour Elliot Lake en 
convoi. L’autobus de l’équipe transportait la plupart des membres de l’équipe, y compris l’inspecteur d’état-
major Neadles, le commandant McCallion et M. Cranford. Les autres membres tels que le capitaine Comella, 
le capitaine McRae,447 et le sergent Fowlds448 sont partis dans d’autres véhicules, mais avec le convoi.

M. Sorel a pu partir le jour suivant et se rendre à Elliot Lake tout seul.449 Le Dr Feldman était en plein quart 
de travail quand il a été informé du déploiement peu avant 17h00. Il a pris des dispositions pour qu’un 
autre médecin soit d’abord dépêché. Il est parti pour Elliot Lake le lendemain matin, et y est arrivé en début 
d’après-midi.450

Il a fallu près de six heures pour que l’équipe RSMUEL/TF3 lève le camp
Le capitaine McRae a déclaré que le programme national prescrit à l’équipe RSMUEL/TF3 d’intervenir – de lever le 
camp – en six heures.451 De même, le capitaine Comella a dit que l’équipe doit se mettre en route pour intervenir 
dans les six heures suivant la demande.452 Je reconnais que la mobilisation pour ce type d’opération peut être 
difficile. Mais je suis étonné par le temps qu’il a fallu pour qu’on se mette en route vers Elliot Lake. Je discute de 
cette question dans la section Analyse et recommandations du rapport.

Les mesures prises par l’inspecteur d’état-major Neadles

À 17h31, Mme Chambers a informé l’inspecteur d’état-major Neadles par courriel que « Le chef des pompiers 
affirme qu’une surface de 30 x 60 pieds est touchée. Beaucoup de blocs de béton. Il y aurait 1 blessé, mais 
qui n’est pas accessible. Peut-être un 2e. »453 À 18h27, elle lui a envoyé un autre courriel dans lequel elle disait 
que les intervenants évacuaient le bâtiment, car son état n’était pas sûr. Elle a aussi confirmé qu’il y avait 
un mort (ASV).454

À 17h25, Mme Chambers a demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles de l’informer quand il saurait la taille de 
son équipe et l’heure du départ de celle-ci.455 À 19h28, il a répondu qu’ils avaient environ 34 membres, mais sans 
préciser une heure de départ.456 Elle a suggéré qu’en raison de la situation, il serait préférable pour l’équipe de 
partir avec le nombre disponible plutôt que d’attendre de réunir 65 ou 70 membres, ce qui aggraverait le retard. 
À nouveau, elle a demandé une heure de départ.457 Il a répondu qu’ils « visaient 20h30. »458 L’inspecteur d’état-
major Neadles a convenu que s’ils avaient attendu, cela n’aurait probablement rien changé. Il est peu probable 
qu’ils auraient réuni plus de 34 intervenants, puisque l’appel avait été lancé plus de trois heures auparavant.*

À 20h23, l’inspecteur d’état-major Neadles a informé Mme Chambers que le départ serait repoussé d’au 
moins 30 à 60 minutes à cause du retard des tracteurs.459 Même si l’équipe n’avait pas rencontré de problèmes liés 
à la location des tracteurs, elle n’aurait pas été prête à 20h30 parce que la distribution des trousses d’intervention 
d’urgence aux membres s’est terminée à 21h15.

* Témoignage de Neadles, 10 septembre 2013, p. 25260. L’inspecteur d’état-major Neadles indique 34 équipiers. Le fichier du déploiement 
indique en réalité 33 personnes.
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Dans l’autobus, en route pour Elliot Lake, l’inspecteur d’état-major Neadles a montré à M. Cranford quelques 
photos prises sur le site de l’effondrement. Selon les dires de celui-ci, il ne les a pas trouvées très utiles : elles 
montraient seulement que l’effondrement s’était produit dans un bâtiment caractérisé par un système de dalles 
en béton préfabriquées scellées. Un membre de son équipe et lui avaient effectué une recherche sur le site Web 
du Centre commercial, où ils ont trouvé un plan simple. C’était tout ce qu’il avait en fait d’information, à l’époque 
où il était en route.460 Pour sa part, l’inspecteur d’état-major Neadles ne se souvient pas avoir vu de photos de la 
zone de l’effondrement.461 Mais, le trafic des courriels indique que les photos lui ont été envoyées à 19h57462 et les 
plans à 0h02.463

Vers 21h24, l’inspecteur d’état-major Neadles a parlé avec le chef Officer au téléphone. Celui-ci lui a fourni des 
renseignements, y compris le fait qu’il y avait deux morts, que le nombre total des victimes était inconnu, et que 
l’on avait parlé à une victime de sexe féminin, toujours vivante.464

Comme il a été mentionné plus haut, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel à Mme Chambers 
à 0h01, le 24 juin, lui indiquant que les médias annonçaient que l’opération de sauvetage avait été suspendue 
par le ministère du Travail jusqu’à nouvel avis. La supposée suspension de l’opération par le ministère ne semble 
fondée sur aucune base concrète. Cependant, l’incident a permis de révéler la confusion qui régnait, chez certains 
membres expérimentés du personnel des situations d’urgence, au sujet du pouvoir du ministère à faire appliquer 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail sur le site d’un sauvetage d’urgence. Je reviendrai sur cette question plus 
loin dans mon rapport.

L’équipe est arrivée à Elliot Lake à 4h18.
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Le 24 juin
Au cours de leurs témoignages dans cette phase de l’Enquête, les témoins ont relaté leur propre vécu de ce que 
j’ai qualifié alors de « brouillard de guerre ». Les sauveteurs n’avaient pas tous les mêmes souvenirs des moments 
où se sont déroulés certains évènements et des moments où ont été effectuées certaines actions. Le fait qu’un 
grand nombre de sauveteurs ont pris des notes très sommaires, voire pas du tout, n’a rien fait pour atténuer ce 
problème. En outre, personne n’a été désigné pour la prise de notes. Bien évidemment, le temps était compté. 
Par ailleurs, le stress, les émotions et la fatigue ont lourdement pesé. Je ne trouve donc rien d’anormal à ce que 
les sauveteurs aient eu du mal à se remémorer certains évènements lorsqu’ils ont témoigné devant moi. Mais 
il ne fait aucun doute qu’une meilleure prise de notes aurait permis de lever les incohérences et de retrouver 
des souvenirs perdus. J’ai fait de mon mieux pour recoller les évènements qui ont succédé l’effondrement jour 
après jour, heure après heure et minute par minute, dans l’espoir de former un récit aussi exact que possible des 
opérations de sauvetage des victimes ensevelies sous les décombres.

Roger Jeffreys, ingénieur en structures au ministère du Travail, arrive sur 
les lieux et évalue les dégâts

Roger Jeffreys, ingénieur provincial au ministère du Travail, n’est arrivé à Elliot Lake que le 24 juin à minuit et 
demi. Donald Jones et Michel Lacroix, inspecteurs au ministère, sont arrivés plus tôt.1 MM. Jones et Lacroix ont 
emmené M. Jeffreys au Centre commercial vers 0h45. On l’a présenté au chef Paul Officer du Service d’incendie 
d’Elliot Lake, et au sergent Jamie Gillespie de la Police provinciale de l’Ontario, Unité de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain, et d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique ou nucléaire 
(URSU-IIC). M. Jeffreys a témoigné leur avoir expliqué qu’il est ingénieur en structures et qu’il était venu pour 
aider autant qu’il le pouvait. Après les présentations, lui-même et le sergent Gillespie ont fait un tour du Centre 
commercial pour vérifier la solidité de ce qui restait de la charpente.2 Selon ses souvenirs, M. Jeffreys a reçu à son 
arrivée des exemplaires des dessins d’atelier de la structure métallique,3 mais pas des dessins de la charpente du 
Centre commercial, qu’il a reçu plus tard avec d’autres dessins.4

L’inspection du Centre commercial a commencé alors par le toit, auquel il a accédé par le magasin Zellers. Selon 
son témoignage, M. Jeffreys a arpenté le toit, d’abord d’est en ouest, ensuite du nord au sud, vérifiant s’il y avait 

des problèmes de charpente et cherchant des signes de fissures récentes.5 Il a 
pénétré ensuite la zone de l’édicule en terrasse où aboutissent les escaliers et 
l’escalier roulant du Centre commercial. Il y a remarqué une fissure au sol, au 
sommet des escaliers.6 L’expansion de cette fissure allait plus tard jouer un rôle 
déterminant dans la décision d’arrêter les travaux de sauvetage et d’évacuer les 
sauveteurs du Centre commercial. 

Après cette inspection du toit, il est retourné à l’intérieur du Centre commercial 
par le magasin Zellers et s’est attelé à l’inspection de l’étage supérieur. Il est arrivé 
en compagnie du sergent Gillespie au côté ouest de la zone d’effondrement, où il 
a remarqué une grande quantité de matériaux qui pendaient du plafond : dalles, 

gaines, tuyaux, etc. Voyant le danger que posaient ces matériaux suspendus, il ne s’est pas aventuré plus loin.  
Il a remarqué aussi des fissures dans des dalles alvéolées à l’ouest de la zone d’effondrement, zone qu’il estimait 
à risque d’effondrement aussi.7 L’inspection s’est poursuivie par le corridor est-ouest longeant la bordure nord du 
bâtiment, ensuite en direction de l’est jusqu’à l’entrée arrière du magasin Dollarama, et enfin à l’intérieur de l’aire 
de restauration. Il a noté dans cette zone aussi des objets dangereux qui pendaient.8

L’expansion de cette fissure 
allait plus tard jouer un 
rôle déterminant dans 
la décision d’arrêter les 
travaux de sauvetage et 
d’évacuer les sauveteurs  
du Centre commercial. 
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Dans l’aire de restauration, M. Jeffreys a remarqué une 
colonne à l’ouest de la zone d’effondrement. Selon 
les dessins qu’il avait examinés, il devait se trouver un 
joint de dilatation dans cette zone. Il a voulu vérifier si 
l’état de la construction correspondait à l’information 
donnée sur le dessin. L’agent de police Steve Hulsman 
de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a enlevé 
les carreaux et la cloison étanche qui recouvraient la 
colonne pour permettre à M. Jeffreys de vérifier s’il 
y avait effectivement deux colonnes « jumelées », 
c’est-à-dire placées côte à côte.9 L’inspection a révélé 
qu’il existait effectivement deux colonnes jumelées, 
ce qui a rassuré M. Jeffreys dans une certaine mesure. 
Il a aussi constaté qu’à l’extrémité ouest, les dalles 
alvéolées étaient soutenues par une poutre distincte.  
Il était alors rassuré vis-à-vis de la solidité de cette zone 
du Centre commercial.10 

Il aussi examiné la poutre qui supportait la base  
de l’escalier roulant. Il a remarqué que cette  
poutre supportait aussi le deuxième étage du  
Centre commercial, et qu’elle était « visiblement 
bombée ».11 Il estimait que cette courbure était le 
signe d’une grande pression qui s’exerçait sur la 
charpente dans cette zone (fig. 2.4.1).12

M . Jeffreys et le sergent Gillespie 
envisagent des solutions pour 
renforcer la poutre située sous 
l’escalier roulant
Après l’inspection, le sergent Gillespie et M. Jeffreys 
ont discuté de solutions pour renforcer la poutre qui 
se trouvait sous l’escalier roulant. Ils ont conçu un plan 
pour étayer la poutre et les passerelles qui l’entourent 
à l’aide d’étais en treillis.13 Ils estimaient aussi que cette tâche ne serait pas facile, à cause de la position de la 
poutre par rapport à l’escalier roulant et aux dalles en béton reposant par-dessus (fig. 2.4.2). Cette zone présentait 
beaucoup de dangers et contenait beaucoup de débris. Par ailleurs, une charge importante pesait sur la poutre.  
M. Gillespie a témoigné avoir proposé de poser de plus grands étais en bois en T, ou des étais de différentes formes, 
pour supporter la poutre. M. Jeffreys avait du mal à évaluer le poids qui pesait sur l’escalier roulant, et estimait que le 
bois ne suffirait pas. On a donc demandé au capitaine John Thomas du Service d’incendie d’Elliot Lake de s’enquérir 
de la disponibilité d’étais métalliques pour ce travail.14

À ce stade, M. Jeffreys et le sergent Gillespie ont établi un plan pour étayer la poutre à l’aide d’étais métalliques. 
On a demandé alors à l’agent de police Patrick Waddick de s’en charger, vu son expérience de soudeur avant 
d’intégrer la PPO. Le sergent Gillespie a témoigné avoir demandé à l’agent Waddick de s’informer auprès 
de M. Jeffreys du type de métal à utiliser. On a fini par trouver des étais métalliques ainsi que des poteaux 
télescopiques (semblables à ceux qu’on trouve dans le sous-sol des maisons). Selon le sergent Gillespie, on 

Figure 2.4.1 Poutre courbée sous l’escalier roulant

Source Pièce 6226

Figure 2.4.2 Débris sur l’escalier roulant

Source Pièce 7294
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n’installe habituellement pas des étais métalliques dans des cas pareils, mais, étant donné l’expérience de l’agent 
Waddick, il ne voyait pas d’inconvénient à agir de la sorte. On estimait alors que cette opération nécessitait un 
contrôle strict, parce que l’enlèvement des débris serait difficile, et parce que c’était très risqué en raison de 
l’énorme poids suspendu directement au-dessus.15

Bien qu’on ait déterminé que l’étaiement de la poutre en dessous de l’escalier roulant rendrait la zone plus 
sécuritaire et aménagerait un point d’entrée et de sortie donnant sur les décombres par le sud, ce plan n’a 
finalement pas été exécuté.16 Comme mentionné ci-dessous, on a abandonné ce plan suite à l’arrivée de l’équipe 
RSMUEL/TF3 (Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd ou troisième 
force canadienne d’intervention). Les membres de l’équipe n’étaient pas d’accord avec la décision de procéder  
de cette manière car ils estimaient que ce n’était pas réalisable.

Les travaux de sauvetage se poursuivent

Le Service d’incendie d’Elliot Lake se charge de la logistique
Aux premières heures du 24 juin, le Service d’incendie d’Elliot Lake a poursuivi l’installation des moyens 
logistiques en attendant l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3. Selon le témoignage du capitaine Thomas, on  
a essayé de compter la main-d’œuvre disponible au sein du service, et de régler les questions de l’éclairage,  
de la nourriture, des toilettes et de la sécurité.17

À 2h51, le capitaine Thomas a remplacé le chef Officer pour le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident, pour lui permettre de retourner chez lui.18 À ce moment, l’équipe RSMUEL/TF3 n’était toujours pas 
arrivée et les personnes présentes continuaient à préparer leur arrivée. Le capitaine Thomas a confirmé que 
l’URSU-IIC lui avait demandé de se procurer de l’acier, et qu’il s’en occupait. À ce moment seul l’URSU-IIC se 
trouvait au Centre commercial, s’installant, prenant des échantillons d’air et évaluant la situation.19

Aux premières heures du 24 juin, l’URSU-IIC commence à élaborer un plan 
d’action en cas d’incident
À 1h10, l’agent de police Ryan Cox poursuivait son évaluation de la situation. Il savait alors que 34 membres de 
l’équipe RSMUEL/TF3 étaient en route. Tout en sachant qu’ils arriveraient sur place il n’avait pas encore défini de 
quelle manière ils pourraient s’intégrer à son plan.20 Il pensait que les deux équipes répartiraient en deux leurs 
ressources respectives : des membres de RSMUEL/TF3 se joindraient à l’URSU-IIC pour assurer un quart de travail,  
et les autres assureraient l’autre quart de travail. Il est vrai que les deux équipes avaient déjà travaillé ensemble sans 
problèmes auparavant. « C’est ce qu’on – avait en tête, qu’en quelque sorte on diviserait pour mieux régner. »21

Les 22 caméras de surveillance du Centre commercial sont saisies par la PPO
Au cours de l’inspection des lieux par la PPO, on a découvert que le Centre commercial possédait un système de 
surveillance, et que les caméras étaient en marche lors de l’effondrement. À 1h50, les 22 caméras ont été saisies, 
mises en sécurité par l’agent-détective Richard Eady et emmenées au détachement de la PPO d’Elliot Lake. 
Selon le témoignage de l’agent Dale Burns, agent d’identification à la PPO, on n’a extrait les enregistrements des 
caméras que le 26 juin.22

Les caméras et le système d’enregistrement ont été saisis dans l’espoir qu’on y trouverait une vidéo de ce qui 
s’est passé dans les moments qui ont précédé l’effondrement. Selon son témoignage, l’agent Burns ne savait 
pas si quelqu’un de la PPO avait informé l’équipe RSMUEL/TF3 du contenu des enregistrements, et n’avait pas 
souvenir de les avoir remis à l’inspecteur d’état-major William Neadles. Il a reconnu que les enregistrements 
contenaient des renseignements importants sur l’emplacement des victimes au moment de l’effondrement. 
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L’agent Burns ne pouvait pas fournir de renseignement sur la décision de remettre ou non les enregistrements à 
l’inspecteur d’état-major Neadles, ni au sujet du moment où on les lui a remis. Cette décision avait été prise par 
une personne plus gradée.23

L’agent Waddick a témoigné avoir regardé l’enregistrement vidéo, qui montrait qu’au moins deux personnes 
étaient piégées sous les décombres. Il ne s’est pas rappelé du moment où il l’a regardé, mais s’est rappelé qu’il 
se trouvait dans la zone du poste de commandement au moment où on le présentait. Selon son témoignage, 
il pensait que tout le monde était au courant de l’existence de ces enregistrements. Il a admis qu’on aurait dû 
partager les enregistrements avec le commandement de l’équipe RSMUEL/TF3 et avec le commandant des 
opérations. Il pensait alors que tout le monde en avait connaissance.24

L’agent Waddick a témoigné qu’il aurait vu les enregistrements, le dimanche matin. Il a témoigné qu’on pouvait 
voir sur la vidéo une jeune femme faisant face à une femme plus âgée qui achetait des billets de loterie, 
immédiatement avant l’effondrement.25 Il a reconnu qu’il se trompait peut-être sur la date où il avait regardé 
la vidéo, parce qu’il ne l’avait regardée que brièvement et n’en avait pas pris de notes. Il est disposé à accepter 
les témoignages de l’agent Burns et de l’inspecteur d’état-major Neadles, selon lesquels les enregistrements26 
n’étaient disponibles que le lundi 25 juin, plutôt que le dimanche, comme il en avait souvenir.27

Le chef Officer savait que les caméras avaient été saisies du Centre commercial. Selon son témoignage, il pensait 
alors qu’il serait informé du résultat de l’examen des enregistrements. Il a admis n’avoir demandé à aucun 
moment de l’opération de sauvetage à voir les enregistrements. On lui a dit que 
l’équipe RSMUEL/TF3 avait vu les enregistrements dans l’après-midi du 25 juin.28

L’inspecteur d’état-major Neadles, ainsi que toute personne en position de 
commandement, auraient dû être informés de l’existence de ces enregistrements 
et de leur récupération. L’accès aux enregistrements aurait dû figurer en tête de 
liste des tâches à accomplir, puisqu’ils révélaient des renseignements de première 
importance sur le nombre de personnes piégées et leur position approximative 
sous les décombres.

Une fois les enregistrements récupérés, la PPO aurait dû faire le nécessaire pour 
organiser une séance de visionnement et veiller à ce que toutes les personnes en 
position de commandement soient informées. Le fait que certaines personnes n’aient 
pas vu les enregistrements est un exemple du manque de communication et de coordination qui a miné cette 
opération de sauvetage, et que j’aborderai plus en détail ci-dessous.

Le ministère du Travail aurait arrêté l’opération de sauvetage – la fausse  
rumeur persiste
J’ai déjà mentionné que des rumeurs ont circulé le 23 juin selon lesquelles le ministère du Travail aurait d’une 
façon ou d’une autre fermé l’accès à la zone de sauvetage. Dans certains cercles, ces rumeurs ont persisté. 
L’inspecteur d’état-major Neadles en particulier les a faites siennes et les a répétées à plusieurs reprises dans  
ses communications. 

Carol-Lynn Chambers, chef des opérations, Planification des situations d’urgence, Bureau du commissaire des 
incendies, a fait référence aux rumeurs dans un de ses courriels internes de mises à jour adressé à ce bureau. 
À 1h28, elle a envoyé le courriel suivant :

L’URSU-IIC de la PPO cherche toujours en hauteur pour placer les caméras et le matériel. 

L’équipe RSMUEL de Toronto [Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd] est toujours en route.

Le fait que certaines 
personnes n’aient pas vu 
les enregistrements est 
un exemple du manque 
de communication et 
de coordination qui a 
miné cette opération de 
sauvetage …
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Les médias ont signalé une intervention possible par le ministère du Travail pour arrêter le  
sauvetage, mais le BCI [Bureau du commissaire des incendies] a par la suite confirmé par l’entremise  
du commandant des opérations sur le lieu de l’incident [le chef du Service d’incendie], que le  
ministère du Travail coopère toujours en ce moment durant la phase de SAUVETAGE en cours.29

Selon son témoignage, James Cranford, l’ingénieur de l’équipe RSMUEL/TF3, avait également souvenir d’avoir 
entendu que le ministère du Travail avait ordonné l’évacuation totale du Centre commercial. Il n’arrivait pas à se 
rappeler du moment précis où il avait reçu cette information, mais il était certain que c’était peu après son arrivée 
sur les lieux avec l’équipe RSMUEL/TF3 à 4h30.30 Il a témoigné avoir parlé après son arrivée avec M. Jeffreys, qui a 
affirmé que le bâtiment n’était pas sécuritaire, et qui a demandé qu’on n’y travaille pas jusqu’à ce qu’on en ait fait 
une évaluation plus poussée. Toutefois, M. Cranford n’avait connaissance d’aucun ordre officiel donné à cet effet.31

L’inspecteur d’état-major Neadles est le seul membre de l’équipe RSMUEL/TF3 qui continue  
à penser que le ministère du Travail a arrêté les opérations de sauvetage

Au matin du 24 juin, les médias continuaient d’annoncer que le ministère du Travail devait évaluer le 
niveau de sécurité avant de permettre la poursuite des opérations de sauvetage, ce qui donnait au public 
l’impression que le ministère entravait les opérations. À 8h19, Mme Chambers a demandé par courriel à 
l’inspecteur d’état-major Neadles si les informations relayées par les médias étaient récentes ou anciennes. 
L’inspecteur d’état-major Neadles lui a confirmé par courriel qu’il s’agissait de fait d’anciennes informations 
puisque le ministère avait autorisé l’intervention de l’équipe RSMUEL/TF3. Il a répondu : « Effectivement.  
Notre plan d’intervention est approuvé. Ils reviendront! Comella les a amadoués!! »32

Interrogé sur les affirmations contenues dans le courriel de l’inspecteur d’état-major Neadles, le capitaine  
Tony Comella a témoigné qu’il ne savait pas ce qu’elles signifiaient. Il ne pensait pas avoir convaincu le ministère 
de quoi que ce soit et au contraire, il était surpris par l’attitude positive de M. Jeffreys, et de son empressement 
de vouloir aider au moment de son (Comella) arrivée sur les lieux.33

Dans sa première mise à jour adressée par courriel à Mme Chambers et à d’autres personnes du Bureau du 
commissaire des incendies, l’inspecteur d’état-major Neadles a affirmé :

Le ministère du Travail, qui a d’abord évacué tout le personnel des lieux, a approuvé notre plan 
d’intervention, lequel devrait prendre 24 heures environ. Ils reviendront pour aborder l’étape suivante.34

Interrogé sur l’information qu’il avait fournie, l’inspecteur d’état-major Neadles s’est quelque peu rétracté vis-à-vis 
de son affirmation et a témoigné qu’il était d’abord porté à croire que le ministère du Travail avait fait évacuer 
les sauveteurs. Il n’a pas précisé la source de cette information, mais a dit avoir appris plus tard qu’elle était 
fausse.35 Il aussi reconnu le caractère trompeur de l’affirmation relative à l’autorisation du plan d’intervention 
par le ministère, le ministère ne l’ayant pas approuvé. Il a affirmé avoir reçu des informations tout au long du 
déploiement qui en fin de compte se sont avérées fausses, et qui ont été à l’origine de beaucoup de mises à jour 
inexactes.36 Il ne s’est pas étendu sur ces inexactitudes. Par ailleurs, il n’a rien fait pour confirmer l’authenticité  
de l’information avant de la transmettre à d’autres.

Le capitaine Comella a témoigné ne pas avoir compris la raison de la présence du ministère du 
Travail sur les lieux :

À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment quel était le but, mais il m’a posé la question…ce que 
je pensais de sa compétence en tant que représentant du ministère du Travail sur le terrain et je me 
souviens lui avoir dit que tant qu’il s’agissait d’une opération de sauvetage, il me semblait bien qu’il ne 
détenait aucune compétence. Mais son aide était plus que la bienvenue, s’il était disposé à l’offrir.37
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Le capitaine Comella n’a peut-être pas compris le but ou la raison de la présence du ministère sur les lieux, 
mais il n’était pas d’accord avec le contenu du courriel envoyé à 8h48 par l’inspecteur d’état-major Neadles à 
Mme Chambers (bien qu’il n’ait pas reçu ce courriel au moment de son envoi mais qu’il en ait eu connaissance 
seulement après le déploiement). Selon son témoignage, il n’était pas au courant que le ministère du Travail avait 
fait évacuer les lieux, et il ne qualifierait pas l’implication de M. Jeffreys d’approbation du plan d’intervention.  
Il l’a décrit plutôt comme un consensus entre tous les participants dans l’évaluation des lieux.38 De son point de 
vue, l’équipe RSMUEL/TF3 n’était pas tenue de faire approuver le plan d’intervention par le ministère du Travail. 
M. Comella estimait que M. Jeffreys avait retiré sa casquette ministérielle, qu’il faisait plutôt partie de l’équipe qui 
évaluait les lieux et qu’il cherchait sincèrement à apporter son aide en tant qu’ingénieur en structures, et non en 
tant que représentant du ministère du Travail.39

Le témoignage à ce sujet du commandant des lieux, Michael McCallion, était pour l’essentiel le même que celui 
du capitaine Comella.40

Le ministère du Travail nie avoir arrêté le sauvetage

Dans son témoignage, M. Jeffreys était catégorique sur le fait que le ministère du Travail n’avait évacué aucun 
sauveteur des lieux, et qu’à sa connaissance, les inspecteurs Jones et Lacroix n’avaient rien fait de tel. Il a rejeté 
par ailleurs le contenu du courriel envoyé à 8h48 par l’inspecteur d’état-major Neadles. Selon lui, il n’a approuvé 
aucun plan, et n’a ni montré ni donné l’impression à l’inspecteur d’état-major Neadles qu’il émettait une telle 
approbation. Il n’était pas en mesure d’expliquer comment l’inspecteur d’état-major Neadles se formait cette 
conviction. Selon lui, il n’était pas prévu qu’ils se rencontrent pour parler de l’étape suivante.41

Je note encore une fois que de fausses informations ont continué de circuler le 24 juin, selon lesquelles le 
ministère du Travail avait arrêté le sauvetage, et que son autorisation était nécessaire pour continuer. L’inspecteur 
d’état-major Neadles, en particulier, a continué de propager cette fausse information alors qu’en tant que 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe RSMUEL/TF3, il aurait dû vérifier la source de 
cette importante information et empêcher la désinformation qui a généré confusion et perte de temps. Il n’avait 
qu’à poser la question à M. Jeffreys ou aux inspecteurs du ministère. Une meilleure communication entre le 
ministère et le Bureau du commissaire des incendies aurait éteint cette rumeur. Un minimum d’information sur  
la raison de la présence du ministère sur les lieux aurait suffi.

L’équipe RSMUEL/TF3 arrive à Elliot Lake

Le 24 juin à 4h18, l’équipe RSMUEL/TF3 est arrivée à Elliot Lake, soit plus de douze heures après l’effondrement.42

Le capitaine Comella était la première personne à arriver au Centre commercial.43 Avant son arrivée, il avait reçu 
quelques photos de la part du sergent Gillespie et avait tenu quelques conversations téléphoniques avec le 
sergent et avec l’inspecteur d’état-major Neadles.44 Selon les informations qu’il détenait à son arrivée, on estimait 
que le nombre de personnes piégées sous les décombres se situait entre six et trente. Ce nombre avait changé 
alors que l’équipe s’acheminait vers Elliot Lake. Le capitaine Comella a aussi témoigné qu’il savait que le service 
d’incendie et un ambulancier paramédical avaient conclu qu’il y avait un mort.45

Le capitaine Thomas, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident à l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3, 
s’est entretenu avec le capitaine Comella et le capitaine Martin McRae. Il a expliqué qu’il était commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident en l’absence du chef Officer. On l’a renseigné sur le matériel apporté par 
l’équipe RSMUEL/TF3 et sur le personnel disponible. Il a informé ses deux interlocuteurs qu’une des victimes avait 
été déclarée morte, et qu’on avait perdu le contact établi avec une deuxième victime.46
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L’équipe RSMUEL/TF3 ne nomme personne pour diriger la section de 
la planification
L’inspecteur d’état-major Neadles a informé Mme Chambers de l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3 à Elliot Lake. 
Toutefois, il a omis de lui dire qu’on ne disposait pas de responsable de la planification. Doug Silver, le chef de 
division qui aurait normalement dû remplir cette fonction, assistait à des débats fédéraux sur le financement à 
Ottawa, et n’était pas en mesure de se joindre au déploiement à Elliot Lake. Selon le témoignage de Mme Chambers, 
elle se serait attendue à ce qu’on ait nommé quelqu’un. Elle a expliqué que le Bureau du commissaire des incendies 
apporte son soutien à l’équipe RSMUEL/TF3 lors d’une intervention mais qu’il ne peut pas prendre en charge la 
planification. Quoi qu’il en soit, aucune demande d’aide n’a été formulée.47

Selon Mme Chambers, en l’absence du chef de division Silver, la meilleure solution à la portée de l’inspecteur  
d’état-major Neadles aurait été de faire diriger la planification par un comité, solution toutefois 
moins avantageuse.48

Le capitaine Comella a pris en charge l’essentiel de la planification. Ce fait est abordé plus loin dans ce chapitre. 
Il semble qu’on n’a fait aucun effort pour demander au sergent Gillespie si l’URSU-IIC disposait de quelqu’un 
pouvant agir comme chef de la planification. Les deux équipes sont arrivées à Elliot Lake avec des effectifs 
réduits. En raison du manque de coordination entre elles, cette fonction essentielle n’a pas été prise en charge,  
et ceci a entraîné des problèmes lors de l’intervention.

La chaîne de commandement

Je me suis rapidement rendu compte que la chaîne de commandement normale qui se trouve dans le système de 
gestion des incidents (SGI) n’a pas été respectée à Elliot Lake. Selon le SGI, le chef Officer, comme commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident, aurait dû avoir le dernier mot sur toutes les décisions. Pourtant, ça n’a 
pas été le cas. L’inspecteur d’état-major Neadles a vite pris la relève, et a pris des décisions sans consulter ni 
rechercher l’approbation du chef Officer. Il me semble que le chef Officer n’a bien compris la nature de son rôle 
que beaucoup plus tard dans l’intervention. Dans une certaine mesure il a tacitement passé le commandement  
à l’inspecteur d’état-major Neadles. 

Connaissance et compréhension du chef Officer de la chaîne de commandement
Le chef Officer a témoigné que dans les premières heures du 24 juin, avant l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3, il 
percevait l’opération de sauvetage comme un commandement unifié, chaque organisme possédant son propre 
commandant des opérations. Les organismes alors présents étaient le Service médical d’urgence et la PPO.49

Toujours selon son témoignage, après l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3 il a traité l’inspecteur d’état-major Neadles 
comme le commandant des opérations sur le lieu de l’incident.50 Il voyait d’abord l’équipe RSMUEL/TF3 comme 
un organisme externe, et l’inspecteur d’état-major Neadles comme commandant sur le lieu de l’incident de  
cette section. Ce n’est que plusieurs jours après l’effondrement qu’il a appris de Bob Thorpe que l’inspecteur 
d’état-major Neadles travaillait en fait pour lui (Officer).51

Le chef Officer a aussi témoigné avoir eu une discussion avec l’agent Cox à propos du rôle de l’URSU-IIC, car il 
ne comprenait pas comment tout devait fonctionner. L’agent Cox lui a expliqué que lorsque les deux équipes 
interviennent ensemble, l’URSU-IIC s’intègre à l’équipe RSMUEL/TF3, et cette dernière l’utilise et la dirige. 
Le chef Officer a témoigné que l’agent Cox lui a précisé que l’URSU-IIC n’aime pas cette façon de faire, mais 
qu’elle s’y soumet. Le chef Officer a témoigné qu’il ne comprenait pas nécessairement cette structure, mais qu’il 
l’acceptait. De son point de vue, ce qui l’intéressait le plus était de recevoir l’aide dont il avait besoin. Les relations 
organisationnelles décrites par l’agent Cox ont subsisté tout au long de la présence des deux équipes sur les 
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lieux.52 Le sergent Gillespie a témoigné qu’il avait compris et qu’il pensait que le commandement sur le lieu de 
l’incident devait rester au niveau local avec le chef Officer, même si l’équipe RSMUEL/TF3 était sur les lieux.53

Le chef Officer a témoigné qu’à l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3 à Elliot Lake, il s’est rendu sur les lieux et lui  
a donné le contrôle et la planification du sauvetage. Le service d’incendie est resté sur les lieux pour fournir un 
système de suivi des mouvements, des services logistiques et de l’aide à l’équipe RSMUEL/TF3 dans la mesure 
de ses moyens.54 Le chef Officer pensait qu’à l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3, celle-ci prendrait en charge 
l’opération de sauvetage.55 Tout au long de l’opération, il a consulté cette équipe sur toutes les décisions relatives 
au sauvetage. Il n’a pas consulté l’URSU-IIC.56 Le chef Officer a confirmé qu’il était le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident, et que le système de gestion des incidents prévoit que le commandant doit approuver 
le plan d’action en cas d’incident. Bien qu’il ait été le commandant des opérations sur le lieu de l’incident, le 
chef Officer a donné à l’inspecteur d’état-major Neadles « carte blanche » dans les secours. À son avis, l’équipe 
RSMUEL/TF3 savait ce qu’elle faisait. Il a témoigné que personne n’a recherché son approbation et qu’il n’a 
formulé aucune approbation du plan d’action. Il a expliqué qu’on le mettait à jour au sujet des actions en  
cours, mais avec peu de détails sur la façon dont les sauveteurs envisageaient de les exécuter.57

Le chef Officer a témoigné qu’il conservait le contrôle et le commandement d’ensemble, mais que l’équipe 
RSMUEL/TF3 était responsable du sauvetage proprement dit, et que le service d’incendie lui apportait son 
soutien sur le plan de la logistique, de la responsabilisation ou tout autre rôle, en remplissant les fonctions 
auxquelles l’inspecteur d’état-major Neadles n’était pas en mesure d’affecter de personnel.58

Selon son témoignage, le chef Officer ne s’est rendu compte de ce qu’aurait dû vraiment être la structure  
de commandement, et plus particulièrement du fait que l’inspecteur d’état-major Neadles était censé lui  
rendre compte, que le 25 juin, lorsqu’il a appris que les sauveteurs ne retourneraient pas à l’intérieur du  
Centre commercial.59 Il a ensuite nuancé son témoignage en affirmant que lorsque l’inspecteur d’état-major Neadles 
l’a informé qu’il lui remettait le contrôle des lieux, il ne l’a pas interprété comme signifiant qu’il l’avait perdu au 
départ. Il a ajouté qu’il avait toujours considéré qu’il tenait le commandement des lieux, et que cela n’avait jamais 
posé problème. Il a précisé qu’il détenait l’autorité générale, mais que l’inspecteur d’état-major Neadles dirigeait 
la partie du sauvetage. L’inspecteur d’état-major Neadles en était entièrement responsable. Les 24 et 25 juin, 
alors que l’opération de secours était en cours, il n’y avait aucune ambiguïté sur la personne qui détenait le 
commandement des lieux.60

Le capitaine Thomas a témoigné que d’après sa formation sur le SGI, il avait compris que la responsabilité 
d’intervention dans l’effondrement du Centre commercial incombait en tout temps au service d’incendie 
d’Elliot Lake et que l’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC de la PPO n’étaient là que pour lui apporter leur soutien.  
Il pensait aussi que le pouvoir décisionnel devait rester entre les mains du chef Officer.61

Qui détenait le commandement? Ce qu’en pensent les autres 
M. Jeffreys a témoigné que bien que personne ne le lui ait dit explicitement, il percevait l’inspecteur 
d’état-major Neadles comme le responsable de l’opération de sauvetage, et le capitaine Comella comme 
l’exécutant qui dirigeait ce qui se passait sur les lieux.62 Il pensait aussi que James Cranford était l’ingénieur  
de l’équipe RSMUEL/TF3 et il était disposé à accepter ses conseils et/ou points de vue. Ainsi, s’il ne partageait  
pas le point de vue de M. Cranford, il était disposé à se soumettre à son autorité.63

D’après le témoignage de M. Jones, et bien que celui-ci n’ait pas joué de rôle majeur dans le sauvetage et 
qu’il n’ait parlé qu’occasionnellement aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3, il lui semblait qu’il y avait deux 
unités distinctes en action sur le plan du commandement : l’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC. Il ne savait 
pas exactement qui détenait les pouvoirs, et il lui semblait qu’on les confiait de temps en temps à différentes 
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personnes. Ainsi, quand certains quittaient les lieux pour s’occuper d’autres choses, la responsabilité des lieux 
était transférée à d’autres. M. Jones a dit que selon lui, les différents intervenants semblaient bien communiquer 
entre eux, et semblaient respecter les compétences et le rôle de chacun. Après l’opération de sauvetage,  
MM. Jones et Lacroix ont rédigé un document indiquant les intervalles de temps où chaque organisme détenait 
l’autorité pendant l’opération : 64

Service d’incendie d’Elliot Lake – du 23 juin 2012 au 24 juin 2012 à 4h30

Équipe RSMUEL – du 24 juin à 4h30 au 27 juin 2012 à 12h47

Coroner – du 27 juin 2012 à 12h47 au 29 juin 2012 à 16h11

Ministère du Travail – du 29 juin 2012 à 16h11 au 3 juillet 2012 à 11h07

La police – du 3 juillet 2012 à 11h07 au 1er août 2012 à 08h00

Ministère du Travail – du 1er août 2012 à 8h00 au vendredi 3 août à midi.

Eastwood Mall Inc. – à partir du 3 août 2012 à midi65

Cette chronologie est tirée des impressions de M. Jones au moment des faits. Selon son témoignage, il n’a pas 
remis en question le fait que le chef Officer conservait les pouvoirs tout au long du sauvetage.66

M. Lacroix a témoigné avoir eu l’impression qu’à partir du 25 juin au matin, l’équipe RSMUEL/TF3 avait la 
responsabilité des lieux. M. Lacroix n’avait pas de formation sur le SGI mais il lui semblait que l’inspecteur  
d’état-major Neadles était bien le commandant des opérations sur le lieu de l’incident, ce qui signifiait pour  
lui qu’il était le responsable de la gestion de la totalité des lieux.67

Point de vue du Bureau du commissaire des incendies sur la chaîne  
de commandement
Lors du sauvetage, Mme Chambers a attiré l’attention sur le fait que l’équipe RSMUEL/TF3 ne travaillait pas 
de concert avec le chef Officer, commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Elle en a énoncé la 
préoccupation dans un courriel daté du 24 juin à 5h50, où elle adressait aux MM. Dave Howse et Robert Thorpe 
les directives suivantes :

Veuillez vous assurer que le commandant des opérations travaille en collaboration avec l’équipe. Je 
suppose qu’on mettra en place un calendrier de breffage. Parfois l’équipe RSMUEL [TF3] préfère travailler 
seule, mais elle doit rendre compte au commandant des opérations. Ils auraient dû, par exemple, 
fournir une radio au poste de commandement. Veuillez vérifier que le lien est établi d’une façon 
ou d’une autre.68

Elle voulait s’assurer, étant donné que l’équipe RSMUEL/TF3 n’intervient pas souvent en cas d’incident réel, que 
les voies de communication soient bien établies avec le commandant local des opérations. Elle a expliqué qu’elle 
connaissait le penchant de l’équipe RSMUEL/TF3 à ne pas communiquer avec les chefs des services d’incendie 
dans les interventions d’urgence ou à ne pas collaborer avec eux. Elle avait constaté quelque chose de semblable 
lors d’un exercice conjoint Trillium entre l’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3. L’équipe, a-t-elle précisé, a l’habitude 
de travailler de manière autonome et n’est pas vraiment formée pour travailler avec les chefs des services 
d’incendie. Elle a précisé que l’équipe RSMUEL/TF3 est très compétente en matière de communications internes, 
mais qu’il est tout aussi important qu’elle sache communiquer avec les municipalités où elle intervient dans un 
langage qui soit le leur.69

Dans son témoignage, Mme Chambers ne se souvenait pas si on lui avait confirmé que l’équipe RSMUEL/TF3 
avait remis une radio au chef Officer. Elle savait que les deux équipes avaient des radios différentes, une 
observation qu’elle avait faite lors d’un exercice d’entraînement Trillium. D’après son peu de connaissance à ce 
sujet, elle pensait que l’équipe RSMUEL/TF3 avait testé avec succès un système d’interopérabilité, mais elle avait 
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fait l’acquisition de 40 à 50 radios supplémentaires au cas où le système ne fonctionnait pas. Elle ne savait pas si 
l’équipe RSMUEL/TF3 avait apporté les radios supplémentaires au déploiement à Elliot Lake.70

Point de vue de l’inspecteur d’état-major Neadles sur la 
chaîne de commandement
Selon le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, ses rapports avec le chef Officer tout au long de 
l’opération de sauvetage étaient « formidables ». Il savait que le chef Officer était le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident, mais le chef Officer savait que les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 travailleraient sous 
ses ordres en tant que spécialistes du sauvetage. Il trouvait que le chef Officer était à l’aise face à l’autosuffisance 
de l’équipe en matière de compétences opérationnelles. Il a dit qu’il maintenait le chef Officer au courant tout 
au long de l’opération, et pensait que le chef des pompiers était disposé à suivre les décisions qu’il (Neadles) 
estimait les plus judicieuses.71 En dépit de cette affirmation, les preuves à l’appui indiquent plutôt que  
le chef Officer n’était généralement informé d’une décision qu’après coup, et qu’on ne lui donnait pas  
l’occasion de donner son avis ou de demander l’avis d’autrui.

La façon dont l’inspecteur d’état-major Neadles concevait les rapports de travail entre l’équipe RSMUEL/TF3 
et l’URSU-IIC était semblable à celle du sergent Gillespie. Il a dit qu’il s’attendait à ce que les deux équipes 
fonctionnent de la même façon que dans leurs exercices provinciaux. Il s’attendait à ce que les membres 
de l’URSU-IIC aient une présence dans la tente de commandement, et que celle-ci soit dirigée par l’équipe 
RSMUEL/TF3, mais que l’URSU-IIC ne cède pas le contrôle de ses membres. Dans une mission conjointe, l’équipe 
RSMUEL/TF3 devait garder le commandement et donner ses ordres à un agent supérieur de l’URSU-IIC. Dans sa 
conception des choses, les membres de l’URSU-IIC devaient être intégrés dans un des groupes de sauvetage.72 
L’inspecteur d’état-major Neadles comprenait que le sergent Gillespie avait le grade de sergent et que l’URSU-IIC 
ne comptait pas de sergent d’état-major lors de son déploiement. Il pensait toutefois que même s’il y en avait eu 
un, il devait pouvoir aussi commander un sergent d’état-major de la PPO, et qu’en cas de désaccord, on tenterait 
de s’entendre verbalement. Si le désaccord n’était toujours pas réglé, il estimait qu’il avait l’autorité de retirer 
l’équipe URSU-IIC des décombres jusqu’à ce que le désaccord soit réglé.73 Il estimait aussi que l’URSU-IIC était 
arrivée à Elliot Lake en sachant qu’elle serait commandée par l’équipe RSMUEL/TF3.74

L’URSU-IIC de la PPO n’est pas représentée dans la tente de commandement
Mme Chambers a témoigné que pendant l’opération de sauvetage, elle n’était pas au courant que  
l’URSU-IIC n’était pas représentée dans la tente de commandement. Elle avait le sentiment que si le sergent 
d’état-major Jim Bock avait pu participer à l’opération de sauvetage, il aurait probablement pris sa place sous  
la tente de commandement.75

Le sergent Gillespie a témoigné qu’il était absent de la tente de commandement pour une raison de nombres. 
Ses effectifs étaient limités, et aucun membre de l’URSU-IIC n’avait un grade de commandement. Il devait donc 
trancher : soit rester avec son équipe durant un quart de travail, soit se présenter à la tente de commandement. 
Il ne pouvait pas faire les deux à la fois. Il estimait que son devoir était de rester avec son équipe et de veiller à 
sa sécurité. Il avait confiance en l’équipe RSMUEL/TF3 et savait que l’URSU-IIC, en raison de ses faibles effectifs, 
jouerait pour l’essentiel un rôle d’appui sous la direction de l’équipe RSMUEL/TF3. Le sergent Gillespie a témoigné 
qu’il aurait voulu tenir à jour le chef Officer, mais n’estimait pas avoir grandement affecté les événements à 
Elliot Lake en omettant de le faire.76

Le sergent Gillespie a témoigné en outre que d’après ce qu’il avait compris, le commandant des opérations 
était le chef Officer, mais l’inspecteur d’état-major Neadles s’interposait comme « commandant des opérations 
stratégiques ». Le sergent Gillespie a témoigné qu’on ne l’a pas consulté sur cette question. L’inspecteur  
d’état-major Neadles ne lui a demandé son avis sur ce qu’il fallait faire à aucun moment du déploiement.77
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Ambiguïté des rôles de diverses personnes
Le sergent Gillespie a témoigné qu’à son retour sur les lieux à 16h30, l’URSU-IIC avis pris la direction des opérations 
avec les pompiers d’Elliot Lake. Il pensait au départ que le capitaine Comella était le chef des opérations 
de l’équipe RSMUEL/TF3. Toutefois, à son retour sur les lieux l’après-midi du 24 juin, on l’a informé que le 
commandant McCallion alternerait avec l’inspecteur d’état-major Neadles, commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident de l’équipe RSMUEL/TF3. Le sergent Gillespie pensait que l’inspecteur d’état-major Neadles agissait 
aussi comme chef de la section des opérations, et qu’il rendait compte au chef Officer. Le commandant McCallion 
devait être commandant des lieux au poste de nuit, et rendre compte à l’inspecteur d’état-major Neadles. Le 
sergent Gillespie a témoigné qu’il ne connaissait pas la fonction officielle du capitaine Comella, mais le considérait 
comme un membre très expérimenté de l’équipe. Les deux travaillaient en étroite collaboration, supervisant 
les opérations à l’intérieur de la zone rouge, la zone de l’effondrement. Il a témoigné qu’il présumait que le 
capitaine Comella rendrait compte soit au commandant McCallion soit à l’inspecteur d’état-major Neadles.78 Il a dit 

qu’il était chargé des ressources de l’URSU-IIC au sein de sa structure d’équipe.79

En plus d’avoir mal compris son propre rôle et son autorité, le chef Officer a 
été laissé dans l’ignorance sur les divergences d’opinions qui se produisaient 
parfois entre les deux équipes, en raison de l’absence d’un représentant de 
l’URSU-IIC dans la tente de commandement. Les décisions auraient peut-être 
été différentes si on avait pu bénéficier des deux points de vue. 

Le fait que certains membres de l’équipe RSMUEL/TF3 remplissaient à 
Elliot Lake des rôles qu’ils ne remplissent pas d’habitude posait aussi 
problème. Le commandant McCallion a témoigné qu’il avait habituellement 
le rôle de responsable médical au sein de l’équipe RSMUEL/TF3 lors d’un 
déploiement. Il n’avait jamais fait partie de l’équipe de commandement 
avant la mission d’Elliot Lake. Il n’a pris conscience du rôle supplémentaire 
qu’il devait remplir que lorsque l’inspecteur d’état-major Neadles quittait 
pour la première fois les lieux pour aller rencontrer le groupe de contrôle 
communautaire.80

L’équipe RSMUEL/TF3 fait le tour du Centre commercial en compagnie 
de M. Jeffreys et du sergent Gillespie

Comme il en fait mention dans son témoignage, M. Jeffreys a rencontré les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 
peu après leur arrivée sur les lieux. On l’a présenté au capitaine Comella, et peut-être aussi à l’inspecteur  
d’état-major Neadles. Il a témoigné avoir expliqué qu’il était là pour aider dans toute la mesure du possible.  
Après les présentations, il a à nouveau fait le tour de la zone d’effondrement accompagné du sergent Gillespie, 
du capitaine Comella, et de M. Cranford.81

Au cours de cette tournée, ils ont pris connaissance d’un certain nombre de dangers et d’endroits 
problématiques :

• faiseurs de veuve et de fils électriques pendaient du dessus; 

• la poutre suspendue pointant vers la zone d’effondrement était balancée par le vent;

• ce mouvement a provoqué la courbure et le fléchissement de la poutre à laquelle elle était 
encore attachée;82

En plus d’avoir mal compris son 
propre rôle et son autorité, le 
chef Officer a été laissé dans 
l’ignorance sur les divergences 
d’opinions qui se produisaient 
parfois entre les deux équipes, 
en raison de l’absence d’un 
représentant de l’URSU-IIC dans 
la tente de commandement. 
Les décisions auraient peut-
être été différentes si on avait 
pu bénéficier des deux points 
de vue. 
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• les dalles de béton tombées sur l’escalier roulant constituaient un danger; elles étaient assez grandes et  
M. Jeffreys, le sergent Gillespie, le capitaine Comella et M. Cranford ne comprenaient pas comment, étant 
aussi penchées vers le bas, elles n’avaient pas encore glissé de l’escalier roulant.83

Tandis que les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 poursuivaient leur tournée en compagnie de M. Jeffreys et 
du sergent Gillespie, les échanges étaient focalisés sur la façon la plus sûre d’atteindre les décombres. C’était 
une discussion ouverte visant à cerner les solutions envisageables.84 M. Cranford pensait qu’il était possible 
de dégager la poutre qui pendait au-dessus de la zone d’effondrement sans que cela n’affecte le reste de la 
charpente. Il savait qu’on avait commandé une grue, mais n’avait pas souvenir d’avoir abordé la façon de dégager 
la poutre. Il a témoigné qu’une fois sur place, l’équipe de grutage était chargée d’élaborer un plan pour retirer 
la poutre et que lui-même et le capitaine Comella étaient d’accord que la grue était le seul moyen de le faire en 
toute sécurité.85

M. Cranford a noté pour sa part que la poutre qui était encore reliée à l’une des extrémités de la poutre effondrée 
était gravement endommagée par l’effondrement. Il en a fait part au capitaine Comella et à M. Jeffreys. La poutre 
ayant pivoté, et vu l’ampleur du pivotement, il était peu probable qu’elle puisse supporter encore sa charge de 
conception. Cette poutre longeait la bordure limite de la zone d’effondrement et soutenait les dalles alvéolées 
de l’aire de stationnement sur le toit, au nord de la zone d’effondrement. On a également relevé une deuxième 
poutre qui avait pivoté. Celle-ci était liée à l’une des extrémités de la poutre qui portait le deuxième étage du 
Centre commercial et qui s’était effondrée sous le poids des dalles de toit et du véhicule utilitaire sport (VUS) qui 
étaient tombés dans la zone d’effondrement.86

M . Jeffreys considère M . Cranford comme l’ingénieur principal de l’intervention
M. Jeffreys a témoigné que son rôle était différent de celui de M. Cranford, dans le sens où il n’effectuait pas de 
calculs, et où M. Cranford était chargé de la conception de l’étaiement. Toutefois, les deux étaient là pour fournir 
des conseils.87 M. Jeffreys a décrit leurs rôles de la façon suivante :

Faire des calculs. Faire le travail de conception. Je peux donner – il existe bien une différence. Les 
ingénieurs de conception s’assoient dans un bureau ou se rendent sur le terrain, comme dans le 
cas de M. Cranford, et font la conception proprement dite des charpentes. Ce domaine était le sien, 
exclusivement. C’est cela qu’il allait faire. Quant à moi, mon expérience est dans l’inspection des 
charpentes qui se sont effondrées ou qui commencent à s’effondrer – et j’en ai vu des centaines – et 
dans la prestation de conseils dans ce domaine. Je parlais de la solidité du bâtiment, et si Tony [Comella] 
voulait des conseils sur cette question, je lui en aurais donné. S’il m’avait demandé de faire des calculs, 
j’aurais refusé.88

Selon M. Jeffreys, le capitaine Comella comprenait la différence entre les deux rôles, puisqu’on ne lui demandait 
jamais de faire ce qu’on demandait à M. Cranford. Toutefois, il a reconnu ne pas avoir expliqué cette distinction au 
capitaine Comella.89

M. Jeffreys a témoigné n’avoir conseillé l’inspecteur d’état-major Neadles à aucun moment. Toutefois, il a fourni 
des conseils aux membres de l’URSU-IIC, et au sergent Gillespie en particulier lors de la tournée initiale, à propos 
de la poutre située sous l’escalier roulant, et sur la nécessité de l’étayer avec des éléments métalliques. 

Une fois la tournée achevée et le plan établi, M. Cranford est allé se reposer dans une chambre du Hampton Inn. 
Mais à 11h00, après à peine une heure de sommeil, on lui a demandé de revenir sur les lieux pour examiner la 
pose des étais en treillis du côté nord.90
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Le plan établi pour étayer la poutre située sous l’escalier roulant est examiné 
avec le capitaine Comella
Le capitaine Comella et le sergent Gillespie avaient déjà travaillé ensemble avec d’excellents rapports de travail. 
Peu après son arrivée à Elliot Lake, le capitaine Comella a pris connaissance des données recueillies par l’URSU-IIC 
lors de la reconnaissance des lieux, notamment du plan établi par le sergent Gillespie et M. Jeffreys pour la pose 
d’un étaiement sous la poutre portant l’escalier roulant. Comme l’a expliqué le sergent Gillespie au capitaine 
Comella, ce plan prévoyait d’enlever la cloison étanche et les débris le long des passerelles des deux côtés de 
l’escalier roulant, et d’installer des étais en treillis et des étais poteaux télescopiques en acier.91

Selon le témoignage de M. Jeffreys, M. Cranford et le capitaine Comella pensaient tous les deux, quand on leur a 
fait part du plan consistant à placer des étais sous la poutre, qu’il ne s’agissait pas d’une bonne idée.92 M. Cranford 
estimait alors, selon son témoignage, que pour renforcer la poutre courbée sous l’escalier roulant, il fallait plutôt 
installer l’étaiement directement sous la poutre, et le poser sur le sol du premier étage du Centre commercial. 
Comme le montraient les photos prises au cours de la mission de sauvetage,93 la zone située directement sous 
la poutre comportait des débris qu’il fallait retirer, pour la plupart à la main (certains nécessitant plus de travail), 
avant de pouvoir poser le moindre étaiement directement au sol. Selon M. Cranford, il fallait étayer les deux 
extrémités de la poutre supportant les dalles de béton tombées.94 Ce travail était difficile et dangereux, même  
s’il semblait que la poutre était immobile.

Le capitaine Comella semblait avoir totalement écarté l’idée de placer un étaiement sous l’escalier roulant, mais 
M. Cranford ne semblait pas avoir une opinion aussi tranchée. Comme mentionné plus loin dans le présent 
chapitre, la pose d’un étaiement sous la poutre était de nouveau envisagée quelque temps plus tard par  
M. Cranford et par d’autres.

Le sergent Gillespie et le capitaine Comella tentent d’élaborer un plan pour 
ouvrir un accès sécurisé aux décombres
En plus du plan abandonné de poser un étaiement sous la poutre portant l’escalier roulant, un autre plan a été 
élaboré, cette fois par le sergent Gillespie et le capitaine Comella, pour accéder à la zone d’effondrement. Ils 
ont décidé d’ouvrir une voie d’accès par le hall de l’hôtel. Mais avant, il y avait une grande quantité de débris 
à déblayer, des étais en treillis à installer pour supporter les dalles du dessus, et des étais pneumatiques à 
poser.95 Selon le témoignage du sergent Gillespie, l’élaboration d’un plan d’attaque avec le capitaine Comella 
et les échanges qui l’ont précédé ne consistaient pas en une prise de décision de l’URSU-IIC, mais plutôt en des 
recommandations sur les mesures à prendre. Les idées élaborées par le sergent Gillespie et le capitaine Comella 
devaient ensuite être soumises à l’approbation d’un supérieur hiérarchique.96

On a choisi d’accéder à l’intérieur du Centre commercial par le nord à travers hall de l’Hôtel, car il offrait l’accès 
le plus sécuritaire à la zone d’effondrement au niveau du sol. Avant de pouvoir atteindre les décombres, il fallait 
d’abord aménager une zone où le personnel pouvait chercher refuge si un nouvel effondrement se produisait.  
À cette fin, la pose d’étais en treillis pouvait créer une zone sécuritaire et permettre le déblaiement des débris  
à la main pour faciliter l’accès à la zone d’effondrement.97

Selon le témoignage du capitaine Comella, l’entrée nord à travers l’Hôtel, semblait être la zone la moins affectée, 
car elle était plus ou moins isolée de la zone d’effondrement, et faisait partie d’une structure englobante, 
c’est-à-dire l’Hôtel. On a décidé que l’hôtel constituait le point d’accès le plus sécuritaire, et le plan prévoyait 
de commencer à étayer et à avancer vers les décombres à partir du nord. L’étaiement a été installé pour 
deux raisons : pour soutenir le bâtiment, et comme système d’avertissement en cas d’effondrement imminent. 



Chapitre 4 Opérations de sauvetage (du 24 juin à 0h30 au 25 juin à 21h30) 135

Selon le témoignage du capitaine Comella, on a décidé de le construire en bois, car celui-ci a pour propriété de se 
plier et de se tordre sous la pression avant de céder, ce qui tient lieu d’avertissement pour les sauveteurs.98

Après ces échanges avec le capitaine Comella sur le plan des opérations, le sergent Gillespie a donné l’ordre aux 
membres de l’URSU-IIC de se retirer pour se reposer. Le sergent Gillespie a témoigné qu’en quittant les lieux, il 
s’attendait à ce que l’équipe RSMUEL/TF3 se charge d’étayer le hall de l’Hôtel.99

L’équipe RSMUEL/TF3 se prépare à commencer les travaux
Pendant que le capitaine Comella était breffé par le sergent Gillespie, l’équipe RSMUEL/TF3 prenait un repas 
léger. À 5h50, elle était prête à recevoir les instructions. Elle a été breffée par l’inspecteur d’état-major Neadles 
et divisée en deux groupes : un groupe de jour et un autre de nuit. Le capitaine Chuck Guy a été désigné pour 
diriger le groupe de jour, et le capitaine Chris Rowland pour diriger le groupe de nuit.100 En plus de la désignation 
des chefs de groupes, on a nommé les sergents Jim Lawson et Dave Zammitt responsables des recherches 
menées par un groupe, et les sergents Phil Glavin et Avelino Carvalho responsables des recherches pour 
l’autre groupe.101

Selon le témoignage du capitaine McRae, un certain nombre de réunions se sont tenues dans la première heure 
qui a suivi l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3. Il en a déduit que son rôle dans l’opération de sauvetage serait d’être 
chef de la section de la logistique. Sa première tâche consistait à explorer les lieux et à trouver un endroit adapté 
au stationnement des tracteurs et des véhicules. Le capitaine McRae n’était responsable des opérations qu’en 
l’absence du capitaine Comella. Cela s’est produit à peu d’occasions et brièvement, et il n’a fait que suivre les 
instructions du capitaine Comella. Il n’a jamais rempli le rôle de chef de la planification, et a confirmé que ce rôle 
n’a été affecté à personne en particulier. Le volet planification des opérations relevait d’une décision de groupe, 
et en tant que chef de la logistique, il était chargé de conseiller les membres du groupe de la planification sur la 
faisabilité de leur plan, prenant pour cela en compte le matériel disponible. Bien que les décisions aient été prises 
par consensus, le capitaine Comella passait le plus clair de son temps, selon le témoignage du capitaine McRae, 
à planifier et à présenter ses idées à l’inspecteur d’état-major Neadles, lequel avait le dernier mot sur l’exécution. 
Pour la capitaine McRae, c’était le capitaine Comella qui élaborait en fin de compte le plan d’intervention.102

L’équipe RSMUEL/TF3 effectue une autre tournée
Une autre tournée du centre Commercial a eu lieu, cette fois-ci par le capitaine Guy, M. Cranford et le capitaine 
Comella. Le compte-rendu de cette tournée a été trouvé dans les notes du capitaine Guy, selon lesquelles la 
tournée a eu lieu à 9h15. Cependant, il a dit que l’heure indiquée dans les notes était probablement inexacte, 
parce qu’il pensait que la tournée avait eu lieu plus tôt.103 L’objectif de cette tournée supplémentaire était 
d’enlever la cloison étanche des endroits désignés par M. Cranford, pour lui permettre de regarder de plus  
près les différents éléments de la charpente, et d’examiner l’état des poutres pour s’assurer que le personnel 
n’aille pas travailler dans des endroits dangereux.104

Une fois cette tournée achevée, le capitaine Guy, le capitaine Comella et M. Cranford ont discuté de la quantité 
des étais en treillis à installer, de leur type et de leurs emplacements. La planification n’était alors possible que par 
étapes, et était sujette à une réévaluation continue. Ainsi, pour certaines zones, il n’était possible de déterminer 
ce qu’il fallait y faire qu’après les avoir atteintes. Le capitaine Guy et son équipe étaient d’abord chargés de 
construire un double étaiement à treillis dans la zone directement en face du comptoir de réception, et de 
construire ensuite des étais un peu partout dans le bâtiment.105
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L’agent Waddick pensait que l’étaiement sous l’escalier roulant était toujours 
prévu, alors que le capitaine Comella en avait écarté le plan
Peu après l’arrivée du capitaine Comella sur les lieux, et selon son témoignage, le groupe formé par M. Jeffreys, 
M. Cranford et le sergent Gillespie a décidé d’écarter l’idée d’étayer sous la poutre, mais l’agent Waddick ne 
semblait pas avoir reçu cette information. Selon ce dernier, l’URSU-IIC n’avait pas abandonné cette idée, qui 
faisait toujours partie de son plan quand il est arrivé pour commencer son quart de travail le 24 juin à 17h30.106

Les notes prises par M. Jeffrey lors des opérations de sauvetage allaient dans le sens du témoignage du 
capitaine Comella, c’est-à-dire que la zone située sous l’escalier roulant était considérée comme dangereuse 
et l’accès à cette zone serait limité :

La poutre métallique au-dessus, qui soutient l’escalier roulant et les escaliers du deuxième étage, 
semblait s’affaisser sous le poids du béton tombé du plafond sur cet escalier et les escaliers. On a jugé 
que cette zone n’était pas sécuritaire et on y a restreint l’accès en attendant l’installation éventuelle d’un 
étaiement solide.107

Selon le témoignage de M. Jeffreys, l’idée d’installer un étaiement sous l’escalier roulant avait été écartée, mais 
ses notes indiquent la pose éventuelle d’un étaiement lourd, ce qui peut être interprété comme une référence à 
l’étaiement métallique qui avait été envisagé avec le sergent Gillespie. M. Jeffreys a expliqué en outre qu’il n’avait 
pas lui-même jugé la zone risquée. La décision avait été prise par le capitaine Comella, bien que lui-même et  
M. Cranford aient discuté avec lui de la poutre courbée.108

Quant à l’URSU-IIC, elle semblait envisager différemment le plan opérationnel. Selon le témoignage de 
l’agent Waddick, lorsque celui-ci achevait son quart de travail à 9 h, il pensait qu’on attendait l’arrivée de la 
grue pour retirer la poutre, les débris et le véhicule sport utilitaire qui étaient tombés sur les décombres.109

Un « premier » plan d’action en cas d’incident est élaboré

Selon son témoignage, le capitaine Comella prévoyait alors de rentrer dans le bâtiment, de renforcer les  
parties de la charpente fragilisées par l’effondrement côté nord, et de se frayer à partir de là un chemin vers  
les décombres. Il s’agissait dans un premier temps de sécuriser le hall de l’Hôtel avec un étaiement, et 
d’aménager un lieu permettant au personnel d’entrer et de sortir du bâtiment avec le matériel et les débris.110 
Le capitaine Comella a expliqué que le fait de progresser en direction des décombres signifiait « contrôler 
systématiquement le mouvement de chaque morceau et retirer les morceaux et/ou creuser des tunnels sous  
les morceaux pour atteindre les victimes ».111 On a demandé au capitaine Comella d’expliquer ce qu’il voulait dire 
par « creuser des tunnels » et « creusement de tunnels », termes fréquemment employés par les sauveteurs.  
Il a donné l’explication suivante :

Eh bien, le creusement est une possibilité, mais ce qu’on cherche à faire c’est enlever systématiquement 
des débris de l’amas, en visant précisément l’endroit où on pense que se trouvent les victimes. Alors 
on cherche à – la voie d’accès la plus courte et la plus rapide aux décombres. Et avec le matériel dont 
on dispose, on a plusieurs solutions. On peut dégager les obstacles par le haut. On peut soulever 
les obstacles et passer par en-dessous. On peut sectionner les obstacles et les retirer. On a plusieurs 
solutions. Pour faire ce travail, on a ainsi le plan A, le plan B, le plan C, mais le but ultime est de progresser 
en toute sécurité dans les décombres pour atteindre les victimes. On doit donc stabiliser – les décombres 
que vous voyez dans cette photo sont instables. Ils sont potentiellement instables. Comme un château 
de cartes. Si on retire la mauvaise carte, on peut causer un deuxième effondrement. Donc pour aider les 
victimes, on doit d’abord stabiliser les lieux et s’assurer que rien ne puisse bouger. Et ce qu’on cherche 
à faire quand on avance vers les décombres de manière contrôlée, avec des méthodes contrôlées, c’est 
de stabiliser ces grands morceaux de béton, et s’assurer qu’ils ne vont pas se mettre à bouger quand les 
sauveteurs avanceront, donc en quelque sorte, on élimine leur potentiel de mouvement.112
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Selon le témoignage du capitaine Comella, M. Jeffreys, M. Cranford et le sergent Gillespie approuvaient tous les 
trois ce plan.113

Il a dit que l’enlèvement des débris au moyen de la grue ne se ferait qu’en dernier recours. La méthode privilégiée  
consistait à étayer au fur et à mesure et à avancer progressivement dans les décombres,114 ce qui contredit le 
témoignage de l’agent Waddick, selon qui l’usage de la grue était toujours prévu quand il quittait les lieux  
ce matin-là.

Une fois que le plan décrit par le capitaine Comella était établi, on a demandé à MM. Jeffreys et Cranford 
d’examiner les dessins et d’y trouver la zone comportant les poutres les plus stables. Ceux-ci ont désigné la zone 
de l’Hôtel comme étant la moins affectée, et donc la plus stable du bâtiment.115

M. Jeffreys a témoigné que bien qu’il se soit impliqué dans l’examen du plan avec le capitaine Comella et  
M. Cranford on ne lui a pas demandé s’il était d’accord. Il était certain que le capitaine Comella et M. Cranford ne 
considéraient pas son rôle comme étant d’approuver ou de rejeter le plan, et de fait tout au long de sa présence 
sur les lieux, on n’a pas recherché son approbation. Il a précisé qu’il serait intervenu s’il avait remarqué un défaut 
criant dans le plan établi.116

Le plan prévoyait l’installation de deux étais en treillis 
dans le hall de l’Hôtel, directement sous le bord de la zone 
d’effondrement, mais toujours dans les limites du hall. Étant 
donné que la pose des étais en treillis prend du temps, on a 
décidé de placer d’abord deux étais en T, de conception plus 
simple (fig. 2.4.3) temporairement, pour assurer la sécurité 
du personnel pendant que celui-ci mettait en place les 
étais en treillis.117

Le chef Officer a témoigné qu’on l’a mis au courant du plan 
consistant à commencer par l’étaiement pour aménager 
une zone de travail sécuritaire. Il ne se souvenait pas si on 
l’avait informé de ce que seraient les étapes suivantes mais 
pensait que la discussion portait sur le fait de retirer la poutre 
suspendue. Il était déçu d’apprendre que l’étaiement allait 
prendre environ douze heures, car il se rendait compte à 
quel point l’opération serait longue. Lors d’une discussion 
sur les étapes à venir, on lui a dit que celles-ci consisteraient 
à enlever les débris, et à commander du matériel à cet 
effet. Il ne savait pas à ce stade s’il était prévu de faire 
appel à la grue.118

On estimait qu’il allait falloir environ douze heures pour  
étayer le hall de l’Hôtel et en sortir les débris. On ne s’attendait 
pas à progresser en direction des victimes au cours des  
douze premières heures de travail.119

Le plan d’action initial était, au mieux, rudimentaire.  
Il abordait seulement le travail initial et n’allait pas plus  
loin que l’étaiement.

Figure 2.4.3 Étais en T

Source Pièce 7845
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On avait déjà déterminé à ce stade qu’il fallait enlever la poutre suspendue, et qu’il fallait une grue pour 
accomplir ce travail. Je n’irai pas jusqu’à critiquer le refus du capitaine Comella d’envisager l’utilisation de la 
grue pour le retrait des débris, mais j’ai du mal à résister la notion que sa démarche était trop rigide. Sur cette 
question, sa logique m’échappe. 

Le plan d’action en cas d’incident n’est pas mis par écrit
Une fois que le plan était établi, le capitaine Comella a témoigné qu’il l’a présenté au commandant du lieu 
de l’incident de l’équipe RSMUEL/TF3. Le capitaine Comella a confirmé que le plan n’a pas été mis par écrit, 
sauf en ce qui concerne le dessin rudimentaire de l’intérieur nord du hall de l’Hôtel, où étaient indiqués les 
emplacements des étais en treillis à installer. À la suggestion qu’il est toujours préférable de mettre un plan 
d’action en cas d’incident par écrit, le capitaine Comella a répondu : « Il n’est absolument pas nécessaire de 
rédiger formellement le plan d’action en cas d’incident, certainement pas à ce stade. »120 Il a témoigné que selon 
lui, le dessin constituait le plan d’action, en admettant toutefois que le dessin ne précisait pas ce qu’il y avait lieu 
de faire au-delà de l’étaiement. Il a expliqué qu’une fois qu’ils auraient enlevé assez de débris pour avancer, ils 
pourraient réévaluer la situation et déterminer la marche à suivre.121

En évoquant l’enlèvement des débris, le capitaine Comella ne semblait pas avoir prêté suffisamment attention 
à la façon dont ces grands morceaux de dalle de béton allaient être déplacés ou retirés. J’estime qu’il ne parlait 
que vaguement de les soulever et de les étayer, sans élaborer. Cette question n’était abordée nulle part dans 
sa planification. 

Le capitaine Comella a témoigné ne pas avoir eu le loisir de mettre son plan par écrit, mais a proposé qu’il pouvait 
être « formalisé » après sa présentation au poste de commandement.122

Le commandant McCallion a corroboré le témoignage du capitaine Comella en témoignant que selon le SGI, les 
plans d’action en cas d’incidents peuvent être mis par écrit ou gardés sous forme verbale. Il a témoigné qu’il ne 
pensait pas qu’il y avait eu de version écrite du plan d’action. Il a admis qu’on inscrivait les tâches à accomplir sur un 
tableau123 mais on n’y avait jamais rédigé le plan proprement dit.124

Avec le recul, le commandant McCallion a admis qu’il aurait été plus prudent de leur part de mettre le plan par 
écrit. Il ne pensait pas qu’on avait pris la décision consciente de ne pas l’écrire, mais plutôt que chacun connaissait 
ses tâches et son rôle et que tout le monde agissait sur cette base. Le commandant McCallion a reconnu qu’en 
l’absence d’un plan écrit, les personnes impliquées dans l’opération n’avaient pas de lieu précis où se rendre pour 
consulter le plan, et que le chef Officer n’avait d’autre choix que de demander à quelqu’un s’il avait besoin de 
détails. En tant que commandant des lieux, le commandant McCallion n’estimait pas qu’il était responsable de 
tenir une version écrite du plan d’action en cas d’incident.125

Les éléments qui constituaient le plan initial ont tous été transmis à l’inspecteur d’état-major Neadles. Le 
capitaine Comella l’a informé des dangers repérés lors de la tournée, et qu’il était prévu de ne pas s’approcher 
de l’escalier roulant et des escaliers, les débris du dessous et le danger du dessus provoqué par l’escalier roulant 
ayant rendu impossible l’étaiement de cette zone. Le capitaine Comella a témoigné avoir montré à l’inspecteur 
d’état-major Neadles le plan d’entrée par le nord et que les sauveteurs allaient se frayer un chemin vers les 
décombres à partir de là. Il a confirmé en plus que ce plan était plus ou moins désigné comme le plan d’action en 
cas d’incident et qu’il était approuvé par l’inspecteur d’état-major Neadles. Il a confirmé que le chef Officer n’était 
pas présent au moment où le feu vert était donné. Il a reconnu que cela signifiait que le chef Officer n’avait pas 
participé à l’élaboration du plan et qu’on ne lui a pas demandé son approbation.126
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Parmi les témoins, aucun n’a assumé la responsabilité de mettre le plan par écrit. Aucun n’a su reconnaître 
qui en était responsable. Le fait de ne pas mettre le plan par écrit allait clairement à l’encontre des pratiques 
recommandées et a contribué à une coordination moins qu’idéale et une intervention mal ciblée.

Le chef Officer n’est pas consulté et son approbation n’est pas sollicitée pour 
le plan d’action
Sans être interrogé par l’avocat de la Commission, le capitaine Comella a tenté de justifier ou d’expliquer le fait 
que l’approbation du chef Officer n’ait pas été sollicitée :

Ouais, et en ce qui concerne le fait que le chef du service d’incendie n’était pas là quand il – quand  
Bill Neadles m’a donné le feu vert pour ça, je pense qu’on doit garder à l’esprit que l’activation de ce  
plan prend beaucoup de temps. Il y a encore la logistique à faire. Il y a suffisamment de temps pour que 
Bill Neadles parle au commandant du lieu de l’incident et qu’il vérifie que tout ça est correct, et qu’on 
peut y aller. Mais je ne sais pas si cela a été fait. Je suppose que cela a été fait. Il y a probablement eu une 
discussion à ce propos. Ils ont sûrement – ils ont pleinement le temps de faire ça bien avant qu’on n’entre 
même dans le bâtiment.127

Dans son témoignage, l’inspecteur d’état-major Neadles a reconnu que le chef Officer était le commandant du 
lieu de l’incident, et que c’est lui qui aurait dû approuver le plan. Il a admis ne pas avoir consulté le chef Officer 
avant d’approuver le plan. Dans le but d’expliquer ses actions, il a témoigné qu’il avait eu l’impression que le 
chef Officer l’autorisait à mettre en œuvre le plan sans besoin de le consulter d’abord, parce qu’il (Officer) lui avait 
dit de faire le nécessaire.128

6h00 : rien n’est prévu après l’étaiement du hall de l’Hôtel
Selon le commandant McCallion, une fois que l’étaiement aurait permis à l’équipe d’accéder aux décombres, 
l’étape suivante aurait probablement été de poursuivre les recherches à l’aide des chiens, des caméras et de 
matériel acoustique, pour déterminer de façon plus précise l’emplacement des victimes. Toutefois, ces étapes à 
suivre n’avaient pas été abordées ou formalisées avec l’équipe. À 6h00, le plan ne prévoyait que d’entrer par le 
nord du bâtiment, d’enlever les débris et d’installer des étais en treillis dans le hall de l’Hôtel.129

Selon le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, le plan d’action élaboré par le capitaine Comella ne 
recouvrait que la première étape des opérations. Il était impossible de pénétrer davantage dans le bâtiment et 
de faire une évaluation plus poussée tant qu’ils n’avaient pas traversé le hall de l’Hôtel jusque dans le bâtiment 
principal. Ils savaient plus ou moins où se trouvaient les victimes, et ils avançaient dans cette direction, mais 
n’avaient pas encore à ce stade déterminé ce qui serait fait une fois qu’ils auraient pénétré le bâtiment.130

Le premier quart de travail de l’opération de sauvetage commence l’étaiement 
du hall de l’Hôtel

Le premier quart de travail était prévu de commencer vers 6h00. L’équipe des opérations était entièrement 
composée de membres de RSMUEL/TF3. Les membres de l’URSU-IIC dormaient déjà et ne retourneraient sur 
les lieux qu’à 18h00 pour assurer le deuxième quart de travail, lequel compterait également des membres de 
l’équipe RSMUEL/TF3. Pendant le quart de travail de jour, l’URSU-IIC n’était présente ni dans la structure de 
commandement ni dans la tente de commandement. Le retour du sergent Gillespie pour le second quart de 
travail n’y a rien changé. Le commandant McCallion a témoigné qu’il s’attendait à ce qu’un membre de l’URSU-IIC 
soit présent sous la tente de commandement, mais ne pouvait expliquer l’absence du sergent Gillespie.131
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À 8h20, le premier quart de travail, composé de membres de l’équipe RSMUEL/TF3, se préparait à entamer la 
première de ses tâches : la construction d’étais et le dégagement des débris pour permettre aux sauveteurs 
d’accéder à la zone d’effondrement.132 Selon le témoignage du capitaine Guy, les dégâts de charpente et la 
quantité de débris à dégager étaient importants. Il a témoigné qu’à la fin de son quart de travail ils avaient 
posé 99 pour cent des étais doubles en treillis, et construit une contrefiche de 6 x 6 à semelle dure contre une 
colonne. Le service d’incendie d’Elliot Lake a aidé l’équipe de jour dans la construction et l’assemblage des étais  
à l’extérieur du Centre commercial.133

Le sergent Phil Glavin commence à travailler un éventuel plan B
Tandis que les responsables élaboraient le premier plan d’action en cas d’incident, le sergent Phil Glavin, un 
membre de l’équipe RSMUEL/TF3 et chef de recherches, réfléchissait à la possibilité d’un « plan B ». Il a contacté 

la société Priestly Demolition le matin du 24 juin. Selon son témoignage, il 
connaissait le matériel dont disposait cette société, entre autres une grande 
grue à bras articulé pouvant s’étendre et descendre. Il a expliqué que cet 
équipement peut saisir des objets et les broyer, et peut aussi effecteur des 
manœuvres délicates : tourner, attraper, couper et empiler avec soin. Il 
pensait que cet équipement pouvait être utile dans l’opération de sauvetage. 
Il a dit qu’il connaissait bien l’activité de cette société, car il est lié à ses 
propriétaires par alliance, et son père et son frère y ont travaillé. Il a contacté 
son frère pour savoir si l’équipement pouvait être envoyé à Elliot Lake et 
servir dans l’opération de sauvetage. Il a témoigné n’avoir parlé de cet appel 
téléphonique à aucun membre de l’équipe RSMUEL/TF3, et n’avoir relayé 
l’information reçue que plus tard pendant l’intervention.134

Dans son témoignage, Ryan Priestly, le propriétaire de Priestly Demolition, a confirmé avoir reçu un appel 
téléphonique de l’équipe RSMUEL/TF3 le 24 juin, mais ses notes ne précisent pas l’heure de l’appel. Quoique 
le sergent Glavin a témoigné qu’il avait parlé à son frère le 24 juin, M. Priestly a témoigné que c’était à lui qu’il 
avait parlé. Le sergent Glavin lui demandait s’il pouvait se rendre à Elliot Lake pour aider avec le sauvetage 
et s’enquérait de la grue à longue portée. M. Priestly lui a répondu que la grue était disponible. Après cette 
conversation, M. Priestly a dit qu’il était officieusement en situation d’attente.135

8h00 : réunions du groupe de contrôle communautaire (GCC)

Une réunion du GCC s’est tenue le 24 juin à 8h00. Les personnes présentes étaient le chef Officer; 
Kate Matuszewski, l’agente d’information de la Ville d’Elliot Lake; Darla Hennessey, la responsable des services 
sociaux; Bruce Ewald, le chef du service du bâtiment de la Ville d’Elliot Lake; Henry Allamanchuk, le chef des 
services de gestion des urgences; Dan Newburn, un représentant du Bureau du commissaire des incendies 
envoyé par Mme Chambers; Natalie Bray, adjointe administrative au directeur général des services de la Ville 
d’Elliot Lake; Jocelyn Labreche, employée de la Ville d’Elliot Lake; l’inspecteur Percy Jollymore de la PPO de la 
région d’Algoma-Est; Bonnie deBortoli, scribe de l’inspecteur Jollymore; Robert deBortoli, directeur général 
des services municipaux de la Ville d’Elliot Lake; Natalie Quinn, commis à la rédaction du chef Officer; Richard 
Hamilton, le maire; ainsi que quatre conseillers municipaux (Tom Farquhar, Sandy Finamore, Norm Mann et 
Al Collett).136 Au cours de la réunion, les présents ont été mis à jour, et informés que l’équipe RSMUEL/TF3 
devait confirmer le nombre des disparus. Il était demandé à la PPO de préciser ce nombre.137 Les présents ont 
également été informés de ce qui suit :

• Le danger posé par la poutre près de l’Hôtel devait être écarté avant qu’on ne puisse avancer. On estimait 
que cela prendrait douze heures;

Le sergent Glavin a expliqué  
que ce matériel peut saisir des 
objets et les broyer, et peut 
aussi effecteur des manœuvres 
délicates : tourner, attraper, 
couper et empiler avec soin.  
Il pensait que ce matériel 
pouvait être utile dans 
l’opération de sauvetage. 
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• La présence d’un responsable financier était nécessaire sur les lieux, car les sauveteurs commandaient 
beaucoup de matériel, ce qui appelait la présence d’une personne pour gérer l’approvisionnement.  
Le chef Officer a dit que Don Halcro, le trésorier de la Ville, avait été envoyé pour s’en charger, et qu’il  
était avec lui dans le poste de commandement de temps à autre pendant l’opération.

• Il était nécessaire d’apporter sur les lieux des chargeurs à direction différentielle équipés de fourches, et des 
mini-excavateurs équipés de dents.

• Il y avait confusion au sujet de la commande d’une grue.138

Selon le témoignage du chef Officer, on a confirmé au cours de la réunion que l’équipe RSMUEL/TF3 n’avait pas 
commandé de grue, mais qu’elle avait été commandée par la PPO à la demande de l’agent Cox. Toujours selon 
son témoignage, le chef Officer ne pensait pas que la confusion au sujet de la grue était due à la divergence 
des opinions concernant sa nécessité. Il ne voyait pas comment on pouvait avancer sans grue, puisqu’il n’y avait 
aucun autre moyen d’enlever la poutre suspendue. Toujours selon lui, le sujet de confusion abordé lors de la 
réunion concernait les possibilités offertes par la grue qu’on avait commandée, et sa capacité à satisfaire à leurs 
besoins. Selon les notes de la réunion du GCC, la grue était sur les lieux au moment de la réunion. Le chef Officer 
a dit que c’était inexact.139 Les preuves ont montré que la grue n’est arrivée à Elliot Lake qu’à 11h30 environ, soit 
plusieurs heures après la réunion.

On a aussi noté au cours de la réunion que des failles apparaissaient dans la communication avec les médias, 
et qu’une meilleure gestion de la communication s’imposait pour contrôler l’information diffusée dans la 
communauté. Les deux conférences de presse organisées par la suite visaient à y 
porter remède.140

Selon le témoignage de l’inspecteur Jollymore sur la question des médias et 
du partage de l’information, il y a eu un débat sur l’étendue de ce qu’on devait 
révéler au public au sujet des victimes. On a décidé d’organiser une conférence de 
presse sous forme de panel, et on l’a chargé de la liste des personnes disparues et 
potentiellement piégées dans le Centre commercial. À ce stade, les portés disparus 
étaient au nombre de cinq. L’inspecteur Jollymore a expliqué que la Ville souhaitait 
une information cohérente de la part du groupe sur l’état du sauvetage.141

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné ne pas avoir participé à la réunion 
de 8h00.142 Il a dit que le chef de division Doug Silver de l’équipe RSMUEL/TF3, en 
tant qu’agent de la planification, devait normalement prendre contact avec les 
autorités locales et participer à la réunion du GCC pour parler au nom de l’équipe.143 Puisque la planification du 
déploiement à Elliot Lake se faisait « par comité », aucun représentant de l’équipe RSMUEL/TF3 n’a participé à la 
réunion, un résultat qui laisse à désirer.

La grue est en route vers Elliot Lake

Le capitaine Comella a témoigné qu’à son arrivée à Elliot Lake, il ignorait qu’une grue avait été commandée. Il 
ne l’a appris que plus tard. Toutefois, même après avoir vu la taille des dalles de béton qui s’étaient effondrées, 
il ne considérait pas prioritaire de commander une grue. La grue n’était pas la méthode privilégiée par l’équipe 
RSMUEL/TF3 dans le sauvetage des personnes piégées par le béton.144

À 6h30, la société Millenium Crane était prête à quitter Sault Ste. Marie et à parcourir le trajet jusqu’à Elliot Lake. 
Elle s’est déplacée à Elliot Lake avec dix membres de son personnel, notamment trois conducteurs de treuil et un 
métallier agréé.145 Millennium a fourni dans un premier temps une grue de 165 tonnes et une autre de 30 tonnes. 

Selon le témoignage de 
l’inspecteur Jollymore 
sur la question des 
médias et du partage de 
l’information, il y a eu un 
débat sur l’étendue de 
ce qu’on devait révéler 
au public au sujet des 
victimes. 
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Le trajet de Sault Ste. Marie à la sortie 108 sur l’autoroute 17 a pris trois heures et demie. Ce n’est qu’à cette 
sortie que le convoi a été rejoint par une escorte de police. Selon le témoignage de Dave Selvers, le propriétaire 
de Millennium Crane, le convoi aurait pu arriver plus tôt à Elliot Lake s’il avait été escorté par la police sur la 
totalité du chemin.146

La grue de 165 tonnes est arrivée à Elliot Lake à 11h15 et a été acheminée directement vers le Centre commercial. 
Quand la grue était positionnée sur un terrain plat, M. Selvers a été rejoint par le chef Officer, ainsi que par 
des membres de l’URSU-IIC, de la PPO, de l’équipe RSMUEL/TF3, par le chef du service du bâtiment, et par un 
inspecteur du ministère du Travail.147 M. Selvers pensait alors, selon son témoignage, que le ministère du Travail 
était responsable de l’opération de sauvetage. Mais il n’a posé la question à personne.148

Pour évaluer la situation et les travaux à effectuer, M. Selvers s’est dirigé au deuxième étage du Centre commercial 
et a examiné la zone qui s’était effondrée. Il s’est dirigé ensuite vers l’aire de stationnement sur le toit, où il a vu 

pour la première fois la poutre suspendue. 
Selon lui, cette poutre était la première 
chose qu’il fallait enlever. Il s’est aussi rendu 
compte que la grue de 30 tonnes ne suffirait 
pas et en a immédiatement commandé une 
plus grande. Il a aussi appelé la police de 
Sault Ste. Marie et lui a demandé une escorte 
policière pour le conducteur de la grue, d’un 
terrain de camping de l’État de Michigan 
à Elliot Lake.149

Selon le témoignage de M. Selvers, une 
personne du ministère du Travail lui a 
demandé s’il avait un plan pour l’enlèvement 
de la poutre suspendue, mais n’a pas 
demandé à voir le plan. Il était prêt à montrer 
son plan au ministère si on le lui avait 
demandé. Le plan qu’il avait développé 
ressemblait au schéma que contient son 
compte rendu après-action (fig. 2.4.4).150 
Selon son témoignage, les requêtes du 
ministère du Travail n’ont pas retardé 
l’enlèvement de la poutre.151

On a demandé à M. Selvers de répondre au 
témoignage fourni préalablement par le capitaine Comella, dans lequel il décrit ainsi la formation sur le gréage 
donnée aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3 :

Ils mettent une grue devant vous pendant une demie ou les trois quarts d’une journée, et il y a quatorze 
personnes qui tour à tour font du levage et de la manutention. C’est à peu près ça la formation, et une 
petite partie théorique, pour comprendre les dangers que pose le gréage, etc.152

M. Selvers a répondu que d’après son expérience de grutage, la formation reçue par l’équipe RSMUEL/TF3 telle 
que l’a décrite le capitaine Comella dans son témoignage ne suffisait pas pour permettre à quelqu’un de l’assister 
dans une situation comme celle d’Elliot Lake.153

Figure 2.4.4 Plan d’enlèvement de la poutre suspendue

Source Pièce 6246
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L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que la décision d’amorcer les opérations de grutage était la 
sienne.154 Cependant il ne se rappelait pas à qui il avait parlé pour autoriser l’utilisation de la grue. Le capitaine 
Comella a affirmé qu’il ne savait pas qu’on ferait fonctionner une grue, ni dans quel but.155 En apprenant que 
le capitaine Comella, qui était le chef des opérations, n’était pas au courant qu’une grue allait être utilisée, 
l’inspecteur d’état-major Neadles était surpris. Il a reconnu que la communication sur les lieux était surtout 
verbale et que le fait que le capitaine ait ignoré certains faits relatifs à la grue était un échec de communication.156 
Je suis d’accord. La situation s’est aggravée par le fait que l’inspecteur d’état-major Neadles n’ait pas nommé 
d’agent de la planification.

9h00 : la Ville d’Elliot Lake publie un communiqué de presse

À 9h00, un communiqué de presse a été publié : « À l’heure actuelle aucune victime n’a encore été signalée ou 
confirmée. »157 Le maire Hamilton a témoigné qu’il estimait que cette affirmation était vraie à ce moment-là car 
elle répondait à la question de savoir s’il y avait des morts sous les décombres. Il a ensuite admis qu’un agent 
des services médicaux d’urgence avait signalé qu’une personne avait été trouvée sans pouls, et convenait que le 
communiqué était faux.158

M. deBortoli a aussi convenu que le communiqué de presse selon lequel on n’avait pas signalé ou confirmé de 
victime était inexact, et que le terme « victimes » pouvait englober aussi bien les morts que les blessés.159 Le 
communiqué de presse avait été revu par la PPO, par le maire, le coordonnateur de presse et M. deBortoli et par 
la suite publié malgré son inexactitude reconnue.160

L’information contenue dans le communiqué de presse contredisait le courriel de mise à jour envoyé par 
l’inspecteur d’état-major Neadles à Mme Chambers à 8h57, dans lequel il signalait un mort.161 Dans son 
témoignage, Mme Chambers a expliqué cette contradiction en affirmant que les porte-paroles, quand ils ne 
disposent pas de l’information complète, ont tendance à être très optimistes, et à supposer que les victimes en 
attente d’être sauvées sont toujours vivantes, à moins que le contraire ne soit prouvé sans l’ombre d’un doute. 
Elle a dit qu’ils ont tendance à faire preuve de prudence. L’information n’est donc divulguée que si elle est 
confirmée par une personne en autorité.162

9h30 : les sauveteurs signalent un deuxième signe de vie, le premier 
après que les pompiers avaient communiqué avec la victime peu 
après l’effondrement

À 9h30 environ, les chefs de recherche sergent Jim Lawson et sergent Dave Zammitt, ainsi que le maître-chien 
sergent Scott Fowlds, étaient chargés de partir en reconnaissance dans le  
Centre commercial. Ils ont entendu des cognements après un appel lancé par le  
sergent Lawson. Le résultat de l’appel a été communiqué au commandement.163

Les témoignages portant sur les fois où des signes de vie ont été signalés le 24 juin et 
le 25 juin sont relatés dans le présent chapitre afin de fournir un récit cohérent et une 
chronologie complète et exacte des évènements qui ont eu lieu lors de l’opération 
de sauvetage. Les signes de vie qui ont été signalés ont influencé les décisions des 
sauveteurs dans les mesures prises pour atteindre les victimes. Les signes de vie sont 
abordés plus en détail dans le chapitre 8, Les victimes – causes et heures du décès.

Les signes de vie 
qui ont été signalés 
ont influencé les 
décisions des 
sauveteurs dans les 
mesures prises pour 
atteindre les victimes. 
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11h00 : l’inspecteur d’état-major Neadles envoie une mise à jour –  
les travaux sont en cours

Le 24 juin à 11h00, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé une nouvelle mise à jour à Mme Chambers et à 
d’autres personnes de la Ville de Toronto :

• L’équipe avait commencé le travail dans le bâtiment à partir de l’entrée de l’Hôtel. 

• La table de scie était construite et opérationnelle.

• La brigade canine avait été envoyée dans le Centre commercial pour y effectuer des recherches.

• Un contact a été établi avec la victime à 9h30, et on pensait qu’il s’agissait de la même victime que la nuit 
précédente. Le contact a été établi par cognement; il n’a pas duré longtemps, mais a confirmé tout de même 
que la victime était encore en vie.

• Il allait falloir beaucoup de temps pour atteindre la victime.

• Le groupe de contrôle communautaire s’était réuni avec les médias.164

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’au moment où il a envoyé cette mise à jour, il n’avait pas été 
informé des résultats des recherches de la brigade canine.165

Le premier ministre Dalton McGuinty offre son aide au maire Hamilton

Le dimanche 24 juin à 11h30, le premier ministre McGuinty est entré en contact téléphonique avec le 
maire Hamilton. Le premier ministre a témoigné que le but de cet appel était d’assurer le maire de son soutien 
et de celui du gouvernement provincial. Le premier ministre voulait aussi s’informer des difficultés que 
rencontrait le maire, et lui préciser qu’il pouvait compter sans hésiter sur les ressources de la province en cas de 
besoin. Pendant l’appel téléphonique, le maire n’a rien demandé d’autre au premier ministre que d’exprimer sa 
sympathie pour les membres de la communauté qui étaient piégés sous les décombres.166

Après cette conversation téléphonique avec le maire, le bureau du premier ministre a publié le 
communiqué suivant :

Je souhaite remercier les équipes de sauvetage d’Elliot Lake, et celles qui sont venues du Sud de l’Ontario 
pour contribuer au sauvetage, pour leur excellent travail, heure après heure.

J’ai parlé ce matin au maire Rick Hamilton. Tandis qu’on attend avec impatience de recevoir des nouvelles 
des portés disparus, nos pensées et nos prières vont à leurs familles, aux blessés et à l’ensemble 
de la communauté.

Dans cette crise que nous vivons, je me remémore la force et la résilience des Ontariens du Nord, 
et je reste persuadé qu’en nous réunissant tous, amis, familles et voisins, nous traverserons ce 
moment difficile.167

Le but ce communiqué de presse était de montrer aux Ontariens que la province était concernée, et de 
communiquer le réconfort, la consolation, et la reconnaissance. Selon le témoignage du premier ministre, 
la mention de sa conversation téléphonique avec le maire visait à montrer aux habitants d’Elliot Lake et aux 
Ontariens qu’ils étaient tous deux en communication étroite.168 Je traite beaucoup plus en détail de l’implication 
du premier ministre McGuinty plus loin dans le Rapport.
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12h00 : réunion du GCC

Une autre réunion du GCC s’est tenue à midi. Un grand nombre de ceux qui ont 
assisté à la réunion du matin y étaient présents.169 Le chef Officer a informé les 
présents qu’une grue de 165 tonnes était en route vers Elliot Lake, et a confirmé 
que le capitaine Thomas l’avait informé que des cognements avaient été 
entendus en provenance des décombres.170 Les notes de cette réunion de midi du 
GCC précisaient : « Rob, Paul, Percy et Rick : réunion tout de suite pour conférence 
de presse. »171 Le chef Officer a témoigné que cette réunion supplémentaire visait 
à préparer la conférence de presse et à désigner les personnes qui y répondraient 
aux questions.172

Le groupe a également été informé que le coroner, Dr Marc Bradford, avait été 
contacté et qu’il était en astreinte, mais qu’il ne se déplacerait pas à Elliot Lake 
tant que la situation n’aurait pas changé.173

12h10 : le sergent Fowlds annonce que son chien Ranger a repéré 
des signes de vie

À 12h10, le chien du sergent Fowlds, Ranger, a été envoyé sur les décombres. Il a détecté la présence d’une 
personne vivante sous les décombres, près du véhicule utilitaire sport (fig. 2.4.5).174 Le commandement en 
a été informé.175

Le chef Officer a informé les 
présents qu’une grue de  
165 tonnes était en route vers 
Elliot Lake, et a confirmé 
que le capitaine Thomas 
l’avait informé que des 
cognements avaient été 
entendus en provenance 
des décombres.  

Figure 2.4.5 Ranger a donné son indication positive dans la zone à proximité de la 
rampe, à gauche du véhicule utilitaire sport

Source Pièce 7924
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13h00 : l’inspecteur d’état-major Neadles envoie une mise à jour – la grue 
sera mise à contribution dans l’enlèvement des débris de grande taille

À 13h00, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé une troisième mise à jour par courriel à Mme Chambers et à 
d’autres personnes de la Ville de Toronto :

À 9h30, les opérations se poursuivent toujours pour atteindre la victime dont on sait qu’elle est vivante. 
(Délicat) On construit des étais pour le renforcement d’une colonne principale et d’une poutre, et 
on installe une grande grue pour enlever les débris de grande taille. C’est notre objectif principal 
pour le moment.176

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il avait accompagné le courriel de la mention « délicat » 
parce qu’il ne voulait pas que le public sache qu’il y avait sous les décombres une victime qui était peut-être 
encore en vie.177

Dans cette mise à jour, l’inspecteur d’état-major Neadles a mentionné un objectif qu’il qualifiait de principal, mais 
il n’est pas clair de quoi il s’agissait. Il a expliqué qu’il s’agissait de l’achèvement des étais, ce qui permettrait aux 
sauveteurs de progresser plus loin dans le bâtiment.178 En lisant la mise à jour, on aurait aussi pu comprendre 
que l’objectif principal était l’enlèvement des débris de grande taille.179 Le capitaine Comella avait aussi reçu 
la troisième mise à jour à 13h00, mais sans savoir à quoi faisait référence « l’objectif principal ». Il a témoigné 
qu’il pensait à ce moment-là que l’opération d’étaiement en direction des décombres constituait un objectif.180 
L’inspecteur d’état-major Neadles était surpris d’apprendre que le capitaine Comella avait témoigné ne pas 
savoir quel était l’objectif principal étant donné qu’ils travaillaient à partir du plan qu’il (Comella) avait lui-même 
élaboré.181 Le commandant McCallion avait aussi reçu la troisième mise à jour et pensait que l’objectif principal 
auquel se référait l’inspecteur d’état-major Neadles était d’atteindre les victimes.182

Le fait que les trois principaux commandants de l’équipe RSMUEL/TF3 aient interprété différemment 
l’information contenue dans cette mise à jour suscite l’inquiétude, et prouve davantage la faiblesse des 
communications tout au long de l’intervention. 

13h00 : la Ville d’Elliot Lake publie un autre communiqué de presse, 
omettant de nouveau toute information sur l’état connu des victimes

À 13h00, un deuxième communiqué de presse a été publié par la Ville d’Elliot Lake :

La Ville d’Elliot Lake et les équipes du service spécial des situations d’urgence sont toujours sur les lieux. 
Ils poursuivent leurs efforts de stabilisation de la zone touchée du Centre commercial. La brigade canine 
de recherche et de sauvetage est également à l’œuvre. 

On ne confirme pas pour l’instant aucun mort. L’opération en cours est toujours une opération 
de sauvetage.183

Selon le chef Officer, l’information relayée par ce communiqué de presse n’était pas vraie. Il a dit que l’inspecteur 
Jollymore était préoccupé par la tâche de déclarer publiquement qu’un mort avait été trouvé, par crainte de 
faire une erreur. Il a témoigné en outre que personne n’était d’accord avec l’inspecteur Jollymore.184 Toutefois, 
ils ont suivi ses instructions en raison de l’expérience de la PPO avec les coroners.185 Le surintendant de police 
en chef de la PPO Robert Bruce a confirmé dans son témoignage que le personnel de la PPO n’est pas habilité 
à déclarer un décès et que seuls un coroner ou un médecin sont autorisés, à moins que les signes de mort ne 
soient évidents, par exemple, dans le cas d’une décapitation ou en cas de décomposition.186 Les informations 
fournies au public lors de la conférence de presse de 13h00 étaient les mêmes que celles qui étaient contenues 
dans le communiqué émis au même moment.187 Le chef Officer a témoigné qu’il n’aimait pas rapporter au public 
de fausses informations, mais il savait qu’ils devaient présenter un front uni. Il était préoccupé par le fait que 
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le public attendait des informations qu’il ne recevait pas. Il trouvait que les sauveteurs auraient dû divulguer 
l’information exacte quand ils en ont eu l’occasion.188

Selon le témoignage de M. deBortoli, ce communiqué n’était pas trompeur, car au moment de sa parution on ne 
savait pas encore avec certitude si une des victimes était morte, et la situation était toujours considérée comme 
une opération de sauvetage.189 Suite à plus d’insistance, il a fini par reconnaître qu’on aurait pu affirmer plus 
spécifiquement dans le communiqué qu’une des victimes était peut-être en vie et qu’il existait certains indices 
témoignant que l’autre ne l’était peut-être pas.190

D’autres solutions sont envisagées pour renforcer les escaliers et 
l’escalier roulant

À 14h00, M. Cranford et le capitaine Comella ont à nouveau abordé la question du renforcement de l’escalier 
roulant et des escaliers supportés par la poutre courbée à l’extrémité sud de la zone d’effondrement.191 Ils ont 
discuté de la possibilité d’installer un étaiement sous la poutre. Toutefois, ils craignaient que les dalles alvéolées 
ne glissent de l’escalier roulant à tout moment, ce qui pouvait tuer ou blesser un sauveteur, ou causer un 
deuxième effondrement. Pour installer l’étaiement sous la poutre, les sauveteurs auraient dû se tenir plusieurs 
heures sous l’escalier roulant. On considérait cette solution impraticable. Ils ont envisagé ensuite la possibilité 
de retenir les dalles alvéolées par le haut.192

M. Cranford a témoigné que sa discussion avec le capitaine Comella a débouché sur trois solutions pour le 
problème de l’escalier roulant et du poids des dalles alvéolées :

• placer sur l’escalier roulant des bâches pour empêcher l’eau de s’infiltrer et de faire glisser les dalles;

• placer des tenons* dans les dalles de béton par forage et y disposer des câbles en acier à résistance à la 
traction élevée pour les acheminer à des ancres qu’on enfoncerait dans le parc de stationnement du premier 
étage. Cette solution a été écartée, car le forage produirait des vibrations et nécessiterait la présence d’un 
sauveteur au-dessus des dalles;

• enrouler des sangles à haute résistance autour des dalles et attacher le tout à une ancre enfoncée dans le 
parc de stationnement du premier étage. Cette solution, quoique sérieusement envisagée, a également été 
écartée, car elle nécessitait des sauveteurs qu’ils enlèvent de grands morceaux de débris suspendus devant 
le cadre de l’escalier roulant. Pour enlever les débris, les sauveteurs devaient couper les barres d’armature et 
les faisceaux précontraignants, ce qui aurait déplacé le poids et créé d’autres problèmes.193

M. Cranford a témoigné que le 24 juin, en fin de journée, on était arrivé à la conclusion qu’il n’était pas possible de 
sécuriser les dalles de béton qui reposaient sur l’escalier roulant. Toutefois, il n’a parlé d’aucune de ces solutions 
avec l’inspecteur d’état-major Neadles ou avec le commandant McCallion.194

Le plan est modifié, mais il n’est toujours pas mis par écrit, et on 
n’organise pas non plus de réunion pour en discuter

Selon le commandant McCallion, le plan a été modifié vers 15h00. On comptait désormais enlever la poutre 
suspendue, et on envisageait l’enlèvement des dalles de béton reposant sur l’escalier roulant. Selon son 
témoignage, ce nouveau plan impliquait l’utilisation de la grue pour enlever la dalle de l’escalier roulant afin 
d’offrir plus de marge dans les manœuvres à l’intérieur des décombres. Il a dit qu’une fois que l’étaiement 
était prêt côté nord, on poursuivrait le dégagement des débris jusqu’à pouvoir atteindre les victimes. Ce plan 

* Pièce (anneau métallique ou anse) servant à attacher des câbles à un objet qu’on veut soulever ou soutenir. 
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consistant à enlever les dalles de béton a été abordé par M. Cranford, l’ingénieur du ministère du Travail, et le 
capitaine Comella. Le sergent Gillespie a aussi participé à l’élaboration de ce plan. Toujours selon le commandant 
McCallion, la planification s’est déroulée pour l’essentiel hors de la tente de commandement, et généralement en 
son absence et en l’absence de l’inspecteur d’état-major Neadles. Il a confirmé que ce plan devait être soumis à 
son approbation, s’il était responsable à ce moment-là, ou à celle de l’inspecteur d’état-major Neadles.195

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’à 6h04 il était toujours prévu de poursuivre l’étaiement dans le 
but d’enlever la poutre. Selon ses souvenirs, l’enlèvement de la dalle tombée sur l’escalier roulant était toujours 
prévu. Il a toutefois admis ne pas avoir abordé avec M. Cranford la possibilité d’enlever cette dalle, mais avoir tout 
de même conclu que ce n’était pas une option viable. Il pensait que l’opération serait trop dangereuse et trop 
longue, et qu’elle nécessiterait des matériaux qu’ils ne possédaient pas, comme l’acier.196

Les témoignages relatifs au contenu du plan d’action étaient décousus et tortueux. 
Beaucoup de membres de l’équipe RSMUEL/TF3 ont fait des descriptions et donné des 
interprétations divergentes de ce qui devait être fait. Cet imbroglio et ces réponses 
contradictoires sur le contenu du plan n’auraient pas existé si on l’avait simplement 
mis par écrit. Par ailleurs, il aurait été judicieux de rassembler tout le monde (toutes les 
équipes) pour discuter du plan et des solutions.

15h00 : l’inspecteur d’état-major Neadles envoie une mise à jour où il 
précise que la dalle de béton reposant sur l’escalier roulant sera enlevée

À 15h00, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé à Mme Chambers et à d’autres personnes de la Ville de 
Toronto une quatrième mise à jour (intitulée par erreur « mise à jour no 5 »). Il dit dans cette mise à jour :

Les opérations se poursuivent pour localiser la victime dont on a connaissance, comme on l’a indiqué ce 
matin. On construit toujours des contrefiches, des étais en T et des étais en treillis à partir de la face nord. 
On installe en même temps petit à petit la grande grue pour entrer par le toit et permettre à un métallier 
de placer des boulons à œil, sécuriser et le [sic] couper en deux et l’enlèver. Pour faciliter cette opération, 
on apportera une deuxième grue. Ceci permettra de passer à l’étape suivante, soit l’enlèvement d’une 
dalle de béton de très grande taille qui repose dangereusement sur l’escalier roulant.197

L’enlèvement d’un grand morceau de béton tombé sur l’escalier roulant était alors, comme l’explique l’inspecteur 
d’état-major Neadles dans son témoignage, une possibilité envisagée. Il essayait de fournir aux destinataires de 
ses mises à jour l’information la plus exacte possible, y compris ce qui pouvait être fait lors du quart de travail 
suivant. Il a témoigné que rien n’était définitif et que c’est pour cette raison que tout ce qui était mentionné dans 
les mises à jour ne s’est pas concrétisé.198 Il a témoigné qu’il n’essayait pas d’induire les lecteurs en erreur mais  
il a reconnu que n’importe quelle personne lisant cette mise à jour aurait été poussée à croire que l’enlèvement 
de la dalle de béton faisait désormais partie du plan.199

L’inspecteur d’état-major Neadles n’a pas remis en question le témoignage du capitaine Comella selon lequel ce 
dernier n’était pas au courant qu’on envisageait d’enlever la dalle de béton. Il ne se souvenait pas non plus de la 
personne qui avait proposé cet élément du plan.200 M. Cranford a aussi témoigné qu’on ne lui a pas demandé de 
conseils sur l’enlèvement de dalle reposant sur l’escalier roulant,201 et le tableau contenant la liste des tâches202 

ne mentionnait nulle part l’enlèvement des dalles. Face à ces témoignages, l’inspecteur d’état-major Neadles 
a répondu que l’enlèvement des dalles ne faisait pas nécessairement partie du plan, mais il pensait qu’on en 
discutait ou il se peut qu’il ait été le seul à l’envisager.203

Les témoignages 
relatifs au contenu du 
plan d’action étaient 
décousus et tortueux. 
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À la lecture de la mise à jour de 15h00, M. Selvers a témoigné qu’un agent de la PPO lui avait parlé d’un plan 
consistant à enlever de grands morceaux de béton reposant sur l’escalier roulant une fois que la poutre serait 
enlevée, mais qu’on ne lui avait pas demandé d’élaborer de plan pour ce travail.204

Encore une fois, cette confusion aurait pu être évitée si l’inspecteur d’état-major Neadles avait nommé 
un planificateur.

Dans sa mise à jour, l’inspecteur d’état-major Neadles a également informé les destinataires que l’excitation 
médiatique s’intensifiait.205 Il l’attribuait au fait que la PPO refusait de divulguer l’information sur les victimes.  
Le commandant McCallion a témoigné qu’il ne comprenait pas cette réticence à communiquer cette information. 
Il n’y trouvait aucune logique.206

Les grues sont installées et prêtes à être utilisées

À 15h45, la grande grue (60 tonnes) commandée par M. Selvers peu après son arrivée sur les lieux est arrivée  
à Elliot Lake.207 M. Selvers a témoigné qu’il ne pensait pas avoir perdu de temps en attendant la grue de  
60 tonnes, car il y avait encore de la planification de procédures 
à accomplir. Il était prévu d’enlever la poutre suspendue à 
l’aide de la grue de 165 tonnes, et de se servir de la grue 
de 60 tonnes pour descendre dans la zone d’effondrement la 
nacelle où se tiendraient les sauveteurs.208

En raison de l’agencement particulier du Centre commercial 
et du lieu de l’effondrement, le seul endroit où il était possible 
d’installer les grues se trouvait devant l’angle intérieur du 
Centre commercial, face à la porte d’entrée de Foodland. La 
grue de 60 tonnes était positionnée à gauche de l’entrée (sur 
le côté long du L que forme le Centre commercial).209 Elle 
était équipée d’une flèche principale de 110 pieds et d’une 
potence (la partie articulée de la flèche) de 60 pieds décalée 
de 30 degrés. La grue de 165 tonnes était placée à droite de 
l’entrée et avait une flèche principale de 164 pieds et une 
potence de 60 pieds. Étant donné que la potence devait lever 
la poutre suspendue, on l’a laissée à zéro degré pour lui donner 
une plus grande force de levage.210

M. Selvers a dit dans son témoignage que dans le 
fonctionnement des grues, la marge de giration est  
un paramètre important. Il a dit qu’il préfère disposer 
d’habitude d’une marge de giration de 360 degrés, mais  
on a dû faire preuve de prudence dans le cas du Centre 
commercial Algo, car on ne disposait que d’une marge 
de 110 degrés et les deux grues fonctionnaient à proximité 
l’une de l’autre. Il n’était pas possible de les éloigner davantage 
l’une de l’autre en raison de l’emplacement de la zone 
d’effondrement par rapport au reste du bâtiment.211

Figure 2.4.6 la partie rouge de la grande grue 
est la potence, et la partie blanche est la flèche.

Source Pièce 7924
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M. Selvers a témoigné que le seul moyen de retirer la poutre était de la gréer en l’entourant de câbles, tout en 
veillant à conserver son angle de suspension. Une fois la poutre solidement maintenue par les câbles, on la 
libérerait à l’aide d’un chalumeau coupeur.212 Afin de conserver l’angle de suspension de la poutre, le gréage 
était inégal, avec un câble plus court que l’autre. On a aussi décalé la flèche de la grue pour pouvoir maîtriser le 
mouvement de la poutre une fois qu’elle serait détachée.213 On voulait ainsi éviter que la poutre heurte les murs, 
les poutres avoisinantes et la cage d’escalier, lesquels se trouvaient sous du béton qu’il ne fallait surtout pas 
déstabiliser.214

Il a aussi témoigné que le chef Officer craignait pour la sécurité des intervenants qui seraient dans la nacelle pour 
se charger de la coupe. M. Selvers a signalé au chef Officer que son propre fils serait dans la nacelle, et qu’il ne 
mettrait jamais son fils en danger. Cela semblait rassurer quelque peu le chef Officer. M. Selvers a dit qu’il n’a pas 
parlé de son plan avec l’inspecteur d’état-major Neadles et qu’il n’avait pas souvenir d’en avoir parlé à qui que ce 
soit de l’équipe RSMUEL/TF3, ni à l’ingénieur du ministère du Travail.215

M. Cranford a témoigné qu’il a examiné la méthode envisagée pour couper et retirer la poutre, mais n’a pas 
donné d’avis sur cette question. Cela dépassait ses compétences. Son avis lui a tout de même été demandé, soit 
par le capitaine Comella soit par M. Jeffreys, mais il leur a répondu qu’il ne pouvait pas émettre d’avis à ce sujet, 
car il ne possédait pas une grande expérience dans le levage et les grues.216

15h57 : le GCC se réunit et il est informé que la grue est en place

À 15h57, le GCC a organisé une autre réunion. Cette fois-ci, l’inspecteur d’état-major Neadles y était. Les 
présents ont été informés par le chef Officer que la grue était en place et que le dégagement de la poutre 
commencerait dès que ce serait approuvé.217 Le chef Officer a témoigné que selon son souvenir on lui a demandé 
son approbation. Il était préoccupé par cette opération, en particulier par la sécurité des personnes qui y 
participeraient. Il fallait tenir la poutre à l’aide d’une grue, et faire descendre des hommes à bord d’une nacelle  
à l’aide d’une deuxième grue pour la couper.218

Le compte-rendu de la réunion mentionne également des étapes à suivre, y compris une autre réunion entre  
« Rob, Rick, Paul et Percy »219 pour parler de la conférence de presse de 17h00. Le chef Officer a précisé que cette 
mention faisait référence à une autre réunion prévue avant la prochaine conférence de presse, semblable à celle 
qui s’était déroulée plus tôt.220

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il a participé à la réunion de 15h57 du GCC pour fournir soutien 
et informations autant qu’il le pouvait.221 Il a informé les présents qu’à 9h30 une victime avait été repérée, mais 
qu’aucun contact supplémentaire n’avait été établi avec elle depuis lors. On a également informé le groupe que 
l’étaiement était toujours en cours depuis le côté nord en direction du sud, vers le lieu où l’on pensait que se 
trouvait la victime.

À ce moment-là, on a informé le GCC qu’il était prévu de commencer par retirer la poutre, et ensuite la dalle 
de béton qui était tombée sur l’escalier roulant. L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il pensait que 
le groupe était prévenu que cette opération durerait douze heures. Il a dit qu’au moment où il informait les 
présents que le béton serait enlevé de l’escalier roulant, il n’avait pas encore vu les photographies. Quand il a vu 
les photographies des dalles tombées sur l’escalier roulant, il a su qu’ils ne pourraient pas les enlever. Il a reconnu 
qu’il n’aurait pas dû communiquer un plan qu’il n’était pas possible de réaliser.222
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16h40 : la Ville d’Elliot Lake publie un communiqué de presse – le public 
est informé qu’il y a une victime

À 16h40, un communiqué de presse a été publié. Rédigé conjointement par les porte-paroles de la PPO,  
l’agente de police d’Elliot Lake Christine Ouimet et Kate Matuszewski,223 il contenait la déclaration suivante :

Le groupe de gestion des urgences souhaite communiquer l’information suivante :

l’examen des lieux indique qu’il s’agit toujours d’une opération de sauvetage. Certains éléments 
nouveaux nous laissent penser qu’il y aurait une victime.224

L’URSU-IIC de la PPO retourne sur les lieux pour le quart de travail  
de nuit

À 16h30, le sergent Gillespie est retourné sur les lieux après sa période de repos. On l’a informé que le prochain 
breffage se tiendrait à 18h00, et le commandant McCallion lui a dit que l’étaiement était en cours dans le hall de 
l’Hôtel, à l’extrémité nord de la zone d’effondrement. Le sergent Gillespie et le commandant McCallion se sont 
alors échangés les radios pour rester à jour sur le déroulement de l’autre équipe. Malgré cet échange, les radios 
n’ont été employées qu’occasionnellement au cours du déploiement.225 Le sergent Gillespie est arrivé avant les 
autres membres de son équipe qui devaient arriver sur les lieux à 18h00, pour déterminer les travaux qu’il y avait 
à faire la nuit et pour pouvoir donner un breffage à leur arrivée. Il s’attendait à ce qu’une réunion soit organisée 
entre le commandement et les chefs de groupes à 18hpour informer tout le monde des travaux à réaliser. Cela 
n’a pas eu lieu. Le sergent Gillespie était incapable d’expliquer pour quelle raison cette réunion n’a pas lieu.226 
Le fait de ne pas organiser cette réunion était contraire à la formation du sergent Gillespie et à un document 
antérieur de l’URSU-IIC intitulé « Standard Operating Procedures Relating to Urban Search and Rescue Incident 
Response » [procédures opérationnelles normalisées relatives à la recherche et au sauvetage en milieu urbain et 
à l’intervention en cas d’incident], daté du mois d’août 2012.227 Ce document indique que :

• Les opérations de RSMU nécessitent une coordination étroite entre tous les membres de l’équipe pour 
assurer la sécurité et la réussite du dégagement des victimes.

• Le chef de l’équipe sert de point central de coordination.

• Le chef de l’équipe porte l’entière responsabilité du personnel, des ressources, du matériel et des opérations, 
de l’activation à la démobilisation à la base.

• Le chef de l’équipe doit, en collaboration avec les superviseurs, rassembler les membres en une équipe 
intégrée, tout au long des missions.

• Le chef de l’équipe est responsable du contrôle de son équipe à chaque instant.

• Le chef de l’équipe doit veiller à ce qu’il y ait une structure de commandement de l’équipe efficace, et que 
celle-ci soit maintenue tout au long des missions.

• Le chef de l’équipe doit accepter les instructions du commandant des opérations sur le lieu de l’incident, le 
cas échéant, et les mettre en œuvre sur les plans stratégique et tactique.228

En juin 2012, une procédure opérationnelle normalisée essentiellement identique était alors en vigueur.229

L’agent Waddick est retourné sur les lieux à 17h00. Il a été breffé par le sergent Gillespie à 17h30 et l’URSU-IIC a 
ensuite été divisée en deux groupes. Le groupe de l’agent Waddick était chargé de poursuivre l’étaiement dans 
le côté nord du bâtiment, près de l’entrée menant au hall de l’Hôtel et au quai de déchargement. Il a témoigné 
en outre avoir été informé qu’on avait décidé de retirer la poutre suspendue d’abord, le véhicule utilitaire sport 
ensuite, et enfin les débris reposant sur les décombres.230
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Les agents Cox et Dan Bailey sont également retournés sur les lieux à 17h00. Ils ont entamé une tournée de 
reconnaissance pour déterminer les progrès réalisés par l’équipe du jour. Ils ont remarqué les étais construits 
dans le hall de l’Hôtel. L’agent Cox a témoigné que selon son souvenir, cet étaiement était le seul travail 
d’importance réalisé en son absence.231

Après cette tournée de reconnaissance, le sergent Gillespie a chargé l’agent 
Cox d’aider le service d’incendie à pénétrer par l’arrière dans les magasins 
faisant face à la zone d’effondrement, pour vérifier qu’il n’y ait pas de victimes 
piégées à l’intérieur. Ces magasins n’étaient pas accessibles par devant à cause 
de l’effondrement. Pour y accéder par l’arrière, ils ont effectué des brèches dans 
les murs. On n’a pas utilisé de chiens, et on n’a pas trouvé de victimes. Une fois 
cette opération terminée, la grue était prête à l’emploi.232

L’agent Steve Hulsman a témoigné qu’il est retourné à son quart de travail 
à 18h00. Comme les autres, il a été breffé par le sergent Gillespie et désigné 
comme chef de l’équipe de nuit. On lui a dit de poursuivre la construction des 
étais en treillis entamée par l’équipe RSMUEL/TF3 pendant la journée, et de 
former un «gréage»supplémentaire. Les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 
étaient toujours sur les lieux, mais l’agent Hulsman ne connaissait pas les tâches 
dont ils étaient chargés.233 L’étaiement s’est poursuit pendant qu’on coupait 

la poutre. Ce n’est que lorsque la poutre était sur le point de se détacher que le sergent Gillespie a ordonné au 
groupe de l’agent Hulsman de se retirer par sécurité de la zone, vers l’entrée. Lui-même et son groupe ont passé 
le plus clair de leur quart de travail à poursuivre l’étaiement que l’équipe RSMUEL/TF3 avait commencé dans le 
côté ouest du hall.234

Le sergent Glavin (RSMUEL/TF3) a commencé son quart de travail à 18h00. Il a été breffé par le capitaine  
Chris Rowland. C’est lors de ce breffage qu’on lui a communiqué pour la première fois le plan qui était prévu. Il a 
appris par la même occasion qu’on pensait qu’une des victimes était morte et que l’autre était toujours en vie.235

Don Sorel, le seul membre de l’équipe RSMUEL/TF3 expérimenté dans 
le gréage, arrive à Elliot Lake

Don Sorel, employé de Toronto Water et membre de l’équipe RSMUEL/TF3, n’avait pas été en mesure de se 
joindre au déploiement de l’équipe TF3. Mais il est arrivé à se libérer le 24 juin à 11h45 et est arrivé à Elliot Lake 
à 17h45 à la demande de l’inspecteur d’état-major Neadles.236 Plusieurs heures après son arrivée sur les lieux, 
on l’a chargé de soulever le béton, de le retirer et de dégager le véhicule utilitaire sport des décombres. M. Sorel 
a témoigné qu’avant de commencer le travail, le capitaine Comella l’a emmené au deuxième étage du Centre 
commercial pour lui montrer la zone d’effondrement et l’orienter sur le travail à accomplir. Selon ses souvenirs,  
on ne lui a pas imposé de limite sur le nombre de dalles qu’il fallait retirer des décombres. Lors de cette tournée, 
on lui a également montré l’endroit où on pensait que se trouvait la victime qu’on estimait vivante.237

17h00 : La Ville d’Elliot Lake organise une conférence de presse –  
la possibilité d’un décès est confirmée

Une nouvelle conférence de presse était prévue pour 17h00. Au préalable, une réunion a eu lieu en présence 
de l’inspecteur d’état-major Neadles, du chef Officer, de l’inspecteur Jollymore et d’autres personnes. On a 
débattu sur la divulgation du fait de la possibilité d’une victime morte. Le compte-rendu de la réunion montre 
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que l’inspecteur d’état-major Neadles craignait que plus on retardait la divulgation de cette information, plus le 
public penserait qu’on lui cachait des choses. Malgré son opinion, il a dit qu’il se soumettrait à celle de la majorité. 
Selon le témoignage du chef Officer, on a finalement pris la décision de révéler lors de la conférence de presse 
qu’une des victimes avait peut-être perdu la vie.238

L’inspecteur Jollymore a déclaré lors de la conférence de presse qu’on avait visuellement repéré une main et un 
pied, et qu’on soupçonnait qu’il y avait une victime. En réponse à un journaliste s’enquérant du nombre de morts 
et de blessés, l’inspecteur Jollymore a répondu qu’on ignorait l’identité des victimes et leur nombre.239

Aucun plan d’action en cas d’incident n’était préparé pour l’équipe de 
nuit – on l’a élaboré au fil de l’opération

Le capitaine Comella a témoigné qu’il ne pensait pas avoir été spécifiquement impliqué dans l’élaboration du 
plan du deuxième quart de travail, mais qu’il a travaillé continuellement sur les étapes à suivre, évaluant l’état du 
bâtiment et le travail à effectuer tout au long de la mission. Il a dit que la priorité de l’équipe du deuxième quart 
de travail de la journée du 24 juin était de retirer la poutre et de poursuivre l’étaiement. Le capitaine Comella a 
aussi témoigné que l’enlèvement de la poutre posait un grand problème à l’équipe, car on ne savait pas si cela 
provoquerait un deuxième effondrement.240

Un mouvement est observé en haut de l’escalier roulant à 18h00

Le quart de travail du soir a commencé à 18h00. Le sergent Gillespie a inspecté le bâtiment et remarqué un  
« mouvement de petite ampleur, mais évident dans la faille en haut des escaliers ».241 Ce mouvement a été repéré 
dans la zone de l’édicule en terrasse qui se trouvait dans l’aire de stationnement sur le toit. La faille se trouvait 
en haut des escaliers menant de l’aire de stationnement sur le toit au deuxième étage du Centre commercial. Le 
sergent Gillespie a témoigné qu’à cet endroit, les escaliers avaient commencé à se détacher du reste du bâtiment. 
Il se rappelait que la faille s’élargissait au fil du temps. Il a dit qu’il a fait ces observations en regardant la faille à 
partir de l’étage supérieur, où il pouvait antérieurement marcher jusqu’en haut de l’escalier menant à l’aire de 
stationnement sur le toit.242

En plus d’observer le mouvement de la faille en haut des escaliers, le sergent Gillespie a aussi remarqué que la 
poutre qui soutenait ces escaliers et l’escalier roulant s’était affaissée bien plus que le jour précédent, et qu’elle 
avait pivoté vers l’intérieur sous la pression des dalles de béton reposant sur l’escalier roulant. Le sergent Gillespie 
a témoigné qu’en conséquence de l’affaissement et de la rotation de la poutre, on l’a informé qu’on comptait 
ajouter un ancrage sous tension, l’attacher à la poutre et le fixer en direction du sud pour soulager la poutre de 
la pression qui la faisait pivoter vers l’intérieur. À ce stade, les poteaux télescopiques en acier commandés la nuit 
précédente par l’agent Waddick avaient également été livrés.243 Il semble que l’information concernant l’ajout 
d’un ancrage sous tension ait été issue d’une conversation entre le sergent Gillespie et M. Cranford.244

Le commandant McCallion avait aussi pris des notes sur la stabilité du bâtiment. Il continuait à bouger et à 
s’affaisser, et on craignait que l’escalier roulant ne s’effondre. Il a noté que la poutre située sous l’escalier roulant 
se courbait de plus en plus, sans avoir lui-même observé le mouvement de courbure. Il a témoigné que cette 
observation lui était probablement parvenue du capitaine Comella. Cette note de 18h15 portait à son attention 
pour la première fois les craintes relatives à la poutre.245
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18h04 : L’inspecteur d’état-major Neadles envoie une mise à jour –  
on prépare les grues et on divulgue les informations sur les victimes

À 18h04, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé une cinquième mise à jour :

Statu quo sur l’opération. La première grue est prête, et la deuxième est en cours d’installation.

On poursuit toujours la stabilisation côté sud. 

On procède à un changement de quart de travail en ce moment. La deuxième équipe prend le relais, 
ainsi que l’URSU-IIC de la PPO.

Une conférence de presse a eu lieu à 17h00. On y a divulgué des informations sur deux victimes. Il s’agit 
pour l’une d’entre elles d’une opération de récupération.246

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que la mention relative à la stabilisation du côté sud était 
erronée et qu’il s’agissait du côté nord. Il a précisé qu’il s’agissait de l’étaiement en cours d’installation dans le 
hall de l’Hôtel.247

La grue est prête pour le découpage de la poutre

À 19h50, Millennium Crane avait fini son installation, et l’enlèvement de la poutre avait commencé.248

Le plan initial consistait à faire souder par les métalliers de Millenium Crane des oreilles de levage sur la bride 
supérieure de la poutre suspendue, et à y passer des câbles pour lever la poutre une fois que celle-ci serait 
découpée. Mais après examen de la poutre, on a trouvé qu’il y avait trop de rouille sur la bride supérieure pour y 
souder les oreilles de levage. On a décidé alors d’enrouler deux fois autour de la poutre un collier étrangleur (avec 
câbles) pour l’empêcher de glisser entre les câbles après son découpage. Pour que la poutre reste éloignée du 
mur le plus proche après son découpage, on a décentré la flèche et le câble de levage à l’opposé du bâtiment, de 
façon à décaler le câble.249

On a effectué un test de levage de la nacelle qui porterait les métalliers. Il s’agissait, selon le témoignage de  
M. Selvers, d’une procédure systématique dans le cadre de toute opération de grutage. Il avait l’impression que 
le ministère du Travail examinait de près sa procédure, mais il a précisé que ce n’était pas le ministère qui avait 
demandé d’effectuer cette procédure d’essai. Le personnel technique du ministère a demandé ensuite à voir les 
certificats de conformité des grues, ainsi que le dessin établi par Millennium Crane pour la procédure à suivre. 
Selon le témoignage de M. Selvers, le ministère n’a pas retardé l’opération proprement dite.250

Une fois les procédures d’essai terminées, on a fait descendre deux hommes dans la zone d’effondrement 
à bord d’une nacelle suspendue à la petite grue. On a enroulé des colliers étrangleurs autour de la poutre 
et on a suspendu celle-ci à la grande grue (de 165 tonnes). La grue devait finalement retirer la poutre de la 
zone d’effondrement quand elle serait détachée. Pour mieux maîtriser la poutre après son découpage, on l’a 
également attachée à un câble stabilisateur.251

On a arrosé d’eau la zone d’effondrement pendant le découpage de la poutre pour éviter un incendie. Quand le 
découpage de la poutre a commencé vers 20h00, il s’est poursuivi sans interruption.252 L’agent Cox a témoigné 
que pendant qu’on découpait la poutre, il se tenait du côté ouest du deuxième étage, pour détecter d’éventuels 
incendies potentiels que les étincelles projetées par le découpage auraient pu provoquer.253

Une fois le découpage achevé, la poutre a fait un mouvement de va-et-vient, mais n’a rien touché autour d’elle. 
On a d’abord remonté les deux hommes, puis on a fait sortir la poutre par en haut.254

Par mesure de sécurité, tous les travaux étaient suspendus dans le Centre commercial pendant qu’on découpait 
la poutre, sauf la surveillance contre les incendies. Selon le témoignage du capitaine Comella, par mesure de 
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précaution lors du découpage de la poutre, seules les personnes indispensables étaient admises dans la zone 
chaude – toutes les zones du Centre commercial.255

Brian Sanders, ingénieur régional au ministère du Travail, est arrivé à Elliot Lake à 22h24 pour prendre en charge 
la poutre enlevée. À son arrivée, il n’a qu’une vague idée de ce qui s’était passé. Il savait qu’il y avait eu un 
effondrement, et qu’il y avait peut-être un mort, mais rien de plus. Il ne pensait pas que l’opération de sauvetage 
serait toujours en cours trente-deux heures après l’effondrement.256

Une fois la poutre sortie de la zone d’effondrement, il s’agissait dans un deuxième temps de dégager le véhicule 
utilitaire sport des décombres. On a brisé les vitres du véhicule pour faire passer le matériel de gréage et pour 
pouvoir soulever le véhicule par le toit.257

21h04 : L’inspecteur d’état-major Neadles envoie une mise à jour

À 21h04, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé au groupe une sixième mise à jour pour dire que les  
deux grues s’apprêtaient à découper la poutre, et que tous les autres travaux avaient été suspendus 
dans le Centre commercial. Il les a également informés que le nombre des portés disparus était réduit à 
seulement deux.258

21h30 : On détecte un signe de vie pour la quatrième fois

À 21h30, l’agent Bailey et son chien Dare ont été envoyés à l’intérieur du Centre commercial pour fouiller les 
décombres. C’est la première fois que Dare, un chien à formation polyvalente capable de repérer les victimes, 
mortes ou vivantes, était envoyé en recherche dans les décombres. Il s’est mis à aboyer et à tenter de ramper 
dans un espace vide, pour indiquer qu’il avait repéré une victime vivante.259

21h52 : réunion du GCC

Une autre réunion du GCC a eu lieu à 21h52. L’inspecteur d’état-major Neadles y a participé encore une fois. Cette 
fois-ci, il a informé les présents qu’il ne serait pas possible d’enlever les grands morceaux de béton tombés sur 
l’escalier roulant, mais qu’on tenterait plutôt de soutenir les dalles. Il a témoigné que la décision était prise en 
soirée de ne pas déplacer les dalles de béton reposant sur l’escalier roulant. Il a ajouté que la mention relative à 
soutenir les dalles sur place provenait d’une information qu’il avait reçue du capitaine Comella et du personnel 
technique. Il a plus tard précisé dans son témoignage que le capitaine Comella lui avait dit qu’il ne serait pas 
possible de soutenir les dalles sur l’escalier roulant. On a estimé cette idée en fin de compte impraticable.260

On aménage d’autres zones de travail à l’ouest de la zone d’effondrement

À 22h40, le capitaine Comella et MM. Jeffreys et Cranford envisageaient de déplacer une partie des travaux 
d’étaiement vers le côté ouest de la zone d’effondrement, sur l’étage principal, dans le but de créer une autre 
zone de travail sécurisée (fig. 2.4.7).261 Le capitaine Comella a affirmé dans son témoignage qu’il n’était pas vrai 
que les multiples zones de travail aménagées dans le Centre commercial n’avaient contribué qu’au renforcement 
de la sécurité et non à l’avancement de l’objectif de dégagement des gravats pour atteindre les victimes. Il a 
expliqué que ces zones de travail constituaient des surfaces dégagées et sécurisées par lesquelles on pouvait 
évacuer les débris au fur et à mesure qu’on avançait en direction des victimes. Il a affirmé qu’un très bon plan 
devait prévoir une voie pour l’évacuation des débris. Il a dit que ces zones représentaient un élément important 
du casse-tête. Le capitaine Comella n’a pas pu préciser si des débris avaient été retirés des zones 6, 7 et 8.262
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Le bâtiment bouge encore une fois – la faille semble s’élargir

À 22h45, le capitaine Comella a remarqué que l’escalier roulant et les escaliers semblaient s’être enfoncés 
davantage depuis son inspection du matin.263 Il en a parlé à MM. Cranford et Jeffreys. Le capitaine Comella a 
témoigné que ce n’était pas la première fois qu’il remarquait du mouvement dans la faille située en haut de 
l’escalier roulant et des escaliers. Il semblait que la faille n’avait plus le même aspect que plus tôt dans la journée. 
C’est en trébuchant sur la faille qu’il a remarqué ce changement. Il a marché à plusieurs reprises dans cette zone 
au cours de la journée, mais c’est la première fois qu’il trébuchait sur la faille. Il a témoigné que rendu à la nuit 
du 24 juin, la faille était désormais beaucoup plus grande, et que les deux bords n’étaient plus à la même hauteur. 
Il n’était pas en mesure à ce stade de déterminer si et de combien les escaliers et l’escalier roulant s’étaient 
affaissés. Mais le fait qu’il ait trébuché sur la faille alors que cela ne lui était pas arrivé auparavant soulevait des 
questions relatives au mouvement, et il trouvait qu’on devait commencer à surveiller cette faille. Le capitaine 
Comella et MM. Jeffreys et Cranford ont alors décidé de continuer à observer visuellement la faille.264

23h30 : l’appareil LifeLocator est mis en service et repère un 
cinquième signe de vie

À 23h30, l’agent Hulsman a mis l’appareil LifeLocator en service à la recherche de signes vitaux.265 Le LifeLocator 
est décrit comme un appareil sensible dont se sert l’URSU-IIC et qui est capable de détecter des signes de 
respiration et de mouvement, même faibles. C’est la première fois qu’il se servait du LifeLocator en dehors de 
la formation.266

Figure 2.4.7 Zones de travail

Source Pièce 7946
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Il s’en est servi dans un endroit où on lui avait dit qu’un chien avait repéré des signes de vie.267 Il est monté dans 
une nacelle qu’on a suspendue à environ 20 pieds au-dessus des décombres et y a fait descendre l’appareil. Un 
certain nombre de sauveteurs se trouvaient à moins de quinze mètres de l’appareil quand il l’a mis en marche, ce 
qui est contraire aux recommandations du fabricant.268

L’agent Hulsman a dit que l’appareil a détecté des signes de respiration à quatre reprises, mais à des distances 
différentes. Le signe le plus proche a été détecté à 2,7 mètres au-dessous de l’appareil, et le plus éloigné 
à 6,2 mètres.269

On décide d’évacuer les débris à l’aide de la grue

Le sergent Gillespie, MM. Jeffreys, Cranford et le capitaine Comella ont discuté de ce qu’il y avait lieu de faire une 
fois la poutre évacuée de la zone d’effondrement. Le sergent Gillespie a témoigné avoir proposé de se servir de la 
grue pour retirer les dalles de béton des décombres. Selon lui, la grue était le moyen de procéder le plus sécuritaire 
et le plus rapide. Le capitaine Comella a soulevé la question du risque de faire bouger l’amas et d’en provoquer 
le glissement si on soulevait les dalles. Le sergent Gillespie a dit qu’il ne partageait pas cette inquiétude, car on 
n’avait remarqué aucun mouvement dans les décombres tout au long de la journée. Il a ajouté que M. Jeffreys ne 
semblait pas avoir de crainte relativement à l’évacuation des dalles à l’aide de la grue. En fin de compte, le capitaine 
Comella a convenu que cette façon de faire était une solution raisonnable, et a indiqué qu’il voulait que deux 
membres de l’équipe RSMUEL/TF3 et deux de l’URSU-IIC fassent partie de l’équipe de gréage. Le sergent Gillespie 
était du même avis, et tous ont convenu que le personnel de Millennium Crane ne devait pas participer au gréage 
sur les décombres. Le gréage consiste à placer une chaîne ou une sangle (parfois tissée) autour d’un objet et de le 
soulever à l’aide d’une grue. On ne savait pas de combien d’expérience ou de savoir-faire ils disposaient. M. Jeffreys 
était d’accord pour commencer à soulever des dalles de béton, à condition que le gréage ne soit fait que par des 
membres de l’URSU-IIC et de l’équipe RSMUEL/TF3.270 Le sergent Gillespie a témoigné que tous les membres de 
l’URSU-IIC à l’exception de deux d’entre eux avaient reçu une formation sur le gréage de niveau 2, mais il ne savait 
pas combien de membres de l’équipe RSMUEL/TF3 avaient reçu cette formation.271

Les récits portant sur le gréage et le levage des dalles de béton hors de la zone d’effondrement ont été différents 
d’un témoin à un autre. Selon plusieurs témoins, il n’était pas facile de garder la notion du temps, et pour ceux 
qui prenaient des notes, les heures indiquées n’étaient pas nécessairement exactes. Selon les notes du sergent 
Gillespie, le retrait des dalles de béton n’a commencé qu’à 22h45.272 Mais selon celles de l’agent Waddick, elle a 
commencé à 20h30.273 Fort heureusement, l’écart entre les notes de l’agent Waddick et celles du sergent Gillespie 
est sans conséquence.

M. Sorel a témoigné qu’avant le début du gréage et du levage, lui-même et l’agent Waddick ont commencé par 
aménager une issue de secours pour les gréeurs. L’endroit choisi pour l’issue de secours se trouvait dans l’angle 
nord-ouest de la zone d’effondrement. M. Sorel a témoigné qu’ils ont travaillé à la fois l’issue de secours, et le 
gréage et le levage des dalles.274 La méthode d’évacuation des dalles a nécessité d’abord le gréage, et ensuite le 
levage attentionné du béton. Chaque morceau était d’abord soulevé de quelques pouces pour voir s’il s’effriterait, 
et ou s’il était assez solide pour être levé en un seul morceau.275

On remarque une poutre qui a pivoté et on conclut qu’il faut retirer le véhicule 
utilitaire sport
M. Cranford a témoigné que selon ses notes, on l’a rappelé sur les lieux le 25 juin à 2h00 pour inspecter une poutre 
qu’on remarquait pivotait. Il a ajouté qu’on construisait alors des étais en treillis dans l’aile ouest, derrière la poutre 
qu’on pensait pivotait. Selon les notes de M. Cranford, le véhicule utilitaire sport n’avait pas encore été enlevé de 
l’amas, ce qui était considéré la cause du pivotement de la poutre. On a remarqué que le véhicule reposait sur une 
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poutre qui était attachée à celle qui pivotait.276 Le véhicule montait et descendait sur la poutre alors qu’on effectuait 
le gréage. M. Cranford a témoigné que dès qu’on déplaçait un objet par gréage on pouvait voir la poutre se déplacer 
un peu, ce qui la faisait pivoter encore plus.277 En raison du mouvement de la poutre qui était observé, on a décidé 
de déplacer le véhicule pour voir si le pivotement de la poutre était causé par son poids ou par autre chose.278

On a arrêté les travaux le temps que M. Cranford examine la poutre qui avait pivoté. Cet arrêt n’était pas lié aux 
opérations de grutage. Les travaux ont repris dès que M. Cranford a fini son inspection.279

Le véhicule utilitaire sport est évacué et le gréage des dalles se poursuit
Avant de pouvoir déplacer le véhicule utilitaire sport, on a dû aménager une issue de secours pour les sauveteurs 
en déplaçant deux morceaux de béton.280 Selon le témoignage de l’agent Waddick, la grue a fait un mouvement 
de va-et-vient en sortant le véhicule utilitaire sport, mais rien d’inquiétant. Quand le levage du véhicule a 
commencé, on a remarqué qu’un des pneus était piégé entre deux morceaux de béton. L’agent Waddick a 
ordonné au conducteur de la grue de soulever un peu plus (de tirer sur le véhicule) et de relâcher, ce qui a eu 
pour effet de libérer la roue. Ceci a entraîné un mouvement de va-et-vient du bras et du véhicule, mais sans 
provoquer de contact avec les décombres. Une poutre a été touchée, mais cela n’a entraîné aucun remous, 
ni dans les décombres ni dans les éléments de la charpente. Le gréage du véhicule était effectué par l’agent 
Waddick, l’agent Cox et deux gréeurs de l’équipe RSMUEL/TF3, dont M. Sorel.281

Selon l’agent Waddick, le gréage des morceaux de dalle de béton nécessitait leur levage à l’aide de leviers pour 
appliquer par en-dessous les sangles de gréage et le calage. Dans un grand nombre de cas, il fallait soulever les 
morceaux de béton au moins quatre fois pour s’assurer de leur stabilité avant d’enrouler les sangles et calages.282

Les dalles qu’on enlevait se trouvaient là où l’on pensait que se trouvaient les victimes. L’agent Waddick a affirmé 
qu’il ne prenait pas en compte les signes de vie repérés jusqu’à ce stade. Il a ajouté que les sauveteurs ne pouvaient 
pas simplement commencer l’enlèvement du béton par l’extrémité sud des décombres, même s’ils pensaient que 
c’était là que se trouvaient les victimes, car cela aurait créé un glissement à l’extrémité nord. Ainsi, tout au long de 
la nuit, on a avancé dans les décombres en enlevant les morceaux de béton au fur et à mesure. Le plus grand amas 
situé du côté nord a d’abord été enlevé pour stabiliser la zone, afin de pouvoir enlever les débris de l’endroit où l’on 
pensait que se trouvaient les victimes. On a scruté les vides à l’aide de caméras tout au long de l’opération de gréage 
et de levage, car on ne savait pas exactement où se trouvaient les victimes. Selon le témoignage de l’agent Waddick, 
on a finalement repéré Mme Doloris Perizzolo près d’un rang de téléphones publics sur le côté est (mais pas avant 
le 27 juin), et Mlle Lucie Aylwin deux ou trois mètres à l’ouest de Mme Perizzolo.283

L’agent Waddick a témoigné ne pas avoir vu de morceaux de béton ou de débris glisser ou retomber dans le tas 
de décombres pendant le gréage et le levage. Il a ajouté qu’il n’a senti aucun mouvement, aucune vibration, 
aucun grincement de métal ni aucun bruit qui aurait indiqué que le bâtiment bougeait ou que les décombres 
se déplaçaient.284

Le gréage et le levage étaient supervisés durant la nuit par le sergent Gillespie, MM. Lacroix et Jones, et le 
capitaine Comella. Ils veillaient tous à ce qu’aucun gréeur ne se mette en danger, surtout lors du levage. Ils 
surveillaient aussi les risques venant des objets suspendus.285

Le sergent Gillespie a témoigné qu’il ne se rappelait pas du nombre de dalles sorties au cours de la nuit du  
24 juin, mais il était certain qu’il y en avait plus de trois. Il a dit qu’on avait d’abord envisagé de lever quelques 
dalles pour voir comment la situation évoluerait, mais sans fixer de nombre exact de dalles à lever. On s’est mis 
d’accord pour avancer lentement, de sorte que l’opération de levage soit la plus sécuritaire possible. Il a précisé 
qu’on avait peut-être discuté au début de lever un nombre limité de dalles, mais la situation pendant la nuit était 
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constamment évaluée au fur et à mesure du levage des dalles. Le sergent Gillespie a témoigné qu’il se tenait au 
côté du capitaine Comella pendant des heures au cours du gréage et que le fait que de n’enlever que trois dalles 
n’avait pas été abordé.286

M. Sorel a témoigné que le gréage et le levage ont été arrêtés deux fois au cours de la nuit, non pas pour des 
raisons de sécurité, mais pour lancer un appel. Il a témoigné que les appels ont été effectués par Greg Law, 
membre de l’équipe RSMUEL/TF3 et membre de l’équipe de gréeurs qui assistait au levage des dalles. Celui-ci 
se mettait à genoux et criait dans le vide situé sous les décombres : « Équipe de sauvetage. Nous sommes là 
pour vous aider, nous venons vous chercher. Si vous nous entendez, faites-nous un signe, cognez ou parlez. »287 
Chaque appel a été lancé deux fois par M. Law. On n’a obtenu aucune réponse.288

Le capitaine Comella a témoigné qu’au cours de la nuit et dans les premières heures du lundi, deux opérations 
se sont déroulées en même temps : l’étaiement de sauvetage proprement dit en provenance du côté nord, et 
l’étaiement en direction des décombres en provenance de l’aile ouest. Contrairement au témoignage du sergent 
Gillespie, il a dit qu’on avait envisagé de sortir trois morceaux de béton, car l’appareil LifeLocator avait repéré 
un signe de vie indiquant une victime près de la surface. Il a dit que les sauveteurs poursuivaient toujours le 
creusement de tunnels, ce qui signifiait simplement qu’ils avançaient en direction des décombres. Il a expliqué 
qu’il s’agit d’un terme polyvalent et que le fait de progresser le long d’un corridor était considéré comme un  
« creusement ».289 Ce terme ne signifiait pas qu’on construisait vraiment un tunnel.

Le capitaine Comella a poursuivi dans son témoignage que le gréage effectué à l’aide de la grue pour l’évacuation 
des débris n’était pas l’opération principale de la nuit du 24 juin et des premières heures du 25 juin. Il a expliqué 
que la grue était utilisée dans l’évacuation des débris, car l’appareil LifeLocator avait indiqué la présence d’une 
victime près de la surface. Il a précisé que si l’appareil LifeLocator n’avait pas fourni cette indication, on ne se serait 
probablement pas servi de la grue pour sortir les débris. Les sauveteurs auraient plutôt poursuivi leur progression 
vers les décombres tout en étayant. Il a expliqué que l’hésitation à se servir 
d’une grue au-dessus de l’emplacement d’une victime vient du peu de maîtrise 
qui caractérise ce type d’opération. Quand un morceau est soulevé, la grue 
peut céder, un câble peut se rompre ou un morceau peut se briser, mettant la 
victime en danger. Ces risques n’existent pas quand on avance par creusement, 
parce que chaque morceau est d’abord stabilisé avec du bois.290

J’ai du mal à comprendre cette logique. Il est vrai que le creusement protège 
les sauveteurs, mais je ne vois pas en quoi il permet de sortir les grands 
morceaux de béton, surtout quand le temps est compté. Je comprends les 
risques de l’utilisation d’une grue tels qu’ils ont été décrits, mais étant donné 
la nature de l’effondrement, ainsi que le poids et la taille des morceaux qui 
recouvraient les victimes, il me semble que la grue était indispensable dans 
l’opération de sauvetage d’Elliot Lake. Peut-être qu’une formation plus poussée 
et plus d’expérience auraient donné aux équipes de sauvetage plus d’assurance 
en matière de grutage.

L’étaiement s’est poursuivi dans le hall de l’Hôtel pendant qu’on retirait 
la poutre au moyen de la grue, mais a été interrompu pendant le levage du véhicule utilitaire sport. Le 
sergent Glavin a témoigné que le VUS s’appuyait sur une poutre reliée à la zone située au-dessus des travaux 
d’étaiement, ce qui imposait l’interruption de ces travaux en cas d’un accident lors du levage du véhicule.291

… étant donné la nature de 
l’effondrement, ainsi que le 
poids et la taille des morceaux 
qui recouvraient les victimes, 
il me semble que la grue était 
indispensable dans l’opération 
de sauvetage d’Elliot Lake. 
Peut-être qu’une formation plus 
poussée et plus d’expérience 
auraient donné aux équipes de 
sauvetage plus d’assurance en 
matière de grutage.
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Interruptions des travaux
L’agent de police Hulsman se rappelait que dans la nuit du 24 juin, les travaux d’étaiement avaient connu 
quelques brèves interruptions. Malgré la présence sur les lieux de MM. Lacroix et Jones cette nuit-là, c’est le 
capitaine Rowland, le chef de l’équipe de nuit, qui a ordonné les interruptions, visiblement à cause d’une poutre 
en i qui avait pivoté. On en a informé le sergent Gillespie qui a ordonné la poursuite des travaux. Les raisons de 
cette indécision restent inexpliquées.292

Les familles des victimes sont mal informées dans les 24 à 36 heures qui 
suivent l’effondrement

Selon le témoignage de Robin Kerr du Service aux victimes d’Algoma (Victim Services of Algoma), les familles 
présentes au Collins Hall n’avaient reçu aucune nouvelle depuis le 23 juin à 23h00. Le 24 juin à 3h30, elle s’est 
rendue au détachement de la PPO pour demander qu’un policier se rende au Collins Hall et donne des nouvelles 
aux familles. Mais une fois arrivée au détachement, elle n’a pas trouvé moyen d’y entrer. Repérant une voiture  
de patrouille de la PPO, elle l’a faite arrêter et a demandé aux deux policiers si quelqu’un pouvait se rendre au 
Collins Hall pour donner des nouvelles aux familles. Ce n’est que deux heures plus tard que quelqu’un s’y est 
rendu pour le faire.293 Selon les notes prises par Mme Kerr sur les évènements qui ont suivi l’effondrement, le 
sergent d’état-major Dan Esposto, chargé de la communication avec les familles, s’est rendu au Collins Hall et a 
informé les familles que les recherches se poursuivaient toujours et que l’équipe RSMUEL/TF3 était en route.294

Selon le témoignage de Mme Kerr, la mise au point effectuée par le sergent d’état-major Esposto a été très 
courte et précipitée. Elle a dit qu’il a donné les nouvelles à toutes les personnes présentes au Collins Hall mais 
que la famille de Mme Perizzolo était dehors à ce moment-là. Elle lui a demandé de patienter le temps d’aller les 
chercher, mais il ne l’a pas écouté et a quand même donné sa mise à jour. Mme Kerr a témoigné que tous ceux 
qui y assistaient semblaient satisfaits. Ils auraient souhaité recevoir plus d’informations au cours de la nuit, mais 
s’estimaient heureux d’avoir reçu quelque chose. Elle a témoigné en outre qu’une fois la mise au point effectuée, 
le sergent d’état-major l’a prise à l’écart et lui a demandé de ne plus recommencer. Il lui a dit qu’il venait donner 
des nouvelles, et qu’elles pouvaient être partagées par les autres.295

L’inspecteur Jollymore a témoigné que la PPO a fait un bon travail pour tenir les familles informées. Il a dit qu’il 
avait veillé à ce que son collègue de nuit se rende au Collins Hall toutes les deux heures pour faire une mise à 
jour. Il a aussi dit qu’il avait assigné une équipe de soutien en cas de traumatisme critique pour prendre charge 
des familles le dimanche et le lundi.296

Le 24 juin au matin, le fiancé de Lucie Aylwin, Gary Gendron, a témoigné qu’il est retourné au Collins Hall pour 
s’enquérir des nouvelles. Quoiqu’on lui avait dit ainsi qu’aux autres familles qu’elles seraient mises au courant 
toutes les deux à six heures, ce n’est pas ce qui s’est produit. Les familles étaient plus informées par la radio que 
par les responsables. M. Gendron s’est rappelé qu’il avait été mis au courant à un certain moment le 24 juin qu’on 
avait détecté un battement cardiaque et que les sauveteurs avaient entendu un cognement en provenance 
des décombres.297

Mme Kerr s’est plainte du manque d’informations à l’inspecteur Jollymore, lequel s’est excusé et a promis qu’il 
veillerait à ce que quelqu’un informe les familles. Mme Kerr a dit que suite à cette conversation avec l’inspecteur 
Jollymore, l’agente de police Laura Hicks de la PPO a été nommée pour donner des mises à jour aux familles, 
lesquelles ont été plus fréquentes le 24 juin. Mme Kerr a témoigné que l’agente Hicks s’est elle-même rendue au 
Collins Hall, et a parlé aux familles en personne. Mme Kerr a témoigné que les mises à jour fournies par l’agente 
établissaient un pont d’information efficace entre les responsables et les familles.298
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Selon le témoignage du mari de Teresa Perizzolo, Darren Latullipe, celui-ci a été informé à un certain moment 
par l’inspecteur d’état-major Neadles qu’on avait repéré des signes de vie, et qu’un chien renifleur avait repéré 
un cadavre. Il a dit qu’on les avait informés que l’étaiement se poursuivait toujours dans le bâtiment et que les 
escaliers roulants posaient à ce moment-là le problème le plus important.299

Au cours de la nuit du 24 juin et dans les premières heures du 25 juin, le sergent d’état-major Esposto (désigné 
incorrectement par Mme Kerr dans son témoignage comme l’agent Esposito) s’est rendu au Collins Hall toutes les 
deux à trois heures pour faire une mise à jour. Il a donné sa dernière mise à jour le 25 juin à 6h40, après quoi les 
présents au Collins Hall n’ont plus reçu de nouvelles jusqu’à 14h00.300

Mme Kerr a appelé le centre de répartition de North Bay. On lui a passé un agent de la PPO du détachement 
d’Elliot Lake. L’agent n’avait pas d’information à partager. Mme Kerr a demandé que quelqu’un se rende au 
Collins Hall pour faire une mise à jour, et a insisté sur le fait que les familles avaient besoin de savoir que les 
sauveteurs poursuivaient leurs recherches et qu’on les informe de ce qui se passait. Mais personne ne s’est rendu 
au Collins Hall pour faire une mise à jour. À son avis les mises à jour devaient être données par une personne 
portant un badge, car la présence d’un représentant des autorités donnait aux familles plus d’assurance sur 
l’exactitude des nouvelles qu’on leur donnait.301 Dans son témoignage, Mme Kerr a décrit ainsi l’effet que produit 
le manque de nouvelles sur les membres du public :

L’agitation se répand, et les spéculations vont bon train, et des membres de la communauté venaient et 
se mettaient à répandre ce qui n’était peut-être que des rumeurs. On n’était sûr de rien. Alors on a fait 
de notre mieux pour arrêter tout cela, parce qu’on ne voulait pas que les rumeurs et les spéculations 
se répandent dans le Hall. Et quand on manque d’informations, on se met à penser au pire, et non à ce 
qui pourrait réellement se produire. C’est pourquoi il est très important que les familles des victimes ne 
soient pas laissées de côté et qu’on les informe de ce qui se passe.302

Le Service aux victimes a finalement décidé de fermer l’entrée du Collins Hall en postant des gardes à la 
porte principale. Quand une personne se présentait, on lui demandait l’objet de sa visite (ce dont elle avait 
besoin, qui elle voulait rencontrer), et on l’orientait au besoin vers d’autres services à Elliot Lake. On a mis ce 
dispositif en place dans l’espoir de mettre un terme à la désinformation relayée aux familles des victimes. 
Mme Kerr a témoigné qu’elle estimait que la désinformation se poursuivait malgré tout mais n’a pas fourni 
d’exemples précis.303

L’information est communiquée à l’ensemble de la communauté

L’inspecteur Jollymore a témoigné que le 24 juin en milieu de journée, il était d’avis « qu’on ne savait absolument 
pas qui était piégé dans les décombres et qui ne l’était pas, et qu’on avait repéré quelques signes de vie, et que 
c’est tout ce qu’on pouvait affirmer avec certitude ».304 Il a témoigné que le chef Officer avait un point de vue 
différent sur les victimes et que selon lui il fallait annoncer qu’on avait retrouvé un pied sans pouls, c’est-à-dire 
déclarer un décès. L’inspecteur Jollymore ne partageait pas cet avis, car le pied en question était peut-être 
détaché du corps ou écrasé, ce qu’on n’avait aucun moyen de savoir. Il estimait plutôt, vu les circonstances, qu’il 
était irresponsable d’annoncer un décès. Il a témoigné qu’il ne voyait pas d’inconvénient au fait d’annoncer qu’on 
avait retrouvé un pied, mais il n’était pas disposé à en conclure un décès. Le chef Officer a fini par accepter la 
décision de ne pas annoncer que quelqu’un était mort.305

Quand on a fait remarquer à l’inspecteur Jollymore lors de son témoignage qu’un technicien des services 
médicaux d’urgence avait confirmé un décès le 23 juin, il a répondu qu’à sa connaissance, les techniciens des 
services médicaux d’urgence ne sont pas habilités à déclarer un décès, et que selon le protocole de la PPO, seul 
un coroner est habilité à le faire quand le décès n’est pas manifeste. De son point de vue, la déclaration du décès 
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de la victime en question n’allait se faire qu’après la prise en charge des lieux par le coroner, ce qui n’allait se 
produire qu’après la découverte du corps proprement dit. Il a précisé toutefois que les techniciens des services 
médicaux d’urgence sont parfois habilités à prononcer un décès quand ce décès ne fait aucun doute, en cas de 
décapitation par exemple, ou quand une personne est visiblement morte depuis longtemps. Toutefois, selon lui, 
il fallait plus qu’un pied sans pouls pour prononcer un décès.306

À la question de savoir s’il fallait informer les familles en cas de décès, l’inspecteur Jollymore a répondu qu’il 
n’aurait pas su quelle famille informer, puisqu’il ne connaissait pas l’identité de la personne décédée. Il pensait 
que, malgré son opinion, c’était à la Ville d’Elliot Lake ou peut-être au chef Officer (il n’était pas certain) de décider 
des informations à communiquer.307 Il a témoigné qu’il ne se serait pas opposé à ce que la Ville dise au public 

qu’on soupçonnait la présence d’une victime, ce qui par définition pouvait 
indiquer un mort ou un blessé. Toutefois, cela n’a pas été fait.308

Je ne suis pas d’accord avec l’approche de l’inspecteur Jollymore. Il est parfois 
délicat ou difficile de dire les choses telles qu’elles le sont. Toutefois, le silence 
ouvre la porte à des rumeurs bien plus gênantes. C’est de cette façon que 
se répandent les rumeurs et les contrevérités. Il est vrai que parfois il faut 
trouver la bonne manière de dire la vérité, mais il faut la dire. Évidemment, il 
y a des cas où l’impératif de confidentialité prime sur la nécessité d’informer 
le public. Mais dans un cas comme celui d’Elliot Lake, la compassion et la 
nécessité de préserver l’ordre public imposaient la franchise et la clarté 
plutôt que le secret. 

Le 25 juin

0h03 : L’inspecteur d’état-major Neadles envoie une mise à jour

Le lundi 25 juin à 0h03, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé une septième mise à jour. Il y mentionnait qu’on 
était toujours en train d’évacuer les débris et d’étayer les zones nécessaires pour permettre aux sauveteurs d’avancer 
vers la victime. Il informait également les destinataires qu’on s’était servi de la grue pour sortir la poutre suspendue, 
et qu’on s’en servait aussi pour enlever les dalles de béton et atteindre ainsi la victime plus rapidement.309

2h20 : le commandant McCallion envoie une mise à jour

Le lundi 25 juin à 2h20, le commandant McCallion a envoyé une huitième mise au jour où il précisait que la grue 
avait évacué le véhicule utilitaire sport et quelques morceaux de béton. Il mentionnait aussi que l’intégrité de 
certaines colonnes était incertaine, mais qu’on poursuivait malgré tout l’évacuation des débris. Il ajoutait qu’il n’y 
avait rien de nouveau sur l’état de la victime.310

On reçoit des nouvelles sur l’état de la victime qu’on pense est en vie

Dans les premières heures du 25 juin, le Dr Michael Feldman, médecin de l’équipe RSMUEL/TF3, a appris qu’une des 
personnes portées disparues qu’on pensait était piégée dans les décombres souffrait d’un diabète instable. Cette 
information lui était fournie de la part d’un médecin local.311 Les chances de survie d’une personne souffrant de cette 
maladie sous des décombres sont abordées en détail dans le chapitre 8, Les victimes – cause et heure du décès.

Évidemment, il y a des cas où 
l’impératif de confidentialité 
prime sur la nécessité d’informer 
le public. Mais dans un cas 
comme celui d’Elliot Lake, la 
compassion et la nécessité 
de préserver l’ordre public 
imposaient la franchise et la 
clarté plutôt que le secret. 
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On étudie à nouveau la possibilité d’étayer sous la poutre qui supporte 
l’escalier roulant

Selon ses notes prises à 3h45, après avoir examiné la poutre qui pivotait sous le poids du véhicule utilitaire sport, 
M. Cranford a de nouveau discuté de l’étaiement de la poutre située sous l’escalier roulant. Il ne se rappelait pas 
de la personne à laquelle il en avait parlé, sauf qu’il s’agissait d’un des commandants de l’opération de sauvetage. 
Il a témoigné qu’il avait parlé avec l’URSU-IIC et le capitaine Comella de la façon dont ils pouvaient renforcer 
l’escalier roulant. Il a dit qu’à ce stade de l’opération, le travail sur le tas de débris progressait, et les sauveteurs 
prévoyaient atteindre la zone de l’escalier roulant. Il a remarqué sur les lieux des poteaux de profilé de charpente 
creux en acier (Poteaux PCC ou poteaux d’acier utilisés dans les travaux de contruction) qui convenaient à 
l’étaiement sous l’escalier roulant.312

Les gréeurs travaillent toute la nuit et jusqu’aux petites heures du matin

À 4h08, l’équipe de gréage a fait une pause. Elle travaillait le gréage depuis 23h00 environ (du 24 juin). Lors de 
cette pause, les décombres ont été à nouveau fouillés à l’aide de chiens et de l’appareil LifeLocator.313

Les débris devenaient de plus en plus difficiles à gréer et à lever au fur et à mesure qu’on avançait dans les 
décombres. Le sergent Gillespie a dit dans son témoignage qu’au début, les morceaux étaient entiers et plutôt 
faciles à enlever. Mais au fur et à mesure qu’on progressait vers le bas du tas de débris, les morceaux nécessitaient 
plus de travail avant d’être levés. Cette opération commençait à prendre plus de temps.314

Le capitaine Comella est retourné sur les lieux à 5h45. Il a rencontré le sergent Gillespie, qui agissait toujours 
comme contrôleur de la sécurité pour l’équipe de gréage. Il a noté qu’on avait enlevé plus de dalles que prévu. 
Cela ne l’a pas préoccupé, car il était normal d’adapter le plan des travaux au fur et à mesure qu’on avançait.315

Les chiens sont de nouveau envoyés à la recherche de signes de vie,  
mais en vain

À 4h00, le sergent Fowlds et l’agent Bailey sont tous les deux retournés sur les décombres avec leurs chiens 
Ranger et Dare. L’agent Bailey est entré en premier en compagnie de Dare. Quant au sergent Fowlds, il se 
tenait au loin, car il ne voulait pas être influencé par le résultat des recherches de l’agent Bailey et de son chien. 
Lorsque ceux-ci avaient fini leurs recherches, le sergent Fowlds est retourné sur les décombres, sans échanger le 
moindre mot avec l’agent Bailey. Il a commencé à inspecter le tas de débris avec Ranger, à l’endroit où ce dernier 
avait détecté des signes de vie la fois précédente. Ranger s’est élancé du côté nord des décombres, sans laisse 
ni harnais. À ce stade, la zone d’effondrement n’avait plus la même configuration, car on avait déjà évacué le 
véhicule utilitaire sport et des dalles de béton. Ranger a donc pu fouiller une surface plus grande, sans oublier 
la zone qu’il avait fouillée la dernière fois. Il s’est déplacé sur les décombres, de bas en haut et de haut en bas. Il 
a fouillé avec beaucoup d’intérêt, mais sans indiquer d’endroit en particulier. Le sergent Fowlds a dit dans son 
témoignage que Ranger avait détecté une odeur, et qu’il tentait de la localiser en effectuant des va-et-vient sur 
les décombres, mais il semble que l’odeur n’était pas assez forte pour que Ranger aboie. Le sergent Fowlds a 
témoigné que Ranger a fouillé le tas de débris pendant dix minutes environ. Il a rappelé Ranger et a informé le 
capitaine Rowland que le chien n’avait rien découvert, malgré le fait qu’il ait montré beaucoup d’intérêt dans 
l’endroit qu’il avait indiqué la veille.316

Les notes de l’agent Bailey indiquent qu’on lui a demandé d’envoyer Dare de nouveau sur les décombres à 5h03. 
Contrairement à la première fois où il n’a pas pu dépasser l’entrée située près de Foodland, il est parvenu cette 
fois-ci à atteindre les décombres en compagnie de Dare et à observer ses gestes et son allure. Le comportement 
de Dare cette fois-ci donnait l’impression à l’agent Bailey que le chien n’indiquait plus de victime en vie, mais il 
n’en était pas certain.317
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L’appareil LifeLocator est utilisé une deuxième fois

Le commandant McCallion a témoigné qu’on l’a informé des signes de vie repérés au moyen de l’appareil 
LifeLocator. Selon ses notes, ces signes ont été repérés à 4h00. Par ailleurs, des signes de respiration ont été détectés 
à 2,6 m au-dessous de l’appareil. On a poursuivi les travaux et l’étaiement là où l’appareil avait repéré des signes 
de respiration. Il a témoigné que quand on lui a communiqué les résultats de la recherche effectuée par l’appareil, 
l’information ne précisait pas l’intensité du signal de lecture. Il se rappelait que des personnes se trouvaient à 
moins de quinze mètres de l’appareil pendant son utilisation. Le fait d’avoir détecté une respiration à 2,6 mètres 
au-dessous de l’appareil, là où on l’avait placé sur les décombres, signifiait qu’il y avait une victime sous le plancher 
même du Centre commercial, ce qui était absurde. Il doutait de l’exactitude des résultats donnés par l’appareil, mais 
il n’en a fait part à personne. Quelques heures plus tard, probablement avant midi le 25 juin, il se rappelait avoir 
communiqué le résultat à l’inspecteur d’état-major Neadles, qui conseillait de considérer le résultat tel quel, c’est-à-
dire comme une indication qu’il y avait quelque chose. Le commandant McCallion a dit qu’il pensait que l’agent de 
l’URSU-IIC qui s’était servi de l’appareil était qualifié pour le faire, mais qu’il doutait des résultats.318

Vers 4h30, l’appareil a été mis en marche une deuxième fois pendant que les gréeurs faisaient une pause. Étant 
donné que la poutre suspendue et certaines dalles avaient déjà été sorties, l’agent Hulsman n’était cette fois-ci 
pas obligé de le suspendre au bout d’une corde. Le sergent Gillespie pensait que cela rendrait le résultat plus 
fiable. L’appareil a été placé à l’endroit qui avait attiré quelques instants auparavant l’attention de Dare, le chien 
de l’agent Bailey. Une fois mis en marche, l’appareil a émis un signal « ténu », ce qui signifie qu’il était difficile de 
confirmer la présence d’une respiration.319

Les notes de l’agent Hulsman indiquaient qu’il avait activé l’appareil à 5h30, et non à 4h30. Bien que ses notes 
et celles du sergent Gillespie soient divergentes, rien n’indique que l’appareil a été activé plus d’une fois aux 
premières heures du 25 juin. L’agent Hulsman a expliqué que pendant sa deuxième activation, l’appareil n’a été 
placé qu’une seule fois au milieu du tas de débris, au même endroit que la première fois. Il s’est ensuite éloigné 
vers l’angle nord-ouest pour être aussi loin que possible de l’appareil sans quitter les décombres. Il estimait qu’il 
se trouvait à une distance de quinze à vingt pieds de l’appareil, mais toujours à l’intérieur de la zone d’exclusion 
recommandée de 15 mètres. L’agent Hulsman a expliqué que le fabricant recommande que personne ne se 
tienne dans un rayon de quinze mètres de l’appareil quand celui-ci est mis en marche pour éviter qu’il ne détecte 
la respiration et les mouvements d’autrui au lieu de ceux de la victime qui se trouve sous les décombres. La 
formation reçue par l’agent Hulsman et la zone d’exclusion de quinze mètres sont abordées plus loin dans le 
présent chapitre. D’autres personnes se trouvaient à l’intérieur de cette zone. L’appareil a indiqué une nouvelle 
fois des signes de respiration, mais cette fois-ci le signal mettait plus de temps à paraître sur l’écran. Par contre, il 
n’indiquait cette fois-ci aucun mouvement. Il a témoigné que sa confiance dans les résultats de l’appareil était la 
même pour les deux utilisations.320

Spécialiste dans les recherches par moyens techniques, le sergent Glavin a observé le fonctionnement de 
l’appareil LifeLocator par curiosité professionnelle.321 Il a dit que lorsque l’appareil était en marche, il y avait huit  
à dix personnes dans un rayon de douze à quatorze mètres de celui-ci.322 Il a dit qu’il s’agissait entre autres de 
deux agents de la PPO, dont le sergent Gillespie ne faisait pas partie. Il trouvait que les agents n’avaient pas 
confiance dans leur usage de l’appareil. Il tirait cette conclusion de leurs gestes et de leur et conversation.323

Les résultats ont été communiqués par les agents dans les termes suivants : « On a des signes de vie à 
douze mètres. » Le sergent Glavin a dit qu’ils précisaient qu’il s’agissait de douze mètres vers le bas. Étant 
donné que l’appareil était quasiment au niveau du sol, l’idée lui venait que l’appareil avait peut-être détecté la 
respiration de quelqu’un qui se trouvait dans un rayon de douze mètres.324
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On fouille les décombres avec des caméras, et on y voit du tissu

Le sergent Gillespie a également dit dans son témoignage que deux membres de l’équipe RSMUEL/TF3 ont accédé 
aux décombres, pour y effectuer une fouille avec des caméras et y ont trouvé ce qui semblait être du vêtement 
rouge et bleu. Il a témoigné qu’ils n’étaient pas sûrs s’il s’agissait de vêtement, ajoute-t-il, mais qu’ils pensaient 
que ça pouvait l’être. C’était la première fois qu’on voyait du tissu ou du vêtement dans les décombres. Avant cela 
on n’avait vu en plus du béton, que des matériaux d’isolation, des câbles et des débris de construction. On n’avait 
repéré jusqu’alors aucun indice visuel de la présence d’une personne. Les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qui ont 
effectué la fouille ne savaient pas si les objets qu’ils pensaient être des vêtements étaient portés par une personne, 
mais ils se trouvaient au même endroit où on pensait que se trouvait la victime en vie.325

Questions soulevées sur les pratiques de sécurité de la PPO

Le commandant McCallion a témoigné qu’à son retour sur les lieux le matin du 25 juin pour la rotation des quart 
de travail, le capitaine Rowland lui a fait part de ses préoccupations sur la façon dont on effectuait le gréage. Il a 
dit que son équipe avait construit des étais en treillis pendant la nuit, mais 
que les gréeurs n’avaient pas communiqué avec lui ou avec son équipe 
pendant le levage et l’abaissement des dalles. Le capitaine Rowland a 
expliqué au commandant McCallion que son équipe se trouvait à 16 ou  
17 pieds à peine de l’opération de gréage, et que lorsque les débris étaient 
soulevés, le moindre mouvement ou incident aurait pu l’atteindre, étant 
donné surtout que l’équipe n’avait aucun contact visuel avec l’opération de 
gréage et qu’elle n’avait aucun moyen d’anticiper un incident.326

Le commandant McCallion a admis que l’agent de sécurité qui surveille 
le gréage et celui qui surveille l’étaiement devraient en règle générale 
pouvoir communiquer. Il a ajouté que les radios de l’URSU-IIC et celles de 
l’équipe RSMUEL/TF3 n’étaient pas compatibles.327

Le commandant McCallion a témoigné qu’il respectait l’opinion du 
capitaine Rowland, et qu’il pensait que s’il avait des préoccupations, c’était 
avec raison. Il n’a pas demandé pas au capitaine Rowland s’il avait fait part 
de ses préoccupations aux gréeurs lors du quart de travail de nuit.328

Suite à cette conversation avec le capitaine Rowland, le commandant McCallion a abordé le sergent Gillespie et 
lui a fait part de ces préoccupations. Le commandant McCallion a témoigné que le sergent Gillespie a dit qu’il 
ne comprenait pas pourquoi le capitaine Rowland ne lui en avait pas parlé à ce moment-là. De son point de vue, 
ayant observé le gréage toute la nuit et tôt le matin, tout avait été fait en toute sécurité. 

Le commandant McCallion a dit dans son témoignage que pendant qu’il parlait au sergent Gillespie des 
préoccupations soulevées par le capitaine Rowland, il voyait M. Sorel en train de travailler de manière non 
sécuritaire. Il le voyait couché sur le côté, son bras enfoncé sous une des dalles jusqu’à l’épaule. Le commandant 
McCallion a réprimandé M. Sorel. La dalle sous laquelle le bras de M. Sorel était enfoncé se situait au-dessus de 
la zone où on pensait que se trouvait Mme Perizzolo. Il lui a dit de ne pas se mettre en danger pour une victime 
qu’on considérait comme morte. Le commandant McCallion a témoigné que M. Sorel s’est indigné de cet ordre, et 
a déclaré qu’il était nécessaire de sortir la victime. Le commandant McCallion a réitéré son ordre, précisant que les 
sauveteurs devaient travailler pour la victime qui était toujours en vie. M. Sorel a fini par suivre les directives qui 
lui étaient données.329

Le capitaine Rowland a expliqué 
au commandant McCallion que 
son équipe se trouvait à 16 ou  
17 pieds à peine de l’opération de 
gréage, et que lorsque les débris 
étaient soulevés, le moindre 
mouvement ou incident aurait pu 
l’atteindre, étant donné surtout 
que l’équipe n’avait aucun contact 
visuel avec l’opération de gréage 
et qu’elle n’avait aucun moyen 
d’anticiper un incident. 
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Dans son témoignage, le sergent Gillespie a abordé les propos qu’il a tenus avec le commandant McCallion, 
et l’affirmation selon laquelle l’URSU-IIC travaillait sur les décombres de manière non sécuritaire. Il a confirmé 
avoir rencontré le commandant McCallion à 6h35, juste avant la rotation des quart de travail. Le commandant 
McCallion l’a informé que le capitaine Rowland s’était plaint de pratiques non sécuritaires de la part des 
gréeurs. Le sergent Gillespie a témoigné que le commandant McCallion l’accusait, ainsi que son équipe, d’avoir 
travaillé toute la nuit de manière non sécuritaire. Le sergent Gillespie a témoigné avoir affirmé qu’au contraire, 
toutes les mesures de sécurité avaient été prises. Il a expliqué au commandant McCallion que lui-même, le 
capitaine Comella et deux membres du personnel du ministère du Travail étaient présents, qu’ils avaient 
observé l’opération toute la nuit, et qu’aucun d’eux n’avait exprimé la moindre préoccupation. Il s’est senti 
personnellement visé par le commandant McCallion, et a témoigné que le ton de la discussion est monté.330

Les notes prises par le sergent Gillespie cette nuit-là expriment en grande partie ce qu’il a communiqué au 
commandant McCallion pendant leur échange, notamment :

… progressant avec tous les moyens expéditifs qu’on peut trouver pour atteindre la seule victime 
probablement encore en vie; signes de vie à 4h30; le temps joue contre nous. On doit persévérer pour 
sauver cette personne. On travaille dans le cadre sécuritaire le plus rigoureux et on a bien avancé vers 
notre objectif au cours de la nuit. Si on veut sauver cette personne, on ne doit pas s’arrêter. Les gréeurs 
ont toujours la force de continuer. Pas une seule fois on ne m’a parlé en personne des préoccupations de 
Ro[w]land, ni sur la radio de l’équipe 3F/PPO – j’avais les deux, avec le commandement du TFS, et on n’a 
jamais été mis au courant de ses préoccupations, alors qu’il pouvait manifestement nous en parler. J’ai 
demandé aux gréeurs de la TF3 de l’équipe de jour de ne pas s’arrêter. Demande refusée de sa part. J’ai 
informé McCallion que la TF3 n’est pas en mesure de prendre la relève des membres de mon équipe et 
qu’on ne s’arrêtera pas; deux grandes dalles de plus à enlever et nous serons arrivés.331

Le commandant McCallion a témoigné qu’il pensait que les gréeurs travaillaient avec un « faux sentiment de 
sécurité », car la zone où M. Sorel et l’agent Waddick travaillaient était très proche de la poutre située sous 
l’escalier roulant et des dalles du dessus.332

M. Jones a témoigné qu’il était présent sur place et qu’il a observé une partie du gréage et du levage de dalles 
cette nuit-là. Il a dit que s’il avait vu le moindre risque, ou une personne travaillant de manière non sécuritaire, 
il aurait parlé à la personne en question ou à son superviseur. Mais il n’a fait ni l’un ni l’autre. À sa connaissance, 
personne du ministère du Travail n’a parlé aux sauveteurs cette nuit-là de pratiques non sécuritaires.333

Quant au capitaine Rowland, il n’a pas été convoqué pour un témoignage. Pour que l’intervention se déroule 
sans problème et que la sécurité de tous les sauveteurs soit assurée, il revient à tous les responsables et à tous 

les membres du commandement de veiller à la bonne communication 
entre tous. Si le capitaine Rowland s’inquiétait de la façon dont les gréeurs 
travaillaient, il devait en parler au moment même au sergent Gillespie et 
trouver une solution de sorte que l’ensemble du personnel travaille en toute 
sécurité à l’intérieur du bâtiment.

Par ailleurs, le sergent Gillespie possédait une radio de l’équipe  
RSMUEL/TF3. Si le capitaine Rowland avait des craintes, il devait en faire part 
sur-le-champ au sergent Gillespie au lieu d’attendre et d’en faire part après 
coup au commandant McCallion. Cet incident ne fait qu’illustrer davantage 
les problèmes de communication et de coordination qui ont existé entre 
les deux équipes.

Pour que l’intervention se 
déroule sans problème et que la 
sécurité de tous les sauveteurs 
soit assurée, il revient à tous 
les responsables et à tous les 
membres du commandement 
de veiller à la bonne 
communication entre tous. 
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Le deuxième résultat de l’appareil LifeLocator est communiqué à 
l’équipe RSMUEL/TF3 et influe sur la décision de poursuivre ou non 
l’usage de la grue

Le sergent Gillespie a témoigné que bien qu’il ait communiqué le résultat de l’appareil LifeLocator aux premières 
heures du 25 juin, il n’a fait preuve d’aucune réserve vis-à-vis de l’exactitude de ces résultats en parlant au 
commandant McCallion. Il a dit qu’il était moins préoccupé de la façon dont le LifeLocator avait été employé la 
deuxième fois, et estimait que l’appareil avait bien indiqué la présence d’une personne sous le tas de débris.334

Le capitaine Comella a témoigné que ce résultat a influé sur les décisions prises par la suite, surtout celle de faire 
sortir les dalles de béton par les gréeurs. On pensait en effet qu’on pouvait atteindre la victime si on enlevait trois 
dalles de plus.335

Le capitaine Comella a témoigné que sur la base du résultat de l’appareil, l’URSU-IIC insistait beaucoup sur le fait 
qu’elle était à proximité de la victime. On a donc pris la décision de mettre en danger la santé et la sécurité de 
quelques sauveteurs pour enlever les dalles de béton, dans l’espoir que la victime soit proche du sommet des 
décombres. Il a dit qu’ils ont convenu de retirer les morceaux de petite taille qui risquaient le moins de perturber 
la stabilité des décombres.336

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné être retourné sur le lieu de l’incident aux premières heures du  
25 juin, sans pouvoir se rappeler de l’heure exacte. Il pensait qu’on l’avait informé à ce moment-là que les chiens 
avaient été envoyés sur les décombres dans le même espace de temps que la deuxième activation de l’appareil 
LifeLocator. On l’a aussi informé que le chien du sergent Fowlds avait également été lancé, mais qu’il n’avait  
pas signalé d’odeur indiquant la présence d’un être vivant. Il a témoigné avoir eu l’impression que le chien de  
l’URSU-IIC avait repéré des signes de vie.337

L’URSU-IIC plaide auprès de l’équipe RSMUEL/TF3 pour la poursuite du gréage
Selon le témoignage du sergent Gillespie, après leur vif échange, lui-même et le commandant McCallion 
sont arrivés à mettre leur différend de côté et à aborder les étapes suivantes. On estimait à ce stade qu’on se 
rapprochait de plus en plus de la victime. Cette opinion se fondait alors sur les résultats fournis par les caméras 
(tissu ou vêtement observé), par les chiens et par l’appareil LifeLocator. À ce stade, les quatre gréeurs terminaient 
leur quart de travail. Il était prévu que l’équipe RSMUEL/TF3 assurerait le quart de travail de jour, mais elle ne 
disposait pas de gréeurs pour remplacer ceux qui allaient quitter les décombres. Le sergent Gillespie a demandé 
la permission au commandant McCallion de permettre aux gréeurs qui avaient travaillé toute la nuit de continuer 
pendant une heure ou deux afin de soulever quelques dalles supplémentaires. Le sergent Gillespie a reconnu 
que si le commandant McCallion retirait les deux gréeurs de l’équipe RSMUEL/TF3 des décombres, l’URSU-IIC 
se trouverait dans l’incapacité de continuer à sortir des dalles de la zone d’effondrement, car personne ne serait 
disponible pour prendre la relève. Le commandant McCallion a accepté de les laisser continuer et on s’est mis 
d’accord pour que les gréeurs retirent deux dalles supplémentaires.338

L’agent Cox a confirmé que le sergent Gillespie l’avait avisé que l’équipe RSMUEL/TF3 ne disposait d’aucun gréeur 
pour le quart de jour. On a décidé que les agents Cox et Waddick, ainsi que les gréeurs de l’équipe RSMUEL/TF3 
et MM. Sorel et Law, retourneraient sur les décombres. Les opérations se sont poursuivies pendant environ trois 
heures. Les gréeurs ont cessé de travailler à 10h00 le 25 juin.339
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Le sergent Gillespie a témoigné qu’ils ont sélectionné les deux derniers morceaux de dalles à soulever. Le capitaine 
Comella, le commandant McCallion et le sergent Gillespie ont tous assisté à cette dernière opération. Le premier 
des deux morceaux a été enlevé en deux parties, car il était trop instable pour être enlevé d’un seul tenant.340  
Le sergent Gillespie a témoigné que les gréeurs n’étaient pas en mesure de passer leurs élingues sous le deuxième 
morceau de béton. Il a expliqué qu’ils pensaient que cette deuxième dalle se situait au-dessus de la personne 
que l’on pensait était encore en vie. Parce que les gréeurs ne pouvaient pas passer leurs élingues sous la dalle, 
on a décidé de visser des boulons dans le béton afin d’être en mesure de la soulever suffisamment pour pouvoir 
y glisser les élingues par dessous, et permettre de la gréer et de la soulever correctement. Après avoir envoyé 
quelqu’un trouver des boulons et avant d’avoir pu soulever le deuxième morceau de dalle, le capitaine Comella 
a demandé au sergent Gillespie de l’accompagner sur la toiture pour inspecter la fissure située au sommet 
de l’escalier roulant et de l’escalier adjacent. Ils ont constaté un changement visuel significatif dans la fissure 
comparativement à l’inspection précédente. Après inspection de l’état des lieux au sommet de l’escalier roulant,  
on a évacué les gréeurs des décombres. 

Réunion du GCC à 8h30

À 8h30, le groupe de contrôle communautaire s’est à nouveau réuni. L’inspecteur d’état-major Neadles était 
présent et a avisé les membres que la poutre avait été découpée et enlevée et que l’on avait utilisé la grue pour 
gréer et enlever le véhicule utilitaire sport et plusieurs dalles en béton. On a également avisé le groupe que les 
activités d’étaiement se poursuivaient.341

Il a annoncé en outre que les chiens avaient été envoyés pour effectuer une recherche à 4het qu’on continuait 
à penser que quelqu’un était en vie et toujours en train de respirer sous les décombres. Il leur a annoncé 
par ailleurs que des caméras avaient été employées et que l’on pensait qu’elles avaient permis de distinguer 
quelqu’un dans les débris.342

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que les renseignements qu’il a fournis au groupe lui ont été transmis 
par le commandant McCallion. Il a expliqué par ailleurs que la référence dans les notes selon laquelle une personne 
respirait encore était liée aux résultats de l’appareil LifeLocator. Il a expliqué qu’on n’avait jamais mentionné que  
les chiens avaient décelé des traces de vie, car il n’estimait pas nécessaire de faire une annonce chaque fois qu’un 
chien était envoyé dans les décombres. Selon lui, en affirmant que l’état de la victime n’avait pas changé, il était 
sous-entendu qu’on considérait la victime comme étant encore en vie. À son avis, les membres ne cherchaient pas  
à savoir quelles tactiques étaient employées sur place. Ils souhaitaient simplement connaître les résultats.343

Le chef Officer a également avisé le groupe que les sauveteurs espéraient sortir des personnes des décombres 
d’ici la fin de l’après-midi et que trois dalles supplémentaires seraient enlevées des décombres.344

L’effondrement d’Elliot Lake marque la première utilisation de 
l’appareil LifeLocator
L’agent Hulsman a témoigné que c’est à l’occasion de l’effondrement d’Elliot Lake que l’appareil LifeLocator a 
été utilisé par l’URSU-IIC en situation réelle pour la première fois.345 Il a expliqué qu’il avait été impliqué dans 
l’obtention du dispositif et que la formation reçue n’était pas approfondie. Le dispositif était fourni avec un DVD 
de formation de 16 à 17 minutes environ. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un dispositif facile à utiliser. Une formation 
pratique est aussi offerte par le fabricant.346
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Le dispositif est fabriqué par Geographical Survey Systems Inc. (GSSI), une entreprise américaine située dans  
le New Hampshire. L’agent Hulsman a témoigné que la formation pratique assurée par GSSI dure environ  
trois-quarts de journée et qu’elle comprend une présentation PowerPoint. Les personnes présentes sont alors 
invitées à se rendre à l’extérieur vers une structure s’apparentant à des ruines qui se situe au détachement de 
l’URSU-IIC de Bolton.347

Pendant son témoignage, l’agent Hulsman a fait une présentation du fonctionnement de l’appareil LifeLocator. Il 
a expliqué que le fabricant recommande une zone d’exclusion totale, opérateur compris, d’un rayon de 15 mètres 
autour de l’endroit où est déployé le dispositif. La machine est alors placée au sol, puis l’opérateur choisit le « run 
mode » [mode de fonctionnement] ou le « expert mode » [mode expert]. Il a également expliqué que selon le 
fabricant, le dispositif peut détecter des mouvements jusqu’à 10 mètres de l’antenne et des traces de respiration 
jusqu’à huit mètres de l’antenne. L’agent Hulsman a confirmé que certains éléments pouvaient entraîner des 
interférences, comme le mouvement de la poutre effondrée causé par le vent ou les fréquences radio émises par 
les émetteurs-récepteurs portatifs des sauveteurs.348

L’agent Hulsman a expliqué qu’à Elliot Lake, le dispositif a été déployé dans le mode « fonctionnement », car 
si le dispositif était en mode « expert », il existait la possibilité qu’une faible respiration ne soit pas détectée. 
L’agent Hulsman a témoigné que l’effondrement avait eu lieu environ 36 heures avant l’utilisation de l’appareil 
LifeLocator. Il supposait que, s’il détectait le moindre signe de vie, ce serait une respiration, et sans doute une très 
faible respiration. Il a témoigné que selon lui, l’utilisation du dispositif en mode « fonctionnement » constituait 
la méthode d’utilisation la plus fiable et qu’il n’avait pas été formé pour lire les données fournies dans le 
mode « expert ».349

Le sergent Gillespie a admis que l’appareil LifeLocator n’a pas été utilisé conformément aux recommandations 
du fabricant, car on l’a suspendu à une corde. Il avait par conséquent moins confiance dans les renseignements 
générés par le dispositif. Interrogé sur l’utilisation et l’efficacité des équipements comme l’appareil LifeLocator 
et les chiens, il a expliqué qu’il préférait baser ses décisions sur une somme de résultats plutôt que sur ceux qui 
émanent d’une seule source, qu’elle soit technologique ou animale. Il ne savait plus s’il avait fait part de son point 
de vue sur la fiabilité des résultats transmis par l’appareil LifeLocator au capitaine Comella. Il était d’accord pour 
dire que le capitaine Comella n’aurait pas été content d’apprendre qu’il pouvait y avoir des incertitudes et que les 
résultats fournis par le dispositif n’apportaient pas de réponse définitive.350

Problèmes avec l’appareil LifeLocator – discussions avec GSSI

À la mi-janvier 2013, l’agent Hulsman a pris contact avec GSSI après avoir appris de ses collègues qu’il existait 
une incohérence potentielle entre ses résultats et les conclusions du pathologiste. Le pathologiste avait indiqué 
que la mort était survenue relativement vite après l’effondrement. Ce point de vue ne coïncidait cependant pas 
avec les résultats qu’il avait obtenus, lesquels montraient que la victime respirait encore plus de 24 heures après 
l’effondrement. Il a pris alors contact avec GSSI afin de déterminer la nature et les raisons de cette incohérence.351

L’agent Hulsman a expliqué que la machine avait redémarré à son insu pendant son déploiement, effaçant ainsi 
la date et l’heure, jusqu’à ce qu’il revienne pour examiner les données après le déploiement. Bien que cela n’ait 
pas affecté le fonctionnement de l’appareil, cela lui a posé problème dans son identification des fichiers générés 
par l’appareil dans le cadre de son déploiement à Elliot Lake. Il a expliqué qu’il y avait 15 fichiers sur l’appareil et 
qu’il en a identifié trois qui semblaient provenir d’Elliot Lake. Ce sont ces trois fichiers qu’il a envoyés à GSSI à des 
fins d’examen et d’analyse. Il a confirmé qu’il n’existait aucun moyen de savoir si les fichiers examinés par GSSI 
provenaient effectivement d’Elliot Lake.352
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Dans tous les cas, après l’examen des données et en supposant qu’elles étaient pertinentes, GSSI a conclu qu’elles 
étaient probablement issues de la présence d’intervenants dans la zone d’exclusion de l’appareil. L’entreprise 
a fait remarquer que la machine pouvait avoir relevé leur mouvement ou leur respiration, alors que l’agent 
Hulsman pensait qu’il utilisait l’appareil de façon à écarter cette possibilité. Le fait que l’appareil fonctionne en 
étant suspendu et en oscillant ne semblait pas problématique, car GSSI estimait qu’il était en mesure de faire la 
différence entre ce mouvement et la fréquence respiratoire d’un être humain.

L’avocat de la Commission et l’agent Hulsman ont tenté de faire en sorte que GSSI assiste aux audiences afin 
d’apporter des clarifications et des renseignements quant au mode de fonctionnement et à la fiabilité de 
l’appareil. GSSI a refusé d’assister aux audiences. S’agissant d’une entreprise américaine, elle ne pouvait être 
forcée à comparaître.

Dans sa correspondance avec l’avocat de la Commission, l’entreprise a néanmoins fait les commentaires suivants :

Les résultats montrent avec certitude (il ne s’agit pas d’une présomption) que quelque chose se déplaçait 
périodiquement à une distance de 6 mètres et qu’après 50 secondes, ça a commencé à s’éloigner du 
capteur. Sur la base de ce qui nous a été dit, on peut en déduire logiquement que le mouvement résulte 
de la présence de sauveteurs dans le secteur. REMARQUE : les résultats montrent plusieurs objets en train 
de se déplacer légèrement : dont un à un peu moins de cinq mètres.353

Je ne suis finalement pas en mesure de tirer la moindre conclusion, ni concernant la fiabilité de l’appareil ni pour 
ce qui est de savoir si les données analysées provenaient d’une victime ou bien d’une mauvaise utilisation de 
l’appareil, de la présence de personnes dans la zone d’exclusion recommandée ou d’autres causes.

Le 5 mars 2014, GSSI a fourni aux avocats de la Commission des observations portant sur les fonctionnalités et la 
fiabilité de l’appareil ainsi que sur la formation donnée aux opérateurs. Ces observations ont été transmises aux 
participants à qui on a offert la possibilité de répondre. La Police provinciale de l’Ontario, le Seniors’ Action Group 
of Elliot Lake (SAGE) et l’Ontario Association of Fire Chiefs ont répondu à ces observations. Les observations 
supplémentaires soumises par GSSI ne m’aident pas à tirer de conclusions quant à la fiabilité de l’appareil et des 
données fournies par celui-ci relativement à l’identification d’une victime.

Ontario Mine Rescue est informé de l’effondrement
Alex Gryska, de Secours minier Ontario, a témoigné qu’il n’a appris la nouvelle de l’effondrement qu’à son arrivée 
au travail, le matin du lundi 25 juin. Il a immédiatement rencontré la présidente de Secours minier Ontario, 
Candys Ballager Michaud, afin de discuter d’une intervention à Elliot Lake. Ils étaient tous deux parfaitement 
conscients que l’effondrement du Centre commercial ne relevait pas de leur compétence, mais ils avaient le 
sentiment qu’ils devaient faire quelque chose. Ils ont appelé le bureau du maire afin d’offrir leur aide, mais n’ont 
pas pu le joindre. Ils ont aussi appelé le ministère du Travail. Les médias ont fait état de cette offre d’assistance. 
Comme je l’ai expliqué ailleurs, leur offre a été ignorée.354
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Le matin du 25 juin a vu naître une préoccupation accrue à l’égard de la sécurité des travailleurs opérant dans 
la « zone rouge ». Le bâtiment présentait des signes inquiétants d’un effondrement potentiellement imminent. 
Un certain nombre de décisions ont alors été prises, lesquelles, au milieu de l’après-midi, se sont traduites par 
l’annulation des opérations de sauvetage. Dans ce chapitre, j’explique comment ces décisions ont été prises, en 
soulignant certaines choses qui auraient pu être faites différemment. Selon mes observations, si une plus grande 
attention avait été portée à la planification des interventions d’urgence, la décision d’abandonner les opérations 
de sauvetage n’aurait peut-être pas été prise aussi rapidement, et aurait pu laisser place à une simple décision de 
repli, de regroupement et de réexamen.

9h30 : des dispositifs sont mis au point afin de mesurer le 
mouvement de la structure
James Cranford, ingénieur dans l’équipe RSMUEL/TF3, a déclaré que lorsqu’il est retourné sur le site 
le 25 juin vers 9h30, il s’est entretenu avec le capitaine Tony Comella, chef d’équipe. Ce dernier souhaitait que 
M. Cranford détermine, comme ils en avaient discuté la veille, les contraintes subies par les poutres soutenant 
l’escalier roulant, et s’il était possible de les étayer par le dessous. Le capitaine Comella a demandé s’il serait utile 
de savoir si le bâtiment bougeait. M. Cranford lui a répondu à l’affirmative. Selon lui, il conviendrait de confirmer 
l’existence de mouvement à l’aide d’une sorte de dispositif de mesure. La question n’a pas été approfondie 
davantage, tandis que M. Cranford n’a donné aucun conseil sur la manière de mettre au point un tel dispositif 
de mesure. Il a indiqué à M. Comella qu’il serait utile de savoir si le haut de l’escalier roulant bougeait.1

Le capitaine Comella a supervisé la préparation des dispositifs de mesure. L’un de ces dispositifs consistait en des 
blocs de bois, l’un placé sur le carreau de plancher situé juste à côté du haut de l’escalier roulant, l’autre placé 
sur la plaque d’acier au haut de l’escalier, tous deux parfaitement alignés. Si un mouvement se produisait, il se 
traduirait par une différence de hauteur entre les blocs de bois. Les blocs n’étaient pas collés ni fixés au plancher, 
ni à la plaque.2 L’autre dispositif, installé au rez-de-chaussée, côté sud de l’escalier roulant (soit à l’opposé du 
tas de décombres), consistait en deux poteaux, l’un s’étendant du plancher jusqu’en haut, et l’autre depuis la 
poutre soutenant l’escalier jusqu’au plancher. Les deux poteaux étaient en contact l’un avec l’autre, tandis qu’une 
planche placée derrière ces poteaux comportait des lignes tracées à des intervalles d’un pouce. Si la poutre 
bougeait verticalement, cela se traduirait par une variation des positions relatives des deux poteaux.3

Certes, M. Cranford avait recommandé au capitaine Comella l’installation d’un 
dispositif de mesure. Cependant, il avait examiné le dispositif situé en haut 
des marches (le seul dont il avait connaissance, selon son témoignage) à une 
distance de 50 ou de 60 pieds. Dans la mesure où il ne savait pas si les blocs de 
bois avaient été alignés lors de leur installation, il était incapable de dire si le 
dispositif révélait l’existence d’un mouvement entre le moment où ces blocs 
avaient été installés et le moment où il avait procédé à l’examen.4

Il s’est souvenu avoir été interrogé concernant l’impact de mouvements sur 
la structure, et avoir affirmé que l’existence d’un mouvement constituait 
généralement un signal d’alarme. S’il existait un mouvement continu, ce signal 
d’alarme était particulièrement fort. Au matin du 25 juin, dans la mesure où 
aucune autre charge n’était appliquée à la structure, tout mouvement était 
donc dû à la charge existante, et l’acier de la structure avait dépassé sa force portante; il commençait à se rompre. 
Le fléchissement (ou le mouvement) de la poutre constituait un signe d’alarme. À un moment donné, l’acier se 
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romprait ce qui, suivant l’emplacement de la rupture, pourrait intervenir de façon soudaine et catastrophique. 
Il a indiqué qu’il était impossible de prédire à quel moment cela se produirait. Il s’est rappelé avoir formulé cet 
avertissement, mais pas à qui. Il a simplement pu dire qu’il ne se souvenait pas avoir parlé à Roger Jeffreys, 
ingénieur provincial au ministère du Travail.5

10h00 : des travailleurs reçoivent l’ordre de quitter le site 
jusqu’à la fin de l’évaluation technique
À 10h00, le sergent Jamie Gillespie de l’URSU-IIC (Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et 
d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique ou nucléaire) a rencontré le capitaine 
Tony Comella et le commandant Michael McCallion, chef de secteur, équipe RSMUEL/TF3, après que les membres 
de l’URSU et de RSMUEL/TF3 ont quitté le tas de décombres. Le capitaine Comella et le commandant McCallion 
lui ont indiqué qu’ils n’autoriseraient aucun travailleur à retourner au tas de décombres tant que l’évaluation 
technique du mouvement continu du bâtiment et de son impact sur la sécurité des travailleurs ne serait pas 
réalisée. Voici ce qui ressort des notes du sergent Gillespie : « Je leur ai dit que je ne partirais pas tant qu’ils ne 
m’auraient pas promis de mobiliser des ressources toute une journée afin d’atteindre la victime survivante. 
M. Comella et le commandant McCallion m’ont fait cette promesse ». Selon son témoignage, il s’agissait 

d’un échec total. Nous avons été proches de réussir à atteindre la victime mais nous avons dû stopper 
les opérations, et cela a été très dur à accepter. Je leur ai donc simplement demandé de mobiliser toutes 
leurs ressources disponibles pour atteindre cette personne.6

Le sergent Gillespie a déclaré que cette décision lui a été imposée par le capitaine Comella et par le 
commandant McCallion. La décision l’a touché. Il a confié à ces hommes à l’occasion du breffage ce jour-là, 
à 17h00, qu’il s’y était ardemment opposé. Selon son témoignage, cette décision a été difficile à prendre, car il 
était partagé entre la volonté d’atteindre la victime piégée le plus rapidement possible et celle de ne pas mettre 
l’équipe en danger.7

Le commandant McCallion s’est souvenu de cette discussion. Il avait écrit une note à ce sujet dans son 
carnet, à 10h30 :

Appel de Comella pour le voir avec l’OPPTL [chef d’équipe de la police provinciale de l’Ontario] au toit, 
au 3e étage. Discussion et signalement du mouvement de la section de l’escalier roulant du bâtiment… 
Inquiétudes quant à l’aggravation de l’instabilité du site. Comella doit rencontrer l’ingénieur du ministère 
du Travail/RSMUEL pour en discuter. Mesures à relever.8

Le commandant McCallion pensait que le capitaine Comella avait demandé l’arrêt des opérations car ce qu’il 
avait suspecté était en train de se produire dans le bâtiment. Il s’est également souvenu que le sergent Gillespie 
voulait obtenir l’assurance que l’opération serait poursuivie. À ce moment-là, aucun dispositif n’avait été installé 
pour mesurer le mouvement de la poutre soutenant l’escalier roulant et le béton empilé en haut de ce dernier.9

Don Sorel, de l’équipe RSMUEL/TF3, a témoigné que lui et les autres hommes ont dû quitter le site entre 09h00 
et 10h00, sur ordre du commandant McCallion; les opérations de gréage ont alors été interrompues. Il n’a pas 
compris pourquoi les opérations ont été arrêtées à ce moment-là. Selon lui, « ils souhaitent réévaluer la situation, 
et nous devions faire une pause ». Il s’est rappelé avoir reçu cet ordre dans le cadre d’une conversation entre 
lui, le commandant McCallion, le sergent Gillespie et les constables de la PPO Patrick Waddick et Ryan Cox. Les 
membres de la PPO faisaient pression pour rester plus longtemps.10
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10h45 à 11h00 : l’inspecteur d’état-major William Neadles 
et le groupe de contrôle communautaire sont informés de 
l’interruption des opérations
Le commandant McCallion a déclaré avoir contacté l’inspecteur d’état-major William Neadles, chef de secteur. 
À la question de savoir si M. Neadles lui avait dit « Retirez les hommes », il a répondu ne pas se souvenir avoir 
reçu ces instructions. Ses notes prises à 10h45, soit juste après sa conversation avec le capitaine Comella, le 
sergent Gillespie et lui-même, évoquent ce qui suit :

B. Neadles informé de la situation. Possibilité de devoir interrompre OPS [opérations] en cas 
d’augmentation de l’instabilité.11

Cette déposition coïncide avec celle réalisée par Paul Officer, chef des pompiers d’Elliot Lake, lequel avait indiqué 
dans ses notes compilées après l’évènement que vers 10h55, « CI RSMUEL informé des opérations de sauvetage, 
signale que l’escalier roulant continue à bouger ».12 Dans la mesure où cette note ne figure pas dans les notes 
prises par sa scribe, Natalie Quinn, l’heure est approximative. Le chef Paul Officer a indiqué que cette note faisait 
référence à une conversation qu’il avait eue avec l’inspecteur d’état-major Neadles avant la réunion du groupe 
de contrôle communautaire afin de discuter de la conférence de presse. Lorsqu’on lui a spécifiquement posé la 
question, il n’arrivait pas à se rappeler s’il avait été informé du retrait des hommes à ce moment-là, ou juste après 
la réunion du groupe de contrôle communautaire.13

L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré avoir parlé au commandant McCallion alors qu’il se rendait à une 
réunion du groupe de contrôle communautaire, afin de préparer la conférence de presse prévue à midi. Dans ses 
souvenirs, le commandant McCallion lui a indiqué qu’il avait constaté un mouvement mineur, alors que selon son 
témoignage initial, il n’avait pas été informé de l’interruption des opérations. On lui a montré les notes prises lors 
de la réunion du groupe de contrôle communautaire qui a débuté à 11h06, selon lesquelles : 

HUSR [sic]- Retrait du person[n]el – réexamen requis – escalier roulant instable – pour soutenir escalier 
roulant estimation 2 jours – impossible de travailler vers l’escalier roulant – se rendre côté nord – compte 
tenu d’autres opérations de sauvetage suite à la détection par sonar ce matin.14

L’inspecteur d’état-major Neadles s’est alors souvenu avoir communiqué au groupe de contrôle communautaire 
les propos du commandant McCallion (et non des informations obtenues d’une autre source après s’être 
entretenu avec le commandant McCallion), sans se rappeler cependant d’avoir été avisé du retrait effectif 
d’hommes du site.15

Il s’avère clairement que le groupe a été informé du départ de certains travailleurs, du danger de travailler au 
niveau de l’escalier et du fait que l’opération restait apparentée à une opération de sauvetage, étant donné que 
l’outil LifeLocator avait envoyé un signal positif le jour même à 5h30. Le témoignage du sergent Gillespie et du 
commandant McCallion confirment qu’un ordre d’interruption des opérations avait été donné. Je conclus que ces 
informations ont été communiquées à l’inspecteur d’état-major Neadles par le commandant McCallion lors de la 
conversation téléphonique intervenue à 10h45.
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10h54 : Dr Michael Feldman indique aux responsables  
de l’équipe RSMUEL/TF3 qu’ils ne doivent pas supposer que 
les victimes soient décédées jusqu’à ce qu’un autre 27 heures 
se soient écoulées
À 10h54, Dr Michael Feldman, médecin de l’équipe RSMUEL/TF3, a envoyé un courriel au capitaine Comella et au 
commandant McCallion, en leur demandant de le transmettre à l’inspecteur d’état-major Neadles, étant donné 
qu’il ne possédait pas son adresse électronique :

En règle générale, une personne ensevelie peut survivre 3 jours sans eau. Cependant, une personne 
ensevelie pleine de ressources, indemne et disposant de quelques vivres (par ex. aire de restauration) 
peut survivre plus longtemps.

Je doute que quelqu’un se trouvant sous les décombres soit indemne, bien que la présence de flaques 
indique que les victimes ont peut-être accès à l’eau de pluie/de fuites ou à des boissons se trouvant dans 
l’aire de restauration. Par ailleurs, l’urgentologue local m’a informé que l’une des victimes présumées de 
l’effondrement, selon les autorités médicales locales, était diabétique et qu’elle risque de ne pas survivre 
à cause de déshydratation.

En l’absence d’autres indications de l’appareil de la société Delsar, d’autres sons ou d’autres 
signes de vie détectés passé un délai de 72 heures après l’effondrement (soit demain après-midi), 
il sera alors possible de considéré l’opération, d’un point de vue médical, comme une opération 
de récupération de corps.

…

Toute communication publique ou médiatique devra indiquer qu’il existe de rares exceptions 
(« miracles ») à la règle des 3 jours, et que nous restons prêts à retrouver et à soigner des victimes.

J’espère que ces informations permettront de faciliter la planification.16 [Sans caractères gras 
dans l’original].

Dr Feldman a témoigné que ce point de vue reposait sur ses connaissances en tant qu’urgentologue, sur sa 
formation spécifique dans le domaine de l’assistance médicale d’urgence, sur ses lectures concernant le type 
d’aspects potentiellement à gérer et sur son inspection du tas de décombres. Il a envoyé ce courriel afin de 
transmettre des informations qui, selon lui, pourraient aider l’équipe dans ses tâches de planification. Personne 
ne lui avait demandé de le faire.17

Les « indications de l’appareil de la société Delsar » font référence à un appareil comprenant des microphones 
et un système d’amplification et qui, selon lui, devait être utilisé par l’équipe RSMUEL/TF3 afin de détecter 
d’éventuels signes de vie. Il savait au moment où il a envoyé le courriel que l’équipe utilisait des appareils de 
détection et qu’elle avait cru entendre des sons provenant du tas de décombres.18

Le commandant McCallion a témoigné avoir envoyé ce courriel à l’inspecteur d’état-major Neadles le 25 juin, et 
que tous deux avaient abordé la probabilité d’avoir des survivants, sans discuter « spécifiquement du courriel ». 
Le commandant McCallion est ambulancier paramédical. Selon son témoignage, les chances de retrouver des 
survivants étaient très infimes, compte tenu des informations disponibles sur l’effondrement de la structure, 
de l’état du tas de décombres, du tassement des différentes dalles et de son propre avis médical.19 Je note que 
Dr Feldman avait vu le site ainsi que l’état du tas de décombres.20
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L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’il a reçu le courriel de Dr Feldman plus tard le 25 juin, et qu’il 
s’est entretenu avec Dr Feldman le dimanche après-midi, ou le lundi matin, dans la tente. Lors de cette discussion, 
le médecin lui a dit qu’il ne croyait pas qu’il y avait des survivants. Il a témoigné :

Il [Dr Feldman] pensait qu’il y avait peu de chances de survie des victimes…

…

Selon lui, il n’y avait aucune chance de retrouver des survivants, et quand bien même les victimes 
auraient survécu au premier effondrement, si elles avaient été écrasées sous les décombres, même après 
avoir enlevé ces décombres, il n’existerait qu’une chance infime de survie.21

L’inspecteur d’état-major Neadles s’est vu demander s’il était juste de supposer que, préalablement au retrait des 
équipes de sauvetage, il avait lu le courriel de Dr Feldman. Il répondit : « Si j’avais lu tout le courriel? J’aimerais 
vous répondre que je l’ai lu, mais je ne peux pas le garantir ». Selon son témoignage, il n’a pas parlé à Dr Feldman 
pour lui faire part des sons détectés avec l’outil LifeLocator, et il ne savait pas si quelqu’un d’autre l’avait fait. Il a 
également témoigné :

Je savais qu’il serait très difficile pour quiconque de survivre, mais mon cœur me disait que je devais 
continuer au lieu de simplement le dire. Je ne dispose d’aucune preuve médicale. Je n’ai aucune 
connaissance médicale, je dois me contenter des informations communiquées par le médecin [à savoir 
qu’il n’existait aucune chance de retrouver des survivants]. Cependant, je continue d’aller de l’avant et de 
dire qu’il existait un signe de vie avéré à 04h00, et c’est le dernier élément sur lequel je peux m’appuyer.22

La déposition de Dr Feldman venait contredire les propos de l’inspecteur d’état-major Neadles. Il a déclaré 
n’avoir donné aucun autre avis quant aux chances de retrouver un survivant; et personne ne lui a demandé. 
Lorsqu’il a pris connaissance de la déposition de l’inspecteur d’état-major Neadles, selon laquelle il lui avait 
indiqué qu’il existait peu de chances de retrouver des survivants, et qu’il était peu probable qu’une victime 
ait survécu à l’effondrement, Dr Feldman a indiqué qu’il ne se rappelait pas avoir eu cette conversation. En 
revanche, il se souvenait de conversations qui s’étaient déroulées dans la tente de commandement, en présence 
de l’inspecteur d’état-major Neadles, avec des ambulanciers paramédicaux sur la manière de se préparer à 
gérer d’éventuelles complications graves, des complications auxquelles il fallait s’attendre et auxquelles ils se 
préparaient à faire face.23

De plus, Dr Feldman a témoigné au sujet du « syndrome d’écrasement » (terme désignant une condition  
pouvant résulter de compression de parties du corps suite à l’effondrement d’une structure, entraînant une 
défaillance musculaire et la libération d’électrolytes et d’éléments de cellules musculaires potentiellement 
toxiques dans le système circulatoire. Cela est susceptible de causer des lésions tissulaires localisées, 
un dysfonctionnement organique et des anormalités métaboliques). Les cas de séismes ayant entraîné 
des dommages majeurs sur des structures ont démontré que l’incidence du syndrome d’écrasement est 
de 2 à 15 pour cent, et qu’environ 50 pour cent des victimes atteintes de ce syndrome souffrent d’insuffisance 
rénale aigüe. Dès lors qu’une partie du corps ayant été écrasée est libérée, la victime préalablement piégée peut 
se retrouver en état de choc, pouvant entraîner des arythmies cardiaques mortelles et la libération de toxines 
provoquant une insuffisance rénale.24

Selon le témoignage de Dr Feldman, ce dernier avait étudié ce syndrome, dans le cadre de sa formation au 
sein de l’équipe RSMUEL/TF3. Ce syndrome, curable, peut être dépisté en surveillant la fonction cardiaque des 
rescapés, et soigné par injection de bicarbonate de sodium, de dextrose et par administration en intraveineuse 
de liquides contenant du salin ou du bicarbonate de sodium. Dr Feldman a indiqué aux ambulanciers 
paramédicaux de l’équipe comment préparer une perfusion pour ce type de traitement et comment surveiller les 
patients afin de repérer d’éventuelles arythmies. En effet, selon lui, un technicien médical formé à intervenir en 
cas d’effondrement de structures doit connaître ces mesures.25
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Dr Feldman a été informé du témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, selon lequel il lui avait affirmé 
que dans l’éventualité où il existerait un survivant sous les décombres, dès lors que la pression serait libérée 
et que les décombres seraient retirés, les chances de survie seraient très minces. Dr Feldman a témoigné qu’il 
ne croyait pas avoir déclaré ceci. Selon lui, il aurait informé les ambulanciers paramédicaux, et probablement 
l’inspecteur d’état-major Neadles, que le retrait d’un poids conséquent d’un patient écrasé pourrait entraîner 
de graves complications et que, par conséquent, ils s’attendaient et se préparaient à traiter cette condition. Il a 
indiqué qu’il n’aurait pas estimé la probabilité de survie suite au retrait d’un bloc de béton. Cela implique une 
évaluation de chaque patient tenant compte de leurs signes vitaux et de leur état clinique. C’était un risque 
auquel il s’attendait, et auquel il était prêt à faire face.26

J’accepte la preuve du Dr Feldman. Ce dernier a envoyé un courriel lundi matin, dans lequel il donnait son avis 
selon lequel il ne serait possible de considérer la mission, d’un point de vue médical, comme une opération 
de récupération plutôt que comme une opération de sauvetage qu’à partir de mardi après-midi. C’était très 
clairement là son avis. S’il avait communiqué des informations contraires à l’inspecteur d’état-major Neadles, 

je pense qu’il l’aurait dit. Son avis concernant le type de soins à prodiguer 
coïncide avec la publication provenant du United States Centers for Disease 
Control (Centres des États-Unis pour la prévention et le contrôle des maladies), 
autorité reconnue sur les questions de santé publique, identifiée comme telle 
par Dr Feldman et bien connue de tous. L’inspecteur d’état-major Neadles  
a indiqué lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire à 8h30,  
et lors de la conférence de presse qui s’est déroulée à midi (comme décrit  
ci-dessous), que les sauveteurs avaient détecté des signes de vie avec l’appareil 
LifeLocator, tandis que Dr Feldman n’a pas remis en doute la véracité de ces 
signes. Je conclus que Dr Feldman n’a affirmé à aucun moment à l’inspecteur 
d’état-major Neadles que les éventuelles victimes piégées dans les décombres 
étaient probablement décédées lundi, ni que, dans l’éventualité où une victime 
aurait survécu, il n’existerait qu’une infime chance de survie dès lors que cette 

victime serait libérée des décombres. Compte tenu des informations à la connaissance de l’inspecteur d’état-
major Neadles le 25 juin, il ne pouvait raisonnablement pas supposer que Mlle Aylwin, la victime piégée sous les 
décombres à l’endroit où les signes de vie avaient été détectés, était décédée.

Midi : le système indique l’existence de mouvements; le 
capitaine Comella décide de faire partir les sauveteurs du site 
sans attendre l’évaluation de M. Cranford
Le capitaine Martin McRae a déclaré n’avoir détecté aucun mouvement lors de ses inspections réalisées 
pratiquement toutes les heures des dispositifs de mesure placés en haut de l’escalier roulant et au 
rez-de-chaussée. Il a observé le dispositif supérieur depuis l’extérieur de la terrasse sur le toit, à une distance 
assez éloignée de 50-60 pieds. En revanche, il a pu examiner de près le dispositif placé au rez-de-chaussée. Selon 
ses notes, lesquelles figuraient dans la compilation des notes de l’équipe RSMUEL/TF3, il a vérifié le dispositif 
supérieur à 11h45, et n’a relevé aucun mouvement. Les notes indiquent également qu’il a contrôlé le dispositif 
supérieur à 13h06 et à 14h20, et le dispositif inférieur à 12h47 et à 14h09, lesquels n’ont montré l’existence 
d’aucun mouvement.27

Dr Feldman a envoyé un 
courriel lundi matin, dans 
lequel il donnait son avis selon 
lequel il ne serait possible de 
considérer la mission, d’un 
point de vue médical, comme 
une opération de récupération 
plutôt que comme une 
opération de sauvetage qu’à 
partir de mardi après-midi.
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Vers midi, avant que M. Cranford n’eusse terminé l’évaluation de la charge supportée par la poutre, le capitaine 
Comella a témoigné, comme le soulignent ses notes, avoir inspecté le dispositif supérieur depuis l’intérieur du 
palier d’ascenseur (beaucoup plus près que le capitaine McRae) et avoir remarqué qu’il s’était déplacé d’environ 
deux millimètres. Après s’être entretenu avec le capitaine McRae à ce sujet, il a été informé que le mouvement 
s’était produit lors des 20 dernières minutes. Selon ses notes, il avait procédé à l’inspection avec un ingénieur.28

M. Jeffreys s’est souvenu l’avoir inspecté juste avant le déjeuner, en témoignant qu’il était accompagné du 
capitaine Comella et de M. Cranford (M. Cranford a témoigné qu’il n’a pas inspecté le dispositif de mesure).29 
Dans les souvenirs de M. Jeffreys, le dispositif s’était déplacé de plus de 2 millimètres, probablement entre 
½ et ¾ de pouces). Il a pris une photo du dispositif à une distance d’environ 5-6 pieds, laquelle montrait un écart 
entre un quart et un tiers du bord d’un deux-
par-quatre, soit une épaisseur de 1½ pouces. On 
lui avait indiqué que les blocs étaient alignés au 
moment de l’installation initiale du dispositif. La 
photographie est jointe à la figure 2.5.1. M. Jeffreys 
a également témoigné avoir indiqué au capitaine 
Comella, puis à M. Cranford, que le mouvement 
était très significatif et qu’il impliquait un potentiel 
d’effondrement de la zone.30

J’ai examiné le témoignage de M. Jeffreys et la 
photographie qu’il a prise, afin d’essayer d’expliquer 
la différence entre ses propos selon lesquels le 
bloc s’était déplacé d’environ ½ - ¾ de pouces, le 
témoignage du capitaine Comella selon lesquels il 
s’était déplacé de 2 millimètres et ceux du capitaine 
McRae selon lesquels aucun mouvement ne s’était 
produit. Le capitaine McRae ayant observé les blocs 
depuis une certaine distance; peut-être aurait-il 
été difficile de détecter un petit mouvement. Le 
témoignage de M. Jeffreys était, dans une large mesure, influée par la photographie qu’il avait prise. Cette photo 
montre clairement une différence de hauteur entre les deux blocs qui, selon M. McRae, étaient alignés lors de 
la mise en place initiale du dispositif. Les dimensions des blocs, cependant, et donc leur différence de hauteur, 
sont difficiles à évaluer. La déposition du capitaine Comella reposait sur une note qui n’était pas contemporaine. 
Il avait conclu que le mouvement s’était produit au cours des 20 minutes précédentes en s’appuyant sur la 
déclaration que lui avait faite le capitaine McRae, selon laquelle il n’avait détecté aucun mouvement lors de 
l’inspection du dispositif. Dans la mesure où le capitaine McRae n’a détecté aucun mouvement, y compris lors 
des deux heures qui ont suivi, la non-détection de sa part d’un quelconque mouvement lors des 20 minutes 
précédentes ne peut pas permettre de conclure que le mouvement s’est produit au cours de ce laps de temps. 
Tout ce que je peux raisonnablement conclure, c’est qu’il existait une différence de hauteur entre les deux blocs 
qui indiquait au capitaine Comella et à M. Jeffreys, à midi, que la structure de l’escalier roulant avait bougé. C’est 
pourquoi M. Jeffreys a averti le capitaine Comella du caractère très dangereux de la structure.

À 12h05, comme indiqué dans les notes de l’équipe RSMUEL/TF3, le capitaine Comella a demandé au capitaine 
McRae et au capitaine Chuck Guy de faire partir l’ensemble des sauveteurs du tas de décombres, tandis qu’il a sollicité 
des ingénieurs qu’ils déterminent, compte tenu du mouvement détecté, l’ampleur de la contrainte subie par l’escalier 
roulant. Cette décision a été prise avant l’obtention des calculs de M. Cranford. Il a témoigné que sa principale 
préoccupation concernait le risque d’un second effondrement de l’ensemble du bâtiment. Selon ses propos, « il 

Figure 2.5.1 Dispositif de mesure situé en haut des marches

Source Pièce 6226
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était certain que nos sauveteurs étaient en danger, mais nous aurions empiré les choses; nous aurions généré des 
dommages plus importants si le bâtiment s’était effondré de façon catastrophique alors que nous nous trouvions 
à l’intérieur ». Il a confirmé n’avoir reçu aucune information de la part des ingénieurs avant de prendre cette décision.31

M. Comella a déclaré qu’après avoir ordonné aux sauveteurs de quitter le site, il s’est entretenu avec le 
commandant McCallion, en lui disant qu’ils devaient envisager la mission soit comme une opération de 
sauvetage, soit comme une opération de récupération. Selon son témoignage, s’ils devaient poursuivre la 
mission dans une optique de sauvetage, ils devraient apporter des équipements plus lourds afin de retirer 
« l’obstacle » de l’escalier roulant. En revanche, si la mission devenait une opération de récupération, les équipes 
de démolition locales seraient en mesure d’intervenir. Il a indiqué que par « équipements lourds », il entendait 
les équipements de démolition fournis par Priestly, lesquels seraient commandés plus tard dans la soirée après 
que le Premier ministre Dalton McGuinty se soit entretenu avec l’inspecteur d’état-major Neadles et d’autres 
personnes, mais qu’il n’a pas mentionné ce nom au commandant McCallion.32 Le commandant McCallion 
et l’inspecteur d’état-major Neadles ont tous deux nié avoir reçu une telle suggestion.33 J’ai de la difficulté à 
souscrire au témoignage du capitaine Comella sur ce point. Si une telle suggestion avait été formulée, je me 
serais attendu à ce qu’elle soit évoquée dans le témoignage d’autres témoins.

12h05 : conférence de presse : les citoyens sont informés que 
la situation est dangereuse, mais que des signes de vie sont 
encore repérés et qu’une nouvelle approche va être adoptée
Une conférence de presse a eu lieu à 12h05, soit précisément à l’heure à laquelle le capitaine Comella  
a demandé à tous les sauveteurs de quitter le site. La transcription ci-après fait ressortir les déclarations de 
l’inspecteur d’état-major Neadles devant le public et la presse :

L’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de Toronto, assistée 
par la PPO et par le Service d’incendie d’Elliot Lake, a travaillé sans relâche toute la nuit. Depuis la nuit 
dernière, nous avons réussi, avec l’aide des grutiers, à extraire la poutre en i endommagée qui s’était 
effondrée dans la structure. … Ce matin, vers 04h00, la PPO a utilisé les équipements à sa disposition 
afin de détecter d’autres signes de vie au même emplacement que celui que nous avions indiqué hier. Et 
encore une fois, nous continuons à faire tout notre possible afin d’atteindre cette personne au plus vite. 
Malheureusement, nous avons probablement subi un revers, dans la mesure où la structure continue à 
bouger et reste instable, y compris après avoir retiré le poids de certaines parties qui s’étaient effondrées 
et après avoir extrait une poutre. Ces conditions sont dangereuses pour nous. L’escalier roulant situé à 
l’intérieur bouge désormais, ce qui nous a contraints à faire partir nos équipes, afin de procéder à une 
nouvelle évaluation de notre point d’accès. Cela ne signifie pas que nous stoppons nos opérations. Nous 
sommes maintenant retournés sur l’autre avenue qui s’étend depuis le nord pour revenir de ce point 
d’accès et débutons à présent les opérations d’étaiement et de mise en place de poteaux, et de soutien 
du toit au-dessus, de manière à nous rapprocher de cet espace vide où cette personne a été localisée 
ce matin. C’est ainsi que nous continuons à travailler. Nous ne pourrons pas utiliser la grue autant que 
nous l’avons fait, car cette zone dans laquelle nous avons soulevé et retiré de grandes dalles est devenue 
une « zone rouge » pour nous. Nous continuons à y évoluer dans la peur. Elle pourrait même s’effondrer. 
Nous avons mis en place des équipements techniques afin d’essayer d’évaluer l’ampleur du mouvement 
dans cette [sic] du bâtiment. Cependant, cette zone reste très instable et très dangereuse. C’est pourquoi 
nous devons faire très attention à chacun de nos mouvements dans cette structure. Nous continuons à 
avancer. Ce sauvetage. À l’heure actuelle, je me trouve dans l’incapacité de vous donner une fourchette 
de temps, car nous sommes en train de procéder à une nouvelle évaluation complète de l’opération et, 
nous avons adopté une autre approche d’une direction différente. C’est pourquoi nous ne savons pas à 
quel moment nous serons en mesure d’établir un contact avec quelqu’un.

…
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Q. Vous avez déclaré qu’il existait des signes de vie ce matin. Quels sont-ils?

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : Et bien, la PPO dispose de détecteurs de vie (ainsi que des 
capacités correspondantes), consistant en des appareils de radiographie permettant de traverser les 
dalles de béton, afin de détecter toute personne respirant dans cette structure ou dans cet espace 
vide. Et ce signe positif a de nouveau été perçu.

 …

Q. … Avez-vous la confirmation de décès de victimes à cet instant (inaudibles)? Y en a-t-il eu d’autres?

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : Nous avons la confirmation d’une autre victime décédée à 
l’intérieur de la structure.

Q. A-t-elle pu être identifiée?

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : Non, pas pour le moment. Nous avons simplement pu 
observer le bras et la jambe. Nous n’avons détecté aucun autre signe. Pour l’heure, nous n’avons pas 
contrôlé la zone voisine où se trouvait cette victime, car nous concentrons désormais nos efforts sur 
le sauvetage de l’autre victime.

 …

Q. Ma question concerne l’individu qui, à 04h00, a encore une fois – des signes de vie ont été détectés. 
Pouvez-vous dire clairement s’il s’agit de la même personne ou si ces signes provenaient de la même 
zone de cognement? Ensuite, s’agit-il de la victime présumée piégée sous la voiture? Et encore une 
fois, s’agit-il de la personne auteur du cognement? …

 …[ L’inspecteur d’état-major Neadles] : La réponse à cette question est « oui ». Il s’agit de la même 
personne. C’est la seule victime avec laquelle nous avons établi un contact sur le site. Il devrait donc 
s’agir de la même personne qui cogne. La même personne; nos chiens de recherche ont détecté des 
indices positifs. C’est la seule personne avec laquelle nous avons établi un contact.34

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’au moment où il a réalisé ces déclarations, les opérations autour 
de l’escalier roulant avaient dû être arrêtées en raison du mouvement du bâtiment. Le plan, qui consistait en 
une opération de grutage visant à retirer les gravats, s’est transformé en une opération d’étaiement autour du 
périmètre de la zone d’effondrement. À terme, il conviendrait de trouver le moyen de passer du périmètre du tas 
de décombres à la zone dans laquelle la victime était localisée. Et personne ne savait comment.35

L’inspecteur d’état-major Neadles ne s’est pas souvenu qui lui avait fourni les informations concernant l’utilisation 
par la PPO de l’appareil LifeLocator, bien que, selon son témoignage, il ne s’agît pas d’un membre de la PPO. Il a 
déclaré candidement ceci : « Je n’ai connaissance d’aucune information en lien avec ce LifeLocator ».36 Il n’a pris 
aucune mesure afin de reconsidérer la validité des résultats, ni n’a demandé à quiconque de son équipe d’en 
confirmer la validité.37

Selon le témoignage du commandant McCallion, ce dernier a communiqué à l’inspecteur d’état-major Neadles 
les résultats obtenus avec l’appareil LifeLocator évoqués lors de la conférence de presse. Le commandant 
McCallion a reçu des informations concernant les résultats du dispositif de la part du capitaine Comella, lequel 
l’a averti que l’appareil avait détecté un signe de respiration localisant la victime sous la surface du plancher. 
Comme cela a été expliqué au commandant McCallion, cette apparente impossibilité était due à la marge 
d’erreur de l’appareil. Il n’a procédé à aucun contrôle afin de vérifier l’exactitude des résultats ou l’explication de 
la marge d’erreur.38 Tout comme l’inspecteur d’état-major Neadles, il a également admis de façon candide : « Je ne 
possède aucune connaissance concernant l’appareil LifeLocator ».39



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête186

Compte tenu de l’ignorance de l’inspecteur d’état-major Neadles qu’il a admise concernant l’appareil LifeLocator 
et concernant l’identité de la personne lui ayant fourni les résultats, j’émets de sérieuses réserves quant à la 
pertinence de la décision de communiquer, de façon sans équivoque et sans restriction, les résultats lors de 
la conférence de presse. Cette démarche a ravivé l’espoir des citoyens et des familles des victimes, et ce, sans 
véritable fondement. Dans son témoignage, le chef Officer a évoqué à juste titre le caractère préjudiciable de la 
communication de telles informations :

Q. Bien. Voici ma question : avez-vous eu des doutes quant à l’exactitude des résultats du LifeLocator ?

R. Simplement sur le fait qu’il s’agissait de quelque chose de nouveau et d’un seul élément. Je ne 
connais pas suffisamment bien l’équipement pour dire dans quelle mesure il est précis, et cela revient 
exactement à savoir ce que vous communiquez et ce que vous ne communiquez pas. Avec le recul, je 
dirais que nous n’aurions pas dû communiquer ces éléments.

Q. Si vous dites que nous n’aurions pas dû les communiquer, pourquoi?

R. En raison de leur manque de précision. Quelque part, je dirais que dans l’équipe TF-3, j’ai eu 
quelque peu le sentiment que le niveau de confiance n’était pas très élevé. Je ne sais pas si cela 
était lié à l’équipement ou aux différentes informations contradictoires reçues. Je ne dispose pas de 
suffisamment de détails pour vous répondre de façon indiscutable.

Q. Mais s’agit-il des informations qui vous ont été fournies avant –

R. Oui.

Q. – la conférence de presse?

R. Vous les prenez pour ce qu’ils sont, et pourquoi ils s’y trouvent.

Q. J’en conclus que les doutes reposent sur le fait que vous ne voulez donner aucun faux espoir aux 
gens sans bonne raison?

R. Absolument. Et c’est le problème. Cela devient très compliqué, particulièrement dans mon cas, moi 
qui ne suis pas un expert dans ce type d’équipement. Donc vous pouvez simplement vous contenter 
de ce que l’on vous propose. M. Neadles en aurait une meilleure connaissance, alors que, j’en suis sûr, 
les personnes utilisant cet équipement prennent les informations obtenues pour ce qu’elles sont…40

Début d’après-midi : il est décidé de cesser toutes les opérations

13h30 : M. Cranford estime qu’une poutre subit une charge excessive 
et qu’elle peut être partiellement soutenue, non sans occasionner des 
problèmes majeurs, par des étais en bois

Vers 10h00, M. Cranford a commencé à calculer la charge devant être supportée par la poutre sous l’escalier 
roulant. Il était parti du principe selon lequel la poutre supportait également les dalles alvéolées de l’aire de 
stationnement et du second étage du Centre commercial, conjointement avec le recouvrement des dalles, ainsi 
que d’autres matériels, notamment du mobilier et des éléments de signalisation se trouvant sur les dalles avant 
l’effondrement. Il s’est appuyé sur des hypothèses de calcul classiques pour supposer que chacun de ces matériels 
présenterait un poids standard. Il a ensuite calculé la force imposée à la poutre, exprimée en kilonewtons par 
mètre*. Étant donné que l’escalier roulant était situé dans un angle, le poids supporté générait une force à la fois 
verticale (vers le bas) et horizontale (au nord, vers le tas de décombres et la zone de l’effondrement) à laquelle la 
poutre devait résister. Selon les calculs de M. Cranford, une force verticale de 110 kilonewtons par mètre et une 
force horizontale de 94 kilonewtons par mètre agissaient sur la poutre.41

* Le kilonewton est une unité de mesure de force.
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M. Cranford a été en mesure de calculer la charge à l’aide d’hypothèses classiques, d’un papier, d’un crayon 
et d’une calculatrice achetée à la pharmacie située de l’autre côté de la rue, face au Centre commercial. En 
effet, lorsqu’il a été appelé, on ne lui a pas demandé de venir avec un ordinateur (ni avec quoi que ce soit). Par 
conséquent, il n’était pas capable de déterminer la portance de la poutre. S’il avait eu un ordinateur doté des 
logiciels adéquats, il aurait pu faire ces calculs lui-même, et cela lui aurait simplifié la tâche. À la place, il a dû 
communiquer les informations par téléphone à ses collègues se trouvant à son entreprise, lesquels, bien qu’étant 
très expérimentés dans l’utilisation des logiciels nécessaires, n’avaient aucun visuel de la situation et devaient 
donc se la faire expliquer.42

M. Cranford a transmis à son bureau, aux alentours de 11h30, ses premiers calculs de la force devant être 
supportée par la poutre. Il a reçu les résultats vers 12h30, a apporté quelques modifications puis les a renvoyés 
au bureau à 13h15, après quoi il a reçu les nouveaux résultats correspondants à 13h30.43 On lui a indiqué 
que la poutre supportait 4,28 fois la charge qu’elle pouvait théoriquement tolérer. Selon son témoignage, 
à titre de simple analogie, si la poutre était initialement conçue pour supporter 100 livres, elle supportait 
actuellement 428  livres. Cette analogie est quelque peu erronée, dans la mesure où différents types de forces 
interviennent (horizontales, verticales, cisaillements, flexions), toutes ayant des impacts divers et variés. Mais 
une conclusion semblait évidente : si la poutre s’effondrait sous l’effet de ces forces, les conséquences seraient 
catastrophiques.44

Afin de déterminer si l’étaiement était une solution envisageable, M. Cranford a calculé quel étaiement serait 
nécessaire afin d’empêcher un tel effondrement. Deux types de matériaux étaient possibles : poteaux en 
bois mesurant 6 pouces carrés; et poteaux en acier à sections structurales creuses, mesurant 5 pouces carrés 
et 4 pouces carrés, chacun avec une épaisseur d’acier mesurant ¼ de pouce.45 Son premier calcul reposait sur 
l’hypothèse selon laquelle des poteaux en bois mesurant 6 pouces carrés seraient utilisés, étant donné qu’il 
s’agissait du matériau privilégié par l’équipe RSMUEL/TF3. Il a estimé que pour garantir un soutien suffisant à 
l’escalier roulant, il conviendrait d’utiliser 11 poteaux de chaque côté de l’escalier. Bien qu’en théorie, il était 
possible d’installer ces poteaux dans cet espace, ces derniers auraient occupé pratiquement toute la largeur de 
la salle de chaque côté – avec une marge de seulement 4 ou 5 pouces entre chaque poteau.46

Avant 14h00 : l’inspecteur d’état-major Neadles ordonne que tous les 
intervenants quittent le bâtiment

Il apparaît clairement que le 25 juin, avant 14h00, une décision a été prise, obligeant tous les intervenants à 
quitter le bâtiment et à cesser les opérations. La preuve décrivant comment et quand cela s’est produit, et qui a 
été consulté ou a pris part à cette décision, sont contradictoires.

Le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles : sa décision, prise 
suite à la réunion avec le commandant McCallion, le capitaine Comella, 
M . Cranford et M . Jeffreys
L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que le commandant McCallion l’a appelé peu après la conférence de 
presse de midi pour lui demander de revenir au site, en lui expliquant que le capitaine Comella l’avait informé 
que le dispositif de mesure avait révélé un mouvement du bâtiment et qu’il était désormais dangereux pour les 
équipes de travailler à l’intérieur. Selon le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, il est ensuite revenu 
à la tente de commandement pour discuter avec le commandant McCallion dans un premier temps, puis avec le 
capitaine Comella, M. Cranford et M. Jeffreys, les décrivant comme « l’état-major technique (« engineering brain 
trust ») ayant travaillé ensemble au cours des dernières heures ». Cette conversation qui, selon ses déclarations, 
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était « concentrée [et] très ciblée » s’est déroulée dans la tente de commandement. Il a indiqué être sûr que 
M. Cranford était présent, et que la dernière chose qu’il se souvenait lui avoir dite était qu’il devait « recontacter 
Toronto pour confirmer ses chiffres ». En revanche, il ne pensait pas que le chef Officer était présent.47

L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que le capitaine Comella a commencé à parler lors de la réunion 
qui se déroulait dans la tente de commandement, en précisant que le système qu’il avait mis en place avait 
bougé de façon significative et que, selon les propos des ingénieurs, l’escalier roulant, compte tenu du béton 
au-dessus de ce dernier, subissait une surcharge et pouvait céder (« je me souviens que le chiffre à ce moment-là 
était juste au-dessus de 100 et quelque pour cent »), générant un risque d’effondrement quasi imminent. On 
lui a recommandé de faire partir l’ensemble des travailleurs du bâtiment. Le capitaine Comella assurait le rôle 
de porte-parole :

Il m’a fait valoir très clairement et très succinctement que ça bougeait – que ça avait bougé de façon 
considérable, significative, je ne suis pas sûr du terme, mais cela impliquait un risque de chute, pas 
uniquement d’effondrement, mais aussi de mouvement, de chute et, bien plus important pour nous, de 
chute vers l’avant. Un mouvement vers le bas et vers l’avant, ce sont ces mots.48

L’inspecteur d’état-major Neadles a demandé aux ingénieurs s’ils étaient d’accord; ils ont tous répondu oui.  
Cette conversation très courte n’a duré que deux à trois minutes.49 L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné :

Compte tenu de la recommandation formulée par Tony [Comella] et compte des informations transmises 
par Mike [McCallion], j’ai conclu que le bâtiment constituait une zone dangereuse ne permettant pas à 
nos membres de conduire les opérations en toute sécurité, et j’ai ordonné le retrait de tous les membres 
présents dans le bâtiment. Certes, ils avaient déjà quitté les lieux, mais je suis allé plus loin en précisant 
que nous ne pourrions pas y retourner pour le moment.50

Comme je le détaille ci-dessous, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel à Carol-Lynn Chambers, 
responsable de la planification des mesures d’urgence au Bureau du commissaire des incendies, lui demandant 
de le contacter dès que possible pour faire le point. Il a témoigné avoir envoyé ce courriel environ 30 minutes 
après avoir pris la décision de rappeler tous les membres de l’équipe se trouvant dans le bâtiment. Pendant 
ce temps, il discutait avec le commandant McCallion et d’autres personnes, tandis que le capitaine Comella 
et le groupe étaient « partis ailleurs ». Si ses souvenirs sont exacts, il a pris la décision aux alentours de 13h30; 
probablement avant 14h00.51

L’inspecteur d’état-major Neadles, au moment de prendre la décision, a témoigné qu’il « ne disposait d’aucun 
autre élément communiqué par le capitaine Comella ou par les ingénieurs permettant de confirmer l’existence 
d’une solution viable à cet instant ».52 Selon ses propos, cette décision visait à suspendre les opérations de 
sauvetage, et non à les arrêter, car : « Je ne savais pas comment continuer. Néanmoins, nous n’abandonnions 
pas l’espoir de trouver une solution ».53

Le témoignage du chef des pompiers Officer : décision prise par un 
commandement unifié lors d’une réunion avec l’inspecteur d’état-major Neadles, 
le commandant McCallion, le capitaine Comella, M . Jeffreys et Bob Thorpe;  
l’ordre du ministère du Travail de fermer le site
Le chef Officer a témoigné de façon différente. Le 25 juin, son scribe a pris les notes suivantes :

13h28 – RSMUEL [sic] Bill informé confirmation mouvement sur les lieux et site très dangereux 
personnes ordonnées de quitter les lieux.

13h29 : retour sur les lieux.

13h32 : chef rejoint un groupe d’experts av[ec] commandement unifié.54
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Ses propres notes ont été compilées quelques jours après l’évènement, en s’appuyant sur les notes prises par la 
scribe et sur l’examen des communications audio des pompiers. Voici ce qu’il en ressort :

Env. 13h28 : Bill (RSMUEL) informe le chef des pompiers que le bâtiment présente un mouvement 
significatif. Le site est très dangereux et l’ensemble du personnel [sic] ordonné de quitter la zone rouge.

Env. 13h33 : réunion de commandement pour aborder la question du mouvement du bâtiment. Chef des 
pompiers, CI RSMUEL et personnel de commandement, ministère du Travail, personnel du BCI.55

Le chef Officer a déclaré que la note de 13h28 a été prise quand il a reçu la « version courte ».56 Selon sa 
déposition, l’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré que le personnel a été contraint de quitter non seulement 
la « zone rouge », mais aussi l’ensemble du bâtiment.57 Le chef Officer a indiqué qu’après avoir reçu ces 
informations, il s’est rendu à la réunion de commandement à 13h33, conjointement avec l’inspecteur d’état-
major Neadles, le commandant McCallion, le capitaine Comella, un représentant du ministère du Travail (« je crois 
qu’il s’agissait de Roger Jeffreys, si je me souviens bien »), et une personne, probablement Robert Thorpe, du 
Bureau du commissaire des incendies. Il a témoigné :

Cela faisait suite au mouvement surveillé. Les ingénieurs étaient impliqués. L’ingénieur du ministère du 
Travail était impliqué. Le bâtiment bougeait constamment, et lorsque je dis « le bâtiment », je parle de 
l’escalier roulant, des marches. Il existe deux escaliers roulants au dernier étage, un en dessous et un 
escalier au niveau de – également. Il continuait à bouger. Ils le surveillaient. Les ingénieurs ont découvert 
que la poutre supportant cet escalier roulant présentait une surcharge de, je ne me souviens pas du 
chiffre exact, je crois qu’ils ont dit 300 pour cent. Ils ne savaient pas comment il tenait encore.

J’ai été informé que le ministère du Travail, M. Jeffreys était si inquiet qu’il envisageait d’interdire l’accès 
à quiconque au bâtiment.

…

Par conséquent, les ingénieurs, par l’intermédiaire de Bill, ont expliqué la situation. Il était question 
de surcharge. Lorsqu’il s’effondrerait, il s’effondrerait et cela serait, je crois qu’ils ont utilisé le terme 
« catastrophique », sans qu’il y ait le moindre avertissement. … Lorsque les ingénieurs se sont entretenus 
avec Bill Neadles, en charge des opérations de sauvetage, il a suivi leur avis et a estimé qu’il devrait 
retirer les équipes sur place.

Ces informations m’ont été transmises; et en pareilles circonstances, vous n’avez pas le choix.  
Je devais m’aligner.58

L’inspecteur d’état-major Neadles ne se souvenait pas de cette réunion. Après qu’on lui a montré les notes 
du chef Officer et de sa scribe, il a déclaré qu’il était possible qu’elles se référaient à ce qu’ils avaient entendu 
lorsqu’ils se trouvaient à proximité du capitaine Comella, des deux ingénieurs et de lui-même en train de discuter. 
Il a ensuite indiqué que ces notes pouvaient faire référence à quelque chose qui s’était produit après cette 
discussion, alors qu’il avait « eu de nombreuses conversations avec de nombreuses personnes ». Il a ajouté qu’il 
avait peut-être participé à cette réunion entre 13h33 et 13h50, heure à laquelle M. Thorpe indiquait dans un 
courriel ultérieur (décrit ci-dessous) que la décision avait été prise de mettre fin aux opérations de sauvetage.59

Témoignages de M . Jeffreys et des témoins relevant du ministère du Travail :  
pas de participation à ce type de réunion, aucun ordre de ce type donné
Les témoins relevant du ministère du Travail ont tous nié avoir participé à cette réunion et avoir donné un tel 
ordre. Voici le témoignage de M. Jeffreys : « Je pourrais vous affirmer de façon catégorique ne jamais avoir 
participé à une réunion de commandement. J’ai documenté toutes les réunions auxquelles j’ai participé ».60 
Il s’est souvenu d’une réunion avec M. Cranford qui s’est déroulée à 14h00 dans la tente avec Brian Sanders, 
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l’ingénieur à l’emploi du ministère. Il a témoigné que M. Cranford a demandé à son bureau à Toronto d’effectuer 
des calculs, et qu’il était très inquiet par le fait que la charge à supporter représentait 428 pour cent de la 
charge théorique*. Selon M. Jeffreys, le capitaine Comella n’était pas présent au début de la discussion, mais 
il les a rejoints plus tard; ils lui ont alors évoqué le problème. M. Jeffreys a indiqué que selon lui, le bâtiment 
s’effondrerait, mais il ne pouvait pas dire quand. Voici ses propos :

J’ai dit à M. Comella que je ne comprenais pas pourquoi la structure avait tenu jusqu’à maintenant, en 
lui précisant que la zone entourant la structure posait à ce moment donné un risque extrême. Je lui ai 
expressément parlé de « risque extrême ».61

M. Jeffreys a déclaré avoir indiqué au capitaine Comella que la zone représentait un très grand risque, mais il 
ne lui a jamais dit que cette zone, ou toute autre zone, était trop dangereuse d’accès. Par ailleurs, selon son 
témoignage, ni lui, ni quiconque relevant du ministère du Travail n’ont ordonné ni recommandé le 25 juin, à 
sa connaissance, l’arrêt des opérations dans une quelconque zone. Il n’a affirmé à personne que les poteaux 
métalliques ne garantiraient pas l’étaiement en toute sécurité de la poutre située en dessous de l’escalier roulant, 
et il ne savait pas que les travailleurs avaient quitté la zone à cet instant.62

M. Sanders, l’ingénieur du ministère du Travail qui était venu au Centre commercial afin d’apporter son aide 
dans le cadre de l’enquête sur d’éventuelles infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, a indiqué que 
M. Jeffreys lui a demandé de parler à M. Cranford. Seuls trois d’entre eux étaient présents lors de la discussion. 
M. Cranford leur a affirmé que la poutre supportant l’escalier roulant subissait une charge de 428 pour cent, et 
que les poutres parallèles à cette dernière subissaient une charge de 137 pour cent. Selon lui, cela se traduirait 
par une défaillance éventuelle de ces poutres. Il a déclaré être persuadé que cette discussion s’était tenue 
juste avant 14h00, car juste après, on lui a demandé d’examiner la poutre ayant été coupée la nuit précédente, 
et laquelle était photographiée par un agent d’identification de la PPO. Il a demandé à l’agent d’arrêter de 
photographier la poutre, afin de pouvoir visualiser les photos déjà prises sur l’appareil. Il s’est rendu compte par 
la suite qu’aucune photo (horodatée) de la poutre n’avait été prise entre 14h00 et 14h08, qui aurait dû être c’est 
à dire durant son examen de la première série d’images.63 Ces éléments de preuve infirment l’hypothèse selon 
laquelle M. Cranford aurait participé à une réunion de commandement en tant « qu’ingénieur du ministère du 
Travail » à 13h33.

Donald Jones, inspecteur du ministère du Travail, a déclaré n’avoir jamais assisté à une réunion dans la tente de 
commandement. Il n’a jamais donné d’ordre verbal ni n’a eu connaissance d’un quelconque ordre de ce type 
donné par l’un des employés du ministère du Travail présents sur le site. Selon son témoignage, si Michel Lacroix 
(également inspecteur du ministère du Travail) ou M. Jeffreys avaient donné un tel ordre, ils lui en auraient 
parlé, parce qu’il officiait en tant qu’inspecteur principal. Il a émis un ordre écrit plus tard le 25 juin, que j’aborde 
ci-après.64 M. Lacroix a affirmé n’avoir eu aucune discussion avec M. Jones, M. Sanders, M. Jeffreys ou quiconque 
quant à un éventuel ordre du ministère du Travail concernant le bâtiment. Il a indiqué avoir « à peine vu » 
le chef Officer.65

* M. Jeffreys a expliqué la différence entre la « charge théorique » et la « portance » d’un élément. Certains témoins ont déclaré avoir été 
informés du fait que la poutre présentait une surcharge d’un peu plus de 100 pour cent, tandis que d’autres ont entendu dire qu’elle était 
à 428 pour cent de sa charge théorique. Une structure est généralement conçue de manière à supporter une charge correspondant à la 
moitié de sa portance effective, en tenant compte du « facteur de sécurité ». Une poutre capable de supporter 200 livres est donc conçue 
pour supporter 100 livres; il s’agit de sa « charge théorique ». Si elle supporte 400 livres, on peut dire qu’elle supporte 400 pour cent de 
sa charge théorique. Dans la mesure où sa portance effective représente le double de sa charge théorique, on peut dire que cette poutre 
présente une portance de 200 livres. Si elle supporte 400 livres, on peut dire qu’elle supporte le double de sa portance, ou 100 pour cent de 
plus que sa portance. 
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Le témoignage du commandant McCallion : première décision fondée sur 
la recommandation formulée par le capitaine Tony Comella, confirmée par 
l’inspecteur d’état-major Neadles, avant d’avoir eu des informations de la part 
des ingénieurs; décision ultérieure prise par l’inspecteur d’état-major Neadles, 
sans consultation des ingénieurs
Le commandant McCallion a témoigné, en s’appuyant sur ses notes, que vers 13h20, il a rencontré le capitaine 
Comella à la tente de commandement située sur l’aire de stationnement, côté sud du Centre commercial. Le 
capitaine Comella l’a alors informé du fait que le bâtiment continuait à bouger, qu’il était dangereux et que les 
équipes devraient ne pas être autorisées à y accéder. Le commandant McCallion s’est entretenu avec l’inspecteur 
d’état-major Neadles pour lui faire part de ces informations. Voici un extrait de sa note prise à « 13h20 » :

Comella confirme l’existence d’un mouvement continu dans le bâtiment – bâtmt dangereux. – Les 
équipes devraient quitter le tas de décombres. Informer B. Neadles que les équipes doivent être 
évacuées du bâtmt dangereux – d’accord!66

Le commandant McCallion a témoigné que l’inspecteur d’état-major Neadles, dans le cadre de cette 
conversation, a demandé à ce que les chiens et l’appareil LifeLocator soient une nouvelle fois utilisés afin de 
connaître l’état des deux victimes.67 Après s’être entretenu avec M. Neadles, le commandant McCallion se trouvait 
dans la tente de commandement avec le capitaine Comella, mais aucun ingénieur n’était présent. Il a alors 
téléphoné au sergent Gillespie afin de fixer un point de rendez-vous côté nord du bâtiment. Le capitaine Comella 
et lui-même ont marché autour du bâtiment puis ont été rejoints par M. Cranford pendant ou après leur tour. Ils 
ont retrouvé le sergent Gillespie côté nord.68

Le commandant McCallion a témoigné que durant ce tour, ou juste après leur arrivée, il a évoqué l’état du 
bâtiment avec le capitaine Comella et M. Cranford. Le capitaine Comella a indiqué que le bâtiment bougeait et 
que la section de l’escalier roulant était dangereuse, dans la mesure où elle présentait une portance de 110 pour 
cent supérieure à sa valeur de sécurité. M. Cranford a répété les déclarations du capitaine Comella. Le carnet de 
notes du commandant McCallion rappelle les éléments suivants à environ 14h00 :

Informé par Comella / ingénieur – la portance de la poutre en I supportant l’escalier roulant se situe 
à 110 % au-dessus de sa limite de sécurité. Étonné de voir le bâtmt encore debout – s’effondrera [sans] 
avertissement.69

Selon le témoignage du sergent Gillespie, corroboré par ses notes, le 25 juin, à 13h15, il a rencontré le 
commandant McCallion et le capitaine Comella à l’entrée de l’Hôtel, côté nord du bâtiment du Centre 
commercial. Ces derniers lui ont indiqué que le site avait fait l’objet d’une évaluation par deux ingénieurs 
du ministère du Travail et par l’ingénieur de l’équipe RSMUEL/TF3. Dans la mesure où il était « bien trop 
dangereux d’y pénétrer », le ministère du Travail avait ordonné l’arrêt des opérations de sauvetage, sur la base 
des informations selon lesquelles la poutre était en surcharge. Il avait inscrit une note indiquant ceci : « Le 
ministère du Travail interdit tout accès à la zone d’effondrement. L’ensemble des opérations doivent cesser sans 
délai. Étaiement des poutres des marches, etc., trop dangereux ». Le sergent Gillespie a déclaré avoir écrit cette 
dernière note, car le commandant McCallion lui avait dit que, compte tenu des forces agissant sur la poutre, il n’y 
avait aucune garantie que l’installation d’étaies en acier serait suffisante.70
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Le commandant McCallion a témoigné que, lors de leur rencontre avec le sergent Gillespie, lequel était 
accompagné par un autre agent, ils ont été rejoints par le sergent Scott Fowlds, maître-chien de l’équipe 
RSMUEL/TF3. Lui et le capitaine Comella leur ont dit que « les ingénieurs », après avoir discuté du bâtiment, 
pensaient que ce dernier était trop dangereux pour continuer les opérations dans l’état actuel des choses. Il a 
informé le sergent Gillespie que personne ne serait autorisé à retourner dans le bâtiment. Cette information a 
été confirmée par sa note (commandant McCallion) : « Équipe évacuée du tas de décombres – Rencontre avec 
CE [chef d’équipe] PPO/ CE RSMUEL – ARRÊT DES OPÉRATIONS ». Il a nié avoir dit au sergent Gillespie que les 
opérations étaient arrêtées sur ordre du ministère du Travail; selon sa déposition, il a simplement indiqué que le 
ministère du Travail faisait partie du groupe d’ingénieurs ayant eu une discussion concernant le bâtiment.71

Témoignage de M . Cranford : discussion concernant ses calculs avec  
le capitaine Comella, M . Jeffreys, M . Sanders et le sergent Gillespie;  
aucune discussion ni aucun conseil donné directement à  
l’inspecteur d’état-major Neadles ou le commandant McCallion
M. Cranford a témoigné avoir discuté de son premier calcul, dont le résultat lui a été communiqué par son 
bureau à Toronto, avec le capitaine Comella, le sergent Gillespie et le constable Waddick vers 13h35. L’heure était 
enregistrée dans ses notes établies après son retour à Toronto*. Selon le témoignage de M. Cranford, il a indiqué 
au capitaine Comella qu’il était possible de mettre en place des étaies aptes à supporter la charge verticale, mais 
que si la charge continuait à agir latéralement en direction de la zone d’effondrement, les étaies ne seraient pas 
aussi efficaces. De plus, les poteaux devraient être installés sur une surface saine exempte de débris, et compte 
tenu du nombre d’étaies requis, il conviendrait d’enlever pratiquement tous les décombres autour de l’escalier 
roulant. M. Cranford a ajouté que le capitaine Comella, après avoir pris connaissance de ses conclusions, était 
préoccupé par les efforts, le temps et le travail nécessaires, sans oublier les effectifs opérant sous l’escalier 
roulant, pour mettre en place le système.72

M. Cranford a témoigné s’être entretenu avec M. Jeffreys, M. Sanders, le sergent Gillespie † et le constable Cox 
concernant son premier calcul de la charge supportée par la poutre, mais ne s’est pas souvenu leur avoir parlé 
de son calcul sur l’étaiement en bois. M. Cranford ne s’est pas rappelé avoir parlé à l’inspecteur d’état-major 
Neadles ou au commandant McCallion de ses calculs.73 Selon son témoignage, il était « très rare » qu’il discute 
directement avec l’inspecteur d’état-major Neadles, et ni lui, ni le commandant McCallion ne s’étaient adressés 
directement à lui pour obtenir des conseils durant sa visite à Elliot Lake, bien que tous deux eussent pris part à 
certaines conversations qu’il avait eues avec d’autres membres de l’équipe RSMUEL/TF3.74

M. Cranford a témoigné que :

• À aucun moment il n’a pensé que le bâtiment était sur le point de s’effondrer entièrement, et il ne l’a jamais 
évoqué à aucun membre des équipes RSMUEL/TF3 ou URSU;

• Il a affirmé qu’une zone spécifique risquait de s’effondrer en raison des niveaux de contraintes (mais il ne 
savait pas à quel moment cela se produirait); et

• Il n’a jamais dit à personne qu’il était dangereux de poursuivre les opérations sans adopter une autre 
approche, bien qu’il ait affirmé qu’en cas de rupture de l’acier de la poutre, cela engendrerait probablement 
une défaillance catastrophique.75

* M. Cranford a déclaré que ses notes étaient « relativement précises…peut-être à une demi-heure près »; témoignage de James Cranford, 
09 septembre 2013, pp. 24809–10.

† Le sergent Gillespie a déclaré ne pas avoir discuté avec M. Cranford le 25 juin, et n’avoir eu aucune connaissance de son opinion quant à la 
possibilité de poursuivre les opérations en toute sécurité; 04 septembre 2013, pp. 23880–1.
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Le témoignage du capitaine Comella : aucun souvenir d’une décision  
impliquant le retrait des équipes des décombres, ni d’une discussion  
avec l’inspecteur d’état-major Neadles, le sergent Gillespie, M . Cranford, 
M . Jeffreys ou le commandant McCallion à ce sujet; attente d’une décision
Le témoignage du capitaine Comella concernant la situation était quelque peu confuse. Après avoir pris 
connaissance des notes du commandant McCallion concernant la réunion de 13h20, selon lesquelles le 
capitaine Comella lui avait affirmé que le bâtiment était dangereux et que les équipes devaient quitter le tas de 
décombres, il a déclaré ne pas avoir de véritables souvenirs de cette conversation particulière. Il s’est cependant 
rappelé avoir évoqué la contrainte supportée par la poutre, car cette dernière était « tellement surchargée qu’elle 
pouvait se rompre en quelques secondes », en précisant que « nous ne pourrions pas travailler à l’intérieur tant 
que nous n’aurions pas éliminé cela – ce problème ».76

À la question de savoir s’il était présent lorsque M. Cranford a communiqué les résultats de ses calculs concernant 
la poutre, il a répondu avoir pris connaissance des calculs lors d’une réunion qui s’était déroulée à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la tente de commandement.77 Lorsqu’on lui a demandé de façon précise si M. Cranford et M. Jeffreys 
avaient assisté à la réunion; voici sa réponse : « Je n’en ai aucune souvenance claire ».78 On lui a posé la même 
question concernant l’inspecteur d’état-major Neadles; il a répondu : « Je ne suis pas sûr à cent pour cent qu’il 
était présent ».79 Il ne savait pas non plus si le commandant McCallion y était.80 Par ailleurs, il a déclaré ne pas se 
rappeler avoir eu une conversation avec l’inspecteur d’état-major Neadles entre 12h05 et 15h05, alors que ce 
dernier annonçait lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire l’arrêt des opérations de sauvetage. 
Cependant, « s’il était présent dans la tente de commandement lorsque l’ingénieur évoquait la surcharge de la 
poutre, il se peut que je lui ai parlé brièvement ».81 Voici ce qu’il ressort de son témoignage :

La seule chose qui me vienne à l’esprit concernant cette réunion, c’est qu’ils avaient réalisé – les 
ingénieurs avaient réalisé des travaux et une modélisation; et que la poutre était surchargée, disons,  
à plus de 400 pour cent – un chiffre supérieur à 400 pour cent-, ce qui m’avait choqué.

Je crois que lorsque j’en ai eu connaissance, j’étais – nous avons commencé à discuter-, il me semble 
que j’ai discuté avec James, est-il possible – est-il – est-il envisageable d’étayer la poutre? Est-il – est-il 
possible de l’étayer? Nous avons étudié cette question. Retournons-y.

Mais vient la voie du bon sens : comment pourrions-nous envoyer des équipes là-bas afin de réaliser 
l’étaiement? Ainsi, nous n’avons pas mis longtemps à prendre conscience que nous ne pouvions pas 
mettre en danger la vie des sauveteurs se trouvant en dessous de cet escalier roulant le temps de 
procéder à l’étaiement de la poutre.82

À la question de savoir s’il était présent lorsque le commandant McCallion a abordé avec le sergent Gillespie 
l’arrêt des opérations, le capitaine Comella a répondu ceci : « Non, je n’étais pas présent ». Puis, lorsqu’on lui a 
précisé que le sergent Gillespie avait témoigné qu’il (le capitaine Comella) était présent lorsque le commandant 
McCallion lui a fait part de l’arrêt des opérations ordonné par le ministère du Travail, il répondit : « Je ne m’en 
souviens pas. Vraiment pas. Non, vraiment pas ».83

On a ensuite demandé au capitaine Comella dans quelle mesure il avait eu connaissance de la décision prise sur 
la base des informations disponibles concernant le bâtiment et la contrainte subie par la poutre. Il a répondu :

Je ne crois pas qu’on m’ait dit quoi que ce soit à ce sujet. J’attendais de recevoir la décision d’y retourner, 
de savoir si la mission resterait une opération de sauvetage ou si elle deviendrait une opération de 
récupération de corps, et je me souviens avoir pris des mesures entre temps. Nous ne pouvions pas 
travailler à l’intérieur de la zone rouge, bien mais il y avait encore beaucoup à faire.84
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Le sergent Gillespie est informé qu’aucun travailleur ne sera autorisé à accéder 
au bâtiment, même s’il existe encore des signes de vie
Le sergent Gillespie a témoigné qu’au cours de la même réunion lors de laquelle il a appris que les ingénieurs 
avaient estimé qu’il était trop dangereux de pénétrer dans le bâtiment, le commandant McCallion lui a demandé 
d’envoyer les unités canines de l’URSU et d’utiliser le LifeLocator. Cependant, lorsque le sergent Gillespie lui a 
posé précisément la question, le commandant McCallion lui a affirmé que même si des signes de vie étaient 
détectés, il n’autoriserait pas la poursuite des opérations de sauvetage. Le sergent Gillespie a alors répondu qu’il 
ne mettrait pas son équipe en péril simplement pour vérifier s’il existait des survivants, sans ne rien pouvoir faire 
par la suite. Son carnet de notes vient corroborer son témoignage.85

Le commandant McCallion s’est également rappelé de la discussion concernant l’utilisation du LifeLocator ou 
l’envoi d’unités canines afin de vérifier la présence d’éventuels survivants sous les décombres. Il avait pensé 
qu’il serait possible d’utiliser les chiens sans que leur maître ne fût présent dans le bâtiment, et d’utiliser le 
LifeLocator en descendant l’opérateur dans une grue. Le sergent Gillespie a demandé s’ils reviendraient sur 
les lieux dans l’éventualité où des signes de vie seraient détectés. Voici la réponse extraite du témoignage du 
commandant McCallion :

Et j’ai répondu « Non, pas pour le moment. Nous n’y retournerons pas. Personne n’y retournera pour 
l’instant, mais nous voulons – Bill veut un rapport concernant la situation actuelle des victimes ».

Il s’agit simplement d’une évaluation de – de – il s’agit de – sous la supervision du chef de secteur, vous 
allez réaliser une évaluation complète du site. Le site a évolué en raison de … l’évolution dynamique de 
la charge au niveau de la colonne d’escalier. Par conséquent, pour vos prochaines décisions, selon moi, la 
connaissance de l’état des victimes doit entrer en ligne de compte.86

M . Sorel est autorisé à rentrer à Toronto .
M. Sorel a témoigné qu’entre 11h30 et 13h30, alors qu’il se dirigeait vers les toilettes, il a rencontré par hasard 
l’inspecteur d’état-major Neadles, le commandant McCallion et le capitaine Comella. L’inspecteur d’état-
major Neadles l’a alors informé que les opérations de sauvetage avaient été arrêtées, en précisant ceci : 
« Vous ne retournerez pas travailler dans ce bâtiment pour plus de gréage ». Après être revenu des toilettes, 
M. Sorel a demandé s’il était autorisé à rentrer à Toronto. L’inspecteur d’état-major Neadles a accepté, sous 
réserve qu’il garde son téléphone cellulaire à portée de main. Il est donc rentré à Toronto.87 Je note que 
l’inspecteur d’état-major Neadles était présent à la réunion du comité de contrôle communautaire qui a débuté 
à 11h06, afin de préparer la conférence de presse prévue à midi. Je conclus que ces échanges sont intervenus 
après la conférence de presse, en supposant que l’heure approximative indiquée par M. Sorel (c’est-à-dire 
avant 13h30) est correcte.

Conclusions concernant les décisions prises entre 13h20 et 14h00 .
Les éléments de preuves disponibles ne me permettent pas d’avancer des certitudes concernant l’ensemble 
des faits importants en lien avec les décisions prises entre environ 13h20 et 14h00. Il existe peu de documents 
établis lors des évènements rapportés. Ceux qui existent, notamment les notes du commandant McCallion et 
celles prises par la scribe du chef Paul Officer, sont contradictoires. En effet, les témoins ne sont pas d’accord sur 
des points essentiels, à savoir quand les décisions ont été prises, qui était présent, qui a pris part aux décisions et 
même quelles décisions ont été adoptées. Lorsque des décisions ont été prises, elles n’ont pas été enregistrées ni 
communiquées sur des bases cohérentes, voire ne l’ont pas du tout été.
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Je suis en mesure de formuler avec certitude, au regard de la prépondérance des probabilités, les 
conclusions suivantes :

• Peu avant 13h30, le commandant McCallion a téléphoné à l’inspecteur d’état-major Neadles pour l’informer 
que le bâtiment était sujet à un mouvement continu, qu’il était dangereux et que les équipes devaient 
être évacuées; l’inspecteur d’état-major Neadles était d’accord (fait noté dans le carnet du commandant 
McCallion et confirmé par l’inspecteur d’état-major Neadles);

• Vers 13h30 ou juste après, M. Cranford a déterminé, avec l’aide de ses collègues de Toronto, que la 
poutre supportant l’escalier roulant était significativement surchargée, dans la mesure où elle subissait 
environ 428 pour cent de sa charge théorique, soit plus de 100 pour cent de portance en plus (faits 
établis à partir des calculs de M. Cranford, de sa chronologie réalisée ultérieurement, et confirmés par 
son témoignage);

• Entre 13h30 et 14h00, ces calculs ont été communiqués au commandant McCallion (comme indiqué dans 
son carnet, sous la note « ~ [environ] 14h00 »), à M. Jeffreys, à M. Sanders (comme le soulignent leurs 
témoignages ainsi que celui de M. Cranford) et au capitaine Comella (selon le témoignage de M. Cranford; 
le témoignage du capitaine Comella a confirmé qu’il avait eu connaissance des calculs, mais qu’il ne se 
souvenait pas qui les lui avait communiqués);

• M. Jeffreys a indiqué au capitaine Comella que le site posait un risque extrême et qu’il était étonné que la 
poutre tienne encore; M. Cranford a informé le capitaine Comella que la zone entourant les escaliers roulants 
présentait un risque de défaillance et que si cela se produisait, cette défaillance serait catastrophique; ces 
informations ont été communiquées au commandant McCallion et à l’inspecteur d’état-major Neadles 
(car le capitaine Comella estimait que ces informations importantes devaient être transmises, et dans la 
mesure où les notes du commandant McCallion confirment qu’il a été informé par le capitaine Comella de la 
dangerosité du bâtiment et qu’il a communiqué ces informations à l’inspecteur d’état-major Neadles);

• Ces calculs ont été communiqués à l’inspecteur d’état-major Neadles pratiquement à la même heure (car le 
commandant McCallion ou le capitaine Comella auraient considéré ces informations comme des données 
essentielles dont il devait avoir connaissance, et il a témoigné en avoir eu connaissance);

• Le chef Officer a été informé de la surcharge significative de la poutre, rendant le bâtiment dangereux 
et impliquant le départ de l’ensemble du personnel (ses notes et celles de sa scribe font ressortir 
ces informations);

• Nombreux sont ceux qui ont pensé que le ministère du Travail avait émis un ordre exigeant l’arrêt des 
opérations de sauvetage. Pourtant, aucun ordre de ce type n’a été donné (tous les témoins relevant du 
ministère du Travail ont nié avoir donné un tel ordre, et aucun témoin n’a témoigné l’avoir fait);

• Le sergent Gillespie a été invité, sur demande de l’inspecteur d’état-major Neadles, à solliciter l’utilisation 
d’un chien de l’URSU ou l’appareil LifeLocator pour détecter d’éventuels signes de vie; il a été informé que 
dans l’éventualité où des signes de vie seraient détectés au niveau du tas de décombres, personne ne 
serait autorisé à tenter de sauver les victimes (selon son témoignage et celui du commandant McCallion, et 
selon ses notes);

• M. Sorel a été autorisé à rentrer à Toronto; et

• L’inspecteur d’état-major Neadles, ayant estimé que le bâtiment était dangereux, a ordonné l’évacuation de 
tous les travailleurs (selon son témoignage, corroboré par la demande et les instructions communiquées au 
sergent Gillespie et à M. Sorel).
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Il existe un certain nombre de questions factuelles pour lesquelles il m’est impossible de formuler une 
quelconque conclusion, notamment :

• Je ne peux pas conclure que l’inspecteur d’état-major Neadles a discuté avec des ingénieurs entre 13h20 
et 14h00. M. Jeffreys et M. Cranford ont nié lui avoir parlé, et M. Jeffreys a nié avoir assisté à une quelconque 
réunion de commandement. Le chef Officer a déclaré avoir assisté à une réunion de commandement au 
cours de laquelle M. Jeffreys a donné des conseils, mais l’inspecteur d’état-major Neadles ne se souvenait 
pas de cette réunion. Par ailleurs, aucun document contemporain ne fait référence à une quelconque 
conversation entre lui et l’un ou l’autre de ces deux hommes.

• Je ne peux pas conclure qu’une « réunion de commandement » s’est déroulée en présence du chef Officer, 
de l’inspecteur d’état-major Neadles, du commandant McCallion, du capitaine Comella, de M. Jeffreys et de 
M. Thorpe. Les notes prises par la scribe du chef Officer indiquent que ce dernier a rejoint un « groupe av[ec]
commandement unifié », et le chef Officer a témoigné avoir assisté à une telle réunion. Cependant, aucun 

autre témoin n’a confirmé ce témoignage, et certains témoins ont 
nié le déroulement d’une telle réunion.

Je dois ajouter que, compte tenu des informations disponibles, 
la décision d’ordonner à tous les membres des équipes de quitter 
le bâtiment était raisonnable. Selon mes conclusions, les avis des 
ingénieurs ont probablement été communiqués au capitaine 
Comella, au commandement McCallion et à l’inspecteur d’état-
major Neadles, et ils étaient plus que suffisants pour décider 
que, tant que le bâtiment ne serait pas davantage sécurisé, les 
travailleurs seraient exposés à un risque significatif de blessure 
et de décès. Les images figure 2.5.2 montrent très clairement la 
quantité de béton supportée par l’escalier roulant, à un angle 
incliné vers le tas de décombres, précisément là où les travaux de 
gréage étaient entrepris. Si la poutre supportant l’escalier s’était 
effondrée, ce béton, pesant plusieurs tonnes, aurait été projeté vers 
le tas de décombres.

Je dois ajouter que, compte tenu des 
informations disponibles, la décision 
d’ordonner à tous les membres des 
équipes de quitter le bâtiment était 
raisonnable. Selon mes conclusions, les 
avis des ingénieurs ont probablement 
été communiqués au capitaine Comella, 
au commandement McCallion et à 
l’inspecteur d’état-major Neadles, et ils 
étaient plus que suffisants pour décider 
que, tant que le bâtiment ne serait pas 
davantage sécurisé, les travailleurs 
seraient exposés à un risque significatif 
de blessure et de décès.

Figure 2.5.2 Béton supporté par l’escalier roulant

Source Pièce 9279, pièce 7024
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Dès lors que la décision a été prise d’évacuer les travailleurs, et après leur évacuation, un processus de consultation 
aurait dû être mis en place, afin de garantir que l’ensemble des solutions possibles avaient été envisagées et évaluées 
avant de décider l’arrêt des opérations de sauvetage. Comme nous le verrons ultérieurement, cela n’a pas été fait.

L’inspecteur Percy Jollymore s’adresse de façon inappropriée 
aux familles
Le jour précédent, l’inspecteur Percy Jollymore avait présenté ses excuses à Robin Kerr (service d’aide aux 
victimes d’Algoma), dans la mesure où la PPO n’avait pas tenu les familles régulièrement informées. Il a précisé 
qu’il veillerait à ce qu’une personne se rende à la salle Collins, afin d’informer les familles sur le déroulement des 
opérations de sauvetage.88 L’inspecteur Jollymore a déclaré s’être engagé à essayer de se rendre à la salle Collins 
avant chaque communiqué de presse, de manière à renseigner préalablement les familles sur les informations 
qui seraient communiquées aux médias.89 L’engagement n’a pas été tenu.

Mme Kerr a appelé le centre de communication de la PPO un peu après 06h30 ce matin-là. Elle a parlé à un agent 
qui lui a répondu qu’ils n’avaient aucune information à partager. Elle a demandé à ce qu’une personne se déplace 
à la salle Collins afin de parler aux familles, car ces dernières devaient savoir ce qui se passait. Les familles ont 
par la suite été informées par l’intermédiaire des médias qui commentaient la conférence de presse du midi. 
C’est ainsi qu’elles ont su que des signes de vie avaient été détectés ce matin, et qu’il se pouvait qu’une victime 
ait survécu. Mme Kerr s’est une nouvelle fois rendue au détachement de la PPO afin de demander qu’un agent 
vienne parler aux familles. On lui a répondu que l’inspecteur était retenu à la conférence de presse, qu’il s’agissait 
de sa priorité absolue et qu’il viendrait dès qu’il le pourrait.90

L’inspecteur Jollymore a justifié son absence en expliquant que la réunion du groupe de contrôle communautaire 
avait été immédiatement suivie d’une conférence de presse, et qu’il n’avait pas eu le temps de se rendre à la salle 
Collins.91 L’inspecteur Jollymore est allé à la Salle avec le maire, M. Hamilton, à la fin de la conférence de presse. 
Darrin Latulippe, le gendre de Doloris Perizzolo, a décrit cette visite qui, selon ses déclarations, s’est déroulée 
à 13h00 ou 13h30, comme suit :

Nous avons demandé à l’inspecteur Jollymore s’il avait d’autres informations à communiquer et, vous 
voyez ce que je veux dire, il ne s’agissait pas d’une discussion animée en soi, mais plutôt de celle où 
l’on se faisait entendre – nous voulions savoir ce qu’il se passait; et voici ce qu’il s’est contenté de nous 
répondre, je me souviens encore de cette journée, un grand nombre de personnes étaient présentes : 
« Je ne suis pas vraiment obligé d’être ici. Je vous accorde une faveur en me présentant à vous ». Et là,  
j’ai pensé : « vous m’accordez une faveur? Faites-moi grâce de vos faveurs, mon ami. Si c’est ça, partez.  
Si vous ne voulez pas me donner d’autres informations ».

Il a dit que c’étaient ses mots précis et que 35 personnes l’ont entendu.92

Voici ce qu’il ressort des notes de Mme Kerr :

14h00 – L’inspecteur Jollimore [sic] est venu parler aux familles – première visite en sept heures et demie. 
L’inspecteur Jollimore était très agressif lorsqu’il est arrivé. A affirmé qu’il n’était pas obligé de venir parler 
aux familles et qu’il s’agissait d’un geste de politesse de sa part. A informé les familles avoir entendu 
une respiration à 04h00, mais aucune évolution pour le moment. Poursuite des travaux pour retirer les 
décombres – 6 pieds de décombres à enlever.
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Familles très contrariées que la police ne pense pas que ces dernières devraient être informées avant les 
médias. L’inspecteur Jollimore a déclaré s’être toujours rendu à la salle APRÈS les conférences de presse, 
et que s’ils avaient connaissance d’éléments dont les familles devraient être informées en priorité, il 
veillerait à ce que cela soit fait.93

Mme Kerr a confirmé l’exactitude de sa note, et a déclaré que l’inspecteur Jollymore leur avait affirmé « [qu’]il était 
venu par gentillesse. Il n’était pas obligé de venir leur parler. Ce n’était pas son rôle; il le faisait par politesse ».94

L’inspecteur Jollymore a indiqué ne pas se souvenir avoir réalisé la déclaration à laquelle M. Latulippe fait allusion 
dans son témoignage, mais il s’est rappelé avoir échangé des paroles avec lui. Lorsqu’il a pris connaissance des 
notes de Mme Kerr, il a déclaré avoir « employé certains de ces termes », mais il n’était pas d’accord avec elle 
quant au fait qu’ils ne soutenaient pas la famille. Il a admis que « l’essentiel de la conversation » concernait le fait 
qu’il faisait un geste de politesse envers les familles en se rendant à la salle Collins. Il ne s’est pas souvenu avoir dit 
à M. Latulippe qu’il lui accordait une faveur.95

J’accepte les témoignages de M. Latulippe et de Mme Kerr, lesquels sont corroborés par les notes de Mme Kerr. 
L’inspecteur Jollymore n’a pas été du tout correct en déclarant aux familles, des familles angoissées, stressées et 
inquiètes à juste titre, en quête d’informations concernant leurs proches, qu’il leur accordait une « faveur » ou 
qu’il leur faisait « une politesse » en venant leur parler. Il n’était pas question de faveur ni de politesse. Il s’agissait 
de son devoir. Il aurait dû s’être acquitté de ce devoir. Il ne l’a pas fait.

Mme Kerr a évoqué ce qu’il se passe lorsque la police ne tient pas les familles des victimes régulièrement 
informées concernant leur état d’avancement dans une telle situation :

Les victimes de cette situation – de tout crime, commencent à se sentir mises à l’écart et non respectées, 
et leurs avis ne sont pas pris en compte; elles ont besoin de ce lien, qu’un agent en uniforme ou 
portant son badge vienne, afin que ces familles montrent sachent [sic] que leurs idées, leurs sentiments 
sont pris en compte et qu’elles sont impliquées dans les enquêtes ou les procédures menées quelles 
qu’elles soient.

…

Q. Et en l’absence de ces informations, que se passe-t-il?

R. L’agitation s’amplifie, les spéculations vont bon train; des personnes de la communauté étaient 
venues pour répandre qui pouvait s’apparenter à des rumeurs. Nous étions dans l’ignorance. C’est 
pourquoi nous nous efforcions à tout prix d’arrêter cela, car nous ne voulions pas que des rumeurs et 
des spéculations se répandent dans toute la salle.

  Et en l’absence d’informations, vous commencez à penser au pire plutôt qu’à envisager quelle 
pourrait être l’issue. C’est pourquoi il est très, très important que les victimes soient impliquées et 
qu’elles restent informées sur ce qu’il se passe.96

Je suis entièrement d’accord avec Mme Kerr. Des communications régulières et opportunes avec les familles des 
victimes, ce n’est pas seulement ce qu’il faut faire d’un point de vue humanitaire; ce qu’il faut également faire, 
c’est empêcher la diffusion d’informations erronées, et les conséquences inévitables qui en découlent.
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14h00 : le Service d’incendie et l’équipe RSMUEL/TF3 sont informés que 
le bâtiment est très dangereux; aucune solution disponible

Les notes prises par la scribe du chef Officer couvrent la période ayant suivi la réunion « du commandement 
unifié » qui s’est déroulée le 25 juin à 13h32 :

13h49 : Service d’incendie d’Elliot Lake et SMUEL [sic] appelés pour info groupe.

14h00 : ces derniers informés que tous les équipements hydrauliques de l’équipe SMUEL seront retirés 
de la zone, les équipes vont rentrer ou retirer les équipements hydrauliques et les outils, après quoi 
la zone fera l’objet d’une nouvelle évaluation. L’existence d’un mouvement significatif implique une 
nouvelle évaltion [sic]. La poutre est en surcharge à 100 %, bâtiment très dangereux désormais pour 
les opérations de sauvetage. Il n’existe aucune solution permettant de sécuriser la zone. Des opérations 
de réévaluation vont être lancées. Équipe SMUEL ou Service d’incendie d’Elliot Lake en soutien pour 
réévaluation de la zone et ops.97

Le chef Officer est arrivé à la fin de la réunion. Il a déclaré avoir compris que l’inspecteur d’état-major Neadles 
a communiqué les mêmes informations sur le raisonnement ayant sous-entendu la décision selon laquelle 
personne ne serait autorisé à rester dans le bâtiment; les conditions étant trop extrêmes, aucun accès ne serait 
possible. Lorsqu’il a été interrogé concernant la question de la « réévaluation », il a témoigné :

Il s’agissait d’essayer de faire évoluer les choses; comme vous pouvez le constater, les délais sont très 
serrés en pareille situation. Une discussion a eu lieu pour savoir comment les choses allaient évoluer sur 
le plan de la communication, dans la mesure où le public aurait très vite connaissance des changements 
intervenant au site, et pas seulement les citoyens; il fallait également tenir compte des familles.

Puis, une autre discussion a été lancée concernant les prochaines étapes et les questions d’ordre 
juridique impliquées par la suite. À cet instant, tous les efforts étaient exclusivement concentrés sur les 
opérations de sauvetage. L’état du bâtiment était arrivé à un point tel qu’il était impossible de poursuivre 
les opérations de sauvetage, et comme cela a été dit, l’équipe TF-3 avait le sentiment d’avoir épuisé 
toutes les options.

Q. L’équipe a-t-elle laissé espérer la possibilité de poursuivre en adoptant une autre approche?

R. Non. Il n’y avait aucun espoir. Je crois qu’il n’existait aucune autre solution.98

Peu après 14h00 : la mission de sauvetage devient une mission de 
récupération; l’équipe ne voit (et ne recherche) aucune solution

À 14h00, l’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel à Mme Chambers et à d’autres personnes 
du Bureau du prévôt des incendies, leur demandant de le contacter « dès que possible » pour le 
prochain compte-rendu.

À 14h15, M. Thorpe a envoyé un courriel à un certain nombre de collaborateurs du Bureau du commissaire des 
incendies, notamment à Mme Chambers :

À partir de 13h50, le chef de l’équipe RSMUEL, en consultation avec les ingénieurs, a déterminé que 
le bâtiment sera considéré comme fermé sur ordre du ministère du Travail, dès lors que la mission de 
sauvetage sera terminée et qu’elle fera place aux opérations de récupération. [sic] compte tenu du 
mouvement de l’escalier roulant et de la charge subie par ce dernier. La charge actuelle est de 100 pour 
cent supérieure à sa portance nominale. Les opérations de sauvetage et de stabilisation dans la partie 
sud ont désormais été suspendues. Les systèmes de mesure mis en place montrent un mouvement 
continu au niveau de l’escalier roulant, et actuellement, le chef d’équipe a fait sortir tous les équipiers.
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L’ingénieur du ministère du Travail a fait savoir à son bureau que ce bâtiment pourrait rapidement faire 
l’objet d’un ordre de fermeture. Cette information est confirmée par l’ingénieur de l’équipe.

En d’autres termes, à toutes les fins et intenses [sic], les opérations de sauvetage cesseront, puis le 
bâtiment sera démoli de façon méthodique.

La mission deviendra alors une mission de récupération.

Il a été demandé à ce que cette opération reste confidentielle jusqu’au moment où…les familles 
seront informées.

NOTE : CETTE INFORMATION N’A PAS ENCORE ÉTÉ CONFIRMÉE, mais vous serez informé dès lors que le 
chef des pompiers aura annoncé le passage aux opérations de récupération.99

M. Thorpe n’a pas témoigné. L’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré qu’il n’a pas parlé à M. Thorpe, et qu’il ne 
se souvenait d’aucune conversation concernant le ministère du Travail à ce moment-là. Il ne pensait pas que le 
ministère du Travail avait mis fin aux opérations de sauvetage, et il n’a pas affirmé à M. Thorpe que le bâtiment 
serait « considéré comme fermé par le ministère du Travail ».100

À 14h16, Mme Chambers a envoyé un courriel à M. Thorpe ainsi qu’à un autre employé du Bureau du 
commissaire des incendies, précisant que l’inspecteur d’état-major Neadles venait de la contacter101. Selon 
le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, il a indiqué à Mme Chambers qu’il avait autorisé 
l’arrêt des opérations.

À 14h22, Mme Chambers a envoyé un courriel à un certain nombre d’employés du Bureau du commissaire des 
incendies. Elle a écrit ceci :

Le chef de l’équipe RSMUEL Neadles signale qu’ils vont devoir quitter les lieux en raison d’une 
défaillance structurelle. D’autres solutions ont été envisagées mais elles ne sont pas viables. La mission 
passera d’une opération de SAUVETAGE à une opération de RÉCUPÉRATION. Cf. détails ci-dessous 
tels que confirmés par Bob Thorpe depuis les lieux. Une conférence de presse sera prévue (date à 
communiquer).102

Mme Chambers a témoigné avoir parlé à l’inspecteur d’état-major Neadles à 14h05. Elle a détaillé la 
conversation comme suit :

Il a affirmé : « Les ingénieurs me disent de faire évacuer mes équipiers. L’escalier roulant bouge. Je ne 
peux pas prendre le risque de les laisser travailler à l’intérieur ».

J’ai dit : « Avez-vous envisagé d’autres solutions? »

Il a répondu : « Je n’ai aucune solution pour le moment. Nous allons continuer à travailler à l’extérieur, 
mais nous n’avons actuellement aucun plan ».103

Lorsqu’il a été interrogé sur le courriel envoyé par Mme Chambers, l’inspecteur d’état-major Neadles a déclaré 
qu’il n’était pas déraisonnable de dire qu’ils « avaient peut-être eu cette conversation », lors de laquelle il avait 
pu lui dire que la mission de sauvetage deviendrait une opération de récupération.104 Il a admis que lorsqu’une 
mission de sauvetage devient une mission de récupération, les opérations de sauvetage sont terminées.105

Il me paraît clair qu’à cet instant, l’inspecteur d’état-major Neadles avait décidé que les opérations de 
sauvetage étaient terminées. L’inspecteur d’état-major Neadles ne pouvait pas, cependant, expliquer pourquoi 
Mme Chambers avait indiqué qu’il lui avait dit que « d’autres solutions [avaient] été envisagées mais [qu’elles 
n’étaient] pas viables ».106 Il semble évident qu’aucune autre solution n’a été envisagée.

L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné avoir initialement pris la décision d’arrêter les opérations de 
sauvetage suite à sa conversation avec M. Jeffreys, M. Cranford, le capitaine Comella et le commandant 
McCallion. Entre le moment de cette conversation et le moment où il a parlé avec Mme Chambers, il a indiqué 
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qu’il avait probablement eu d’autres discussions, mais qu’il ne se rappelait d’aucun détail. Il ne pensait pas 
avoir informé le chef Officer durant ce laps de temps. Pourtant, il a dû le faire, si les notes prises par la scribe 
concernant le temps et le contenu des réunions qui ont eu lieu à 13h32 et à 14h00 sont correctes, et si le 
témoignage du chef Officer est exact.107

Selon le témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles, il n’est pas entré dans le bâtiment du Centre 
commercial le 25 juin avant de prendre la décision d’arrêter les opérations de sauvetage, ou à tout autre moment 
après cette décision et son arrivée à la réunion de contrôle communautaire de 15h00.108 Il ne se rappelait pas 
non plus avoir demandé si quelqu’un avait d’autres solutions à proposer sur la manière de gérer la situation 
entre le moment où il a pris sa décision et celui où il s’est entretenu avec 
Mme Chambers. Il n’a sollicité l’avis de personne à Elliot Lake, ni ailleurs.109 
Il a reconnu avoir eu l’occasion de parler aux membres de son équipe avant 
de se rendre à la réunion du groupe de contrôle communautaire, mais en 
précisant que la question des prochaines mesures à prendre n’avait pas 
« fait l’objet d’une discussion en soi ».110 Il a convenu qu’à cet instant, il ne 
disposait d’aucune solution, et que ni lui, ni aucun membre de son équipe, 
à sa connaissance, n’en envisageaient une.111

Dave Selvers (Millenium Crane) a témoigné ne pas avoir été sollicité afin 
d’apporter son aide pour gérer l’instabilité de la structure de l’escalier 
roulant. Selon son témoignage, s’il avait été sollicité, il aurait proposé 
quelques idées, comme l’utilisation de sa grue et d’autres équipements qui 
auraient pu s’avérer utiles.112

Le commandant McCallion a témoigné avoir participé à une réunion ultérieure, juste après 14h00, avec 
l’inspecteur d’état-major Neadles, et peut-être avec le capitaine Comella, dans la tente de commandement, 
lors de laquelle ils ont abordé les prochaines actions à mener. Selon son témoignage, M. Jeffreys et M. Cranford 
n’étaient pas présents. Il a témoigné ne pas avoir pris part à une réunion réunissant l’inspecteur d’état-major 
Neadles et les deux ingénieurs. Il ne se souvenait pas si le chef Officer avait assisté à la réunion. Il a indiqué 
qu’il savait que le chef Officer « aurait pris part à la conversation », mais il ne savait pas si c’était à la tente de 
commandement ou plus tard. Ils ont discuté de la nécessité pour les ingénieurs de procéder à une nouvelle 
évaluation des lieux, afin de déterminer les prochaines étapes à venir. Lorsqu’on lui a demandé quelle décision 
avait été prise lors de la réunion, il a témoigné : « Il n’y avait rien à décider à cet instant. Nous ne savions pas ce 
que nous pourrions faire ensuite ». Voici son témoignage :

Q. Qui a parlé aux ingénieurs?

R. Tony. C’est lui qui aurait dû – avoir cette discussion avec les ingénieurs.

Q. Quel serait – et quel était – vous ne savez même pas si Tony était présent à la réunion. Donc, 
comment vous –

R. Tony – il en aurait probablement été informé à un moment donné ou – à savoir, tout ça – tous les 
travaux techniques, l’arrêt des opérations et les motifs de cet arrêt reposaient sur les éléments que 
les ingénieurs nous avaient communiqués. Il – il est logique qu’ils – qu’ils – qu’ils recherchent des 
solutions pour la suite – les prochaines étapes à suivre.

Q. Vous affirmez que c’est logique. Ils l’ont probablement fait. Ce que nous essayons de savoir c’est quoi?

R. Quand –

Q. Que s’est-il passé?

R. Je ne sais pas. Je –

Q. Est-ce que James – est-ce que James Cranford était convoqué, « Venez nous l’expliquer »?

Dave Selvers (Millenium Crane) a 
déclaré ne pas avoir été sollicité 
afin d’apporter son aide pour 
gérer l’instabilité de la structure 
de l’escalier roulant. Selon son 
témoignage, s’il avait été sollicité, 
il aurait proposé quelques idées, 
comme l’utilisation de sa grue 
et d’autres équipements qui 
auraient pu s’avérer utiles.
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R. À ce moment, non.

Q. D’accord.

R. Non, pas que je m’en souvienne.

Q. Est-ce que Roger Jeffreys était convoqué?

R. Non.

Q. « Venez nous l’expliquer ».

R. Non, pas que je m’en souvienne.

Q. D’accord. Vous dites avoir « probablement demandé à Tony » de faire quoi?

R. De proposer une autre solution. Quelles – quelles sont nos options?

Q. Et qu’a-t-il proposé?

R. Tout ce qu’ils avaient proposé, c’était qu’ils n’allaient – qu’ils n’étaient revenus avec aucune option à 
nous présenter pour le moment. Il n’y avait aucune solution.

Q. Entre – Il n’y avait aucune solution?

R. Non, aucune solution ne nous avait alors été soumise.

Q. Entre deux et trois heures, lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire… vous aviez 
demandé des solutions, c’est exact?

R. Oui.

Q. Des solutions vous ont-elles été proposées?

R. Non.

Q. Quelqu’un vous a dit « Nous n’avons aucune solution »?

R. Non.

Q. Qui aurait – qui devait proposer des solutions? Qui devait spécifiquement proposer des solutions?

R. Cela aurait dû être le groupe d’ingénieurs, par la voix de Tony.

Q. Mais vous n’étiez pas là?

R. Mais je n’étais pas là pour ça, effectivement.

Q. Et qu’en était-il du groupe d’ingénieurs? Je m’explique. Vous êtes tous à proximité. Qu’est-ce qui 
empêchait vos collègues d’aller dans la tente de commandement et de dire « Expliquez-nous cela »?

R. Et bien, Je pense que Bill – vous devriez parler à Bill. Mais je crois que la priorité de Bill, c’était de se 
rendre à la réunion du Conseil à trois heures afin de leur expliquer ce qu’il se passait, que nous avions 
arrêté – nous avions suspendu nos opérations à cet instant et que notre – il nous serait impossible 
d’avancer avec ce que nous avions si le bâtiment – dans la mesure où le bâtiment avait montré des 
signes de mouvement dans notre direction.

…

Q. En clair, M. Neadles a décidé que les opérations de sauvetage étaient terminées, c’est juste?

R. Oui, c’est juste.113

Le commandant McCallion a également témoigné avoir appris que l’inspecteur d’état-major Neadles avait décidé 
la fin des opérations de sauvetage uniquement lorsque ce dernier lui en a parlé en marchant depuis la tente de 
commandement jusqu’à la Mairie, juste avant la réunion du groupe de contrôle communautaire de 15h00114. En 
fait, la décision a été prise environ une heure plus tôt. Je ne vois pas pourquoi une décision tellement importante 
a été prise aussi précipitamment.
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14h20 : les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 entreprennent 
des « travaux sans intérêt »
Selon le témoignage du capitaine Comella, après que les travailleurs ont reçu l’ordre de sortir du bâtiment, « tous 
étaient en attente », tandis que Capitaine Comella attendait d’être informé sur la nature de la mission, à savoir 
s’il s’agissait d’une mission de sauvetage ou d’une mission de récupération.115 Il a expliqué que les membres de 
l’équipe RSMUEL/TF3 et lui-même faisaient tout ce qu’ils pouvaient à l’extérieur, dans l’attente d’une décision. 
À 14h20, il a demandé au capitaine Guy de « consolider le quai de chargement avec une contre-fiche, afin de 
sécuriser notre point d’accès » côté nord du bâtiment.116 Il a admis que ces travaux étaient parfaitement inutiles, 
dans la mesure où cette partie du bâtiment n’avait à aucun moment été identifiée comme étant soumise à un 
risque d’effondrement. Le capitaine Comella a reconnu que ces travaux avaient comme premier objet d’occuper 
les hommes pendant que des décisions étaient envisagées. Ces travaux ne servaient aucun but fonctionnel, 
hormis des fins de relations publiques, car si la population avait le sentiment que les opérations de sauvetage 
étaient terminées, cela pourrait poser un véritable problème.117

14h30 : M. Cranford détermine qu’une stabilisation est 
possible mais n’en informe pas l’équipe RSMUEL/TF3
Après avoir communiqué au capitaine Comella ses calculs concernant la charge imposée à la poutre, M. Cranford 
s’est demandé si les poteaux d’acier présents sur le site pouvaient être utilisés afin de supporter la charge subie 
par l’escalier roulant. Selon ses calculs, la mise en place d’un poteau en acier de chaque côté de l’escalier roulant 
permettrait de supporter la charge verticale. Ce calcul a été réalisé environ 20 à 30 minutes après sa discussion 
avec le capitaine Comella concernant l’utilisation de poteaux en bois. Certes, des poteaux d’acier, tout comme 
des poteaux en bois, doivent être installés sur un sol stable, mais la surface de plancher requise n’était guère plus 
grande que celle du poteau, à savoir 5 pouces carrés. M. Cranford n’a pas observé la zone entourant l’escalier 
roulant pour déterminer s’il était possible de dégager suffisamment d’espace. Il pensait avoir fait part à quelqu’un 
de ses conclusions selon lesquelles la mise en place d’un poteau d’acier de chaque côté permettrait de supporter 
la charge verticale, mais il ne se souvenait pas à qui. Selon ses explications, au moment où il a effectué ces 
calculs, à savoir vers 14h30, il a dû rejoindre plusieurs travailleurs au côté nord du Centre commercial et, selon lui, 
il ne restait personne dans le bâtiment. Il a déclaré qu’à cet instant,

il se passait beaucoup plus de choses sur le site. Nous avons alors commencé à entendre dire que 
personne ne serait autorisé à y retourner, et qu’une nouvelle conférence était prévue, lors de laquelle 
une annonce devait être faite. Mais à cet instant, je ne – je ne savais pas ce qu’il se passait, tandis qu’il n’y 
avait – je n’arrivais à trouver personne à qui parler. Les choses allaient très vite.118

M. Cranford a témoigné avoir envisagé plusieurs autres manières de supporter la poutre sous l’escalier roulant et 
d’empêcher tout mouvement horizontal. Outre les poteaux en bois et en acier, il a considéré l’installation d’une 
barre parcourant toute la zone d’effondrement, entre la poutre et les colonnes situées en face de l’escalier roulant 
au nord, l’installation de contreventements en traction inclinés soudés à l’âme de la poutre et fixés à la rangée de 
colonnes suivante au sud-est et au sud-ouest, et l’ajout de poutres additionels parallèles aux fermes de l’escalier 
roulant ainsi que de supports au niveau de la poutre en surcharge. Chacune de ces solutions a été abordée à 
un moment donné avec le capitaine Comella, et chacune d’entre elles a été rejetée, en raison des inquiétudes 
soulevées quant à leur efficacité et quant à la sécurité des travailleurs chargés de leur installation.119
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M. Cranford a également envisagé une autre solution qui, selon lui, serait plus sûre et plus simple : des cales 
de compression. Des barres d’acier auraient pu être fixées à la poutre, orientées dans l’axe est-ouest au sud 
de l’escalier roulant (poutre F207 sur la figure 2.5.3) et au nord, de chaque côté de l’escalier roulant, jusqu’aux 
colonnes situées en face de l’escalier roulant, à mi-chemin de ce dernier, sur toute la longueur (points 
d’intersection des poutres A207 et B206 côté ouest de l’escalier roulant, et des poutres C226 et F208 côté est). 
Ces barres auraient été soudées aux colonnes ou fixées d’une autre manière. Cette solution aurait empêché 

tout mouvement horizontal vers 
l’avant (le nord) de l’escalier roulant, 
car ce dernier aurait été ancré ou 
fixé à la poutre derrière lui. Par 
ailleurs, si une poutre en acier avait 
été installée de chaque côté de 
l’escalier roulant, permettant ainsi 
d’empêcher tout mouvement vers le 
bas, la poutre aurait été entièrement 
soutenue. M. Cranford a déclaré 
que cette solution aurait impliqué 
la présence de travailleurs sous 
l’escalier roulant, mais non « juste au 
bord ». Le béton suspendu devant 
la poutre n’aurait pas empêché la 
mise en œuvre de cette solution. Les 
deux approches combinées auraient 
permis, d’un point de vue technique, 
d’éliminer les problèmes de sécurité 
qui se posaient.120

Il s’est rappelé en avoir discuté 
avec le capitaine Comella « plus 

tard dans l’après-midi », et lui avoir expliqué que cette solution pouvait vraisemblablement permettre de 
résoudre efficacement le problème des forces horizontales. Cependant, il ne s’est pas souvenu avoir abordé 
avec quiconque sa conclusion selon laquelle l’étaiement d’acier permettrait de résister aux forces verticales. À la 
question de savoir pourquoi il n’avait pas expliqué ces éléments au capitaine Comella ou à quiconque avec plus 
de détermination, il a témoigné :

En fait, nous en avions parlé et nous – j’avais expliqué en quelque sorte ce dont nous venons de parler, 
quelles étaient les solutions possibles et que pouvaient-ils faire, et, sur la base de ces informations, 
M. Comella a pris des décisions, ou quiconque a eu ces informations a pris des décisions, et puis je – 
en fait, on ne m’avait pas dit dans quelle mesure les éléments que j’avais communiqués avaient été 
utilisés, – si bien que – en fait, je ne – je ne suis pas revenu dessus et je n’ai pas poussé la question plus 
loin. Cependant, j’avais l’impression qu’ils avaient connaissance de mon avis et qu’ils l’avaient déjà pris en 
considération.121

Le capitaine Comella n’avait qu’un faible souvenir de ses différentes conversations avec M. Cranford. Il s’est 
rappelé avoir abordé l’étaiement de l’escalier roulant avec lui, mais il était incapable de dire quand. Dans ses 
souvenirs, l’étaiement vertical aurait été inadéquat en raison de l’existence d’un possible mouvement horizontal. 
Il se rappelait également d’une discussion qu’il avait eu à un moment donné concernant la stabilisation du 
mouvement horizontal, laquelle impliquait de travailler soit en haut du tas de décombres, là où les victimes 
étaient susceptibles de se trouver, soit sur la pente au niveau de l’escalier roulant, ce qui aurait pu provoquer 

Figure 2.5.3 Poutre F207

Source Pièce 9279
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un glissement du béton. Il se souvenait avoir discuté des poteaux d’acier, mais, selon son témoignage, 
l’équipe RSMUEL/TF3 préférait utiliser des poteaux en bois plutôt que des poteaux d’acier, car les poteaux 
en bois émettent un craquement audible lorsqu’ils se cassent, ce qui peut constituer un signal d’alerte.122 
L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que l’équipe RSMUEL/TF3 n’avait aucune expérience dans 
l’étaiement d’acier et qu’elle n’était pas formée à ce type de construction. Il ne savait pas si ces poteaux d’acier 
avaient été commandés pour le site.123

Conclusion : la décision d’arrêter les opérations de sauvetage 
est prise sans nouvelle consultation avec M. Cranford ou 
M. Jeffreys
Selon le témoignage de M. Cranford, il n’a terminé ses calculs, à partir desquels il a conclu que la combinaison de 
deux poteaux en acier et de cales de compression était une solution envisageable, que vers 14h30. Cette heure 
coïncide avec son témoignage, selon lequel à peine avait-il terminé que les informations avaient déjà circulé; 
les sauveteurs ne seraient pas autorisés à retourner dans le bâtiment, et une conférence de presse était prévue. 
La décision d’interdire l’accès des travailleurs au bâtiment a été largement communiquée vers 14h00, comme 
l’attestent les éléments suivants :

• (1) Le courriel envoyé par M. Thorpe à 14h15, selon lequel le chef de l’équipe RSMUEL/TF3 avait décidé 
à 13h50 que le bâtiment serait considéré comme fermé et que la mission de sauvetage devenait une mission 
de récupération;

• (2) Le courriel envoyé par l’inspecteur d’état-major Neadles à Mme Chambers à 14h00, lui demandant de 
l’appeler « dès que possible »;

• (3) L’appel téléphonique passé par la suite par Mme Chambers à l’inspecteur d’état-major Neadles, à 14h05 
selon son estimation, confirmé par son courriel envoyé à 14h22, dans lequel elle indiquait que l’opération de 
sauvetage devenait une opération de récupération; et

• (4) les notes prises par la scribe du chef Officer indiquant qu’à 14h00, le Service d’incendie d’Elliot Lake et 
les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 avaient été informés que l’ensemble des équipements hydrauliques 
de l’équipe RSMUEL/TF3 seraient enlevés de la zone, que le bâtiment était très dangereux et qu’il n’existait 
aucune solution pour sécuriser la zone.

Les témoignages de l’inspecteur d’état-major Neadles et du commandant McCallion mettent clairement 
en évidence le fait qu’ils n’ont reçu aucune information de la part d’ingénieurs (ou de quiconque) quant à 
d’éventuelles solutions entre l’heure à laquelle l’inspecteur d’état-major Neadles a annoncé que les travailleurs ne 
retourneraient pas dans le bâtiment et la réunion du groupe de contrôle communautaire de 15h00. La décision 
de passer à une mission de récupération, et la reconnaissance tacite selon laquelle toute victime ayant survécu 
sous les décombres ne pourrait pas être sauvée, sont intervenues sans que personne ne demande à M. Cranford 
si ce dernier avait réussi à définir un plan viable permettant de sécuriser le bâtiment.

De plus, cette décision a été prise sans nouvelle consultation de Dr Feldman, lequel avait indiqué au 
commandant McCallion et au capitaine Comella (et, indirectement, à l’inspecteur d’état-major Neadles) dans 
un courriel envoyé quelques heures avant à 10h45, qu’ils ne pouvaient raisonnablement supposer qu’une 
personne piégée sous les décombres était décédée qu’à partir du lendemain, 14h00. Si Dr Feldman avait été 
consulté, il aurait également eu la possibilité de démentir les informations erronées qui semblaient circuler, selon 
lesquelles une personne piégée sous les décombres décèderait probablement juste après le retrait d’un poids 
bloquant cette personne.
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Cette absence de consultation résultait, selon moi, de l’inexistence d’une structure décisionnelle et d’une chaîne 
de commandement claires, d’un plan précis et de communications efficaces (et requises) aussi bien en amont 
qu’en aval de cette chaîne de commandement. Sans ces éléments, il est très difficile, voire impossible, de garantir 
la prise de décisions opportunes, par des décideurs disposant de l’ensemble des informations essentielles.

Réunion du groupe de contrôle communautaire de 15h00

L’inspecteur d’état-major Neadles annonce la fin des opérations  
de sauvetage

Comme je l’ai indiqué plus haut, lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire de 08h30, l’inspecteur 
d’état-major Neadles avait communiqué de bonnes nouvelles : les sauveteurs pensaient avoir détecté des 

signes de vie dans le tas de décombres. Au cours de la réunion suivante 
du groupe de contrôle communautaire de 15h00, soit un peu plus de six 
heures après, il a communiqué des nouvelles dévastatrices, en annonçant 
qu’il avait décidé de mettre fin aux opérations de sauvetage, en raison de 
problèmes de sécurité liés à l’envoi de travailleurs sur le tas de décombres. 
Cette annonce signifiait clairement que la décision avait été prise en 
sachant qu’un survivant pouvait se trouver dans le tas de décombres.

Son message prononcé lors de la réunion était sévère : les opérations de 
sauvetage étaient terminées! Il n’y avait aucun doute ni aucune réserve 
laissant espérer une quelconque fin heureuse à cette tragédie.124 Il a 
expliqué aux membres du groupe de contrôle communautaire le motif 
de cette décision; la poutre soutenant l’escalier roulant pouvait céder à 
tout moment, ce qui impliquait un risque inacceptable pour la sécurité 
des travailleurs.125 L’inspecteur d’état-major Neadles a conclu en déclarant 
que la mission de sauvetage deviendrait une mission de récupération et 
qu’il confiait de nouveau la gestion des opérations aux mains du Service 
d’incendie d’Elliot Lake.126

Ces nouvelles étaient totalement inattendues. M. Jeffreys, qui avait observé le mouvement présumé du bâtiment, 
était « abasourdi ».127 Le maire Hamilton était « choqué »; il s’attendait à recevoir de bonnes nouvelles.128 Selon 
Natalie Bray, l’atmosphère était très sombre suite à l’annonce de l’inspecteur d’état-major Neadles.129 Le chef 
Officer, lequel avait eu préalablement connaissance des décisions, a indiqué que les nouvelles ont assommé 
toutes les personnes présentes.130

L’annonce de l’inspecteur d’état-major Neadles au groupe de contrôle communautaire posait, selon moi, 
plusieurs problèmes. Tout d’abord, comme il l’a reconnu dans son témoignage, ce n’était pas à lui de prendre la 
décision de passer d’une mission de sauvetage à une mission de récupération. Cette responsabilité revenait au 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, le chef Officer, lequel était habilité à décider à quel moment 
la mission de sauvetage devait devenir une mission de récupérations.131

Ensuite, l’inspecteur d’état-major Neadles était également dans l’erreur lorsqu’il a annoncé qu’il confiait à 
nouveau la gestion des opérations au Service d’incendie d’Elliot Lake; cette compétence avait toujours incombé 
à ce Service, dans la mesure où le chef Officer assumait le rôle de commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident. Pour sa part, le chef Officer a candidement avoué avoir mal compris la chaîne de commandement.132 
Il ne savait pas que, conformément au système de gestion des incidents (SGI), l’inspecteur d’état-major Neadles 
était sous sa responsabilité.133

Le message de l’inspecteur 
d’état-major Neadles prononcé 
lors de la réunion était sévère : les 
opérations de sauvetage étaient 
terminées! Il n’y avait aucun doute 
ni aucune réserve laissant espérer 
une quelconque fin heureuse à 
cette tragédie . Il a expliqué aux 
membres du groupe de contrôle 
communautaire le motif de cette 
décision; la poutre soutenant 
l’escalier roulant pouvait céder à 
tout moment, ce qui impliquait 
un risque inacceptable pour la 
sécurité des travailleurs.
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À un moment donné, l’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que sa décision était de suspendre les opérations 
de sauvetage, et non de les arrêter complètement.134 Je rejette cette interprétation. Son message était clair : les 
opérations de sauvetage étaient terminées. Ce message a été répété à maintes reprises, plus particulièrement aux 
familles des victimes moins d’une heure plus tard et au public et aux médias lors de la conférence de presse moins 
de deux heures plus tard. Si ces opérations avaient été véritablement suspendues à cet instant, il l’aurait dit. Je trouve 
aberrant qu’il ait annoncé des informations aussi terribles et aussi démoralisantes s’il ne le pensait pas.

Comme l’inspecteur d’état-major Neadles l’a reconnu lui-même, rien de l’empêchait d’informer les participants 
de la réunion du groupe de contrôle communautaire qu’ils avaient rencontré un problème, ou bien qu’ils allaient 
prendre du recul afin d’envisager d’autres solutions et qu’ils reviendraient vers eux plus tard, le cas échéant.135

L’inspecteur d’état-major Neadles fait un mauvais choix en assistant à la 
réunion du groupe de contrôle communautaire

L’inspecteur d’état-major Neadles a admis qu’aucune limite de temps ne lui était imposée pour décider d’un plan 
d’action à adopter.136 Ce n’est pas comme si la réunion du groupe de contrôle communautaire constituait une 
échéance à respecter pour prendre toute décision. L’inspecteur d’état-major Neadles aurait pu profiter de ce laps 
de temps pour réfléchir à d’autres plans d’attaque. Cependant, il a choisi de se rendre à la réunion du groupe de 
contrôle communautaire de 15h00, alors que son absence aurait été acceptable.137

Selon moi, il n’a certainement pas fait le bon choix en décidant de se rendre à la réunion du groupe de contrôle 
communautaire plutôt que de consacrer ce temps à la recherche de solutions. À noter néanmoins qu’à son 
honneur, l’inspecteur d’état-major Neadles a admis ce point dans le cadre de son témoignage par-devant moi.138

Confusion importante concernant le rôle et les actions du 
ministère du Travail

M. Jeffreys était le prochain intervenant lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire. Il a expliqué 
qu’un mouvement avait été détecté vers l’escalier et l’escalier roulant et que ni M. Cranford, ni lui-même ne 
comprenaient pourquoi la structure soutenant l’escalier roulant était courbée sous l’effet du poids. Il a indiqué 
que lorsque la poutre s’effondrerait, cela interviendrait « de façon catastrophique ».139 Selon Mme Bray, il a 
conclu en précisant qu’il existait un « ordre émis par le ministère du Travail 
interdisant tout accès ». Il y avait une grande confusion concernant l’heure et 
les conséquences de cet ordre sur la mission de sauvetage / de récupération.

M. Jeffreys a affirmé que cette déclaration avait été réalisée dans le cadre 
de réponses à des questions portant sur la possibilité pour les personnes 
dont des effets personnels se trouvaient dans le Centre commercial de les 
récupérer. L’ordre auquel il faisait référence empêcherait cette possibilité. 
Il a précisé avoir clairement dit que tout ordre éventuel serait émis 
ultérieurement et qu’il serait adressé au propriétaire du bâtiment. Selon son 
témoignage, l’ordre auquel il faisait allusion n’aurait nullement interféré 
avec le travail des équipes de sauvetage ou de récupération.140

Certes, la nature restrictive de l’ordre auquel il faisait référence était 
claire pour M. Jeffreys, mais elle était loin de l’être pour les autres personnes présentes dans la pièce. Selon 
le chef Officer, l’ordre empêchait quiconque d’entrer dans le bâtiment, y compris les sauveteurs. Il a indiqué 
avoir reçu ces informations lors de la réunion de commandement à laquelle il avait assisté le jour même 

Certes, la nature restrictive de 
l’ordre auquel il faisait référence 
était claire pour M. Jeffreys, mais 
elle était loin de l’être pour les 
autres personnes présentes dans 
la pièce. Selon le chef Officer, 
l’ordre empêchait quiconque 
d’entrer dans le bâtiment, y 
compris les sauveteurs.
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vers 13h30.141 Il avait compris que l’ordre mentionné par M. Jeffreys était déjà en vigueur. Le chef Officer pensait 
que l’ordre avait été donné verbalement et que le personnel du ministère attendait simplement la fin des 
formalités administratives.

Le chef Officer se méprenait sur l’ordre, aussi bien sur l’heure que sur la portée. À cet instant, aucun ordre 
verbal ou autre n’avait été émis. L’ordre qui a finalement été émis avait uniquement été signifié au directeur du 
Centre commercial le jour suivant. Cet ordre excluait spécifiquement les activités en lien avec les opérations de 
sauvetage / de récupération.142

Cependant, le chef Officer n’était pas le seul dont la compréhension de l’ordre du ministère du Travail différait de 
celle de M. Jeffreys. Selon Robert deBortoli, DG de la Ville d’Elliot Lake, il était clair que l’ordre émis empêcherait 
quiconque, y compris les intervenants, d’entrer dans le Centre commercial.143 Le maire Hamilton a également 
affirmé qu’à l’évidence, l’ordre qui serait émis par le ministère du Travail empêcherait tout accès. Cependant, dans 
ses souvenirs, ces mots avaient été prononcés par M. Jones, et non par M. Jeffreys. Le maire Hamilton pensait 
que l’ordre était déjà entré en vigueur.144 Selon Mme Bray, l’ordre s’appliquerait à tout le monde, y compris aux 
sauveteurs; et selon elle, toutes les personnes se trouvant dans la pièce partageaient ce point de vue.145

M. Jones était l’autre représentant du ministère du Travail à la réunion du groupe de contrôle communautaire. Tout 
comme M. Jeffreys, il ne savait pas avant la réunion que les opérations de sauvetage avaient été annulées.146 C’est lui 
qui rédigera l’ordre plus tard dans la soirée.147 À aucun moment il n’avait même envisagé de donner un quelconque 
ordre impliquant l’arrêt des opérations de sauvetage.148 Il a admis que c’était M. Jeffreys qui avait évoqué l’ordre émis 
par le ministère du Travail. Cependant, il ne savait pas à quel ordre M. Jeffreys faisait référence.149

Il est difficile d’établir une correspondance entre la déclaration de M. Jeffreys selon laquelle, lors de la réunion 
du groupe de contrôle communautaire, l’ordre proposé n’aurait aucune conséquence sur les opérations de 
sauvetage et de récupération, et la compréhension du contraire par certains participants. Je me contenterai de 
dire que ses efforts pour clarifier les choses ont été vains. Cependant, le fait que certains, y compris un grand 
nombre de décideurs du groupe de contrôle communautaire, pensaient que l’ordre empêcherait la poursuite 
des opérations de sauvetage ne changeait pas la réalité de la situation. Il n’y a jamais eu le moindre ordre ayant 
interféré d’une quelconque manière avec les opérations de sauvetage. Plus précisément, comme l’a indiqué 
l’inspecteur d’état-major Neadles, le ministère du Travail n’a pas mis fin à ces opérations.

Il semble que les termes utilisés pour décrire l’ordre que le ministère émettrait à l’égard du Centre commercial 
étaient imprécis et ambigus, y compris au sein du ministère du Travail. À 17h24, M. Jeffreys a demandé à ce que 
M. Sanders envoie un courriel à Gabriel Mansour, coordonnateur provincial rattaché au ministère du Travail et 
lui-même ingénieur en structures, afin de lui communiquer des informations. Après avoir résumé les calculs de 
charge réalisés par M. Cranford en lien avec la dangerosité de la poutre surchargée, M. Sanders a écrit ce qui suit :

L’équipe RSMUEL a fait sortir tous ses membres de la zone d’effondrement et n’envisage pas de les 
renvoyer là-bas. Personne ne se trouve dans le bâtiment en ce moment. Roger et moi-même avons eu 
plusieurs réunions sur place avec les équipiers RSMUEL, notamment avec James Cranford, leur ingénieur 
en structures, et Tony Comella, concernant la sécurité de toutes les personnes sur le site.

En ce qui concerne les autres parties du bâtiment, il existe un certain nombre de traces de rouille et de 
fatigue (plusieurs rapports et indications de dégâts dus à l’eau). C’est pourquoi nous avons décidé de 
fermer tout le bâtiment jusqu’à ce qu’un ingénieur détermine soit l’absence de danger à l’intérieur, soit 
la démolition complète de la structure. Dans un cas comme dans l’autre, un rapport devra être établi par 
un ingénieur avant que nous ne les laissions poursuivre les opérations.150
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D’après une simple lecture de ce courriel, M. Sanders semblait avoir le sentiment que le ministère du Travail 
empêchait les équipes RSMUEL/TF3 de poursuivre leur travail. Cependant, dans le cadre de son interrogatoire  
par les avocats de la Commission, M. Sanders a expliqué les choses d’une manière toute autre :

Q. … À qui se réfère « les » dans la dernière phrase que vous avez écrite?

R. Comme je l’ai dit plus tôt, il s’agit du propriétaire. L’ordre écrit s’adressait au propriétaire, comme tous 
les ordres écrits.

…

Q. – vous êtes d’accord avec moi qu’à aucun moment dans votre message, vous ne faites référence au 
propriétaire?

R. C’est exact.

Q. Concernant les travailleurs, vous faites référence aux travailleurs de l’équipe RSMUEL, particulièrement 
dans les – quatre dernières lignes du troisième paragraphe, vous écrivez : « ’équipe RSMUEL a fait sortir 
tous ses membres de la zone d’effondrement et n’envisage pas de les renvoyer là-bas ». Puis, dans le 
paragraphe suivant, vous écrivez : « Dans un cas comme dans l’autre, un rapport devra être établi par 
un ingénieur avant que nous ne les laissions poursuivre les opérations ». Mais selon votre témoignage, 
le terme « les » figurant au quatrième paragraphe désigne le propriétaire, et non les membres de 
l’équipe RSMUEL?

R. C’est exact.

Q. Avez-vous entendu une discussion avant d’écrire ce message, concernant l’émission d’un ordre par le 
ministère du Travail qui interdirait à quiconque d’entrer dans tout le site?

R. Non, je n’ai – je n’ai jamais entendu parler de ça.

…

Q. Mais ma question, Monsieur, est la suivante : lorsque M. Jeffreys vous a parlé en vous précisant ce 
que vous deviez savoir pour écrire ce courriel, a-t-il dit que l’ordre devant être émis par M. Jones 
s’appliquerait à tout le monde ou bien qu’il s’appliquerait à –

R. Il –

Q. – tout le monde, sauf aux travailleurs chargés des opérations de sauvetage et de récupération?

R. Non. Il n’a – il n’a – il n’a pas dit ça. Il a simplement indiqué qu’un ordre serait émis pour les autres 
parties du bâtiment. Donc…

Q. A-t-il dit « les autres parties du bâtiment »?

R. Comme je l’ai écrit, « en ce qui concerne les autres parties du bâtiment », il a évoqué le reste du 
bâtiment par rapport à ce qu’il avait vu.

Q. A-t-il dit quelque chose concernant le fait que l’ordre devant être rédigé s’appliquerait aux équipes 
de sauvetage et de récupération?

R. Non.

Q. Et vous pensiez à ce moment-là, comme vous nous l’avez dit, que le ministère du Travail était 
compétent, y compris à l’égard des travailleurs exécutant une opération de sauvetage, c’est bien ça?

R. C’est exact.151

Le manque de clarté évidente des communications internes du ministère du Travail explique la grande confusion 
et l’incertitude ayant faussé la perception de nombreuses personnes quant au motif de l’annulation des 
opérations de sauvetage – et quant au rôle du ministère du Travail.
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La décision d’arrêter les opérations de sauvetage est 
communiquée

Aux familles, d’une façon peu délicate

Il a été convenu lors de la réunion du groupe de contrôle communautaire que le maire Hamilton, l’inspecteur 
Jollymore et l’inspecteur d’état-major Neadles se rendraient à la salle Collins afin d’informer les familles de 
la fin des opérations de sauvetage.152 Cette décision témoigne encore qu’à cet instant, les responsables des 
interventions considéraient les opérations de sauvetage comme étant terminées.

L’inspecteur Jollymore avait communiqué des informations aux familles plus tôt dans l’après-midi à la salle 
Collins. Il a indiqué qu’il reviendrait aux alentours de 16h30 afin de communiquer d’autres éléments. À la fin du 
communiqué intervenu plus tôt, M. Latulippe est rentré à son domicile pour prendre une douche. À peine était-il 
parti qu’il recevait un appel sur son téléphone cellulaire de sa femme, lui disant qu’il devait revenir à la Salle, 
chose qu’il a faite immédiatement.153

Teresa Perizzolo était restée tandis que M. Latulippe, ainsi que la famille Aylwin, étaient partis se rafraîchir. 
Durant leur absence, elle a été informée de la fin des opérations de sauvetage. Elle a témoigné que l’inspecteur 
d’état-major Neadles lui avait dit : « il ne s’agit plus d’une mission de sauvetage; mais d’une opération de 
démolition. Nous allons démolir le Centre commercial, et c’est ainsi que nous allons récupérer les corps ». 
Tandis que l’inspecteur d’état-major Neadles et l’inspecteur Jollymore commençaient à quitter la zone, elle s’est 
effondrée par terre.154

M. Latulippe est directement venu voir son épouse à son arrivée à la salle Collins. Elle l’a imploré de faire 
quelque chose, en disant : « Tu dois faire quelque chose pour les en empêcher », et en ajoutant qu’ils étaient 
en train d’abandonner.155 Au moment de quitter Mme Perizzolo, il a vu et entendu Mme Aylwin s’effondrer en 
larmes sur une chaise en criant. M. Aylwin et lui-même se sont rapprochés de l’inspecteur d’état-major Neadles 
et de l’inspecteur Jollymore afin d’obtenir des réponses. L’inspecteur d’état-major Neadles a alors indiqué que 
le propriétaire allait pouvoir reprendre possession du Centre commercial et qu’ils allaient partir. M. Latulippe 
s’est rappelé des propos de l’inspecteur d’état-major Neadles : « Nous devons rendre le Centre commercial à 
son propriétaire. Il doit faire venir une équipe de démolition et de récupération approuvée par le ministère du 
Travail. Cette équipe va démolir le Centre commercial et tenter de retrouver les corps ». L’inspecteur d’état-major 
Neadles a reconnu qu’il existait encore des signes de vie, mais que le bâtiment était trop instable. M. Latulippe et 
M. Aylwin ont tous deux proposé de signer tous les papiers nécessaires leur permettant d’entrer pour évacuer les 
victimes On leur a dit que ce n’était pas une option. M. Aylwin a suggéré l’intervention de sauveteurs-miniers, ce 
à quoi on lui a répondu que personne n’entrerait à l’intérieur. Sur ces mots, l’inspecteur d’état-major Neadles et 
l’inspecteur Jollymore sont partis.156

Au cours de la discussion, qui commençait à devenir houleuse, M. Latulippe et M. Aylwin avaient essayé de leur 
dire que des victimes étaient encore en vie, mais ils ne semblaient pas s’en soucier. À cet instant, M. Latulippe et 
M. Aylwin n’ont pas voulu accepter le fait que les sauveteurs allaient tout simplement abandonner les victimes et 
qu’il existait une seule manière de les faire sortir.157 M. Aylwin a témoigné que le maire, l’inspecteur Jollymore et 
l’inspecteur d’état-major Neadles étaient présents lorsque l’on a indiqué à M. Latulippe et à lui-même ceci : « ils 
ont arrêté les recherches car le bâtiment était dangereux, et ils sont en train de se préparer à rentrer chez eux ».158 
M. Latulippe et M. Aylwin ont tous deux témoigné qu’il n’existait aucun autre plan. On les a informés de la fin des 
opérations de sauvetage.159
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Mme Aylwin a témoigné que son mari, son fils et elle-même étaient retournés à la salle Collins après avoir 
reçu un appel de Gary Gendron, le fiancé de sa fille, leur demandant de revenir rapidement; les informations 
concernant le statut de la mission de sauvetage avaient évolué. Au moment où Mme Aylwin est entrée dans 
la Salle, une femme est venue lui présenter ses condoléances. L’arrêt des opérations avait été annoncé en 
leur absence.160

Plusieurs membres de familles de victimes étaient absents de la salle 
Collins lorsque l’inspecteur d’état-major Neadles, le maire, M. Hamilton, et 
l’inspecteur Jollymore sont arrivés. Cela laisse supposer que personne n’a 
pensé à appeler la salle Collins afin de s’assurer que tous les membres des 
familles étaient présents pour entendre ces nouvelles tragiques.

L’inspecteur d’état-major Neadles a reconnu avoir annoncé aux familles que 
les opérations de sauvetage étaient terminées, car c’était ce qu’il croyait 
alors.161 Il a admis avoir affirmé que les opérations de sauvetage étaient 
terminées, mais a nié avoir dit à Mme Perizzolo que le bâtiment allait être rasé 
ou démoli de manière à déterrer les corps des victimes. Selon ses explications, 
il ne pensait pas, à cet instant, savoir que le bâtiment serait rasé et que les 
corps seraient récupérés de cette manière.

Cependant, le procès-verbal de la réunion du groupe de contrôle 
communautaire de 15h00 confirme que ces questions ont été abordées. 
Voici un extrait des notes : « La mission de récupération n’interviendra 
que lorsque le propriétaire aura fourni le rapport sur l’ingénierie des structures précisant comment démolir 
le bâtiment et procéder à la récupération des corps en toute sécurité. Demandera une semaine ».162 De plus, 
l’inspecteur d’état-major Neadles a indiqué lors de la conférence de presse, soit juste après cette conversation, 
qu’une entreprise de démolition participerait à la récupération des corps. Par conséquent, son explication selon 
laquelle il n’avait pas utilisé ces mots pour parler aux familles est douteuse. Je suis d’accord sur le fait qu’il a parlé 
à Mme Perizzolo de la démolition comme étant l’approche qui serait adoptée pour la récupération des corps. 
D’autres éléments viennent corroborer ce point de vue, si l’on considère qu’il ne pouvait pas nier avoir prononcé 
à M. Latulippe des paroles laissant entendre que le bâtiment serait rasé et que ce serait l’approche suivie pour 
récupérer les corps.163

L’inspecteur d’état-major Neadles ne pouvait pas nier avoir dit à M. Aylwin qu’ils étaient en train de plier 
bagage et de partir. Il a simplement indiqué qu’il ne pensait pas avoir prononcé ces paroles. Je conclue qu’il a 
communiqué ce message exact à M. Aylwin. Ainsi, dans la mesure où il avait à nouveau confié la gestion des 
opérations au Service d’incendie d’Elliot Lake, l’équipe RSMUEL/TF3 semblait ne plus s’avérer d’une quelconque 
utilité. De même, l’inspecteur d’état-major Neadles a reconnu ne pas disposer de l’autorité requise pour 
continuer, dans l’éventualité où l’approche de démolition serait adoptée. S’il voulait rester, il aurait besoin d’une 
nouvelle approbation.164 Il m’est porté à croire qu’il pensait, compte tenu des éléments à sa connaissance à cet 
instant, que l’équipe RSMUEL/TF3 plierait bagage et rentrerait chez elle.

L’inspecteur Jollymore a indiqué s’être rendu à la salle Collins en compagnie du maire165 et avoir rencontré 
l’inspecteur d’état-major Neadles là-bas.166 Selon lui, les familles n’avaient pas été préalablement informées de 
la présence du groupe. À son arrivée, il a été avisé du fait que certains membres des familles étaient présents, et 
que d’autres étaient absents. Les informations ont été communiquées aux personnes présentes; ils ont attendu 
cinq à dix minutes afin de laisser le temps à d’autres personnes d’arriver, puis ont répété les informations aux 
arrivants.167 Dans la mesure où l’inspecteur Jollymore ne connaissait pas l’identité des membres des familles, il 
leur a demandé de se présenter avant de leur parler.168

Plusieurs membres de familles 
de victimes étaient absents 
de la salle Collins lorsque 
l’inspecteur d’état-major 
Neadles, le maire, M. Hamilton, 
et l’inspecteur Jollymore sont 
arrivés. Cela laisse supposer 
que personne n’a pensé à 
appeler la salle Collins afin 
de s’assurer que tous les 
membres des familles étaient 
présents pour entendre ces 
nouvelles tragiques.
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Le maire Hamilton a témoigné avoir demandé à l’inspecteur d’état-major Neadles de venir, de sorte que les 
familles puissent obtenir des réponses à leurs questions spécifiques.169 Il a admis que le fait de s’adresser aux 
familles alors que plusieurs membres d’entre elles étaient absents n’était pas très judicieux.170

Mme Kerr a témoigné que les familles ont reçu ces informations dans la même pièce que celle dans laquelle se 
trouvaient des membres du grand public. Le sergent d’état major Dan Esposto, de la PPO, lui avait demandé de 
mettre une salle à disposition dans laquelle la police pourrait parler aux familles en privé, mais aucune pièce ne 
pouvait accueillir tous les membres des familles. Cette situation était regrettable, car cela impliquait pour ces 
personnes d’être informées du sort de leurs proches en public.171

Aux membres de l’équipe URSU de la PPO, non sans une 
certaine frustration

Comme mentionné précédemment, le sergent Gillespie a été informé vers 13h30 que le ministère du Travail 
avait ordonné l’arrêt des opérations de sauvetage en raison de l’instabilité du bâtiment.172 Il est rentré à son 
hôtel pour dormir, après quoi il est retourné sur le site vers 16h00.173 Il a indiqué qu’un débreffage de la plupart 
de l’équipe RSMUEL/TF3 se déroulait dans la tente de commandement. Il est resté à la porte à écouter. Il a alors 
appris que l’équipe RSMUEL/TF3 partirait très prochainement. Il a entendu certains équipiers s’opposer à la fin 
des opérations de sauvetage.174

À son retour à Hampton Inn, il a briefé ses hommes un peu avant 17h00, en leur communiquant ce qu’il 
avait appris à 13h30, ainsi que les informations qu’il avait entendu lors du débreffage juste avant. Il a indiqué 
avoir été informé par le commandant McCallion que le ministère du Travail avait émis un ordre le jour même 
à 13h15, interdisant l’accès au bâtiment en raison de la surcharge de la poutre située sous l’escalier roulant; 
selon lui, aucune autre opération de sauvetage, ni aucune intervention des équipes RSMUEL/TF3 ou URSU ne 
seraient autorisées. Il a affirmé que le capitaine Comella l’avait informé que la poutre était surchargée à hauteur 
de 468 pour cent et qu’elle aurait déjà dû céder.175 Voici ce qu’il ressort de ses notes prises lors de ce débreffage :

Aucun commandant des opérations de la PPO sur le lieu de l’incident n’a été vu sur le site tout au long de 
cet évènement. Pas vu personnellement le CI de la PPO Percy Jollymore depuis l’arrivée de mon équipe 
sur ce site. Action sous ce commandant de l’équipe TF3 – aucun sgt d’état-major – ni aucun inspecteur 
du FSB [bureau du soutien régional] sur place – Je gère les opérations tactiques de l’URSU; je ne peux 
pas travailler la nuit et assister aux réunions de commandement le jour. Je suis convaincu que leur 
commandement gèrera efficacement cette partie tactique de l’incident, et mon équipe et moi-même 
agissons sous leur supervision. J’ai décidé de respecter cette chaîne de commandement, dans la mesure 
où il n’en existe aucune autre pour l’heure. Je me suis ardemment opposé à ces décisions, mais je 
respecte la chaîne de commandement. J’ai informé mon équipe de ce point à l’aire de stationnement 
de Hampton [Inn]. Informé de manger et d’être présent sur les lieux dans l’attente d’autres instructions, 
mais l’équipe TF3 doit partir après le dîner.176

Son équipe était bouleversée par les informations reçues selon lesquelles les opérations de sauvetage étaient 
terminées. Selon lui, c’est comme si ses équipiers avaient trébuché et chuté 100 mètres avant la ligne d’arrivée 
d’un marathon.177

Le sergent Gillespie a témoigné que dans ses notes, la mention « ardemment opposé à ces décisions » ne faisait 
pas référence à la décision d’arrêter les opérations de sauvetage, mais plutôt aux accusations du commandant 
McCallion selon lesquelles les opérations de montage étaient réalisées d’une manière dangereuse.178 J’ai du mal à 
souscrire à quoi que ce soit, hormis aux éléments qui ressortent clairement de ses notes. Ces dernières traduisent 
nettement sa frustration quant au fait d’avoir dû accepter d’agir sous la supervision de l’équipe RSMUEL/TF3 dans 
une situation dans laquelle la PPO n’a été aucunement consultée.
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Au public; conférence de presse de 17h00

À 17h00, le public est informé de la fin des opérations de sauvetage. L’inspecteur d’état-major Neadles a justifié 
cet arrêt en invoquant les raisons suivantes :

L’ingénieur a estimé que lorsque cet escalier roulant tombe [sic], les poutres s’effondreront avec lui. Nous 
ne savons pas, et nous ne pouvons pas l’affirmer, cela pourrait faire chuter l’extérieur, mais tout ce qui 
serait fixé à cette poutre pourrait entraîner l’effondrement de la structure intérieure, ce qui mettrait la 
vie des travailleurs en danger. Hum, c’est un avis, hum, auquel je peux malheureusement souscrire. C’est 
pourquoi j’ai dû évacuer les membres de l’équipe et de la PPO de la structure.179

Il a poursuivi sa déclaration en expliquant ce qui, selon lui, allait se passer après l’arrêt des opérations de sauvetage :

Ensuite, euh, la gestion des installations sera de nouveau confiée aux autorités locales et, euh, c’est à 
ce moment-là que le ministère du Travail participera activement au processus. Le ministère du Travail 
émettra ensuite un ordre concernant le bâtiment ; le propriétaire devra alors solliciter une société 
d’ingénierie afin de définir un, un plan approuvé par le ministère pour, euh, pour détr-, permettre la 
destruction de cette zone, en tenant compte du fait que deux corps se trouvent encore dans ce bâtiment. 
Hum, l’entreprise de démolition qui pourra, peut-être, qui sera engagée devra établir un plan définissant 
la manière de gérer l’intégrité des victimes mortes se trouvant actuellement dans ce bâtiment, en les 
évacuant dans le plus grand respect.180

Il a expliqué ne pas être en mesure d’utiliser les chiens ni l’outil LifeLocator afin de déterminer s’il existait encore 
des signes de vie, étant donné que ces deux options mettaient en danger la vie des équipes de recherche en 
raison de l’instabilité du bâtiment.181 Il a conclu sa déclaration en précisant ceci :

Donc, hum, notre équipe est, n’est pas ravie. Je ne suis pas ravi. Personne ne se réjouit du fait que nous 
ayons dû arrêter les travaux, mais c’est malheureux, malheureusement ainsi que nous devons, que nous 
devons conclure cette situation. Maintenant, euh, j’ai de nouveau confié, compte tenu de ma position, 
j’ai reconfié la, la, euh, gestion des lieux aux autorités locales qui vont prendre la suite.182

Lors de la période de la conférence de presse consacrée aux questions et aux réponses, voici 
l’échange qui a eu lieu :

Al Sweeney : Bonjour, Al Sweeney du CHCH à Hamilton. Hum, je voudrais simplement avoir des 
explications concernant les signes de vie détectés par la PPO ce matin. Qu’est-il arrivé à cette personne? 
Pouvez-vous nous le dire?

Bill [Neadles] : Hum, cette personne se trouve toujours là-bas. Nous, je ne connais pas son état.

Al Sweeney : Mais vous, selon vous, vous deviez annuler les recherches maintenant, euh, pour des 
questions de sécurité?

Bill [Neadles] : Pour des raisons de sécurité, oui.183

Cet échange indiquait clairement que les recherches avaient été annulées en sachant qu’il était possible qu’un 
survivant se trouve dans les décombres. Cet élément n’a certainement pas échappé aux personnes présentes, 
comme le démontre la déclaration suivante :

Mon nom est Carol Finch. Je ne connais pas les personnes qui sont encore là-bas, mais je voudrais savoir 
comment allons-nous nous occuper de celles susceptibles d’être encore en vie? Hum, qu’allons-nous 
faire? Nous ne pouvons pas les laisser mourir. Nous avons besoin d’une sorte de, et je comprends, oui, 
que le bâtiment est altéré et que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre quelqu’un d’autre, mais 
personne n’a évoqué la personne susceptible d’être toujours en vie.184
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En réponse, l’inspecteur d’état-major Neadles a clairement reconnu un échec :

Je, je comprends que c’est, c’est une situation difficile, Et permettez-moi de vous dire que ce n’est pas 
une décision facile à prendre. Je ne dispose pas des moyens nécessaires pour poursuivre la mission de 
sauvetage. Hum, je ne dispose pas non plus de la formation ni des équipements requis, et quand bien 
même ces équipements seraient disponibles, l’intégrité du bâtiment ne permettrait pas un accès direct 
sans danger à ce dernier. Je ne peux vraiment pas vous donner la réponse que vous attendez. Je peux 
simplement vous dire que nous sommes dans l’impossibilité de continuer et, en tout respect, c’est la 
seule option légale possible.185

Par ailleurs, un autre membre du public a supplié ceci : « S’il existe une possibilité qu’une personne ait survécu, 
nous ne pouvons pas la laisser mourir là »! Ce citoyen a évoqué la possibilité selon laquelle l’équipe de sauvetage 
minier de l’Ontario pourrait agir là où l’équipe RSMUEL/TF3 ne le pouvait pas.

Plus tard, le maire Hamilton, M. deBortoli et le chef Officer ont tous affirmé qu’à l’issue de la conférence de presse, 
les autorités locales pourraient se réunir afin de discuter des solutions possibles. Cependant, personne n’avait 
la moindre idée concrète pour le moment. En réponse à une question posée par un membre du public pour 
savoir si la Ville envisagerait toutes les solutions possibles, y compris celle des sauveteurs miniers, M. deBortoli 
a indiqué ceci :

Oui, nous allons … explorer toutes les solutions possibles. … [B]ien évidemment, nous ne sommes pas, 
pas, euh prêts à laisser tomber. …[M]ais encore une fois, comme l’a indiqué l’inspecteur d’état-major 
Neadles, il y a, il existe certaines limites et certains aspects légaux que nous devons respecter et … vous 
savez, nous ne pouvons pas … mettre davantage de vies en danger inutilement…186

Le public, comme cela pouvait être prévisible, était indigné par les nouvelles.

La communauté réagit avec frustration
À la fin de la conférence de presse de 17h00, la collectivité d’Elliot Lake a réagi, à juste titre, avec frustration après 
ce qu’elle avait entendu. Une foule qui semblait croître rapidement s’est rassemblée à l’extérieur de la Mairie 
et autour du Centre commercial juste après la conférence de presse. Selon la description de M. deBortoli, les 
habitants de la Ville avaient l’impression que « les opérations prenaient fin », et cela les mettait en colère.187

Le député provincial Michael Mantha n’a pas assisté à la conférence de presse de 17h00. Il était resté à proximité 
de la Mairie en compagnie de 70 ou 80 membres de la collectivité. Après que les informations communiquées 
lors de la conférence de presse ont filtré, les habitants de la Ville ont réagi avec indignation. M. Mantha a décrit la 
scène comme suit :

Ce qui s’est passé, c’est que je suis resté derrière ce qui semblait être la Mairie, et qu’une foule massive 
s’est – s’était rassemblée là, et je ne sais pas comment expliquer ça autrement – c’était toxique, l’ambiance 
qui régnait, suite à l’annonce [sic] d’annuler les opérations de sauvetage. Je ne pouvais pas décrire la 
situation autrement, c’était toxique. Je – cela m’inquiétait, mais je savais que cela devait être – nous 
devions résoudre ce problème, car ce que j’étais en train de voir, c’était des membres de la collectivité 
qui voulaient prendre les choses en main. Et ce qui m’inquiétait, c’était qu’un groupe de personnes se 
précipite aux barricades pour pénétrer dans le Centre commercial afin de retrouver ce proche.188
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M. Mantha a également indiqué que certains habitants de la Ville ont essayé de présenter des décharges de 
responsabilité afin de convaincre le gouvernement ou la PPO de les laisser accéder au site : 

C’était rendu au point où ils commençaient à rédiger des pétitions et des décharges afin de libérer 
le gouvernement et la PPO de toute responsabilité en les laissant entrer dans le site. C’était très 
préoccupant, et toute cette frustration qui régnait me faisait craindre vraiment, vraiment, que de plus en 
plus de membres de la collectivité mettent potentiellement leur vie en danger.189

M. Mantha a avisé le maire Hamilton sur la nécessité de renforcer la présence policière au Centre commercial afin 
de contrôler la foule qui était en train de se réunir.190

Selon M. Latulippe, les personnes qui s’étaient rassemblées autour du Centre commercial étaient « furieuses ».  
Il s’est souvenu avoir entendu crier « Ne les laissez pas mourir. Ne les laissez pas mourir ».191 M. Gendron a décrit la 
communauté comme étant « bouleversée » après avoir appris la fin des opérations de sauvetage.192

Après la conférence de presse, le sergent Fowlds a remarqué un groupe de personnes se dirigeant vers le Centre 
commercial d’un air contrarié.193 Selon lui, l’un des hommes du groupe semblait bouleversé. Le sergent Fowlds 
s’est rapproché du groupe afin de leur expliquer que les sauveteurs étaient également contrariés de ne pas 
pouvoir continuer les opérations :

Je pouvais – en marchant vers lui, je pouvais distinguer les veines sur son cou gonfler, et il serrait ses 
poings constamment. Mon expérience dans le domaine policier me laissait penser que ce n’était pas bon 
signe. Je me suis rapproché du groupe. D’autres personnes de la TF [Task Force] m’accompagnaient, mais 
je ne savais pas trop qui. J’avais eu des échanges avec lui. Il restait contrarié, mais il a fini par s’en aller 
en criant et en hurlant contre nous. L’une des femmes du groupe est venue me voir pour me dire – je 
vais reformuler un peu ses propos. Elle a essentiellement dit que nous nous en fichions. Nous ne – il n’y 
a rien – nous sommes là simplement car nous nous en fichons. Je portais alors mes lunettes de soleil. 
Je les ai enlevées et je lui ai répondu de me dire que je m’en fichais en me regardant droit dans les 
yeux. J’admets volontiers que je pleurais à cet instant. Je réprouve le fait de ne pas pouvoir aller dans le 
bâtiment, et nous avons dû arrêter ce que nous faisions. Nous pensions y retourner pour accomplir notre 
travail, finir ce que nous avions commencé, avec l’espoir d’arriver à quelque chose de bien.194

L’inspecteur Jollymore a renforcé la présence policière au périmètre du Centre commercial. Selon son 
témoignage, sa stratégie consistait à engager le dialogue avec la foule afin de désamorcer la situation, dans la 
mesure de ses possibilités :

Je voulais que les agents impliquent la foule, qu’ils parlent à ces gens, qu’ils leur disent que nous faisions 
tout notre possible pour résoudre ce problème, et je voulais instaurer un dialogue. Si nous – j’avais 
le sentiment qu’ils étaient contrariés mais qu’ils étaient en droit de l’être. Je voulais simplement que 
personne ne soit blessé …195

Les forces locales de la PPO ont appelé les membres de l’URSU afin de les aider à maintenir l’ordre public.196 
À 18h00, le sergent Gillespie, lequel était de nouveau présent au Centre commercial, a informé son supérieur 
du fait « [qu’]il y a[vait] une protestation contre la décision d’arrêter les travaux ».197 Les habitants de la Ville se 
rassemblaient sur l’aire de stationnement située en dehors du détachement de la PPO, le long de la Rue Ontario, 
et même dans la zone boisée située à l’ouest du Centre commercial.198 La foule était si dense que selon le 
constable Dan Bailey, cela lui donnait l’impression que « l’ensemble des personnes concernées de la Ville s’étaient 
rassemblées » autour du Centre commercial.199
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Le capitaine Guy a remarqué que certaines personnes de la foule semblaient très en colère et scandaient des 
slogans à l’encontre des sauveteurs. Il n’avait jamais assisté à un tel spectacle auparavant.200 Il a témoigné qu’à 
un moment, le père de Mlle Aylwin est venu lui demander pourquoi les équipes ne continuaient pas à essayer de 
sauver des victimes. Il lui a répondu qu’il avait également des enfants qui voulaient le voir rentrer à la maison sain 
et sauf. Les sauveteurs voulaient se rendre là-bas pour accomplir leur travail, mais ils n’y étaient pas autorisés. Le 
père de Mlle Aylwin lui a tendu la main, l’a remercié et lui a demandé de tenter d’y retourner afin de continuer les 
opérations de sauvetage.201

Vers 20h00 ou 20h30, Mme Kerr (service d’aide aux victimes d’Algoma) a contacté la PPO mais n’a pu parler à 
personne se trouvant à Elliot Lake. Elle a ensuite contacté la Mairie; Mme Bray l’a alors informée qu’une foule en 
colère s’était rassemblée à l’extérieur de la Mairie et du Centre commercial et qu’ils craignaient que la foule ne se 
dirige vers la salle Collins. Il y avait des inquiétudes concernant la sécurité des travailleurs au Centre commercial. 
Elle a reçu l’ordre de fermer le Centre commercial par mesure de sécurité. Mme Kerr (avec l’aide du personnel de 
la Ville d’Elliot Lake) a fermé la salle Collins à 21h00. Aucun citoyen ne se trouvait dans la Salle au moment de 
la fermeture.202

Vers 21h09, des membres du détachement de la PPO ont été informés d’une éventuelle « attaque » à la Mairie 
visant à faire diversion, afin de permettre à des membres de la collectivité d’entrer dans la zone d’effondrement 

et de poursuivre les opérations de sauvetage. Le détachement a demandé 
à l’équipe URSU quelles ressources pouvaient être mises à disposition afin 
de former un périmètre de défense autour du bâtiment.203 L’équipe URSU 
avait en fait été déployée pour aider à maintenir la sécurité autour du 
Centre commercial et l’ordre public à 19h00. Cette mission s’est poursuivie 
jusqu’au 26 juin, 02h00.204

Au final, les habitants de la Ville d’Elliot Lake n’ont pas pris le Centre 
commercial d’assaut, et la PPO n’a procédé à aucune arrestation ce soir-là 
au Centre.205 La communauté a réagi face aux nouvelles difficiles à entendre, 
selon lesquelles les opérations de sauvetage étaient arrêtées, avec une 
indignation qui n’était pas déraisonnable au vu des circonstances. En effet, 
quelques heures avant d’avoir été informés de la fin des opérations, lors du 
dernier communiqué des responsables du sauvetage, les habitants de la Ville 
avaient été publiquement avisés de l’existence de signes de vie dans la zone 
d’effondrement. Le fait d’entendre lors de la conférence de presse suivante 

que les opérations étaient terminées a été un choc pour tout le monde, aussi bien pour les habitants d’Elliot Lake 
que pour les étrangers.

Après l’annulation des opérations de sauvetage, il n’existait 
guère de solutions
Suite à l’annulation des opérations de sauvetage, la Ville d’Elliot Lake et d’autres organisations toujours 
impliquées dans l’intervention ont fait face à de graves problèmes, notamment l’existence d’un centre 
commercial manifestement dangereux, dans lequel des victimes étaient piégées, parmi lesquelles figurait peut-
être un survivant. Des questions restaient sans réponse : comment accéder aux victimes? Comment gérer le 
bâtiment dangereux? Ces problèmes pouvaient sembler considérables, d’autant que la seule Unité de recherche 
et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de la province était sur le point de quitter la Ville; 
cette dernière étant apparemment à court de solutions.

Au final, les habitants de la Ville 
d’Elliot Lake n’ont pas pris le 
Centre commercial d’assaut, 
et la PPO n’a procédé à aucune 
arrestation ce soir-là au Centre . 
La communauté a réagi face aux 
nouvelles difficiles à entendre, 
selon lesquelles les opérations 
de sauvetage étaient arrêtées, 
avec une indignation qui 
n’était pas déraisonnable au vu 
des circonstances. 
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Après la conférence de presse, un groupe de hauts responsables a participé à une réunion spéciale dans une 
pièce du détachement de la PPO d’Elliot Lake.206 Étaient présents à cette réunion :207 

• Robert deBortoli et Bruce Ewald, de la Ville d’Elliot Lake;

• Le chef des pompiers Officer;

• Roger Jeffreys, Brian Sanders et Donald Jones, du ministère du Travail;

• Dave Howse, du Bureau du commissaire des incendies;

• Henry Alamenciak, des Services médicaux d’urgence d’Algoma;

• Dr Craig Muir, le coroner régional; et

• Le sergent-détective Ed Pellerin et le sergent Adam Oprici, de la PPO.

La réunion avait comme principal objet de répondre aux questions suivantes : qui avait l’autorité de décider la 
démolition de la structure du Centre commercial et comment les corps des victimes seraient-ils récupérés dans 
la dignité?208 M. Jeffreys a décrit la réunion comme une tentative visant à résoudre les problèmes liés à l’accès à 
des corps sur une propriété privée.209 Le groupe a réfléchi à la manière de procéder à une « démolition contrôlée » 
du reste de la structure.210 Les réponses à ces questions étaient loin d’être évidentes. Chacune des organisations 
semblait n’avoir aucune autorité directe pour agir en pareilles circonstances.

Une personne a proposé que le ministère du Travail émette un ordre imposant à la Ville de démolir le bâtiment. 
M. Jeffreys a indiqué aux participants qu’un tel ordre n’entrait pas dans le champ de compétences du ministère 
du Travail. Il a témoigné : « nous ne pouvons pas simplement ordonner à quiconque de détruire quoi que ce soit. 
Nous ne donnons pas d’ordres de démolition. Ce n’est pas de notre ressort ».211

M. Jeffreys a alors suggéré que le coroner devait être autorisé à entrer dans le bâtiment afin d’accéder aux corps. 
Dr Muir a répondu qu’il n’avait connaissance d’aucune loi relative au coroner accordant une telle autorité.212

M. Ewald a ajouté que la Ville d’Elliot Lake serait habilitée à entreprendre la démolition du bâtiment uniquement 
dans le cas d’une situation d’urgence mettant des vies en danger. Dans la mesure où il était alors présumé que 
les victimes piégées dans le Centre commercial étaient décédées, la Ville n’avait pas cette autorité.213

M. Howse a souligné que, de la même manière, le Bureau du commissaire des incendies ne disposerait de 
l’autorité correspondante que dans le cas d’une menace pour la vie des personnes ou d’une urgence de sécurité 
d’incendie. Selon lui, ces conditions n’étaient pas réunies.214

Suite à ces échanges, le groupe se trouvait, selon les termes utilisés par M. Jeffreys, « dans une impasse » quant à 
la stratégie à adopter par la suite.215 Comme l’a décrit le chef Officer, le groupe semblait être frustré par les « petits 
détails juridiques » qu’impliquait la suite de l’opération.216 M. Jeffreys a indiqué au groupe que, de son point de vue, 
« il semble que le propriétaire est le seul à pouvoir faire avancer les choses, mais le propriétaire est absent ».217

La réunion s’est conclue sans décision, et sans plan. Une réunion du groupe de contrôle communautaire s’est 
tenue à 18h15. Cette réunion a débuté par un commentaire selon lequel les habitants de la Ville étaient « en train 
d’essayer de franchir la ligne » et selon lequel la sécurité serait « renforcée » pour la soirée.218 Plus tard au cours 
de la réunion, selon le compte-rendu de cette dernière, les membres du groupe de contrôle communautaire ont 
évoqué de façon générale les solutions possibles pour gérer le Centre commercial, lequel était irrémédiablement 
compromis. Voici les commentaires attribués à M. deBortoli : « travailler dans la structure, nous devons le faire 
le plus rapidement possible. Approche par étapes pour démanteler une partie du Centre commercial selon 
ingénieur. Travailler obligatoirement avec le propriétaire ».219
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La question de savoir qui serait habilité à entreprendre une démolition contrôlée du bâtiment afin de pouvoir 
accéder aux victimes a été de nouveau abordée lors d’une réunion du groupe de contrôle communautaire 
à 20h30. Finalement, aucune réponse n’a été donnée; cette question semblait sans objet après la reprise des 
opérations suite à l’intervention du premier ministre de la province. J’évoque ces évènements dans le chapitre 
suivant du présent Rapport.

Le sergent Phil Glavin soulève avec l’inspecteur d’état-major 
Neadles la possibilité [d’utiliser la machine] de Priestly
Le sergent Phil Glavin a repris son service à 18h00, sans savoir que les opérations de sauvetage avaient été 
annulées. Lorsqu’il est retourné au Centre commercial, un supérieur de l’équipe RSMUEL/TF3 l’a informé que les 
opérations de sauvetage étaient « complètement arrêtées car c’était dangereux ».220 Le sergent Glavin a reçu 
l’ordre de monter une tente de commandement pour l’équipe RSMUEL/TF3 et de mettre en place un éclairage 
au niveau de stationnement le plus proche de l’entrée principale du Centre commercial. Peu de temps après, il 
s’est rendu dans le sous-sol d’une église avoisinante dans lequel un dîner était offert aux membres de l’équipe 
RSMUEL/TF3, mais avec un objectif différent en tête :

R. Je me souviens qu’à mon arrivée à l’église, j’étais à la recherche de Neadles.

Q. Et je suppose que vous l’avez vu là-bas?

R. Oui, je l’ai vu.

Q. Alors pourquoi ne pas nous parler de votre conversation avec lui?

R. Je l’ai vu. Tout le monde – l’émotion était vraiment forte. Il y avait beaucoup d’yeux larmoyants. 
Tout le monde était vraiment bouleversé car nous – nous voulions continuer à travailler. Je vois, 
vous savez, mon chef que je connais depuis plusieurs années, je me dirige vers lui et je lui dis : « J’ai 
un plan B ». Il me répond : « Pardon? » Je lui dis : « J’ai un autre plan ». Et il me fait : « Où étais-tu 
il y a deux heures? » C’est ainsi que nous commençons à discuter et que je lui décris, avec le bras 
levé en l’air, comment cette machine – la machine de Priestly peut saisir et enlever des objets de 
façon très précise. Et il – il, vous voyez, il me regarde, en continuant à me parler, continuez, Philip, 
et c’est ce que je fais. Je lui dis que, vous voyez, cette – elle peut être placée à l’écart du bâtiment 
sans causer davantage de vibrations. Elle dispose d’un bras télescopique permettant d’accroître sa 
portée. Elle possède une pointe ‘chirurgicale’ en son extrémité, si vous voulez l’appeler ainsi, idéale 
pour ramasser, grignoter délicatement des objets ou trancher. Je lui ai ajouté : « Chef, c’est – nous y 
sommes maintenant. Nous avons besoin de cette machine ».

Q. Comment saviez-vous ce qu’il en était? Et comment saviez-vous que – quelle était la raison de l’arrêt 
des opérations?

R. On nous a informés qu’il était dangereux pour nous d’être là-bas.

Q. Bien. Mais cela peut englober beaucoup de choses.

R. Oui, effectivement. À cause d’un second effondrement, car le bâtiment – car je savais que le bâtiment 
bougeait…

Q. Est-ce que l’inspecteur d’état-major Neadles… a expliqué de quel problème il s’agissait pendant 
votre discussion au sous-sol de l’église?

R. Je – Je suis presque sûr qu’il a affirmé qu’il s’agissait d’un second effondrement. Nous craignons que 
le Centre commercial ne s’effondre sur la tête des sauveteurs.

Q. En a-t-il parlé de façon plus distincte, de sorte que vous sachiez spécifiquement que le problème 
concernait la poutre soutenant l’escalier roulant et les dalles alvéolées?

R. La crainte – on craignait que l’escalier roulant ne glisse vers l’avant; et si c’était le cas, cela se serait 
produit au-dessus de la seconde victime.221
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Selon l’inspecteur d’état-major Neadles, ces informations communiquées par le sergent Glavin donnaient « les 
premières indications, les véritables indications d’un plan d’action ».222 Il a témoigné que selon les explications du 
sergent Glavin, l’opération Priestly impliquait l’utilisation d’une machine équipée d’un long bras articulé permettant 
« potentiellement de résoudre le problème de l’escalier et de la dalle de béton située au-dessus de ce dernier ».223

L’inspecteur d’état-major Neadles a demandé au sergent Glavin d’étudier la faisabilité de l’opération Priestly à 
Elliot Lake.224 Le sergent Glavin a inscrit une note dans laquelle il indiquait ceci : « se pencher sur la question rech. 
solutions ».225 Il a témoigné qu’en d’autres termes, il allait rechercher des solutions en lien avec M. Priestly, mais 
qu’il ne « devrait pas dépenser un sou » pour ça.226

Le sergent Glavin a essayé de rejoindre M. Priestly; il n’a pu lui parler qu’à 20h00. Comme je l’expliquerai dans le 
chapitre suivant, la solution de faire appel à Priestly Demolition sur les lieux de l’effondrement était restée au même 
stade, jusqu’à ce que l’inspecteur d’état-major Neadles s’entretienne avec le premier ministre vers 20h30 ce soir-là.

L’équipe RSMUEL/TF3 se prépare à partir

L’inspecteur d’état-major Neadles annonce à ses hommes qu’ils vont 
rentrer chez eux

Après avoir quitté la conférence de presse, l’inspecteur d’état-major Neadles a informé les membres de l’équipe 
RSMUEL/TF3 lors d’un breffage vers 18h30 que le Centre commercial était devenu trop dangereux pour 
permettre l’envoi de sauveteurs à l’intérieur.227

Comme précédemment mentionné, le sergent Gillespie était resté à l’entrée de la tente de commandement, d’où 
il avait écouté le breffage. Il s’est rappelé avoir entendu l’inspecteur d’état-major Neadles affirmer que le bâtiment 
avait été jugé comme étant trop dangereux pour poursuivre les opérations de sauvetage et « qu’il avait été 
décidé de ranger le matériel et de partir ».228 Le sergent Gillespie était tellement persuadé que les opérations de 
sauvetage étaient terminées qu’il avait demandé la permission de rentrer à Bolton. Il pensait : « Si nous n’avions 
plus rien à faire, nous n’avions pas besoin de rester ici ».229 Sa requête a été refusée.230

L’inspecteur d’état-major Neadles ne parvenait pas à se souvenir s’il avait affirmé que l’équipe RSMUEL/TF3 
quitterait Elliot Lake. Voici son témoignage :

Il se peut que j’ai dit que nous allions rentrer chez nous, mais en réalité, dans la mesure où le groupe de 
contrôle devait revenir avec des solutions à proposer, je savais que j’attendrais jusqu’à obtenir un ‘oui’ ou 
un ‘non’ de leur part. Je suis alors allé parler à certains de mes supérieurs, à Tony Comella et à d’autres qui 
auraient pu dire quelque chose à cet instant.231

Compte tenu de ma conclusion précédente, selon laquelle l’inspecteur d’état-major Neadles n’avait aucun 
« plan B » à l’esprit au moment où il a annulé les opérations de sauvetage, je pense qu’il a probablement indiqué 
à ses équipiers que l’équipe RSMUEL/TF3 se préparait en fait à quitter Elliot Lake. Le sergent Gillespie avait 
clairement souvenance de ce fait, tandis que l’inspecteur d’état-major Neadles n’a pas contesté la possibilité de 
l’avoir évoqué.*

* Il existe un élément contradictoire concernant le moment où l’inspecteur d’état-major Neadles a breffé ses équipiers quant au départ de 
l’équipe RSMUEL/TF3 d’Elliot Lake. Comme je l’ai indiqué plus haut, le sergent Gillespie a affirmé avoir entendu ce commentaire formulé par 
l’inspecteur d’état-major Neadles lors d’un débreffage intervenu avant 17h00. En revanche, l’inspecteur d’état-major Neadles et M. Cranford 
se sont souvenus de la tenue d’un débreffage après la conférence de presse de 17h00. L’heure exacte de ce débreffage est donc difficile à 
déterminer. Néanmoins, cela ne m’empêche pas de conclure que le commentaire a été formulé après l’arrêt des opérations de sauvetage.
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Les membres du personnel essentiel sont renvoyés chez eux

Le capitaine Comella a informé M. Cranford que sa présence n’était plus requise. À 19h15, M. Cranford et 
Dr Feldman sont rentrés ensemble en direction de Toronto. Je décrirai plus tard la proposition de M. Cranford de 
retourner à Elliot Lake.232

Le député provincial Michael Mantha menace de s’enchaîner à l’autobus 
de l’équipe RSMUEL/TF3

M. Mantha a eu une discussion avec l’inspecteur d’état-major Neadles entre 19h00 et 20h00, laquelle lui a 
donné le sentiment que l’équipe RSMUEL/TF3 allait bientôt quitter Elliot Lake. L’inspecteur d’état-major Neadles 
a indiqué qu’il faudrait probablement entre 7 et 14 jours pour accéder aux corps des victimes.233 M. Mantha 
a témoigné ceci :

J’ai remarqué que M. Neadles était là; je lui ai alors demandé ceci : « Pouvons-nous discuter? J’ai besoin de 
comprendre ce qui se passe ici ». Je l’ai alors fait sortir et lui ai demandé : « Que se passe-t-il? Qu’est-ce qui 
se passe? ». Il m’a alors expliqué qu’il avait été décidé d’arrêter les opérations de sauvetage; qu’il arrivait 
à la fin de sa mission, ou que le groupe arrivait à la fin de sa mission. Il a tenu à être très clair avec moi. 
Il a dit : « Écoutez, c’est la raison de vivre de ces hommes. Ce n’était pas quelque chose qu’ils voulaient; 
ils ne voulaient pas partir. C’est juste – c’est trop instable pour eux pour continuer quelque opération 
de sauvetage que ce soit pour le moment ». Et qu’ils – qu’ils ne pouvaient pas continuer à travailler sans 
danger. … Et c’est à ce moment-là qu’il m’a informé que la décision avait été prise en concertation avec 
le ministère du Travail, dont des ingénieurs travaillaient là-bas, conjointement avec ceux de l’équipe 
RSMUEL. Et donc une décision conjointe a été prise, selon laquelle ils ne pouvaient pas travailler en 
toute sécurité. J’ai dit : « Vous devez comprendre à quel point ceci est toxique». Et j’ai ajouté : « Que se 
passe-t-il? Qu’est-ce que vous allez faire? » « Et bien, nous cherchons encore des solutions. Nous sommes 
toujours en liaison avec le Service d’incendie afin de déterminer ce qui pourrait ou ce qui peut être fait », 
a-t-il répondu. « Mais maintenant, nous partons et nous préparons - nous avons commencé à ranger nos 
équipements ». J’ai dit : « D’accord, combien de temps me reste-t-il? Quand comptez-vous partir? » J’ai 
ajouté : « Vous devez – vous devez vraiment comprendre à quel point la situation est grave ». J’ai dit : 
« C’est impossible » - je suis désolé – « il est hors de question que vous partiez. Si quelqu’un doit tirer de là 
ces membres de familles, c’est bien vous. Vous devez comprendre la situation, et l’environnement toxique 
qui existe au sein de cette communauté depuis des années en raison de ce Centre commercial et du 
propriétaire de ce Centre. Il ne peut pas s’agir d’une équipe bleue, ni d’une équipe rose. Il faut que ce soit 
votre équipe, et votre équipe doit y retourner. Et en aucun cas – en aucun cas je ne laisserais votre équipe 
quitter cette ville. Je vais m’enchaîner devant votre autobus ».234

Le fait que l’équipe RSMUEL/TF3 envisageait expressément de quitter Elliot Lake est troublant. Cela démontre 
l’ampleur de son incapacité à considérer un autre plan d’action. Cela signifiait pour les responsables d’Elliot Lake 
une perspective peu enviable, à savoir envisager les solutions qui s’offraient à eux, sans pourvoir bénéficier 
de l’expertise de la principale Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement 
lourd de la province.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‡ Dans la version imprimée, les astérisques suivis de l’indication « page suivante » renvoient aux paragraphes des notes manuscrites 
originales. La ligne continue tracée au-dessous de certaines parties du texte manuscrit indique que l’échange est terminé et que la 
prochaine série de notes représente un autre échange. Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25874-5.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête230

À cette époque, David Livingston était chef de cabinet de M.  McGuinty, et assumait ainsi la plus haute fonction 
du cabinet. Laura Miller, sous-chef de cabinet, était responsable des communications et de la gestion des 
dossiers.7 M. O’Leary s’est adressé à elle. En tant que responsable des enjeux législatifs, il était chargé non 
seulement de la gestion des contentieux par l’intermédiaire du Cabinet du premier ministre, mais également de 
la liaison et la collaboration avec les différents ministères. Son travail commençait à 5h00 tous les jours par une 
revue de presse visant à identifier les problèmes qui pourraient affecter l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario 
et ses activités. Chaque jour de la semaine, il présidait une conférence téléphonique avec les responsables de la 
gestion des dossiers dans chacun des cabinets de ministres. Le but de l’appel était de s’informer et d’informer le 
Cabinet du premier ministre sur les questions litigieuses qui présentent un intérêt pour le gouvernement et ses 
ministres, et d’informer tous les autres ministres.8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les équipes sont attendues dans les 8 à 9 heures.

La communauté a proclamé l’état d’urgence.

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

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

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

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

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

À 17h34, M. Kadernina a envoyé un courriel à M. O’Leary, indiquant : « Les premiers intervenants appellent le 
ministère du Travail en cas de besoin. En ce moment, aucun agent du Ministère n’est présent sur le site. Je vous 
tiens informé si la situation change ». Voilà le niveau d’informations que le Cabinet du premier ministre détenait à 
ce moment, au sujet de l’implication du ministère du Travail.30
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18h08 – Première notification officielle délivrée par la GSUO : Quelqu’un est piégé 
dans les décombres et une équipe de l’URSU-IIC est en train d’être mobilisée
À 18h08, l’officier de service au Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) a envoyé un courriel aux 
personnes figurant sur le serveur de liste de la GSUO, y compris à M. O’Leary.31 À ce moment, M. O’Leary ne savait 
pas qui figurait sur la liste du courriel, si ce n’est qu’il s’agissait d’un courriel interne, envoyé dans le but d’informer 
les personnes qui devaient soit s’impliquer dans, soit être au courant de la situation d’urgence. Le courriel 
contenait une notification d’information d’urgence qui avait été délivrée à 17h00.32 La notification représentait la 
meilleure information dont la GSUO disposait à ce moment au sujet de la situation.33 Elle indiquait :

Description de la menace/de l’événement :

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

Source d’informations :

 - Service d’incendie d’Elliot Lake

 - BCI

 - PPO

Actions en cours :

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

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

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

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

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

Analyse/Évaluation initiale

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

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

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

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

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

18h41

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

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

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

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

L’état d’urgence a été proclamé.38

18h48

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

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

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

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

Bonsoir John,

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

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

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

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

* 9 personnes sont recherchées

* 2 personnes sont piégées

* 14 personnes ont été conduites à l’hôpital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aperçu :

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

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

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

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

Assistance :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À 19h22, M. LeBlanc a répondu :

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

Clairement, je ne retiens aucune information.

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

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

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

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

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

Jason / John –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Communication téléphonique avec Dan Hefkey

Compte-rendu – chronologie des événements  – Continuité des opérations

Communiqués de presse  – qui faut-il contacter pour Meilleur

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

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

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

 - Ventiler les équipes pour travailler 24h/7.

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

 ° Opération de sauvetage

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

 - Très bons rapports avec eux.

 - Nous évitons de compromettre le travail des équipes.

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

 - 1 mort.

 - Il y en a probablement d’autres.

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

 - 3 personnes seraient piégées.

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

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

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

 - Un segment de la charpente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’équipe RSMUEL de la police de Toronto.

Opérations menées toute la nuit.

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

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

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

Elle travaille avec diligence pour parvenir à cette personne.

Revers : la charpente est toujours chancelante et instable.

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

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

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

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

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

Des morts?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Hefkey :

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

 - Aucun premier intervenant

 - Trop dangereux de travailler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oui, ils le feront – ils sont unanimes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rick, Orazietti – les contacter lors des prochaines étapes

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

 - Essayons de confier la scène à autrui

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

Ministère du Travail – « meilleur du pays »

 - Qui a assuré le nettoyage le 11 septembre?

 - Qu’advient-il ensuite?

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

 - Témoignage de respect

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Je ne l’ai pas encore fait.

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

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

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

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

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

R. Oui, monsieur.

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

R.  Oui, le risque contre la récompense.244

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusion de l’appel téléphonique avec le premier ministre

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

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

Les nouvelles relayées par le premier ministre apaisent la communauté

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bill Neadle est arrivé

Dan Hefkey, le premier ministre Dalton McGuinty

Nous envisageons d’entrer dans l’immeuble.

Nous enverrons tout l’équipement nécessaire.291

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

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

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

Les efforts doivent se poursuivre – redémarrer

Les opérations reprennent

Suivre le protocole

Accorder une autre

conférence de presse aux médias

au centre civique
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Annoncer l’obtention de la permission

de passer à la récupération

Stress – effort de dernière minute.

Premier ministre = plein soutien296

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

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

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

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

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

25 juin 2012

21h20

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

[signature de M. Fabris]

Antoine-Rene M. Fabris

[signature de Mme Bray]

Natalie Bray300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suite à ma mise à jour ci-dessous,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Dan prend le départ à 5 heures demain matin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan B : Priestly Demolition est engagée

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

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

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

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

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

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

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

2. Link Belt 460 avec deuxième cisaille.

3. Komatsu PC 490 avec grappin.

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

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

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

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

Figure 2.6.2 The Komatsu 850

Source Pièce 7950

Figure 2.6.3 Le Link Belt 460

Source Pièce 9899

Figure 2.6.4 Le Komatsu PC 490

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

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

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

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

6h00 – Priestly mobilise son équipe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les [sic] dommages subis par le bâtiment ont gravement endommagé la charpente au niveau [sic] des 
zones ouvertes près du centre du bâtiment.
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Les victimes connues, l’une supposée morte et l’autre montrant des signes [sic] de vie, étaient piégées 
sous les décombres à environ 20-30 pieds de l’escalier roulant.

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

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

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

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

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

Je pense que ce message a été interrompu.

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

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

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

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

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

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

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

Merci à tous pour votre soutien.385

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10h21 – M . Hefkey arrive à Elliot Lake et va immédiatement rencontrer le maire
À 10h21, dès leur arrivée à Elliot Lake, M. Hefkey et M. Bartolucci sont allés rencontrer le maire Hamilton 
et M. deBortoli, directeur général des services municipaux. Ils ont exprimé leurs condoléances à ces deux 
responsables et à la communauté. Ils leur ont fait savoir qu’ils étaient conscients des pressions auxquelles ils 
étaient confrontés et leur ont offert leur soutien. M. Hefkey a dit qu’il savait qu’ils étaient constamment entre 
deux réunions et, pour ne pas interrompre leur travail, les a assurés que lui-même et M. Bartolucci contacteraient 
les ressources provinciales, y compris l’équipe RSMUEL/TF3. Il les a en outre assurés qu’ils entreraient en contact 
avec les familles.393
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M. Hefkey a expliqué que son rôle à Elliot Lake consistait à être le porte-parole de la Province. Il a également 
rencontré les membres des familles des victimes qui étaient assistés par les agents de liaison provinciaux de 
la PPO. Il s’attendait à de vives émotions de la part du fiancé, des parents et des enfants des victimes. Quand 
ceux-ci ont exprimé leur frustration devant le fait de n’avoir « rien entendu », il les a assurés qu’il les tiendrait 
informés de l’évolution de la situation. Ils voulaient être sûrs qu’il y avait effectivement un plan. M. Hefkey leur 
a promis de leur indiquer au fur et à mesure à quelle phase du plan on se trouvait. Il s’est aussi engagé à leur 
transmettre ces informations avant qu’elles ne soient rendues publiques. M. Hefkey a témoigné qu’à ce stade-là, 
la population savait déjà qu’il y avait un mort, mais nul ne savait s’il y avait un autre survivant ou une deuxième 
personne morte.394

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…

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

M. O’Leary a répondu à 9h28 : 

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

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

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

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

 - L’installation prendra deux heures

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

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

 - Déployé aujourd’hui à midi au plus tard

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

 - Dan présent, moins de 2 heures

 - Armée – tout le nécessaire

 - Voir ce qui est disponible

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

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

 - Allons enlever l’escalier roulant, enlever les matériaux

Déconstruire le lieu de l’incident

Vale se tient prêt à intervenir

 - Expert présent

 - Plein

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

 - EIU – maîtrise des foules

 - Équipe de l’énergie

Bill Neadles » commandant des opérations

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

 - Appelée « opération de sauvetage »422

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

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

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

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

Bref compte rendu des hauts fonctionnaires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Estimation des coûts : un quart de million

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

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

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

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

 - Attente des résultats de l’opération.

 - Deuxième effondrement contrôlé. [sic]

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

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

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

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

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

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

L’inspecteur d’état-major Neadles a alors expliqué au groupe que les travailleurs allaient éloigner la dalle 
et l’escalier roulant de l’endroit où ils pensaient que les victimes se trouvaient, en privilégiant le lieu où ils 
pensaient avoir repéré la victime vivante. Il les a mis en garde contre le risque que l’opération ne provoque un 
effondrement. Ensuite, ils feraient sortir le grand engin de Priestly pour faire entrer le plus petit muni de grappins, 
afin de retirer les débris pièce par pièce. En procédant ainsi, ils espéraient pouvoir atteindre les victimes. 445



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête288

Tel que je l’explique plus bas, le plan initial a dû être modifié pour permettre le retrait de la façade du Centre 
commercial, car la grue à longue portée de Priestly n’était pas en mesure de pénétrer dans le bâtiment par le 
haut. Le reste de l’opération s’est déroulé de manière méthodique du côté sud de l’édifice jusqu’au nord pour 
atteindre en premier Mme Perizzolo, puis Mlle Aylwin.446

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Chapitre 6 Intervention politique et reprise de l’opération de sauvetage/récupération (Du 25 juin à 7h30 au 27 juin à 6h00) 291

empêcher de pénétrer dans l’édifice, mais plutôt que c’était vers lui, ingénieur certifié, qu’ils se tournaient pour 
savoir s’il était prudent d’entrer dans le bâtiment.467

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

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

15h00 – M. Selvers est libéré

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le plan disait par ailleurs : 

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

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

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

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

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

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

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

L’inspecteur d’état-major Neadles a admis que ce document était non seulement le premier plan écrit relatif à 
cette opération mais aussi le premier avec un plan B.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête296

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prochaine réunion du groupe de contrôle à déterminer.

Prochain compte rendu : lorsqu’il y aura des informations importantes à transmettre.534



Chapitre 6 Intervention politique et reprise de l’opération de sauvetage/récupération (Du 25 juin à 7h30 au 27 juin à 6h00) 297

L’inspecteur d’état-major Neadles a confirmé que « la période post récupération, une fois que les ordres du 
ministère du Travail auront pris effet » renvoyait au fait que le Ministère prendrait le contrôle de la charpente.535

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

Le Centre commercial est démoli

M. Priestly a décrit la démolition comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

Source Pièce 9901

Figure 2.6.7 L’édicule en terrasse est démoli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il a également décrit la précision chirurgicale de Priestly :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Neadles] « OK »

Le sergent Gillespie a poursuivi comme suit :

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

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

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

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

L’agent Bailey a dit aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qu’il ne mènerait pas de recherche avec un chien 
détecteur de cadavre jusqu’à ce que l’opération devienne officiellement une récupération. Il a noté sa frustration 
sur le fait que l’opération semblait alterner entre sauvetage et récupération.576 Il a témoigné : « Nous sommes 
tantôt ici, tantôt là-bas. Nous essayons ceci, puis cela. Eh bien… si ceci ne marche pas, essayons cela. » On lui a dit 
que c’était encore une opération de sauvetage et qu’elle ferait place à une récupération seulement si les chiens 
de l’équipe RSMUEL/TF3 ne détectaient aucun signe de vie humaine dans les débris.577
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20h00 – M. Lacroix informe le sergent Gillespie que le ministère du 
Travail n’a pas arrêté le sauvetage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 juin, 6h00 – Priestly termine la démolition

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

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

M. Priestly a expliqué que pendant qu’il nettoyait, il se peut que des goujons en fer blanc soient tombés sur 
la pile, mais que, de manière générale, la plupart des débris étaient entraînés par la machine pendant qu’il 
effectuait les manœuvres. Il a également expliqué que quelques morceaux de béton des dalles au niveau de l’aire 
de stationnement étaient tombés pendant qu’il nettoyait la zone, mais qu’ils se trouvaient dans un coin où il n’y 
avait de toute évidence aucune victime.585
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Figure 2.6.10 M. Priestly en train d’enlever les débris de la zone effondrée 
dans le Centre commercial

Source Pièce 9904

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

Source Pièce 7924
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88 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25870-1.
89 Pièce 9140, pp. 1625-6.
90 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25876-8.
91 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25878-9.
92 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25880.
93 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25880-1.
94 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28606-14.
95 Pièce 8196.
96 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25871-2.
97 Pièce 8267.
98 Témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013, pp. 25893-5.
99 Témoignage de McGuinty, 9 octobre 2013, pp. 28912-14.
100 Pièce 8223.
101 Pièce 6378, p. 13; Pièces 7828 et 7829; témoignage de Gillespie,  

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

pp. 23647-8.
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103 Pièce 8260.
104 Pièce 8262.
105 Pièces 8266 et 8267.
106 Pièce 8266.
107 Témoignage de Mantha, 23 septembre 2013, pp. 26748-9.
108 Pièce 8267; témoignage d’O’Leary, 17 septembre 2013,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pp. 25933-8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pièce 7812, p. 008.
340 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28642-3 et 28645-7 

et Pièce 7812, p. 008.
341 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25579.
342 Témoignage de Priestly, 2 octobre 2013, p. 27817; témoignage de 

Glavin, 1er octobre 2013, pp. 27739-44.
343 Pièce 9232, p. 21.
344 Témoignage de Chambers, 18 septembre 2013, pp. 26237-8.
345 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25580-3; 

Pièce 7812, p. 008.
346 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25580.
347 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28643-5; 

Pièce 7812, p. 008.
348 Témoignage de Cranford, 9 septembre 2013, pp. 24937-8.
349 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, pp. 25581-2.
350 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28643-5; 

Pièce 7812, p. 008.
351 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28643-5; 

Pièce 7812, p. 008.
352 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28647-8; 

Pièce 7812, p. 008.
353 Témoignage de Neadles, 12 septembre 2013, p. 25583.
354 Témoignage de Hefkey, 8 octobre 2013, pp. 28647-50; 

Pièce 7812, p. 008.
355 Témoignage de Glavin, 1er octobre 2013, pp. 27739-40.
356 Témoignage de Priestly, 2 octobre 2013, p. 27808; 

Pièce 6622 et 9571.
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Une recherche menée sur la zone d’effondrement avec 
un chien renifleur à 6h00 indique la présence de morts
La démolition par Priestly s’est achevée à environ 6h00. L’étape suivante consistait à utiliser un chien pour 
rechercher les victimes vivantes dans la zone de l’effondrement. L’agent de police de la PPO, Dan Bailey, a été 
chargé de mener la recherche et il a décidé d’utiliser Dare, un chien polyvalent, formé à la recherche de cadavres 
et de victimes vivantes.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le 27 juin, en début d’après-midi, le premier ministre McGuinty a appris que les dépouilles de Mme Perizzolo et 
de Mlle Aylwin avaient été récupérées. Il est arrivé à Elliot Lake plus tard ce jour-là.50 

L’une des premières activités du premier ministre a été de rencontrer les proches des victimes. Il a pris part à 
une réunion au détachement de la PPO, aux côtés de certains membres des familles. Il était accompagné par 
Madeleine Meilleur (ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, MSCSC), Ian Davidson 
(ministre adjoint, MSCSC), le commissaire Dan Hefkey, et John O’Leary (responsable des enjeux législatifs au 
cabinet du premier ministre). La réunion a duré environ une heure. Un des membres des familles déplorait 
fortement le fait que les opérations de sauvetage se soient arrêtées le 25 juin, et le maire Richard Hamilton, lui 
aussi présent à la réunion, a été la cible de beaucoup de critiques.51 

Après s’être entretenu avec les familles, M. McGuinty a rencontré quelques secouristes. Il leur a serré la main et les 
a remerciés.52 Les membres de l’URSU-IIC sont partis avant de pouvoir rencontrer le premier ministre parce qu’ils 
étaient tout simplement trop épuisés pour attendre.53

Le premier ministre McGuinty a ensuite répondu aux questions des médias puis fait une déclaration citée en 
partie ci-dessous, dans laquelle il reconnaît la nécessité de prendre des mesures permettant de corriger les 
problèmes mis au jour par cette tragédie :

Aujourd’hui, comme vous l’avez appris, nous avons retrouvé les corps de Dolores [sic] et Lucie. Et nous 
savons qu’il était de notre devoir de faire tout notre possible pour les rendre à leurs familles respectives. 
Nous le devons aux familles. Nous le devons à toute la population d’Elliot Lake.

Et il y a autre chose que nous nous devons tous les uns aux autres. Nous devons examiner de près notre 
réaction face à cette tragédie. Je promets à vous et à tous les habitants de l’Ontario, que nous tirerons 
toutes les leçons nécessaires de cette situation. Les Ontariens mettent un point d’honneur à avoir en 
permanence un système d’intervention d’urgence de classe mondiale.54

Après sa rencontre avec les médias, le premier ministre McGuinty a remercié les bénévoles, notamment ceux 
qui préparaient des repas pour les personnes venant de l’extérieur de la ville. Un habitant de la collectivité lui 
a même permis de passer la nuit dans son domicile, étant donné qu’à cette période aucune chambre n’était 
disponible à Elliot Lake.55 Le lendemain, le premier ministre a rencontré le maire, les représentants de la ville ainsi 
que des personnes du milieu des affaires pour étudier les problèmes économiques auxquels Elliot Lake pourrait 
être confrontée à moyen terme à cause de l’effondrement.56
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Introduction
Deux personnes ont tragiquement trouvé la mort à la suite de l’effondrement du Centre commercial. 

Doloris Perizzolo était âgée de 74 ans au moment de son décès. Elle est née à Kirkland Lake, en Ontario. Elle a 
déménagé avec ses parents à Serpent River, en Ontario, puis en 1957, à Elliot Lake. Elle était mère de trois filles 
et d’un garçon. Elle a travaillé comme serveuse, puis pendant 22 ans comme cuisinière à l’Hôpital St. Joseph. 
Elle a pris sa retraite en 1994. Son mari, Giuseppe « Joe » Perizzolo, est décédé le 22 mai 2011. Elle laisse dans le 
deuil ses filles Teresa Perizzolo d’Elliot Lake, Cindy Lee Allan de Guelph, et Roberta Rayburn d’Hamilton, et a été 
précédée dans la mort par son fils, Norman.1

Lucie Aylwin est née le 28 mars 1975 et a déménagé à Elliot Lake avec ses parents lorsqu’elle avait un an et demi. 
Elle a vécu toute sa vie à Elliot Lake. Elle a travaillé pour le Collège Boréal en tant que conseillère en emploi et,  
à temps partiel, à la billetterie du Centre commercial. Elle laisse dans le deuil ses parents, Rachelle Aylwin et  
Réjean Aylwin, son jeune frère, Stéphane, et son fiancé, Gary Gendron.2

Bien qu’il semble très clair que Doloris Perizzolo soit décédée presque immédiatement après l’effondrement, 
les preuves ne nous permettent pas de tirer une conclusion aussi ferme concernant Lucie Aylwin. Elle a 
probablement survécu pendant un certain temps après l’effondrement initial.

Doloris Perizzolo
Le capitaine John Thomas du Service d’incendie d’Elliot Lake a trouvé le corps de Mme Perizzolo à 16h30, le  
23 juin. Il pouvait voir une main et un pied dépasser des décombres. Il a examiné son poignet. Celui-ci était 
froid au toucher et il n’y avait pas de pouls. Il a demandé aux auxiliaires médicaux de confirmer que le corps ne 
présentait pas de signes vitaux, ce qui a été fait.3

Le Dr Marc Bradford, le coroner, se trouvait au Centre commercial à 8h40, le 27 juin. On lui a montré le corps 
de Mme Perizzolo près du mur du Centre commercial, à proximité de quelques téléphones publics. Des débris 
reposaient sur elle et il y avait un morceau de béton à côté des débris. Le Dr Bradford a fait la déclaration officielle 
de mort sur les lieux de l’effondrement, avant que le corps de Mme Perizzolo n’en soit retiré, à 8h45, le 27 juin.4 
Davantage de débris ont été dégagés, et le Dr Bradford est retourné sur le site à 9h14. Il a constaté une fracture 
évidente de la cheville qu’avait subie Mme Perizzolo. Bien qu’il n’ait pas pu déterminer la cause de son décès à 
ce moment-là, il a témoigné qu’il « soupçonnait très sérieusement qu’il s’agissait de trauma », c’est-à-dire qu’elle 
avait été heurtée par une grande quantité de débris. 

Les corps de Mme Perizzolo et de Mlle Aylwin ont été envoyés le 27 juin au Dr Martin Queen, pathologiste 
judiciaire, à l’hôpital Horizon Santé-Nord, à Sudbury. Le Dr Queen a obtenu son diplôme médical à l’Université 
de Toronto en 1981 et a pratiqué la médecine familiale à Toronto et en Nouvelle-Écosse avant de retourner 
à Toronto en 1988 pour entreprendre une formation de pathologiste. Il a étudié dans plusieurs hôpitaux de 
Toronto et, en 1992, a reçu une bourse d’études en pathologie anatomique du Collège royal des médecins 
et chirurgiens, et est diplomé de l’American Board of Pathology en pathologie anatomique. Les « pathologistes 
anatomiques » analysent en général des échantillons et tissus provenant de personnes vivantes, afin d’aider 
à établir des diagnostics. La pathologie judiciaire est une sous-spécialité qui a pour objet les causes de la 
mort. Les pathologistes judiciaires effectuent les autopsies et les examens post-mortem pour déterminer la 
cause du décès.5
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Le Dr Queen a travaillé comme pathologiste anatomique à Toronto jusqu’en 1995, année où il a reçu une bourse 
d’études en pathologie judiciaire au Bureau du médecin légiste en chef à Baltimore (Maryland). En 1996, il 
est devenu médecin agrégé de l’American Board of Pathology en pathologie judiciaire. Il a travaillé comme 
pathologiste judiciaire au Bureau du coroner en chef de l’Ontario de 1996 à 1999, et travaille comme pathologiste 
judiciaire à l’hôpital Horizon Santé-Nord depuis mai 1999. Depuis 2010, il est directeur de l’Unité de médecine 
légale du Nord-Est, à Sudbury. Il est également professeur auxiliaire au département de sciences médico-légales 
de l’Université Laurentienne à Sudbury. Le Dr Queen est clairement un pathologiste judiciaire hautement qualifié 
et expérimenté.6

Dr Queen a travaillé pendant les premières heures du 28 juin, effectuant son examen post-mortem initial.  
À 2h43, il a envoyé un courriel au Dr Michael Polannen, pathologiste judiciaire en chef de la province de l’Ontario, 
et au Dr Craig Muir, coroner régional. Il a écrit ce qui suit relativement à Mme Perizzolo :

Salutations à 2h00 du matin. Nous venons de terminer les deux cas. Voici ce que j’ai découvert jusqu’ici :

Jane Doe n° 1 - PERRIZZOLO [sic], Doloris, DN 12 jan. 1938 (74 ans)

 - il est établi qu’elle est décédée peu après l’événement, les photos de la scène montrent qu’elle a été 
piégée sous des tonnes de débris.

 - l’examen PM [post-mortem] indique clairement une blessure à la tête provoquée par un énorme 
choc brutal rapidement fatal avec des fractures en charnière de la base et de la voûte du crâne, un 
traumatisme cérébral, et la lacération et l’exsanguination de l’artère carotide.

 - je ne vois pas de raison évidente pour laquelle son corps ne peut pas être rendu à la famille plus 
tard aujourd’hui. 
…

 - Fait intéressant, aucun des deux corps n’a présenté de signes de décomposition en dépit d’un intervalle 
post-mortem apparent de 4 jours.7

Le rôle du Dr Bradford, en tant que coroner, est de répondre à ce qu’il appelle « les cinq questions », à savoir : qui 
est mort, quand est-il mort, où est-il mort, comment, et dans quel contexte (accident, homicide, suicide ou non 
déterminé). Dans certains cas, comme les décès de Mme Perizzolo et Mlle Aylwin, il est nécessaire que le coroner 
soit assisté par un pathologiste judiciaire.8

Le 28 juin, à 16h28, le Dr Bradford a fait savoir aux filles de Mme Perizzolo (comme mentionné dans un courriel 
de l’époque) que la cause de la mort de leur mère était un violent traumatisme en particulier à la tête, et que  
« leur mère est décédée presque instantanément sans souffrir ».9

Un coroner est tenu de publier un rapport, intitulé « Conclusion d’enquête du coroner », qui répond aux  
cinq questions. Le Dr Bradford a publié un rapport préliminaire daté du 31 octobre 2012. À ce moment-là,  
le Dr Queen n’avait pas encore produit un rapport d’autopsie formel, et tout ce que le Dr Bradford avait reçu  
de lui était le courriel du 28 juin et des informations provenant d’une conversation téléphonique ultérieure.10  
Le Dr Bradford a écrit :

Le Dr Queen a effectué une autopsie très approfondie qui a révélé un traumatisme contondant sévère 
comprenant un violent traumatisme à la tête et une lacération de l’artère carotide. 

Étant donné les débris évidents qui recouvraient Mme Perizzolo, de même que la gravité des blessures 
découvertes lors de l’autopsie, la forte prépondérance des probabilités semble indiquer un traumatisme 
contondant sévère comme étant la cause de la mort survenue presque instantanément au moment de 
l’effondrement du toir [sic] le 23 juin 2012.11
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Il a été demandé au Dr Bradford, pendant son témoignage, d’être plus précis qu’il ne l’a été dans ce rapport quant 
au moment du décès. Il a témoigné qu’il s’en remettrait au Dr Queen pour obtenir une réponse plus précise, mais 
qu’il était d’avis que la probabilité que Mme Perizzolo ait survécu 20 minutes était inférieure à celle qu’elle ait 
survécu 10 minutes, et supérieure à celle d’avoir survécu une heure.12

L’autopsie réalisée par le Dr Queen sur Mme Perizzolo, datée du 4 décembre 2012, a indiqué un certain nombre 
de blessures, dont la plus particulière a été décrite par celui-ci comme étant une « fracture en charnière 
traversant les fosses crâniennes moyennes [la cavité du crâne dans laquelle sont logés les lobes temporaux  
du cerveau], G>D, avec lacération de l’artère carotide gauche, volume sanguin intravasculaire réduit et lividité 
post-mortem absente ». Le Dr Queen a témoigné que la blessure qu’il a décrite résultait d’un choc violent 
subi à la base du crâne, sous le cerveau. Cette blessure a lacéré l’artère carotide gauche, qui est l’une des 
deux principales artères qui pompent le sang du cœur au cerveau. Cette lacération aurait produit, selon le 
témoignage du Dr Queen, une « hémorragie instantanée ». La perte de sang aurait été si importante qu’il n’y a 
pas eu de « lividité », le marquage ou la meurtrissure de la partie du corps située le plus bas ayant été causé par 
le dépôt par gravité du sang dans la personne décédée.13

Le rapport d’autopsie du Dr Queen a également décrit de graves fractures des côtes, du haut de la poitrine jusqu’au 
haut du tiers inférieur de la poitrine, et une fracture dans la partie supérieure de la colonne lombaire (légèrement 
au-dessus du nombril), causée par la pression et non par une flexion de la colonne vertébrale. Mme Perizzolo a 
également souffert de fractures de son bassin et de sa cheville. Le rapport a conclu ce qui suit :

Lors de l’examen post-mortem, il a été découvert des blessures indéniablement mortelles et d’autres 
potentiellement mortelles provoquées par un choc brutal. La cause la plus immédiate du décès a été une 
grave fracture traversant la base du crâne avec déchirement de l’artère carotide gauche. 

Le phénomène ayant entraîné la mort a été une rapide exsanguination [perte de sang]. Il n’est pas 
possible de survivre à cette blessure et la mort était inévitable et presque immédiate.14

Le Dr Queen a témoigné que Mme Perizzolo aurait été immédiatement inconsciente et serait décédée quelques 
minutes après avoir subi ces blessures.15

J’accepte l’opinion du Dr Queen. Il est clair pour moi que Mme Perizzolo est 
décédée, comme il l’indique, presque immédiatement après l’effondrement du 
Centre commercial, qui lui a causé d’importantes blessures. Les preuves médicales 
sont sans équivoque. Elles sont corroborées par les signes observés par le 
capitaine Thomas deux heures après l’effondrement. La mort de Mme Perizzolo 
est une tragédie. Ça a été en quelque sorte une grâce que ce fut rapide.

Lucie Aylwin
Le Dr Bradford et l’agent de police photographe Dale Burns sont entrés dans la zone contenant l’amas de 
décombres où le corps de Mlle Aylwin a été retrouvé à environ 13h00, le 27 juin. Le Dr Bradford a témoigné qu’un 
gros morceau de dalle en béton reposait sur Mlle Aylwin, et que des débris étaient éparpillés autour de son corps. 
Il a marqué l’emplacement de son corps sur une photo prise à 13h06. Il semble, au regard de la photo, être à 
plusieurs pieds à l’ouest de la zone où se trouvait Mme Perizzolo.16

La mort de Mme Perizzolo 
est une tragédie. Ça a 
été en quelque sorte une 
grâce que ce fut rapide.
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Après que les débris ont été enlevés de sur Mlle Aylwin, le Dr Bradford a pu voir qu’elle était entourée de billets 
de loterie éparpillés et qu’elle se pelotonnait sur son côté gauche, ses mains incurvées devant elle, très proches 
de son visage, approximativement sur son menton, juste sous sa bouche. Il a noté la présence d’un espace, 
autour de son visage, qui n’était pas complètement recouvert de matériaux effondrés ou de particules de 
poussière. Il a conclu, en conséquence de cette observation, qu’elle se trouvait dans un « vide ».17

Le Dr Bradford a vérifié si des signes sur les lieux indiquaient que Mlle Aylwin avait tenté de se libérer, mais n’en 
a trouvé aucun. Il a constaté que les lieux avaient été dérangés à tel point que toutes les marques de ce genre 
étaient susceptibles d’avoir été effacées. Il a observé que Mlle Aylwin avait une blessure au nez, de l’œdème 
(enflure) au visage et une grande lacération au genou gauche. Il a soupçonné que la cause de sa mort était ce 
qu’il a appelé un « violent traumatisme » : le fait d’être heurté par une grande quantité de débris.18

Premiers avis des médecins concernant le moment du décès : 
probablement très rapide, mais aucune certitude

Le courriel du Dr Queen au Dr Pollanen et au Dr Muir, envoyé à 2h43, le 28 juin, après avoir réalisé son premier 
examen post-mortem, faisait les commentaires suivants au sujet de Mlle Aylwin :

 - les photos de la scène montrent qu’elle a été coincée sous des tonnes de débris.

 - l’examen PM ne montre aucune blessure mortelle, mais une fracture grave des côtes postérieures, 
l’hémorragie de la paroi thoracique antérieure, les pétéchies conjonctivales florides, faciales, 
périorbitaires et de la muqueuse buccale soutiennent fortement un diagnostic d’asphyxie due à la 
compression thoracique.

 - en dépit des rapports des médias indiquant d’éventuels « signes de vie » jusqu’à 48 heures après 
l’effondrement, je reste très sceptique et crois que cette victime est également morte très rapidement 
(ses ongles sont totalement intacts et très propres, ce qui montre qu’elle n’a pas essayé de « se débattre 
pour s’en sortir »).

 - certaines études en attente sont 1) l’examen microscopique de certaines lésions de la peau et d’un 
certain nombre de côtes pour exclure l’hypothèse d’une réaction vitale; 2) l’histologie des poumons 
pour écarter la possibilité d’une embolie graisseuse; 3) l’histologie des reins pour exclure l’hypothèse 
d’une rhabdomyolose [sic]; 4) analyse chimique de l’humeur vitrée pour écarter la possibilité d’une 
déshydratation ou d’une insuffisance rénale, je .. ne pense pas que je découvrirai l’une de ces choses. 
…

 - Fait intéressant, aucun des deux corps n’a présenté de signes de décomposition en dépit d’un intervalle 
post-mortem apparent de 4 jours.19

À environ 20h00 le 28 juin, le Dr Bradford s’est entretenu avec Réjean Aylwin, le père de Mlle Aylwin, et lui a dit 
que la mort de sa fille avait été causée par des blessures par écrasement sur sa poitrine, ce qui avait entraîné 
une mort « rapide ». Il a affirmé qu’il ignorait le moment de sa mort et que certaines enquêtes étaient encore 
en cours. M. Aylwin, qui a passé toute sa vie à travailler dans des mines souterraines, a demandé si sa fille était 
décédée à la suite d’un déplacement de la charpente, après quelques jours de survie.20

Le rapport préliminaire du Dr Bradford, préparé le 31 octobre 2012, concernant Mlle Aylwin, indiquait  
ce qui suit :

Le Dr Queen a effectué une autopsie qui a permis de découvrir de graves fractures des côtes 
postérieures, et des pétéchies faciales et orales, ce qui laisse entendre que l’asphyxie a été la cause 
de la mort. Étant donné la quantité de débris retrouvés sur les lieux et les résultats de l’autopsie, la 
prépondérance des probabilités indique fortement que Mlle Aylwin a rendu l’âme très rapidement après 
l’effondrement du bâtiment.21
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Cependant, le rapport final du Dr Bradford, préparé après consultation du rapport d’autopsie du Dr Queen du  
4 décembre 2012 (que je décrirai plus bas), n’était pas aussi catégorique sur ce fait. Il révélait ce qui suit :

Une autopsie, conjointement avec des examens radiologiques, a révélé des signes de graves fractures 
des vertèbres thoraciques et de plusieurs côtes postérieures en plus des stigmates d’asphyxie. Un 
pathologiste judiciaire a conclu que la cause de la mort a été une asphyxie par écrasement. L’examen 
des événements du lieu de la tragédie ainsi que l’analyse des observations anatomiques, histologiques, 
neurologiques et biochimiques ne confortent pas l’hypothèse d’un important temps de survie 
post-blessure.22

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la différence linguistique entre les deux rapports, le Dr Bradford a témoigné : 
« [P]our être franc, je me montrais plus prudent ». Selon son témoignage, il ignorait quand s’était produite la 
blessure par écrasement qui avait emporté la vie de Mlle Aylwin. Il a témoigné qu’il était possible « mais très peu 
probable » qu’elle ait subi quelques blessures à la suite de l’effondrement, se soit retrouvée dans un vide, et ait 
été écrasée plus tard par un déplacement des débris sous lesquels elle se trouvait. Il a expliqué qu’il pensait que 
cette possibilité était très improbable parce qu’il s’appuyait sur le rapport du Dr Queen pour tirer ses conclusions, 
celui-ci ayant décrit les blessures comme étant toutes survenues au même moment. Il a cependant reconnu qu’il 
était possible qu’au moment de l’effondrement, elle ait subi des blessures par écrasement qui n’auraient pas 
immédiatement causé sa mort, puis qu’elle ait survécu pendant un certain temps.23

Les paumes dans un environnement humide

Le rapport de l’autopsie qu’a réalisée le Dr Queen sur Mlle Aylwin, daté du 4 décembre 2012, soulignait que 
ses deux paumes comportaient des plissements. Le Dr Queen a témoigné que les plissements sont en général 
observés dans un environnement aqueux, comme c’est le cas lorsqu’une personne est retirée d’une baignoire 
ou d’une piscine ou de tout autre environnement similaire, et que ce phénomène est parfois appelé « mains 
de lavandière ».24

Grave fracture des vertèbres thoraciques – pas la cause du décès

Le rapport indiquait également que Mlle Aylwin avait subi une sévère « fracture de Chance comminutive et 
déplacée des vertèbres T8 et T9 ». Une fracture comminutive signifie que l’os s’est fracturé en plusieurs fragments, 
et une fracture déplacée signifie que l’os ne se trouve pas à son emplacement normal. « T8 » et « T9 » se réfèrent 
à la huitième et à la neuvième vertèbre thoracique, placées à l’arrière de la poitrine, sous le cou et au-dessus 
de la zone lombaire. Le Dr Queen a expliqué qu’une fracture de Chance (du nom du Dr G. Q. Chance, le premier 
médecin à la décrire) est une blessure par compression à l’avant et une fracture transversale à travers l’arrière. Elle 
se produit lorsqu’une personne est forcée à subitement se plier vers l’avant de manière violente, se fracturant la 
colonne vertébrale. Cette action entraîne la compression de la partie avant des corps vertébraux, et la fracture de 
la partie arrière. Elle est le plus souvent observée lors des collisions automobiles lorsque les passagers ne portent 
qu’une ceinture sous-abdominale et non une ceinture thoracique, de sorte que lorsqu’une voiture heurte un 
objet situé devant elle, les passagers fléchissent vers l’avant, leurs hanches étant retenues par la ceinture.25

Le Dr Queen a témoigné que la fracture de Chance n’a pas causé la mort de Mlle Aylwin et ne nous donne aucun 
renseignement sur le moment de son décès. Il a également témoigné qu’il pensait qu’il était probable que la 
fracture se soit produite lorsque Mlle Aylwin, assise au kiosque de loterie du Centre commercial, a été heurtée 
par le béton de l’effondrement initial, provoquant sa flexion avant. Il a cependant spontanément mentionné que 
si, après qu’elle a été coincée, sa partie supérieure avait encore une certaine liberté de mouvement, et s’il s’était 
produit une sorte de deuxième déplacement ou d’effondrement moins important, il était possible que la fracture 
de Chance se soit produite à ce moment-là.26
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Lacérations sur le genou gauche et le tibia droit – pas plus d’environ 
trois heures avant le décès, et plus de quelques minutes ou quelques 
heures avant le recouvrement du corps

Le Dr Queen a observé une lacération profonde du genou gauche de Mlle Aylwin et une lacération de son tibia 
droit. L’analyse de la peau et des tissus sous-cutanés prélevés à ces endroits a révélé que les cellules sanguines 
n’avaient pas encore commencé à se décomposer. Le Dr Queen a témoigné que la décomposition des cellules 
sanguines commence entre 12 et 48 heures après une blessure si la victime est encore en vie.27 Par conséquent, 
les blessures au genou gauche et au tibia droit se seraient produites au moment du décès de Mlle Aylwin, ou 
jusqu’à 48 heures avant. Si elle avait survécu durant une période plus longue, il y aurait eu des signes de la 
décomposition des cellules sanguines. 

L’analyse microscopique de la peau et des tissus a également révélé l’absence d’une réaction inflammatoire ou 
réparatrice. Le Dr Queen a expliqué que le corps réagit à une blessure en envoyant des globules blancs tant que 
la personne est encore en vie. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps, après une blessure, on doit attendre 
pour qu’une telle réaction puisse être observée, il a répondu qu’il n’était pas possible « de mesurer cette  
durée de manière exacte, étant donné l’existence de nombreuses variables et de nombreuses inconnues ».  
Dans certains cas, des changements dans l’activité des globules blancs sont observés dès les 30 premières 
minutes après une blessure, quoique dans la plupart des cas, cela prend plus de temps : peut-être trois heures  
ou « éventuellement un peu plus longtemps ». L’absence de réaction de ce genre dans ce cas l’a conduit à 
conclure que Mlle Aylwin n’a pas vécu longtemps après les blessures du genou et du tibia – peut-être un  
peu plus de trois heures, au plus.28

L’analyse des échantillons prélevés de la lacération de son genou gauche et du tibia droit a également révélé 
« une prolifération bactérienne post-mortem [après la mort] cutanée et sous-cutanée [sur et sous la peau] 
bien établie ». Le Dr Queen a expliqué que, très peu après la mort, des bactéries s’échappent du corps et se 
multiplient, souvent très rapidement. Il a témoigné qu’il ne pouvait pas quantifier le temps qu’il fallait pour qu’il 
y ait croissance bactérienne du type observé au site des lacérations aux genoux et tibia de Mlle Aylwin, mais 
dirait simplement qu’elle n’est pas décédée « quelques minutes ou heures avant le recouvrement de son corps », 
mais plus tôt.29

Mlle Aylwin a également subi des fractures sur un certain nombre de ses côtes. L’analyse d’échantillons de 
cellules prélevés des fractures de ses septième et huitième côtes n’a révélé, comme dans le cas des lacérations du 
genou et du tibia, aucune décomposition des globules rouges et aucune réaction inflammatoire ou réparatrice. 
Une prolifération bactérienne, comme celle vue sur les lacérations du genou et du tibia n’a pas été observée, 
mais le Dr Queen a expliqué que cette zone était mieux protégée contre toute contamination bactérienne.30

Je remarque cependant que, comme dans le cas de la fracture de Chance, ces découvertes ne permettent pas de 
déterminer le moment du décès de Mlle Aylwin. Les lacérations du genou gauche et du tibia droit ainsi que les 
fractures des côtes pourraient s’être produites bien après l’effondrement initial, si un déplacement secondaire 
ou un effondrement de moindre importance avait causé la fracture de Chance ou ces blessures. Si c’est le cas, il 
est possible qu’elle soit morte dans un intervalle de quelques heures après que ces blessures se soient produites, 
et plus de quelques heures avant le recouvrement de son corps. Si les événements s’étaient ainsi déroulés, les 
cellules sanguines n’auraient pas commencé à se décomposer, la réaction réparatrice n’aurait pas débuté, et la 
croissance bactérienne aurait pu commencer.
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Mains incurvées devant son visage, et sur lesquelles du sang a coulé d’un 
point plus élevé

Une photo de Mlle Aylwin prise le 27 juin à 13h33, avant le transfert de son corps, la montre couchée en position 
semi-ventrale, sur son côté gauche, ses jambes formant un angle de près de 120 degrés avec les cuisses, et son 
abdomen plié en avant à un angle de près de 135 degrés vers ses cuisses. Ses coudes sont pliés et ses avant-bras 
sont serrés contre son visage. Le Dr Queen a témoigné que la photo concordait avec l’idée que ses mains étaient 
devant son visage au moment où elle a été placée dans cette position.31 Cette déclaration s’accorde avec la 
description faite par le Dr Bradford de Mlle Aylwin sur les lieux, avant le transfert de son corps : ses mains étaient 
incurvées devant son visage, juste en bas de sa bouche, avec un espace autour de son visage.

Les notes que le Dr Queen a prises lorsqu’il a examiné le corps de Mlle Aylwin pour la première fois ne décrivaient 
pas de lacérations sur sa main droite. Sur une photo prise peu après son recouvrement, on voyait du sang sur sa 
main droite. Le Dr Queen a témoigné que ce sang ne provenait pas de blessures sur sa main droite, car celui-ci 
avait été effacé au lavage. Il provenait d’une autre source. Le Dr Queen a témoigné que le sang sur sa main droite 
correspondait au sang ayant coulé de son nez pour se répandre sur sa main, si la main droite était près de la 
partie inférieure de son visage. Cette même photo montre un important saignement du nez de  
Mlle Aylwin. Une photo rapprochée de ses mains prise à 13h43, le 27 juin, un peu moins de 10 minutes après 
qu’elle a été retirée des lieux, montre que le sang sur sa main droite était humide. Le Dr Queen a décrit ce sang 
comme étant « relativement frais ».32

Une photo prise le 27 juin à 22h02 montre une importante éraflure ou lacération sur le côté droit du front de 
Mlle Aylwin s’étendant vers l’arrière, de la moitié de son sourcil droit jusqu’en dessous de la ligne de contour de 
sa chevelure, ayant neuf centimètres de long et trois centimètres de large, d’après les mesures du Dr Queen. Le 
Dr Queen n’a prélevé aucun échantillon cellulaire de cette blessure. Il a témoigné qu’il ignorait si cette blessure 
s’était produite au même moment que les blessures du tibia, des genoux et des côtes.33

Je conclus qu’après l’effondrement, Mlle Aylwin avait ses mains incurvées devant son visage, et que le sang 
s’écoulant de son nez et peut-être de la lacération du côté droit de son front, s’est répandu sur sa main droite.

Cause du décès : asphyxie par écrasement

Le Dr Queen a indiqué avoir observé comme « signes d’asphyxie » des « hémorragies pétéchiales périorbitaires 
et faciales florides » et des « hémorragies pétéchiales sous-conjonctivales bilatérales florides ». Il a expliqué 
qu’asphyxie, dans son acception la plus large, signifie manque d’oxygène, qui peut être causé par divers facteurs. 
Les pétéchies sont de tout petits points rouges causés par l’éclatement de très petits vaisseaux sanguins : des 
hémorragies mineures. Elles peuvent être observées dans de nombreuses situations différentes et sont de ce fait 
« non spécifiques », mais constituent l’un des indicateurs de l’asphyxie. « Périorbitaire » est la zone autour des 
yeux, et « floride » signifie que la manifestation de ces points était particulièrement développée. La conjonctive 
est la fine membrane à la surface du globe oculaire, et « sous-conjonctival » se réfère à la zone située sous cette 
membrane. Ces entrées dans le rapport d’autopsie du Dr Queen indiquaient ainsi que ces petits vaisseaux 
sanguins avaient éclaté de manière évidente dans les yeux et dans la zone les entourant. Il a également observé 
de l’œdème, ou enflure, autour des yeux, et quelques pétéchies sur la paroi interne de la bouche.34

Le Dr Queen a noté que le nez de Mlle Aylwin était obstrué par du sang, du mucus et des débris. Cette 
obstruction pourrait avoir contribué à l’asphyxie. Il a constaté une congestion généralisée, ou un excès de fluides, 
dans les organes et tissus, ce qui tend à se manifester fréquemment dans les cas d’asphyxie par écrasement.35
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Le Dr Queen a conclu dans son rapport d’autopsie que la cause du décès de Mlle Aylwin était l’« asphyxie par 
écrasement ». Il a écrit ce qui suit :

L’examen post-mortem a révélé une importante blessure par choc brutal/écrasement sur la poitrine 
postérieure, y compris une grave fracture des vertèbres thoraciques et de plusieurs côtes postérieures. 
Avec une blessure par choc brutal/écrasement moins grave sur la poitrine antérieure et des stigmates 
florides de l’asphyxie, cette constellation de signes est caractéristique des décès causés par « asphyxie 
par écrasement » (également appelé asphyxie traumatique ou de compression, ou syndrome de 
Perthes). Les constatations de ce cas spécifique cadrent le plus avec les cas où la victime meurt dans  
une position plus ou moins couchée sur le ventre.

Les processus de mort en cas d’asphyxie par écrasement incluent la prévention des mouvements 
respiratoires et la limitation mécanique de l’expansion des poumons à cause de la compression active 
de la poitrine et de l’augmentation rapide de la pression intrathoracique à tel point qu’elle dépasse 
celle du retour veineux. Le sang ne peut pas entrer à nouveau dans la poitrine. Dans ces circonstances, 
d’innombrables veinules post-capillaires éclatent sous la pression hydrostatique, produisant les signes 
physiques les plus florides d’une élévation de la pression veineuse.36

Le Dr Queen a expliqué qu’il est arrivé à cette conclusion parce que Mlle Aylwin a subi une très importante 
blessure par choc brutal ou par écrasement au dos, y compris diverses lacérations et éraflures et entailles de la 
peau du dos et, sous la surface, plusieurs fractures de sa colonne vertébrale et de multiples fractures graves des 
côtes au dos. Ces blessures l’ont amené à déduire qu’une masse a heurté son dos avec une très grande violence 
et provoqué sa flexion avant, causant une compression ou un serrement. Mlle Aylwin n’aurait pas été capable 
de bouger sa cage thoracique, qui se comporte ordinairement comme un soufflet servant à aspirer l’air et à 
l’évacuer. Sans cette capacité, l’air ne peut pas entrer ou sortir des poumons. Mlle Aylwin n’aurait pas non plus 
été en mesure de bouger son diaphragme, muscle séparant la poitrine de l’abdomen qui aide les poumons à 
s’élargir et à se contracter pour faire entrer et sortir l’air. Finalement, la pression accrue sur sa poitrine aurait créé 
une pression considérablement accrue à l’intérieur de la poitrine. Le sang retourne au cœur dans les veines, qui 
ont une pression relativement faible et traversent la poitrine. Si la pression à l’intérieur de la poitrine augmente 
jusqu’à dépasser la pression du sang des veines, le sang ne peut pas retourner au cœur. Par conséquent, le sang 
ne peut pas circuler du cœur au reste du corps. L’incapacité du cœur à travailler augmente la pression dans 
d’autres organes et tissus, provoquant l’éclatement des petits vaisseaux sanguins et la fuite de liquide dans 
d’autres, et cause la congestion.37

Avis du Dr Queen concernant le moment du décès : « presque immédiat »

Le Dr Queen a conclu que la mort de Mlle Aylwin a été « très probablement presque immédiate, et inévitable 
après l’application des forces d’écrasement ».38

Le Dr Queen a témoigné que cette conclusion selon laquelle Mlle Aylwin est décédée des suites d’asphyxie par 
écrasement ne m’aide pas, en soi, à déterminer si la blessure qui a causé sa mort s’est produite au moment de 
l’effondrement ou quelque temps après.39

Le rapport d’autopsie du Dr Queen, immédiatement avant sa conclusion, souligne les facteurs qui l’ont 
fait parvenir à cette conclusion relativement au moment du décès. J’aborderai chacun de ces facteurs 
l’un après l’autre.
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Ongles propres, d’où l’absence de tentative de se libérer – mais cet avis ne relève 
pas du domaine d’expertise du Dr Queen
Le Dr Queen a écrit :

Les ongles de la défunte étaient propres, sans trace de dommage récent, ce qui suggère l’incapacité 
d’entreprendre la moindre tentative de se sortir de sa situation, ou l’absence d’une telle tentative.40

Le Dr Queen a témoigné que son avis n’était pas basé sur ses titres de compétence en tant que pathologiste 
judiciaire. « [P]our ma part », a-t-il affirmé, « il s’agissait juste d’une question de bon sens ». Il a pensé que, pour 
une personne qui se trouve dans une situation où sa réserve d’oxygène diminue et qui commence à perdre 
connaissance, le « réflexe » serait d’essayer de se créer une issue.41 Je n’ai aucune raison de désapprouver l’avis 
basé sur le bon sens du Dr Queen, mais je suis conscient que je n’ai pas entendu de témoignage contradictoire 
ou de confirmation à ce sujet.

Absence de réaction inflammatoire ou réparatrice – mais cette observation 
ne signifie pas que la blessure par écrasement s’est produite au moment 
de l’effondrement
Le Dr Queen a écrit :

L’examen microscopique des lacérations cutanées et des fractures des côtes représentatives ne révèle 
aucun signe de réaction inflammatoire ou réparatrice (ce qui serait prévisible en cas d’un’intervalle de 
survie important).42

Le Dr Queen a admis que cette observation était basée sur ses résultats de l’examen des échantillons qu’il 
a prélevés du genou gauche, du tibia droit et des côtes. Comme je l’ai indiqué, cet examen, tel que décrit 
par le Dr Queen, a révélé que ces blessures se sont probablement produites approximativement dans les 
trois heures suivant le décès. Il a cependant reconnu que la blessure par écrasement qui a causé l’asphyxie 
aurait « certainement » provoqué les blessures de la poitrine et des côtes, et que, même si les blessures étaient 
vraisemblablement dues au heurt par des débris, il ne pouvait pas dire avec certitude s’il s’agissait des mêmes 
débris qui avaient causé la fracture de Chance. Une photo de Mlle Aylwin, prise après le retrait du béton qui la 
recouvrait, montrait que son tibia droit avait été sous la dalle qui reposait sur elle.43 Si la blessure par écrasement 
s’est produite au même moment que la blessure au tibia, au genou et à la côte, la seule information que l’on peut 
tirer de l’absence de réaction inflammatoire ou réparatrice dans ces parties du corps est que ces blessures se sont 
produites dans les quelques heures suivant la mort. Cette conclusion n’aide pas à déterminer si ces blessures se 
sont produites au moment de l’effondrement initial ou plus tard.

Aucun signe de survie après une lésion cérébrale traumatique – mais Mlle Aylwin 
n’a pas eu de lésion cérébrale traumatique
Le Dr Queen a écrit :

Un examen séparé du cerveau par un neuropathologiste (Dr S. Graham) ne révèle aucun signe de 
changements susceptibles d’être visibles en cas d’intervalle de survie à la suite d’une lésion cérébrale 
hypoxique ischémique ou traumatique (aucune encéphalopathie hypoxique ischémique ni lésion 
axonale diffuse).44
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Il a témoigné vouloir dire par là qu’il n’y avait pas de signe de changement au cerveau pouvant démontrer 
que Mlle Aylwin avait subi ce type spécifique de lésion cérébrale et qu’elle avait survécu pendant une certaine 
période de temps. Par ailleurs, il a aussi témoigné que Mlle Aylwin n’a pas eu ces types de lésions cérébrales. 
(Cette déclaration a été confirmée par un rapport du Dr Gaytan-Graham, neuropathologiste.) Par conséquent, 
comme le Dr Queen en a témoigné, cette conclusion ne lui a fourni aucun renseignement susceptible de l’aider  
à déterminer la question du moment du décès.45

Aucun signe de déshydratation ou d’hyperglycémie – mais les faibles taux de 
glucose n’aident pas à déterminer la cause du décès, et le temps qu’il faut pour 
que la déshydratation soit apparente dans les liquides organiques est inconnu
Le Dr Queen a écrit :

L’analyse biochimique de l’humeur vitrée (œil) ne révèle aucun signe de déshydratation, 
d’hémoconcentration ou d’hyperglycémie (la présence de certains de ces signes, ou de tous, 
serait prévisible en cas d’intervalle de survie considérable, en particulier chez un diabétique sans 
prise de liquide).46

Cette question a été traitée longuement dans le témoignage du Dr Queen. 

L’humeur vitrée se trouve dans l’œil. Le Dr Queen a témoigné que les pathologistes s’en servent, de préférence au 
sang, pour certains tests parce que les cellules sanguines commencent à se décomposer peu de temps après la 
mort et que le sang devient contaminé. Cette humeur vitrée n’est cependant pas cellulaire et se trouve dans un 
environnement protégé. Elle est beaucoup moins susceptible d’être contaminée après la mort.47

Certains des éléments testés par les pathologistes gardent la même concentration après la mort qu’avant celle-ci, 
pendant 120 heures, notamment la créatinine, le chlorure, le sodium et l’azote uréique. Le glucose, cependant, 
se métabolise différemment. Immédiatement après la mort, le taux de glucose de l’humeur vitrée commence 
à baisser. Par conséquent, on ne peut pas se fier à un taux de sucre bas de l’humeur vitrée pour tirer une 
conclusion sur les taux de sucre avant la mort. Un taux de sucre élevé de l’humeur vitrée peut cependant être 
utilisé comme base pour conclure que le taux de sucre était élevé avant la mort, parce qu’il aurait baissé depuis 
le moment du décès.48

L’analyse de l’humeur vitrée a indiqué un niveau de sodium de 129, un niveau de chlorure de 105, un taux de 
glucose de moins de 1,1, un niveau d’azote uréique de 5,2 et un niveau de créatinine de 153. L’unité de mesure 
de tous ces niveaux est le nombre de millimoles par litre. Le Dr Queen a témoigné que le taux de glucose était 
bas, ce qui, tel qu’expliqué ci-dessus, signifie qu’il n’aidait pas à déterminer le moment du décès.49

Le sodium et le chlorure se situaient à des niveaux bas, mais dans la norme, et les niveaux d’azote uréique étaient 
normaux. Le Dr Queen a témoigné que ces résultats signifiaient que Mlle Aylwin n’avait pas été déshydratée au 
moment du décès. Si elle l’avait été, l’effet de la déshydratation aurait été d’élever les niveaux de ces substances 
dans un volume donné de liquide. Le retrait de l’eau d’un liquide dans lequel existent des substances entraîne 
une concentration accrue de ces substances. Le Dr Queen a témoigné qu’après avoir consulté certains dossiers 
médicaux de Mlle Aylwin, il a constaté qu’elle avait souffert du diabète et était insulinodépendante au moins 
depuis décembre 1988. Elle subissait fréquemment des tests pour mesurer sa glycémie et les dossiers ont révélé 
que de fréquentes tentatives avaient été faites pour ajuster ses doses d’insuline. Le Dr Queen a indiqué que 
Mlle Aylwin était « une sorte de diabétique instable », c’est-à-dire un patient dont le diabète n’était pas bien 
contrôlé, et sujette à l’hypo- et à l’hyperglycémie (taux de sucre sanguin bas et élevé). Selon le témoignage du 
Dr Queen, une personne ayant de tels troubles de santé et se trouvant dans la situation de Mlle Aylwin, coincée 
dans les débris, ne recevant pas d’insuline, de liquides ou d’aliments, et étant gravement blessée, vivrait un stress 



Chapitre 8 Les victimes : Cause et moment du décès 335

physiologique et psychologique énorme. Il croyait que ce stress pouvait avoir provoqué l’élévation de son taux 
de sucre, produisant plus d’urine et entraînant la déshydratation. Étant donné qu’il n’existait aucun signe de 
déshydratation, il a conclu que le temps de survie de Mlle Aylwin après l’effondrement du Centre commercial 
était très limité. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il fallait, selon lui, pour qu’une perte d’eau corporelle 
soit reflétée dans une concentration accrue de ces substances, il a témoigné qu’il « n’y avait absolument aucun 
moyen de quantifier cela. Il [y a] simplement trop de variables… trop d’inconnues ». Il avait effectué une 
recherche documentaire détaillée dans le but de retrouver une étude susceptible de l’aider à répondre à cette 
question, sans aucun résultat.50

Le Dr Queen a cependant témoigné que si l’avocat suggérait l’idée de longues périodes de temps, il « pourrait 
être disposé à le contredire ». Il a ensuite témoigné qu’à son avis, il n’était pas possible que Mlle Aylwin ait 
pu survivre 24 heures après l’effondrement et qu’une durée se survie de 20 heures était très peu probable. 
Cependant, lorsqu’on lui a demandé ce sur quoi il fondait cette conclusion-là, il a témoigné que sa recherche 
n’avait pas fourni de renseignements pouvant l’aider à résoudre ce problème – ses arguments étaient 
simplement basés sur son « expérience et ses convictions ».51

En tant que commissaire, Stephen Goudge a souligné dans son Rapport de la Commission d’enquête sur la 
médecine légale pédiatrique en Ontario, que des arguments de ce genre, qui mettent l’accent sur des allégations 
d’experts basées sur l’expérience personnelle – qui peuvent rarement être quantifiées ou validées de façon 
indépendante, sont problématiques. Il a suggéré, et je suis d’accord, qu’il était préférable que les pathologistes 
judiciaires adoptent une approche basée sur des données empiriques, avec sa portée et ses limites, telle 
qu’établie, dans une grande mesure, par la documentation médicale révisée par des pairs et d’autres sources 
fiables.52 Je remarque que le Dr Queen avait tenté de trouver une source factuelle pour soutenir son idée sur le 
temps de survie de Mlle Aylwin après l’effondrement, mais sans succès. Je dois prendre cela en considération lors 
de l’évaluation du poids qui doit être donné à son opinion non corroborée.

Conclusion du Dr Queen : mort très probablement  
« presque immédiate »
L’avis du Dr Queen est mieux résumé dans son rapport d’autopsie, où il écrit :

Une considération combinée des renseignements circonstanciels/liés au site, des 
constatations morphologiques apparentes, des constatations morphologiques 
microscopiques, des constatations neuropathologiques et des résultats de la 
biochimie de l’humeur vitrée réduit la probabilité d’un important temps de survie 
après la blessure. La mort a été très probablement presque immédiate et inévitable 
après l’application des forces d’écrasement.53 [Italiques ajoutées]

Selon son témoignage, il ne pouvait pas « dire avec une certitude absolue » à quel moment les forces 
d’écrasement ont été appliquées. Il a affirmé : « … prenant en considération le cas dans son ensemble, je pense 
qu’il est probable que les forces d’écrasement ont été appliquées au moment de l’effondrement initial ». Ses 
arguments qui soutiennent cette opinion étaient, a-t-il affirmé, présentés dans la première phrase du paragraphe 
que je viens de citer.54 Il a admis que la formulation de la dernière phrase de sa conclusion a été utilisée 
délibérément. Elle peut être comparée au style qu’il a utilisé dans le rapport d’autopsie de Mme Perizzolo, où il a 
émis l’avis que « la mort aurait été inévitable et presque immédiate » [italiques ajoutées]. Le Dr Queen a convenu 
que la différence dans le type de formulation utilisé était une indication que la certitude de sa conclusion, 
relativement au moment du décès de Mlle Aylwin, était moins forte que dans le cas de la détermination du 
moment du décès de Mme Perizzolo.55

La mort a été très 
probablement presque 
immédiate et inévitable 
après l’application des 
forces d’écrasement. 

– Dr Queen
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On a examiné avec le Dr Queen chaque raison avancée dans le paragraphe ci-dessus relatif à sa conclusion sur le 
moment du décès. Il a témoigné en ces termes :

1. Les « renseignements circonstanciels/liés au lieu de l’incident » faisaient référence aux photos et vidéos 
que la police lui a fournies.56

2. Les « constatations morphologiques apparentes » faisaient référence à

(a) l’absence de dommage aux ongles et aux doigts; et

(b) la fracture de Chance qui, à son avis, s’est très probablement produite lorsque Mlle Aylwin était 
debout et qu’elle a été heurtée par derrière, l’hypothèse la plus logique étant que cela se soit produit 
au moment de l’effondrement initial;57

3. Les « constatations morphologiques microscopiques » faisaient référence à l’analyse qui a révélé 
l’absence de réaction réparatrice des cellules au niveau des blessures au genou droit, au tibia gauche 
et aux côtes que l’on se serait attendu à observer si Mlle Aylwin avait survécu pendant longtemps après 
ces blessures.58

4. La « biochimie de l’humeur vitrée » fait référence aux niveaux de sodium, de chlorure et d’azote 
uréique, qui n’ont révélé aucune déshydratation après la blessure. On se serait attendu à constater la 
déshydratation, en particulier chez une diabétique, si elle avait survécu pendant un temps considérable 
après l’effondrement.59

Je remarque ce qui suit, relativement à chacune de ces questions :

1. Le Dr Queen a affirmé, au début de son témoignage sur la mort de Mlle Aylwin, que sa réponse à la 
question de savoir « si elles [les photos et vidéos des lieux] vous donnent des indications sur le moment 
du décès », a été « non »; il a cependant déclaré plus tard que 

[c]ela indique qu’il s’agissait d’une circonstance où l’on prévoyait que le taux de mortalité soit 
élevé, d’où cela ne signifie pas l’impossibilité de survie…Certaines personnes ont déjà survécu 
à des situations comme celle-ci mais, assurément, on a dès le départ l’impression que le taux de 
mortalité ici pourrait être élevé.60

Le commissaire Goudge a souligné les risques liés à la présentation de preuves circonstancielles par 
les pathologistes judiciaires et a précisé que, bien qu’il soit approprié pour lui de procéder ainsi dans 
une certaine mesure, le pathologiste doit être prudent pour veiller à ne pas présenter simplement une 
conclusion tirée d’éléments probants indirects… « sous couvert de l’avis scientifique ».61 Le Dr Queen n’a 
pas d’expertise en matière de taux de survie en cas d’effondrement des charpentes. Étant donné qu’il est 
clair que les personnes coincées dans les effondrements de charpentes peuvent survivre, et survivent 
effectivement, comme je le démontrerai ci-dessous, il n’est pas prudent, à mon avis, de conclure à partir 
de la nature de l’effondrement que la mort a été immédiate.

2. Le Dr Queen a témoigné que son avis selon lequel les ongles et bouts des doigts devraient être 
endommagés était basé sur le « bon sens » et non sur ses références en tant que pathologiste judiciaire. 
Comme je l’ai indiqué, je n’ai pas entendu de témoignage d’expert confirmant ou contredisant 
cette hypothèse.

3. Selon le témoignage du Dr Queen, la fracture de Chance n’a pas causé la mort de Mlle Aylwin. Il a 
reconnu que la fracture de Chance n’était pas une blessure par écrasement, causée par une force 
appliquée pour écraser la poitrine et le dos de Mlle Aylwin. Il a témoigné que la fracture de Chance se 
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trouvait juste à côté des blessures aux côtes et qu’il était « simplement logique de supposer qu’elles 
s’étaient toutes produites au même moment », mais qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité de deux 
blessures séparées.62

4. Les constatations morphologiques microscopiques ne contredisaient pas l’hypothèse selon laquelle  
Mlle Aylwin aurait été blessée par écrasement à un certain moment après l’effondrement initial, mais 
dans les quelques heures précédant son décès.

5. Le Dr Queen a témoigné que les doigts de Mlle Aylwin présentaient les plissements généralement 
appelées « mains de lavandière », ce qui indiquait qu’elle avait été dans de l’eau. Il paraissait clair, à partir 
d’autres signes, que je présente ci-dessous, que (a) il y avait une grande quantité d’eau sur le tas de 
décombres provenant d’une conduite d’eau brisée au moment de l’effondrement, ainsi que de tuyaux 
d’arrosage lors de la coupe de la poutre le 24 juin, et de quantités importantes de précipitations les  
23 et 24 juin; (b) les mains de Mlle Aylwin, au moment où elle a été découverte, étaient incurvées sous sa 
bouche dans une position qui lui aurait permis de boire; (c) le sang de sa main droite avait été transféré 
d’ailleurs et semblait humide ou, comme le Dr Queen en a témoigné, « relativement frais ». Le Dr Queen 
a témoigné qu’« hypothétiquement », si Mlle Aylwin avait été coincée sous les décombres mais près de 
l’eau et était en mesure de la boire, cette eau aurait soulagé la déshydratation. Dans tous les cas, comme 
je l’ai souligné, le Dr Queen a admis qu’il ignorait à quel moment la déshydratation devait commencer à 
se manifester dans les taux de concentration.63

Je remarque également que le Dr Queen a témoigné que l’incapacité de bouger la cage thoracique ou le 
diaphragme à cause d’une blessure par écrasement, qui selon ses analyses était la cause du décès, pourrait ne 
pas être une incapacité totale : elle pourrait n’entraîner qu’une obstruction partielle. Dans ce cas, la mort serait 
moins rapide que si l’obstruction était totale. Certaines personnes sont écrasées de cette façon et survivent.64 
Par conséquent, même si la blessure par écrasement était causée par l’effondrement initial, les signes objectifs 
sur lesquels s’est appuyé le Dr Queen ne contredisent pas la possibilité que Mlle Aylwin ait survécu pendant au 
moins « un peu plus de trois heures » après l’effondrement initial.

Les niveaux de créatinine élevés n’aident pas à déterminer la cause ou 
le moment du décès

Au cours de l’audition, une question a été soulevée concernant la teneur en créatinine de l’humeur vitrée de 
Mlle Aylwin au moment de son autopsie. Après que tous les témoignages sur cette question ont été entendus, 
il est apparu clairement que les niveaux de créatinine n’étaient d’aucune utilité pour déterminer le moment ou 
la cause du décès de Mlle Aylwin. Étant donné que cette question a été examinée, je crois cependant qu’il est 
important d’expliquer sur quoi est fondée cette conclusion.

La créatinine est une molécule de déchets chimiques générée par le métabolisme musculaire et traitée par 
le rein. Les niveaux de créatinine des liquides organiques peuvent être affectés par les problèmes rénaux ou 
d’hydratation. Les niveaux de créatinine de l’humeur vitrée de Mlle Aylwin étaient de 153 millimoles par litre. 
Le Dr Queen a témoigné que cette valeur était d’environ 150 pour cent supérieure aux niveaux normaux. Il a 
reconnu que ce niveau était une indication d’une déshydratation ou d’un dysfonctionnement rénal (du rein). 
Comme je l’ai indiqué, il a écarté l’hypothèse d’une déshydratation à cause des niveaux normaux de sodium, de 
chlorure et d’azote uréique. Selon son témoignage, en conséquence, « il ne reste vraiment qu’une possibilité. Il 
reste une maladie du rein… » Il a témoigné qu’étant donné que Mlle Aylwin était très vulnérable à une maladie 
rénale, et vu l’éventualité d’une erreur de laboratoire lors de l’échantillonnage ou du test, « le niveau de créatinine 
pourrait être quelque peu aberrant, mais cela ne m’inquiète pas particulièrement».65
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En réponse à d’autres questions, le Dr Queen a convenu que les niveaux de créatinine élevés auraient pu être 
la conséquence d’un dysfonctionnement rénal causé par le fait que Mlle Aylwin se soit retrouvée sous un tas 
de décombres pendant un certain temps avant que ne survienne la blessure par écrasement qui a provoqué 
l’asphyxie mortelle (ce qui pourrait corroborer une conclusion selon laquelle Mlle Aylwin a survécu pendant 
un certain temps après l’effondrement).66 On lui a montré un graphique qui résumait les tests de créatinine 
du sang de Mlle Aylwin depuis 1991. Les niveaux avaient été testés 40 fois, une fois presque tous les ans. Le 
résultat de chaque test se situait dans la plage normale de 53 à 115 millimoles par litre. Le dernier test, effectué 
le 20 avril 2012, environ deux mois avant l’effondrement, indiquait un taux de 71 millimoles par litre. Le résultat 
du test d’autopsie de 153 millimoles par litre était plus du double de ce niveau; le niveau de créatinine le 
plus élevé observé dans le sang de Mlle Aylwin avant l’autopsie était de 95 millimoles par litre en juin 2008, 
quatre ans plus tôt.67

Lorsqu’il lui a été demandé de donner son opinion sur la raison de cette augmentation considérable des niveaux 
de créatinine, le Dr Queen a témoigné :

Alors, il est possible qu’elle ait eu une décomposition subite de sa fonction rénale, ce qui est une chose 
qui peut certainement arriver à un diabétique, l’autre possibilité étant ce que j’ai mentionné plus haut : 
qu’il y ait eu une sorte de problème technique causé par le fait que cet échantillon était sous-optimal ou 
qu’un problème est survenu en laboratoire.68

Son avis était qu’au regard de « la situation globale » et de « l’ensemble des éléments de preuve », l’augmentation 
subite des niveaux de créatinine n’était pas causée par un dysfonctionnement rénal après l’effondrement initial et 
avant la blessure qui a causé l’asphyxie par écrasement.69

L’avocat de la commission a sollicité d’autres témoignages d’expert pour répondre à la question liée au niveau de 
créatinine anormalement élevé. Le Dr Gerald Posen est un néphrologue retraité (spécialiste médical en maladies 
du rein) qui a eu une carrière longue et remarquable. Il a consulté le rapport d’autopsie du Dr Queen et les 
dossiers médicaux de Mlle Aylwin. Il lui a été demandé de vérifier si le niveau de créatinine élevé était causé par 
une insuffisance rénale aiguë survenue après l’accident, ce qui pourrait impliquer que la victime ait été en vie 
pendant un certain temps après la blessure par écrasement. Il a conclu que les niveaux de créatinine élevés ne 
pouvaient pas soutenir cette conclusion.70

Mlle Aylwin avait souffert du diabète depuis l’âge de 13 ans. Le 20 avril 2012, lors de sa dernière consultation 
chez son médecin avant l’effondrement, sa tension artérielle était supérieure à la valeur recommandée pour 
un diabétique. Son médecin avait augmenté sa dose de Fosinopril, un médicament utilisé pour faire baisser la 
tension artérielle chez les diabétiques. L’un des effets secondaires de ce médicament est d’augmenter les niveaux 
de créatinine dans le sang, en particulier lorsque les reins ont été affectés par le diabète. L’examen microscopique 
des reins, effectué pendant l’autopsie, a révélé que les reins de Mlle Aylwin avaient été affectés par son diabète. 
Le Dr Posen était donc d’avis que le dosage accru du médicament avait pu contribuer au niveau de créatinine 
accru chez Mlle Aylwin.71

Le Dr Posen a expliqué que, même si une augmentation de la créatinine dans le sang ou dans l’humeur vitrée 
peut être causée par l’insuffisance rénale – ce qui prêterait à penser que Mlle Aylwin pourrait avoir vécu pendant 
un temps considérable après que soit survenue la défaillance des reins et avant sa mort, il se serait aussi attendu 
à voir une hausse des niveaux d’azote uréique si c’était le cas. Les niveaux d’azote uréique de Mlle Aylwin 
étaient normaux lors de l’autopsie. De plus, si les niveaux de créatinine élevés avaient été causés par la blessure 
par écrasement et que Mlle Aylwin avait survécu pendant un temps considérable après cette blessure-là, il se 
serait attendu à voir des niveaux accrus de myoglobine, protéine se trouvant dans le tissu musculaire. Les tests 
d’autopsie des cellules rénales et de l’urine n’ont révélé aucun signe qui pourrait être associé à un taux accru 
de myoglobine. Il a conclu, par conséquent, que l’augmentation des niveaux de créatinine n’était pas due à 
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une insuffisance rénale aiguë, mais à d’autres facteurs, et que Mlle Aylwin est décédée très rapidement après la 
blessure par écrasement.72

On a demandé au Dr Posen combien de temps après l’effondrement du Centre commercial, selon lui, Mlle Aylwin 
avait subi la blessure par compression. Il a témoigné qu’il ne pouvait pas donner son avis sur cette question, 
parce que cela ne relevait pas de son domaine d’expertise. Lors du contre-interrogatoire, il a noté que ses 
niveaux d’azote uréique étaient normaux, donc qu’elle n’était pas déshydratée, mais qu’il y avait peut-être eu de 
l’eau à sa portée. Il a témoigné qu’il pouvait simplement dire que ses reins fonctionnaient avant la blessure par 
écrasement, mais était incapable de dire durant combien de temps.73

Témoignage du Dr Feldman : les personnes coincées lors 
des effondrements de charpentes peuvent survivre pendant 
un certain temps

Le Dr Queen a témoigné que l’une des raisons qui l’ont amené à conclure que le décès de Mlle Aylwin 
était survenu au moment de l’effondrement initial ou presque immédiatement après, était la nature de 
l’effondrement – que le taux de mortalité serait élevé.74 Le Dr Michael Feldman, médecin urgentologue assistant 
l’équipe de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd (RSMUEL/TF3), a clairement 
exprimé que des personnes coincées dans un tel effondrement peuvent survivre. Comme je l’ai indiqué, il a 
envoyé un courriel au capitaine Tony Comella et au commandant Michael McCallion à 10h54, le 25 juin, affirmant 
qu’« en règle générale, une personne coincée peut survivre 3 jours sans eau » et que, si aucun signe de vie n’était 
détecté 72 heures après l’effondrement, il serait acceptable, sur le plan médical, de considérer la recherche 
comme une opération de récupération du corps à partir de ce moment-là. Il a témoigné que le contenu de ce 
courriel était basé sur ses connaissances en tant que médecin urgentologue, sa formation reçue dans le cadre du 
cours de spécialiste médical en matière de sinistres, la lecture de documents sur le genre de choses auxquelles on 
pourrait faire face, et son inspection des tas de décombres.75

Un article publié en 2005 dans la revue Prehospital and Disaster Medicine, intitulé Survivre à l’effondrement des 
charpentes après un séisme : Une analyse du délai d’intervention des secours, a été mentionné par le Dr Feldman 
dans un exposé sur l’effondrement du Centre commercial et l’intervention subséquente. Il a affirmé qu’il s’agissait 
d’une source reconnue. Les auteurs ont effectué une étude des articles des revues médicales et articles de presse 
dans le but de déterminer la fourchette du temps de survie en cas de séisme ayant provoqué le coincement  
suite à des charpentes effondrées. Après avoir étudié 34 tremblements de terre et 48 articles médicaux, les 
auteurs ont signalé que le temps le plus long pour sauver un survivant coincé se situait entre 13 et 19 jours; 
le deuxième temps le plus long était de 8,7 jours (209 heures). Vingt-cinq articles médicaux mentionnaient 
plusieurs sauvetages après 48 heures. Les rapports de presse décrivaient des sauvetages effectués au-delà  
du deuxième jour dans 18 des 34 séismes, les plus longs temps de survie, selon des sources fiables, étant 
de 14 et 13 jours après l’impact. La moyenne des durées de survie maximales signalées des 18 séismes était 
de 6,8 jours, et la médiane de 5,75 jours. Les auteurs soulignaient que, même si les données n’étaient pas 
nécessairement applicables aux événements non séismiques accompagnés d’effondrement de charpentes, les 
résultats de l’étude pouvaient être utiles en vue de la prise de décisions après l’impact et de la définition de 
priorités en matière d’incidents, ou de la révision de ces priorités au fur et à mesure des progrès de l’intervention. 
Une recherche documentaire antérieure, effectuée en 1991, avait indiqué une baisse spectaculaire des 
sauvetages de vies pendant les 24 à 48 heures suivant le séisme, ce qui fait qu’on considérait cette période 
comme les « 48 heures en or » au début de la formation des équipes de Recherche et de sauvetage en milieu 
urbain aux États-Unis. Cependant, les équipes non américaines appliquent la « règle des quatre », qui stipule 
qu’une victime peut survivre quatre minutes sans air, quatre jours sans eau et quatre semaines sans nourriture. 
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Ces auteurs ont conclu que même si les résultats de leur étude ne contredisent pas les impressions antérieures 
de chute du nombre de sauvetages réussis après 48 heures, les nombreux sauvetages réalisés après ce délai, en 
particulier jusqu’à cinq jours après l’impact, font penser que la « phase de sauvetage intense » devrait continuer 
au moins tout au long de cette période. Le Dr Feldman a témoigné qu’il a fait allusion à l’article de 2005 dans 
son exposé après l’événement en question, parce qu’il pensait qu’il y avait un aspect « provocateur » dans 
la prolongation du temps de survie au-delà de ce qui constituait l’avis de certains pour qui les chances de 
sauvetage au-delà des 48 heures étaient faibles; et parce qu’il voulait que les gens prennent conscience du fait 
que ce temps pouvait être prolongé dans certaines circonstances.76

Je conclus que la nature de l’effondrement ne m’aide pas à déterminer le moment du décès de Mlle Aylwin.

Il y avait des vides dans le tas de décombres

Si Mlle Aylwin a survécu pendant un certain temps après l’effondrement, il aurait fallu qu’elle se soit retrouvée 
dans un « vide » : un espace entouré de morceaux de béton et de décombres qui lui aurait permis de respirer. Il 
est clair qu’il existait de tels vides.

L’agent de police Ryan Cox a présenté un témoignage au sujet de la formation que lui-même et d’autres 
membres de l’URSU-IIC de la PPO (Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et d’intervention en 
cas d’incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif ) ont reçue à l’Université du Texas A&M, 
conformément à la norme 1670 de la National Fire Protection Association (NFPA). L’Annexe J de cette norme 
comporte des descriptions et représentations de différents types d’effondrements de bâtiments. L’agent de 
police Cox a témoigné que l’effondrement du Centre commercial était d’un type appelé effondrement « en pile 
de crêpes ». La norme 1670 précise ce qui suit concernant l’effondrement en pile de crêpes :

Une pile de crêpes se forme lorsque le(s) mur(s) ou la/les colonne(s) porteur/se(s) cèdent complètement 
et qu’un/des étage(s) supérieur(s) s’affaissent sur un/des étage(s) inférieur(s) provoquant son/leur 
effondrement de manière similaire. Les endroits potentiels où peuvent se trouver les victimes sont sous 
les étages et dans les vides formés par le contenu du bâtiment et les débris calés entre les étages.77

L’agent Cox a reconnu qu’il est toujours possible qu’il existe de petits vides, même si la probabilité de leur 
existence lors de l’effondrement d’étages en pile de crêpes est inférieure à celle observée dans d’autres types 
d’effondrements. On lui a montré les photos du tas de décombres du 23 juin, avant que la grue ait commencé 
à retirer les gros morceaux de béton. Il a convenu que ces photos révélaient la possibilité d’un certain 
nombre de vides.78

Le capitaine Thomas du Service d’incendie d’Elliot Lake a témoigné qu’il y avait un « grand nombre de vides » 
dans le tas de décombres, de différentes tailles. Il a affirmé être entré dans des vides, qu’il a décrits comme un 
espace entre les objets qui étaient tombés, dans le tas de décombres, et que la moitié de son corps pouvait 
s’insérer dans certains de ces vides.79 Selon son témoignage, le son qu’il a entendu et qu’il a décrit comme un  
« bruit étouffé », à 15h28, le 23 juin, que j’aborde ci-dessous, provenait d’un vide.80

Bien que le capitaine Darren Connors du service d’incendie d’Elliot Lake ait dit à la PPO qu’« il n’y avait de vide 
nulle part », il a expliqué qu’il voulait dire qu’il n’y avait pas de vides auxquels les pompiers pouvaient accéder : 
« simplement aucun vide dans lequel l’un de nous aurait pu s’introduire en rampant pour y regarder, comme un 
corridor, à proprement parler, vous voyez, il n’y avait rien de plus grand qu’un espace suffisant pour y insérer la 
main ou y glisser la tête ».81 Le sergent Jamie Gillespie de la PPO a témoigné qu’au moment où les travaux ont été 
suspendus le 25 juin, ils avaient été en mesure de voir du tissu de vêtement à l’aide d’une caméra de recherche 
qui avait été utilisée pour accéder aux endroits difficiles à travers de petits vides.82
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Les photos des tas de décombres, 
présentées comme preuves, 
montrent que les morceaux de 
béton qui constituaient le tas 
de décombres étaient empilés 
les uns au-dessus des autres, à 
divers angles, créant de nombreux 
vides potentiels.83 La figure 
(2.8.1) présente les membres du 
Service d’incendie d’Elliot Lake 
regardant dans les vides peu de 
temps après l’effondrement.84 
Des photographies du corps de 
Mlle Aylwin sous les deux derniers 
morceaux de béton montrent 
qu’elle se trouvait sous une dalle de 
béton formant un angle d’environ  
25 degrés (mais plus élevée au 
niveau de sa tête). Une chaise de 
plastique ou une petite table au 
niveau du haut de son dos n’était 
pas écrasée. Mlle Aylwin était clairement coincée par le béton et n’était pas en mesure de bouger, mais il semble 
y avoir un espace qui lui aurait permis de respirer si elle avait été vivante.85

Aucun signe du déplacement du tas de décombres après les quatre ou 
cinq premières heures, mais un incident de vibration

Le capitaine Thomas a témoigné que le bâtiment bougeait, qu’il y avait des choses qui tombaient tout autour 
d’eux « donc, de toute évidence, quelque chose bouge ou se tasse ».86 Plus tard, il a témoigné qu’au cours des 
quatre ou cinq premières heures, « le tas s’ébranlait et se tassait ».87

Le sergent Gillespie a témoigné que lors de la première intervention, il a entendu

le son d’un petit matériau, comme le glissement d’un petit matériau graveleux, puis je l’ai soit refoulé ou 
je ne l’ai plus entendu, mais je n’ai pas, je n’ai jamais vu de mouvement réel de ce matériau à l’intérieur 
de la pile de crêpes de l’effondrement. À mon avis, il ne s’agissait pas d’un mouvement du tout.88

L’agent de police Patrick Waddick, l’agent Cox et le capitaine Comella ont tous témoigné qu’ils n’ont pas vu  
de mouvement des dalles dans le tas de décombres lorsqu’ils retiraient les morceaux de béton avec la grue.89 
L’agent Waddick a cependant affirmé que le fait qu’il n’avait pas vu de mouvement de la structure autour de  
lui ne signifiait pas qu’il n’y avait pas eu de mouvement.90

Don Sorel (Toronto Water/RSMUEL), qui effectuait les travaux de gréage dimanche soir, le 24 juin, jusqu’au 
matin suivant, a également témoigné qu’il n’y a pas eu de déplacement du tas de décombres. Il a cependant 
témoigné que lorsque l’agent Waddick et lui travaillaient sur le tas, il avait ressenti une très légère vibration 
traverser le tas du sud au nord. Il a ajouté que l’agent Waddick lui avait dit qu’il l’avait également ressentie. Ils ont 
ensuite demandé au capitaine Chris Rowland, un chef d’équipe, si son équipe avait fait quelque chose qui aurait 
provoqué cela. Le capitaine Rowland a répondu par la négative, ajoutant que son équipe établissait des postes 
interconnectés.91

Figure 2.8.1 Des pompiers examinent des vides dans le tas de décombres

Source Pièce 7933
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Il y avait de forts éléments indiquant que de l’eau était 
accessible à Mlle Aylwin

Le capitaine Thomas a témoigné que lorsque les pompiers sont arrivés sur le site peu après l’effondrement,  
l’un des « gros tuyaux à l’intérieur du Centre commercial » avait été arraché et l’eau s’en déversait.92  
Le capitaine Connors a présenté un témoignage similaire, attestant qu’un tuyau de 3 ou 4 pouces était  
arraché et que de l’eau en jaillissait librement sur le tas.93

Le capitaine Comella a témoigné que lorsque l’équipe RSMUEL/TF3 est arrivée, il y avait « beaucoup de pluie ».94 Il 
a également témoigné que les notes qu’il prenait au fur et à mesure de l’exécution des travaux étaient « détruites 
par les eaux de pluie », et qu’ils devaient se rendre au camion du sergent Gillespie afin de lui communiquer le 
plan ainsi qu’aux ingénieurs Roger Jeffreys et James Cranford pour « se mettre à l’abri de la pluie battante ».95 
L’inspecteur d’état-major William Neadles a fait un témoignage similaire, affirmant qu’« il pleuvait vraiment 
à boire debout » lorsqu’ils sont arrivés, et que les notes qu’il avait prises « étaient totalement trempées par la 
pluie ».96 L’inspecteur d’état-major Neadles a envoyé un courriel au Dr Feldman à 4h18, le 24 juin (peu après 
l’arrivée de l’équipe RSMUEL/TF3), dans lequel il écrivait : « Il vient de commencer à pleuvoir violemment ».97 
Le capitaine Martin McRae a également témoigné que lorsqu’ils sont arrivés à Elliot Lake, il « pleuvait assez 
intensément », de sorte que ses notes étaient mouillées et difficiles à lire.98

Le sergent Gillespie a témoigné qu’il pleuvait la première nuit; il ne croyait pas qu’il ait encore plu la deuxième 
nuit. Il a affirmé ne pas se souvenir que la pluie ait été « de quelque manière que ce soit excessive ». Selon ce qu’il 
pouvait voir, l’eau ne s’était pas accumulée dans la zone de l’effondrement. Cependant, lorsqu’on lui a demandé si 
quelqu’un pouvait accéder à l’eau et « se réhydrater », il a répondu : « tout est possible ».99

Une note dans le registre de RSMUEL/TF3, attribuée au capitaine Comella, indiquait qu’à 12h25 le 25 juin,  
il « pleuvait encore ».100 Lorsque je lui ai demandé s’il avait plu continuellement, il a répondu : « [c’]était 
certainement l’impression qu’on avait », et « peu après l’arrivée sur les lieux, il tombait à boire debout et il  
y avait un vent modéré … Ça ne s’est pas vraiment calmé pendant une très longue période et … je me souviens 
que les conditions se sont améliorées petit à petit, mais dans la nuit, les pluies étaient très fortes ».101

Le commandant McCallion a témoigné qu’il « pleuvait violemment» lorsque l’équipe de RSMUEL/TF3 est 
arrivée.102 M. Cranford, par contre, a témoigné qu’il pleuvait, mais qu’il ne se souvenait pas d’une pluie 
particulièrement forte; par contre, il avait été à l’intérieur pendant une partie de la soirée.103 Le courriel du  
Dr Feldman du 25 juin, au commandant McCallion et au capitaine Comella, faisait allusion à des « flaques »  
et indiquait qu’il était possible qu’on puisse accéder aux eaux de pluie/aux eaux déversées/aux boissons dans 
l’aire de restauration.104

Le capitaine Connors a témoigné qu’il se tenait au deuxième étage du Centre commercial, pulvérisant de l’eau 
pendant que la coupe d’une poutre était en cours. Il dirigeait l’eau vers le dessous de la poutre à l’endroit où 
l’on effectuait la coupe, essayant de faire passer l’eau au-dessus du trou afin de ne pas le remplir d’eau.105 Les 
vidéos de ce processus montrent clairement que, pendant qu’une partie de l’eau réussissait à passer au-delà du 
trou pour se déverser au sol de l’aire de restauration du deuxième étage, en face de l’emplacement où se tenait 
le capitaine Connors, une grande quantité d’eau se déversait dans le trou et sur le tas. L’arrosage a continué 
pendant plus de 28 minutes.106
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« Signes de vie »

J’ai entendu des témoignages sur un certain nombre de « signes de vie » entre l’effondrement initial à  
14h18 le 23 juin, et 5h30 le 25 juin. Il est nécessaire pour moi de considérer ce témoignage afin de tenter 
d’estimer le temps pendant lequel Mlle Aylwin pourrait être restée en vie après l’effondrement. 

Le Dr Queen a témoigné que si son point de vue – que Mlle Aylwin est décédée très rapidement, avec 
la possibilité d’un court intervalle de survie – était exact, « par définition », les signes de vie ont dû être 
trompeurs.107 Il a présenté le témoignage suivant :

Q. Docteur, l’une des choses qu’on va demander au commissaire de déterminer concerne cette question 
même, et je me demande si vous pouvez nous aider à comprendre la pertinence de votre avis – c’est 
à dire, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est probable que Mlle Aylwin soit décédée 
quelques instants après l’effondrement – comment cette hypothèse concorde-t-elle avec le fait que 
tous ces signes de vie, que je vous ai décrits, se sont produits au lieu même où a été retrouvé son 
corps? En d’autres termes, cela semble être, d’un certain point de vue, une coïncidence qui peut être 
expliquée par une partie ou la totalité des signes de vie, selon qu’ils aient été exacts ou simplement 
un hasard. Pouvez-vous nous donner une explication pour nous aider à comprendre?

R. Eh bien, je ne suis évidemment pas un expert en utilisation du dispositif LifeLocator, et je ne suis pas 
non plus un expert en matière de chiens.

 Si je devais tout de même me pencher sur cette question, j’aurais quelques questions très ciblées.

 Je souhaiterais par exemple savoir quelles sont les particularités de ces différentes techniques ou,  
en d’autres mots, quel est le pourcentage de résultats faussement positifs de ces techniques?

 Quelqu’un a-t-il jamais démontré scientifiquement ce que les faux positifs représentent dans  
ces techniques?

 Donc, quelqu’un a-t-il un indice, de manière objective et scientifique, de ce que la validité représente 
pour l’une de ces techniques? Et par rapport à certaines autres choses concernées, je veux dire le 
cognement et le marmonnement, une fois de plus, cela ne relève vraiment pas du domaine de la 
pathologie judiciaire. Je m’entretiendrais avec un psychologue et lui demanderais, vous voyez,  
« comment réagissent les gens dans ces types de situations? Se sentent-ils envahis par un optimisme 
irréaliste? Est-il facile de mal interpréter les choses dans une scène chaotique bruyante? » Donc, ce 
que je veux dire, c’est que j’ai beaucoup de questions à poser. Et je n’ai de réponse à aucune d’elles. 

 Ce que je peux vous dire c’est que certaines des choses que j’ai faites ont une base scientifique, 
objective et factuelle. Il n’y a pas de perfection, mais je pense que lorsque on prend cela et qu’on 
examine tout ensemble, mon avis reste le même, c’est-à-dire que je pense qu’il est très probable 
qu’elle soit morte très rapidement, mais je ne peux pas écarter l’hypothèse d’un court intervalle  
de survie.108

L’avis final du Dr Queen peut être comparé à son opinion envoyée au Dr Muir et au Dr Pollanen à 2h43, le  
28 juin, après son premier examen et avant l’obtention des résultats d’analyses des niveaux de sodium, de chlorure 
et d’azote uréique. À ce moment, il ne disposait pas d’analyses cellulaires. Il ne connaissait rien non plus sur les 
signes de vie en dehors de ce qu’il avait lu ou vu dans les médias. Comme je l’ai souligné ci-dessus, il a écrit :

en dépit…de « signes de vie » potentiels jusqu’à 48 heures après l’effondrement, je reste très sceptique 
et crois que cette victime est également morte très rapidement (ses ongles sont totalement intacts et 
très propres, ce qui montre qu’elle n’a pas essayé de « se débattre pour s’en sortir »).109
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Sa conclusion présentée dans son rapport d’autopsie, quelque six mois plus tard, indique que la mort a été  
« très probablement presque immédiate…après l’application des forces d’écrasement. » Dans son témoignage 
devant moi, il a clairement fait savoir qu’à son avis, ces forces d’écrasement ont probablement été exercées au 
moment de l’effondrement ou peu après. Son avis initial, basé presque entièrement sur les éléments de preuve 
circonstanciels et ses résultats bruts, a été formulé à un stade précoce, et n’a pas été modifié par l’analyse 
scientifique ultérieure. Les signes de vie ne semblent pas avoir influencé sa conclusion.

Le commissaire Goudge a souligné que les pathologistes judiciaires doivent faire preuve de vigilance pour 
éviter « le préjugé de confirmation » : « la situation qui se produit lorsqu’une personne, les pathologistes n’étant 
pas exclus, a tendance à rechercher des preuves pour soutenir ou confirmer une théorie d’enquête ou un avis 
d’expert et exclut d’autres théories ou opinions possibles ».110 Je suis ouvert à la possibilité que l’avis du Dr Queen 
puisse avoir inconsciemment été, dans une certaine mesure, affecté par une tendance à se conformer à son avis 
initial, mais je ne peux pas exprimer cette préoccupation en des termes plus spécifiques ou plus sûrs.

23 juin – 15h28 – voix étouffée
Le capitaine Thomas a témoigné qu’à environ 15h28, le 23 juin, il a appelé à haute voix à partir du tas de 
décombres : « Ici le Service d’incendie, pouvez-vous m’entendre? » Il dit avoir entendu un bruit qui, selon sa 
description, ressemblait à une voix étouffée. Il s’est écrié : « Pouvez-vous me dire où vous êtes? » et il a entendu 
une autre voix étouffée qui lui paraissait être « comme quelqu’un qui répond, comme une voix étouffée ». Il a fait 
des appels à haute voix et a obtenu des réponses entre six et dix fois sur une période de 20 minutes. Bien qu’il 
ait obtenu des réponses chaque fois qu’il a posé une question, il ne parvenait pas à comprendre ce que disait la 
personne. Il a pensé que le son provenait d’un trou ou d’un vide pas assez grand pour y introduire sa main. Il a 
marqué la position approximative (à 5 pieds près) du trou en dessinant un rectangle sur une photo du lieu de 
l’effondrement. Cette photo marquée est devenue l’une des pièces.111

23 juin – 15h30 – communication
Le capitaine Connors a témoigné qu’il a repris la communication avec la victime après le capitaine Thomas  
à environ 15h30 le 23 juin. Il a entendu des sons près de la même ouverture du tas de décombres, là où  
le capitaine Connors les avait entendus. Le capitaine Connors et le chef des pompiers Paul Officer avaient 
enregistré la conversation radio suivante, qui a été lue pendant l’Enquête :

[Capitaine Connors] Je pense que je réussis à communiquer avec elle et je suis presque certain qu’elle a 
dit être un membre du personnel de Dollarama, ainsi je ne sais pas si nous pouvons contacter le gérant 
de Dollarama…retrouver sa grille d’horaire pour savoir qui manque à l’appel, et peut-être que cela 
pourra nous aider à mieux identifier à qui nous avons à faire et à qui nous pouvons nous adresser.  
[M. Officier] Oui, avez-vous un nom? [Capitaine Connors] Non, Chef, pour l’essentiel c’est vraiment 
difficile de comprendre, donc j’essaie de lui faire dire oui, j’essaie de l’emmener à le dire une  
deuxième fois et je pense que c’est ce qu’elle essaie de faire avec moi.112

Le capitaine Connors a témoigné qu’il tentait d’avoir une simple conversation. Lui et la personne n’ont pas 
échangé de mots à proprement parler. Il a reçu une réponse après 10 à 15 secondes et il lui a semblé qu’il 
s’agissait d’une réponse à sa question, pas d’un bruit provenant de quelque chose d’autre. Il a affirmé qu’il ne 
pensait pas que cela aurait pu être quelque chose d’autre qu’une communication avec une personne vivante. 
Il a posé à peu près cinq questions, en répétant chacune deux ou trois fois. À un moment donné, il a arrêté la 
communication, mais il ne parvenait pas à se rappeler s’il avait arrêté d’entendre le son ou si la communication 
s’était arrêtée lorsqu’on lui avait demandé de prendre une pause et qu’il a confié la tâche à quelqu’un d’autre. Il 
n’était pas en mesure de dire pendant combien de temps il avait communiqué avec la personne. Il a marqué la 
position approximative du son sur une autre copie de la photo utilisée par le capitaine Thomas.113
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24 juin – 9h30 – cognement
Les sergents Scott Fowlds et Jim Lawson se sont rendus au deuxième étage du Centre commercial, au-dessus 
du tas de décombres, à 9h30 le 24 juin. Le sergent Lawson a fait un appel à haute voix : « [s]i vous pouvez 
m’entendre crier, appelez vers moi ou faites un bruit ». Le sergent Fowlds a entendu « un cognement ». Le 
sergent Lawson a demandé le silence, pour que personne d’autre ne parle, puis a crié à nouveau : « [s]i vous 
pouvez entendre notre voix, répondez à haute voix ou faites un bruit ». Le sergent Fowlds a témoigné qu’il a 
entendu un autre cognement unique. Le sergent Lawson a ensuite dit : « [s]i vous pouvez entendre ma voix, 
cognez deux fois une fois que j’aurai arrêté de parler ». Le sergent Fowlds a ensuite entendu deux cognements. 
Le sergent Lawson a ensuite demandé trois cognements, et le sergent Fowlds a entendu trois cognements. Le 
sergent Lawson a ensuite demandé un autre cognement, mais le sergent Fowlds n’a plus entendu de bruit. Il a 
décrit les « cognements » comme « un son très sourd comme lorsque l’on cogne sur du béton », pas comme le 
béton heurtant le béton, mais comme la chair heurtant le béton. Il ne pouvait pas indiquer exactement le point 
de provenance du bruit dans le tas de décombres, si ce n’était du fait qu’il provenait de la zone effondrée et non 
des zones latérales.114

24 juin, 12h10 – indication d’une victime vivante donnée par le chien Ranger
À 12h10, le 24 juin, le sergent Fowlds, maître-chien de formation, est entré dans le bâtiment avec son chien, 
Ranger, dressé comme chien de sauvetage de « victimes vivantes ». Ranger est monté en courant sur le tas de 
décombres et s’est mis à chercher en faisant des zigzags. Le chien a commencé à aboyer, signe qu’il avait trouvé 
une victime vivante. Sur une autre copie de la photo marquée par les cinq autres témoins dont le témoignage 
est présenté dans cette section, le sergent Fowlds a marqué l’endroit où le chien a donné ce signe. Ranger s’était 
blessé au-dessus et d’un côté de l’œil gaucheà force de coincer la tête dans le béton, essayant d’atteindre la 
personne piégée.115

24 juin, 21h30 – indication d’une victime vivante donnée par le chien Dare
L’agent de police Dan Bailey, également maître-chien de formation, a introduit son chien, Dare, dans le 
Centre commercial à 21h30 le 24 juin. L’agent Bailey n’était pas autorisé à entrer dans la zone du tas de 
décombres au rez-de-chaussée; il a donc demandé à l’agent Cox et au sergent Gillespie de surveiller Dare à 
partir du deuxième étage du Centre commercial pendant que celui-ci cherchait dans le tas. Dare s’est déplacé 
autour du tas et l’agent Cox a dit à l’agent Bailey que Dare s’était arrêté et reniflait dans un vide. L’agent Bailey a 
ensuite entendu Dare aboyer « plusieurs fois ». L’agent Cox a dit à l’agent Bailey que Dare essayait de s’introduire 
en rampant dans ce vide. L’agent Bailey a conclu que Dare indiquait qu’une victime vivante était coincée dans 
les décombres.116

L’agent Cox, également maître-chien de formation, se tenait sur le deuxième niveau du Centre commercial et a 
vu Dare entrer et chercher dans le tas très soigneusement. L’agent Bailey ne pouvait pas voir Dare. Le chien est 
allé sous un certain nombre de dalles et est monté en haut de l’escalier roulant pour redescendre ensuite sur 
le tas de décombres. L’agent Cox a témoigné que Dare « a montré un petit peu d’intérêt » le long du mur, près 
du centre de l’effondrement, mais n’a pas donné les signes utilisés pour indiquer qu’une victime vivante a été 
retrouvée. L’agent Cox a tracé une ligne sur une autre copie de la photo marquée par les autres pour indiquer 
cet endroit. Le chien s’est ensuite rendu à un autre endroit et, selon l’agent Cox, « a perçu une odeur ». La tête 
de Dare s’est subitement redressée, il s’est déplacé en cercle, s’est assis et a aboyé deux fois. Dare mettait son 
nez dans un petit vide entre des morceaux de béton. L’agent Cox a marqué cet endroit d’un point sur la photo, 
et indiqué d’un cercle la zone générale où le chien s’est déplacé en cercle et s’est assis.117 Dare avait été dressé 
pour chercher les victimes vivantes et mortes. L’agent Cox a également témoigné qu’il y a une « zone grise » 
où l’odeur est déroutante pour les chiens, c’est-à-dire au début de la réaction chimique qui suit le décès de la 
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victime. Il a pensé que cette confusion peut avoir été la raison pour laquelle Dare n’a pas donné un signe précis 
lorsqu’il se trouvait contre le mur (l’endroit où se trouvait le corps de Mme Perizzolo). Aucune mention n’est faite 
dans les notes de l’agent Cox au sujet de cet incident. Il a témoigné que cette activité s’est déroulée le 23 juin, 
mais les notes de l’agent Bailey indiquent clairement, et il en a témoigné, que cela s’est produit le 24 juin. Je suis 
convaincu que l‘agent Cox a indiqué la mauvaise date lorsqu’il a témoigné sans avoir eu l’avantage d’une note 
relative à l’incident ou à la date.118

24 juin – 23h30 – signe de respiration du dispositif LifeLocator
À environ 23h30 le 24 juin, l’agent Steve Hulsman a déployé l’appareil appelé LifeLocator à l’endroit où le 
sergent Gillespie lui avait indiqué que le chien avait répéré un signe de vie. Il a placé le dispositif sur le béton à 
quatre différents endroits dans cette zone générale, en l’abaissant jusqu’à ce qu’il soit en contact avec le béton. 
Il a marqué trois de ces endroits sur une autre copie de la photo utilisée par les autres.119 L’agent Hulsman a 
obtenu quatre indications positives de respiration du LifeLocator. Ces indications étaient sporadiques, avec des 
profondeurs signalées comprises entre 2,7 et 6,2 mètres. Selon son témoignage, le corps se trouvait à près de 
deux mètres sous la surface du tas de décombres. Il ne pouvait pas adéquatement expliquer la différence des 
profondeurs rapportées, ni pourquoi le dispositif indiquait un battement de cœur à quelque quatre mètres sous 
le sol en béton. Il a reconnu que la machine n’était pas utilisée conformément aux spécifications du fabricant 
puisque des gens se trouvaient dans un rayon de 15 mètres de la machine.120

L’agent Cox a vu l’agent Hulsman déployer le dispositif LifeLocator le 24 juin. Ses notes indiquent qu’à 23h30, 
l’agent Hulsman a dit que le dispositif indiquait un battement de cœur (mot de l’agent Cox, et non de l’agent 
Hulsman) à un endroit précis près du centre du tas.121 L’agent Cox a témoigné que le LifeLocator était placé  
« presque exactement » à l’endroit où le chien avait aboyé.122 Le capitaine McRae a également vu l’agent 
Hulsman utiliser ce dispositif. Il a marqué sur une autre copie de la photo que d’autres personnes avaient utilisée, 
l’emplacement du dispositif au moment où l’agent Hulsman a annoncé le résultat positif. Le capitaine McRae a 
également témoigné que des personnes se trouvaient dans un rayon de 15 mètres du dispositif lorsqu’il était 
utilisé, pratique contraire aux instructions du fabricant.123

25 juin, 5h03 – signe possible d’une victime décédée donné par le chien Dare, 
mais aucun signe donné par le chien Ranger
Le 25 juin à 5h03, il a été demandé à l’agent Bailey de faire à nouveau fouiller les décombres à son chien, après 
que plusieurs grosses dalles en béton avaient été retirées. Il s’est rendu au tas de décombres avec Dare, qui n’était 
pas en laisse. Dare a reniflé et émis un « son sourd » « comme un aboiement » et s’est mis à regarder vers le bas 
dans le tas de décombres. Le chien a commencé à manifester les signes du comportement qu’il affiche lorsqu’il 
découvre un cadavre. L’agent Bailey a témoigné : « À ce moment précis, je commence à croire que je ne pense 
pas qu’il indique une victime vivante; … c’est plutôt comme si… maintenant les chances sont de 50/50 ». Plus 
tard, il a témoigné qu’étant donné la faiblesse de l’aboiement et le comportement du chien (s’asseoir et regarder, 
au lieu des aboiements forts et sûrs et du remuement de la queue par lesquels il indiquerait une victime vivante), 
il a cru que la victime indiquée était décédée. Ce signe était « sensiblement au même endroit » où Dare avait 
précédemment indiqué une victime vivante. On a montré à l’agent Bailey une photo du tas de décombres 
qui avait été prise le 25 juin à 10h48. Il a témoigné que cette photo correspondait à son souvenir du tas de 
décombres plus tôt cette journée-là, où Dare avait fait ses fouilles. L’agent Bailey a marqué la photo où Dare avait 
donné son indication.124

Comme je l’ai indiqué ci-dessus, le sergent Fowlds a déployé son chien, Ranger, sans sa laisse, après le départ 
de Dare. Bien que Ranger ait continué de travailler dans la zone avec beaucoup d’intérêt, il n’a donné aucune 
indication. Il a été retiré du tas de décombres après environ 10 minutes.125
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25 juin – 5h30 – signe de respiration du dispositif LifeLocator
À environ 5h30, le 25 juin, l’agent Hulsman a de nouveau utilisé le LifeLocator. Il l’a placé approximativement 
au même endroit qu’il l’avait positionné le soir précédent. Une fois de plus, l’appareil n’était pas utilisé 
conformément aux spécifications du fabricant. La machine a indiqué une respiration quelque part entre 2,7 et  
4,3 mètres en dessous. L’agent Hulsman a témoigné que la machine n’a pas indiqué que quelqu’un bougeait. 

En janvier 2013, l’agent Hulsman s’est entretenu avec le fabricant du LifeLocator, GSSI, qui a examiné les fichiers 
de données que lui avait envoyés l’agent de police. Le fichier de données sur lequel a travaillé GSSI indiquait 
un mouvement, de même qu’une respiration. Cette indication n’a en fait rien résolu, car il n’a jamais été établi 
que le fichier que GSSI a analysé dans son rapport était un fichier provenant du déploiement à Elliot Lake. Il a 
été dit à l’agent Hulsman que l’analyse révélait que des personnes se déplaçaient dans un rayon compris entre 
quatre à dix mètres de l’appareil. Cette irrégularité n’a jamais été résolue, ce qui me fait quelque peu douter de la 
précision du LifeLocator ou de la manière dont il a été utilisé.126

Les photos marquées montrent la même localisation des signes de vie : là où se 
trouvait le corps de Mlle Aylwin
Les photos marquées par les témoins pour indiquer sur le tas de décombres la localisation des sons, des signes 
des chiens et des indications du LifeLocator montrent une conformité remarquable. Tous les témoins ont marqué 
un point se trouvant à quelques pieds l’un de l’autre. L’emplacement marqué par chaque témoin sur ces photos 
était l’endroit même où a été retrouvé le corps de Lucie Aylwin. Cette conformité est clairement observée 
en comparant la pièce 9277, une photo prise le 27 juin à 13h06 et marquée par le Dr Bradford pour indiquer 
l’emplacement du corps de Mlle Aylwin avant son retrait, avec chacune des photos marquées par les témoins. 

On peut se fier aux signes de vie et de mort donnés par les chiens

J’ai entendu le témoignage du sergent d’état-major Wayde Jacklin de la PPO concernant la fiabilité des chiens 
dressés pour chercher des victimes vivantes et des restes humains. Il est le coordonnateur de formation du 
programme canin de la PPO. Le sergent d’état-major Jacklin est devenu un maître-chien pour la PPO en 1996. 
De 2000 à 2005, il était le coordonnateur de formation des maîtres-chiens, et en 2005 il a été promu au grade de 
sergent d’état-major en tant que superviseur canin. Il supervise toutes les opérations du programme canin de la 
PPO. Je suis convaincu qu’il est hautement qualifié et expérimenté en matière de formation et d’utilisation des 
chiens dans le cadre des opérations policières, notamment la recherche et le sauvetage.127

Le sergent d’état-major a témoigné qu’il existait deux normes reconnues pour le dressage des chiens : la  
Norme nationale canadienne et la Norme de l’agence américaine de gestion d’urgence. Il a aidé à l’élaboration  
de la Norme nationale canadienne.128

La certification d’un chien de recherche et de sauvetage exige un dressage et des tests considérables, au cours 
d’une période de trois ans, visant à établir que le chien peut procéder à la recherche de manière indépendante, 
faire preuve d’engagement envers une victime vivante, et diriger des aboiements concentrés sur les victimes, 
sans fausses alertes. Les chiens doivent être recertifiés chaque année. Les agents de l’escouade canine de la PPO 
suivent tous une formation de dressage des chiens d’une semaine à l’Université du Texas A&M, de même que la 
formation portant sur les charpentes effondrées, à cette même université.129

Les chiens qui retrouvent des victimes vivantes sont tenus, conformément à la norme de la FEMA, d’aboyer au 
moins six fois, tout en creusant de temps à autre pour tenter d’atteindre la victime. Le sergent d’état-major Jacklin 
a cependant témoigné que le fait qu’un chien aboie une fois, deux fois ou six fois n’a pas de signification en ce qui 
concerne ce qu’il a trouvé; l’exigence est que le chien soit engagé à indiquer la présence d’une victime vivante.130
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Il existe également un processus de certification pour les chiens de détection de cadavres, qui commence par 
une formation initiale de six semaines suivie d’une semaine de dressage par an, donnée à l’interne à l’installation 
de la PPO, à Bolton. Le sergent d’état-major a décrit le programme de la PPO comme étant le « summum du 
dressage en détection de cadavres ». Les chiens qui retrouvent des restes humains sont tenus de donner un signe 
passif : s’asseoir ou se coucher sur le site.131

La PPO avait décidé, avant le déploiement à Elliot Lake, d’arrêter le dressage des chiens à la recherche à la fois des 
victimes vivantes et des restes humains. Les responsables avaient appris à partir de leur propre expérience et de 
celle de leurs collègues aux États-Unis que, lorsqu’un chien était dressé pour ces deux fins, il était parfois difficile 
de distinguer entre les deux, en particulier dans une situation où il peut y avoir des victimes vivantes et des 
personnes décédées au même endroit.132

Le sergent d’état-major Jacklin a expliqué qu’on ne peut pas déterminer clairement combien de temps il faut 
pour que l’odeur dégagée par une personne qui est morte change assez considérablement pour qu’un chien 
puisse différencier entre une personne vivante et les restes humains. Il existe un temps après la mort où le chien 
pourrait bien indiquer l’une ou l’autre option, même si la personne est morte.133 Il a été demandé au sergent 
d’état-major Jacklin de commenter la fiabilité générale des chiens. Il a témoigné que l’utilisation des chiens pour 
détecter les odeurs est répandue et a augmenté au cours des années qui ont suivi le 11 septembre 2001. « Rien 
n’est parfait », a-t-il affirmé, « mais il serait insensé de ne pas apprécier le travail exceptionnel que font les chiens, 
dans les bonnes circonstances et avec un dressage approprié ».134

Le sergent d’état-major Jacklin a décrit Dare comme un chien « Lamborghini », soit un « très très bon chien, 
vraiment à son meilleur dans ce temps-là ».135 Dare n’avait jamais échoué une certification. Il était certifié pour 
la localisation des victimes vivantes et l’identification des cadavres.136 Le sergent a également témoigné que 
lorsque le comportement de Dare est passé de l’aboiement – quand il s’est trouvé pour la première fois sur le tas 
de décombres à 21h30 le 24 juin – à l’absence d’aboiement à 5h03, le 25 juin, cela aurait pu être à cause d’un 
changement d’odeur après la mort. Comme il le précise, la certitude était l’emplacement :

Je suis certain, et je sais qu’il [l’agent Bailey] l’était également, que cet endroit était le bon. La raison 
pour laquelle le chien aboie est une…c’est à nouveau une question de temps. Y a-t-il là-bas quelqu’un 
de vivant, ou y a-t-il là-bas quelqu’un qui n’est pas vivant? Donc le chien, pendant les tout premiers 
moments, peut indiquer, même si une personne est décédée, peut indiquer par l’aboiement. Avec le 
temps, l’écart a augmenté et le chien n’aboie plus. D’où il est possible que…qu’il ne s’agisse pas d’une 
confusion, qu’il s’agisse du laps de temps d’une réaction…Il est possible qu’il y ait eu un changement 
entre le premier déploiement et le deuxième.137

Le sergent Fowlds a également témoigné au sujet du dressage des chiens d’assistance en général et de 
Ranger en particulier. Son chien et lui travaillent au Service de police de Toronto, et ne font donc pas partie 
du programme de la PPO. Ranger a été intégré dans l’unité RSMUEL/TF3 en février ou en mars 2009, après 
avoir initialement été dressé comme chien d’assistance générale. Il a reçu un autre dressage en recherche 
et sauvetage, qui comporte l’agilité sur des surfaces irrégulières, la montée et la descente d’échelles, et la 
recherche sur des tas de décombres, notamment le tas à Bolton appartenant à la PPO. Ce dressage-là, qui se 
faisait à temps plein, cinq jours par semaine, a commencé en septembre ou en octobre 2009 et s’est terminé en 
décembre de cette année-là. Ranger a été certifié au Niveau 1 de la Norme nationale canadienne, qui exige que 
le chien retrouve deux victimes, sans aucun faux signe. La certification du Niveau 2 exige que le chien retrouve 
juste une victime dans un groupe pouvant comporter jusqu’à six victimes. Ranger a été certifié au Niveau 2 en 
septembre 2012. Le retard de la certification n’était pas dû au fait que Ranger n’était pas adéquatement qualifié, 
mais au fait que la certification, qui se déroule à Brandon, au Manitoba, n’a été offerte qu’en septembre 2012. En 
plus de la certification, les chiens suivent un dressage et un entraînement continus.138
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Conclusion : Mlle Aylwin a probablement survécu pendant un 
certain temps après l’effondrement, mais était probablement 
décédée avant 5h00 le 25 juin
Comme le Dr Queen l’a reconnu, si Mlle Aylwin était décédée « presque immédiate[ment] » après l’effondrement 
initial, il aurait fallu que tous les signes de vie soient erronés.

Il n’y a pas de doute que les capitaines Thomas et Connors étaient convaincus que les sons qu’ils avaient 
entendus provenaient d’une victime coincée. La transmission radio entre le capitaine Connors et le chef Officier 
est une preuve claire de la fermeté de cet avis du capitaine. De même, le sergent Fowlds a clairement décrit trois 
cognements croissants en réponse à ses instructions. 

Je n’ai aucune raison de douter du témoignage que j’ai entendu sur les indications claires d’une victime vivante 
données le 24 juin par Ranger à 12h10 et par Dare à 21h30. Le témoignage du sergent d’état-major Jacklin selon 
lequel nous ignorons le temps qu’il faut après la mort pour que l’odeur d’une victime vivante se dissipe pour 
être remplacée par celle d’une personne décédée, réduit cependant la force de ce témoignage. De même, les 
problèmes avec le déploiement du dispositif LifeLocator affectent sa fiabilité. 

Une chose demeure cependant claire. Tous ces signes se manifestaient au même endroit, et c’est à cet endroit 
que le corps de Mlle Aylwin a été finalement retrouvé. Il est très improbable que tous ces signes de vie aient été 
incorrects, tout en étant, par simple coïncidence, tous survenus au même endroit, et à celui où se trouvait la 
victime. Je ne peux que conclure qu’au moins certains de ces signes de vie étaient probablement exacts. 

Le signe que Dare a donné à 5h00 le 25 juin était ambigu. Il a été interprété par 
l’agent de police Bailey comme étant probablement l’indication d’une victime 
décédée. Le sergent d’état-major Jacklin a admis que cette indication était 
possible. Ce signe s’est produit près de 39 heures après l’effondrement initial. 
Environ au même moment, Ranger, dressé pour indiquer des victimes vivantes, 
n’a donné aucun signe.

Le décès de Mlle Aylwin avant ce temps-là ne correspond à aucun des indices 
médicaux objectifs abordés par le Dr Queen. Il était incapable de dire à 
quel moment la déshydratation d’une victime vivante serait indiquée par 
la concentration, dans l’humeur vitrée, des substances qu’il a testées. Il a 
également témoigné, comme l’a fait le Dr Feldman, qu’il était possible d’éviter 
la déshydratation si la victime avait accès à de l’eau, comme c’était clairement le 
cas avec Mlle Aylwin. Ses mains étaient incurvées comme elles l’auraient été si 
elle avait essayé de boire l’eau accumulée près d’elle.

Par conséquent, je conclus qu’il est probable (bien qu’aucunement certain) que 
Mlle Aylwin ait vécu pendant une certaine période de temps après l’effondrement initial. Il est cependant certain 
qu’elle était décédée avant 5h00 le 25 juin.

Tous ces signes se 
manifestaient au même 
endroit, et c’est à cet endroit 
que le corps de Mlle Aylwin 
a été finalement retrouvé. 
Il est très improbable que 
tous ces signes de vie aient 
été incorrects, tout en étant, 
par simple coïncidence, tous 
survenus au même endroit, 
et à celui où se trouvait 
la victime.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête350

Notes
1 Témoignage de Perizzolo, 7 août 2013, pp. 19861-3.
2 Témoignage d’Aylwin, 7 août 2013, pp. 19961-4.
3 Témoignage de Thomas, 15 août 2013, pp. 21055-7.
4 Pièce 9237; témoignage de Bradford, 29 août 2013, p. 23173.
5 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26449-51.
6 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26451-3.
7 Pièce 9235.
8 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23138, 23143–6.
9 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, p. 23219, Pièce 9254; 

pièce 9246, p. 02.
10 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23224-5.
11 Pièce 9258.
12 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23230-1.
13 Pièce 9259; Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26464.
14 Pièce 9259.
15 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26468.
16 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23181-2; Pièce 9277.
17 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23190-1.
18 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23193-5.
19 Pièce 9235.
20 Pièce 9246, p. 02.
21 Pièce 9247.
22 Pièce 9233.
23 Témoignage de Bradford, 29 août 2013, pp. 23295-7.
24 Pièce 9260, p. 04; Témoignage de Queen, 20 septembre 2013,  

p. 26470.
25 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26470-3.
26 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26474-5.
27 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26476-80,  

26486-7.
28 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26480-2,  

26486–7.
29 Pièce 9260, pp. 09-10; Témoignage de Queen,  

20 septembre 2013, pp. 26486-7.
30 Pièce 9260, p. 09; Témoignage de Queen,  

20 septembre 2013, pp. 26487-8.
31 Pièce 9245, p. 008; témoignage de Queen,  

20 septembre 2013, p. 26496.
32 Pièce 9240, p. 59; pièce 9674, pp. 004, 006; témoignage  

de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26487, 26497.
33 Pièce 9674, p. 010; témoignage de Queen,  

20 septembre 2013, p. 26499.
34 Pièce 9260, p. 05; témoignage de Queen, 20 septembre 2013, 

pp. 26459, 26507.
35 Pièce 9260, p.006; témoignage de Queen, 20 septembre 2013,  

pp. 26508-9.
36 Pièce 9260, p. 010.
37 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26511-15.
38 Pièce 9260, p. 010.
39 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26517.
40 Pièce 9260, p. 010.
41 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26519.
42 Pièce 9260, p. 010.
43 Pièce 9245, p. 008; témoignage de Queen, 20 septembre 2013,  

p. 26521.
44 Pièce 9260, p. 010.
45 Pièce 9261; témoignage de Queen, 20 septembre 2013, 

 pp. 26521-4.
46 Pièce 9260, p. 010.

47 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26525-6.
48 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26526-7.
49 Pièce 9245, p. 009; Témoignage de Queen, 20 septembre 2013,  

pp. 26528-9.
50 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26527-34.
51 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26533-5.
52 Ontario, Rapport d’enquête sur la pathologie judiciaire pédiatrique 

dans l’Ontario (Toronto : ministère du Procureur général de 
l’Ontario, 2008), vol. 3, 408 (Commissaire Stephen T. Goudge).

53 Pièce 9260, p. 010.
54 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26552-3.
55 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26565-6.
56 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26553.
57 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26554-5.
58 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26556.
59 Témoignage de Queen, 20 septembre 2103, pp. 26530-3; 26545
60 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26553–4.
61 Ontario, Rapport d’enquête sur la pathologie judiciaire pédiatrique 

dans l’Ontario (Toronto : Ministère du Procureur général de 
l’Ontario, 2008), vol. 3, 422 (Commissaire Stephen T. Goudge).

62 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26556.
63 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26551.
64 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26515-16.
65 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26545-6.
66 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26551.
67 Pièce 9675.
68 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26549.
69 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26549-51.
70 Témoignage de Posen, 4 octobre 2013, pp. 28244-8.
71 Pièce 9893; Témoignage de Posen, 4 octobre 2013, pp. 28248-58.
72 Pièce 9893; Témoignage de Posen, 4 octobre 2013, pp. 28258-63.
73 Témoignage de Posen, 4 octobre 2013, pp. 28263-6.
74 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26553-4.
75 Pièce 7781; Témoignage de Queen, 20 septembre 18, p. 26031.
76 Pièce 9589; Témoignage de Feldman, 18 septembre 2013,  

pp. 26049-52.
77 Pièce 7834, p. 084.
78 Témoignage de Cox, 26 août 2013, pp. 22230-3.
79 Témoignage de Thomas, 20 août 2013, pp. 21223-4.
80 Témoignage de Thomas, 15 août 2013, p. 21043.
81 Témoignage de Connors, 21 août 2013, pp. 21423-4.
82 Témoignage de Gillespie, 3 septembre 2013, p. 23681.
83 Pièces 7932 et 7933.
84 Pièce 7933.
85 Pièce 9245.
86 Témoignage de Thomas, 20 août 2013, p. 21225.
87 Témoignage de Thomas, 20 août 2013, p. 21200.
88 Témoignage de Gillespie, 3 septembre 2013, p. 23646.
89 Témoignage de Waddick, 23 août 2013, pp. 22018-19; 

témoignage de Cox, 26 août 2013, p. 26; témoignage de Comella, 
5 septembre 2013,p. 24331.

90 Témoignage de Waddick, 23 août 2013, p. 22074.
91 Témoignage de Sorel, 1er octobre 2013, pp. 27583-4.
92 Témoignage de Thomas, 20 août 2013, p. 21197.
93 Témoignage de Thomas, 21 août 2013, p. 21570.
94 Témoignage de Comella, 4 septembre 2013, p. 23920.
95 Témoignage de Comella, 4 septembre 2013, p. 24040;  

5 septembre 2013, p. 24121.
96 Témoignage de Neadles, 10 septembre 2013, pp. 25239, 25280.
97 Pièce 6725.



Chapitre 8 Les victimes : Cause et moment du décès 351

98 Témoignage de McRae, 25 septembre 2013, p. 27178.
99 Témoignage de Gillespie, 3 septembre 2013, pp. 23714-15.
100 Pièce 6393, p. 7.
101 Témoignage de Comella, 5 septembre 2013, p. 24206.
102 Témoignage de McCallion, 6 septembre 2013, pp. 24390, 24412.
103 Témoignage de Cranford, 9 septembre 2013, p. 24866.
104 Pièce 7781.
105 Témoignage de Connors, 21 août 2013, pp. 21431-2.
106 Pièces 7828 et 7829.
107 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, p. 26561.
108 Témoignage de Queen, 20 septembre 2013, pp. 26559-26661.
109 Pièce 9235, p. 02.
110 Ontario, Rapport d’enquête sur la pathologie judiciaire pédiatrique 

dans l’Ontario (Toronto : Ministère du Procureur général de 
l’Ontario, 2008), vol. 3, 424 (Commissaire Stephen T. Goudge).

111 Témoignage de Thomas, 15 août 2013, pp. 21041-7; Pièce 8104.
112 Pièce 6296.
113 Témoignage de Connors, 20 août 2013, pp. 21381-90.
114 Témoignage de Fowlds, 19 septembre 2013, pp. 26315-26.
115 Témoignage de Fowlds, 19 septembre 2013, pp. 26330-5.
116 Témoignage de Bailey, 27 août 2013, pp. 22739-49; pièce 6374.
117 Pièce 9265.
118 Pièce 6377 et pièce 6374, p. 02; témoignage de Cox, 26 août,  

pp. 22331-42; témoignage de Bailey, 27 août 2013, pp. 22735-46.
119 Pièce 9276.
120 Témoignage d’Hulsman, 28 août 2013, pp. 23005-30.
121 Pièce 6377.
122 Témoignage de Cox, 26 août 2013, p. 22342.
123 Témoignage de McRae, 25 septembre 2013, pp. 27232-5.
124 Témoignage de Bailey, 27 août 2013, pp. 22758-61; pièce 9266.
125 Témoignage de Fowlds, 19 septembre 2013, pp. 26341-7.
126 Témoignage d’Hulsman, 28 août 2013, pp. 23032-46.
127 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22499-502.
128 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22531-2.
129 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22537, 22551.
130 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22533-4, 

22537 et 22548-9.
131 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22549 et 22564-5.
132 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22594-7.
133 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22598-601.
134 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22607-8.
135 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, p. 22586.
136 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22591-2.
137 Témoignage de Jacklin, 27 août 2013, pp. 22635-8.
138 Témoignage de Fowlds, 19 septembre 2013, pp. 26295-304.





Comptes rendus après action,  
débreffages et leçons tirées

CHAPITRE  

RSMUEL/TF3 ne procède pas à une analyse après action  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .355
RSMUEL/TF3 rate l’occasion d’effectuer un débreffage avant de quitter Elliot Lake  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 355

Le RSMUEL/TF3 n’a jamais réalisé aucun débreffage ni produit aucun compte 
rendu après action   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 356

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   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 356

Le capitaine Comella cherche à recueillir des commentaires par courriel mais 
obtient peu de réponses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 358

Les opinions des membres du RSMUEL/TF3 lors de leurs témoignages  
concernant les points à améliorer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .361

Les suggestions de l’inspecteur d’état-major Neadles en vue d’une amélioration   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361

Les suggestions du commandant McCallion en vue d’une amélioration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 363

Le capitaine Comella ne voit pas de points à améliorer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 363

Les suggestions des autres membres du RSMUEL/TF3 en vue d’une amélioration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364

La Police provinciale de l’Ontario et l’URSU-IIC réalisent des évaluations  
après action  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .365

L’URSU-IIC se réunit pour un débreffage le 4 juillet 2012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 365

Le point de vue de l’inspecteur par intérim Jacklin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 365

Le point de vue du sergent Dolderman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 366

Le point de vue du sergent d’état-major Bock  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 366

Le point de vue du constable Collins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 366

Le point de vue du constable Bailey  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 366

Le point de vue du constable Cox  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 367

Le point de vue du constable Hulsman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 367

Le sergent Gillespie rédige un bref compte rendu après action le 12 juillet 2012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368

Le Bureau de soutien régional de la PPO produit un compte rendu après action complet  .  .  .  .  .  . 368

Points à améliorer recommandés pour le détachement d’Algoma Est  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 369

Points à améliorer recommandés pour l’URSU-IIC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370

Points à améliorer recommandés concernant la présence globale de la PPO en termes  
« de commandement et de contrôle » lors du déploiement à Elliot Lake   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 373



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête354

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 374

La Ville d’Elliot Lake et le Service d’incendie d’Elliot Lake  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .377
La Ville d’Elliot Lake ne réalise pas de débreffage malgré l’obligation de le faire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377

Les suggestions de la Ville en vue d’une amélioration   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 378

Le Service d’incendie d’Elliot Lake ne réalise pas non plus de séance de débreffage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 379

Les suggestions du Service d’incendie d’Elliot Lake en vue d’une amélioration   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .381

Les suggestions pour améliorer les services aux victimes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .383
Services aux victimes d’Algoma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383

Points à améliorer selon les familles   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 384

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .386

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .389
Compte rendu après action du ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 389

Défaillances perçues et recommandations liées aux rôles, aux responsabilités et à l’utilisation  
du Système de gestion des incidents  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390

Défaillances perçues et recommandations liées aux communications publiques et au partage  
de l’information en interne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 392

Commentaire du commissaire à la sécurité communautaire concernant le compte rendu  
après action du MSCSC et les points à améliorer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 393

M. Hefkey reconnaît que le compte rendu du MSCSC n’a pas remis en question la vitesse de 
déploiement du RSMUEL/TF3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 393

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   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 394

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 396

M. Hefkey semble ne pas bien connaître la structure de commandement appropriée pour  
les déploiements conjoints du GT-3 et de l’URSU-IIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 398

M. Hefkey commente des erreurs supplémentaires commises lors de l’application du SGI durant  
le déploiement à Elliot Lake  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 398

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400

Ministère du travail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .401

Notes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .402



Chapitre 9 Comptes rendus après action, débreffages et leçons tirées 355

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



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête358

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 
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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 
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 assez de travail. » 

* 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



Chapitre 9 Comptes rendus après action, débreffages et leçons tirées 369

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.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête374

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 
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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. 
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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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Si je vois plus loin que les autres, 
c’est en me tenant sur les épaules de géants. 

Isaac Newton

u

L’expérience est clairement le plus grand maître. Les organisations d’intervention d’urgence ne sont pas des entités 
statiques – leur composition évolue constamment au fur et à mesure que les nouveaux membres remplacent les 
anciens. Les méthodes et procédures sont perfectionnées par l’expérience. De nouveaux protocoles émergent. De 
nouvelles technologies deviennent disponibles. Les opportunités de formation se multiplient. Dans le processus, les 
connaissances s’accumulent. La préservation et la dissémination de ces connaissances accumulées sont essentielles 
pour assurer l’efficacité lorsque surviennent des situations d’urgence. Deux situations d’urgence ne seront jamais 
identiques. Dans ce sens, comme les anciens généraux, nous sommes toujours prêts à livrer à nouveau la dernière 
bataille, mais souvent mal préparés à gagner la suivante. Pour nous assurer de ne pas répéter les erreurs des autres, 
mais de tirer profit de la connaissance issue de leurs succès et échecs, nous devons soigneusement documenter 
les leçons apprises et les transmettre à nos successeurs. C’est par ce moyen que nous 
parvenons à l’excellence.

Je tiens à faire remarquer que l’objet de cette analyse n’est pas d’approcher les 
choses de manière négative, de blâmer et de critiquer. Si je souligne ce qui, à 
mon avis, a été moins que parfait dans les efforts de sauvetage et de récupération 
à Elliot Lake, c’est uniquement dans le but de m’assurer que les choses soient 
mieux gérées la prochaine fois. Je n’ai pas la moindre réserve à ce sujet : toutes les 
personnes impliquées après la catastrophe d’Elliot Lake ont agi avec une passion et 
un engagement sincères pour atteindre un objectif : sauver les survivants potentiels.

Le moment du décès : une intervention différente et plus 
rapide aurait-elle pu faire une différence?
Il est clair à mon sens que le décès de Doloris Perizzolo a été presque instantané après l’effondrement. Les 
blessures extrêmement graves qu’elle a subies ne pouvaient en aucune façon lui permettre de survivre ne serait-ce 
qu’un court instant. Cependant, avec tous les témoignages que j’ai entendus, je crois qu’il est possible (bien qu’en 
aucune façon certain) que Lucie Aylwin ait survécu à l’effondrement pendant approximativement 39 heures. En 
un sens, il est amèrement ironique de souhaiter de tout cœur que je me trompe, que les preuves médicales soient 
correctes et que son décès soit survenu miséricordieusement peu après qu’elle fut piégée sous les décombres. De 
toute évidence, il est très peu probable qu’elle ait encore été en vie après 5h00 le 25 juin.

Les preuves médicales qui m’ont été fournies soutiennent l’hypothèse selon laquelle les blessures de Lucie Aylwin 
étaient suffisamment graves pour qu’elle ne puisse pas survivre à l’effondrement pendant une durée importante. 
Toutefois, aucune de ces blessures, prise isolément, n’était nécessairement et irréfutablement fatale. Des signes 
fascinants de sa survie semblent contredire les preuves médicales. Le tapotement apparemment en réponse 
aux appels, la voix étouffée entendue par les intervenants et les signes positifs récurrents donnés par les chiens 
bien formés lors de la fouille du tas de décombres en compagnie de leurs maîtres expérimentés ont encouragé 
les sauveteurs et alimenté leurs efforts. Le LifeLocator a également donné des résultats apparemment positifs, 
mais ceux-ci sont en fin de compte peu importants étant donné la manière dont cet appareil a été utilisé et 
l’invraisemblance de certaines lectures. 

… toutes les personnes 
impliquées après la 
catastrophe d’Elliot Lake ont 
agi avec une passion et un 
engagement sincères pour 
atteindre un objectif : sauver 
les survivants potentiels.
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Les preuves médicales que j’ai longuement examinées au début du Rapport sont telles, si elles sont correctes, 
qu’il faudrait écarter tous les témoignages d’un certain nombre de personnes attestant de l’existence de signes 
de vie. Il serait une coïncidence des plus étonnantes que tous les signes de vie proviennent exactement du lieu 
où le corps de Mlle Aylwin a été récupéré.

Le fait que les preuves médicales indiquent la probabilité que son décès soit survenu presque immédiatement 
après l’application des forces d’écrasement vient compliquer la situation. Ce que j’ignore c’est le moment où 
ces forces d’écrasement ont été appliquées : immédiatement après l’effondrement? Ou après un déplacement 
ultérieur du tas de décombres recouvrant son corps? Je n’ai entendu aucun témoignage faisant allusion à un tel 
déplacement, bien qu’il soit possible qu’il y en ait eu un ultérieurement.

Des personnes ont souvent survécu à des effondrements similaires et ont été récupérés vivantes après des 
périodes de temps nettement supérieures à la durée qui me préoccupe. Il y avait des vides dans le tas de 
décombres et probablement de l’eau à proximité.

Si Lucie Aylwin a de fait survécu après l’effondrement initial, l’on se posera toujours la question suivante : si les 
efforts de sauvetage avaient été entrepris de manière différente, s’ils avaient été déployés plus rapidement, 
aurait-elle pu être sauvée?

La réponse à cette question devra n’être qu’un vague « peut-être » ou une formulation imprécise d’une 
probabilité. Je sais qu’elle est insatisfaisante, mais je ne peux pas fournir de meilleure réponse.

La vitesse de l’intervention
La mobilisation rapide des organisations d’intervention d’urgence et de sauvetage a été déterminante pour la 
mise en place des mesures qui ont suivi l’effondrement. Le temps pressait. Le bon sens et les preuves médicales 
présentées à la Commission font vite comprendre que si une victime a survécu au traumatisme initial de 
l’effondrement et a été piégée sous les décombres, les chances de survie ont diminué avec le temps. Au départ, 
tout le monde ignorait qui pouvait être blessé ou piégé sous les décombres. La nature de l’événement exigeait 
clairement la stabilisation des lieux, la reconnaissance et la diffusion des renseignements.

Le Service d’incendie d’Elliot Lake, la Police provinciale de l’Ontario 
(PPO), le Groupe de contrôle communautaire, et la province – 
interventions rapides et appropriées

L’intervention du Service d’incendie d’Elliot Lake était prompte et efficace suite à son arrivée sur les lieux, 
quelques minutes seulement après l’effondrement. Comme première mesure d’intervention, les pompiers ont 
coupé les services publics, éliminant par là toute autre source de risque dans une situation déjà dangereuse. 
Le chef des pompiers Paul Officer a très rapidement activé le Groupe de contrôle communautaire (GCC) et 
contacté le Bureau du commissaire des incendies (BCI). Il a mis en place un poste de commandement. Le système 
de responsabilisation du service semble avoir fonctionné comme prévu. Le suivi de l’ensemble du personnel 
d’intervention par la mise en place d’un panneau contre un camion stationné immédiatement devant le Centre 
commercial a été une méthode simple et efficace pour déterminer où se trouvaient tous les intervenants qui 
plaçaient leurs étiquettes dans la colonne « Entrée » ou « Sortie » en face de leurs noms quand ils entraient ou 
quittaient la zone rouge. Les instructions du chef de reconnaître, de poster des guetteurs, et de sécuriser le site, 
ont été rapides et appropriées. La reconnaissance de la zone de l’effondrement a été rapidement effectuée pour 
assurer une vive évacuation du Centre commercial et venir en aide aux personnes qui pouvaient être blessées. 
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Le chef Officer a rapidement constaté que la gestion de la situation d’urgence était au-delà des capacités de 
son personnel et a demandé l’activation de l’Équipe 3 de Recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd (RSMUEL/TF3) de même que du protocole d’aide mutuelle avec Blind River. Bien que le 
chef des pompiers ait à tort pensé qu’il ne pouvait pas contacter le Centre provincial des opérations d’urgence 
(CPOU) pour demander l’aide de l’équipe RSMUEL/TF3 sans que la Ville n’ait formellement déclaré une urgence, 
cette idée fausse n’a pas occasionné de retard. De toute façon, une déclaration d’urgence a été faite de 
manière opportune.

À mon avis, la dissémination de renseignements capitaux et la notification à tous les ministères et autorités 
importants ont été rapides et efficaces.

L’URSU-IIC de la PPO (Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain et d’intervention en cas de menaces 
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives) est partie de Bolton moins de deux heures après 
la notification de l’effondrement et est arrivée à Elliot Lake entre environ 21h00 et 21h30. À mon avis, la vitesse 
de ce déploiement a été remarquable.

Dans l’ensemble, la première réaction face à l’effondrement a été appropriée.

L’équipe RSMUEL/TF3 – aurait-elle pu se déployer plus rapidement?

L’équipe RSMUEL/TF3 a un « temps de tenue » prévu par mandat, ou un temps de mobilisation, de six heures 
après la réception des ordres de déploiement. 

Je suppose que temps de tenue prévu par mandat veut dire que la mobilisation ne doit pas dépasser le temps de 
déploiement de six heures – une durée maximale. Personne ne contesterait le fait qu’un temps de déploiement 
plus court s’il était possible serait souhaitable. L’inspecteur d’état-major William Neadles a reçu l’ordre de déployer 
l’équipe RSMUEL/TF3 à 16h21 le 23 juin, mais il y avait eu un préavis de déploiement imminent. Peu avant 16h00, 
le capitaine Martin McRae a su que l’équipe devait être déployée. Les tracteurs à semi-remorque chargés ont 
quitté la base des opérations à 21h56 pour rejoindre le bus transportant les sauveteurs. La mobilisation s’est donc 
faite dans les limites du temps de tenue de six heures. Cette mobilisation aurait-elle pu se faire plus rapidement? 
Peut-être. L’allure ne semble certainement pas avoir été frénétique. Certaines choses auraient pu être faites plus 
rapidement, mais je ne peux pas dire avec certitude qu’elles aient affecté l’heure de départ du groupe.

En particulier, j’ai noté que

• C’est seulement à 17h05 que le capitaine McRae a appelé Paul Remy, chauffeur principal de l’équipe 
RSMUEL/TF3, et lui a demandé de s’occuper de la location des tracteurs, de même que pour ’trouver des 
chauffeurs. L’équipe ne possède pas ses propres tracteurs. 

• Il était difficile de trouver des tracteurs. Les seuls disponibles se trouvaient à Mississauga, à près 
de 25 kilomètres de là. Les chauffeurs ont quitté la base des opérations à 18h08 et sont arrivés à 
destination à 20h10, plus de quatre heures après que l’on ait su qu’il y aurait un déploiement.

• L’équipe RSMUEL/TF3 n’avait pas de chauffeurs désignés possédant les bonnes qualifications. Ils ont 
été engagés à travers Don Sorel de Toronto Water (qui a fait savoir qu’ils ne seraient pas engagés de 
cette manière à l’avenir parce qu’un chauffeur a été blessé lors du déploiement). Je n’ai pas entendu de 
témoignage sur la façon dont l’équipe RSMUEL/TF3 gère actuellement cette question.
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• Tous les membres de l’équipe étaient tenus de subir un bref examen médical au point de rassemblement. 
Je comprends les raisons d’un examen sommaire. Personne n’aimerait qu’un intervenant malade infecte 
les autres membres de l’équipe et réduise l’efficacité de l’équipe. Mais, lorsque le facteur temps est 
crucial, l’on peut sûrement supposer qu’une personne malade agira de manière responsable, se déclarera 
personnellement et refusera de faire partie du déploiement. Faire venir un médecin, un ambulancier 
paramédical ou un infirmier et effectuer un examen de plus de 30 intervenants doit prendre quelque temps 
(bien qu’aucune preuve n’ait été invoquée pour indiquer qui a été examiné, par qui et la nature de l’examen). 
En toute justice, je n’ai entendu aucun témoignage qui indiquait que ce processus ait retardé le départ, mais 
si retard il y a eu, la nécessité du processus doit être revue. 

• Le fourgon a été chargé de 100 trousses d’urgence à la base des opérations et était prêt à se rendre au 
point de rassemblement uniquement à 19h57. Il est parti à 20h05 et est arrivé au point de rassemblement 
à 20h28. Le capitaine McRae a témoigné que la tâche pouvait raisonnablement être effectuée en moins 
d’une heure. Je n’ai entendu aucun témoignage justifiant le retard.

• Le 23 juin, les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 participaient à un exercice d’entraînement dans la vallée de 
la Rouge. Ils étaient assemblés sur le site et leur bus est parti à 16h50 pour arriver à la base des opérations 
à 17h35. À cet endroit-là, ils sont montés à bord de leurs véhicules, sont retournés à leur domicile pour 
prendre leur attirail et équipement, et sont retournés à leur point de rassemblement où ils ont obtenu leurs 
trousses à 21h15. Ils sont partis en bus du point de rassemblement à 21h30 pour rejoindre les tracteurs à 
semi-remorques et rouler en convoi jusqu’à Elliot Lake.

• Dans l’ensemble, les difficultés et retards que j’ai mentionnés ont peut-être quelque peu retardé le départ du 
groupe, même s’il est difficile d’évaluer le temps perdu. À 20h23, l’inspecteur d’état-major Neadles a informé 
Carol-Lynn Chambers, responsable de la Planification de l’intervention d’urgence et du Développement 
stratégique du BCI, que le départ serait retardé d’au moins 30 à 60 minutes à cause du retard des tracteurs. 
Même si l’équipe n’avait pas eu de problèmes pour obtenir les tracteurs de location, elle n’aurait pas été 
prête à partir à 20h30 parce que la remise des trousses aux membres ne s’est terminée qu’à 21h15.

Les effectifs déployés auraient pu être plus élevés

RSMUEL/TF3 – moins de la moitié et sans chef de section de 
la planification

Un déploiement RSMUEL/TF3 complet comprend 76 membres d’équipe plus huit chauffeurs, avec un 
commandant de la force d’intervention/du lieu de l’incident ayant responsabilité d’ensemble ainsi que des 
chefs de section pour chaque catégorie principale du Système de gestion des incidents (SGI) : opérations, 
planification, logistique et finance/administration. En fait, seulement 33 membres de l’équipe et trois chauffeurs 
ont été déployés. 

L’inspecteur d’état-major Neadles avait le commandement général. Le capitaine Tony Comella a décrit 
son propre rôle, comme étant de temps en temps celui d’agent de sécurité, de chef de la section des 
opérations (qu’il considérait comme une fonction consultative uniquement), et occasionnellement de chef 
de la section de la planification. Le commandant Michael McCallion s’attendait à être déployé en tant que 
responsable médical, mais est devenu commandant du lieu de l’incident à Elliot Lake, en remplacement de 
l’inspecteur d’état-major Neadles. Le capitaine McRae a été mobilisé essentiellement comme chef de la section 
de la logistique. 



Chapitre 10 Conclusions générales 411

Le chef de la section de la planification qui devait être déployé n’était pas disponible. Cette situation a sûrement 
contribué au manque de planification que je décris ailleurs dans ce Rapport.

URSU-IIC – moins de la moitié et sans sergent d’état-major

Le jour de l’effondrement, les effectifs disponibles idéaux de l’URSU-IIC étaient de 23 et comprenaient un 
sergent d’état-major en tant que commandant de l’unité, un sergent de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain, et un sergent de soutien administratif/opérationnel. Cependant dans les faits, seulement 10 membres et 
deux infirmiers ont été déployés, avec l’agent de police Ryan Cox comme responsable jusqu’à disponibilité du 
sergent Jamie Gillespie. Aucun sergent d’état-major n’était disponible. La situation était telle qu’il ne pouvait pas 
y avoir d’agent à la fois dans la tente de commandement pour prendre part aux discussions de planification et 
dans la zone rouge pour superviser les travaux effectués.

À mon avis, le fait que le nombre d’intervenants s’étant rendus à Elliot Lake ait été inférieur à la moitié de l’effectif 
potentiel n’a pas été, en soi, la cause des difficultés rencontrées lors du sauvetage. Plutôt, comme je le décrirai 
ci-dessous, le problème ne relevait pas des travailleurs de la zone rouge, mais de la mauvaise dynamique au sein 
de la structure de commandement, des malentendus fondamentaux liés au rôle des individus au sein de cette 
structure, et de l’incapacité de mettre en œuvre le SGI tel qu’il était conçu.

L’opération de sauvetage
Le Système de gestion des incidents (SGI) est un modèle idéal, conçu pour être amélioré et adapté à l’échelle de 
toute intervention en cas d’urgence donnée. Le personnel de l’URSU-IIC et de l’équipe RSMUE/TF3 a été formé en 
profondeur à sa théorie et à son application. D’autres organisations, comme le Service d’incendie d’Elliot Lake, 
avaient au moins une connaissance passable de ses concepts. Et pourtant, en dépit de son inculcation sur tout 
l’éventail des intervenants en cas d’urgence, son application dans la situation d’urgence d’Elliot Lake a beaucoup 
laissé à désirer.

Pas de plan d’action en cas d’incident

L’un des plus importants principes du SGI est l’établissement d’un plan d’action en cas d’incident. Il doit 
être élaboré par la Section de la planification, mais est approuvé par le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident.

Comme je l’ai indiqué précédemment, l’objectif du plan est de fournir à tout le personnel de supervision de 
l’incident des directives relatives aux mesures qui doivent être mises en œuvre au cours de l’intervention en cas 
d’urgence. Un plan écrit doit être utilisé en cas d’incidents complexes et doit être élaboré lors d’une réunion de 
planification. Il doit être suivi d’un breffage des opérations pour s’assurer que tout le monde dans la structure 
d’intervention en cas d’urgence soit informé de la stratégie et des tactiques qui seront employées lors de 
l’exécution du plan.

Selon le SGI, la Section de la planification est conçue pour élaborer le plan d’action en cas d’incidents et peut 
assumer plusieurs rôles tels que ceux de la collecte, l’évaluation, l’analyse et la diffusion des renseignements liés 
à l’intervention en cas d’urgence. La Section de la planification peut également être chargée de tenir à jour la 
documentation sur l’incident, de faire le suivi des ressources affectées à l’incident, et de mener la planification à 
long terme et/ou d’urgence.
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Et pourtant, je n’ai entendu aucun témoignage faisant allusion à l’élaboration d’un plan d’action en cas 
d’incident. Un peut y en avoir existé un sous forme de concept dans l’esprit de l’inspecteur d’état-major Neadles, 
du commandant McCallion ou du capitaine Comella, mais n’a certainement pas été mis par écrit, sous quelque 
forme que ce soit. Le chef Officer, en tant que commandant des opérations sur le lieu de l’incident, n’a été en 
aucune manière impliqué dans l’élaboration d’un plan. Cela n’a ni fait l’objet d’un breffage présenté aux individus 
qui ont fait partie des équipes de sauvetage ni n’a été expliqué aux autres personnes dont l’expertise aurait pu 
aider : l’ingénieur de l’équipe RSMUEL/TF3, James Cranford, par exemple; ou au personnel du ministère du Travail 
sur le terrain, comme l’ingénieur provincial, Roger Jeffreys. Les tâches accomplies et les tâches qui restaient à 

faire n’ont été publiées nulle part. Les contingences et les alternatives n’ont 
pas été présentées, même sous forme rudimentaire. 

Le Service d’incendie d’Elliot Lake, l’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC ont 
tous adoptés le SGI comme leur outil de gestion des urgences mais, pour 
être juste, aucune de ses fonctions n’est obligatoire. Et pourtant, lors d’une 
opération de sauvetage complexe comme celle d’Elliot Lake, il me semble 
que la création d’un plan d’action aurait dû être une priorité absolue. Le 
manquement à cette obligation a compromis l’intervention en cas d’urgence. 

Un simple tableau blanc en un point de commandement proéminent et 
exposant les grandes lignes du plan d’action en cas d’incident aurait été une 
méthode rapide et pratique pour informer tous les participants de l’évolution 
de la mission, des objectifs atteints et de l’action projetée. À Elliot Lake, aucun 

plan d’action écrit n’a été promulgué ni positionné de sorte que tout le monde puisse le voir. Des breffages 
systématiques sur les changements de poste ne se faisaient pas régulièrement, laissant plusieurs intervenants 
individuels dans l’ignorance au sujet des objectifs généraux de l’exercice. 

Un plan d’action écrit a éventuellement été produit, mais non pas par un membre de la structure de 
commandement – il a été ébauché et exécuté par le conducteur de grue, Ryan Priestly, après que son 
équipement fut commandé. 

Personne n’a bien compris la structure de commandement ou le rôle 
des organisations de soutien

Il y a eu confusion générale au sujet de l’identité et le rôle du commandant des opérations sur le lieu de l’incident. 
Même les personnes qui ont compris l’identité du commandant des opérations sur le lieu de l’incident ont 
néanmoins pris des décisions importantes sans le consulter. Cette confusion a régné chez toutes les personnes 
impliquées dans l’opération de sauvetage, à commencer par le chef des pompiers. Mais il était loin d’être seul 
dans cette situation. L’inspecteur d’état-major Neadles s’est chargé du rôle de commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident et de porte-parole en charge des communications. Les communications provenant du Cabinet 
du premier ministre et de Dan Hefkey, commissaire à la sécurité communautaire, n’ont en aucune façon été 
portées à l’attention du chef Officer après l’annulation initiale de l’opération de sauvetage. M.Cranford, ingénieur 
RSMUEL/TF3 interne, a avoué qu’il ignorait qui était le commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Il 
a pensé qu’il rendait compte au capitaine Comella, et au sein de la confusion, son plan pour étayer la poutre 
qui soutenait l’escalier mécanique n’a jamais été communiqué en amont de la chaîne de commandement. 
L’inspecteur Percy Jollymore à un moment donné s’est personnellement déclaré commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident.

… lors d’une opération 
de sauvetage complexe 
comme celle d’Elliot Lake, il 
me semble que la création 
d’un plan d’action aurait dû 
être une priorité absolue. Le 
manquement à cette obligation 
a compromis l’intervention 
en cas d’urgence.
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Manque d’entente et d’accord entre l’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC

Avant l’effondrement à Elliot Lake, il n’existait aucun protocole ou entente relatifs à la nature de la relation entre 
l’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC dans le contexte d’une intervention conjointe. Les chefs de RSMUEL/TF3 
supposaient qu’une fois que leur équipe était sur le lieu de l’incident, ils détenaient le commandement général 
des opérations. L’URSU-IIC était simplement une équipe alternative travaillant sur le tas de décombres. La 
relégation à cette fonction a occasionné ressentiment et confusion. L’URSU-IIC n’a eu aucune présence dans la 
tente de commandement ni de voix dans l’élaboration de la stratégie et dans la prise de décision concernant 
l’arrêt du sauvetage. 

Les opérations de grutage et d’arrimage auraient pu commencer plus tôt

En dépit d’une demande de grue faite très tôt par l’agent de police Cox, on en a seulement commandé une à 
la fin de la journée du 23 juin. Le propriétaire et conducteur de Millennium Crane, Dave Selvers, aurait pu faire 
acheminer son équipement bien plus tôt, mais l’appel tardif a rendu plus difficile le rassemblement de ses 
équipes et de l’équipement. De même, selon un témoignage, une fois que la décision avait été prise d’utiliser 
l’équipement de Priestly, la demande de sa mobilisation aurait pu être faite plus rapidement.

L’inspecteur d’état-major Neadles semble n’avoir joué aucun rôle dans la prise de décision visant à impliquer les 
opérations d’arrimage de Millennium Crane. 

En effet, RSMUEL/TF3 avait fait très peu de progrès pour se rapprocher de Mlle Aylwin et retirer les matériaux 
qui recouvraient son corps, si ce n’était de participer aux opérations de grutage et d’arrimage suggérées par 
l’URSU-IIC. Les membres du Service d’incendie d’Elliot Lake travaillaient initialement sur le tas de décombres, 
retirant les matériaux, avant que leurs travaux ne soient interrompus pour des raisons de sécurité. Les mêmes 
préoccupations ont provoqué l’arrêt des opérations de Millennium Crane. Seul l’équipement de Priestly a 
finalement réussi à enlever ces débris tôt dans la matinée du 27 juin. À ce moment, Mlle Aylwin était sûrement 
morte. Les opérations d’étayage effectuées par RSMUEL/TF3 et le creusement d’un « tunnel » vers le tas de débris 
ont finalement produit un très petit résultat. Il semblait ne pas exister d’objectif pour la construction de l’étayage 
à l’intérieur du Centre commercial si ce n’était de parvenir au tas de débris de façon sécuritaire, mais je n’ai pas 
entendu parler d’un plan de ce qui devait être fait une fois que l’équipe y serait parvenue. 

Il semble exister une réticence tenace chez RSMUEL/TF3 vis-à-vis de l’utilité et de l’efficacité des grues dans les 
effondrements de charpentes. Dans le meilleur des cas, l’utilisation des grues est considérée comme un dernier 
recours. Seul M. Sorel avait suivi une formation et possédait de l’expertise dans ce domaine. La formation de 
RSMUEL/TF3 dans ce domaine est certainement inexistante ou très limitée. 

L’inspecteur d’état-major Neadles était au courant de l’existence de Priestly Demolition et ses capacités, même 
avant que le sergent Phil Glavin n’ait rafraîchi sa mémoire là-dessus après l’annulation du sauvetage. Même alors, 
le recours aux services de Priestly ne s’est fait qu’après l’intervention du Cabinet du premier ministre. 
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Peu ou pas de tenue de dossiers ou de prise de notes contemporaine

Un problème majeur rencontré par les avocats de la Commission dans l’exécution de leur tâche de faire entendre 
la preuve à la Commission a été le mauvais état de la tenue de dossiers au fur et à mesure de l’évolution de 
l’opération. Le Groupe de contrôle communautaire avait un scribe affecté à la tâche depuis le début, et un dossier 
était tenu, mais les deux principaux groupes de sauvetage, RSMUEL/TF3 et URSU-IIC n’avaient pas de scribe. Il 
ne restait plus que les notes d’individus impliqués dans les efforts de sauvetage pour rafraîchir les mémoires. 
Malheureusement, la majorité de ces notes n’était pas contemporaine. Elles avaient été consignées longtemps 
après les événements qu’elles prétendaient enregistrer. La difficulté est compréhensible. Le maintien d’un dossier 
contemporain pendant que les efforts personnels sont orientés vers l’objectif principal de sauver des individus 
n’est pas la première priorité. La compilation des notes à la fin de la période de travail, lorsque l’on est épuisé, 
physiquement et mentalement, n’est pas chose facile. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant que les 
preuves aient été contradictoires, c’est-à-dire relativement au temps et à la nature d’événements importants. 
Le manque de notes bien rédigées est évident lorsqu’on tente de déchiffrer la séquence d’événements suite 
à la conférence de presse du 25 juin à midi. Chacun – le chef des pompiers, l’inspecteur d’état-major Neadles, 
le commandant McCallion, le capitaine Comella, les ingénieurs et d’autres personnes – a rendu compte 
différemment de ce qui a mené à la décision d’ordonner à tous d’évacuer le bâtiment.

Bien évidemment, le besoin d’une tenue de dossiers exacte de n’a pas pour 
but d’aider la Commission dans sa tentative de recréer une narration précise. 
Son importance repose sur sa valeur instructive pour les futurs intervenants. 
L’affectation de scribes pour accompagner les importants acteurs pendant 
l’opération d’Elliot Lake n’aurait pas dû être difficile. Il ne s’agit pas d’une 
tâche qui demande une formation spéciale. Des scribes auraient pu être 
recrutés parmi des volontaires ou les pompiers locaux, la PPO, ou les 
employés municipaux.

La création d’un dossier contemporain maintenu dans la tente de 
commandement est également important pour informer une nouvelle 
équipe au début de sa période opérationnelle de ce qui a été fait et de ce 
qui reste à faire en rapport avec l’un ou l’autre des aspects du plan d’action 
en cas d’incident. La forme de ce dossier n’est pas de première importance. 
Il pouvait être rédigé sur le côté d’un camion ou sur des feuilles de papier, 

à condition d’être clair et visible pour tout le monde. En toute justice, les preuves photographiques montrent 
de fait un tableau blanc dans la tente de commandement sur lequel sont mentionnées les tâches accomplies 
et les tâches à réaliser pendant une période de travail spécifique. Elles ne s’étendent cependant pas au-delà de 
cette période de temps-là, et n’exposent certainement pas les grandes lignes de l’ensemble du plan d’action 
en cas d’incident.

Faiblesses des communications

Il est probablement superflu de dire qu’une stratégie de communication efficace est indispensable pour tout 
incident d’intervention d’urgence. Jamais, les moyens de communication n’ont été si sophistiqués, efficaces, 
facilement accessibles, et relativement bon marché comme c’est le cas aujourd’hui. Toutefois, il existe un monde 
de différence entre l’accès immédiat aux outils de communication et la mise en œuvre effective d’une stratégie 
de communication lors d’un déploiement. Les intervenants ont besoin, avant tout, de communiquer les uns 
avec les autres afin de connaître les objectifs de la mission et les tâches spécifiques qui leur sont assignées. 

L’affectation de scribes pour 
accompagner les importants 
acteurs pendant l’opération 
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Les commandants ont constamment besoin de renseignements relatifs à la progression de tous les aspects de 
l’opération de sauvetage. La main gauche doit savoir ce que fait la main droite. Les agents locaux, les médias, les 
familles des victimes et le grand public doivent être tenus informés.

Du point de vue des communications, certains aspects du déploiement d’Elliot Lake étaient très loin  
d’être parfaits.

Entre les intervenants
Je n’ai pas entendu de témoignage disant que les intervenants de la tragédie d’Elliot Lake manquaient de 
matériel informatique et de logiciels sophistiqués. Mais, une communication efficace n’a pas besoin de 
dépendre exclusivement d’équipements complexes. Les organisations d’intervention, à savoir la PPO, le Service 
d’incendie d’Elliot Lake, l’URSU-IIC, RSMUEL/TF3 et les Services médicaux 
d’urgence, ont toutes fonctionné sur différentes fréquences radio. En 
dehors de l’échange de téléphones portables, elles n’avaient aucun moyen 
de communiquer directement les unes avec les autres pour échanger des 
informations. Lorsque la déflexion d’air vers le bas de l’hélicoptère de la PPO 
a menacé la stabilité précaire de la zone rouge, les personnes sur le tas de 
débris ne pouvaient pas directement faire signe de s’éloigner.

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident n’avait aucun moyen 
de communication directe et rapide avec les organisations d’intervention 
(en dehors des pompiers) sauf de leur parler en personne. L’un des objectifs 
énoncés du Système de gestion des incidents est de permettre aux 
intervenants de différentes organisations de travailler ensemble de manière 
efficace. L’accomplissement de cet objectif continuera d’être retardé jusqu’à 
ce que la province résolve les difficultés inhérentes à la communication 
entre les intervenants, dues au manque de fréquences radio communes. 

Avec les familles des victimes
Les communications avec les familles des victimes étaient insuffisantes et inconsidérées, en particulier pendant 
les premières phases du déploiement. Les familles n’étaient pas privilégiées, mais recevaient essentiellement le 
même traitement que le public réuni dans la Salle Collins. Elles recevaient des nouvelles au sujet de leurs proches 
en même temps que le public; en fait, elles étaient traitées plutôt maladroitement par l’inspecteur Jollymore, 
qui leur affirmait « leur rendre service »1 et être poli en venant dans la Salle Collins pour leur donner des 
renseignements. La manière dont les membres de famille étaient informés de la décision d’annuler le sauvetage 
était indélicate. Ce n’est que plus tard dans le processus qu’on a fourni aux membres de famille des bureaux 
commerciaux séparés et de l’assistance constante de la part de la liaison PPO.

Avec le public et les médias
Le manque d’une stratégie de communication bien structurée visant le public a conduit à une véritable 
appréhension d’agitation civile à Elliot Lake et a obligé les unités d’intervention à prendre des mesures pour 
assurer leur propre sécurité de même que celle de leurs équipements. Des directives ont dû être données pour 
créer un périmètre de sécurité autour du Centre commercial Algo afin d’empêcher l’entrée non autorisée des 
membres du public.
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Services médicaux d’urgence, ont 
toutes fonctionné sur différentes 
fréquences radio. En dehors 
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Des sessions d’information fréquentes, bien annoncées et régulières au sujet des travaux en cours dans la zone 
rouge n’ont pas été organisées. Au lieu d’être transmis au moyen d’une source unique, les renseignements 
étaient communiqués à la presse et au public à différents moments par le maire, par l’inspecteur d’état-major 
Neadles et même par M. Hefkey. Par conséquent, les membres du public et même certains premiers intervenants 
recevaient l’information (et la désinformation) à travers les médias.

Annulation du sauvetage faite trop à la hâte et sans consultation 
adéquate ou de considération d’autres solutions

À 12h05, l’inspecteur d’état-major Neadles rapportait publiquement que quelqu’un était encore en vie sous 
les décombres, mais que les sauveteurs devaient quitter le tas de décombres et que les opérations de grutage 
devaient s’arrêter à cause du risque d’un effondrement supplémentaire. Il a également indiqué que les travaux 
étaient encore en cours et avançaient. Mais dans les deux heures, tout le monde a reçu l’ordre d’évacuer le 
bâtiment. Bien que cette décision ne puisse pas être remise en cause du fait qu’elle ait été basée sur le meilleur 
conseil professionnel disponible à ce moment, d’autres concertations auraient dû se faire pour déterminer si 
d’autres solutions étaient possibles. Vers environ 14h00, on a décidé qu’il ne restait que l’option de déclarer 
que l’opération en était une de récupération et non plus de sauvetage. Cette décision a été annoncée lors de 
la réunion de 15h00 du Groupe de contrôle communautaire, lorsque l’inspecteur d’état-major a indiqué que 
l’opération était remise au contrôle du Service d’incendie d’Elliot Lake. Aucun effort ne semble avoir été effectué 
pour étudier d’autres solutions en dépit du fait que M. Cranford ait envisagé des moyens d’étayer la poutre sous 
l’escalier mécanique et en ait informé le capitaine Comella. M. Jeffreys semble ne pas avoir été consulté sur les 
solutions possibles. M. Selvers a cru que les opérations de grutage étaient encore possibles, mais n’a pas du tout 
été consulté. L’inspecteur d’état-major Neadles n’avait aucune expérience en matière d’étayage en acier et n’a pas 
davantage étudié cette option. Ontario Mine Rescue n’est pas même entré en ligne de compte.

Le fait que cette décision a été prise et annoncée sans l’accord explicite du chef Officer montre à quel point la 
structure s’était dégradée.

Ce qui est particulièrement difficile à comprendre est la raison pour laquelle il a été jugé urgent ou nécessaire 
d’annoncer l’arrêt définitif du sauvetage. Il aurait été bien plus simple de dire que les sauveteurs marquaient 
une pause dans leurs efforts pour des raisons de sécurité et se retiraient provisoirement pendant que d’autres 
solutions étaient étudiées. 

Sauvetage minier Ontario non utilisée

La société sauvetage minier Ontario (SMO) existe depuis 1929. L’ampleur de son expérience et de son expertise 
est indiscutable. Bien que certains aspects de sa formation, de ses compétences et de ses capacités n’aient 
pas été utiles pour les opérations d’Elliot Lake, d’autres y étaient clairement et directement applicables. Je me 
réfère spécifiquement à l’étayage, au sauvetage en hauteur et descente en rappel, à l’utilisation et à l’accès aux 
équipements d’imagerie thermique, au boisage et à la stabilisation, et à d’autres pratiques. Ses qualifications 
sont étroitement parallèles à celles de RSMUEL/TF3 et de l’URSU-IIC.

Un personnel et des responsables qualifiés étaient disponibles à Sudbury et auraient pu être acheminés sur 
le lieu de l’incident à Elliot Lake dans les deux heures et demie. Ayant eu connaissance de l’effondrement, 
Candys Ballanger-Michaud, président-directeur général de la SMO, a appelé la mairie d’Elliot Lake pour offrir 
ses services, mais celle-ci n’était pas joignable. Un appel a été adressé à la Division des opérations du ministère 
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du Travail. L’offre de la SMO a été ignorée. M. Hefkey a conseillé l’inspecteur d’état-major Neadles de considérer 
les « ressources d’ordre minières ». Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé de considérer les services de la 
SMO, l’inspecteur d’état-major Neadles s’est montré résolument contre 
l’idée parce qu’il pensait que la SMO n’avait pas l’expertise et la formation 
nécessaires en matière d’effondrement des charpentes. Les facteurs qui 
l’ont poussé à croire cela sont difficiles à cerner à partir des réponses 
qu’il a données à l’avocat de la Commission, excepté qu’il s’agissait d’une 
conclusion à laquelle il était parvenu au cours de discussions avec le 
commandant McCallion. Il est clair pour moi qu’il n’avait aucune idée des 
capacités et de l’expertise de la SMO. 

Dans l’après-midi du 25 juin, RSMUEL/TF3 n’avait pas de Plan B. En dépit 
de cela, aucun effort n’a été fait pour contacter la SMO. Le fait de ne pas 
même considérer ses services, soit dès début ou quand RSMUEL/TF3 était 
à court d’idées, nous conduira toujours à poser la question sans réponse, 
à savoir : si l’expertise de la SMO avait été recherchée au début et que ses 
capacités avaient été utilisées, le résultat de la tentative de sauvetage 
aurait-elle été différente? 

Confusion autour du rôle et des actions du ministère du Travail

Tout au long des opérations de sauvetage, il s’est largement répandu à Elliot Lake et même à Toronto, qu’une 
ordonnance du ministère du Travail avait empêché l’accès au site de l’effondrement. Plus tard, plusieurs 
croyaient également que l’évacuation du Centre commercial provenait des ordonnances du ministère du Travail. 
L’inspecteur d’état-major Neadles est allé jusqu’à déclarer publiquement que « notre autorité s’est arrêtée lorsque 
le bâtiment a été jugé dangereux par le ministère et d’autres ingénieurs en structures ».2 Bien que le ministère 
ait en fin de compte cette autorité, le ministère ne l’a clairement jamais exercée ou menacé de l’exercer. Il y avait 
une confusion générale au sujet les pouvoirs du ministère et une désinformation quasi-universelle sur l’existence 
d’ordonnances du ministère du Travail mettant fin aux efforts de sauvetage. Le site d’une opération de sauvetage 
est clairement un lieu de travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique, même si les ingénieurs et 
inspecteurs du ministère du Travail ont pensé que l’exercice des pouvoirs discrétionnaires était justifié et qu’une 
déférence considérable devait être accordée à l’expertise des sauveteurs. 

Les ingénieurs et inspecteurs du ministère du Travail ont fourni des conseils utiles tout au long et ont agi de 
manière très responsable. Ils n’ont jamais interféré avec l’évolution des efforts de sauvetage. 

Après l’opération

Mauvais débreffage; compte rendu après action du MSCSC retardé

Un bon compte rendu oral ne doit pas être considéré comme un exercice de négativité et de critique. Au 
contraire, il s’agit d’une occasion de faciliter la libre circulation des renseignements entre les participants afin 
de fournir des données aussi contemporaines que possibles sur les observations, expériences et émotions (lors 
du récit des décisions prises et des résultats obtenus) accompagnées d’un aperçu de l’analyse finale de ces 
renseignements et de son applicabilité possible aux événements futurs. 
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À mon avis, la valeur d’un bon débreffage réside en son immédiateté relative 
après l’événement concerné. Les souvenirs sont vifs et frais, et le révisionnisme 
n’a pas eu l’occasion de s’y glisser. En plus de la tenue d’un bon dossier 
(via la prise de notes et les scribes), cela constitue la meilleure méthode de 
transmission de renseignements capitaux pour assurer la préparation lors de 
futurs incidents.

Après les événements des 23 au 27 juin, d’importantes occasions de faire 
un débreffage significatif ont été perdues. Je suis sceptique quant aux 
raisons avancées pour justifier l’absence de débreffage, en particulier parce 
que les politiques et documents pertinents de même que l’expérience des 

intervenants ont souligné l’importance du processus de façon unanime. La fatigue et le manque de fonds ont été 
avancés comme excuses, mais je suis bien plus porté à croire que la peur de la critique et du reproche, de même 
que le désir de masquer l’existence de discordes intra-organisationnelles, ont été les principaux facteurs qui ont 
motivé leur absence. En effet, certains témoins en ont dit autant.

La Ville d’Elliot Lake, le Service d’incendie d’Elliot Lake, le ministère du Travail et RSMUEL/TF3 ont tous 
négligé de s’engager dans ce procédé critique. Le MSCSC a produit un compte rendu après action global daté 
du 27 septembre 2013, plus d’un an après les événements. Le Bureau du soutien régional de la PPO a également 
préparé un compte rendu après action. La copie que détient la Commission n’est pas datée.

Le Bureau du Commissaire des incendies a préparé un compte rendu après action éclairant et soigneusement 
raisonné le 14 novembre 2012, qui recommandait, entre autres, la création de petites et moyennes équipes de 
recherche et de sauvetage dans l’ensemble de la province pour une reconnaissance anticipée et une expertise 
sur le terrain avant l’arrivée des moyens RSMU avancés; le soutien aux communications, l’adoption obligatoire 
du SGI; la formation coordonnée; et la rationalisation des modèles de gouvernance en rapport aux situations 
d’urgence complexes.

La Loi sur les coroners

Après l’arrêt des efforts de sauvetage, un problème est survenu lié au retrait sûr et digne des dépouilles des 
victimes. Cette situation a conduit à reconnaitre qu’il n’existait pas d’autorité statutaire devant sécuriser un 
bâtiment (par la démolition, par exemple) afin de retirer un corps. Heureusement, le problème a été rapidement 
résolu grâce au consentement du propriétaire à une démolition contrôlée afin de sécuriser l’entrée.

La décision d’utiliser les équipements de Priestly

Les connaissances du sergent Glavin au sujet de l’existence et des capacités de Priestly Demolition étaient 
fortuites et extrêmement utiles lorsqu’il les a présentées à l’inspecteur d’état-major Neadles. Et pourtant, 
l’inspecteur d’état-major Neadles connaissait déjà ses moyens et sa capacité de démanteler un bâtiment avec 
précision. Il avait travaillé avec cette société dans le passé. Priestly Demolition est bien connue dans la région 
de Toronto et possède une expérience étendue dans ce domaine. Je me serais attendu à ce que cette société 
figure en bonne place dans l’inventaire de RSMUEL/TF3 des potentielles ressources externes. Manifestement, 
ce n’était pas le cas.

Fort de cette connaissance rafraîchie, l’inspecteur d’état-major Neadles pouvait informer le Cabinet du premier 
ministre et diverses autres autorités de l’existence des moyens pouvant permettre de reprendre l’opération de 
sauvetage sans mettre le personnel de sauvetage en danger. 
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L’assistance du premier ministre

La préoccupation évidente, le leadership et l’encouragement persistant du premier ministre en faveur de 
l’exploration de cette dernière possibilité de sauvetage a donné un nouvel espoir aux familles des victimes et à 
la communauté. Sa participation a été instrumentale dans l’élaboration du Plan B manquant. Il était soutenu des 
membres de son cabinet dans sa réelle volonté d’aider Elliot Lake et ses citoyens, de même que par les autres 
autorités provinciales qui ont agi rapidement pour donner effet à son engagement.

Observations générales 
Il est au-delà du mandat et de la compétence de cette Commission de faire des recherches, commentaires et 
recommandations sur le cadre global du système d’intervention d’urgence de l’Ontario, sauf dans la mesure 
où ce cadre a eu un impact sur les efforts de recherche et de sauvetage déployés à Elliot Lake. Il s’agit d’un 
cadre qui a évolué de manière progressive et organique, et bénéficié d’un nouvel élan après les événements 
du 11 septembre 2001.

En dépit de cette limitation, je me permets de dire que ce système, en particulier dans le domaine de la recherche 
et du sauvetage en milieu urbain, a besoin de rationalisation, d’organisation et d’intégration. Bien que je 
reconnaisse que cette intervention en cas d’urgence soit, philosophiquement parlant, un système « ascendant », 
le contrôle général au niveau provincial est rendu difficile par le cloisonnement d’une grande diversité de 
ressources. La propriété et le contrôle locaux de ces ressources impliquent qu’elles ne deviennent plus largement 
disponibles qu’après la satisfaction des besoins locaux. RSMUEL, amalgame des nombreux services de la Ville de 
Toronto (incendie, police, eau et autres), est conçue pour servir Toronto en premier et ses services sont partagés 
à travers des protocoles d’entente, et non la législation. De même, l’URSU-IIC appartient exclusivement à la PPO. 
Ontario Mine Rescue opère entièrement de manière indépendante. Certaines villes possèdent de petites et 
moyennes équipes d’intervention RSMU autonomes qui ne s’impliquent que par le biais d’une coordination de 
structures des plus faibles et vagues, comme les ententes d’aide mutuelle avec les municipalités voisines. 

Dans le domaine de la recherche et du sauvetage en milieu urbain, l’Ontario possède un certain nombre de 
« silos » ou de « tours » qui coopèrent dans une mesure limitée, mais uniquement au bon gré des municipalités 
ou organisations individuelles. De par leur nature, ils sont enracinés dans leurs municipalités ou organisations 
mères et jaloux de leur autonomie, de leur expertise et de leur indépendance. Cette attitude insulaire et 
protectrice ne facilite pas l’efficacité. Elle empêche l’identification, le développement et la dissémination de 
pratiques fondées sur des données probantes et la promotion d’une méthodologie efficace. 

Lors du déploiement à Elliot Lake, il y avait des discordes et tensions occasionnelles entre deux organisations 
spécialisées qui auraient dû, dans le meilleur des cas, travailler ensemble de façon harmonieuse et synchronisée; 
elles n’ont pas toujours collaboré de la sorte, en dépit des nombreux points communs qu’elles avaient en matière 
de formation et d’expérience. Ces frictions étaient plus évidentes à des niveaux supérieurs. Les « troupes » 
travaillaient bien ensemble et dans le respect mutuel. 

Par ailleurs, il convient de réfléchir sur la simple taille de cette province et des difficultés créées par les longues 
distances entre le réseau relativement sophistiqué des organisations d’intervention en cas d’urgence du sud de 
l’Ontario et les communautés du nord de la province. Si une situation d’urgence comme celle qui est survenue à 
Elliot Lake se produisait à Timmins, Kapuskasing ou Hearst, par exemple, elle s’accompagnerait d’énormes défis 
logistiques, en particulier pendant la saison d’hiver. Des considérations similaires s’appliquent au nord-ouest de 
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l’Ontario. L’existence de plateformes RSMU dans ces régions est manifestement absente, bien que Thunder Bay 
puisse facilement en devenir une, si le gouvernement provincial entreprend de conclure un protocole d’entente 
à cet effet avec la municipalité. Thunder Bay Fire Rescue a développé des moyens et acquis de l’expérience en 
matière d’accidents industriels, de sauvetage en hauteur et en profondeur, et de situations d’urgence dans 
des espaces clos.

Conclusion
Les efforts de sauvetage d’Elliot Lake ne seront pas gravés dans les annales de la discipline de la gestion des 
urgences et de l’intervention d’urgence comme un modèle à imiter. Toutefois, ils seront considérablement utiles 
pour avancer s’ils sont considérés comme expérience d’apprentissage. Le véritable apprentissage se fait à travers 
la reconnaissance honnête des erreurs commises et la sincère détermination à éviter qu’elles ne se reproduisent. 
J’ai eu le privilège, à travers le processus de la Commission, de rencontrer et d’entendre parler d’hommes et 
de femmes de grande sincérité, de grand courage et de grande force de caractère qui ont franchement admis 
l’erreur et exprimé leur volonté de tirer des leçons de cette reconnaissance. Ces personnes sont véritablement 
engagées sur la voie de l’excellence. 
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Notes
1 Pièce 6402, p. 2; Témoignage de Latulippe, 7 août 2013,  

pp. 19885-6; témoignage de Kerr, 25 septembre 2013,  
pp. 27328-30.

2 Pièce 9341, p. 2.
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Introduction
Dans ce chapitre, je me tourne à nouveau vers l’avenir en émettant des recommandations de changements 
aux politiques, procédures et pratiques, basées sur les leçons tirées de l’intervention d’urgence au Centre 
commercial Algo. Je prie le lecteur de se référer aux commentaires généraux présentés dans mon introduction aux 
Recommandations dans la première partie de ce rapport, lesquels s’appliquent également à la deuxième partie. 
En particulier, je réitère, avec les recommandations suivantes, ma préférence pour une approche conservatrice 
et pragmatique :

• Les solutions doivent être rentables. 

• Les solutions doivent être pratiques.

• La mise en œuvre des solutions doit être raisonnablement possible.

• La mise en œuvre des solutions doit être susceptible de faire l’objet d’un consensus et d’obtenir le soutien et 
l’approbation de la plus grande part possible de la société.

Les recommandations de la deuxième partie du rapport sont cependant considérablement différentes, d’un 
point de vue qualitatif, des recommandations énoncées dans la première partie. Bon nombre de mes suggestions 
dans la présente partie requièrent des modifications au chapitre des politiques et des attitudes plutôt que des 
changements à la législation ou à la réglementation. Elles nécessitent, pour la plupart, la collaboration avec des 
organisations qui sont, à proprement parler et dans le contexte législatif actuel, indépendantes du gouvernement. 

Plus précisément, certaines de mes recommandations ont pour objectif que la province fournisse plus 
rapidement une assistance et un soutien consultatifs aux municipalités de plus petite taille qui n’ont pas les 
moyens de se doter des systèmes plus sophistiqués dont bénéficient les municipalités de palier supérieur pour 
réagir aux urgences locales. D’autres se rapportent à la philosophie sous-jacente du Système de gestion des 
incidents (SGI) de la province. Bien que bon nombre d’entre elles découlent de la preuve entendue lors des 
audiences de la Commission, la plupart ont reçu un important appui des experts au cours des tables rondes. La 
réaction des participants à ces discussions a donc renforcé ma confiance en leur caractère opportun et viable. 

Nombre de recommandations visent à rehausser l’efficacité du processus d’aide en cas d’urgence en instaurant des 
délais de réponse plus courts, en assurant la présence de personnel d’intervention adéquat, en offrant une formation 
portant sur différentes techniques de sauvetage, en améliorant les communications et la tenue des dossiers et en 
veillant au respect et à la compréhension du SGI grâce à une meilleure formation. Selon les recommandations, il 
importe aussi d’examiner différents modèles ou approches d’intervention d’urgence en Ontario et ailleurs, ainsi que 
d’améliorer la synchronisation des actions des organismes d’intervention d’urgence et leur collaboration entre eux. 

Il serait également opportun d’adopter une approche qui démontre plus de sensibilité et d’empathie à l’égard 
des victimes et de leur famille. 

La commission reconnaît que la question du financement demeurera toujours une préoccupation légitime 
de tous les ordres de gouvernement. Toutefois, la nécessité d’assurer la sécurité et la sûreté du public exige le 
rétablissement du financement, par le fédéral, de l’équipe RSMUEL/TF3,* surtout en raison de ses responsabilités 
qui dépassent les frontières. Il semble injuste de faire porter aux contribuables provinciaux et municipaux 
l’ensemble du fardeau financier de cette précieuse ressource nationale. 

Finalement, ces recommandations proposent des améliorations au processus de la Commission lui-même et 
insistent sur l’importance de rendre compte au public de leur mise en œuvre. 

* Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd / Groupe de travail 3.
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Recommandations

Organisations et capacités provinciales

Il existe neuf équipes en cas d’incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif (CBRNE) d’un 
bout à l’autre de la province avec lesquelles le gouvernement de l’Ontario a établi des protocoles d’entente (PE). 
Cet arrangement signifie qu’elles peuvent être déployées par la province.

u

Recommandation 2.1

La capacité de répondre aux urgences relatives à l’effondrement de structures devrait 
être améliorée en Ontario.

Justification : La grande majorité des municipalités ont une capacité limitée ou inexistante 
de mener des opérations de recherche et sauvetage en millieu urbain lors de l’effondrement 
de stuctures et doivent donc compter sur des ressources offertes par la province.

À mon avis, la capacité actuelle des ressources de RSMU provinciales de se déployer en temps opportun et 
de manière efficace, en cas d’effondrement de structures, n’est pas suffisante pour une province de la taille 
de l’Ontario. Par la route, Kenora, Thunder Bay et Hearst sont, respectivement, à 1 900, 1 400 et 900 km de 
Toronto (chiffres arrondis). Aux fins de comparaison, Elliot Lake se situe à 540 km. D’énormes régions du nord 
de la province sont uniquement accessibles par voie aérienne. Les seules équipes d’intervention pouvant 
être dépêchées sur place pour venir en aide aux municipalités sont les équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC de la 
Police provinciale de l’Ontario,* toutes deux installées dans la région du Grand Toronto. La mise sur pied d’équipes 
d’intervention possédant une expertise et des capacités similaires, qui pourraient être mises à la disposition de 
municipalités éloignées, est une lourde tâche qui nécessite le recours à des solutions onéreuses à un moment où, 
selon les participants des tables rondes, les budgets se resserrent. 

L’analyse de l’ensemble des capacités provinciales en matière de RSMU dépasse le mandat de la Commission. 
Cependant le bon sens à lui seul indique que l’augmentation du nombre d’éléments de RSMU et leur meilleure 
distribution sont souhaitables pour assurer une couverture adéquate du territoire. Le temps est le facteur décisif 
lors de toute opération de secours. Comme mentionné, les solutions complètes dépassent les capacités de la 
Commission. Toutefois, certaines avenues doivent être explorées afin d’apporter au moins une solution partielle  
à cette question complexe. Ces avenues font l’objet des recommandations qui suivent. 

L’approche ascendante de la gestion des situations d’urgence prévoit que dans de telles situations la 
responsabilité incombe à la municipalité en premier lieu, avant la province. C’est à la municipalité de décider 
du niveau des services d’urgence qu’elle offre, y compris en ce qui concerne le choix de se doter ou non de 
capacités de RSMU. Toutefois, des considérations budgétaires déterminent le niveau des services. L’acquisition 
et le maintien de capacités de RSMU représentent des coûts élevés pour tout territoire de compétence. 
Heureusement, jusqu’à présent, peu d’incidents ont nécessité la mise à contribution des équipes de RSMU 
provinciales et de leur équipement.

* Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique ou 
nucléaire de la PPO.
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Le fait qu’une équipe de RSMU est très dispendieuse, ainsi que le fait qu’elle pourrait n’être déployée que rarement, 
ou même jamais, rend son financement peu intéressant pour les municipalités. Augmenter le nombre d’équipes de 
RSMU utilisant des équipements moyens ou lourds nécessitera un solide financement de la part du gouvernement 
provincial. La province a reconnu l’importance de réexaminer le modèle de déploiement et indiqué son intention de 
procéder à un tel examen dans son compte-rendu consolidé après action (Consolidated After-Action Report). 

Mise en œuvre : La province devrait entamer immédiatement son réexamen du
modèle de déploiement. Ce travail devrait être accompli en collaboration avec les
municipalités et autres parties concernées.

u

Recommandation 2.2

Le gouvernement provincial et les autres intervenants devraient étudier la 
possibilité d’une collaboration avec Sauvetage minier Ontario comme solution 
partielle permettant d’assurer que des capacités adéquates existent, à l’échelle 
de la province, pour répondre à l’effondrement de charpentes.

Justification : Sauvetage minier Ontario semble être une ressource inexploitée qui
pourrait contribuer de manière importante aux ressources en matière de RSMU.

Sauvetage minier Ontario a fourni de la formation et de l’équipement à des milliers de bénévoles pour lutter 
contre les incendies, secourir des effectifs blessés et intervenir dans une grande variété d’incidents dans la 
province au cours des huit dernières décennies. Sauvetage minier Ontario veille au maintien des effectifs et des 
équipements d’un réseau de postes de sauvetage miniers qui s’étend partout dans la province, principalement 
dans le Nord. À l’heure actuelle, l’organisme compte environ 875 bénévoles formés, dont la totalité travaille dans 
des mines. Son réseau s’étend dans la région de l’Ontario la plus éloignée de Toronto, qui est par conséquent la 
plus difficile à atteindre pour les équipes d’intervention RSMUEL/TF3 et URSU-IIC.

Un effondrement dans une mine n’est pas la même chose que l’effondrement d’un immeuble, mais il existe 
cependant de nombreux points communs. Les secours, dans ces deux situations, peuvent nécessiter des travaux 
similaires, comme l’étaiement et le levage. Le réseau provincial de Sauvetage minier Ontario est entièrement 
opérationnel à l’heure actuelle. Il offre une importante occasion de collaboration, qui devrait être explorée. Le 
directeur de Sauvetage minier Ontario, Alex Gryska, s’est montré ouvert à prendre part à des discussions à ce sujet.

Mise en œuvre : La province devrait entamer des discussions avec Sauvetage minier
Ontario en vue d’une éventuelle collaboration portant sur des initiatives conjointes en
matière de recherche et sauvetage en milieu urbain.

Je souligne que de telles discussions ont déjà eu lieu avec l’équipe RSMUEL/TF3. Dans un article paru en ligne 
le 24 mars 2014 dans Northern Ontario Business,1 M. Gryska évoquait une possible collaboration avec l’équipe 
RSMUEL/TF3. La province devrait s’assurer de faire partie intégrante de ces discussions. Selon le modèle 
ascendant actuel, il appartiendrait probablement à la province de déployer Sauvetage minier Ontario. Comme 
il est principalement présent dans le Nord de la province, Sauvetage minier Ontario pourrait être appelé à jouer 
un rôle déterminant dans une intervention de RSMU. Bref, l’idéal serait que la province puisse déployer les 
ressources de Sauvetage minier Ontario, et ce, directement et indépendamment.
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u

Recommandation 2.3

La province devrait initier des discussions en vue d’inclure, dans les ressources 
provinciales, les équipes existantes de RSMU utilisant des équipements moyens 
d’Ottawa et de Thunder Bay. 

Justification : Les équipes d’Ottawa et de Thunder Bay semblent occuper des emplacements
stratégiques et sont potentiellement prêtes à être ajoutées aux capacités.

Bien que les villes d’Ottawa et de Thunder Bay disposent chacune d’une équipe de RSMU utilisant des équipements 
moyens, la province n’a pas conclu de PE avec elles; ces équipes ne peuvent donc pas être déployées par la province 
à l’heure actuelle. Le commissaire à la Sécurité communautaire, Dan Hefkey, a informé la commission que le 
gouvernement avait entrepris des démarches pour changer cette situation. Toutefois, les deux équipes ne pouvaient 
toujours pas être déployées par la province au moment des tables rondes en décembre 2013.

Le chef du service de sauvetage et de lutte contre les incendies de Thunder Bay, John Hay, a participé aux tables 
rondes. Thunder Bay possède une équipe CBRNE pouvant être déployée par la province. Il était d’avis que le 
modèle CBRNE, qui repose sur des équipes dispersées dans différentes régions et pouvant être déployées par 
la province, fonctionne plutôt bien et qu’un tel modèle devrait être envisagé pour les interventions de RSMU. 
Ce modèle semble représenter un moyen rapide pour la province d’accroître ses capacités. Il offre également 
une alternative plus rentable que de financer la création d’une équipe entièrement nouvelle. La situation 
géographique des équipes permet à la province d’augmenter le territoire où il lui est possible de fournir une aide 
en temps opportun. 

Mise en œuvre : Le gouvernement provincial devrait négocier un protocole d’entente avec
les villes d’Ottawa et de Thunder Bay, qui ont des équipes de recherche et de sauvetage en
milieu urbain, pour notamment permettre à la province de déployer ces équipes selon une
formule de recouvrement des coûts.

u

Recommandation 2.4

Sur demande, la province devrait rendre des équipes de soutien disponibles aux 
commandants des opérations.

Justification : Un commandant des opérations peut être dépassé par un événement et
avoir besoin d’aide pour gérer la situation.

Selon l’approche ascendante de la gestion des situations d’urgence, tout le pouvoir de commandement 
en situation d’urgence est invariablement confié au commandant des opérations local. Même lorsque des 
ressources provinciales considérables sont mises à contribution, elles sont mises au service du commandant  
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des opérations. Cela dit, une intervention d’urgence peut être complexe et se dérouler sur une longue période.  
Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce qu’un commandant des opérations local ait nécessairement à sa disposition 
une équipe de gestion capable de gérer une situation complexe tel qu’un effondrement de structure. Dans ces 
circonstances, le commandant des opérations devrait être en mesure de demander de l’aide. Par exemple, le 
commandant des opérations devrait pouvoir demander l’appui d’une personne formée en logistique pour servir 
de chef de la Section de la logistique. La personne envoyée serait responsable de la logistique, ferait rapport au 
commandant des opérations et en recevrait ses ordres. 

Similairement, je ne vois en principe aucune raison pour laquelle un commandant des opérations qui se 
sent dépassé par l’ampleur des événements ou par leur durée ne pourrait pas demander de l’aide pour gérer 
l’ensemble de la situation. Le commandant des opérations demeurerait en fonction, l’autre personne invitée 
à l’aider lui servant, dans les faits, d’adjoint. Cette personne fournirait suggestions et conseils; le commandant 
des opérations aurait le dernier mot. Dans certains cas, l’adjoint pourrait diriger les opérations pendant que le 
commandant des opérations se repose. Ce rôle élargi a reçu un appui considérable à l’occasion des tables rondes.

Mise en œuvre : Créer une liste de personnes pouvant être déployées par la province et
capables d’assumer les cinq fonctions du Système de gestion des incidents (SGI).

Ces personnes pourraient posséder une expertise de certaines ou de l’ensemble des fonctions du SGI, pourvu 
que le déploiement reflète leurs compétences (p. ex., un expert de la planification ne pourrait être mis en 
charge de la logistique). Cette liste pourrait être composée de ressources en provenance de municipalités et 
pas nécessairement uniquement de ressources provinciales. Les plus grandes municipalités, comme Toronto, 
disposent d’effectifs déjà en mesure de remplir ces fonctions pour elles.

La question de savoir le niveau de formation nécessaire pour qu’une personne responsable de la logistique 
soit en mesure de remplir sa fonction lors d’un effondrement de structures dépasse mon expertise. Une autre 
possibilité serait que la province crée une liste d’équipes, chacune possédant de l’expérience de l’ensemble des 
fonctions du SGI, plutôt qu’une liste de personnes. Les participants des tables rondes étaient d’avis que cette 
approche par équipe serait une solution plus efficace.

u

Recommandation 2.5

La province devrait étudier le modèle axé sur la participation de bénévoles utilisé par 
l’Agence fédérale allemande de secours technique (Technisches Hilfswerk, ou THW) 
pour déterminer si un tel modèle pourrait avoir des applications en Ontario.

Justification : L’adoption d’un modèle axé sur le bénévolat pourrait permettre
d’importantes économies et présenter d’autres avantages. 

Eva Cohen, l’agente de liaison pour le Canada de l’Agence fédérale allemande de secours technique (Technisches 
Hilfswerk, ou THW), a participé à la table ronde. Elle a expliqué qu’en Allemagne, 99 pour cent des intervenants en 
cas d’urgence sont des bénévoles de la collectivité environnante. Ces bénévoles sont issus de tous les milieux, et pas 
seulement des services policiers, de lutte aux incendies ou médicaux d’urgence. Le rôle du gouvernement fédéral 
de l’Allemagne est de fournir le financement, l’équipement et l’encadrement nécessaires au maintien d’une 
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structure nationale unifiée qui assure le respect de normes professionnelles uniformes. Ce système fonctionne 
depuis plus de 60 ans. Le fait que les bénévoles ne touchent pas de salaire a certainement des attraits. Mme Cohen 
a indiqué qu’elle travaille avec la Ville d’Ottawa et le comté de Renfrew sur un projet pilote qui prévoit la création 
d’une équipe bénévole d’intervention en cas d’urgence selon un modèle similaire à celui de la THW.

Mise en œuvre : À court terme, la province devrait faire un suivi des projets pilotes
actuellement en cours. S’ils s’avèrent concluants, la province devrait envisager l’inclusion 
de certains ou de la totalité de leurs éléments dans ses ressources d’intervention
en cas d’urgence.

u

Recommandation 2.6

Le coroner devrait avoir l’autorité légale d’autoriser l’entrée dans un immeuble, par 
tout moyen sécuritaire, incluant sa démolition, dans le but d’y récupérer un corps.

Justification : À l’heure actuelle, il semble qu’aucune agence provinciale ni municipale ne
détient cette autorité. Cette situation est inacceptable.

Après que l’inspecteur d’état-major William Neadles avait annoncé que les opérations de secours étaient 
terminées et que l’intervention porterait dorénavant sur la récupération des victimes, plusieurs intervenants, 
dont le Dr Craig Muir, coroner de la région, Roger Jeffreys, l’ingénieur de la province, des représentants du 
ministère du Travail, le chef des pompiers Paul Officer, le représentant de la ville d’Elliot Lake, Robert deBortoli 
et deux agents de la PPO ont eu une discussion sur la manière de récupérer les corps toujours présents dans le 
Centre commercial. Ils sont parvenus au consensus que personne ne disposait d’une telle autorité, surtout si la 
récupération nécessitait des mesures au-delà de l’entrée dans l’immeuble.

Je partage également cet avis. La seule loi qui semble effleurer la question est la Loi sur les coroners. 
Selon celle-ci :

16.(1) Le coroner peut :

(a) examiner ou prendre possession d’un corps, ou faire les deux;

(b) pénétrer dans tout endroit où se trouve un corps (…) et inspecter les lieux.

…

(3) Le coroner peut autoriser un médecin dûment qualifié ou un agent de police à exercer une partie ou 
la totalité des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).2

…

16.1(1) Le coroner en chef peut, conformément aux règlements, nommer toute personne pour exercer 
les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner.3

Ces paragraphes n’autorisent pas un coroner ou une autre personne à abattre des murs ou à détruire des 
biens pour rendre sécuritaire la récupération d’un corps. Une autorité publique devrait avoir ce pouvoir. Il est 
inacceptable de permettre qu’un immeuble où se trouvent des personnes décédées et d’où l’on ne peut retirer 
leur corps de manière sécuritaire soit remis à son propriétaire pour qu’il fasse ce qu’il estime approprié, ce qui a 
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été proposé le 25 juin. Heureusement, dans ce dossier, le propriétaire a consenti par écrit à ce que l’immeuble soit 
démoli pour permettre d’accéder aux corps des victimes et les récupérer. 

Mise en œuvre : Modifier la Loi sur les coroners pour permettre de telles actions.

La Loi sur les coroners permet de pénétrer sur une propriété privée pour prendre possession d’un corps. La loi 
devrait être modifiée pour permettre de pénétrer sur les lieux de manière sécuritaire en ayant recours aux 
moyens appropriés.

u

Système de gestion des incidents et la chaîne de commandement

L’Ontario a développé, avec l’apport d’un certain nombre d’unités et de services de premiers répondants 
situés partout dans la province, la doctrine détaillée du Système de gestion des incidents (SGI). Cette doctrine 
propose une structure organisationnelle, des fonctions, des processus et une terminologie normalisés. Elle a été 
conçue pour être utilisée, si adoptée, lors de tous les incidents nécessitant une intervention d’urgence. Elle est 
néanmoins optionnelle à deux principaux égards. 

Pour commencer, même si son adoption par les organismes de gestion des urgences est souhaitable, elle n’est 
pas obligatoire et, dans les faits, bon nombre de ces organismes ne l’ont pas adopté. Par exemple, la plupart 
des services de lutte contre les incendies suivent un système similaire nommé Système de commandement en 
cas d’incident. Il est donc possible que différents organismes intervenant dans une situation d’urgence suivent 
différents systèmes d’intervention. 

En deuxième lieu, comme le SGI est conçu pour être utilisable pour toutes les situations d’urgence, qu’il s’agisse 
d’un accident impliquant une seule voiture, d’un violent séisme ou d’une explosion, il est « évolutif », ce qui 
signifie que ses utilisateurs peuvent choisir les éléments de sa structure, ses fonctions et son processus à utiliser.

Le SGI désigne cinq principales fonctions de gestion : commandement, opérations, planification, logistique 
et finances/administration. Il prévoit un chef de section pour chacune des quatre dernières fonctions, chacun 
d’entre eux relevant du commandant des opérations. Il n’exige pas, cependant, qu’une personne soit désignée 
responsable de chacune de ces fonctions cruciales. À Elliot Lake, il n’y avait pas de chef de la section de 
planification parce que la seule personne qualifiée pour occuper cette fonction n’était pas disponible. Dans 
son témoignage, le capitaine Tony Comella a indiqué que la planification était « un chapeau [qu’il] portait 
de temps à autre. » Il a également indiqué qu’il partageait la charge de travail associée au poste de chef de 
la planification avec le capitaine Martin McRae.4 Le capitaine McRae a témoigné qu’il n’a jamais été le chef 
de la planification et qu’il ne croyait pas que la planification était prise en charge par une seule personne.5 
L’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné qu’aucune personne n’était affectée à ce rôle et qu’il était joué par 
« quelques personnes différentes, à différents moments ». Lorsqu’on lui a demandé si une personne devrait être 
affectée à ce rôle, il a répondu :

Cela n’est pas nécessaire. Étant donné la structure du SGI, cela peut être… cela peut être évolutif, 
modifiable, compartimenté. Des gens peuvent porter un chapeau. Cela peut être… cela peut être que 
les gens portent trois chapeaux, si c’est ainsi que ça se passe.6
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De manière similaire, le SGI « exige » l’élaboration d’un plan d’action pour répondre aux incidents. Cependant, 
comme tous les aspects du SGI sont optionnels, l’existence d’un plan d’action n’est pas vraiment obligatoire. 
Il semble qu’aucun plan d’action pour répondre aux incidents n’avait été élaboré à Elliot Lake. Même si de tels 
plans avaient fait l’objet de discussions, on ne peut les qualifier autrement que de vaguement fluides et mal 
définis. Aucun objectif à court terme ou final n’a été défini. Aucun délai n’a été précisé. Aucun plan n’a fait 
l’objet d’un accord ou n’a été communiqué à l’ensemble des principaux acteurs jusqu’à ce que Ryan Priestly, 
le président de Priestly Demolition, ait rédigé son plan le 26 juin pour ensuite le faire signer par M. Jeffreys et 
l’inspecteur d’état-major Neadles. 

L’absence d’une fonction de planification clairement désignée a peut-être contribué au fait que l’inspecteur 
d’état-major Neadles n’a pas appris avant la fin des opérations de secours, le 25 juin, que James Cranford, 
ingénieur de l’équipe RSMUEL/TF3, avait établi un plan qui aurait éventuellement pu permettre d’étayer une 
poutre soutenant l’escalier roulant de manière à prévenir les mouvements horizontaux et verticaux. M. Cranford 
pensait avoir fait rapport au capitaine Comella à ce sujet. Ce dernier ne lui a pas demandé les résultats de 
ses derniers calculs. Si une personne avait été responsable de la planification, c’est à elle que M. Cranford 
aurait fait rapport. 

La décision d’utiliser une grue pour retirer les dalles de béton des décombres semble s’être développée de 
manière presque organique. La présence de l’appareil de levage sur le site ne résultait pas d’un besoin exprimé et 
faisant partie d’un plan explicite. Même si l’agent de police Ryan Cox avait conclu, au cours des toutes premières 
étapes de l’intervention, qu’une grue serait nécessaire, l’appareil n’a pas été commandé avant 23h30, le 23 juin. 
L’inspecteur d’état-major Neadles a été interrogé au sujet d’un courriel qu’il a envoyé, le 24 juin à 13h, dans lequel 
il faisait état des derniers développements et indiquait qu’on était en train d’installer « une grande grue pour 
aider à enlever de gros débris. » Il a fourni le témoignage suivant concernant la décision d’y avoir recours :

Q. Si je comprends bien, une décision avait été prise en vue d’entamer des opérations de grutage? 

R. Oui.

…

Q. M. Comella a témoigné que, sauf intuitivement, il n’était pas au courant de l’utilisation prévue de la 
grue. La question que je vous pose est : qui a décidé d’entamer les opérations de grutage? De toute 
évidence, ce n’était pas lui. 

R. Manifestement, c’est à moi que cela incombait, et je ne me souviens plus à qui j’ai parlé pour 
autoriser l’utilisation de la grue. Manifestement, je n’ai pas parlé au sergent [Jamie] Gillespie, alors je 
suis un peu perdu en ce qui concerne la personne exacte et l’objectif, sinon pour dire qu’on installait 
la grue. Je savais qu’elle avait été commandée par l’équipe du sergent Gillespie et je vais répondre 
qu’on commençait à la mettre en position pour entamer le travail.7

Le capitaine Comella, qui était de temps à autre considéré comme le chef des Sections des opérations 
et de la planification, a témoigné qu’au moment où le message de mise à jour a été envoyé par 
l’inspecteur d’état-major Neadles, il n’était pas au courant de l’utilisation prévue de la grue et ne savait pas quel 
était le principal objectif des intervenants. La seule chose qu’il croyait à ce moment était qu’on effectuait un 
travail d’étaiement dans le but de s’approcher de la partie effondrée.8

Par ailleurs, au premier abord, la doctrine du SGI est plutôt complexe. Le manuel de la doctrine compte 137 pages 
réparties en 11 chapitres. Il présente des organigrammes complexes destinés à faciliter la compréhension de la 
doctrine. Bon nombre de ses caractéristiques sont précieuses pour les personnes qui sont appelées à gérer des 
interventions en cas d’urgence. Il est toutefois irréaliste de s’attendre à ce que la doctrine et toutes ses nuances 
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soient comprises par les gens qui se trouvent sur le terrain et prennent la multitude de décisions nécessaires lors 
d’une intervention en situation d’urgence. 

Par exemple, le SGI autorise, dans de rares cas, le partage du commandement par des représentants de 
différents organismes qui participent à l’intervention. Cette pratique est désignée en tant que « modèle de 
commandement unifié. » Certains ont fait référence à ce système en tant que « gestion par comité. » Toutefois, 
un certain nombre d’intervenants qui ont témoigné devant moi comprenaient de manières différentes le sens 
du commandement unifié. Selon certains, cela voulait dire qu’un certain nombre d’organisations participant à 
l’intervention avaient des représentants à la table des décisions, mais que la décision finale était prise par une 
seule personne. De plus, les témoins ne se sont pas entendus sur la question de savoir si le commandement 
unifié était ou non le modèle utilisé lors de l’intervention à Elliot Lake.

Il m’apparaît qu’il existait une confusion générale à Elliot Lake en ce qui concerne la personne responsable. Le 
capitaine Comella a témoigné qu’à certains moments, il agissait à titre d’agent de sécurité, à d’autres, à titre de 
commandant des opérations et à d’autres moments encore, comme chef de la Section des opérations. Même 
si le chef des pompiers Paul Officer était le commandant des opérations, ce ne sont pas tous les intervenants 
qui comprenaient ou respectaient cette autorité. Le chef Officer ignorait à quel point cela était le cas jusqu’à 
la réunion du Groupe de contrôle communautaire (GCC), le 25 juin à 15h00, au cours de laquelle l’inspecteur 
d’état-major Neadles a déclaré que les opérations de sauvetage s’étaient transformées en récupération des 
victimes , une décision qui, pourtant, n’était pas de son ressort. Un autre incident témoignant de ce manque de 
compréhension quant à l’identité de la personne occupant la fonction de commandant des opérations a eu lieu 
le 23 juin, peu après l’effondrement. Un hélicoptère de la Police provinciale de l’Ontario a été appelé pour évaluer 
le site. Cette décision a été prise sans consulter le chef Officer et sans l’en aviser, mettant ainsi en danger les 
secouristes présents dans la « zone rouge  » en raison du courant d’air descendant créé par l’appareil et ses effets 
sur la poutre et les « faiseurs de veuves » surplombant les décombres.

u

Recommandation 2.7

Lorsqu’une urgence municipale ou provinciale est déclarée, sa gestion devrait 
compter les éléments suivants, chacun d’entre eux étant consigné par écrit : 

• une chaîne de commandement claire 

• les responsabilités et obligations redditionnelles de chaque membre de la 
chaîne de commandement 

• une ligne de communication claire et cohérente pour tous les intervenants

• un plan d’action déterminé par la personne responsable, après consultation

• une séance d’information complète, tenue dans un délai court et pour tous les 
membres de l’équipe, avant l’exécution du plan.

Justification : Optimiser la sécurité et la réussite de l’intervention nécessite de telles
lignes directrices.
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Selon moi, les éléments essentiels de la gestion d’une intervention complexe en cas d’urgence, comme toute 
autre tâche complexe exécutée par un grand nombre de personnes, n’ont pas besoin d’être compliqués. Aucun 
d’entre eux ne prend exagérément de temps. Les éléments essentiels sont :

• une chaîne de commandement claire. Une personne doit être responsable de prendre des décisions 
et de rendre des comptes quant à celles-ci; le rôle de chaque personne faisant partie de la chaîne de 
commandement doit être clairement compris de tous 

• un plan détaillé et bien défini, établi après avoir mené les consultations appropriées

• la communication claire et sans ambiguïté du plan aux personnes responsables de son exécution

• un registre écrit documentant chacun de ces prérequis. 

Une intervention parfaite, objectif du Système de gestion des incidents, compte assurément d’autres éléments. 
Mais une intervention réussie doit au moins inclure les éléments susmentionnés. Ils doivent former le noyau 
essentiel et obligatoire de l’intervention, tandis que des aspects plus secondaires du SGI évoluent, sont améliorés, 
et enfin incorporés. Comme l’a écrit Voltaire, « le mieux est l’ennemi du bien ». L’expérience développée par 
Sauvetage minier Ontario au cours de nombreuses années d’intervention d’urgence dans des mines souterraines 
illustre bien l’utilité d’un tel noyau d’éléments obligatoires. Même si de telles urgences sont sérieuses et 
présentent de nombreux risques, dans bien des cas elles ne sont pas aussi complexes que celle à laquelle 
étaient confrontés les intervenants à Elliot Lake, puisque, dans bien des cas, elles ne font pas intervenir plus 
d’une organisation. Cependant, comme M. Gryska l’a affirmé dans son témoignage, Sauvetage minier Ontario a 
découvert que chacun de ces éléments est un facteur crucial de réussite. Une personne doit rendre compte des 
décisions. Affirmer qu’établir un plan prend trop de temps n’est pas une réponse acceptable. Pour réussir une 
intervention, l’équipe doit comprendre les dangers, risques et périls auxquels elle sera exposée. Tenir une séance 
d’information adéquate est essentielle, car celle-ci permet de clarifier la mission et d’assurer que les membres 
de l’équipe la comprennent et savent où ils iront et ce qu’ils feront. Des voies de communication claires et faciles 
à comprendre assureront que les renseignements nécessaires se rendent au bon endroit. Exiger que chacun de 
ces éléments soit consigné par écrit permet de veiller à ce que les décisions aient fait l’objet, avant d’être prises, 
des réflexions qui s’imposent (étant donné qu’en écrivant, le rédacteur est intuitivement forcé de confirmer 
que l’information qu’il consigne par écrit est exacte) et qu’il n’existe aucune ambiguïté en ce qui concerne ce 
qui a été décidé. 

Les témoins qui ont participé aux tables rondes et qui ont abordé cette question étaient unanimes quant à 
l’importance de rédiger un plan d’action en cas d’incident (mais pas sur le fait qu’il serait nécessaire ou non de 
rédiger un tel plan pour toutes les interventions). Selon le SGI, un plan d’action en cas d’incident doit comporter : 

1. l’énoncé des objectifs, qui exprime en termes mesurables ce qui doit être accompli 

2. une orientation stratégique claire

3. les tactiques à employer pour atteindre chaque objectif déterminant relatif à un incident

4. une liste des ressources affectées 

5. la structure organisationnelle ou l’organigramme

6. des directives ou exigences en matière de sécurité.9

Aucun plan, oral ou écrit, satisfaisant à ces normes n’existait à Elliot Lake avant que M. Priestly présente un 
plan, le 26 juin. 
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Les exigences légales concernant la déclaration d’une situation d’urgence sont utiles pour déterminer à quel 
moment les exigences organisationnelles minimales que j’ai recommandées, incluant un plan écrit, devraient 
devenir obligatoires. En vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, le président 
d’un conseil municipal (le préfet ou le maire) ou la province (le premier ministre ou le lieutenant-gouverneur en 
conseil) peuvent déclarer une situation d’urgence. 

Aux fins d’une déclaration de situation d’urgence par le président d’un conseil municipal, une situation d’urgence 
se définit comme suit :

Situation ou situation imminente dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave 
préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens et qui est due à un fléau de la nature, 
à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre.10

Un décret ou un arrêté qui déclare la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de l’Ontario peut être pris 
par le premier ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil si les critères suivants sont satisfaits : 

1. La situation d’urgence exige une intervention immédiate afin d’empêcher l’émergence d’une 
situation dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou 
d’importants dommages à des biens, ou afin d’en diminuer ou d’en atténuer les effets.

2. L’une ou l’autre des circonstances suivantes se produit :

i. Il est impossible de se fier, sans courir le risque d’un retard important, aux ressources dont 
disposent normalement les ministères du gouvernement de l’Ontario ou un organisme, un conseil 
ou une commission ou une autre branche du gouvernement, notamment la législation actuelle.

ii. L’efficacité des ressources visées au sous-paragraphe i peut s’avérer insuffisante pour faire face  
à la situation d’urgence.

iii. Il est impossible de déterminer, sans courir le risque d’un retard important, si les ressources visées 
au sous-paragraphe i sont fiables.11

Clairement, une déclaration de situation d’urgence ne peut être adoptée qu’en réponse à un incident 
suffisamment sérieux pour qu’un certain niveau de réflexion et de planification soit nécessaire afin d’y répondre 
adéquatement. Je ne peux imaginer une situation qui soit suffisamment sérieuse pour justifier une déclaration 
de situation d’urgence sans pour autant nécessiter la mise en œuvre des éléments exposés ci-dessus.

Mise en œuvre : Un règlement devrait être adopté en vertu du paragraphe 14 (1) de la 
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Le paragraphe 14 (1) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence confère à la province 
l’autorité de réglementer afin de définir les normes « pour l’établissement et la mise en œuvre des plans de 
mesures d’urgence visés aux articles 3 et 6 » de cette loi. Ces articles prévoient que chaque municipalité, 
chaque membre du cabinet responsable d’un ministère et chaque agence, conseil ou commission de la 
province formulent un plan de mesures d’urgence prévoyant, entre autres, « la marche à suivre par les employés 
municipaux [ou les fonctionnaires, dans le cas d’une situation d’urgence à l’échelle provinciale] dans une 
telle situation. »12 Les « situations d’urgence » visées par la loi sont celles qui ont été déclarées par l’ordre de 
gouvernement concerné.

Un règlement devrait être promulgué pour exiger que ces plans contiennent les dispositions que j’ai 
recommandées. Cet objectif pourrait être atteint en exigeant que le commandant des opérations veille à ce que 
chacune de ces exigences soit satisfaite. 

u
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Recommandation 2.8

Une seule personne devrait être responsable d’une intervention; la structure de  
« commandement unifié » devrait être évitée.

Justification : Le fait de rendre une personne responsable des décisions finales est
essentiel pour éviter les conflits et impasses dus à l’impossibilité de parvenir à un 
consensus. Le concept d’une structure de commandement unifié est, de par sa nature, 
contradictoire avec la doctrine de l’unité de commandement, car il ne peut garantir que les 
décisions soient prises par une personne qui, en fin de compte, est responsable et doit
rendre des comptes.

Selon la doctrine du Système de gestion des incidents : 

Le [SGI] fonctionne selon une structure particulière de commandement et de contrôle définie qui prévoit 
une chaîne de commandement et de responsabilisation ordonnée et qui repose sur les fonctions à 
accomplir et le savoir-faire du personnel chargé de gérer l’incident, plutôt que sur le rang, l’organisme ou 
le champ de compétence. Pour assurer l’unité de commandement, chaque personne doit relever d’un 
superviseur clairement désigné qui peut ou non venir du même territoire de compétence ou service.

Le commandement du lieu de l’incident peut se faire au moyen d’un processus de commandement 
simple, dans le cadre duquel un organisme d’intervention assume la responsabilité de l’incident sur le plan 
fonctionnel ou celui de la compétence, ou d’un processus de commandement unifié où divers organismes 
d’intervention ou autorités assument cette responsabilité. Que le [SGI] fonctionne dans le contexte d’une 
structure de commandement simple ou unifiée, il faut maintenir l’unité de commandement.13

Selon moi, ces deux paragraphes sont contradictoires. Il n’y a ni « superviseur clairement désigné », ni « unité de 
commandement » lorsque plus d’une personne est responsable du commandement lors d’un incident. 

Le chef adjoint Ronald Jenkins, du service des incendies de la ville de Toronto, a décrit le commandement unifié 
en tant que « commandement par comité »14. Dans son témoignage, M. Hefkey, l’un des concepteurs de la 
doctrine du SGI, en a parlé ainsi :

Sous un commandement unifié, le commandement fonctionne sur la présomption que nous… pour 
reprendre l’idée, bien que nous puissions avoir des désaccords, nous suivons maintenant une structure 
de commandement unifié parce que nous en voyons les avantages – pour les mêmes raisons que vous 
venez d’évoquer : je ne connais pas tout ce que vous savez et vous ne savez pas tout ce que je sais, 
alors nous sommes dépendants, mutuellement dépendants, l’un de l’autre… Le résultat est la raison 
pour laquelle on instaure le commandement unifié. Cela est rare, mais c’est ce que vous avez. C’est à 
ce moment, lorsque vous parvenez à cette entente, ce n’est pas… comme, encore une fois, on me l’a 
demandé, il n’y a pas d’arbitre suprême qui veille sur tous les éléments. C’est plutôt : nous nous engageons; 
vous et moi, nous prenons l’engagement de commander les opérations conjointement pour atteindre une 
conclusion mutuellement acceptable, de sorte que vos intérêts et mes priorités sont tous satisfaits; c’est 
comme ça que nous le faisons. Mais c’est à quoi je veux encore revenir, ce n’est pas… encore une fois, ce 
n’est pas propre et cela ne veut pas dire que vous allez être… que vous allez être en harmonie cent pour 
cent du temps. Il y a des moments où il y a des désaccords, mais lorsque vous décidez que vous allez 
prendre un arrangement de commandement unifié, c’est ce que vous faites. 

…

Q. … un désaccord entre deux chefs d’un commandement unifié, en présumant qu’ils sont deux, au 
sujet de la marche à suivre, est inacceptable, est-ce exact?

R.  Non, ils peuvent être en désaccord.
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Q. Pardon, mais qu’en est-il si cela a pour effet qu’aucune décision n’est prise? 

R. Cela n’est pas acceptable.

Q. Cela n’est pas acceptable.

R. C’est bien cela, absolument.

Q. Dans ce cas en particulier vous auriez un commandement unifié dysfonctionnel? 

R.  C’est exact.15 [Italiques ajoutées]

Comme je l’ai indiqué, la structure de « commandement unifié » n’est pas bien comprise des gens qui doivent s’en 
servir régulièrement. Cette difficulté se pose, selon moi, parce qu’ils ont conscience qu’un système qui permet de 
prendre des décisions contradictoires ou incohérentes ne peut fonctionner.

Extrait du témoignage du capitaine Comella :

Q.  [Q]uelle est la structure du commandement unifié et qui est… comment parvient-on aux décisions 
et qui prend les décisions?

R. Eh bien, dans cette situation, avec les gens que vous avez mentionnés, un représentant de tous les 
organismes devrait faire partie du commandement unifié. Chacune de ces personnes devrait être 
nommée commandant ou commandant adjoint, second ou remplaçant désigné, ou peu importe 
comment elles souhaitent régler la question. Ensuite, de l’information devrait leur parvenir de 
manière ascendante de leurs organisations respectives, en fonction des tâches dont elles ont la 
responsabilité à ce moment. Et cela permettra de brosser un tableau clair au groupe qui assume le 
commandement en ce qui concerne la réussite générale de la mission et le statut actuel de… ou 
probablement une compréhension plus claire de l’état des opérations. 

Q. Et le pouvoir de prendre des décisions appartient-il au groupe ou à une seule personne?

R. J’imagine que cela dépend de la personne à qui l’on pose la question. Je pense que l’objectif du 
commandement unifié est que le groupe examine toutes les données et prenne la décision de 
manière collective. J’imagine que la grande question est : Qu’arrive-t-il lorsque les opinions sont 
partagées? Qui brise l’égalité? Selon moi, et c’est uniquement mon opinion, le commandant des 
opérations aurait le pouvoir de trancher à ce moment; le commandant des opérations initial.16 
[Italiques ajoutées]

Extrait du témoignage de l’inspecteur d’état-major Neadles :

Q. Et quel est le processus décisionnel utilisé en situation de commandement unifié? Y a-t-il… s’agit-il 
essentiellement d’un processus de prise de décision par consensus ou bien y a-t-il quelqu’un qui, en 
fin de compte, se trouve en haut et déclare « voici ce que nous allons faire »?

R. Si je me fie à la définition du commandement unifié telle que je la comprends, il s’agit des deux. 
On cherche à parvenir à chaque décision par consensus, mais une personne a le droit de véto ou le 
dernier mot pour prendre une décision si dans les faits le groupe n’a pas pu parvenir à un processus 
permettant la prise d’une décision ou si cette personne n’est pas en accord avec la décision. Mais le 
dernier mot devrait toujours appartenir à la personne qui représente la principale organisation.17

Une personne doit être responsable de prendre la décision finale dans toute organisation, et ce, pour d’autres 
raisons que le besoin de trancher en l’absence d’un consensus. Prendre des décisions conjointement peut 
représenter un refuge commode pour éviter la responsabilité ou en partager le fardeau. La responsabilité 
exclusive force l’esprit et la conscience à se concentrer. Elle élimine la possibilité que des personnes reçoivent des 
ordres contradictoires de divers superviseurs, met l’accent sur la responsabilité, décourage l’action individuelle, 
facilite la circulation de l’information, rend plus efficace la coordination des opérations et rend celles-ci plus 
sécuritaires. La chaîne de commandement requiert que chaque intervenant reçoive ses ordres d’un seul 
supérieur et ne donne des ordres qu’à une personne ou à un groupe désigné se trouvant immédiatement sous 
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sa responsabilité. Chaque personne participant à l’intervention se rapporte à un seul superviseur, et cela devrait 
s’appliquer jusqu’en haut de la chaîne de commandement, jusqu’à une unique personne. Toutes les organisations 
qui connaissent le succès fonctionnent de cette manière. Sinon, « trop de cuisiniers gâtent la sauce ». Selon moi, 
le modèle de commandement unifié est, en théorie et en pratique, inutilisable. Une armée ne peut avoir deux 
généraux à sa tête; un bateau ne peut avoir deux capitaines. Ce concept porte en lui les germes de la discorde 
et est source de mauvais fonctionnement et, même dans le meilleur des cas, d’inefficacité. Ce modèle doit 
être abandonné. 

Mise en œuvre : Le Système de gestion des incidents devrait être modifié pour en retirer le
modèle de commandement unifié et exiger qu’il y ait, en tout temps, un seul commandant
des opérations. 

u

Recommandation 2.9

Le commandant des opérations occupant l’échelon supérieur de la chaîne de 
commandement, pour une situation d’urgence déclarée par une municipalité,  
devrait être soit :

(a) la personne responsable de la première organisation à intervenir, à moins que 
cette personne ne délègue son autorité à une autre, par écrit, et jusqu’à-ce 
qu’elle le fasse

(b) la personne responsable d’une organisation désignée par une matrice qui 
attribue les responsabilités en cas d’incident en fonction de l’organisation qui 
convient le mieux pour répondre à un type de situation d’urgence donné. 

Justification : Une certitude doit exister concernant la personne responsable et les
interventions pendant les situations d’urgence locales devraient être dirigées par une 
autorité locale (à moins que l’autorité locale ne dispose pas des capacités nécessaires) ou
l’organisation la plus appropriée pour mener l’intervention. 

Le chef Officer était le commandant des opérations tout au long de l’intervention en réponse à l’effondrement 
du Centre commercial, mais dans les faits, ce n’est pas lui qui a pris les décisions finales à l’égard d’un certain 
nombre de questions primordiales. L’exemple le plus flagrant est peut-être la décision d’abandonner les efforts 
de sauvetage, prise par l’inspecteur d’état-major Neadles, sans consulter le chef Officer. Le principe selon lequel 
les autorités locales sont responsables des urgences locales est bien fondé. Les personnes qui vivent et travaillent 
dans la collectivité sont les mieux placées pour connaître le caractère et les particularités uniques de leur région 
et sont plus sensibles aux répercussions probables de la situation d’urgence. Elles ne devraient pas avoir à céder 
le contrôle simplement parce qu’elles ne disposent pas des ressources matérielles nécessaires pour exécuter les 
opérations qui s’imposent afin de répondre à la situation d’urgence.
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Confier le rôle de commandant des opérations à la personne responsable de la première organisation à intervenir 
est également sensé, en ce qui concerne l’importance de se fonder sur des certitudes. Comme je l’ai expliqué, 
il est essentiel qu’une personne soit responsable en tout temps et que son identité soit clairement connue 
de tous. S’il n’y a pas de changement en ce qui concerne la personne responsable, on évite la possibilité de 
confusion à cet égard. 

De plus, le commandant des opérations – la personne responsable – n’a pas besoin, pour jouer son rôle, de 
posséder des connaissances techniques portant sur tous les aspects de l’intervention. Il ou elle doit plutôt 
obtenir des conseils auprès des personnes qui possèdent de telles connaissances. Il aurait été parfaitement 
approprié que le chef Officer obtienne des conseils de l’inspecteur d’état-major Neadles, du sergent Gillespie, 
du commandant Michael McCallion, du capitaine McRae, du capitaine Comella ou de MM. Cranford et Jeffreys. Il 
aurait pu décider de chercher des conseils uniquement auprès de l’inspecteur d’état-major Neadles, s’il avait été 
d’avis que cela était suffisant, compte tenu des circonstances.

Dans certains cas, cependant, l’autorité locale reconnaît ne pas avoir la capacité de prendre les décisions nécessaires 
ou le fait que son organisme n’est pas le mieux placé pour prendre le commandement de l’intervention, étant donné 
les circonstances particulières de l’incident en cours. Dans une telle situation, l’autorité devrait pouvoir déléguer son 
pouvoir à une autre personne. Cette délégation des pouvoirs doit se faire par écrit. Cette pratique permet d’éviter 
toute confusion, à tout moment, en ce qui concerne la personne responsable. 

Certains territoires de compétence, comme la Ville de New York, emploient une matrice qui identifie, avant 
qu’un incident ne se produise, quel organisme (ou organismes, lorsqu’on prévoit l’utilisation d’un système de 
commandement unifié) assumera le commandement, en fonction du type d’incident sur lequel doit porter 
l’intervention. Dans la Ville de New York, par exemple, la principale agence appelée à intervenir lors d’un 
effondrement de structure est le service des incendies.18 Une telle matrice semble particulièrement approprié 
pour les grands centres, où plus d’un service pourrait intervenir très rapidement. Cela satisfait l’objectif 
premier d’assurer la certitude à l’égard de la personne responsable et garantit que cette personne soit issue 
de l’organisme le plus approprié pour répondre au type de situation d’urgence en cours. 

Mise en œuvre : Un règlement devrait être adopté en vertu du paragraphe 14 (1) de la 
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Cette recommandation devrait être mise en œuvre de la même manière que la recommandation 2 .7, 
c’est-à-dire par l’adoption d’un règlement exigeant que ces mesures soient incluses dans tout plan 
municipal de mesures d’urgence . Le plan devrait indiquer que le commandant des opérations 
doit être soit :

(a) la personne responsable de la première organisation à intervenir, à moins que cette personne délègue 
son autorité à une autre, par écrit, et jusqu’à ce qu’elle le fasse

(b) la personne responsable d’une organisation désignée par une matrice qui attribue les responsabilités 
en cas d’incident en fonction de l’organisation qui convient le mieux pour répondre à un type de 
situation d’urgence donné. 

u
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Recommandation 2.10

La province devrait établir des stratégies pour améliorer l’acceptation et l’utilisation 
du Système de gestion des incidents (SGI), notamment en simplifiant le langage qu’il 
emploie et en créant des formations et exercices mixtes afin d’être en mesure de le 
rendre obligatoire dans un avenir rapproché. 

Justification : Le SGI compte de nombreux avantages, mais il ne peut fonctionner s’il n’est
pas utilisé. En faire un système accepté et accessible passe par l’éducation, l’établissement
d’un consensus, l’acceptation et une certaine simplification. 

Il n’est pas rare que les policiers, les pompiers et les services médicaux d’urgence soient appelés à intervenir lors 
d’un même incident. Dans certains cas, comme à Elliot Lake, plus d’un service participe à l’intervention. Le SGI 
prévoit, entre autres, une structure organisationnelle qui facilite un effort conjoint coordonné permettant de 
gérer l’incident sous un commandement donné. 

Comme les témoignages que j’ai entendus l’ont démontré, il existe souvent une résistance culturelle de la 
part des premiers intervenants, en particulier chez ceux qui portent un uniforme, à accepter des ordres d’une 
personne revêtue d’un uniforme différent. Cette attitude a pour effet de pousser chaque groupe d’intervenants 
à se regrouper en silos qui agissent en fonction de leur propre structure de commandement dans le but de 
parvenir à l’objectif commun. Cette situation peut mener à des rivalités, frictions et malentendus improductifs et 
notamment à la possibilité que des groupes travaillent à contre-courant ou au mieux, de manière inefficace. Bien 
utilisé, le SGI élimine ces silos, ou peut au moins servir à les défaire.

La doctrine du SGI n’est pas rédigée de manière à être facilement comprise. Elle devrait être simplifiée et 
ses ambiguïtés éliminées, de sorte que les hommes et les femmes qui interviennent dans les situations 
d’urgence puissent comprendre clairement ce qu’on attend d’eux. Le manuel de Sauvetage minier Ontario est, 
comparativement, beaucoup plus facile à comprendre. On devrait envisager la création d’un manuel similaire 
à remettre aux personnes appelées à intervenir lors de situations d’urgence. Un manuel simple, pratique, facile 
à transporter et résistant à l’eau, présentant les éléments essentiels de la doctrine et ses applications pratiques 
lors d’interventions d’urgence, devrait être créé pour que chaque premier intervenant puisse en transporter une 
copie dans sa poche arrière. 

Chose plus importante encore, une formation adéquate devrait être en place pour veiller à ce que le système soit 
compris, tant en théorie qu’en pratique. La province offre maintenant des cours sur le SGI. Ces cours devraient 
être offerts à des auditoires comptant des intervenants issus de plus d’un service. Grâce à cette approche 
intégrée, les participants pourraient non seulement établir des relations entre eux, mais également comprendre 
les questions pratiques auxquelles sont confrontés les intervenants appartenant à d’autres services. 

Les exercices d’entraînement devraient également se dérouler de manière intégrée. Peu d’exercices 
d’entrainement conjoints ont été organisés, même par les équipes RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC, même s’il est 
probable que ces deux groupes soient appelés à travailler ensemble lors de toute urgence en milieu urbain de 
grande envergure. Agir selon les ordres d’une personne d’un autre service n’est pas nécessairement naturel. La 
compréhension et le respect mutuels, ainsi que l’élimination de la rivalité entre les services, ont peu de chances 
de devenir une réalité si les membres des équipes d’intervention n’ont pas à tout le moins participé à des 
exercices de simulation conjoints. 
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Le but premier devrait être l’adoption obligatoire du SGI par tous les organismes d’intervention de la province. 
Sinon, il est irréaliste de penser que le système fonctionnera de manière optimale. Il ressort clairement des 
discussions menées lors des tables rondes que certains organismes ne sont pas encore prêts à adopter la 
doctrine du SGI. Il faudrait cependant fixer une date limite pour s’assurer que cet objectif valable ne sombre pas 
dans l’oubli. Je propose un délai de cinq ans.

Mise en œuvre : La province devrait encourager les organismes concernés à s’entendre sur
la simplification du SGI. La province devrait créer et fournir des occasions de formation et 
un règlement devrait être adopté en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi sur la protection 
civile et la gestion des situations d’urgence afin d’ordonner que les plans de mesures 
d’urgence municipaux et provinciaux rendent obligatoire la conformité au SGI dans des
délais prescrits.

Le Système de gestion des incidents a été élaboré par un comité de représentants en provenance d’un certain 
nombre d’organismes. Cela explique peut-être en partie sa nature quelque peu encombrante. Un comité 
directeur permanent du SGI est responsable, selon la doctrine du SGI, d’apporter des modifications à celle-ci. On 
devrait immédiatement demander à ce comité d’envisager la simplification de la doctrine, comme je l’ai suggéré.

Jusqu’à présent, la formation en matière de SGI a été dispensée par la province. Cette formation devrait être 
maintenue et faire l’objet d’améliorations, étant donné que tous les résidents de l’Ontario peuvent bénéficier 
d’un système d’intervention en cas d’urgence organisé et fourni de manière optimale et que le seul moyen de 
s’assurer de l’uniformité de la formation est de veiller à ce que celle-ci soit donnée par une source unique. 

Une fois que les améliorations et la formation nécessaires auront été mises en place, d’ici cinq ans, un règlement 
devrait être adopté en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi sur la protection civile et la gestion des urgences afin 
que tous les plans de mesures d’urgence adoptés par des municipalités et ministères, conseils et commissions de 
la province rendent obligatoire la conformité au SGI. 

Communications

Comme mentionné, l’intervention initiale dans une situation d’urgence en Ontario, y compris la gestion de la 
couverture médiatique, est locale. Toutefois, tout comme les capacités des premiers intervenants locaux peuvent 
être rapidement dépassées par la gravité ou la complexité d’un incident, la capacité d’une municipalité ou 
d’autres ressources locales de gérer la couverture médiatique et les communications peut aussi être dépassée 
lors d’interventions de plus grande envergure. 

J’ai entendu des témoignages au cours de cette commission d’enquête selon lesquels le maire et d’autres 
membres du Groupe communautaire de maîtrise des situations d’urgence d’Elliot Lake étaient stupéfaits par 
l’intérêt des médias à l’égard des événements. Un témoin a décrit cela comme un « baptême du feu.»19 J’ai 
entendu des preuves indiquant l’existence de confusion et d’indécision quant à la manière de communiquer 
aux médias, aux résidents d’Elliot Lake et au grand public, les progrès des opérations de sauvetage et le nombre 
soupçonné de victimes. 

Lorsqu’on a mis fin aux opérations de sauvetage, le 25 juin, la divulgation de cette décision aux médias et au 
public a été gérée de manière désastreuse. Il en a résulté une tempête de protestations et d’agitation dans la 
collectivité locale et au sein du public en général. Cette situation a eu un effet bien réel sur le terrain pour les 
secouristes et par rapport au périmètre de sécurité. En fin de compte, la PPO a accompli un travail efficace pour 
désamorcer la tension et la population de la ville, indignée à juste titre par la manière dont on avait mis fin aux 
opérations de sauvetage, a fait preuve d’une retenue digne de mention. 
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À Elliot Lake, aucune personne possédant l’expérience ou la formation appropriée n’était disponible pour gérer 
(dans le sens non péjoratif du terme) le message à l’intention des médias. Une personne expérimentée en 
communication aurait très bien pu anticiper le soulèvement qui pouvait suivre la dure annonce de l’arrêt des 
opérations de sauvetage, si peu de temps après l’annonce de la présence de signes de vie. 

u

Recommandation 2.11

La province devrait mettre à la disposition des municipalités, lors de situations 
d’urgence déclarées ou lorsque des ressources provinciales ont été mises à 
contribution, une expertise en matière de médias et de communications, soit en tant 
que service distinct, soit dans le contexte d’équipes de soutien en cas d’incident. 

Justification : Dans le cas d’incidents de grande envergure, la municipalité locale n’est
peut-être pas en mesure de gérer efficacement les communications avec les médias et le 
public. Une mauvaise gestion des communications et des relations avec les médias peut
nuire sérieusement aux opérations de sauvetage. 

L’idée que du soutien en matière de médias et de communications devrait être offert, à l’avenir, lors 
d’interventions d’urgence similaires, a reçu un vaste appui lors des tables rondes. La Ville d’Elliot Lake, par 
exemple, a reconnu la nécessité d’avoir recours à l’aide d’un professionnel des médias. 

Durant les tables rondes, j’ai entendu des témoignages selon lesquels, lors des récentes situations d’urgence 
à High River, en Alberta, une aide provinciale en matière de médias et de communications existait et avait été 
utilisée, de même qu’une assistance contractuelle de la part d’un cabinet privé. Benjamin Morgan, le directeur du 
service des communications en temps de crise de Calgary, m’a raconté qu’il avait accès à un groupe dynamique 
de professionnels et de communicateurs capables de « faire un excellent travail pour garder le public informé 
des événements. » Il a souligné que lorsque les dirigeants locaux bénéficient d’une aide compétente en matière 
de médias et de communications lors de situations d’urgence, cela renforce la crédibilité et la confiance dont 
ils bénéficient. Une telle aide ne vient pas supplanter les dirigeants locaux, mais les soutient et leur permet de 
mieux accomplir leur travail.20 

Une aide similaire devrait être accessible en temps opportun aux municipalités de l’Ontario. Une communication 
efficace entre les premiers intervenants et le Groupe de contrôle communautaire est indispensable à la 
gestion efficace d’une intervention d’urgence. Je suis d’accord avec le commentaire suivant émis par l’un des 
participants des tables rondes. Ces mots semblent tout à fait justes quand on réfléchit aux événements qui ont 
eu lieu à Elliot Lake :

Une communication efficace pourrait rallier la collectivité, lui fournir des renseignements précieux et 
calmer ses membres.

Par contre, une mauvaise communication ou une absence de communication pourrait attiser l’émotivité, 
encourager les rumeurs et nuire à la confiance. 21
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Mise en œuvre : Le gouvernement de l’Ontario devrait constituer et développer un bassin
de spécialistes des communications disponibles sur appel et en mesure de fournir une 
expertise en matière de médias et de communications, de manière autonome ou au sein 
d’une équipe de soutien en cas d’incident. Cette aide devrait être proposée immédiatement 
à la municipalité dans toutes les situations où une urgence a été déclarée ou lorsque des
ressources de la province ont été mises à contribution. 

u

Recommandation 2.12

Le gouvernement de l’Ontario devrait rendre obligatoire le fait de fournir un espace 
privé aux familles des victimes ainsi que de leur communiquer périodiquement des 
mises à jour en ce qui concerne la progression des opérations de sauvetage et de 
récupération, lors de situations d’urgence déclarées ou lorsque des ressources de la 
province ont été mises à contribution. 

Justification : Garder les familles des victimes au courant de la progression des opérations
de sauvetage et des développements concernant leurs êtres chers est non seulement une 
question de dignité et de respect, mais également une bonne pratique en matière de
gestion des incidents. 

Dans la période suivant immédiatement l’effondrement du Centre Algo, l’information communiquée aux familles 
des victimes l’a été d’une manière intermittente, incohérente, et manquant parfois de sensibilité. Le Collins Hall 
était le point de rassemblement à Elliot Lake pour les familles des victimes et le public. Une pièce, trop petite 
pour convenir aux besoins, a été mise à la disposition des familles. Le représentant de Victim Services of Algoma, 
Robin Kerr, a dû approcher la PPO à de nombreuses reprises pour obtenir des détails sur la progression des 
opérations de sauvetage. Pendant de longues périodes, aucune information n’a été communiquée. 

On aurait dû fournir aux familles des mises à jour plus fréquentes et précises; elles n’auraient pas dû avoir à se 
fier aux reportages dans les médias pour avoir de l’information sur les opérations de sauvetage et sur leurs êtres 
chers. Ce manque d’information a donné lieu à des rumeurs, à des spéculations et à du ressentiment, lesquels 
ont non seulement gagné les familles des victimes, mais aussi, à travers elles, le grand public dans la petite 
collectivité d’Elliot Lake. 

Lorsqu’on a mis un terme aux opérations de sauvetage, le 25 juin, les familles de Mlle Aylwin et Mme Perizzolo 
en ont été avisées en public, plutôt qu’en privé. Les membres des familles n’étaient pas tous présents lorsque 
la nouvelle a été annoncée. L’annonce a été faite d’une manière abrupte et manquant de sensibilité et 
de discernement. 

Ce n’est qu’après l’agitation faisant suite aux événements du 25 juin que la PPO a déployé des agents de liaison 
pour les victimes à Elliot Lake afin de venir en aide aux familles Aylwin et Perizzolo et qu’un espace privé 
approprié, séparé du public, a été mis à la disposition des familles des victimes. 

L’Elliot Lake Mall Action Committee a recommandé, au cours des tables rondes, qu’une ou plusieurs personnes 
soient affectées pour servir de personnes-ressources désignées aux familles tout au long d’une intervention 
d’urgence et leur fournissent des mises à jour fréquentes, opportunes et honnêtes sur le déroulement des 
opérations, et ce, avant que l’information ne soit divulguée au public et aux médias. Je suis du même avis. 
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Mise en œuvre 1 : Un règlement devrait être promulgué, en vertu du paragraphe 
14 (1) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, afin d’instaurer 
des dispositions rendant obligatoire l’adoption, dans le cadre de plans d’intervention
d’urgence, de mesures visant à satisfaire les besoins des familles.

Comme nous l’avons souligné précédemment, le gouvernement de l’Ontario possède l’autorité de réglementer 
afin de définir les normes « pour l’établissement et la mise en œuvre des plans de mesures d’urgence visés aux 
articles 3 et 6 » de cette loi.22 Le gouvernement devrait utiliser ce pouvoir réglementaire pour rendre obligatoire, 
dans le contexte des plans de mesures d’urgence, l’adoption de dispositions spécifiques visant à satisfaire les 
besoins des familles des victimes, notamment en mettant un endroit privé à leur disposition et, lorsque cela est 
possible d’un point de vue opérationnel, en leur donnant la priorité pour recevoir de l’information, tout en leur 
communiquant celle-ci le plus respectueusement possible. 

Mise en œuvre 2 : Des agents de liaison de la PPO pour les victimes devraient être mis à
la disposition des municipalités, aussi rapidement que possible, lors de toute opération de 
sauvetage d’envergure où il pourrait y avoir des victimes. 

u

Recommandation 2.13

La formation pour les opérations de sauvetage et de récupération devrait mettre 
l’accent sur l’importance d’informer le public de manière rapide et précise en ce qui 
concerne les victimes et la progression des opérations de secours (sous réserve des 
besoins opérationnels légitimes).

Justification : La perception et la réaction du public à l’égard de l’intervention 
d’urgence à Elliot Lake auraient été plus positives et favorables si celui-ci avait été 
informé de manière rapide et précise quant au nombre de victimes et à la progression 
des opérations de secours.

Rapidement au cours de l’intervention, il était clair, pour les secouristes, qu’une personne était probablement 
décédée et qu’une autre était prise au piège et possiblement encore en vie. La liste des personnes disparues 
tenue par la PPO fluctuait, mais les travailleurs étaient plutôt certains que seules ces deux personnes étaient 
prisonnières des décombres. En revanche, les médias continuaient de rapporter la possibilité qu’un plus grand 
nombre de personnes manquaient à l’appel ou étaient prisonnières des décombres. Ces informations erronées 
ont inutilement renforcé les inquiétudes, craintes et préoccupations du public. 

L’inspecteur de la PPO Percy Jollymore craignait de publier un communiqué indiquant qu’une personne 
était décédée, car il ne voulait pas commettre une erreur. Le chef Officer et d’autres membres du Groupe 
communautaire de maîtrise des situations d’urgence n’étaient pas favorables à cette approche, mais s’en sont 
remis à la plus grande expérience de la PPO auprès des coroners. La politique de la PPO semble être qu’elle ne 
peut confirmer un décès avant que celui-ci ait été prononcé par le coroner ou par un médecin, à moins que le 
corps présente des signes évidents de décès, telle que la décapitation ou la décomposition. En conséquence, de 
l’information inexacte a été communiquée au public. Par exemple, à 13h00, le 24 juin, on a annoncé au public, 
par voie de communiqué, qu’aucune perte de vie n’avait été confirmée.23  
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La politique rigide de la PPO sur la confirmation des décès n’est pas appropriée au contexte des opérations de 
sauvetage et de récupération. Elle implique essentiellement que les décès ne peuvent être confirmés avant 
que les opérations de secours aient pris fin et qu’un coroner ait eu accès aux corps. On devrait plutôt informer 
le public des faits, autant que possible. À Elliot Lake, très tôt au cours des opérations, la vérité était que les 
secouristes croyaient qu’une victime était possiblement en vie et qu’une autre était probablement décédée. 

Lorsqu’il a été interrogé sur les leçons qu’il avait apprises, le chef Officer m’a dit qu’avec le recul, il se serait 
montré « beaucoup plus ferme » sur la communication claire et précise du message pour annoncer qu’il y 
avait une victime et qu’on espérait toujours retrouver une autre personne vivante.24 En ne le faisant pas, les 
rumeurs concernant l’existence d’autres victimes ont persisté dans les médias et ont contribué aux sentiments 
de confusion, de désespoir et de détresse ressentis dans la collectivité. Je suis d’accord avec l’évaluation 
du chef Officer.

De plus, le public a été informé de manière sporadique et incomplète du déroulement des opérations de 
sauvetage et sur leur dangerosité et leur complexité croissantes. Si le public avait été informé clairement et en 
temps opportun, l’arrêt des opérations de secours, le 25 juin, aurait semblé justifié et compréhensible. 

On ne peut exagérer l’importance de communiquer de manière franche, rapide et opportune des renseignements 
complets au public, et ce, dans toutes les circonstances où cela est possible. Il n’y a pas lieu, à mon avis, de 
sous-estimer la capacité du public de faire face à des nouvelles complexes et pénibles à entendre, en l’absence 
de préoccupations plus importantes tels que la sécurité du public et des impératifs justifiés liés aux enquêtes. 
L’agitation et le manque de confiance envers les responsables publics s’installent lorsque le secret règne. Même 
lorsqu’il est légitime de ne pas communiquer une information, le public a le droit de savoir pourquoi l’information 
ne peut pas être divulguée et, habituellement, il comprend. 

Mise en œuvre : À l’avenir, la formation de tous les intervenants du domaine du
sauvetage et de la récupération, ainsi que des responsables municipaux, devrait 
souligner l’importance et les moyens de fournir, autant que possible et en temps 
opportun, des renseignements exacts au public. Les événements d’Elliot Lake 
pourraient servir d’exemple et d’étude de cas utile. 

u

Recommandation 2.14

Lorsque de multiples organismes participent à une opération de sauvetage,  
leurs commandants devraient avoir un accès continu à des radios ou appareils  
de communication utilisant des fréquences communes.

Justification : Les différents organismes participant à une opération de sauvetage doivent
être en mesure de communiquer rapidement entre eux durant l’intervention. 

La preuve présentée à la commission indique que la PPO, l’URSU-IIC, l’équipe RSMUEL/TF3 et le service des 
incendies d’Elliot Lake utilisaient tous des fréquences radio différentes durant les opérations de sauvetage 
et récupération. On a confié au sergent Gillespie une radio de l’équipe RSMUEL/TF3, mais pas aux autres 
membres de l’URSU-IIC. 
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Le manque d’interopérabilité des équipements de communication a mené à un certain niveau de confusion 
et d’inefficacité lors du déploiement à Elliot Lake. Je fais référence, par exemple, à l’incident au cours duquel 
l’inspecteur Jollymore a demandé à l’hélicoptère de la PPO de survoler la zone d’effondrement pour prendre des 
photos. Les membres du service des incendies d’Elliot Lake ont été forcés d’évacuer la zone parce que le courant 
d’air descendant créé par l’appareil causait des mouvements dangereux. Le chef Officer a tenté de communiquer 
avec la PPO mais ne bénéficiait pas d’un contact radio direct. S’il en avait bénéficié, il aurait pu demander plus 
rapidement à l’hélicoptère de s’éloigner. Les différentes équipes se trouvaient littéralement sur différentes 
longueurs d’onde.

Je  sais que l’incompatibilité entre les équipements de communication des différents organismes est depuis 
longtemps le sujet de discussions et de débats publics dans la province et ailleurs. Émettre des suggestions 
pratiques pour régler un problème qui échappe jusqu’à présent aux experts dépasse clairement la compétence 
de la commission. Néanmoins, dans une ère où les innovations technologiques dans le domaine des 
communications électroniques se sont enchaînées à une vitesse prodigieuse, j’ai du mal à comprendre pourquoi 
des stratégies d’interopérabilité n’ont pas été conçues pour atténuer ou éliminer les problèmes. 

Bien évidemment, il n’est pas nécessaire que tous les intervenants entendent toutes les communications 
électroniques émises. Les ondes seraient rapidement saturées, ce qui rendrait les communications impossibles. 
Néanmoins, lorsque de multiples organismes participent à une intervention et que les responsabilités de 
commandement transcendent les organisations, le bon sens veut que les chefs des équipes opérationnelles soient 
en mesure de communiquer facilement les uns avec les autres et de manière ascendante au sein de la chaîne de 
commandement. Les intervenants de première ligne doivent comprendre leurs ordres, même s’ils proviennent d’un 
supérieur appartenant à un autre service. Surtout, le commandant des opérations doit pouvoir compter sur des 
voies de communication directes et efficaces pour communiquer avec les gens qui se trouvent sous ses ordres. 

Je suis d’avis que les autorités appelées à intervenir lors de situations d’urgence doivent agir urgemment pour 
examiner et élaborer des moyens qui leur permettront d’assurer l’interopérabilité et la compatibilité, entre leurs 
différents services, des appareils de communication qu’ils utilisent, et ce, à l’échelle de la province. Des exemples 
de cela existent déjà. On m’a informé, par exemple, que la Ville de Toronto a désigné un canal commun pour les 
services d’urgence, qui est à la disposition des policiers, des pompiers et des services médicaux d’urgence. Il est 
possible de sélectionner ce canal pour permettre aux trois organismes de communiquer lors d’un incident. Le 
Bureau du commissaire des incendies a joué un rôle au cours d’interventions d’urgence passées en apportant 
des radios supplémentaires sur les lieux des opérations. Les radios du BCI sont dotées d’un canal partagé qui 
peut être utilisé pour permettre l’interopérabilité des systèmes de communication radio utilisés par différents 
organismes d’intervention.25 

Les participants aux tables rondes se sont montrés largement favorables à l’idée selon laquelle les différents 
organismes participant à une intervention d’urgence doivent utiliser les mêmes technologies de communication 
pour abolir les silos dans lesquels ils peuvent se trouver et être en mesure de traiter en temps réel de questions 
urgentes concernant les opérations.

Mise en œuvre 1 : Les organismes d’intervention en cas d’urgence de l’Ontario,
sous l’égide et la direction du ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels, devraient être amenés à se réunir pour examiner de nouvelles technologies 
et élaborer de nouveaux équipements, systèmes et protocoles de communication dans le 
but d’améliorer l’interopérabilité des moyens de communication employés lors des
opérations conjointes de sauvetage et de récupération. 
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Mise en œuvre 2 : D’ici-là, le Bureau du commissaire des incendies devrait maintenir
un inventaire de radios utilisant des fréquences communes et/ou d’autres équipements 
de communication à distribuer aux échelons supérieurs de commandement de tous les 
organismes participant à des opérations de sauvetage. Les formations conjointes devraient
inclure l’utilisation d’appareils de communication utilisant des fréquences communes.

u

Recommandation 2.15

Le personnel spécialisé en sauvetage doit être formé à reconnaître la nécessité 
de prendre des notes au moment des événements lors d’une intervention 
d’urgence. Pour faciliter ce processus, on devrait envisager l’achat de technologies 
d’enregistrement mains libres et fournir des blocs-notes imperméables. 

Justification : À l’exception des services policiers et du service des incendies d’Elliot Lake,
les organismes de sauvetage et de récupération qui ont pris part au déploiement, en 
particulier l’équipe RSMUEL/TF3, ne semblent pas avoir une culture qui prévoit la prise de 
notes au cours des opérations. La raison en est peut-être liée aux difficultés pratiques de
prendre des notes sur les lieux d’une intervention d’urgence.

Au cours de ce déploiement, la prise de notes par les secouristes était, au mieux, inférieure attentes. Les notes 
ont été rédigées longtemps après les faits, ou pas du tout. Les temps indiqués ne correspondaient pas toujours 
au moment des événements, avec des différences parfois importantes. Certains événements importants n’ont 
pas été consignés du tout. Même si certains intervenants (souvent ceux du milieu des services policiers) ont 
pris de bonnes notes, la grande majorité de ceux qui ont participé aux opérations de sauvetage a rapidement 
abandonné ses efforts pour consigner correctement les événements ou n’a pas même tenté de le faire. Certains 
ont attribué cet état de fait aux conditions humides lors de l’intervention.

Ailleurs dans ces recommandations, je mets l’accent sur le grand potentiel d’amélioration qu’offrent les 
débreffages et comptes-rendus après action. De bonnes notes sont essentielles à ce processus. Nous sommes 
en 2014. Il est sûrement possible d’équiper les secouristes de la technologie nécessaire pour prendre des notes 
vocales en mode mains libres. Je laisse aux experts le choix de la technologie, mais je ne saurais trop insister sur 
l’importance de prendre de bonnes notes pour comprendre et améliorer le déroulement des opérations. 

Mise en œuvre : Gestion des situations d’urgence Ontario, le Bureau du commissaire des
incendies, l’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC devraient envisager l’acquisition d’appareils 
de prise de notes mains libres (enregistreurs audio) qui seraient confiés au personnel lors 
des opérations de sauvetage pour compléter ou remplacer les notes manuscrites prises 
sur le terrain. Les blocs-notes de papier imperméables et stylos à encre indélébile sont peu 
dispendieux et largement disponibles. La formation doit insister sur l’importance de
prendre des notes au moment des faits. 

u
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L’équipe RSMUEL/TF3 (équipe de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain à l’aide d’équipement lourd / Groupe de travail 3)

Dans cette section, je présente des recommandations destinées à améliorer la manière dont l’équipe RSMUEL/TF3 
intervient lors d’effondrements de structures. Ces recommandations sont inspirées de la preuve et seront, je 
l’espère, perçues comme des critiques constructives. Il serait irréaliste de penser qu’une intervention d’une aussi 
grande envergure que celle de l’équipe RSMUEL/TF3 à Elliot Lake puisse se dérouler d’une manière ne laissant 
aucune place à l’amélioration.

u

Recommandation 2.16

Après tout déploiement, l’équipe RSMUEL/TF3 devrait procéder rapidement à  
des débreffages. 

Justification : L’équipe RSMUEL/TF3 devrait faire une évaluation critique de ses
performances lors de ses déploiements pour s’assurer que les points à améliorer soient
cernés et fassent l’objet des améliorations nécessaires. 

Les débreffages sont des réunions qui ont généralement lieu très peu de temps après un événement, au cours 
desquelles les participants discutent de la performance de leur propre groupe ainsi que de celle des autres 
intervenants dans les circonstances applicables. Ils sont un élément essentiel du processus d’apprentissage. Un 
débreffage réunit habituellement les personnes qui ont participé à l’intervention au nom de l’organisation ainsi que 
du personnel de supervision. L’objectif est de cerner les aspects de l’intervention qui ont été bien réalisés et ceux qui 
ne l’ont pas été, ainsi que d’en discuter. L’objectif général est d’apprendre de l’événement afin d’éviter de commettre 
les mêmes erreurs lors de déploiements futurs. Lors des séances de débreffage, des stratégies sont élaborées pour 
amoindrir ou éliminer les erreurs, en plus de renforcer les éléments considérés comme des réussites.

L’équipe RSMUEL/TF3 n’a pas tenu de séance de débreffage après le déploiement à Elliot Lake, même si elle a 
eu des occasions de le faire. De plus, la preuve indique que l’équipe RSMUEL/TF3 ne tient pas de séances de 
débreffage. La raison invoquée pour cela est principalement d’ordre financier. Il ne semble pas y avoir de source 
de financement qui permettrait de couvrir les coûts nécessaires pour réunir l’équipe après les événements. 
Compte tenu de la preuve que j’ai entendue, il semble évident que des séances de débreffage auraient pu être 
tenues à l’hôtel où l’équipe a séjourné à Sudbury sur le chemin du retour. Une autre possibilité aurait été de 
procéder à l’exercice dans l’autobus lors du retour à Toronto. Aucune de ces deux occasions n’aurait nécessité de 
financement additionnel étant donné que le paiement des heures de travail de l’équipe était déjà assumé par la 
province. Une autre approche, qui aurait donné des résultats moins satisfaisants, mais qui aurait néanmoins pu 
être utile, aurait été de procéder au débreffage par correspondance (par voie électronique ou par la poste). On 
n’a fourni aucune explication quant à ces occasions ratées. 

J’encourage fortement le changement quant à cette pratique. Personne n’a contredit la valeur d’un débreffage 
pour un organisme. La province, qui à ce jour a été la principale source de déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3, 
a un intérêt direct dans la qualité des services qu’elle externalise. 

Mise en œuvre : Le protocole d’entente entre la province et l’équipe RSMUEL/TF3 devrait
être modifié afin qu’à l’avenir l’équipe RSMUEL/TF3 soit tenue de tenir des séances de
débreffage en temps opportun après tout déploiement par la province. 
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Le protocole d’entente actuel entre l’équipe RSMUEL/TF3 et la province viendra à échéance le 31 mars 2017. Il 
peut être modifié avec l’accord des deux parties. L’équipe RSMUEL/TF3 et la province devraient être en mesure de 
s’entendre pour assurer la tenue de séances de débreffage. L’équipe RSMUEL/TF3, le Bureau du commissaire des 
incendies et de la gestion des situations d’urgence de l’Ontario (BCIGSU) et tous les résidents de l’Ontario veulent 
que l’équipe soit aussi efficace que possible lors de chacun de ses déploiements. Il ne faut pas laisser échapper 
une telle occasion de s’améliorer. 

u

Recommandation 2.17

Après tout déploiement, l’équipe RSMUEL/TF3 devrait produire rapidement un 
compte-rendu après action. Dans le cas d’un déploiement par la province, le compte-
rendu après action devrait être présenté au Bureau du commissaire des incendies et 
de la gestion des situations d’urgence (BSIGSU). 

Justification : Le compte-rendu après action documente les réussites et échecs d’une
intervention ainsi que les étapes à suivre pour améliorer les performances futures. 

Cette recommandation accompagne la recommandation 2.16. La preuve a démontré que, tout comme c’est le 
cas pour les débreffages, l’équipe RSMUEL/TF3 ne prépare pas de comptes-rendus après action. Le compte-rendu 
après action peut être considéré comme le prolongement d’un débreffage, dans lequel l’analyse des problèmes 
cernés aboutit à des stratégies pour y remédier. Cela permet de documenter les plans pour améliorer les 
performances du groupe et établit une norme permettant de jauger les progrès. 

Mise en œuvre : Le protocole d’entente entre la province et l’équipe RSMUEL/TF3 devrait
être modifié, si nécessaire, afin que l’équipe RSMUEL/TF3 soit tenue de produire en temps 
opportun, après tout déploiement par la province, un compte-rendu après action à
remettre au BCIGSU. 

Le PE indique que la Ville de Toronto doit fournir au ministre un rapport écrit au moins une fois par an, ou plus 
souvent, si le ministre en fait la demande. En vertu de l’article 8.3, le rapport doit :

• préciser la formation que la Ville a fournie à l’équipe provinciale de RSMUEL

• donner un compte-rendu de toutes les occasions où l’équipe de RSMUEL a été appelée à intervenir

• fournir toute autre information faisant l’objet d’une demande raisonnable de la part du ministre.26

La seule preuve documentaire du déploiement qui ait été présentée à la province est la facture. Celle-ci n’a 
fourni aucun détail sur les événements. L’article 8.2 (c) pourrait être invoqué pour demander la production d’un 
compte-rendu après action, mais cet article n’a pas été utilisé de cette manière jusqu’à présent. Des comptes-
rendus après action devraient être fournis au BCIGSU, soit en invoquant l’article 8.2 (c), soit en modifiant le PE. 
Les comptes-rendus après action permettraient au BCIGSU d’être informé de l’existence de problèmes et des 
progrès accomplis pour les résoudre. Dans le cas d’un problème concernant la formation, le BCIGSU pourrait offrir 
cette formation ou, peut-on le présumer, veiller à ce qu’elle soit offerte. 

u
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Recommandation 2.18

L’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC (Unité de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain, et d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique ou 
nucléaire de la PPO) devraient établir un protocole d’entente énonçant clairement 
la structure de commandement à utiliser lorsque les deux organismes sont déployés 
conjointement.

Justification : Une chaîne de commandement claire et bien comprise est essentielle à la
sécurité et à la réussite de l’intervention. 

Ces deux équipes spécialisées ne se sont pas souvent entraînées ensemble et n’ont été appelées à intervenir 
conjointement qu’à quelques reprises. Il n’existe aucun protocole officiel régissant le mode opérationnel des 
deux organismes en de telles circonstances. 

Différentes attentes existaient à Elliot Lake en ce qui concerne la structure de commandement à employer entre 
les deux organismes. Les deux équipes étaient sur place pour appuyer les autorités locales et se trouvaient 
donc sous le commandement du chef Officer, qui jouait le rôle de commandant des opérations. Il était évident 
pour tous qu’étant donné leur expertise, les deux équipes formeraient la colonne vertébrale de la Section 
des opérations. 

La question a alors porté sur qui dirigerait la Section des opérations. Il y avait apparemment eu, par le passé, 
des discussions visant à définir de manière formelle les rôles de chacun et leurs responsabilités en matière de 
commandement. Toutefois, ces discussions n’ont pas donné de résultats concrets, comme l’ont démontré les points 
de vue divergents et souvent contradictoires exprimés par les témoins en ce qui concerne comment l’URSU-IIC et 
l’équipe RSMUEL/TF3devraient interagir au sein d’une structure de commandement. Par exemple, même au sein de 
l’équipe RSMUEL/TF3, différents points de vue ont été exprimés quant à la relation entre cet organisme et l’URSU-IIC. 
Le capitaine Comella s’attendait à ce que la structure de commandement à Elliot Lake soit celle du commandement 
unifié, à laquelle participerait un responsable de chaque organisme prenant part à l’intervention. Le capitaine 
Comella était d’avis que, dans un tel scénario, l’URSU-IIC  posséderait une autorité équivalente à celle de l’équipe 
RSMUEL/TF3. L’inspecteur d’état-major Neadles s’attendait, au contraire, à ce que l’URSU-IIC ait sa place dans la tente 
de commandement, mais que l’unité serait dirigée par l’équipe RSMUEL/TF3. De plus, comme je l’ai déjà souligné, 
les membres de l’URSU-IIC ont exprimé des frustrations par rapport au commandement et au contrôle exercés par 
l’équipe RSMUEL/TF3. Certains membres de l’URSU-IIC ont décrit des « conflits constants » et d’autres frustrations 
liés au commandement et au contrôle exercés par l’équipe RSMUEL/TF3.

La preuve entendue à la commission indiquait clairement la nécessité de conclure une entente formelle précisant 
la structure de commandement à employer lorsque les deux équipes sont déployées conjointement. De plus, cette 
proposition a été appuyée par des personnes d’un rang hiérarchique élevé à la PPO et de l’équipe RSMUEL/TF3, 
dont le surintendant de police en chef Robert Bruce et l’inspecteur d’état-major Neadles. 

Mise en œuvre : L’URSU-IIC et l’équipe RSMUEL/TF3 devraient établir un protocole
d’entente définissant clairement la structure de commandement à employer lors de
déploiements conjoints. 
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Lors des tables rondes, on a avancé que des occasions de formation conjointes permettant aux deux organismes 
de travailler ensemble en tant qu’équipe et d’établir des liens constitueraient un meilleur moyen de s’assurer de 
la clarté et de la compréhension de la structure de commandement. Toutefois, aucune formation conjointe n’a eu 
lieu au cours des 17 mois et plus qui se sont écoulés entre l’effondrement et la table ronde du 5 décembre 2013. 
Aucune formation conjointe n’est prévue à l’avenir. En l’absence de formation conjointe, un PE permettrait 
au moins de clarifier la relation lors d’un déploiement conjoint. Idéalement, ces deux éléments devraient 
être mis en œuvre. 

u

Recommandation 2.19

L’équipe RSMUEL/TF3 devrait instaurer des procédures pour assurer la disponibilité 
de chefs de section qualifiés en vue d’un déploiement.

Justification : L’équipe doit savoir d’avance que ces postes peuvent être pourvus. 

Cette recommandation porte sur la dotation en personnel de commandement. Le déploiement à Elliot Lake a 
permis de voir deux problèmes distincts en ce qui concerne la dotation en personnel : l’incapacité de pourvoir 
adéquatement à un poste de commandement (le poste de chef de la Section de planification) et un taux de 
participation globalement peu élevé. J’ai précédemment souligné comment le déploiement avait été affecté par 
l’absence d’un chef adéquatement formé pour diriger la Section de planification. Au moment du déploiement, 
l’équipe ne comptait qu’un seul membre apte à remplir cette fonction et il n’était pas disponible pour participer à 
l’intervention. Depuis l’incident d’Elliot Lake, deux autres personnes ont été formées et ont reçu la certification de 
chef de la Section de planification. Les gestionnaires de l’équipe ont reconnu et corrigé ce problème. Cependant, 
résoudre le manque de personnel qualifié est une chose. Veiller à la disponibilité des effectifs en vue d’un 
déploiement en est une autre. 

Mise en œuvre : Les membres de l’équipe désignés comme chefs des sections des
opérations, de la logistique et de la planification devraient être inclus dans le système 
rotatif d’intervention sur appel déjà existant pour les commandants des opérations sur le
lieu de l’incident. 

L’inspecteur d’état-major Neadles a été envoyé à Elliot Lake parce qu’il était le commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident en service. Cette pratique a permis à l’organisme de savoir et de compter sur le fait que, si 
l’appel était lancé, il serait disponible pour y répondre. Le chef adjoint Ronald Jenkins, chef de projet de l’équipe 
RSMUEL/TF3, a déclaré lors des tables rondes que les conventions collectives pourraient poser problème pour 
l’adoption de ce type de procédure en ce qui concerne les membres de l’équipe ne faisant pas partie des cadres. 
Il croyait cependant que toutes les personnes ayant occupé des postes de commandement à Elliot Lake étaient 
également cadres dans leurs services locaux. On devrait éliminer cette incertitude en ce qui concerne les autres 
membres de l’équipe occupant des postes de commandement importants. 

Il y a lieu de s’en remettre à l’expérience et aux connaissances de l’équipe RSMUEL/TF3 en ce qui concerne les 
particularités de la création d’une liste adéquate d’effectifs et de ses exigences en matière de formation. 

u
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Recommandation 2.20

L’équipe RSMUEL/TF3 devrait instaurer des procédures qui permettraient de réduire 
ou d’éliminer l’incertitude concernant la taille de l’équipe qu’il lui sera possible de 
réunir après avoir été appelée à participer à une intervention.

Justification : Une planification prudente ne laisse pas le hasard décider de la
taille de l’équipe.

L’équipe RSMUEL/TF3 compte plus de 100 membres. Aux tables rondes, le chef adjoint Jenkins a déclaré que 
l’équipe compte environ 130 membres. Lorsque l’appel a été lancé, le 23 juin 2012, 33 membres ont été déployés. 
Le taux de participation était faible et aurait pu l’être encore plus n’eût été que l’équipe menait des opérations de 
formation ce jour-là.

Je reconnais que les interventions ne nécessitent pas toutes le déploiement de l’équipe au complet. Le nombre 
de membres nécessaires, comme je l’ai précédemment mentionné, dépend de nombreuses variables. Selon 
l’EP, un déploiement complet fait intervenir 68 membres; la présentation PowerPoint de l’équipe RSMUEL/TF3 
indique qu’un déploiement complet par la province fait intervenir 76 membres. L’envoi d’une équipe complète 
nécessiterait donc la participation d’environ 50 pour cent des effectifs. Cette proportion doit être comparée 
aux quelque 25 pour cent des membres de l’équipe qui ont été, en fin de compte, déployés à Elliot Lake. 
Manifestement, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que l’équipe puisse déployer suffisamment de 
membres pour fonctionner efficacement. 

Sauf en ce qui concerne l’absence d’un chef de la Section de la planification, je ne pense pas que le faible taux de 
participation a eu des effets sur l’intervention. Toutefois, il n’en sera pas nécessairement toujours ainsi. 

Mise en œuvre : L’équipe RSMUEL/TF3 devrait mener une série d’évaluations ponctuelles
pour mieux comprendre sa capacité d’envoyer un contingent de taille adéquate et adopter
toute mesure corrective nécessaire résultant de ces évaluations.

Sauvetage minier Ontario mène une série d’évaluations ponctuelles. Elles consistent simplement en un relevé de 
tous les secouristes formés qui sont affectés à un site en particulier. On les appelle et on leur demande : « S’il y 
avait un incident maintenant, seriez-vous en mesure de prendre part à l’intervention? » Cela permet à l’organisme 
d’avoir une idée de ses besoins en matière d’effectifs.

L’équipe RSMUEL/TF3 pourrait faire la même chose et, de la même manière, comprendre ces tendances. Un 
tel exercice pourrait, par exemple, révéler que les taux de réponse sont habituellement de 50 pour cent. Cela 
fournirait un point de référence sur lequel se baser. Il y a lieu de s’en remettre à la discrétion et à l’expérience des 
gestionnaires de l’équipe pour décider de la marche à suivre en ce qui concerne les résultats des évaluations. Je 
reconnais qu’il pourrait s’agir d’une question complexe, qui pourrait avoir des implications en ce qui concerne les 
conventions collectives et le financement. 

Une autre technique a été décrite par John Hay, chef du service des incendies de Thunder Bay. Il a indiqué aux 
participants aux tables rondes qu’à Thunder Bay, on procède à des appels à froid. On fait venir les membres de 
l’équipe sans avertissement et on ne leur dit pas qu’il s’agit d’un exercice avant leur arrivée. Lorsqu’ils arrivent 
sur place, ils participent à un entraînement. Le chef Hay fait ces appels à froid dans le but de s’assurer qu’il sera 
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en mesure de compter sur une équipe aussi complète que possible lorsque viendra le temps d’intervenir. Il a 
déterminé que pour être en mesure d’avoir deux équipes de 10 personnes, afin de mener une opération de  
24 heures, il doit disposer d’une liste de 40 intervenants formés. 

u

Recommandation 2.21

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe RSMUEL/TF3 
devrait être accompagné d’un scribe lors de tout déploiement. 

Justification : Les notes prises par le scribe permettront au commandant des opérations
sur le lieu de l’incident de rendre pleinement compte de ses actions et décisions.

L’inspecteur d’état-major Neadles a affirmé qu’en raison du faible taux de participation des membres de l’équipe, 
il ne pensait pas être en mesure de retirer un secouriste des opérations pour lui servir de scribe. L’absence d’un 
scribe a manifestement nui à sa capacité de reconstituer les événements et d’expliquer des décisions importantes 
prises lors du déploiement, une situation encore aggravée par les maigres registres généralement conservés par 
l’équipe RSMUEL/TF3. 

Mise en œuvre : Même si le poste de scribe est important, il n’est pas nécessaire qu’il soit
occupé par un membre formé de l’équipe. Des membres moins qualifiés de l’équipe ou un
civil pourraient occuper ce poste.

Le poste de scribe exige la capacité de prendre des notes et non pas des compétences en sauvetage. Il est 
important que quelqu’un joue ce rôle. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce poste ne pourrait être occupé 
que par un secouriste formé. L’inspecteur d’état-major Neadles a passé la très grande majorité de son temps à 
l’extérieur de la zone rouge . Le scribe pouvait  être recruté parmi les membres de l’équipe qui ne sont pas encore 
qualifiés pour se rendre dans la zone rouge  ou bien il aurait pu s’agir d’un chauffeur ou d’un civil. Il me semble 
qu’il s’agissait là d’une question très problématique qui aurait pu être résolue de manière relativement simple.

u

Recommandation 2.22

L’équipe RSMUEL/TF3 devrait s’assurer d’avoir accès à des chauffeurs qualifiés pour 
transporter ses équipements lors d’un déploiement.

Justification : Un délai pour trouver des chauffeurs pourrait allonger le temps de
déploiement; l’incapacité de trouver des chauffeurs pourrait empêcher le déplacement des
équipements de l’équipe.
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La preuve présentée a démontré que l’équipe se fie à son principal chauffeur, Paul Demy, pour trouver les 
chauffeurs et les camions-tracteurs nécessaires au transport de l’équipement. Dans le cas qui nous occupe,  
M. Demy a eu du mal à trouver des chauffeurs. L’équipe s’est ensuite tournée vers Don Sorel, de Toronto Water, 
pour trouver des chauffeurs. Toronto Water a fourni des chauffeurs par le passé lorsque l’équipe n’avait pas 
réussi à en trouver en nombre suffisant grâce à M. Demy. Cet arrangement, si j’ai bien compris, était simplement 
de nature informelle. Comme il a été mentionné précédemment, il semble qu’il se soit terminé peu de temps 
après ce déploiement. Je ne sais pas si des mesures ont été prises pour adopter un plan de rechange en ce qui 
concerne les chauffeurs. Cette question doit être réglée. 

Mise en œuvre : L’équipe RSMUEL/TF3 devrait s’assurer de disposer d’une liste alternative
de chauffeurs au cas où la source première ne serait pas en mesure d’en fournir en
nombre suffisant.

Ces détails simples devraient être réglés et planifiés avant que l’équipe soit appelée à intervenir, et non 
pendant un déploiement.

u

Recommandation 2.23

L’équipe RSMUEL/TF3 devrait envisager des sources supplémentaires pour la location 
de camions-tracteurs.

Justification : Comme c’est le cas pour les chauffeurs, tout délai pour obtenir des camions
tracteurs risque de retarder le départ de l’équipe.

M. Demy a également eu de la difficulté à trouver des camions-tracteurs à louer pour déplacer les remorques 
d’équipement. Les camions-tracteurs ont finalement été trouvés à Mississauga, à environ 25 kilomètres de 
la base d’opérations. Selon un courriel envoyé par l’inspecteur d’état-major Neadles, le délai pour obtenir les 
camions-tracteurs a retardé le départ de 30 à 60 minutes. Ce délai aurait pu être bien long si le déploiement avait 
eu lieu en matinée un jour de semaine, en pleine heure de pointe. 

Mise en œuvre : L’équipe RSMUEL/TF3 doit améliorer la disponibilité rapide de
camions-tracteurs.

Peu de preuves ont été présentées concernant le protocole de location en vigueur en 2012. Je n’ai entendu 
aucune preuve concernant le nombre et l’emplacement des entreprises de location à proximité de la base 
des opérations. Je ne suis donc pas en mesure de faire des recommandations précises pour remédier à cette 
situation, mais, si celle-ci n’est pas réglée, cela pourrait causer de sérieux délais de mobilisation. 

u
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Recommandation 2.24

Les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 devraient recevoir une formation pour les 
opérations de gréage.

Justification : Les grues de Millenium Crane ont joué un rôle considérable pour faire
avancer les travaux pour atteindre les victimes, ce qui a nécessité l’intervention de
gréeurs qualifiés pour compléter le levage effectué par l’entreprise. 

Les membres du personnel de l’équipe RSMUEL/TF3 ont été très clairs dans leurs témoignages; les grues et les 
opérations de gréage sont des mesures de dernier recours. Il semble que les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 
ne reçoivent actuellement aucune formation en gréage. Cela ne fait pas partie des cours de formation de base. 
Selon le capitaine Comella, les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 qui ont terminé le cours Rescue Systems 2 
ont reçu de quatre à six heures de formation en gréage. Toutefois, ils faisaient en général partie du groupe des 
instructeurs, qui recevait sa formation avant que celle-ci ne soit donnée à l’interne, vers 2005. L’équipe s’en 
remettait à M. Sorel pour assurer ses capacités de gréage. L’URSU-IIC était comparativement plus disposée à 
avoir recours aux opérations de gréage. Ses membres ont reçu une formation en gréage parce qu’ils ont suivi le 
cours Rescue Systems 2 du Texas A&M Engineering Extension Service. Il me semble évident que les circonstances, 
dans le cas d’un effondrement de structure, peuvent nécessiter l’utilisation de grues. À moins d’avoir reçu une 
formation en gréage, les membres de l’équipe ne seront pas en mesure d’utiliser une grue. À Elliot Lake, ce n’est 
que parce que M. Sorel faisait partie du déploiement que l’équipe RSMUEL/TF3 était en mesure de procéder à 
de telles opérations. En ne formant pas ses membres aux opérations de gréage, l’équipe RSMUEL/TF3 limite les 
outils et solutions à sa disposition pour sauver des vies. 

Mise en œuvre : L’équipe RSMUEL/TF3 devrait faire du gréage une compétence de base
que toutes les recrues et tous les membres actuels doivent acquérir. 

Je suis conscient que la mise en œuvre de cette recommandation a un coût. Ce sera aux gestionnaires de 
décider comment mettre progressivement en place cette nouvelle formation. L’objectif, cependant, devrait 
être de permettre à l’équipe d’acquérir, le plus rapidement possible, la capacité d’envoyer suffisamment de  
membres pour mener des opérations de gréage pendant 24 heures, si nécessaire. Cela ne veut pas dire que 
tous les membres déployés doivent savoir mener des opérations de gréage dès demain. Lors d’opérations de 
récupération, il n’y a pas d’avantage à aller plus vite. Lors d’une intervention de sauvetage, par contre, la rapidité 
des opérations peut faire la différence entre la vie et la mort. Des questions de sécurité peuvent empêcher les 
activités de gréage, mais celles-ci ne devraient pas être exclues en raison d’un manque de formation. 

u
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Recommandation 2.25

Les procédures opérationnelles standard de l’équipe RSMUEL/TF3 devraient exiger 
que les plans d’intervention soient pleinement documentés et communiqués au 
personnel de supervision. 

Justification : Le déploiement a connu d’importantes difficultés de communication au sein
de l’équipe RSMUEL/TF3. Cette exigence a pour but d’assurer que l’information cruciale
circule et qu’elle soit claire. 

J’ai émis des commentaires sur le manque de communication concernant le plan d’action en cas d’incident. Ce 
problème aurait pu être évité si l’équipe RSMUEL/TF3 avait utilisé ses propres documents de planification en cas 
d’incident. Ces formulaires indiquent qu’un plan d’action en cas d’incident doit être élaboré après chaque réunion 
formelle de planification entre le commandant des opérations et le personnel. Le plan doit être copié et remis 
à l’ensemble des superviseurs. Il énonce les objectifs généraux en réponse à l’incident, incluant des variations 
possibles. Il contient une liste d’affectations, les accomplissements de la précédente étape opérationnelle et ce 
qui doit être accompli dans l’étape opérationnelle en cours. 

Mise en œuvre : L’équipe RSMUEL/TF3 devrait utiliser ses propres formulaires.

La preuve a démontré qu’il existe une version plus récente des documents de planification qui ont été décrits. Ces 
documents sont disponibles en version imprimée et électronique. Cette recommandation n’a d’autre fonction 
que d’exhorter l’équipe RSMUEL/TF3 à suivre son propre protocole. Lorsqu’un agent de planification qualifié fait 
partie du déploiement, cette pratique devrait faire partie des procédures standard. 

u

Recommandation 2.26

L’équipe RSMUEL/TF3 devrait bénéficier d’un financement adéquat pour assurer 
qu’elle dispose de l’équipement et de la formation appropriés, d’effectifs suffisants 
et de l’expertise adéquate pour intervenir en temps opportun lors d’effondrements 
de charpentes. Le Programme conjoint de protection civile, un programme de 
financement, devrait être restauré par le gouvernement fédéral.

Justification : Sans un financement adéquat, l’équipe RSMUEL/TF3 ne sera pas en mesure
de remplir sa fonction à l’avenir. 

Le gouvernement fédéral a établi le Programme national de recherche et sauvetage en 2001.27 Ce programme 
fournissait de l’assistance aux équipes qui en étaient membres, par l’intermédiaire du PCPC. L’équipe RSMUEL/TF3 
a reçu un appui financier considérable du PCPC. Selon les observations écrites de la Ville de Toronto lors des 
tables rondes, le financement du PCPC s’établissait à différents niveaux d’une année à l’autre, d’un sommet 
de 1,4M$ à un creux de 460 000 $. En 2012, l’équipe RSMUEL/TF3 a reçu 300 000 $ de la province, 400 000 $ de la 
Ville de Toronto et 468 000 $ du gouvernement fédéral. 
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Les participants aux tables rondes se sont montrés unanimement en faveur du programme RSMUEL/TF3 ainsi 
qu’envers la reconnaissance du problème occasionné par l’annulation du financement du PCPC. La province, dans 
ses observations écrites présentées lors des tables rondes, a parlé de la situation dans les termes suivants :

Le risque encouru par l’Ontario, incluant celui se rapportant à ses immeubles actuels, à sa géographie 
et à la composition de ses collectivités, présente des défis qui seraient gérés de la manière la plus 
efficace et la plus rentable par une équipe de RSMUEL. Une telle équipe est en mesure de répondre 
à un effondrement important de structure et de fournir une intervention prolongée et de grande 
envergure… La perte du financement octroyé par le gouvernement fédéral par l’intermédiaire du PCPC 
risque de poser des obstacles financiers au maintien de l’équipe RSMUEL.  

Il est ressorti clairement des discussions en table ronde qu’une équipe de RSMUEL est nécessaire dans le 
cadre d’un programme fédéral/provincial. Nous avons besoin d’une équipe qui peut fonctionner de manière 
autosuffisante pendant de longues périodes. L’équipe RSMUEL de Calgary, qui est intervenue lors des feux à 
Slave Lake, a dû fonctionner de manière totalement autosuffisante durant 16 jours. 

Le gouvernement fédéral n’a pas rétabli son financement. Les ressources canadiennes de recherche et sauvetage 
en milieu urbain utilisant des équipements lourds continuent de souffrir de cette absence. Lors des tables rondes, 
Coby Duerr, de l’équipe GT-2 de Calgary, a déclaré que sans le financement du gouvernement fédéral, les équipes 
utilisant de l’équipement lourd au Canada « s’accrochent avec l’énergie du désespoir. »28 Il a révélé que l’équipe 
GT-2 de Calgary n’avait pas été en mesure de compenser la perte du financement du gouvernement fédéral :

Le Commissaire : L’Alberta a-t-elle résolu le problème de financement du GT-2 découlant de l’absence 
de financement de la part du fédéral? 

M. Duerr : Non, cela n’est pas le cas. Alors nous avons fait tout ce que nous… nous avons fait pression 
autant que nous le pouvions sur les instances fédérales et pour essayer de rétablir le financement, sous 
une forme existante ou qui n’existe pas, mais devrait être créée.29

Un certain nombre des recommandations que je formule dans cette partie du rapport entraînent des coûts. 
Par exemple, pour que l’équipe RSMUEL/TF3 soit en mesure d’intervenir avec une équipe provinciale complète, 
il pourrait être nécessaire d’augmenter le nombre de ses membres. Cette expansion amènera des coûts 
supplémentaires en matière de formation et d’équipement. 

Mise en œuvre : Le financement du PCPC devrait être rétabli. La Ville de Toronto et la
province devraient revoir et rajuster le modèle actuel de financement pour assurer non 
seulement la survie de l’équipe RSMUEL/TF3, mais également pour que l’organisme soit en
mesure de mettre en œuvre ces recommandations. 

L’équipe RSMUEL/GT3 est une ressource nationale, provinciale et municipale. Les trois ordres de gouvernement 
ont un intérêt partagé à ce que l’équipe existe sur des assises solides. Malheureusement, l’équipe RSMUEL/TF3 
n’est pas souvent déployée étant donné qu’à ce jour, les effondrements de structures ont été relativement rares. 
Toutefois, lorsque ces effondrements se produisent, des vies peuvent dépendre de la qualité des secours. Ces 
secouristes dévoués et courageux ont besoin de l’appui financier de tous les ordres de gouvernement pour faire 
leur travail. En Ontario, la province la plus populeuse au Canada, la seule ressource de recherche et sauvetage en 
milieu urbain à l’aide d’équipement lourd fonctionne sans le moindre financement de la part du gouvernement 
fédéral. Cette absence de financement fédéral est inacceptable, imprévoyante, voire insouciante. Les obligations 
se rattachant au financement des capacités de recherche et sauvetage en milieu urbain ne devraient pas être 
assumées uniquement par la province et les municipalités.

u
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L’Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et d’intervention 
en cas d’incident chimique, biologique, radiologique ou nucléaire de la 
Police provinciale de l’Ontario

Comme les sections narratives et d’analyse du rapport le soulignent, on peut faire l’éloge de nombreux aspects du 
déploiement de l’URSU-IIC en réponse à l’effondrement du Centre Algo, incluant la rapidité et l’urgence évidentes de 
sa mobilisation et la réalisation rapide, par l’équipe, de la nécessité d’avoir recours à une grue. Toutefois, un aspect 
du déploiement mérite d’être évalué et commenté. La recommandation qui suit traite de ma préoccupation.

u

Recommandation 2.27

LA PPO devrait instaurer un tableau de service exigeant :

(a) la présence d’un nombre minimal d’officiers de commandement pouvant 
s’intégrer à la structure de commandement lors d’une intervention d’urgence 
et y représenter l’URSU-IIC 

(b) un nombre suffisant de commandants pour diriger sur le terrain les effectifs 
de l’URSU-IIC disponibles pour participer à un déploiement.

Justification : L’URSU-IIC doit s’assurer qu’un haut commandant soit toujours
disponible au sein de sa structure d’intervention d’urgence ainsi que de la présence 
de commandants possédant un grade approprié pour mener les effectifs de l’URSU-IIC 
sur le terrain. 

Au moment du déploiement, la structure de commandement de l’URSU-IIC était organisée selon le concept 
suivant : d’abord, le commandant d’unité, un sergent d’état-major, était responsable de l’ensemble de l’URSU-IIC; 
ensuite, sous ses ordres, les éléments de RSMU et CBRNE de l’équipe étaient chacun dirigés par un sergent; enfin, 
un quatrième sergent jouait un rôle administratif et de soutien aux opérations. 

Le sergent d’état-major responsable du commandement de l’URSU-IIC n’était pas disponible pour participer au 
déploiement à Elliot Lake. Les sergents responsables des éléments de RSMU et de CBRNE de l’équipe étaient 
en vacances. Conséquemment, en tant que sergent administratif, le sergent Gillespie était l’officier le plus 
haut gradé qui participait au déploiement avec l’équipe.30 Comme je l’ai décrit précédemment dans le présent 
rapport, l’absence d’officiers de l’URSU-IIC plus haut gradés a causé un certain nombre de problèmes pendant 
l’intervention d’urgence. 

Même si l’URSU-IIC remplissait essentiellement les mêmes fonctions opérationnelles que l’équipe RSMUEL/TF3, 
elle n’a pas été représentée et n’a pas pu présenter ses observations de manière substantielle lors des réunions 
de commandement ou lors de l’élaboration de la stratégie de l’intervention. Par exemple, le commandant des 
opérations, le chef Officer, n’a pas même envisagé d’inclure un représentant de l’URSU-IIC dans la structure de 
commandement.31 Il pensait que l’URSU-IIC avait été intégrée dans l’équipe RSMUEL/TF3 au sein de la structure 
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de commandement.32 En tant qu’unique commandant de l’URSU-IIC présent sur les lieux, le sergent Gillespie a dû 
choisir entre commander ses effectifs sur le terrain et participer au commandement de l’intervention d’urgence. 
Il a choisi la première alternative, une décision que je ne remets pas en question.

L’URSU-IIC n’a pas pris part aux décisions clés qui ont été prises au cours de l’intervention, dont celle de mettre fin 
aux opérations de sauvetage. Elle n’était pas dans une position lui permettant de fournir des suggestions au chef 
Officer ni à quiconque faisant partie de la structure de commandement. Étant donné la portée de la formation de 
l’URSU-IIC et son expérience, son omission de la structure de commandement a été préjudiciable pour l’ensemble 
de l’intervention. 

De plus, l’absence de l’URSU-IIC de la tente de commandement a vraisemblablement contribué à la frustration 
exprimée par bon nombre de ses membres concernant leur incertitude par rapport à la structure de 
commandement lors de l’intervention d’urgence, à l’absence de breffages et à la manière dont ils se sont sentis 
traités par le personnel de commandement de l’équipe RSMUEL/TF3. L’URSU-IIC a fait preuve d’une grande 
compétence dans sa contribution aux éléments opérationnels de l’intervention de sauvetage à Elliot Lake. Ces 
frustrations auraient pu être réduites si des officiers de l’URSU-IIC adéquatement formés et possédant le grade 
approprié avaient fait partie de la structure de commandement. 

Lors de tout déploiement futur de l’URSU-IIC, il devrait y avoir un nombre suffisant de commandants 
adéquatement formés et possédant les grades appropriés pour : a) représenter l’URSU-IIC au sein de la structure 
de commandement de l’intervention d’urgence et b) commander les effectifs de l’URSU-IIC sur le terrain. À 
mon avis, la PPO devrait établir un tableau de service pour s’assurer que des dirigeants de l’URSU-IIC soient 
disponibles en nombre adéquat, en tout temps, pour participer à un déploiement. Établir un tableau de service à 
cette fin assurera que l’URSU-IIC ne se retrouve plus dans une situation où seulement l’un de ses quatre sergents 
est disponible pour participer au déploiement de l’équipe. 

Il est évident que la PPO est sensible à ces questions et à l’intention de rehausser sa présence au sein du 
commandement lors de toute intervention future de l’URSU-IIC. Dans son compte-rendu après action, la PPO 
a indiqué qu’il était « capital » que les lacunes précédemment décrites en matière de commandement soient 
comblées; le rapport contient un certain nombre de recommandations relatives au commandement et au 
contrôle de l’URSU-IIC, que j’ai résumées un peu plus tôt dans ce rapport.33 Ces recommandations semblent tout  
à fait logiques et bien pensées. 

Mise en œuvre : La PPO devrait créer un tableau de service exigeant qu’un nombre
suffisant de commandants adéquatement formés et possédant le grade approprié
soient disponibles pour participer à tout déploiement afin de :

(a)  r eprésenter l’URSU-IIC au sein de la structure de commandement lors de 
l’intervention d’urgence

(b)  commander les effectifs de l’URSU-IIC sur le terrain.
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Rapidité d’intervention

De par sa nature, toute intervention lors d’une situation d’urgence doit être aussi rapide que possible. Dans toute 
situation où il s’est produit un effondrement, quelques minutes peuvent faire la différence entre le succès d’une 
opération de sauvetage et une tragédie. 

u

Recommandation 2.28

Davantage de formation devrait être donnée aux membres des équipes RSMUEL/TF3 
et URSU-IIC en ce qui concerne l’utilité et les capacités des grues dans le contexte 
d’opérations de sauvetage. 

Justification : Les membres des équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC devraient mieux
comprendre l’utilité et les capacités des opérations de grutage dans des effondrements de 
structures. Cette compréhension permettra aux secouristes de l’Ontario d’identifier les
situations de sauvetage où une grue est nécessaire. 

J’ai précédemment commenté le fait que l’agent de police Cox avait rapidement pris conscience de la nécessité 
d’utiliser une grue pour appuyer les opérations de sauvetage. Il a demandé une grue peu après le déploiement 
de l’URSU-IIC. À l’inverse, j’ai trouvé préoccupant le fait que les dirigeants de l’équipe RSMUEL/TF3 n’aient pas 
également reconnu l’utilité manifeste de cet appareil. Par exemple, en regardant une photographie de la pile 
de décombres, où l’on pouvait voir de grands morceaux de dalle de béton et un VUS, l’inspecteur d’état-major 
Neadles a témoigné qu’il aurait été peu susceptible de commander une grue : 

R. Eh bien, cette photo ne me fournit pas beaucoup de renseignements. Elle ne me dit pas si j’ai besoin 
d’une grue ou non… Je ne mets pas… Je ne peux pas mettre cette photo en perspective. Juste en 
regardant cette photo, je ne peux pas évaluer la profondeur de l’endroit où cela se trouve dans le 
Centre commercial, où cela se situe, comment les choses sont placées ou… si on perçoit ou si ou 
retrouve des victimes ou quoi que ce soit d’autre près de cet endroit. Je ne sais pas. 

Q. Eh bien, si vous aviez été informé que ce que vous regardez maintenant est une partie de la zone 
d’effondrement, et que des gens sont coincés sous ces matériaux, est-ce que cela changerait quelque 
chose pour vous? 

R. Vous me demandez d’imaginer. Est-ce que je l’aurais fait? Peut-être, peut-être pas. Je n’aurais 
probablement pas commandé une grue.34

Le commandant McCallion a reconnu avec franchise qu’il ne possédait pas les connaissances nécessaires des 
opérations de grutage pour savoir si un tel appareil aurait pu être utile aux opérations de sauvetage en regardant 
des photos du site. Il a témoigné ainsi :

Q. D’accord. Ne seriez-vous pas tenté de penser qu’il serait prudent de faire la demande [pour obtenir 
une grue] plutôt que de laisser sept heures s’écouler, afin de voir par vous-même, pour ensuite faire la 
demande? Vous avez perdu sept heures.

R. Effectivement.

Q. Cela aurait pu vous coûter de l’argent, mais c’est vraiment le seul désavantage, n’est-ce pas? 
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R. Eh bien, non, parce qu’on… une partie de notre formation consiste à ne pas compter sur l’utilisation 
de grues dans notre évaluation initiale ou comme l’un de nos principaux moyens de pénétrer, en 
quelque sorte, pour atteindre les victimes et en plus, comment aurais-je pu savoir quel type… je ne 
suis pas conducteur de grues, je ne connais pas les aspects mécaniques ou les exigences en matière 
d’ingénierie d’une grue alors comment pourrais-je savoir, en fonction de ces images, le type de grue 
dont j’aurais besoin?35

Les opérations de grutage qui ont suivi à Elliot Lake ont brillamment illustré leur utilité. La réponse du commandant 
McCallion démontre clairement qu’il est essentiel de posséder des connaissances et une formation concernant les 
opérations de levage par grue. En toute justice, lorsque le commandant McCallion a pris la route pour Elliot Lake, il 
s’attendait à être le gestionnaire médical. Ce n’est qu’après son arrivée à Elliot Lake que son rôle a changé et qu’il a 
assumé pour la première fois le rôle de commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Toutefois, il confirme 
que, selon la formation actuelle, on ne doit pas avoir recours à des grues, du moins pas initialement. 

Le capitaine Comella a livré un témoignage similaire selon lequel commander une grue n’aurait pas été sa 
priorité, même après avoir vu les images de la zone d’effondrement.36

Dave Selvers, qui fait carrière comme conducteur de grues, a témoigné que pour lui il était clair, en regardant les 
images où l’on pouvait voir des dalles, une automobile et d’autres débris dans les décombres, qu’une grue serait 
nécessaire pour retirer des matériaux de la zone d’effondrement :

Q. Dites-nous, sur la base de votre expérience, si vous sauriez qu’une grue serait nécessaire pour retirer 
des débris de ce genre d’un trou comme celui-ci …

R. Immédiatement. 

Q. Et pourquoi dites-vous cela, M. Selvers?

R. Il n’y a aucun autre moyen de retirer des matériaux de ce… de cette taille et de ce poids, incluant 
une automobile. Il faut les sortir directement du trou. Rien ne pourrait être sorti… eh bien, pour 
retirer ces débris, il faudrait sûrement les briser en morceaux d’au plus 50 livres pour permettre à une 
personne de les retirer de manière sécuritaire. Et cela prendrait beaucoup de temps.37

J’ai recommandé que l’équipe RSMUEL/TF3 fasse du gréage une compétence de base que l’ensemble des recrues 
et membres existants de l’équipe devra acquérir. Dans son compte-rendu après action, la PPO a recommandé de 
fournir une formation approfondie, à un plus grand nombre de membres de l’URSU-IIC, en ce qui concerne les 
opérations de gréage et de grutage. Je recommande que cette formation comprenne la formation des sauveteurs 
quant à l’utilité et aux capacités générales des opérations de grutage. 

Mise en œuvre : L’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC devraient éduquer leurs membres
quant à l’utilité et aux capacités générales des opérations avec les grues. Une telle 
formation permettrait aux deux équipes de reconnaître les circonstances dans lesquelles 
de telles opérations représentent une meilleure stratégie. Si les équipes possèdent des 
compétences en gréage, elles disposent des outils nécessaires à la mise en œuvre
cette stratégie. 

u
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Recommandation 2.29

L’équipe RSMUEL/TF3 devrait dépêcher des équipes préparatoires sur le site de 
l’effondrement avant l’arrivée de l’équipe au complet.

Justification : Des équipes préparatoires offrent la possibilité de procéder à de précieuses
activités de reconnaissance et à d’autres préparatifs en vue des opérations de sauvetage. 

J’ai déjà émis des commentaires positifs sur la mobilisation rapide de l’URSU-IIC. Le fait que l’agent de police Cox 
ait pris la route pour Elliot Lake avant le restant de son équipe et qu’il ait reçu l’autorité de diriger l’équipe jusqu’à 
l’arrivée de son supérieur à Elliot Lake a fait partie intégrante du déploiement rapide et efficace de l’équipe. En 
n’attendant pas que toute l’équipe soit prête à quitter sa base de Bolton, en Ontario, l’agent de police Cox a pu :

1. mener des activités de reconnaissance alors qu’il se trouvait en route pour Elliot Lake, notamment en 
examinant les photos de la scène sur Internet

2. évaluer les équipements, matériaux et services qui seraient essentiels et faire la demande 
pour les obtenir

3. arriver tôt à Elliot Lake pour y recevoir un breffage de la part des dirigeants de l’intervention 
d’urgence sur le terrain

4. être en mesure de procéder au breffage de son équipe lorsqu’elle est arrivée à Elliot Lake et 
entamer immédiatement le processus d’élaboration d’un plan en vue de poursuivre les activités 
de reconnaissance.

Comme on peut le comprendre, en tant qu’équipe utilisant des équipements lourds, l’équipe RSMUEL/TF3 ne 
peut se déployer aussi rapidement que l’URSU-IIC. Compte tenu de cela, l’équipe RSMUEL/TF3 devrait, si possible, 
déployer un plus petit groupe de membres avant l’équipe complète. Ce déploiement hâtif permettrait à l’équipe 
d’évaluer par elle-même l’ampleur des opérations d’urgence qui l’attendent et de mieux évaluer les ressources 
additionnelles dont elle pourrait avoir besoin. L’équipe pourrait travailler avec l’équipe préparatoire de l’URSU-IIC 
lorsque celle-ci est déployée et avec les intervenants locaux, pour obtenir rapidement des renseignements 
concernant l’ampleur de la situation d’urgence et pour mener des activités conjointes de reconnaissance. Le 
travail en vue de la création d’un plan d’action pourrait débuter lors de cette étape préliminaire, sans attendre 
l’arrivée de toutes les équipes. 

Mise en œuvre : Le protocole d’entente entre la province de l’Ontario et la Ville de Toronto
concernant l’équipe RSMUEL/TF3 devrait exiger, lorsque possible, que l’équipe RSMUEL/TF3
déploie une équipe préparatoire avant le restant de l’équipe. 

u
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Recommandation 2.30

La PPO (et tous les premiers intervenants initiaux) devrait transmettre, dès que 
possible, toute photographie prise sur le site d’un incident aux autres équipes de 
sauvetage déployées.

Justification : Ces photos aideront les secouristes à évaluer le site de l’intervention
d’urgence et à déterminer la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à des ressources
additionnelles. 

L’inspecteur Jollymore a ordonné à l’agent de police Dale Burns de photographier la zone de l’effondrement du 
haut des airs et depuis le sol. Toutefois, ces photographies ne sont pas parvenues aux secouristes qui étaient, à ce 
moment, en route vers Elliot Lake. L’agent de police Cox n’a pas vu les photos prises par l’agent de police Burns 
avant son arrivée à Elliot Lake. 

De bonnes photographies peuvent être d’une aide considérable pour la reconnaissance du site d’une 
intervention d’urgence. À partir des photos qu’il avait vues sur Internet, l’agent de police Cox a été en mesure de 
déterminer, entre autres, la nécessité d’avoir recours à une grue et à un ingénieur en structures. Étant donné leur 
qualité, les photos prises par l’agent de police Burns auraient presque assurément été utiles à l’agent de police 
Cox et aux membres de l’équipe RSMUEL/TF3. Tout au long des audiences je me suis abondamment fié, tout 
comme l’ensemble les procureurs, aux photos prises par l’agent de police Burns au cours des heures qui ont suivi 
l’effondrement.*

De plus, il aurait été utile que les secouristes disposent de ces photos pour pouvoir les transmettre aux 
fournisseurs de services concernés. M. Selvers a témoigné que ces photos lui auraient été utiles :

Q. Des photos vous auraient-elles été utiles? 

R. Cela aurait été d’un grand secours, oui. 

Q. Pourquoi? 

R. Cela nous aurait donné une meilleure compréhension, autre que la perspective quelque peu 
déformée des médias. D’accord. Si des choses nous avaient été envoyées par courriel, cela aurait... 
cela aurait simplement... cela aurait rendu nos calculs, nos suppositions, un mot que je n’aime pas 
utiliser... mais ils auraient été plus précis.

Q.  Et lorsque vous parlez de la « perspective déformée des médias », faites-vous référence aux images 
que vous nous avez dit plus tôt avoir vues à la télévision? 

R. C’est exact.38

De plus, l’inspecteur d’état-major Neadles a témoigné que les photos montrant plus clairement un VUS dans la 
zone de l’effondrement auraient pu influencer sa décision en ce qui concerne le fait de commander une grue.39

La photographie numérique permet de transmettre rapidement des images de haute qualité par voie 
électronique. Ces images renferment de l’information critique pour l’œil averti d’un secouriste. À mon avis, les 
personnes ayant le plus besoin de ces images devraient être les premières à les voir.

* Pour voir une série de photos présentant certaines des plus représentatives et utiles, consultez la pièce 7924.
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Mise en œuvre : La PPO devrait adopter une politique à l’effet que toute image prise sur
les lieux où doit se dérouler une opération de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
soit transmise, le plus rapidement possible, aux secouristes qui sont déployés sur les lieux. 
Les organismes tels que le Bureau du commissaire aux incendies ou Gestion des situations
d’urgence Ontario devraient donner la même consigne aux intervenants locaux. 

u

Recommandation 2.31

L’équipe RSMUEL/TF3 devrait se mobiliser et se déployer dans les meilleurs délais 
possibles. Les obstacles à un déploiement rapide devraient être éliminés. 

Justification : Dans toute situation de sauvetage, le temps est toujours un facteur
essentiel. Il semble y avoir, dans les pratiques de déploiement actuelles de l’équipe
RSMUEL/TF3, des possibilités d’améliorer l’efficacité et la rapidité de la mobilisation. 

Actuellement, le temps de référence pour un déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3 est de six heures, de l’appel  
à la mobilisation.40 Le temps de mobilisation de l’équipe, lors de l’effondrement du Centre commercial à Elliot Lake, 
a été tout juste en deçà de six heures. 

Les membres de l’équipe ont passé des examens médicaux avant de prendre place à bord de l’autobus

Lorsque les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 se sont réunis à leur point de rassemblement à Toronto, ils ont 
reçu un bref examen médical, administré par un médecin ou un ambulancier paramédical, au cours duquel ils ont 
discuté de leur état de santé avec le professionnel de la santé. L’objectif de cet examen médical était de s’assurer 
que les membres étaient suffisamment en santé pour exécuter les tâches difficiles qui les attendaient.41 Plus 
précisément, de tels examens sont considérés nécessaires pour éviter la propagation de maladies qui pourraient 
neutraliser une proportion considérable de l’équipe d’intervention. Il s’agit d’un objectif souhaitable, mais qui 
doit être mis en perspective par rapport à l’importance d’intervenir rapidement. 

Je suis d’avis qu’il s’agit d’une étape qu’il serait possible d’éliminer et de remplacer par une autoévaluation 
obligatoire prévoyant que les membres de l’équipe se disqualifient eux-mêmes s’ils se sentent malades ou s’ils 
présentent tout signe de maladie ou de maladie transmissible. De plus, si ce n’est pas déjà le cas, un examen 
médical annuel complet devrait être un prérequis pour servir en tant que membre de l’équipe. 

L’équipe a reçu un breffage avant de se mettre en route

Après que les membres de l’équipe aient reçu un examen médical, ils ont reçu un breffage, de la part du 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, afin de leur communiquer l’information disponible.42 
Ce breffage aurait facilement pu avoir lieu en route à bord de l’autobus de l’équipe, en particulier compte 
tenu du fait que les officiers de commandement de l’équipe, dont l’inspecteur d’état-major Neadles et le 
commandant McCallion, y prenaient également place pour se rendre à Elliot Lake.
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Les véhicules se sont déplacés en convoi

Les véhicules de soutien de l’équipe RSMUEL/TF3 ont rencontré l’autobus de l’équipe à une station-service 
Petro-Canada au nord de Toronto afin de se rendre à Elliot Lake en convoi. Je ne vois pas l’avantage de faire 
rouler les véhicules de l’équipe en convoi. D’une part, en cette époque de technologies GPS et de disponibilité 
généralisée des téléphones cellulaires, les chances sont réduites de se perdre ou d’être retardé en empruntant 
des chemins détournés. D’autre part, le fait d’arriver le plus rapidement possible sur les lieux d’une situation 
d’urgence présente de grands avantages. 

Difficultés à trouver des véhicules de transport

Comme je l’ai décrit précédemment dans le présent rapport, l’équipe a été confrontée aux obstacles suivants en 
s’efforçant de trouver des véhicules de transport :

• il y a eu des difficultés à organiser la location de camions-tracteurs

• il y a eu des difficultés pour s’assurer des services de chauffeurs pour les camions-tracteurs

• les camions-tracteurs disponibles le plus près se trouvaient à Mississauga; par conséquent, les chauffeurs 
ont dû être conduits à Mississauga pour aller chercher les véhicules et les ramener. 

Certaines de mes précédentes recommandations portent sur des améliorations logistiques qui pourraient être 
apportées à la manière dont l’équipe RSMUEL/TF3 gère ses besoins en matière de transport. Ces améliorations 
s’imposent. Le déploiement à Elliot Lake a eu lieu pendant la fin de semaine. On n’a pas besoin de beaucoup 
d’imagination pour penser aux délais, si l’on avait eu besoin de se procurer des camions-tracteurs lors d’un matin 
de semaine occupé. La congestion routière, à ce moment de la journée, aurait causé des délais supplémentaires 
considérables pour conduire les camions-tracteurs à la base d’opérations. 

Comparaison avec la réponse rapide de l’URSU-IIC

La réponse rapide de l’URSU-IIC présente un contraste assez saisissant. Le sergent Gillespie a fait preuve d’un 
bon jugement et d’un empressement dignes de mention en mobilisant son équipe, même s’il a dû s’écarter 
du protocole de l’URSU-IIC en le faisant avant que ses officiers supérieurs aient approuvé sa décision. Dans son 
témoignage, il a affirmé avoir pris sa décision « en fonction de l’urgence de la situation, que les faits indiquaient 
que des gens étaient pris au piège et que nous devions intervenir alors je ne m’attendais pas à ce que cela pose 
problème. Je n’étais pas en mesure de communiquer avec ma chaîne de commandement alors j’ai pris cette 
décision par moi-même. »43

Le sergent Gillespie a rapidement délégué le commandement de l’équipe à l’agent de police Cox, qui était en 
mesure se rendre à Elliot Lake plus rapidement que lui-même et le reste de l’équipe. Les autres membres de 
l’URSU-IIC se sont rapidement mobilisés et sont arrivés à Elliot Lake dans un délai impressionnant. 

Mise en œuvre : L’équipe RSMUEL/TF3 devrait, dans ses exercices d’entraînement et sa
planification stratégique, chercher à se mobiliser le plus rapidement possible. L’équipe 
devrait revoir ses procédures préalables au déploiement et prendre des mesures pour 
assurer la disponibilité rapide de véhicules de transport. Le temps de référence de six 
heures pour un déploiement devrait être considéré comme un délai maximal pour se
déployer, et non en tant que cible. 
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Ministère du Travail

J’ai entendu des preuves, au cours de la commission, concernant l’existence d’une confusion généralisée en ce 
qui concerne le rôle et les pouvoirs des ingénieurs et inspecteurs du ministère du Travail (MTR) sur les lieux d’une 
opération de sauvetage ou de récupération. Cette confusion existait parmi les secouristes, mais également au 
ministère. Au commencement des opérations de sauvetage, une fausse rumeur a circulé voulant que le MTR ait 
ordonné la fin des secours. Bon nombre de personnes se sont questionnées à savoir si le ministère possédait 
réellement ce pouvoir. Tout au long des opérations de sauvetage, l’incertitude concernant le rôle et les pouvoirs 
du MTR a subsisté. Lorsque les opérations de sauvetage ont pris fin, le 25 juin, des affirmations voulant que le 
MTR ait interrompu les secours ont de nouveau circulé, alors que la décision a été prise par l’inspecteur d’état-
major Neadles. La confusion s’est poursuivie en ce qui concerne l’autorité du MTR sur les lieux après la fin des 
opérations de sauvetage. 

J’ai également entendu, pendant les tables rondes et notamment de la part des organismes de protection 
contre les incendies, des inquiétudes selon lesquelles la seule présence de personnel du MTR sur le site d’une 
intervention de sauvetage ou de récupération peut déranger les commandants des opérations et peut les 
amener à remettre en question leurs propres décisions. 

Les employés du MTR, y compris le personnel d’expérience comme M. Jeffreys, l’ingénieur de la province, ont 
exprimé des incertitudes quant à la portée des pouvoirs du ministère et sur la manière de les exercer lors d’une 
opération de sauvetage ou de récupération. Il a avancé que, lors d’une opération de récupération, il menacerait 
au moins d’ordonner la suspension des travaux si ses avertissements concernant une situation clairement 
dangereuse étaient ignorés. Il a également avancé que, lors d’une intervention de sauvetage, il y avait une  
« consigne implicite » découlant du fait que les premiers intervenants ne peuvent refuser d’effectuer un travail 
non sécuritaire et selon laquelle le MTR n’interviendrait pas pour mettre fin aux travaux de sauvetage à moins 
que la situation ne soit « très visiblement dangereuse ». J’ai entendu différentes opinions de la part d’autres 
participants. Chacun semblait se faire ses propres idées, en se basant sur peu de directives.

Même si cela est loin de se produire régulièrement, ce n’était pas la première fois que du personnel du ministère 
du Travail était présent lors d’opérations de sauvetage et de récupération. M. Jeffreys avait déjà été appelé à 
fournir, par le passé, des suggestions sur les moyens de mener des opérations de récupération de manière 
sécuritaire. Scott Campbell, un participant aux tables rondes au service du ministère du Travail, a déclaré avoir lui 
aussi été présent sur les lieux d’une opération de sauvetage ou de récupération et qu’il avait porté des dangers 
potentiels à l’attention du commandement local des opérations. M. Gryska, de Sauvetage minier Ontario, qui 
a acquis son expérience lors d’interventions de sauvetage dans des mines, a déclaré qu’en général le ministère 
du Travail restait à l’écart des lieux jusqu’à ce que les opérations de sauvetage ou de récupération aient pris 
fin. Aucun intervenant n’était au courant d’une situation dans laquelle le MTR avait ordonné l’arrêt des travaux 
pendant une opération de sauvetage ou de récupération. 

Une telle situation se présentera de nouveau. Il arrivera de nouveau que le personnel du ministère du Travail 
soit sur place lors d’une intervention de sauvetage ou de récupération, et la même confusion s’installera. À 
ma connaissance, personne au ministère du Travail ou du milieu de la recherche et du sauvetage n’a reçu 
de formation se rapportant au rôle et aux pouvoirs du ministère lors d’une opération de sauvetage ou de 
récupération. Les personnes interrogées sur la portée des pouvoirs du MTR se sont essentiellement livrées  
à leur propre exercice d’interprétation des lois et de bon sens personnel. La confusion en a été le résultat.

u
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Recommandation 2.32

L’Ontario devrait clarifier les rôles et responsabilités des inspecteurs et ingénieurs  
du ministère du Travail qui se rendent à des endroits où des opérations de sauvetage 
ou de récupération sont en cours. 

Justification : Le rôle du ministère du Travail pendant que des opérations de sauvetage et
de récupération sont en cours demeure une source de confusion et, si la situation n’est pas
clarifiée, cela pourrait nuire à de futures interventions d’urgence. 

Le ministère du Travail a préparé et présenté un document utile qui décrit les rôles et pouvoirs de son personnel 
sur les lieux d’une situation d’urgence.44 Comme indiqué, les tribunaux considèrent que les lieux d’une 
intervention de sauvetage ou de récupération sont un milieu de travail.45 La Loi sur la santé et la sécurité au travail 
(LSST) s’applique en tout temps, dans tous les milieux de travail qui relèvent de la compétence de la province, et 
peut être mise en application par le MTR.46 Par conséquent, un inspecteur présent sur les lieux d’une intervention 
de sauvetage qui estime que les opérations contreviennent à une disposition de la LSST peut ordonner le respect 
de la loi et aller jusqu’à ordonner l’arrêt des travaux.47

Les articles 43 et 44 de la loi stipulent que certains travailleurs, dont les policiers et les pompiers, ne peuvent 
refuser de travailler dans des circonstances dangereuses si le danger est inhérent à leur travail ou constitue une 
condition normale de leur emploi, ou si le refus de travailler mettrait directement en danger la vie, la santé ou la 
sécurité d’une autre personne.48 Je n’ai connaissance d’aucune limitation ou directive correspondante en ce qui 
concerne le pouvoir des inspecteurs d’ordonner l’arrêt des travaux sur les lieux d’une intervention de sauvetage 
ou de récupération. 

Certains participants aux tables rondes ont recommandé que l’on retire au MTR le pouvoir d’ordonner l’arrêt d’une 
opération de sauvetage ou de récupération. Cela voudrait dire que les premiers intervenants ne seraient plus 
protégés par des mesures de sécurité au travail. Je ne pense pas qu’il serait judicieux d’adopter une telle politique.  
Je suis d’accord avec la conclusion suivante de la Commission des relations de travail de l’Ontario, selon laquelle :

Les travailleurs qui réalisent des tâches de nature dangereuse au bénéfice du public sont en droit de 
s’attendre à ce que leur employeur et le ministère du Travail fassent preuve d’une attention particulière 
afin de s’assurer que toutes les précautions raisonnables soient prises par rapport à l’exécution de 
leurs fonctions.49

Je trouve par contre qu’il faut urgemment fournir des clarifications, de l’éducation et des directives concernant le 
rôle du MTR sur les lieux des opérations de sauvetage et de récupération. Au minimum, la publicité entourant le 
rôle perçu du ministère dans l’interruption des opérations de sauvetage a contribué à la confusion concernant le 
rôle et les pouvoirs des inspecteurs et ingénieurs du MTR sur les lieux d’opérations d’urgence. 

Mise en œuvre : Le gouvernement de l’Ontario devrait élaborer des directives et de la
formation concernant le rôle et les pouvoirs du personnel du MTR, tant lors d’interventions 
de sauvetage que de récupération. Ces directives et la formation associée devraient être 
fournies à tous les principaux intervenants du milieu de la recherche et du sauvetage, 
incluant le Bureau du commissaire des incendies, Gestion des situations d’urgence Ontario, 
l’équipe RSMUEL/TF3, l’URSU-IIC, le MTR, d’autres équipes de recherche et sauvetage en
milieu urbain et les municipalités. 
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Des directives devraient être énoncées pour expliquer le rôle et les pouvoirs des inspecteurs et ingénieurs du MTR 
sur les lieux d’opérations de sauvetage ou de récupération. Ces directives devraient indiquer les circonstances dans 
lesquelles un inspecteur du ministère peut fournir des conseils et les mesures que peut prendre l’inspecteur ou 
l’ingénieur si son conseil n’est pas suivi. Ces directives devraient établir une distinction claire entre le rôle du MTR 
sur les lieux de ce que l’on présume être une intervention de sauvetage (où des victimes pourraient être en vie) 
et sur les lieux d’une intervention de récupération (où toutes les victimes sont décédées). Logiquement, le niveau 
acceptable de risque devrait être plus élevé dans les situations où des vies peuvent encore être sauvées. 

Les documents de formation et directives devraient indiquer clairement que le MTR conserve son autorité lors 
d’une opération de sauvetage ou de récupération, mais qu’il n’utilisera pas son pouvoir pour interrompre les 
travaux à moins que certaines conditions s’appliquent. Les directives devraient tenir compte du rôle prioritaire 
du commandant des opérations sur les lieux de l’intervention et du fait qu’il est bien plus susceptible que les 
inspecteurs du MTR de posséder une expertise en matière d’opérations de sauvetage ou de récupération ou d’y 
avoir accès. Toute directive devrait prévoir une collaboration et une communication étroites entre le personnel 
du ministère et le commandant des opérations et tenir compte de manière appropriée de l’expertise spécialisée 
des secouristes. Le personnel du MTR pourrait être encouragé à fournir des conseils et à devenir une autre paire 
d’yeux pour repérer les dangers, tout en laissant, dans la pleine mesure du possible, la décision d’interrompre 
l’opération de sauvetage au commandant local des opérations. 

u

Recommandation 2.33

Le ministère du Travail devrait utiliser des comités nommés en vertu de l’article 21 
pour veiller davantage à ce que les premiers intervenants soient au courant du rôle 
et de l’autorité du ministère et de son interaction avec leurs propres responsabilités 
lors d’une situation d’urgence.

Justification : Les comités nommés en vertu de l’article 21, créés en vertu de l’article
correspondant de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, ont été décrits, pendant le 
processus des tables rondes, comme des forums utiles pour traiter de questions en suspens
dans le domaine de la sécurité au travail. 

En vertu de l’article 21 de la LSST, des comités ont été nommés pour conseiller le ministère du Travail sur des 
enjeux spécialisés en matière de santé et sécurité au travail. On les désigne en tant que comités nommés 
en vertu de l’article 21 et ils sont coprésidés par des représentants syndicaux et du patronat du domaine 
professionnel visé par le comité. Le ministère du Travail collabore avec ces comités et ils élaborent régulièrement 
des documents d’orientation. 

Des comités existent pour les pompiers et les policiers. Il existe aussi un comité pour les soins de santé, avec un 
sous-comité pour traiter des enjeux concernant les services médicaux d’urgence. 

Au cours des tables rondes, j’ai constaté un appui en faveur de l’utilisation de comités nommés en vertu de 
l’article 21 en tant que moyen de mieux comprendre comment le MTR et les secouristes peuvent travailler 
ensemble sur les lieux d’une opération de sauvetage ou de récupération. 
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Mise en œuvre : Les comités nommés en vertu de l’article 21 existants ou nouvellement
créés devraient être utilisés pour amorcer un dialogue entre les intervenants d’urgence et 
le ministère du Travail de l’Ontario afin d’élaborer les directives et la formation
mentionnées dans la précédente recommandation. 

Débreffages et comptes-rendus après action

Comme je l’ai affirmé précédemment dans ces recommandations, les débreffages et comptes-rendus après action 
sont d’une importance capitale pour le processus d’apprentissage. Ils incluent habituellement les personnes qui 
étaient présentes lors de l’incident au nom de l’organisme, ainsi que certains membres du personnel de supervision. 
L’objectif d’un débreffage est d’identifier les aspects de l’intervention qui ont été bien réalisés et ceux qui ne l’ont pas 
été, ainsi que d’en discuter. L’objectif général est d’apprendre de l’événement et d’apporter des améliorations afin 
d’éviter de commettre les mêmes erreurs lors de déploiements futurs. Les débreffages et les comptes-rendus après 
action permettent l’élaboration de stratégies qui éliminent les erreurs et mettent à profit les réussites. 

u

Recommandation 2.34

Tous les organismes et organisations ayant participé à des opérations de sauvetage 
et de récupération où une urgence a été déclarée ou lors de laquelle des ressources 
de la province ont été mises à contribution devraient être tenus de réaliser, en temps 
opportun, des séances de débreffage et des comptes-rendus après action. Les comptes-
rendus après action devraient être partagés entre tous les organismes concernés. 

Justification : Les occasions d’apporter des améliorations qui sont offertes par les
débreffages et les comptes-rendus après action sont trop importantes pour être gaspillées
et ne pas les partager avec tous les organismes concernés. 

J’ai déjà abordé le fait que l’équipe RSMUEL/TF3 avait omis de procéder à un débreffage et de rédiger un 
compte-rendu après action, mais cet organisme n’est pas le seul qui ne s’est pas montré à la hauteur sur ce plan. 
L’URSU-IIC a tenu une séance de débreffage, mais certains joueurs importants en étaient absents; la PPO a rédigé un 
compte-rendu après action exhaustif abordant tous les éléments de son intervention à Elliot Lake. Les représentants 
du commissaire des incendies déployés sur place ont tenu une réunion, mais de manière informelle, et le Bureau 
du commissaire des incendies (BCI) a produit un compte-rendu après action exhaustif. Autrement, j’ai constaté un 
malheureux manque de discipline en ce qui concerne la production adéquate de débreffages et de comptes-rendus 
après action. De nombreuses excuses ont été invoquées. Aucune n’était acceptable.

La Ville d’Elliot Lake n’a pas tenu de séance de débreffage, même si cela faisait partie des exigences de son plan 
d’intervention en cas d’urgence. Aucun compte-rendu après action n’a été rédigé et le plan d’intervention en cas 
d’urgence de la Ville n’exigeait pas que cela soit fait. 

Le service des incendies d’Elliot Lake n’a pas tenu de séance de débreffage ou créé de compte-rendu après action.
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Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) a produit un compte-rendu 
après-action consolidé, mais pas avant qu’une année se soit écoulée après l’incident. Le compte-rendu ne 
contenait aucun apport de l’équipe RSMUEL/TF3 et renfermait d’importantes erreurs concernant les faits. 

Le ministère du Travail a joué un rôle important tout au long des opérations de sauvetage et de récupération 
et plusieurs inspecteurs et ingénieurs du MTR ont été déployés sur place au cours des opérations de sauvetage 
et de récupération. Malgré cette participation, le ministère n’a pas tenu de séance de débreffage ni produit 
de compte-rendu après action et, à ma connaissance, le MTR n’a pas été consulté en vue d’apporter une 
contribution au compte-rendu après action produit par le MSCSC. 

Tous ces organismes auraient dû tenir des séances de débreffage immédiatement ou peu de temps après 
l’incident et rédiger des comptes-rendus après action. Ces comptes-rendus auraient ensuite dû être partagés 
entre tous les organismes ayant pris part aux opérations. Si l’Ontario veut apprendre de ses erreurs et de ses 
réussites lors d’interventions d’urgence, ces silos doivent être abolis. Les divers organismes qui sont appelés à 
participer à toute intervention d’urgence de grande envergure doivent apprendre les uns des autres, même, ou 
surtout, lorsque les choses ne se sont pas déroulées aussi rondement que possible et que des tensions existent. 

Mise en œuvre : Le Bureau du commissaire des incendies et/ou Gestion des situations
d’urgence Ontario devraient se doter de personnel ou de consultants privés dont la 
fonction serait de faciliter la tenue de débreffages en temps opportun et la création de 
comptes-rendus après action par tous les organismes ayant participé à une intervention, 
ainsi que de contribuer à leur distribution. Cela devrait se limiter aux interventions en 
réponse à des incidents faisant l’objet d’une déclaration d’urgence et/ou lorsque des
ressources provinciales ont été mises à contribution. 

Le processus d’enquête

Toute commission d’enquête souhaite la mise en œuvre intégrale de l’ensemble de ses recommandations par 
les gouvernements et autres institutions publiques. Toutefois, les commissions n’ont que le pouvoir d’émettre 
des recommandations. Il appartient à d’autres de décider des recommandations qui seront mises en œuvre, de 
même que le moment et la méthode de la mise en œuvre. Il peut y avoir des raisons valables de ne pas adopter 
des recommandations, allant des impératifs en matière d’austérité budgétaire au changement des circonstances. 

Néanmoins, des fonds publics considérables sont consacrés à des enquêtes de cette nature. Beaucoup de 
temps et d’efforts ont été consacrés pour veiller à ce que mes recommandations soient rentables, pratiques 
et raisonnablement possibles à mettre en œuvre. La commission a également cherché à s’assurer que la mise 
en œuvre de ses recommandations suscite vraisemblablement un consensus, le soutien et l’approbation d’un 
échantillon représentatif de la société.

u
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Recommandation 2.35

Le gouvernement de l’Ontario et autres institutions identifiées dans ce rapport 
devraient publier un rapport public dans l’année qui vient pour donner réponse  
à ces recommandations et indiquer les mesures prises, le cas échéant, pour les  
mettre en œuvre.

Justification : Les résidents d’Elliot Lake et tous les Ontariens ont le droit de savoir si ces
recommandations sont mises en œuvre et, si tel est le cas, de quelle manière. 

Je crois que les résidents de l’Ontario, et d’Elliot Lake en particulier, ont le droit de savoir à quel point les 
gouvernements et autres institutions publiques mettront en œuvre les recommandations présentées dans ce 
rapport ainsi que les raisons de tout report ou rejet. Ils ne devraient pas avoir à faire des recherches dans une 
série de sites Web disparates et de publications denses pour comprendre les suites de ce processus.

Lors de la Toronto Computer Leasing Inquiry, madame la juge Denise Bellamy a émis la recommandation 
suivante : « À la première réunion du conseil suivant le premier anniversaire du dépôt de ce rapport, le maire 
devrait faire rapport au conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations énoncées 
dans le rapport. »50

La Commission d’enquête sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser a émis la 
recommandation suivante :

Un organe indépendant tel que le Bureau du commissaire à l’environnement et au développement 
durable doit rendre compte au Comité permanent des pêches et des océans et à l’ensemble de 
la population : 

…

d’ici le 30 septembre 2015, de la mesure dans laquelle les recommandations de la Commission ont été 
mises en œuvre et de la manière dont elles l’ont été.51

De manière similaire, la Commission d’enquête sur les femmes portées disparues recommandait :

Que le gouvernement provincial nomme un conseiller indépendant pour promouvoir la mise en œuvre 
des recommandations de la commission. Cette nomination devrait avoir lieu dans les 12 semaines 
suivant le dépôt du rapport.52

En novembre 2013, le gouvernement de la Colombie-Britannique a effectivement publié un rapport sur 
l’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête sur les femmes 
portées disparues.53

Je suis d’avis que cette recommandation est conforme à l’esprit de l’engagement, récemment réitéré par la 
première ministre, de diriger le gouvernement le plus ouvert et transparent au pays. 

u
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Recommandation 2.36

Le ministère du Procureur général devrait élaborer et tenir à jour une trousse d’outils 
constituée de politiques et de documents pertinents pour les commissaires et le 
personnel administratif nouvellement nommés. 

Lorsqu’on a annoncé ma nomination à la tête de cette commission d’enquête, je ne possédais aucune expérience 
préalable de ce genre de projet. Avant l’adoption du décret créant la commission, j’ai rencontré des hauts 
fonctionnaires du ministère du Procureur général alors que le ministère se trouvait en période de transition.  
La nomination d’un sous-procureur général était imminente et de nombreuses personnes occupaient des postes 
de manière temporaire. 

Ce dont j’avais le plus besoin, à mon entrée en fonction, était une feuille de route claire précisant ce qui 
m’attendait - un manuel complet pour les commissaires nouvellement nommés décrivant l’ensemble des 
politiques et pratiques gouvernementales, des ressources humaines à la gestion budgétaire. Tout ceci était en 
grande partie une « terra incognita » pour moi. Les conseils que j’ai reçus du gouvernement étaient bienveillants 
et généreux, mais manquaient de détails. L’une des premières questions que l’on m’a posées était combien 
de temps la commission prendrait pour mener ses travaux et quel devrait être son budget à mon avis. J’étais 
totalement pris au dépourvu, ne serait-ce que pour offrir un début de réponse à ces questions. 

Les questions de temps et d’argent font partie des préoccupations constantes et des réalités inexorables 
auxquelles est confrontée toute commission. La Loi de 2009 sur les enquêtes publiques54 prévoit maintenant que la 
date de remise du rapport soit fixée par décret en conseil et que le ministre établisse le budget. 

Au départ, j’étais en mesure de fournir un apport utile en ce qui concerne le mandat de la commission, et je l’ai 
fait, mais je me sentais mal équipé pour donner des conseils sur quoi que ce soit d’autre.

Justification : Pour aider les commissaires et le personnel administratif nouvellement
nommés à créer, organiser et administrer efficacement des commissions d’enquête. 

Dans son Rapport sur la Commission d’enquête sur Ipperwash, le commissaire Sidney Linden a émis la 
recommandation suivante : « Le ministère du Procureur général devrait créer un secrétariat permanent ou un 
répertoire des connaissances administratives et des pratiques exemplaires relatives aux enquêtes publiques 
afin d’offrir une orientation et un soutien opérationnels plus complets aux commissaires et au personnel 
administratif. »55

Je me fais l’écho de cette recommandation. 

Ceci ne sera pas la dernière commission d’enquête de l’Ontario. Au bénéfice des futurs commissaires, je 
recommande la préparation d’une « trousse » exhaustive à remettre, même avant l’adoption officielle du  
décret en conseil, à un commissaire nouvellement nommé et contenant des éléments tels que :

• une mini bibliothèque contenant les rapports des commissions précédentes

• la documentation actuelle concernant la conduite de commissions d’enquête, dont le très utile ouvrage  
du professeur Ed Ratushny, The Conduct of Public Inquiries56 

• la jurisprudence concernant les commissions d’enquête passées
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• un résumé des lois, règlements, politiques et pratiques actuels du gouvernement se rapportant  
à l’administration d’enquêtes publiques 

• un répertoire à jour de fournisseurs de services fiables, disponibles pour les commissions d’enquête et 
auxquels le gouvernement et des commissions passées ont eu recours (p. ex., services de sténographie et  
de transcription, experts de la gestion des données, conseillers-médias et spécialistes de l’audiovisuel) 

• un recueil de pratiques exemplaires auquel on pourrait demander à d’anciens commissaires et à des 
représentants du gouvernement de contribuer.

Une copie de l’ébauche du guide de conduite des commissions d’enquête, datant de 2012 et produite par la 
division de la Gestion des services ministériels du ministère du Procureur général, a été fournie à la directrice 
administrative de la commission peu après son recrutement. Le document porte sur des enjeux administratifs 
et logistiques spécifiques à la création et à la conduite de commissions d’enquête. Les modifications que mon 
personnel a suggéré d’y apporter ont déjà fait l’objet de discussions avec le personnel du ministère. L’ébauche du 
guide contient des renseignements très utiles pour la personne responsable de gérer la commission, notamment 
en identifiant les différentes instances du gouvernement responsables des installations, services technologiques 
ou questions financières, incluant la délégation de l’autorité. Toutefois, il ne contient aucun des éléments de la  
« trousse » décrite plus haut. 

Mise en œuvre : Le ministère du Procureur général devrait élaborer une trousse d’outils
constituée de politiques et de documents pertinents pour les commissaires et le personnel
administratif nouvellement nommés. 

u

Recommandation 2.37

Le ministère du Procureur général devrait nommer un agent d’évaluation indépendant 
et payer les comptes des avocats des participants aussi rapidement que possible. 

Justification : Afin de prévenir tout délai ou controverse pendant les procédures. 

Comme je l’ai indiqué dans mes propos sur le processus d’enquête, les frais et dépenses des avocats des participants 
n’ont pas été payés en temps opportun au début de l’enquête. Ces frais sont habituellement fortement réduits 
par rapport aux honoraires normalement facturés par les cabinets d’avocats aux clients du secteur privé (ou en 
comparaison des honoraires normalement considérés raisonnables par la cour pour évaluer le coût de procédures 
civiles). De plus, lorsqu’une commission d’enquête tient des audiences dans un endroit aussi éloigné qu’Elliot Lake, 
les dépenses engagées et assumées par les avocats des participants peuvent être considérables. 

Pour prévenir les délais et controverses inutiles au cours des procédures, je recommande qu’une fois qu’il a 
accepté de fournir un financement aux participants à une commission sur recommandation du commissaire, 
le gouvernement nomme un agent d’évaluation indépendant et acquitte aussi rapidement que possible les 
comptes de frais et de dépenses des avocats des participants. 

u
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Recommandation 2.38

En imposant un délai pour la remise des travaux d’une enquête, le ministère du 
Procureur général devrait tenir compte d’un délai raisonnable pour la mise sur pied 
de celle-ci. 

Justification : Pour s’assurer que l’échéance soit réaliste et éviter les demandes
de prolongation. 

Même si je réalise pleinement le droit et la responsabilité du gouvernement d’imposer des délais pour la 
conduite d’une enquête, une telle échéance doit être réaliste et tenir compte des objectifs et de la portée des 
travaux. L’échéance doit également tenir compte des préparatifs qui doivent être réalisés avant que les travaux 
puissent débuter. Comme indiqué, le personnel doit être embauché, des bureaux trouvés et des ordinateurs 
loués. Des conseillers compétents et expérimentés ne sont tout simplement pas en mesure de tout laisser tomber 
pour commencer à travailler sur-le-champ sur une enquête. Les bureaux n’apparaissent pas comme par magie. 

Je recommande donc que toute échéance imposée par le gouvernement tienne compte d’un délai préparatoire 
raisonnable et que le gouvernement veille à ce que ses ressources soient en place pour soutenir l’enquête au 
cours de la première phase d’organisation de ses travaux. Dans le cas précis de cette commission, j’ai trouvé que 
le gouvernement était lent ou mal équipé pour soutenir la commission dans l’obtention de préalables essentiels 
à ses travaux, comme des bureaux adéquats, des services de comptabilité et des ressources spécialisées.
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Résumé des recommandations

Organisations et 
capacités provinciales

Recommandation 2 .1
La capacité de répondre aux urgences relatives 
à l’effondrement de structures devrait être 
améliorée en Ontario.

Recommandation 2 .2
Le gouvernement provincial et les autres intervenants 
devraient étudier la possibilité d’une collaboration 
avec Sauvetage minier Ontario comme solution 
partielle permettant d’assurer que des capacités 
adéquates existent, à l’échelle de la province, pour 
répondre à l’effondrement de charpentes.

Recommandation 2 .3
La province devrait initier des discussions en vue 
d’inclure, dans les ressources provinciales, les équipes 
existantes de RSMU utilisant des équipements moyens 
d’Ottawa et de Thunder Bay.

Recommandation 2 .4
Sur demande, la province devrait rendre 
des équipes de soutien disponibles aux 
commandants des opérations.

Recommandation 2 .5
La province devrait étudier le modèle axé 
sur la participation de bénévoles utilisé par 
l’Agence fédérale allemande de secours 
technique (Technisches Hilfswerk, ou THW) pour 
déterminer si un tel modèle pourrait avoir des 
applications en Ontario .

Recommandation 2 .6
Le coroner devrait avoir l’autorité légale d’autoriser 
l’entrée dans un immeuble, par tout moyen 
sécuritaire, incluant sa démolition, dans le but d’y 
récupérer un corps.

u

Système de gestion des incidents  
et la chaîne de commandement

Recommandation 2 .7
Lorsqu’une urgence municipale ou provinciale est 
déclarée, sa gestion devrait compter les éléments 
suivants, chacun d’entre eux étant consigné par écrit : 

• une chaîne de commandement claire 

• les responsabilités et obligations 
redditionnelles de chaque membre de la chaîne 
de commandement 

• une ligne de communication claire et cohérente 
pour tous les intervenants

• un plan d’action déterminé par la personne 
responsable, après consultation

• une séance d’information complète, tenue dans 
un délai court et pour tous les membres de 
l’équipe, avant l’exécution du plan.

Recommandation 2 .8
Une seule personne devrait être responsable d’une 
intervention; la structure de « commandement unifié » 
devrait être évitée.

Recommandation 2 .9
Le commandant des opérations occupant l’échelon 
supérieur de la chaîne de commandement, pour une 
situation d’urgence déclarée par une municipalité, 
devrait être soit :

(a) la personne responsable de la première 
organisation à intervenir, à moins que cette 
personne ne délègue son autorité à une autre, 
par écrit, et jusqu’à-ce qu’elle le fasse

(b) la personne responsable d’une organisation 
désignée par une matrice qui attribue 
les responsabilités en cas d’incident en 
fonction de l’organisation qui convient le 
mieux pour répondre à un type de situation 
d’urgence donné.
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Recommandation 2 .10
La province devrait établir des stratégies pour 
améliorer l’acceptation et l’utilisation du Système de 
gestion des incidents (SGI), notamment en simplifiant 
le langage qu’il emploie et en créant des formations 
et exercices mixtes afin d’être en mesure de le rendre 
obligatoire dans un avenir rapproché.

u

Communications

Recommandation 2 .11
La province devrait mettre à la disposition des 
municipalités, lors de situations d’urgence déclarées 
ou lorsque des ressources provinciales ont été mises 
à contribution, une expertise en matière de médias 
et de communications, soit en tant que service 
distinct, soit dans le contexte d’équipes de soutien 
en cas d’incident.

Recommandation 2 .12
Le gouvernement de l’Ontario devrait rendre 
obligatoire le fait de fournir un espace privé aux 
familles des victimes ainsi que de leur communiquer 
périodiquement des mises à jour en ce qui concerne 
la progression des opérations de sauvetage et de 
récupération, lors de situations d’urgence déclarées 
ou lorsque des ressources de la province ont été 
mises à contribution.

Recommandation 2 .13
La formation pour les opérations de sauvetage et de 
récupération devrait mettre l’accent sur l’importance 
d’informer le public de manière rapide et précise en 
ce qui concerne les victimes et la progression des 
opérations de secours (sous réserve des besoins 
opérationnels légitimes).

Recommandation 2 .14
Lorsque de multiples organismes participent à une 
opération de sauvetage, leurs commandants devraient 
avoir un accès continu à des radios ou appareils de 
communication utilisant des fréquences communes.

Recommandation 2 .15
Le personnel spécialisé en sauvetage doit être formé 
à reconnaître la nécessité de prendre des notes au 
moment des événements lors d’une intervention 
d’urgence. Pour faciliter ce processus, on devrait 
envisager l’achat de technologies d’enregistrement 
mains libres et fournir des blocs-notes imperméables.

u

L’équipe RSMUEL/TF3 
(équipe de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain à 
l’aide d’équipement lourd / 
Groupe de travail 3)

Recommandation 2 .16
Après tout déploiement, l’équipe RSMUEL/TF3 devrait 
procéder rapidement à des débreffages.

Recommandation 2 .17
Après tout déploiement, l’équipe RSMUEL/TF3 devrait 
produire rapidement un compte-rendu après action. 
Dans le cas d’un déploiement par la province, le 
compte-rendu après action devrait être présenté au 
Bureau du commissaire des incendies et de la gestion 
des situations d’urgence (BSIGSU).

Recommandation 2 .18
L’équipe RSMUEL/TF3 et l’URSU-IIC (Unité de recherche 
et de sauvetage en milieu urbain, et d’intervention 
en cas d’incident chimique, biologique, radiologique 
ou nucléaire de la PPO) devraient établir un protocole 
d’entente énonçant clairement la structure de 
commandement à utiliser lorsque les deux organismes 
sont déployés conjointement.

Recommandation 2 .19
L’équipe RSMUEL/TF3 devrait instaurer des procédures 
pour assurer la disponibilité de chefs de section 
qualifiés en vue d’un déploiement.
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Recommandation 2 .20
L’équipe RSMUEL/TF3 devrait instaurer des procédures 
qui permettraient de réduire ou d’éliminer l’incertitude 
concernant la taille de l’équipe qu’il lui sera possible 
de réunir après avoir été appelée à participer à 
une intervention.

Recommandation 2 .21
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
de l’équipe RSMUEL/TF3 devrait être accompagné d’un 
scribe lors de tout déploiement.

Recommandation 2 .22
L’équipe RSMUEL/TF3 devrait s’assurer d’avoir accès 
à des chauffeurs qualifiés pour transporter ses 
équipements lors d’un déploiement.

Recommandation 2 .23
L’équipe RSMUEL/TF3 devrait envisager des 
sources supplémentaires pour la location de 
camions-tracteurs.

Recommandation 2 .24
Les membres de l’équipe RSMUEL/TF3 devraient 
recevoir une formation pour les opérations de gréage.

Recommandation 2 .25
Les procédures opérationnelles standard de 
l’équipe RSMUEL/TF3 devraient exiger que les plans 
d’intervention soient pleinement documentés et 
communiqués au personnel de supervision.

Recommandation 2 .26
L’équipe RSMUEL/TF3 devrait bénéficier d’un 
financement adéquat pour assurer qu’elle dispose de 
l’équipement et de la formation appropriés, d’effectifs 
suffisants et de l’expertise adéquate pour intervenir en 
temps opportun lors d’effondrements de charpentes. 
Le Programme conjoint de protection civile, un 
programme de financement, devrait être restauré par 
le gouvernement fédéral.

u

L’Unité de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain, et 
d’intervention en cas d’incident 
chimique, biologique, radiologique 
ou nucléaire de la Police 
provinciale de l’Ontario

Recommandation 2 .27
LA PPO devrait instaurer un tableau de 
service exigeant : 

(a) la présence d’un nombre minimal 
d’officiers de commandement pouvant 
s’intégrer à la structure de commandement 
lors d’une intervention d’urgence et y 
représenter l’URSU-IIC 

(b) un nombre suffisant de commandants pour 
diriger sur le terrain les effectifs de l’URSU-IIC 
disponibles pour participer à un déploiement.

u

Rapidité d’intervention

Recommandation 2 .28
Davantage de formation devrait être donnée aux 
membres des équipes RSMUEL/TF3 et URSU-IIC en ce 
qui concerne l’utilité et les capacités des grues dans le 
contexte d’opérations de sauvetage.

Recommandation 2 .29
L’équipe RSMUEL/TF3 devrait dépêcher des équipes 
préparatoires sur le site de l’effondrement avant 
l’arrivée de l’équipe au complet.

Recommandation 2 .30
La PPO (et tous les premiers intervenants initiaux) 
devrait transmettre, dès que possible, toute 
photographie prise sur le site d’un incident aux autres 
équipes de sauvetage déployées.

Recommandation 2 .31
L’équipe RSMUEL/TF3 devrait se mobiliser et 
se déployer dans les meilleurs délais possibles. 
Les obstacles à un déploiement rapide 
devraient être éliminés.

u
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Ministère du Travail

Recommandation 2 .32
L’Ontario devrait clarifier les rôles et responsabilités 
des inspecteurs et ingénieurs du ministère du Travail 
qui se rendent à des endroits où des opérations de 
sauvetage ou de récupération sont en cours.

Recommandation 2 .33
Le ministère du Travail devrait utiliser des comités 
nommés en vertu de l’article 21 pour veiller davantage 
à ce que les premiers intervenants soient au courant 
du rôle et de l’autorité du ministère et de son 
interaction avec leurs propres responsabilités lors 
d’une situation d’urgence.

u

Débreffages et  
comptes-rendus après action

Recommandation 2 .34
Tous les organismes et organisations ayant participé 
à des opérations de sauvetage et de récupération 
où une urgence a été déclarée ou lors de laquelle 
des ressources de la province ont été mises à 
contribution devraient être tenus de réaliser, en 
temps opportun, des séances de débreffage et des 
comptes-rendus après action. Les comptes-rendus 
après action devraient être partagés entre tous les 
organismes concernés.

u

Le processus d’enquête 

Recommandation 2 .35
Le gouvernement de l’Ontario et autres institutions 
identifiées dans ce rapport devraient publier un 
rapport public dans l’année qui vient pour donner 
réponse à ces recommandations et indiquer 
les mesures prises, le cas échéant, pour les 
mettre en œuvre.

Recommandation 2 .36
Le ministère du Procureur général devrait élaborer 
et tenir à jour une trousse d’outils constituée 
de politiques et de documents pertinents pour 
les commissaires et le personnel administratif 
nouvellement nommés.

Recommandation 2 .37
Le ministère du Procureur général devrait nommer 
un agent d’évaluation indépendant et payer 
les comptes des avocats des participants aussi 
rapidement que possible.

Recommandation 2 .38
En imposant un délai pour la remise des travaux d’une 
enquête, le ministère du Procureur général devrait 
tenir compte d’un délai raisonnable pour la mise sur 
pied de celle-ci.

u
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Je conclus en remerciant les citoyens d’Elliot Lake. 

Leurs sacrifices personnels et collectifs sont reconnus tout 

au long de ce Rapport. Grâce à leur accueil, tant officiel 

qu’individuel, tous les membres de la Commission et 

moi‑même nous sommes sentis les bienvenus, appréciés 

et chez nous dans leur ville à la fois belle et unique. 

Nous ne les oublierons pas.
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L’objet du présent chapitre
La création de la Commission d’enquête sur Elliot Lake et ma nomination comme Commissaire ont eu lieu 
le 9 juillet 2012, moins d’un mois après les événements tragiques du 23 juin 2012. En effet, seulement six jours 
après l’effondrement du Centre commercial, le premier ministre ontarien alors en fonction a annoncé qu’une 
enquête publique indépendante serait effectuée sur la catastrophe, en disant : « Nous devons faire tout notre 
possible pour éviter que de pareilles tragédies ne se reproduisent et réagir de la meilleure façon possible 
lorsqu’elles se produisent ».1

La rapidité d’action du gouvernement de l’Ontario a illustré, au moins en partie, l’importance qu’il a accordée à 
ces événements pour les gens d’Elliot Lake et les citoyens de cette province, ainsi que le besoin de changement 
pour assurer la sécurité des personnes travaillant dans de grands bâtiments commerciaux ou fréquentant 
ces établissements.

Depuis plus de 36 ans, je siège en tant que juge au pénal. Avant ma nomination comme Commissaire, je n’avais 
aucune expérience dans la gestion d’entreprise de ce genre. Néanmoins, il m’a semblé que même s’ils reposent 
sur des objectifs et des processus différents, un procès au pénal et une commission partagent de nombreuses 
caractéristiques : l’impératif d’équité, la compassion, l’indépendance, un raisonnement scrupuleux et bien articulé, 
la transparence et l’ouverture, la diligence et l’efficacité.

Cette partie de mon Rapport fait état des mesures prises par la Commission pour atteindre les objectifs définis 
dans son mandat2 avec ces caractéristiques à l’esprit.

Dans son Rapport de la commission d’enquête sur Ipperwash, le juge Sidney Linden compare les différences entre 
les enquêtes publiques et les autres instances :

1.3 Différences entre les enquêtes publiques et les autres instances

Les enquêtes publiques sont mises sur pied par le gouvernement et leur objectif consiste à s’acquitter 
du mandat énoncé dans un décret, mais elles sont toutefois indépendantes du gouvernement. De 
plus, leur rôle diffère de celui des autorités législatives, exécutives ou judiciaires. Monsieur le juge 
Cory de la Cour suprême du Canada a souligné que les commissions d’enquête publiques, à titre 
d’organismes temporaires, « sont libres d’un bon nombre des entraves institutionnelles qui limitent 
parfois l’action des diverses branches du gouvernement ». Il a également écrit ce qui suit au sujet des 
commissions d’enquête :

Comme les cours de justice, elles sont indépendantes; mais au contraire de celles-ci, 
elles sont souvent dotées de vastes pouvoirs d’enquête. Dans l’accomplissement de 
leur mandat, les commissions d’enquête sont, idéalement, dépourvues d’esprit partisan 
et mieux à même que le Parlement ou les législatures d’étudier un problème dans la 
perspective du long terme.

Malgré ces différences institutionnelles, les personnes qui observent une enquête publique, et même 
celles qui y participent directement, considèrent souvent que cela ressemble à un procès. On peut le 
comprendre. Bien que les caractéristiques précises des commissions d’enquête varient, le commissaire 
est souvent un juge, les audiences se tiennent généralement dans un environnement semblable à 
celui d’un tribunal et on obtient les preuves auprès de témoins qui peuvent être interrogés et contre-
interrogés par des avocats. Dans le cas de la Commission d’enquête sur Ipperwash, par exemple, j’étais 
autorisé à citer des témoins à comparaître et, au besoin, à produire des documents, en plus d’être 
autorisé à formuler des conclusions d’inconduite dans mon rapport. Toutefois, une enquête publique 
n’est pas un procès et une commission n’est généralement pas créée en vue de réexaminer des 
jugements déjà rendus. Bien qu’une commission puisse déterminer qu’il y a eu des actes répréhensibles 
ou des inconduites, elle ne déclare personne coupable d’un crime et n’établit aucune responsabilité 
civile à l’égard de dommages pécuniaires. Afin de souligner ce point, j’ai décrit ces limites dans mes 
déclarations publiques durant la commission d’enquête.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête486

Contrairement à un procès civil ou criminel, une enquête publique est davantage inquisitoire 
qu’accusatoire, en ce sens que l’objectif des personnes qui participent au processus est de découvrir la 
vérité plutôt que d’établir la responsabilité. Néanmoins, les instances peuvent parfois s’échauffer. Une 
enquête publique fait intervenir invariablement des groupes, des personnes ou des institutions ayant des 
intérêts légitimes et souvent contradictoires qui doivent être examinés. En outre, bien qu’une commission 
d’enquête n’ait pas pour objet de déterminer la culpabilité ou l’innocence, ou la faute ou l’absence de 
faute, les actions de personnes ou d’institutions peuvent être mises en cause et une inconduite peut être 
constatée. Ainsi, il se peut que la réputation de la personne ou de l’organisme soit compromise, d’autant 
plus que l’enquête se déroule en public. Les avocats ont l’obligation de protéger ou de promouvoir les 
intérêts de leurs clients; un élément accusatoire se fraie donc invariablement un chemin dans le processus 
inquisitoire. Compte tenu de cette réalité, il est primordial que le processus d’enquête comprenne des 
mesures de sauvegarde des principes de justice naturelle et d’équité procédurale.

Les enquêtes qui ont à la fois le mandat d’établir les faits et d’élaborer des politiques doivent également 
relever le défi de satisfaire les intérêts parfois opposés des avocats et des décideurs. Les avocats dont 
les services sont retenus par un organisme ou une personne directement visé ou touché par l’objet de 
l’enquête sont susceptibles de mettre l’accent sur les seuls intérêts de leurs clients. Ils appuieront donc 
les dispositions procédurales qui protègent au maximum les droits légaux de leurs clients. D’un autre 
côté, les décideurs et les avocats qui représentent les parties qui s’intéressent davantage aux politiques 
sont susceptibles de rechercher le plus de renseignements possible se rapportant au débat d’orientation 
de politiques. Ils s’opposeront généralement aux mécanismes procéduraux qui pourraient limiter la 
portée de l’enquête. Le défi consiste à mettre en place des structures procédurales et organisationnelles 
qui permettent à la fois d’établir les faits de façon équitable et d’obtenir des renseignements approfondis 
afin de contribuer au débat d’orientation.

Une autre caractéristique qui différencie les enquêtes publiques des procès est le fait qu’elles ne sont 
pas strictement liées par les règles de preuve qui régissent les instances civiles ou criminelles. Nos règles 
de procédure et de pratique (les « règles ») précisaient que « les règles de preuve ne s’appliqueront pas 
rigoureusement à l’établissement de l’admissibilité de la preuve ». Le commissaire d’une enquête publique 
peut recevoir n’importe quelle preuve pertinente, y compris une preuve qui pourrait s’avérer inadmissible 
devant un tribunal, comme une preuve par ouï-dire. Toutefois, bien que les preuves par ouï-dire puissent 
être admises durant une enquête publique, le commissaire peut y accorder peu de poids.3

Les objets de la présente Commission d’enquête
Dans le Décret mettant sur pied cette Commission, il m’est demandé :

• d’effectuer une enquête sur les circonstances de l’effondrement du Centre commercial Algo à Elliot Lake 
le 23 juin 2012;

• d’effectuer une enquête sur les mesures de gestion des urgences et les interventions d’urgence mises 
en œuvre suite à l’effondrement;

• d’examiner les lois, les règlements, les règlements municipaux, les politiques, les méthodes et les 
processus existants en ce qui concerne les deux premiers thèmes de l’enquête;

• de remettre au procureur général un rapport de mes constatations, conclusions et recommandations.*

* Décret 1097/2012 et Décret 1873/2013 (modifié), Annexes F et G.
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Cette Enquête a donc à la fois des fonctions rétrospectives et prospectives, comme je l’ai exposé plus en détail 
dans le premier chapitre de la Partie I du Rapport. Elle doit non seulement regarder en arrière pour découvrir 
les causes de l’effondrement et examiner les opérations de sauvetage/récupération qui ont été menées, mais 
également fixer son regard vers l’avant et formuler des recommandations, à la fois pour éviter que pareil drame 
ne se reproduise et améliorer la gestion des urgences.

Il est évident que les objectifs principaux de l’Enquête ne sont pas de blâmer, de punir ou d’attribuer 
responsabilités ou culpabilités; le rôle de cette Commission est de cerner les défaillances et de proposer des 
mesures pour faire de l’Ontario un lieu plus sûr.

Le caractère public d’une commission d’enquête

Comme l’a mentionné le juge Linden :

Selon moi, l’enquête publique se distingue des autres types d’enquêtes par le fait qu’elle est 
réellement publique. Elle examine une question d’intérêt public, au vu et au su de la population 
et avec la participation de celle-ci. Cet attribut a été au cœur de toutes mes décisions touchant le 
processus d’enquête.4

Je suis tout à fait d’accord. La confiance dans le travail d’une commission comme la mienne dépend, en grande 
partie, du fait que la population comprenne ses moyens, ses méthodes et ses objectifs, et soit essentiellement 
d’accord avec ceux-ci.

Durant l’audience que j’ai tenue sur des demandes de confidentialité, j’ai déclaré :

[L]orsqu’un conflit existe entre une attente de respect de la vie privée ou de la confidentialité et le 
principe de la publicité des débats judiciaires, « la jurisprudence a maintenant établi de façon définitive 
qu’entre ces deux valeurs, l’obligation de démontrer la primauté de l’une d’entre elles en toute 
circonstance revient à ceux qui voudraient limiter la divulgation et la transparence ».*

Cela a toujours été l’un de mes principes directeurs.

Il y aura toujours, naturellement, des exceptions. Par exemple, des avis sous l’article 17 de la Loi de 2009 sur les 
enquêtes publiques5 qui exige que l’on donne un préavis raisonnable d’une conclusion éventuelle d’inconduite 
doivent être tenus strictement confidentiels car, une fois la preuve entendue, il se peut qu’une telle conclusion ne 
soit pas justifiée et son dévoilement pourrait entacher la réputation des individus concernés.

De plus, j’ai émis un ordre de non-publication de certaines photographies qui étaient très graphiques et 
potentiellement bouleversantes.

L’accès à tout le matériel obtenu en réponse aux sommations de la Commission n’était permis aux participants 
que sur exécution d’engagements de confidentialité, parce que seule une petite partie de cette base de données 
massive serait pertinente et déposée comme preuve. La Commission ne se fierait pas à l’exédant dans base qui 
d’ailleurs aurait pu contenir des renseignements privés.

Finalement, j’ai ordonné la rédaction ou la non-publication de certaines données confidentielles non-pertinentes 
figurant dans certaines pièces – des numéros d’assurance sociale, par exemple – pour des raisons évidentes.

* Décision sur la confidentialité, 8 janvier 2013, p. 2, Annexe M.2.
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Mon premier contact avec la communauté d’Elliot Lake

Au moment de ma nomination, j’avais une connaissance très limitée de la géographie, de la démographie et de 
l’histoire de cette partie de notre très grande province. En raison de l’isolement relatif de la Ville d’Elliot Lake et de 
sa taille comparativement petite, le personnel administratif/de soutien et les avocats de la Commission devaient 
nécessairement être recrutés dans une agglomération plus importante. Ottawa était la ville que je connaissais le 
mieux et mes choix se sont essentiellement limités à cette ville.

Par conséquent, je craignais et je voulais à tout prix éviter de donner à la population locale la perception que 
nous, « gens de la grande ville », montions à Elliot Lake pour éblouir ses citoyens par notre sagesse et notre 
talent; cette impression, j’étais déterminé à la dissiper autant que possible. Ainsi, l’une de mes premières 
décisions* a été d’aller à Elliot Lake avec les avocats principaux et des membres de mon personnel pour nous 
présenter de façon officielle et répondre aux questions de la population et des médias. Plus particulièrement, 
nous avons voulu échanger avec les habitants sur l’impact de ce drame sur leur vie et sur l’ensemble de la 
population. Je leur ai écrit une lettre ouverte et leur ai envoyé un message télévisé dans cet esprit. †

Le 15 août 2012, je suis allé à Elliot Lake avec mon personnel principal pour rencontrer publiquement les 
résidents (pendant une réunion organisée au Centre communautaire Lester B. Pearson) ainsi qu’en privé ‡. Nous 
nous sommes également rendus sur le site de l’effondrement, et nos avocats ont rencontré des membres de 
la chambre de commerce, du Service d’incendie, de la Police provinciale de l’Ontario, et des élus. Nous avons 
également rencontré les familles des deux victimes. Au total, nous avons entendu une quarantaine de personnes, 
dont bon nombre ont préféré nous parler en privé de leur peine, de leurs pertes et de leurs traumatismes. 
Comme je l’ai indiqué par la suite :

[N]ous sommes tous repartis en comprenant clairement à quel point les questions faisant l’objet de notre 
enquête suscitent l’émotion dans cette communauté. Nous avons aussi compris que l’effondrement du 
Centre commercial Algo a été absolument dévastateur pour la population d’Elliot Lake et sa région. En 
poursuivant notre travail, nous garderons très sûrement ces sentiments à l’esprit et nous garderons le 
souvenir des deux citoyennes qui ont péri dans cette tragédie.6

L’ensemble de notre séjour a été bien médiatisé et a attiré une bonne participation, et, après ces trois jours, nous 
sommes retournés à Ottawa assez confiants d’avoir réussi à briser la glace.

* Sur les précieux conseils d’anciens commissaires, comme le juge en chef adjoint (tel était alors son titre) Dennis O’Connor et le juge 
Stephen Goudge de la Cour d’appel de l’Ontario.

† Voir déclaration du Commissaire Bélanger aux résidents d’Elliot Lake, 1er août 2012, Annexe J.1.

‡ Voir exposé du Commissaire Bélanger à Elliot Lake, Annexe J.2.
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Défis particuliers

Géographie

Toute enquête est confrontée à des défis uniques – par exemple, la sécurité nationale ou la complexité scientifique.

Pour cette Enquête, l’un des défis les plus importants a été clairement géographique. Très tôt, j’ai jugé qu’il était 
essentiel que les audiences publiques soient tenues à Elliot Lake. Un grand nombre des témoins étaient des 
résidents locaux, bien sûr, mais en plus des raisons fonctionnelles et pratiques 
motivant la tenue d’audiences locales, je pensais qu’il existait d’autres raisons 
impérieuses. Comme pratiquement tous les citoyens d’Elliot Lake avaient 
subi, d’une manière ou de l’autre, les conséquences de l’effondrement, la 
présence physique de la Commission dans la communauté pouvait être 
à la fois cathartique et réparatrice. Ce n’était pas purement symbolique. 
La Commission était, véritablement, leur commission. Sans doute, grâce à 
la technologie moderne, toutes les procédures auraient pu se dérouler à 
distance, mais il n’y a rien de tel que de se plonger dans la réalité d’un témoin 
interrogé en direct. Quoi qu’il en soit, puisque la plupart des avocats des 
participants vivaient à l’extérieur d’Elliot Lake, des déplacements (et les coûts 
connexes) s’imposaient, quel que soit l’endroit.

Elliot Lake se trouve à environ 650 kilomètres d’Ottawa, un trajet d’environ 
huit heures en voiture. Dès le départ, il paraissait clair que nous devions trouver un hébergement à long terme 
pour moi-même, les avocats et le personnel. L’un des deux hôtels de la ville était sous les décombres du Centre 
Algo et l’autre, en conséquence, était non seulement déjà presque complet, mais aussi plus cher par rapport 
au coût de la location de résidences ou d’appartements privés. Heureusement, ces types d’hébergement ne 
manquaient pas et un nombre suffisant d’entre eux a été loué pour la durée des audiences.

Une partie substantielle des nombreuses entrevues de témoins effectuées par les avocats de la Commission afin 
de préparer les audiences officielles a dû être menée à l’extérieur d’Ottawa. Dans la mesure du possible, plusieurs 
entrevues se sont tenues par téléphone.

Bien qu’il fonctionne toute l’année, l’aéroport municipal de la Ville d’Elliot Lake n’est pas desservi par les grands 
transporteurs commerciaux. Les aéroports les plus proches desservis par des lignes commerciales sont à Sudbury 
ou Sault Ste. Marie, à deux heures de route dans des conditions idéales. Les rigueurs de l’hiver dans le Nord de 
l’Ontario compliquent fréquemment les déplacements en voiture ou en avion, lorsqu’elles ne les empêchent 
pas complètement; cette situation a engendré des difficultés budgétaires en raison de problèmes tels que des 
entrevues de témoins manquées ou reportées, ou des retards d’avocats immobilisés dans les aéroports lors de la 
détérioration des conditions de vol.

L’aéroport d’Elliot Lake possède une bonne piste d’atterrissage pour les avions privés ou nolisés. Une analyse 
coûts-avantages a clairement démontré que, pour que mon personnel puisse se rendre à Ottawa toutes les deux 
semaines afin de remplir ses obligations personnelles et familiales, l’idéal serait de louer un avion nolisé, cette 
solution permettant un transport rentable très rapide sans les formalités à remplir dans les grands aéroports et 
les pertes de temps connexes. Le vol entre les deux villes ne dure en moyenne qu’une heure et 20 minutes, ce qui 
permet d’arriver à Ottawa le jeudi en début de soirée et de retourner à Elliot Lake le lundi en début de soirée. J’ai 
préféré rester à Elliot Lake la plupart des fins de semaine.

Comme pratiquement tous les 
citoyens d’Elliot Lake avaient 
subi, d’une manière ou de 
l’autre, les conséquences de 
l’effondrement, la présence 
physique de la Commission 
dans la communauté pouvait 
être à la fois cathartique 
et réparatrice. 
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Installations pour les audiences

La Commission devait également avoir des locaux convenables pour tenir les audiences. Fortuitement, 
un bâtiment situé au cœur de la ville était disponible. L’Académie des arts de White Mountain, tombée en 
désuétude depuis 2006 en tant qu’établissement académique, était déjà occupée temporairement par les 
services municipaux, provinciaux et locaux qui se trouvaient auparavant au Centre commercial Algo. Conçu 
pour abriter les laboratoires CANMET lorsque les mines d’uranium étaient en exploitation, le bâtiment était 
beau, clair et solidement construit. Avec l’aide de la municipalité et de la province de l’Ontario, une salle 
d’audience a été conçue et aménagée au deuxième étage, ainsi que les installations connexes comme la salle de 
presse, les bureaux de la Commission et la salle de conférence, les salles d’entrevue de témoins, et une salle de 
retransmission des débats. Ces locaux ont été extrêmement utiles pendant toute la durée des audiences.

Toute commission, voire tout tribunal, envierait cette salle d’audience. Les tables des avocats étaient munies 
de microphones, de connexions électriques et informatiques, et de répéteurs/visualiseurs de documents. 
Quatre moniteurs grand écran étaient stratégiquement répartis dans la salle afin que l’auditoire puisse visualiser 
les documents sur écran. Des caméras télécommandées filmaient la scène et les protagonistes alors que les 
témoins étaient interrogés, que les avocats s’adressaient à moi et que je faisais mon travail. Un grand tableau 
électronique interactif était disponible pour que tout le monde puisse voir les documents papier, et pour que 
les témoins puissent apposer des marques sur les preuves graphiques/photographiques et les inclure au dossier 
des pièces justificatives. L’estrade surélevée du Commissaire offrait une vue panoramique de l’ensemble de la 
pièce et était équipée de trois moniteurs sur lesquels apparaissaient les preuves documentaires, la transcription 
simultanée, et l’examinateur/le témoin. Le son était amplifié. Les séances étaient retransmises dans une salle 
de café au rez-de-chaussée du bâtiment afin que le public puisse suivre les débats dans une atmosphère plus 
détendue. Les séances étaient aussi diffusées sur les moniteurs de la salle de presse afin que les journalistes 
puissent travailler à l’extérieur de la salle d’audience.

Une cinquantaine de places assises (bancs) étaient offertes à l’auditoire, ce qui a toujours été suffisant pour 
nos besoins. Un poste de contrôle surélevé situé à un endroit stratégique permettait au technicien d’examiner 
les séances et de régler constamment les caméras, microphones et autres équipements afin d’assurer une 
couverture ininterrompue.

Figure 2.12.1 La salle d’audience
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Inquiry Services, une filiale d’Avolution Multimedia, était responsable de la conception, de l’installation et de 
l’exploitation du système de couverture audiovisuelle, des canaux pour la diffusion les membres de la presse, 
et du système de présentation des preuves. Cette société avait fourni des systèmes similaires pour les enquêtes 
sur Ipperwash, sur la médecine légale pédiatrique et sur Cornwall. Son niveau de service et de compétence 
était exceptionnel.

Bureaux de la Commission à Ottawa

Avant que moi-même, certains membres du personnel et les avocats ne puissions nous installer à Elliot Lake 
pour les audiences, il fallait trouver des bureaux appropriés à Ottawa. Le gouvernement de l’Ontario a dit, à juste 
titre, qu’il préférait que la Commission utilise les immeubles du gouvernement à cette fin. Malheureusement, 
en juillet et août 2012, aucun ne pouvait accueillir l’ensemble de mon personnel pour toute la durée de la 
Commission. D’août 2012 à mars 2013, des locaux ont été loués sur le chemin Blair, en attendant la rénovation 
d’installations appartenant à la province de l’Ontario situées dans le secteur du parc industriel du boulevard 
St-Laurent. La Commission s’est installée sur le chemin Blair d’août 2012 à mars 2013 et le personnel d’Ottawa 
a déménagé dans les locaux du boulevard St-Laurent en mars 2013. Le personnel, les avocats et moi-même y 
sommes retournés en octobre 2013 suite à notre présence à Elliot Lake. Nous y sommes alors restés jusqu’à la 
fin de nos travaux.

Traduction et interprétation

Elliot Lake compte une importante population francophone, comme tout le Nord de l’Ontario. J’ai compris dès 
le début que toutes les délibérations publiques devaient être traduites simultanément dans l’une ou l’autre 
des langues officielles et que tous les documents officiels de la Commission devaient être produits dans les 
deux langues. Pour ce faire, une cabine insonorisée a été installée dans la salle d’audience, et des interprètes 
agréés ont été engagés pour assurer l’interprétation simultanée de tout le déroulement des procédures pendant 
les huit mois d’audience.

Autres instances

Dans le Décret mettant sur pied la Commission, il est stipulé que la « Commission veillera par ailleurs à ce que la 
conduite de l’enquête n’interfère ou n’entre en conflit d’aucune façon avec toute enquête ou toute instance en 
cours ayant trait à ces questions ». À cet égard, les mesures nécessaires ont dû être prises afin de ne pas interférer 
avec une enquête criminelle menée par la Police provinciale d’Ontario, des instances civiles, une enquête du 
ministère du Travail, et une éventuelle enquête du coroner. Heureusement, lors de la conduite de l’enquête, 
aucun problème insurmontable ne s’est posé concernant l’existence d’instances parallèles. En effet, Robert Wood, 
qui avait qualité pour agir dans le cadre de cette Enquête, a été mis en accusation le 22 avril 2013, en vertu 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et le 31 janvier 2014, en vertu du Code criminel, mais a continué de 
participer pleinement aux procédures de la Commission.

Comme je l’explique plus loin, ces accusations criminelles ont débouché sur une requête de la part de M. Wood 
portée devant moi en mai 2014 visant à obtenir une ordonnance pour que mon rapport soit caviardé, avant 
publication, « de seuls les passages traitant de l’avis reçu par le Requérant en vertu de l’article 17 ».
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Technologie

L’un des défis auxquels la Commission a été confrontée dès sa création a été la mise en place de son réseau 
informatique et de son accès Internet à Elliot Lake. Bien que la section des technologies de l’information 
du ministère du Procureur général ait proposé de mettre en place le système informatique nécessaire, la 
Commission, pensant que les protocoles et politiques du gouvernement de l’Ontario limiteraient l’accès flexible 
à distance dont elle avait besoin pour les avocats et le personnel, a choisi de mettre en place son propre système 
indépendant, efficace et fiable. Pour la Commission, le principal défi était d’avoir une bande passante suffisante 
pour assurer la diffusion en direct des audiences depuis Elliot Lake, ainsi qu’un accès à distance au volume 
important de données stockées sur son serveur à Ottawa. Ces difficultés ont fini par être résolues, après avoir 
occasionné des retards et des obstacles majeurs pour le personnel de la Commission.

La Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

Cette Commission était la première enquête publique menée en Ontario depuis l’adoption de la Loi de 2009 sur 
les enquêtes publiques.7 Auparavant, la loi habilitante était la Loi sur les enquêtes publiques.8 Cette loi a apporté des 
changements importants et significatifs au cadre régissant la gestion des enquêtes publiques, notamment :

• les pouvoirs accordés au gouvernement pour fixer la date de remise du rapport de la commission 
(paragraphe 20(1));

• les pouvoirs accordés au gouvernement pour établir un budget en vue de la réalisation de l’enquête 
(paragraphe 25 (1)) et l’obligation pour la commission d’être financièrement responsable et de respecter le 
budget alloué; et

• l’obligation de partager avec le gouvernement les informations administratives relatives au budget, aux 
dépenses réelles et projetées, au calendrier et à l’évolution de l’enquête, et à la production et à la remise du 
rapport (paragraphe 27(1)).

Les obligations financières contenues dans la nouvelle loi ont nécessité l’embauche d’une analyste financière, 
employée du gouvernement de l’Ontario ayant accès au système financier du gouvernement. Alors que 
le processus de sélection était en cours, le système financier de la Commission a été mis en place et les 
prévisions budgétaires initiales ont été préparées par le biais du ministère du Procureur général à Toronto. Ce 
processus a pris beaucoup de temps et a occasionné de nombreux retards dans le traitement des factures au 
cours des premiers mois. Néanmoins, ces commentaires ne doivent pas être considérés comme une critique. 
La Commission a reconnu et accepté l’obligation qui lui incombait d’être efficace, rapide et financièrement 
responsable. Tout au long de l’Enquête, la Commission a bénéficié d’un plein recours auprès de divers employés 
ministériels, ainsi que de leur assistance, dans le respect de l’équilibre délicat entre le principe d’indépendance et 
l’obligation du gouvernement de gérer prudemment les fonds publics. Cette coopération a été particulièrement 
manifeste durant le processus administratif nécessaire à toute demande de prolongation du mandat de 
la Commission. Je n’ai jamais eu de raisons de craindre une quelconque interférence avec l’indépendance 
de la Commission.
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Les étapes initiales

Dotation en personnel

Après ma nomination, ma première préoccupation a été de trouver et de recruter du personnel et des 
avocats. Comme l’ont souligné d’autres commissaires, la durée limitée d’une commission rend problématique 
le recrutement d’employés et d’avocats expérimentés et compétents. Pour le personnel administratif, le 
détachement est une option qui ne freine pas les carrières et, dans la mesure du possible, j’ai eu recours 
à cette méthode.

L’identification d’un directeur exécutif expérimenté aurait pu être une autre affaire, mais j’ai eu la chance de 
découvrir que Suzanne Labbé (voir remerciements ci-dessous) terminait à ce moment-là son mandat comme 
directrice exécutive de la Commission fédérale d’examen de la rémunération des juges 2011-2012.

J’ai aussi réussi à recruter assez rapidement mon premier groupe d’avocats. Les avocats de la Commission sont 
chargés d’aider le Commissaire à exécuter le mandat de la Commission. Leur rôle a été décrit avec justesse par 
l’un des avocats de ma Commission à l’ouverture des audiences :

[L]e rôle de vos avocats est de vous aider à remplir l’obligation qui vous incombe de clarifier les faits  
ayant mené à la tragédie du 23 juin de l’année dernière, ainsi que les interventions d’urgence mises  
en place.

Contrairement à la normale pour nous, vos avocats, lorsque nous sommes devant les tribunaux, notre 
devoir n’est pas de promouvoir ou de défendre les intérêts d’une partie en particulier. Notre objectif est 
de trouver la vérité, quelle qu’elle soit.9

Comme décrit par le juge en chef adjoint (tel était alors son titre) Dennis O’Connor, les avocats de la commission 
sont l’alter ego du Commissaire.10 En plus de plaider en salle d’audience, les avocats de la Commission assuraient 
la liaison entre moi-même et les participants et témoins, en veillant à ce que l’audience se déroule de manière 
fluide et rapide, mais sans compromettre minutie et diligence.

Étapes du processus organisationnel

D’emblée, il est apparu que le mandat de la Commission se déclinerait en trois volets. D’abord, il fallait 
analyser les causes de l’effondrement. Ensuite, j’avais à examiner les interventions d’urgence mises en œuvre 
après l’effondrement. Et enfin, je devais formuler des recommandations. Chaque point impliquait différentes 
combinaisons d’acteurs. Les deux premiers volets visaient essentiellement à établir les faits (preuve et analyse). 
Le troisième volet était axé sur les politiques et dépendait des conclusions que je tirerais des éléments de preuve, 
en me basant sur les suggestions de participants et d’experts. Par conséquent, la Partie I des audiences tenues 
à Elliot Lake s’est surtout penchée sur l’histoire du Centre commercial Algo depuis sa conception jusqu’à sa 
destruction après l’effondrement. La Partie II des audiences d’Elliot Lake s’est concentrée sur les faits entourant 
les interventions d’urgence. La troisième partie consistait en des tables rondes d’experts à Ottawa sur des sujets 
distincts découlant de mon examen des données factuelles, en vue d’émettre des recommandations réalistes. 
Ces trois parties se sont succédées.

Investigation préliminaire et sommations

Avant même que la Commission ait des bureaux officiels, mon personnel a mené des investigations  
préliminaires pour savoir qui possédait des documents pertinents au mandat de la Commission et pour  
identifier d’éventuels témoins.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête494

Un examen de la médiatisation concernant l’effondrement a permis à la Commission de constituer l’essai 
d’une chronologie des événements, et de dresser une liste de personnes et de corporations potentiellement 
pertinentes. Mais, plus important encore, cet examen a amené la Commission à émettre fin août 2012, moins de 
deux mois après sa création, une première série de sommations de produire des documents. Cette première série 
de sommations a été transmise à des ministères et organismes des administrations municipales et provinciales 
(ministère du Travail, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Police provinciale 
de l’Ontario (PPO), Ville d’Elliot Lake, Service d’incendie de la Ville d’Elliot Lake, Services de police de Toronto, 
Ville de Toronto).

En septembre 2012, suite à une recherche de titres dans les registres de propriété du Centre commercial, 
la Commission a émis une deuxième série de sommations à diverses personnes et corporations, y 
compris le propriétaire actuel du Centre commercial, Eastwood Mall Inc., les deux anciens propriétaires, 
Algoma Central Properties Inc. et 1425164 Ontario Limited (connu sous le nom de NorDev), et des constructeurs, 
architectes, ingénieurs, consultants, locataires, assureurs et banquiers.

Tout au long des procédures, la Commission a continué d’émettre des sommations à diverses personnes et 
organisations pour leur demander de fournir des documents, au fur et à mesure que l’examen et l’analyse 
des documents menaient la Commission sur de nouvelles pistes d’enquête. Les enquêtes menées après 
l’effondrement par des organismes comme la PPO et les spécialistes en ingénierie dont elle a retenu les services 
ont représenté une source majeure d’informations pour la Commission. Au total, plus de 120 sommations ont été 
émises par la Commission, ce qui s’est traduit par plus de 550 000 documents, soit plus d’un million de pages.*

Demande de renseignements

Dans certains cas, les sommations émises par la Commission demandaient de fournir de l’information, en 
plus des documents. En effet, le paragraphe 10(1) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques prévoit qu’une 
commission peut émettre une sommation exigeant d’une personne qu’elle « produise, pour l’enquête publique, 
des renseignements, des documents ou des objets dont elle a la garde ou le contrôle ». Cela a été le cas, par 
exemple, pour le ministère du Travail, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, 
la PPO et la Ville d’Elliot Lake. Généralement, ces sommations exigeaient d’eux qu’ils donnent un aperçu des 
politiques, méthodes et processus des différents ministères et organismes en ce qui concerne la gestion 
des urgences. On visait par-là la préparation d’une analyse par ceux qui possédaient la connaissance la plus 
approfondie de ces sujets, et non seulement la production des politiques et manuels prescrits. Le but de cette 
analyse était d’expliquer le processus global, en regroupant et en approfondissant les documents produits. La 
Commission a reconnu que ceux qui traitaient quotidiennement de la question possédaient les compétences et 
les connaissances avancées requises pour émettre cette forme de commentaire et contribuer ainsi à la réussite 
du mandat de la Commission.

En faisant ce type de demande, la Commission cherchait à utiliser l’information fournie conformément à 
l’alinéa 9(1)(f ) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.† Cette nouveauté de la loi visait à ce que les enquêtes 
publiques soient efficaces et rentables.

* Un exemple de sommation exigeant de fournir des documents signifiée par la Commission figure à l’Annexe N.

† L’alinéa 9(1)(f ) prévoit qu’une commission, lorsqu’il est possible et approprié de le faire, se reporte à tout autre document ou renseignement 
et se fonde sur eux, si le fait de s’y reporter et de se fonder sur eux aura pour effet de permettre à l’enquête publique d’être effectuée avec 
efficacité et célérité.
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Entrevues menées par les enquêteurs

Pour aider la Commission dans l’exercice de ses fonctions au cours des étapes initiales, j’ai eu recours à 
deux enquêteurs expérimentés de la police d’Ottawa. Ces agents en détachement ont aidé les avocats de 
la Commission et moi-même à trouver des témoins et à mener des entrevues préliminaires. Leur aide a été 
particulièrement utile pour retrouver les personnes impliquées dans les événements qui ont entouré la 
construction du Centre commercial à la fin des années 70 ainsi que ses premières années d’exploitation.

Documents

Lors de leur première rencontre avec la PPO en août 2012, les avocats de la Commission ont été avisés que le 
volume numérique des documents recueillis par la PPO – qui étaient sans doute pertinents au mandat de la 
Commission et ont fini par lui être présentés suite à une sommation – dépassait un téraoctet : une quantité 
colossale, c’est le moins que l’on puisse dire.

Néanmoins, il n’était pas étonnant que le volume des documents à rassembler par la Commission soit très 
important. Le Centre commercial Algo existait depuis 33 ans, et nous nous attendions à ce que les documents 
produits pendant cette période proviennent d’une multitude de sources. En outre, il allait de soi que l’utilisation 
d’Internet et des courriels allait entraîner une hausse exponentielle des documents, bien que non-qualitative. 
Même si la période après l’effondrement était beaucoup plus courte, le volume de données produites a été tout 
aussi important. J’ai donc estimé que, sans l’aide d’une société de gestion documentaire et d’une société d’étude 
documentaire, il était impossible de réaliser l’enquête initiale dans les délais impartis.

L’enquête sur les événements qui ont entouré la construction du Centre commercial a été une source de 
préoccupation pour la Commission, à cause de l’âge de la charpente et du temps qui s’était écoulé. En effet, nous 
avons découvert assez tôt que plusieurs acteurs clés de cette période étaient décédés. Toutefois, la Commission 
a eu la chance qu’Algoma Central Properties, le premier propriétaire, celui qui a entrepris la construction du 
Centre commercial, possède encore un dossier sur sa construction et son exploitation. Ce dossier a été remis à la 
Commission suite à une sommation.

Services d’étude et de gestion de documents électroniques
La Commission a retenu les services d’esi Specialists, une société torontoise spécialisée dans la collecte, 
l’identification, la saisie, l’étude et la présentation de toutes les formes de preuves numériques, ainsi que dans la 
création d’une plate-forme de données et d’hébergement pour l’étude et l’administration des preuves en ligne.

Les documents de la Commission ont été hébergés dans une base de données appelée Relativity. Tout au long 
des procédures, Relativity a servi non seulement de dépôt pour tous les documents reçus par la Commission, mais 
également d’outil d’étude et d’analyse de documents pour les avocats de la Commission, les participants et des 
témoins. Relativity est une plate-forme qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches avancées. Étant intuitive, 
elle a permis à la Commission de rechercher, d’étudier et d’assimiler des documents de façon rapide et efficace.

Dès le départ, nous avons décidé de chercher à réduire au minimum les documents papier et donc d’en limiter le 
nombre autant que possible à l’audience.

La Commission a retenu les services du cabinet d’avocats Wortzman Nickle pour l’aider à sélectionner et trier les 
nombreux gigaoctets de documents, en vue d’identifier et d’exclure ceux qui n’étaient pas pertinents. Les avocats de 
la Commission ont rencontré l’équipe de Wortzman Nickle pour lui donner un aperçu des questions et des thèmes 
susceptibles de devenir pertinents au mandat de la Commission. Cette collaboration et cette coordination ont eu pour 
résultat un nombre considérablement réduit et gérable de documents à étudier pour les avocats de la Commission.
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Une fois triés et enregistrés dans Relativity par esi Specialists, les documents ont fait l’objet d’une étude 
de premier niveau par l’équipe de Wortzman Nickle. Wortzman Nickle a pu rassembler une équipe de plus 
de 20 avocats afin de nous aider dans l’étude préliminaire des documents.

En plus d’identifier les documents pertinents, Wortzman Nickle a notamment codé les documents selon une série 
de questions identifiées par les avocats de la Commission et identifié les documents techniques.

La commis à la gestion des documents au sein de la Commission, Kassandra Kuka, a assuré habilement la liaison 
entre la Commission et esi Specialists, et les différents responsables. Lorsque les audiences ont commencé à 
Elliot Lake, elle a laissé ce rôle de commis pour agir en tant qu’opératrice judiciaire gérant la présentation des 
documents sur grands et petits écrans et sur tableaux électroniques.

Étude des documents par les avocats de la Commission
Les documents identifiés par l’équipe de Wortzman Nickle comme potentiellement pertinents ont ensuite fait 
l’objet d’une seconde étude par les avocats de la Commission. Au cours de cette seconde étude, les avocats de la 
Commission ont non seulement confirmé la pertinence des documents, le cas échéant, mais aussi identifié des 
documents clés qui, par la suite, ont été déposés en tant que première série de pièces pour les deux phases des 
audiences, ou ont mené à la création de documents déposés comme pièces. Les documents importants ayant été 
identifiés dès le départ, ces pièces se sont avérées utiles pour les participants, qui n’ont pas eu à rechercher parmi 
les milliers de documents à leur disposition. En fin de compte, ce sont les pièces qui ont été les plus consultées 
pendant les procédures. Pour la Partie I, ces premières pièces incluaient une liste des personnes pertinentes, 
des rapports d’experts-conseils, et des plans d’ingénierie et d’architecture. Pour la Partie II, ces premières pièces 
incluaient les principaux acteurs, diverses politiques et procédures, et des photos.

Même s’ils avaient été admis provisoirement comme preuves, tous ces documents étaient susceptibles d’être 
retirés du dossier en cas de maintien d’une objection déposée par un participant dans les 21 jours suivant cette 
admission. La même procédure a été appliquée pour les documents annexés aux Rapports d’ensemble, abordés 
plus en détail ci-dessous.11

Je fais remarquer au passage que, quand c’était possible, la Commission a revu les documents électroniquement 
afin de repérer les mots-clés, et de réduire le volume des documents devant ensuite être soumis à une étude de 
premier niveau et à l’étude ultérieure par les avocats de la Commission. Ces recherches ont été particulièrement 
utiles pour les ordinateurs saisis par la PPO, décrits ci-dessous, ainsi que pour les données fournies par la 
Ville d’Elliot Lake.

Retard des documents demandés au gouvernement de l’Ontario
Comme je l’ai mentionné précédemment, les premières sommations émises par la Commission en août 2012 ont 
été transmises à divers ministères et organismes du gouvernement de l’Ontario. Les avocats de la Commission et 
ceux du gouvernement ontarien se sont réunis en septembre 2012 pour discuter de la question de la fourniture 
de documents. Le gouvernement de l’Ontario a indiqué à la Commission qu’il ne pensait pas pouvoir fournir les 
documents demandés avant environ deux mois, soit pas avant novembre 2012. Les avocats de la Commission 
ont indiqué que cela était inacceptable, et qu’il était essentiel que les documents soient fournis aussi vite que 
possible pour que la Commission respecte les délais impartis.
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C’était le début de ce qui s’est révélé être une réponse dilatoire et fragmentaire de la part du gouvernement de 
l’Ontario aux sommations de la Commission. Le 29 novembre 2012, trois mois après l’émission des sommations, 
la Commission n’avait reçu que 636 documents du ministère du Travail, et 3 426 du ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels et de ses organismes, des chiffres qui ont augmenté de façon 
exponentielle au cours des mois suivants. Au total, 9 097 documents ont finalement été reçus du ministère du 
Travail, et 16 335 du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et de ses organismes.

Au total, 2 553 documents ont finalement été reçus du Bureau du Conseil des ministres. On a découvert 
ultérieurement, durant l’entrevue d’un témoin qui travaillait au Cabinet du premier ministre, qu’il avait en sa 
possession d’autres courriels qui n’avaient pas été pris en compte dans le cadre de la recherche effectuée par le 
représentant de l’Ontario. Ces courriels ont été ajoutés à la base de données de la Commission en août 2013.

Un différend est survenu très tôt entre la Commission et la PPO concernant la production des documents en 
possession de la PPO. La PPO a d’abord déclaré qu’avant de fournir les documents à la Commission, elle devait 
étudier chacun d’entre eux pour déterminer si leur divulgation publique nuirait à leur enquête en cours. La 
PPO a précisé que ce processus prendrait des mois. Cette situation a engendré d’importantes difficultés pour 
la Commission parce qu’il paraissait dans certains cas que des documents avaient été fournis à la PPO suite à 
des perquisitions, sans que le détenteur en ait gardé de copie. Lorsque des sommations étaient émises par la 
Commission à l’encontre de ces personnes, elles n’étaient pas en mesure de fournir les documents demandés. Par 
conséquent, la PPO était seule en possession des informations essentielles dont avait besoin la Commission pour 
remplir son mandat.

À la suite de discussions avec la PPO, le 3 octobre 2012, il a été convenu que la PPO remettrait à la Commission 
tous les documents décrits dans les sommations le plus rapidement possible, sans étude préalable.

Le 29 novembre 2012, la Commission avait reçu de la PPO 21 647 documents ainsi que cinq disques durs 
contenant des copies judiciaires de pièces informatiques obtenues par la PPO suite à des perquisitions (dans 
la résidence et l’entreprise de Bob Nazarian et dans les bureaux de M.R. Wright & Associates, entre autres). La 
Commission a vu ce volume tripler au cours des mois suivants. En effet, rien que le 4 février 2013, la Commission 
a reçu plus de 29 000 documents de la PPO. Au total, 73 245 documents ont été fournis par la PPO (en excluant le 
contenu des disques durs, qui dépassait 180 000 documents).

Fourniture tardive de documents
D’abord volumineuse, la fourniture des documents demandés s’est poursuivie tout au long de la phase 
d’audiences. En effet, à la fin du mois de septembre 2013, lorsque les auditions de témoins étaient presque 
terminées, la Commission a reçu plus de 19 000 courriels de la PPO, qu’elle avait obtenus de GoDaddy, 
l’hébergeur américain fournissant les comptes de courriel des Nazarian, en vertu du Traité d’entraide juridique. 
La Commission a utilisé une méthode concentrée pour repérer des mots-clés spécifiques dans ces documents, 
qui a identifié environ 450 documents potentiellement pertinents. Après étude, 29 se sont avérés de pertinence 
marginale au mandat de la Commission. Finalement, on a établi qu’ils ne constituaient pas de nouveaux 
éléments de preuve, qu’ils ne nécessitaient pas d’enquête, et que rien ne justifiait qu’ils servent de pièces. Bien 
que le Commissaire n’en ait pas tenu compte pour préparer le présent Rapport, ces documents ont été portés à 
l’attention des participants pour assurer la transparence et l’ouverture de l’enquête publique.
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Fourniture de documents par les Nazarian

Au cours des procédures, un différend est survenu entre la Commission et le propriétaire actuel du Centre 
commercial concernant la fourniture de documents.

En septembre 2012, j’ai adressé à Bob, Irene et Levon Nazarian des sommations leur demandant de fournir  
des documents à la Commission.

En réponse à ces sommations, en novembre 2012, la Commission n’avait reçu qu’une boîte bancaire de 
documents et un CD contenant des documents électroniques. Par conséquent, et étant donné les informations 
contradictoires des avocats des Nazarian au sujet du nombre de documents en possession de leur client, j’ai 
adressé personnellement des sommations à leurs avocats. Ces sommations se sont traduites par la fourniture  
de quelques documents.

En octobre et novembre 2012, la Commission a examiné les ordinateurs saisis par la PPO dans la résidence et 
l’entreprise de Bob Nazarian et n’y a trouvé que quelques courriels. La Commission a donc sollicité la société 
TCS Forensics Ltd. pour mener une enquête judiciaire (forensic investigation) sur les différents disques durs et 
identifier (1) si des suppressions avaient été effectuées après le 23 juin 2012, (2) si un logiciel avait été utilisé pour 
empêcher l’analyse judiciaire (un logiciel d’effacement, par exemple), (3) et s’il existait des accès à des comptes 
de courriel à distance/Webmail et des comptes associés. Cette société n’a décelé aucune suppression suspecte. 
Cependant, elle a identifié plus de 4 500 courriels liés à certains adresses électroniques (y compris des comptes 
Webmail) utilisés par Bob, Irene et Levon Nazarian. Après analyse plus approfondie, TCS a conclu qu’aucun 
élément probant n’indiquait que des méthodes inappropriées avaient été utilisées pour éliminer des données. 
La société a pu retrouver et reconstruire des images montrant les comptes Webmail. Une étude préliminaire des 
plus de 4 500 courriels ainsi que des pages Webmail récupérées a fourni la preuve que les Nazarian utilisaient ces 
adresses dans le cadre de la gestion du Centre commercial. L’enquête judiciaire a également permis d’identifier 
plusieurs téléphones intelligents utilisés par les Nazarian.

Suite à cette analyse judiciaire, en décembre 2012, j’ai émis trois autres sommations aux Nazarian pour les 
comptes de courriel et les téléphones intelligents découverts par la société d’enquêtes judiciaires.

Le 4 février 2013, un mois avant le début des audiences, je n’avais toujours pas reçu de documents 
supplémentaires de la part des propriétaires actuels. J’ai donc émis une ordonnance en vertu de l’article 29 de 
la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques exigeant que les Nazarian se conforment aux sommations. Comme je l’ai 
expliqué dans mes motifs pour émettre cette ordonnance :

Puisqu’ils ont demandé et obtenu la qualité pour agir dans le cadre de cette enquête, il incombe à 
Bob et à Levon de se conformer aux sommations qui leur ont été signifiées. Dans les sommations 
supplémentaires et la correspondance subséquente, la Commission a identifié une série d’adresses 
électroniques que Bob et Levon ont en leur possession, leur pouvoir ou leur contrôle. Malgré de 
nombreuses demandes, Bob et Levon n’ont pas remis les courriels concernant le centre commercial 
Algo provenant de ces adresses électroniques. Ils n’ont pas non plus fourni des preuves à la Commission 
confirmant qu’ils ont fait des demandes pour obtenir ces courriels des tiers. Au lieu de cela, tout au long 
du processus de production de documents, ils ont fait preuve de mépris à l’égard des échéances établies 
dans les sommations que j’ai signifiées, des demandes raisonnables des avocats de la Commission et, 
maintenant, de mon ordonnance du 4 février 2013. Ils semblent être de l’avis qu’ils peuvent produire 
ce qu’ils veulent quand bon leur semble.*

* Voir Motifs de la décision et exposé de cause, 6 mars 2013, Annexe M.3.
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En mars 2013, j’ai engagé un avocat pour présenter un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu de 
l’article 30 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, soit les instances pour outrage. Le 7 mars 2013, l’Avis de 
requête pour un exposé de cause a été déposé à la Cour divisionnaire, qui a fixé la date d’audience au 20 mars.*

Le 8 mars 2013, les Nazarian ont remis environ 85 000 courriels à la Commission. Ils ont également fourni 
les informations financières demandées dans le cadre des sommations. Bob, Irene et Levon Nazarian ont 
également fourni une déclaration sous serment exposant en détail les étapes entreprises par chacun d’eux 
pour se conformer aux sommations, ainsi qu’une directive signée et adressée à l’Agence de revenu du Canada 
demandant à cette dernière de fournir des renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu à la Commission.

Le 19 mars 2013, j’ai indiqué que compte tenu de la fourniture de ces renseignements, j’avais demandé à mon 
avocat d’abandonner la requête présentée à la Cour divisionnaire. †

Les courriels fournis par les Nazarian n’étaient pas tous pertinents au travail de la Commission. Ils ont été revus 
électroniquement, en repérant les mots-clés, afin d’identifier ceux qui étaient potentiellement pertinents. Les 
courriels ainsi identifiés ont ensuite fait l’objet d’une étude de premier niveau par l’équipe de Wortzman Nickle et 
d’une étude ultérieure par les avocats de la Commission. L’étude de premier niveau a également permis de filtrer 
les documents pouvant être confidentiels. Ces documents potentiellement privilégiés ont été fournis à l’avocat 
des Nazarian pour examen afin de déterminer si une revendication de privilège serait faite. L’avocat des Nazarian 
pouvait alors revendiquer un privilège dans les sept jours suivant la réception des courriels conformément à la 
règle 11 des Règles de procédure de la Commission.

Accès des participants à la base de données

J’ai rapidement décidé que tous les participants ayant qualité pour agir auraient accès à tous les documents 
pertinents collectés au cours de l’enquête de la Commission, et pas seulement aux documents déposés comme 
pièces. Ainsi, en décembre 2012, les avocats des participants ont été prévenus qu’ils pourraient accéder à partir 
de janvier à la base de données de la Commission, Relativity, qui contenait tous les documents pertinents 
collectés par la Commission. Ils ont pour cela signé un engagement de confidentialité concernant ces données 
jusqu’à ce que ces dernières soient divulguées dans le cadre de l’Enquête. ‡

Les 16, 17 et 24 janvier 2013, trois séances de formation à l’utilisation de Relativity ont été dispensées aux 
représentants et avocats des participants qui, après ces séances, ont pu accéder à la base de données via un 
mot de passe. Les participants ont dû s’acquitter d’un droit de licence pour utiliser Relativity. L’accès à la base 
de données n’était pas limité aux participants; les avocats des témoins pouvaient également y accéder. Les 
participants ont pu accéder à base de données Relativity jusqu’à la fin du mois d’octobre 2013.

Tout au long des procédures, les participants ont bénéficié de l’aide d’Yvette et de Steve Bula, d’abord chez esi 
Specialists puis chez SVR Litigation Case Management, pour toute difficulté technique, ainsi que des conseils de 
Mme Kuka, qui maîtrisait parfaitement l’utilisation de Relativity.

* Déclaration du Commissaire, 19 mars 2013, pp. 1737, Annexe J.6.

† Déclaration du Commissaire, 19 mars 2013, p. 1737, Annexe J.6.

‡ Engagement, Annexe O.
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Témoins

Entrevue des témoins par les avocats de la Commission
Après examen des documents et des entrevues préliminaires menées par les enquêteurs, les avocats de la 
Commission ont identifié les témoins potentiels appelés à comparaître devant la Commission. Les avocats de la 
Commission ont mené les entrevues de ces témoins en présence de leurs avocats, le cas échéant.

Avant chaque entrevue, on a fourni aux témoins un recueil des documents considérés comme pertinents pour 
leur témoignage. Suite à chaque entrevue, un résumé du témoignage anticipé du témoin (sommaire de la 
déposition – will-say statement) a été préparé et remis à ce(tte) dernier(ère) pour qu’il ou elle l’examine. Ces 
sommaires de la déposition ont ensuite été distribués aux participants avant l’audience des témoins (voir la 
partie Règles de procédure ci-après, concernant l’utilisation de ces sommaires), accompagnés d’une liste de 
documents pertinents à déposer comme pièces.

Les témoins n’étaient pas contraints de se rendre à ces entrevues, mais presque tous l’ont fait et ont coopéré de 
bon gré avec la Commission. Dans trois cas seulement les demandes visant à poursuivre ou renouveler l’entrevue 
ont été déclinées.

Calendrier des audiences
Dès février 2013, et tout au long des procédures, les participants et les témoins ont été tenus au courant du 
calendrier prévu. Par nécessité, ce calendrier était un document évolutif nécessitant de constants ajustements 
pour s’adapter à la disponibilité des témoins et de leurs avocats et pour tenir compte des incertitudes inhérentes 
aux durées estimées des interrogatoires et des contre-interrogatoires.

Citations à comparaître
Tous les témoins ayant déposé devant la Commission ont été tenus de comparaître en vertu d’une citation à 
comparaître, conformément à l’alinéa 10(1)(a) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.

Bien entendu, mon pouvoir de citer un témoin à comparaître ne s’étendait pas au-delà des frontières de l’Ontario. 
Même si certains témoins résidant hors de l’Ontario ont volontairement accepté de témoigner devant la 
Commission (par exemple, Henrieth Laroue (McLeery) est venue d’Alberta et Dave Munroe de Pittsburgh), j’ai dû 
faire face à un témoin récalcitrant des États-Unis refusant d’envoyer un représentant pour comparaître.

Lors de la Partie II, la Commission a sollicité l’avis de Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI), une société basée 
à Salem, dans le New Hampshire. GSSI est le fabricant du LifeLocator III+, un appareil utilisé par la PPO lors des 
interventions d’urgence. Avant le début des audiences, GSSI avait apporté des informations importantes dans 
sa correspondance avec les avocats de la Commission.12 Toutefois, lorsque les avocats de la Commission ont 
demandé qu’un représentant de GSSI, de son choix, soit présent à l’audience pour expliquer certaines questions 
fondamentales,13 la société a décliné l’invitation.14

Ensuite, le 2 octobre 2013, un avocat de GSSI a indiqué que la société n’avait pas totalement exclu le fait de 
témoigner lors des audiences. Le 4 octobre 2013, il a été rappelé à l’avocat de GSSI que si un représentant 
souhaitait témoigner lors des audiences, ce dernier devait être disponible pour déposer avant le 8 octobre 2013 
au soir. La Commission n’a reçu aucune réponse.

Le 5 mars 2014, cinq mois après la fin des audiences, l’avocat de GSSI a envoyé une lettre aux avocats de la 
Commission contenant des observations supplémentaires concernant le bon fonctionnement du LifeLocator 
ainsi que la formation adéquate de son opérateur. Cette lettre a été communiquée aux participants, qui ont eu 
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ainsi l’occasion de répondre s’ils le souhaitaient. De brèves observations ont été reçues de la part de la PPO, de 
SAGE et de la part de l’Association de chefs des pompiers de l’Ontario. Je n’ai pas trouvé ces observations utiles 
pour résoudre les questions concernant la fiabilité de l’appareil.

Site Web et information
La Commission a rempli son mandat de « promotion de l’accessibilité et de la transparence auprès du public 
grâce à l’usage de la technologie, y compris la création et la maintenance d’un site Web ». Le site Web bilingue 
de la Commission a été créé par Autcon, une société détenue par Djordje Sredojevic. Il contient quasiment tous 
les documents sur lesquels se base ce Rapport (toutes les pièces et toutes les transcriptions de témoignage 
des 118 témoins entendus lors des 118 jours d’audience). Les audiences étaient diffusées en direct sur Internet 
et pouvaient être suivies simplement en tapant www.elliotlakeinquiry.ca/ dans un moteur de recherche. Les 
règles de la Commission et mes décisions, déclarations, calendriers, biographies, etc. étaient instantanément 
accessibles à toute personnes s’intéressant au processus.

Les individus cherchant à obtenir des informations de la Commission ou à fournir des informations 
qu’ils jugeaient pertinentes pouvaient également contacter la Commission par courrier électronique 
(info@elliotlakeinquiry.ca). Les courriels, relevés régulièrement par la Commission, étaient revus par les avocats 
de la Commission qui prenaient toutes les mesures nécessaires pour approfondir les questions pertinentes.

Les règles de la Commission – généralités
La Loi de 2009 sur les enquêtes publiques15 stipule que :

7. (1) Sous réserve de la présente Loi et de son décret constitutif, la commission est habilitée à contrôler 
sa propre procédure et peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure.

(2) La commission peut établir des règles en vertu du paragraphe (1), concernant par exemple les 
questions suivantes :

1. L’établissement du calendrier des activités pour la conduite de l’enquête publique, y compris sa 
division en étapes ou en parties.

2. Le processus permettant de décider des participants à l’enquête publique et l’étendue de toute 
participation à celle-ci.

3. Les délais applicables à ses instances et leur prolongation ou abrégement.

4. La signification des avis et des autres documents.

5. Les ajournements.

6. La transcription et l’enregistrement des réunions et des audiences.

7. La collecte, la présentation et la réception de renseignements.

8. Le processus permettant de déterminer tout privilège invoqué à l’égard de renseignements.

9. Les indemnités à verser aux témoins et aux participants.

(3) La commission peut faire ce qui suit à l’intention de différentes personnes ou de différentes 
catégories de personnes :

(a) établir des règles différentes;

(b)  renoncer à l’application d’une ou de plusieurs de ses règles ou modifier l’application d’une ou de 
plusieurs de celles-ci.

(4) La commission veille à ce que ses règles soient mises à la disposition du public.

www.elliotlakeinquiry.ca/
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L’une des premières tâches des avocats de la Commission a consisté à rédiger les Règles de procédure* et les 
Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière † conformément à la législation et à les publier sur le site 
Internet de la Commission.

Suite à ma décision sur la qualité pour agir et l’aide financière du 8 novembre 2012, les participants ont été 
invités à présenter leurs observations sur les modifications ou les changements souhaités des Règles de 
procédure. Les Règles refondues ont été publiées une fois les modifications apportées.

Les Règles sont essentielles pour permettre à la Commission de contrôler ses procédures efficacement et 
équitablement. Elles couvrent des domaines comme l’octroi de la qualité pour agir, les limites de participation, 
les recommandations d’aide financière, la production de documents, les règles d’interrogatoire, les Rapports 
d’ensemble et les revendications de privilège. J’examine ci-après certains aspects des Règles de procédures 
méritant une attention particulière.

Qualité pour agir et l’aide financière

Qualité pour agir

L’article 16 des Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière stipule que les participants disposant de 
la qualité pour agir peuvent avoir :

a. Accès à la documentation recueillie par la Commission sous réserve des Règles de procédure;

b. Un avis préalable des documents que l’on veut déposer en preuve;

c. Un avis préalable de tout témoignage anticipé de personnes pouvant être assignées à témoigner;

d. Une place à la table des avocats;

e. L’occasion de proposer aux avocats de la Commission de convoquer certains témoins ou, à défaut, de 
demander au Commissaire d’ordonner qu’on reçoive la preuve d’un témoin donné;

f. Le droit de contre-interroger les témoins, dans le cadre de questions pour lesquelles la qualité pour 
agir a été accordée;

g. Le droit de faire des observations finales;

h. Le droit de demander des fonds conformément aux Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière.

Conformément à l’Article 11 des Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière, j’ai tenu compte des facteurs 
suivants pour motiver ma décision d’accorder ou de refuser la qualité pour agir :

a. La question de savoir si la personne dispose d’un intérêt direct et important dans l’objet de l’Enquête;

b. La question de savoir si la personne est susceptible d’avoir reçu l’avis d’une constatation d’inconduite 
conformément à l’article 17 de la Loi;

c. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à l’avancement de l’Enquête;

d. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la transparence et à 
l’équité de l’Enquête.

* Règles de procédure (révisées le 20 décembre 2012), Annexe K.2.

† Règles sur la qualité pour agir et le financement (révisées le 26 septembre 2012), Annexe K2.
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En septembre 2012, des avis ont été publiés dans plusieurs publications juridiques et nationales faisant appel aux 
demandes de qualité pour agir et d’aide financière . Dix-huit groupes ou individus ont présenté une demande 
de qualité pour agir avec ou sans aide financière, et l’audience de ces requêtes s’est déroulée le 26 octobre 2012 
à Elliot Lake. Toutefois, plusieurs personnes et organisations/associations avaient été prévenues au préalable 
que leur présence à l’audience n’était pas nécessaire. J’ai finalement entendu les observations orales 
de six demandeurs.

Les demandeurs individuels partageant des intérêts communs ont été encouragés à former des groupes 
partageant une seule qualité d’agir. Ainsi, deux des demandeurs originaux, Peter Unfried et le Seniors’ Action 
Group of Elliot Lake (SAGE), ont accepté de s’unir au Elliot Lake Mall Action Committee (ELMAC) et d’être 
représentés par son avocat. J’ai alors noté qu’« en cas de conflit entre SAGE et ELMAC, SAGE sera autorisé à 
émettre une nouvelle demande de qualité pour agir ».

En avril, un litige est apparu entre SAGE et son avocat. J’ai donc accordé à SAGE une qualité pour agir distincte, 
bien que ses membres aient choisi de ne pas être représentés par un avocat.

Un total de 34 individus ou groupes d’individus ont obtenu la qualité pour agir dans la Partie I ou la Partie II des 
procédures, ou dans les deux Parties. La qualité pour agir a été refusée à deux demandeurs, et un demandeur 
(Peter Unfried) a retiré sa demande.

Dans ma décision sur la qualité pour agir et l’aide financière du 8 novembre 2012,* j’ai accordé la qualité pour 
agir aux individus/groupes suivants :

Participants – Qualité pour agir à part entière 

• Rejean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan

• Le gouvernement de l’Ontario

• Corporation of the City of Elliot Lake / Corporation de la Ville d’Elliot Lake

• Elliot Lake Mall Action Committee

Participants – Qualité pour agir dans la Partie I

• Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian

• Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. et NorDev 1425164 Ontario Ltd.

• Robert Wood

• Greg Saunders

• Shoppers Drug Mart Associate #667, Martinette Venter

• Ordre des ingénieurs de l’Ontario

• Ontario Building Officials Association / Association des agents municipaux du bâtiment de l’Ontario

• Ontario Society of Professional Engineers / Société des ingénieurs professionnels de l’Ontario

Participants – Qualité pour agir dans la Partie II

• Ontario Association of Fire Chiefs / Association des chefs de pompiers de l’Ontario

• Elliot Lake Professional Fire Fighters Association, IAFF Local 1351, Toronto Professional Fire Fighters 
Association, IAFF Local 3888, Ontario Professional Fire Fighters Association (OPFFA) et International 
Association of Fire Fighters (IAFF) / Association des pompiers professionnels d’Elliot Lake, IAFF 
Local 1351, Association des pompiers professionnels de Toronto, IAFF Local 3888, Association des 
pompiers professionnels de l’Ontario (OPFFA) et Association internationale des pompiers (IAFF)

* Décision sur la qualité pour agir et le financement du 26 septembre 2012, Annexe M.1.
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Ensuite, au fil de l’enquête et des audiences, j’ai reçu des demandes, que j’ai acceptées, de qualité pour agir de 
plusieurs autres individus et organismes :

• Algoma Central Properties Inc. (25 janvier 2013)

• exp Global Inc. (anciennement Trow Global Holdings Inc.) (1er mars 2013)

• Rod Caughill, superviseur de l’aménagement, Algoma Central Properties Inc. (4 mars 2013)

• Robert Leistner, vice-président, Algoma Central Properties Inc. (21 mars 2013)

• Ville de Toronto (2 avril 2013)

• Tom Derreck (21 avril 2013)

• Coreslab Structures (8 mai 2013)

• Alexandre Sennett (10 juillet 2013)

• Brian MacDonald (18 juillet 2013)

Aide financière

Le Décret de la Commission stipule que :

11. La Commission pourra faire des recommandations au procureur général en ce qui concerne le 
versement de fonds à des participants à l’enquête, dans la mesure de leur intérêt, si le Commissaire est 
d’avis que ces participants ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds. 
De telles recommandations devront être conformes aux directives et lignes directrices applicables du 
Conseil de gestion du gouvernement.

Notons que contrairement à la question de la qualité pour agir pour laquelle mes décisions étaient finales, je 
pouvais seulement faire des recommandations au procureur général en ce qui concerne le versement de fonds à 
des participants; la décision d’accorder ou non une aide financière revenait au procureur général.

Conformément à l’Article 23 des Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière, j’ai tenu compte des facteurs 
suivants dans ma décision de recommander une aide financière :

a. La nature de l’intérêt du requérant ou de sa participation proposée à l’enquête, ou les deux à la fois ;

b. La question de savoir si le requérant a établi une liste de préoccupations en regard de l’intérêt qu’il 
cherche à représenter et un engagement démontré à cet égard ;

c. La question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise particulière à l’égard du 
Mandat de la Commission ;

d. La question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec d’autres personnes ayant des 
intérêts semblables.

Le 15 octobre 2012, j’ai également émis l’Ordonnance de procédure n°1, où j’ai attiré l’attention des personnes 
qui demandaient une aide financière selon la Règle 21 des Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière, et 
plus spécialement sur la Règle 21(c) décrivant les preuves à présenter à l’appui d’une telle demande.

J’ai émis des recommandations concernant divers niveaux d’aide financière pour six demandeurs. Toutes mes 
recommandations ont été acceptées par le procureur général.
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Dans ma décision sur la qualité pour agir et l’aide financière du 8 novembre 2012,* j’ai recommandé l’octroi d’une 
indemnisation aux participants suivants :

• Elliot Lake Mall Action Committee;

• Corporation of the City of Elliot Lake / Corporation de la Ville d’Elliot Lake;

• Ontario Building Officials Association / Association des agents municipaux du bâtiment de l’Ontario.

Je n’ai toutefois pas recommandé d’aide financière pour Eastwood Mall Inc., Bob Nazarian et Levon Nazarian, les 
derniers propriétaires du Centre commercial, en raison de la « nature incomplète des documents fournis ».

J’ai en outre indiqué dans ma décision que « durant toute la durée de l’Enquête, je m’attends à ce que les 
participants qui ont un intérêt semblable coopèrent entre eux et avec les avocats de la Commission pour éviter 
répétitions et retards. Je n’hésiterai pas à intervenir pour assurer que cette consigne soit respectée et que 
l’Enquête soit conduite de manière équitable et dans les meilleurs délais ». †

Ensuite, au fil de l’enquête et des audiences, j’ai reçu des demandes d’aide financière de la part de plusieurs 
autres individus et organismes, pour qui j’ai recommandé l’indemnisation, à savoir : 

• Ontario Association of Fire Chiefs / Association des chefs de pompiers de l’Ontario (10 janvier 2013);

• Tom Derreck (21 avril 2013);

• Alexandre Sennett (10 juillet 2013) ‡.

Le 9 avril 2013, j’ai reçu une demande de recommandation supplémentaire d’aide financière pour la Ville 
d’Elliot Lake. Dans une décision supplémentaire émise le 21 avril 2013, j’ai conclu que la demande était justifiée 
et j’ai recommandé au procureur général de fournir cette aide financière supplémentaire, en précisant que :

5. Le rôle principal du requérant et celui de ses représentants élus et les employés se comparent à 
un fil constant et ininterrompu qui traverse l’ensemble de la Commission, qui a pour mandat de faire 
l’examen des événements historiques avant la construction du centre commercial Algo jusqu’au post-
effondrement et le démantèlement de celui-ci. Je reconnais maintenant qu’aucun autre participant ne 
possède un engagement si fondamental, important et omniprésent relativement aux questions qui 
préoccupent la Commission.

Freya Kristjanson, une agente d’évaluation indépendante, a été nommée par le procureur général pour s’assurer 
que toutes les dépenses soumises étaient conformes à mes recommandations et aux directives et lignes 
directrices du Conseil de gestion du gouvernement.

J’ai été relativement généreux dans ma recommandation au procureur général d’indemnisation de l’avocat (et 
parfois de plus d’un avocat) des participants pour leur donner le temps nécessaire de préparer et d’assister aux 
audiences, étant donnée l’importance des audiences vis-à-vis les intérêts des participants. J’ai toutefois demandé 
que les demandes des participants d’assister aux tables rondes sur les politiques soient traitées différemment. 
Ces séances devaient être non accusatoires et non conflictuelles, laissant peu de place à l’interaction des 
participants, sauf pour une période relativement courte de questions à la fin de chaque table ronde. J’ai donc été 
satisfait que l’implication des participants puisse se dérouler à distance par voie électronique (les tables rondes 
étaient diffusées sur Internet de la même façon que les auditions des témoins) et ne nécessite pas de présence 
physique ou de longue préparation de la part des avocats des participants.

* Décision sur la qualité pour agir et le financement du 26 septembre 2012, Annexe M.1.

† Décision sur la qualité pour agir et le financement du 26 septembre 2012, Annexe M.1.

‡ Le 23 juillet 2013, j’ai émis une Décision supplémentaire sur le financement concernant M. Sennett, éclaircissant deux points de ma décision 
du 10 juillet 2013.
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Le 26 février 2013, des éclaircissements ont été demandés par l’avocat de l’Ontario Building Officials Association 
(OBOA) concernant les limites que j’avais recommandées concernant la présence et la participation des 
participants aux tables rondes. J’ai expliqué qu’exceptionnellement, j’étais prêt à recommander le paiement 
intégral des honoraires et des dépenses de l’avocat de l’OBOA, étant donné qu’il avait été spécialement invité à 
participer aux tables rondes.

Le 9 juin 2014, l’OBOA a souhaité que je recommande le financement de sa participation dans la requête de 
M. Wood, dont il est question ci-après. Même si j’ai apprécié les conseils et l’expertise de l’avocat de l’OBOA, je 
n’étais pas disposé à recommander le financement intégral de ce dernier pour qu’il prépare une réponse et assiste 
à l’audience à Ottawa, étant donné que j’approchais de la limite budgétaire de mon mandat et que je m’étais 
engagé à faire tout mon possible pour respecter cette limite. J’ai toutefois déclaré qu’une brève observation 
écrite sur la question serait la bienvenue et j’ai recommandé une indemnisation modeste à cet effet. L’OBOA a 
répondu à cette proposition.

Paiement par le gouvernement de l’Ontario et retrait d’un avocat

Au début des audiences, la vitesse de remboursement par le gouvernement de l’Ontario des honoraires et 
des dépenses présentés par les avocats bénéficiant de laide financière a posé problème. Le 19 avril 2013, 
Douglas Elliott, l’avocat d’ELMAC et de SAGE, m’a informé qu’avec l’approbation de ses clients, il se retirait des 
audiences car il n’avait toujours pas été payé par le gouvernement de l’Ontario. Voici ses déclarations :

Je trouve qu’il s’agit d’un manque total de respect envers la Commission. Je trouve cela totalement 
irrespectueux envers les habitants d’Elliot Lake. Ces derniers ont appris à travers cette Enquête que 
certaines personnes ont fait passer l’argent avant l’intérêt des gens d’Elliot Lake, et je constate à regret 
que le gouvernement de l’Ontario fait actuellement de même.16

Même si M. Elliot a été payé dans les quelques jours suivants et a repris sa participation aux procédures, je 
reste inquiet concernant deux questions : (1) le paiement par le gouvernement de l’Ontario et (2) la décision 
unilatérale de se retirer prise par un avocat sans l’autorisation de la Commission. Je vais traiter chacune de ces 
questions l’une après l’autre.

Lors des phases initiales de la Commission, l’absence de paiement des salaires et de remboursement des frais en 
temps voulu était un fait récurrent et ennuyeux engendrant d’importantes difficultés pour ceux des membres de 
mon équipe dont la rémunération se situe au bas de l’échelle salariale.

Il en était de même pour les avocats des participants dont les honoraires et les frais n’ont pas été réglés en 
temps voulu au début de l’Enquête. Je recommande donc, lorsque le gouvernement accepte d’accorder un 
financement aux participants d’une enquête suite à une recommandation à cet effet par le commissaire, qu’il 
désigne un agent d’évaluation indépendant et qu’il règle les honoraires et les frais des avocats le plus rapidement 
possible afin d’éviter les retards et les polémiques inutiles durant les procédures. En général, ces sommes sont 
largement inférieures aux honoraires normalement facturés par les cabinets d’avocats aux clients commerciaux 
(ou, à titre de comparaison, aux sommes normalement considérées comme raisonnables par les tribunaux lors 
de l’évaluation des frais dans les procédures civiles). En outre, lorsqu’une commission tient des audiences à un 
endroit aussi reculé qu’Elliot Lake, les frais encourus par les avocats des participants peuvent être importants.

Concernant le retrait de cette affaire par l’avocat d’ELMAC et de SAGE, comme je l’ai mentionné lors des 
audiences, je me suis fait des soucis du fait que l’autorisation de la Commission n’ait pas été demandée avant 
d’entreprendre une telle action et que je n’aie reçu aucun préavis.17 J’ai été encore plus surpris d’apprendre que 
SAGE n’avait pas été informé par son avocat avant les faits mais seulement après.18
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L’avocat d’ELMAC a fait valoir devant moi que l’obligation de demander l’autorisation du tribunal avant de se 
retirer était différente dans le cadre d’une Commission que lors d’une procédure civile ou pénale. Il a prétendu 
que les intérêts du client dans le cadre d’une commission ne sont pas identiques à ceux d’un client dans une 
procédure civile ou pénale.19 Je ne suis pas d’accord. La Règle 2.09(1) du Code de déontologie20 stipule qu’un 
avocat ne peut se retirer d’une affaire que pour des motifs valables et après en avoir convenablement avisé 
son client eu égard aux circonstances. Cette règle implique qu’il faut prévenir le tribunal et demander une 
autorisation. En ce sens, je suis d’accord avec les observations dont m’ont fait part les avocats de la Commission :

Tous ces tribunaux doivent être traités de façon identique en ce qui concerne la question fondamentale 
du respect pour le tribunal, le respect de la procédure et la nécessité d’assurer à tout moment le respect 
et la bienséance de tous les participants. À mon humble avis, il est fondamental, tant pour le respect 
des participants envers le tribunal que celui du tribunal envers les participants, de communiquer au 
préalable toute cessation de représentation d’un client.21

Revendications de privilège
L’article 8(3) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques stipule que la commission ne peut recevoir ni accepter 
des renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit 
de la preuve. Ainsi, la Règle 11 des Règles de procédure de la Commission définit la procédure à suivre si un 
participant ou une personne visée par une sommation s’oppose à la production d’un document pour motif d’un 
privilège. Cette règle indique que le Commissaire peut trancher la question ou, s’il préfère, soumettre la question 
à un tiers. La seconde option est souvent privilégiée et, pour cette Commission, M. le juge Stephen Goudge de 
la Cour d’appel de l’Ontario, a gracieusement accepté de se charger de l’affaire, comme indiqué à la Règle 11(c). 
Deux revendications de privilège ont été traitées par le juge Goudge et tranchées le 28 juin 2013.*

Rapports d’ensemble
Lors de la collecte d’informations et de preuves par la Commission, j’ai veillé au respect des dispositions suivantes 
de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques :

• Le paragraphe 8(1), qui stipule que la commission peut recueillir et recevoir les renseignements qu’elle 
estime pertinents et appropriés, qu’ils soient ou non admissibles devant un tribunal ou sous quelque forme 
que ce soit, et les accepter en preuve à l’enquête publique;

• L’alinéa 9(1)(f ), qui prévoit que la commission, lorsqu’il est possible et approprié de le faire, se reporte à tout 
autre document ou renseignement et se fonde sur eux, si le fait de s’y reporter et de se fonder sur eux aura 
pour effet de permettre que l’enquête publique soit effectuée avec efficacité et célérité.

La Règle 19 des Règles de procédure de la Commission stipule que la Commission peut préparer des Rapports 
sommaires qui pourront contenir les principaux faits ou le contexte. Ces Règles prévoient également que les 
Rapports sommaires peuvent être utilisés pour aider à cerner des problèmes systématiques pertinents pour 
l’Enquête publique (Règle 21). Selon la Règle 22, la Commission se fondera, dans la mesure du possible, sur les 
Rapports sommaires au lieu d’entendre des témoins.

Plusieurs de ces Rapports ont été déposés comme pièces au début des audiences pour les Parties I et II, y compris 
un rapport sur l’histoire de la Ville d’Elliot Lake et un aperçu du système de gestion des incidents. †

* Motifs du juge Goudge, 28 juin 2013 Annexe M.5.

† Liste des Rapports d’ensemble, Annexe L.
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Les participants ont eu la possibilité de commenter les Rapports avant que ces derniers ne soient déposés 
comme pièces. Les commentaires ont été reçus et pris en compte. Ces rapports ont permis d’accepter comme 
preuves des informations pertinentes et généralement non contestées sans avoir besoin d’entendre des témoins. 
Ces rapports ont permis, de façon pratique, de gagner du temps. Il aurait été impossible d’entendre un témoin 
pour chacun de ces documents tout en respectant les contraintes de temps imposées par le Décret.

Plusieurs des Rapports d’ensemble comprenaient également de nombreux documents collectés par la 
Commission lors de son enquête.

Si la pertinence et l’importance des informations contenues dans ces documents m’ont satisfait à première vue, 
je ne les ai toutefois pas jugés concluants. J’ai invité les participants à présenter des preuves ou à mener un 
contre-interrogatoire pour mettre à l’épreuve le contenu des rapports. Ce n’est qu’après cette étape que je me 
suis senti libre d’émettre des conclusions définitives les concernant et à formuler des constatations appropriées 
se fondant sur les faits.

Confidentialité
Le paragraphe 10(3) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques stipule qu’une commission peut exiger que lui 
soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou inadmissibles en 
vertu d’une autre loi. Toutefois, le paragraphe 14(3) prévoit qu’une commission peut tenir la totalité ou une partie 
d’une audience à huis clos ou prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des renseignements.

La Règle 17 des Règles de procédure de la Commission indique la procédure à suivre lorsqu’un participant ou 
une personne visée par une sommation s’oppose pour des motifs de confidentialité à la communication d’un 
document ou de renseignements.

Bob et Levon Nazarian et Eastwood Mall Inc. ont demandé une ordonnance empêchant la divulgation de tous 
les documents déposés à l’appui de leur demande d’indemnisation faite auprès de la Commission. En vertu 
de la Loi sur les ingénieurs, l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario a demandé une ordonnance pour 
qu’avant la divulgation de tout document produit en réponse à une sommation de la Commission, certains 
individus désignés ou non aient la possibilité de revoir les documents et de faire des observations concernant 
la pertinence de la divulgation. Ces demandes ont été contestées. Après une audience complète à Ottawa 
le 17 décembre 2012, les deux demandes ont été rejetées*.

Avis en vertu de l’article 17
L’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques stipule que :

[a] La commission ne doit pas conclure à une inconduite de la part d’une personne, à moins que les 
conditions suivantes soient remplies :

(a) la personne a reçu un préavis raisonnable de la conclusion éventuelle d’inconduite et un résumé 
de la preuve à l’appui de cette conclusion;

(b) la personne a eu une occasion raisonnable de répondre.

* Ma décision figure à l’Annexe M.2.
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Conformément au Décret la mettant sur pied et à la jurisprudence en 
vigueur, cette Commission n’a pas le droit d’émettre de conclusion ou de 
recommandation concernant la responsabilité civile ou pénale potentielle 
d’une personne ou organisation. La Commission doit toutefois clarifier les 
faits concernant l’objet de son enquête.

L’un des principes guidant cette Commission en permanence est la nécessité 
d’assurer l’équité procédurale envers toutes les personnes pouvant être 
affectées par ses activités. Je n’ignore pas que le juge Peter Cory a noté dans 
Canada (Attorney General) v Canada (Commission of Inquiry on the Blood 
System in Canada – Krever Commission)22 que les conclusions d’inconduite 
(qui, selon lui, comprennent les « comportements déplacés ou non 
professionnels » ou les « mauvaises gestions ») ne doivent pas être l’objectif 
principal de cette enquête publique. Ces conclusions ne doivent être faites que dans les cas où elles s’avèrent 
nécessaires pour mener à bien le mandat de l’enquête. Il peut toutefois être nécessaire d’émettre des conclusions 
d’inconduite. Comme l’a écrit le juge Cory :

Il se peut fort bien que la constatation des faits et les conclusions du commissaire portent préjudice à 
un témoin ou à une partie à l’enquête. Il faut néanmoins les tirer pour que lumière soit faite sur la nature 
de la tragédie visée par l’enquête et les responsabilités engagées afin que puissent être formulées des 
suggestions utiles susceptibles de corriger le problème… l’équité procédurale est un élément essentiel, 
puisque les conclusions d’une commission peuvent ternir la réputation d’un témoin. Une bonne 
réputation représentant la valeur la plus prisée par la plupart des gens, il est essentiel de démontrer le 
respect des principes de l’équité procédurale dans les audiences de la commission.23

Ni la loi ni la jurisprudence ne définissent la norme à appliquer pour déterminer si un avis doit être émis 
concernant une conclusion d’inconduite possible. Conformément à l’obligation d’équité de la Commission, j’ai 
considéré qu’il convenait de déterminer s’il y avait une preuve pouvant, si elle était acceptée, et en l’absence 
d’explication, servir de base à la conclusion que la personne avait mal géré les questions concernant l’intégrité de 
charpente du Centre commercial ou la gestion et les interventions d’urgence.

Les avocats de la Commission et moi-même avons convenu de donner une large et généreuse interprétation à 
l’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, tant par souci d’équité que pour éviter d’être limités par cet 
article au moment de rédiger ce Rapport. J’ai par conséquent conseillé aux avocats qu’il valait mieux émettre trop 
d’avis plutôt que pas assez, sachant que je n’allais vraisemblablement pas trouver d’inconduite dans les termes 
énoncés dans chaque avis. Cette orientation a été expliquée le plus clairement possible dans la correspondance 
accompagnant les avis mais elle a bien souvent été source d’inquiétude. J’ai également invité les avocats à 
émettre les avis le plus tôt possible avant la présentation des témoignages. À quelques exceptions près, les 
avocats ont respecté cette procédure. Les témoignages non anticipés ont, par exemple, impliqué l’émission d’avis 
supplémentaires.* Les avocats de la Commission ont rédigé tous les avis en vertu de l’article 17.

Pour des raisons évidentes, l’émission d’un avis en vertu de l’article 17 a été gardé strictement confidentiel 
par la Commission.

Conformément au paragraphe 17(2) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, les destinataires des avis émis en 
vertu de l’article 17 ont joui des mêmes droits que les personnes bénéficiant de la qualité pour agir en tant que 
participants. Ils ont eu le droit de participer à l’Enquête et d’être représentés par un avocat. Ils ont également pu 
solliciter une recommandation d’indemnisation.

* Un exemple générique d’un tel avis, ne contenant aucune information confidentielle, est présenté à l’Annexe Q.

Conformément au Décret 
la mettant sur pied et à la 
jurisprudence en vigueur, cette 
Commission n’a pas le droit 
d’émettre de conclusion ou de 
recommandation concernant la 
responsabilité civile ou pénale 
potentielle d’une personne 
ou organisation.
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Conduite des audiences
Les audiences se sont tenues à l’édifice White Mountain d’Elliot Lake du 4 mars 2013 au 9 octobre 2013 (avec un 
jour en plus pour les observations orales concernant la Partie II), soit un total de 118 jours, pendant lesquels la 
Commission a entendu 118 témoins. La semaine précédant les audiences a été passée à tester l’équipement et 
les installations et à organiser un essai et une démonstration avec les participants.

Une journée d’audience type débutait à 9h00 et s’achevait à 17h00, avec de brèves pauses de repos et déjeuner. 
Il y a eu une seule interruption entre le 17 juin et le 5 juillet 2013. Les semaines d’audience s’étalaient sur quatre 
jours, du mardi au vendredi ou du lundi ou jeudi, avec une fin de semaine de quatre jours toutes les deux 
semaines pour permettre au personnel et aux avocats de revenir à Ottawa gérer leurs affaires personnelles 
et professionnelles.

Les témoins ont témoigné sous serment ou sous forme de déclaration solennelle. Chaque témoin était 
autorisé à bénéficier de la présence de son avocat lors du témoignage. Les Règles de procédure ont régi le 
déroulement de l’interrogatoire des témoins. Un interrogatoire principal était toujours réalisé par les avocats de 
la Commission. Si l’avocat du témoin était présent, il pouvait réaliser un interrogatoire principal et/ou procéder à 
un contre-interrogatoire.

Les Règles de procédure permettaient aux avocats de la Commission de poser des questions suggestives. Parfois, 
les avocats de la Commission ont procédé à un contre-interrogatoire concernant la crédibilité. Cette démarche 
était nécessaire pour établir les faits conformément à mon mandat. Je suis d’accord avec les déclarations du juge 
Dennis O’Connor dans son Rapport de l’enquête Arar :

On dit souvent que le rôle des avocats d’une Commission d’enquête publique consiste à présenter la 
preuve d’une manière indépendante et équitable, et que les avocats de la Commission ne devraient 
ni appuyer une position en particulier ni chercher à prouver quelque chose. J’accepte ces énoncés. Le 
fait que les avocats de la Commission soient, dans certaines circonstances, tenus de contre-interroger 
des témoins ne compromet ni l’indépendance ni le caractère équitable de leur position. Les 
contre-interrogatoires, même rigoureux, peuvent être effectués équitablement et de façon impartiale¸ 
et ils ne transforment pas les avocats de la Commission en adversaires ou poursuivants.24

Les Règles de procédure stipulaient également que ni les participants ni les avocats de la Commission 
n’étaient autorisés à contre-interroger un témoin sur un témoignage anticipé qu’il aurait pu fournir, sauf avec 
ma permission (Règle 45). Aucune permission ne m’a jamais été demandée. Les avocats des participants ont 
invariablement accepté la demande de contre-interrogatoire sans que je n’aie à intervenir. En règle générale, 
les contre-interrogatoires étaient relativement brefs. Je n’ai pas eu à imposer de limite de temps. Les avocats 
souhaitant présenter un document à un témoin devaient prévenir à l’avance tous les avocats.

Les interrogatoires de deux témoins, James Keywan et Roger Pigeau, ont été réalisés par vidéo-conférence en 
raison de leur âge et de leur état de santé. Du matériel électronique de pointe a permis à ces interrogatoires de 
se dérouler correctement, mais cette méthode était loin d’être gratuite. En effet, les installations et l’équipement 
permettant des communications visuelles et sonores en direct coûtent cher.

Neeson & Associates ont fourni des services de transcription et de transmission rapide/en temps réel, ce 
qui signifie que la transcription pouvait être vue sur un écran de la salle d’audience et qu’une ébauche de la 
transcription était consultable quelques heures à peine après la conclusion des témoignages de chaque journée. 
La transcription était publiée sur le site Internet de la Commission. La qualité des services de cette société et le 
professionnalisme de son personnel se sont révélés exemplaires. Les fonctionnalités de recherche à la fin de la 
transcription de chaque journée étaient particulièrement utiles. En outre, il était possible d’accéder aux pièces 
directement depuis la transcription au moyen d’un hyperlien.
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J’avais conscience que certains aspects de la preuve, notamment dans la Partie II, pouvaient s’avérer 
bouleversants pour les membres des familles et les autres résidents d’Elliot Lake, comme certaines preuves 
graphiques représentant les blessures des victimes de l’effondrement ou des vidéos de l’effondrement. J’ai 
donc demandé aux avocats de prévenir à l’avance que de telles preuves allaient être présentées afin de pouvoir 
émettre les avertissements de circonstance. J’ai également émis une interdiction de publication le 29 août 2013 
et interdit la diffusion de certaines pièces en dehors de la salle d’audience et de la salle de presse, ordonnant 
qu’elles n’apparaissent pas dans la version des procédures diffusée sur Internet.

Observations orales des participants

Les observations orales à la fin de chaque partie étaient succinctes et généralement terminées avant la 
fin du temps accordé à chaque participant. Sur mes directives, les avocats de la Commission n’ont pas fait 
d’observations orales de clôture.

Motion de James Keywan pour la production de preuve
Le 21 juin 2013, John Brunner, l’avocat de James Keywan (architecte d’origine du Centre commercial Algo), 
a déposé une motion et des documents à l’appui pour l’obtention d’une ordonnance lui octroyant le droit 
de produire la contre-preuve d’un témoin expert devant la Commission d’enquête conformément à la 
Règle 31 des Règles de procédure de la Commission et au paragraphe 17.1( b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes 
publiques. Plus précisément, M. Keywan souhaitait présenter le rapport de l’architecte Allan Larden daté 
du 14 mai 2013 (le « Rapport Larden »).

Le 24 juin 2013, l’avocat de l’Elliot Lake Mall Action Committee (ELMAC) a produit des documents en réponse, 
dans lesquels il s’opposait au dépôt du Rapport Larden ou au témoignage de M. Larden devant la Commission. 
Le 15 juillet 2013, j’ai décidé que la Rapport Larden serait déposé et que tous les participants auraient le droit de 
contre-interroger M. Larden. J’ai ainsi déclaré :

À ce stade des procédures de la Commission, je ne veux pas subir de restrictions pour parvenir 
aux conclusions visées par mon mandat.… Je tiens à éviter toute perception d’inégalité envers les 
participants ou les personnes visées par l’article 17 qui sont contraints de comparaître pour témoigner 
devant la Commission ou ceux qui ont le droit de contre-interroger.*

M. Larden a témoigné devant la Commission le 30 juillet 2013.

Requête de Robert Wood
Le 25 avril 2014, l’avocat de l’ingénieur Robert Wood a écrit aux avocats de la Commission pour les aviser de son 
intention de déposer une requête en vue d’obtenir une ordonnance exigeant que mon Rapport soit caviardé 
avant d’être rendu public de façon à effacer toute mention de M. Wood, et que les parties supprimées ne soient 
pas rendues publiques avant la fin de la procédure relative aux accusations portées contre M. Wood en vertu 
du Code criminel.

* Décision relative à la motion de James Keywan, Annexe M.4.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête512

Le 29 avril 2014, j’ai émis l’Ordonnance de procédure n° 7 énonçant la démarche que doit suivre M. Wood, les 
éléments que doit contenir sa requête et un échéancier pour cette dernière.*

M. Wood n’a pas, contrairement à ce qu’il avait annoncé, déposé de requête pour une ordonnance exigeant 
que mon Rapport final soit caviardé avant sa divulgation publique. Au lieu de cela, le 20 mai 2014, l’avocat de 
M. Wood a préparé et déposé un dossier de requête visant à obtenir, entre autres, une ordonnance autorisant 
M. Wood et son avocat à examiner la version finale du Rapport avant que ce dernier ne soit rendu public afin de 
déterminer si, selon eux, il contenait des passages qui auraient une incidence sur le droit de M. Wood d’obtenir 
un procès équitable. M. Wood a également demandé des ordonnances définissant la procédure à suivre pour 
la détermination d’une nouvelle requête concernant le caviardage de passages spécifiques et de références, 
« si nécessaire ».

Le 22 mai 2014, j’ai émis l’Ordonnance de procédure n° 12, faisant état de mes préoccupations au sujet de 
la requête, y compris une question potentielle de compétence, et définissant la procédure à suivre pour la 
détermination de la requête de M. Wood (y compris le dépôt des observations de réponse). †

Le 30 mai 2014, M. Wood a déposé un dossier de requête contenant un avis de requête modifiée, dans lequel 
il renonçait à sa requête initiale visant à obtenir une ordonnance lui permettant d’examiner le Rapport de la 
Commission avant sa diffusion. M. Wood souhaitait à la place une ordonnance pour que le Rapport soit expurgé 
« seulement des passages traitant de l’avis reçu par le Requérant en vertu de l’article 17 ». Il souhaitait également 
une ordonnance pour que ces expurgations soient retirées du Rapport de la Commission dès que :

a) Le Requérant aurait opté pour un procès relevant du Code criminel devant une Cour de justice 
de l’Ontario, ou

b) Le Requérant aurait opté pour un procès relevant du Code criminel devant un juge sans jury, ou

c) Le Requérant ou le procureur [aurait demandé] une audience préliminaire suite au choix du 
Requérant d’être traduit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et le Requérant…[n’étant 
pas] disposé à subir un procès après l’audience préliminaire ou :

d) Le Requérant [aurait été] acquitté ou accusé suite à son procès devant un juge avec jury.

L’Ontario Building Officials Association, la Province de l’Ontario et un groupe de médias (composé de la Société 
Radio-Canada, le Globe and Mail et Canadian Press Enterprises Inc.) ont déposé des observations de réponse. Une 
audience a été organisée à Ottawa le 20 juin 2014.

Le 28 juillet 2014, j’ai rejeté la requête de Mr. Wood : ‡

M. Wood devait démontrer que la publication du rapport de la Commission poserait une menace 
grave (fondée sur des preuves) à la bonne administration de la justice, en raison du risque de menace 
à son droit à un procès équitable. À la lumière des autres méthodes disponibles pour régler des 
préoccupations liées à l’impact de la publication du rapport sur des candidats jurés, je ne suis pas 
convaincu que le rapport porterait atteinte aux droits de M. Wood en vertu de l’alinéa 11 d) de la Charte. 
C’est pourquoi, je conclus qu’il a omis de s’acquitter de cette obligation très lourde.

* Ordonnance de procédure n° 7, Annexe K.4.

† Ordonnance de procédure n° 12, Annexe K.7.

‡ Décision relative à la requête de Wood, Annexe M.6.
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Rapport Détérioration des structures de stationnement de 1988
Le 8 mai 2014, la Commission a reçu une lettre anonyme, accompagnée d’un rapport intitulé Détérioration 
des structures de stationnement. Ce rapport, daté de juillet 1988, n’avait pas été produit à l’Enquête lors des 
recherches; il a été préparé par un Comité consultatif créé par le ministère du Logement de l’Ontario. Les 
membres du Comité consultatif comprenaient des individus du ministère du Logement, du groupe Trow, de 
Halsall Robt & Associates Ltd. et de Construction Control Ltd.

Le 12 mai 2014, j’ai émis l’Ordonnance de procédure n° 9 dans laquelle j’ai demandé les observations de la 
Province de l’Ontario et des participants pour la Partie I de l’Enquête.*

Des observations ont été déposées par la Province de l’Ontario, exp. Global Inc. (anciennement Trow), 
Robert Wood, l’Ontario Building Officials Association et la Ville d’Elliot Lake, dont j’ai tenu compte et qui m’ont 
mené à la préparation d’un addenda à la première partie de mon rapport.

Possibilité de faire des observations supplémentaires
Le 1er mai 2014, j’ai émis l’Ordonnance de procédure n°8, décrivant la marche à suivre si l’on avait donné à 
des participants individuels la possibilité de faire des observations additionnelles sur un sujet particulier. J’ai 
demandé que ces observations soient affichées sur le site Web de la Commission et que l’avis des observations 
soit communiqué à tous les participants dans la partie de l’Enquête à laquelle les observations se rapportent. 
J’ai ordonné que tous les participants aient le droit de fournir une réponse écrite aux observations et que les 
observations de réponse soient également affichées sur le site Web de la Commission.

Informations, relations avec les médias et communications
Grâce à la technologie, le public a pu suivre les audiences via divers moyen sans avoir à se rendre dans la salle 
d’audience d’Elliot Lake. Au premier rang de ces sources figuraient la diffusion de l’Enquête en direct sur Internet 
et les transcriptions publiées sur la page Web à la fin de chaque journée. Pour les personnes ne pouvant pas 
suivre en temps réel, les diffusions ont été archivées sur Ustream, un service de Web streaming similaire à 
YouTube, où la vidéo de chaque journée peut être visionnée à tout moment. Les vidéos sont restées en ligne un 
certain temps après la fin de l’Enquête. Les procédures en direct étaient traduites simultanément en français.

Les habitants de la région avaient également la possibilité de regarder les audiences sur Eastlink, le 
câblodistributeur desservant la région, avec un jour de décalage. La station d’Eastlink à Sudbury récupérait 
chaque soir une copie physique des procédures du jour et la diffusait à 13h00 le jour suivant.

Plusieurs médias ont rendu compte des audiences, notamment le Elliot Lake Standard, Sudbury CBC, 
Radio-Canada, CTV, Global Television et la Presse canadienne.

* Ordonnance procédurale n° 9, Annexe K.6.
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J’ai décidé rapidement que je n’accorderais aucune entrevue aux médias et que je ne ferais aucune déclaration 
concernant le travail de la Commission, sauf officiellement depuis mon estrade ou par écrit sur le site Web 
de la Commission. Les relations avec les médias étaient gérées par Peter Rehak, l’agent des relations avec 
les médias hautement expérimenté de la Commission, et les avocats de la Commission répondaient en mon 
nom aux entrevues ou aux questions concernant le travail de la Commission (Peter Doody, Bruce Carr-Harris 
et Mark Wallace en anglais, Nadia Effendi en français). Toutes les correspondances étaient gérées de la même 
façon par les avocats, à l’exception des communications officielles entre le procureur général et moi-même pour 
les questions de budget ou de recommandations d’indemnisation. À diverses étapes, j’ai fait des déclarations 
officielles publiques concernant le travail de la Commission.*

Inévitablement, j’ai reçu de nombreux messages et lettres d’individus souhaitant me soumettre des informations 
confidentielles ou « privilégiées » concernant l’objet de l’Enquête. Par souci d’équité et d’impartialité, j’ai 
soigneusement évité de les lire ou d’y répondre et ils ont été examinés par le personnel administratif et juridique 
qui, si nécessaire, y a répondu.

Les tables rondes d’experts
Pour aider à formuler mes recommandations, j’ai convoqué une série de tables rondes sur les politiques après la 
présentation des preuves et l’émission des observations de clôture. Chaque table ronde, présidée par un avocat 
de la Commission, était composée de plusieurs experts ayant étudié une série de questions préparées par le 
personnel de la Commission. Ces questions visaient également à refléter les recommandations faites par les 
participants dans leurs observations de clôture.

Pour la Partie I de l’Enquête, la première table ronde a porté sur des questions liées à l’inspection des bâtiments, 
aux normes du bâtiment, et à la formation et aux qualifications des agents du bâtiment. La deuxième table 
ronde a cherché à déterminer s’il faudrait partager davantage les rapports et les informations concernant l’état 
des bâtiments. La troisième table ronde s’est penchée sur le rôle des architectes, des ingénieurs et des sociétés 
d’inspection des bâtiments. La table ronde de la Partie II a examiné des questions liées à la conduite et à la 
gestion des interventions d’urgence et aux organismes pouvant intervenir en cas d’urgence.

Contrairement aux audiences, j’ai décidé de convoquer ces tables rondes à Ottawa pour des raisons d’économie. 
Toutefois, les séances étaient diffusées sur le site Web de l’Enquête et retransmises à Elliot Lake. Les observateurs 
présents à Elliot Lake avaient la possibilité de poser des questions à la fin de chaque table ronde, par téléphone 
ou par courriel.

À ces tables rondes, j’ai essayé de réunir des représentants de tous les secteurs pouvant être concernés par mes 
éventuelles recommandations. La Commission a également reçu des observations écrites à l’avance, émanant 
de chaque organisme représenté par ces individus, de l’Ontario Association of Architects, et de l’Ontario’s Large 
Municipalities Chief Building Officials.

Ces tables rondes avaient pour objectif de permettre aux parties prenantes et aux personnes disposant 
d’expérience et d’expertise dans ces domaines de discuter des recommandations sur les politiques étudiées par 
la Commission. Tous les participants ont participé activement aux discussions. Les représentants de la fonction 

* Toutes ces déclarations figurent à l’Annexe J.
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publique de l’Ontario ont à juste titre considéré que puisque la Commission avait été créée pour conseiller le 
gouvernement de l’Ontario, leur rôle était de proposer des informations utiles sur l’expérience de l’Ontario 
touchant aux questions étudiées plutôt que de défendre certaines positions sur les sujets débattus.

Je suis reconnaissant envers tous les experts qui ont pris le temps, malgré leurs emplois du temps chargés, 
d’aider la Commission dans son travail.*

Rédaction du Rapport
Après presque sept mois d’audience, j’ai dû revoir et étudier les témoignages de 118 témoins, soit plus 
de 29 000 pages de transcription, ainsi que plus de 11 000 pièces.

Les témoignages ont été résumés et synthétisés sur des tableurs Excel par les avocats de la Commission dès la fin 
des audiences. Pour s’assurer que les résumés des témoignages puissent ensuite être utilisés efficacement pour 
établir et analyser les faits, nous avons décidé que chaque élément de preuve pertinent et notable constituerait 
une entrée dans le tableur, accompagné d’une date (et de l’heure pour la Partie II) et de la référence exacte de 
la transcription et des pièces. Les résumés de la Partie I comprenaient 3700 entrées, tandis que la Partie II en 
comptait 1400. Tous les résumés ont été ensuite réunis dans un seul tableur et classés par ordre chronologique, 
permettant l’examen systématique et coordonné des témoignages. Cette tâche fut longue et laborieuse. Je 
remercie les avocats d’avoir consacré des centaines et des centaines d’heures à ce lourd travail.

J’ai décidé qu’il était opportun de diviser mon Rapport en deux volumes, reflétant les deux Parties de mon 
mandat et les deux parties des audiences. Le premier volume, la Partie I, traite des évènements survenus entre la 
construction du Centre commercial et son effondrement. Le second volume, la Partie II, examine les interventions 
d’urgence suite à l’effondrement. Il inclut également ce chapitre sur l’organisation de la Commission.

Pour la Partie I, suite au résumé des témoignages, des récits de chacune des trois périodes de propriété du Centre 
commercial (les années Algocen, les années Retirement Living et les années Eastwood Mall) ont été préparés 
par les avocats pour que je les examine et en réalise le caviardage final, assisté de mon réviseur, avec un chapitre 
sur les causes de l’effondrement. Le récit de la Partie II a été réparti entre les avocats par ordre chronologique 
(en commençant par l’effondrement jusqu’à la prise en charge des victimes et le débreffage réalisé par les 
intervenants). Un chapitre supplémentaire a été rédigé sur la cause et l’heure du décès des victimes, avant 
de m’être présenté. J’ai ensuite rédigé un chapitre, pour chacune des Parties I et II, en analysant les questions 
spécifiques émergeant des témoignages et les conclusions que j’ai tirées de cet exercice.

Ensuite, pour chacune des Parties I et II, une annexe décrivant les tables rondes a été rédigée. Enfin, et c’est 
peut-être le plus important, un chapitre contenant les recommandations de la Commission a été préparé.

Shipton, McDougall Maude Associates ont été engagés pour réviser et préparer le Rapport en vue de son 
impression. La société H3Creative Inc. a été sélectionnée pour gérer la conception et la mise en page, ainsi que 
coordonner et superviser la traduction et l’impression du Rapport.

* Les questions étudiées lors des tables rondes et les noms des participants figurent à l’Annexe D.
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Modification du Décret
Plusieurs circonstances imprévues ont poussé la Commission à demander une modification de son Décret, 
reportant le délai de production de son Rapport, et à demander au ministre l’autorisation de réviser son budget.

À ma nomination comme Commissaire, il était impossible de déterminer le temps nécessaire à la Commission 
pour mener à bien sa mission. Ce n’est qu’après l’étape de l’investigation préliminaire, qui a duré jusqu’en 
février 2013, que les avocats de la Commission et moi-même avons compris et saisi l’étendue du problème que la 
Commission était chargée d’analyser. Ce n’est donc qu’à ce moment que la Commission a été en mesure de fixer 
un calendrier provisoire des audiences.

Comme je l’ai expliqué précédemment, l’étape des activités d’enquête ne pouvait commencer qu’après le 
recrutement du personnel et des avocats de la Commission et une fois les locaux temporaires d’Ottawa 
trouvés et équipés. Les bureaux et l’infrastructure de la Commission n’étaient prêts que fin septembre 2012, 
notamment en raison de la difficulté à trouver un espace adapté. L’enquête constituait une démarche graduelle 
et progressive, impliquant l’émission et le traitement de plus de 100 sommation et la collecte, le classement et 
l’analyse de plusieurs milliers de documents de réponse, l’entrevue de témoins et la préparation de breffages, de 
témoignages anticipés et d’autres documents pour chaque témoin. L’ampleur de cette tâche, notamment en ce 
qui concerne les évènements précédant l’effondrement du Centre Algo, était due à l’âge du Centre commercial 
lui-même. Les recherches de la Commission ont en effet couvert une période de plus de 30 ans.

Comme je l’ai expliqué plus en détail précédemment, des audiences ont dû être organisées concernant la qualité 
pour agir et l’aide financière ainsi que la confidentialité.

En outre, comme j’en ai avisé les participants lors de l’audience sur la confidentialité du 17 décembre 2012, 
deux raisons ont empêché les audiences de débuter avant le début du mois de mars 2013. En premier lieu, la 
réponse aux sommations de production de documents de la Commission n’arrivait pas toujours en temps voulu. 
La production tardive de documents, notamment par le gouvernement de l’Ontario et le dernier propriétaire 
du Centre commercial, s’est répétée pendant toute la phase des audiences. Ensuite, la date d’achèvement 
des travaux de rénovation des installations destinées aux audiences à la White Mountain Academy, a été 
reportée jusqu’en février 2013, alors qu’on avait assuré à la Commission que les travaux seraient terminés 
au 1er décembre 2012.

En novembre 2013, j’ai écrit au procureur général pour demander une prorogation du délai initial de 
janvier 2014.* En décembre 2013, le Décret OC 1873/2013 a repoussé le délai de production du Rapport final 
au 31 octobre 2014.†

Même si je reconnais pleinement le droit et la responsabilité du gouvernement d’imposer une date butoir sur le 
travail d’une Enquête, ce délai doit être réaliste, adapté au mandat et à sa portée. Il doit également tenir compte 
de toutes les « mises en place » nécessaires avant que le travail ne puisse commencer. Comme nous l’avons 
vu précédemment, du personnel doit être engagé, des bureaux doivent être trouvés et des ordinateurs loués. 
Des avocats compétents et expérimentés ne peuvent tout simplement pas tout abandonner pour se mettre à 
travailler instantanément sur l’Enquête. Les bureaux n’apparaissent pas comme par magie. Je recommanderais 
donc que tout délai imposé par le gouvernement tienne compte d’une période raisonnable réservée à la 
préparation et que le gouvernement s’assure de disposer des ressources nécessaires pour assister l’Enquête dans 

* Lettre au procureur général, Annexe R.

† Décret OC 1873/2013 voir Annexe G.
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la phase organisationnelle initiale de son travail. Dans le cas de cette Commission, j’ai trouvé le gouvernement 
très lent ou mal équipé pour aider remplir les conditions préalables essentielles comme en localisant des bureaux 
adaptés, en fournissant des services de comptabilité ou en obtenant des ressources spécialisées.

Remerciements
Le fait d’être nommé pour diriger une commission d’enquête est une expérience unique et privilégiée, à laquelle 
j’étais singulièrement peu préparé.

Je suis juge de cour provinciale depuis plus de 36 ans et j’ai présidé à des milliers de procès criminels. 
Pendant 12 ans, j’ai eu des responsabilités administratives en tant que juge principal régional. Pourtant, ces 
expériences ne m’ont pas adéquatement préparé à la tornade qui allait suivre ma nomination à la direction de 
cette Enquête. Les juges sont choyés et dorlotés; dès leur nomination, tout est mis à leur disposition. Lorsque j’ai 
accepté l’invitation du premier ministre à diriger la Commission d’enquête sur Elliot Lake, je ne possédais qu’un 
actif : moi-même !

Au départ, une commission n’est équipée de rien. En très peu de temps, le commissaire doit mettre sur pied une 
organisation structurée, semblable à une petite agence gouvernementale. Des meubles et des équipements 
(du moindre crayon aux systèmes informatiques, des bureaux aux téléphones) doivent être achetés, loués ou 
empruntés. Des locaux doivent être trouvés et équipés. Des contrats doivent être signés pour l’hébergement, la 
récupération et l’analyse de la documentation, la traduction et l’interprétation, la sténographie, le transport, la 
diffusion Web, le matériel audiovisuel, la création et l’impression des rapports, et j’en passe.

Enfin, et c’est le point le plus important, une équipe bien soudée doit être constituée.

Cette Enquête présentait des problèmes spécifiques liés au retrait géographique de de son objet. Il était 
quasiment impossible de recruter les avocats à Elliot Lake. Le Barreau d’Elliot Lake est de petite envergure et la 
plupart des avocats locaux avaient déjà été retenus pour représenter des personnes et des intérêts impliqués 
dans cette tragédie. Comme je réside et travaille à Ottawa, il était logique de recruter des avocats basés à Ottawa 
ayant de l’expérience en matière d’enquêtes publiques, de droit criminel et de droit de la construction. En outre, il 
était important qu’au moins certains membres de mon équipe de juristes soient bilingues, en raison du caractère 
bilingue de la ville d’Elliot Lake. Même si les audiences devaient, par nécessité, se tenir dans cette ville, la plupart 
des tâches organisationnelles et préparatoires pouvaient être réalisées à Ottawa. Ainsi, des bureaux ont été loués 
à Ottawa comme à Elliot Lake, ainsi que des installations pour les audiences dans la ville où se trouvait le Centre 
commercial Algo. Des installations ont également été trouvées à Ottawa pour les tables rondes.

Une fois dissipé le choc de ma nomination, lorsque la réalité s’est imposée, mon premier souci a été de recruter 
un directeur exécutif qui devait impérativement disposer de vastes connaissances en processus organisationnels. 
J’ai eu la grande chance de trouver rapidement Suzanne Labbé. Je connaissais Mme Labbé depuis la fin des 
années 1990, alors qu’elle travaillait au Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale. Nous avions également 
travaillé ensemble sur divers projets internationaux de réforme judiciaire et j’étais impressionné par ses talents de 
diplomate et ses compétences administratives. En mars 2005, elle a rejoint les rangs du Service administratif des 
tribunaux judiciaires en qualité d’administratrice en chef adjointe des Services judiciaires, poste qu’elle a occupé 
jusqu’à sa retraite de la fonction publique en juillet 2011. Lorsqu’elle accepté de m’assister en tant que directrice 
exécutive de la Commission, Mme Labbé finissait sa mission en tant que directrice exécutive de la Commission 
quadriennale d’examen de la rémunération des juges 2011-2012. Mme Labbé est parfaitement bilingue. Son 
soutien constant et son dévouement, ses conseils discrets et avisés ainsi que l’étendue de son expérience se sont 
avérés de valeur inestimable.
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Ma priorité suivante consistait à obtenir des conseils. Invariablement, tous ceux auprès de qui j’ai cherché 
assistance se sont immédiatement montrés réceptifs et très généreux. Leur expérience collective et leurs conseils 
d’experts m’ont donné une base solide sur laquelle m’appuyer. Ils ont tous fait preuve de gentillesse et de 
patience envers un commissaire débutant. Voici leurs noms, sans ordre particulier :

• Mme la juge principale régionale Lise Maisonneuve, Cour de justice de l’Ontario, Ottawa; (Maintenant juge 
en chef adjointe – Toronto)

• M le juge principal régional Charles Hackland, Cour supérieure de justice de l’Ontario, Ottawa;

• Mme La juge en chef Annemarie Bonkalo;

• Me George Thomson (ancien directeur de l’Institut national de la magistrature et ancien sous-ministre 
fédéral et provincial de la Justice);

• Me Ed Ratushny (auteur d’un ouvrage majeur sur les commissions d’enquête);

• Me David Scott (doyen du Barreau d’Ottawa);

• Me P. Donald Rasmussen (expert en droit de la construction);

• M. le juge en chef adjoint Dennis O’Connor (à la retraite) (qui a présidé deux commissions d’enquête);

• M.le juge Stephen Goudge (qui a présidé l’Enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario); 
Cour d’appel de l’Ontario

• Mme la juge Denise Bellamy (à la retraite) (qui a dirigé l’Enquête sur la location d’ordinateurs de Toronto);

• M. le juge Sidney Linden (qui a dirigé l’Enquête sur Ipperwash); Cour de Justice de l’Ontario

• Me Paul Cavalluzzo (avocat de la commission dans deux enquêtes);

• Me Linda Rothstein (avocate de la commission dans l’Enquête Goudge) et Me Tina Lie, toutes deux ayant 
agi pour la Commission dans la Requête pour un exposé de cause déposée contre les Nazarian.

Conseillers juridiques

Au lieu d’un seul avocat principal de la Commission, j’en ai choisi trois. Il s’agissait de personnes dont j’avais 
besoin, et leurs compétences et expériences respectives ne me permettaient pas de les distinguer :

• Bruce Carr-Harris;

• Peter Doody;

• Mark Wallace.

Au total, ces trois membres chevronnés du Barreau d’Ottawa disposaient d’une expérience cumulée de huit 
commissions d’enquête. Leur expertise en contentieux de la construction, contentieux général et droit criminel 
est largement reconnue et profondément respectée, et leur aide m’a été extrêmement précieuse. En tant que 
noyau de l’équipe juridique de la Commission, ils ont travaillé de façon harmonieuse et énergique. Leurs conseils 
avisés et leurs talents d’avocats m’ont été d’une aide inestimable.

Ils ont vite été rejoints par Nadia Authier, Nadia Effendi et Nigel Marshman, tous parfaitement bilingues. Les 
capacités intellectuelles et la prodigieuse éthique professionnelle de ces trois avocats m’ont mis au défi et 
étonné chaque jour. Deux d’entre eux ont été stagiaires à la Cour suprême du Canada, et Me Marshman a 
travaillé sur trois enquêtes précédentes. Deux jeunes avocats, Duncan Ault et Natalia Rodriguez, ont rejoint 
l’équipe comme avocats associés, et leur travail acharné a fait progresser celui de la Commission. Ils ont été 
aidés par notre stagiaire Ivana Nenadic, qui a ainsi acquis l’expérience nécessaire pour être admise au Barreau 
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de l’Ontario en juin 2013 et a bénéficié de la rare opportunité de questionner un témoin devant l’Enquête. 
Kyle Lambert a rejoint l’équipe en juin 2013 en tant qu’adjoint spécial juridique, et Me Nenadic est revenue en 
septembre pour le remplacer. Me Rodriguez est partie avant la fin du travail de la Commission pour devenir l’une 
des deux nouvelles mamans de l’équipe. À l’été 2014, Stéfanie Lacroix, une étudiante employée pour l’été chez 
Borden Ladner Gervais, a participé aux tâches de révision.

Je tiens à témoigner de ma profonde gratitude envers mon équipe juridique. Tous ses membres sont lauréats 
de distinctions et de prix académiques et professionnels. Dès le départ, ils ont travaillé efficacement, en totale 
coopération. Lors des audiences, ils ont dû s’éloigner de leurs familles et de leurs proches de fin février à 
octobre 2013. Ils ont tous travaillé tard les soirs de semaine et les fins de semaine pour préparer les audiences 
à venir, les dossiers, les entrevues des témoins ou pour trier des montagnes de documents. Cette liste est loin 
d’être exhaustive. Leur emploi du temps était exténuant : les audiences débutaient à 9h00 pour se poursuivre 
jusqu’à 17h00 tous les jours de la semaine, avec de brèves pauses pour se restaurer et se reposer. Les conseils 
qu’ils m’ont donnés étaient invariablement généreux et avisés. Leur enthousiasme et leur énergie m’ont inspiré. 
Ce Rapport est, en grande partie, leur rapport.

Relations avec les médias

Les relations avec les médias ont été confiées à Peter Rehak, qui a assumé cette fonction pendant presque 
toutes les commissions d’enquête de l’Ontario ces douze dernières années. L’ampleur de ses connaissances et 
de son expérience, ainsi que ses relations avec les membres des médias, sont uniques et inestimables, et je le 
remercie sincèrement.

Conseillers spéciaux

Stephen Bindman est un ancien journaliste déchu (ses mots) et de longue expérience, professeur adjoint à 
l’Université d’Ottawa et ancien conseiller non professionnel du Barreau du Haut-Canada. Il a été détaché auprès 
de la Commission par le ministère de la Justice du Canada, où il travaille en tant que conseiller spécial en 
condamnations injustifiées. En tant que journaliste, il s’est toujours intéressé aux affaires judiciaires et il a couvert 
plusieurs commissions d’enquête. M. Bindman a apporté un aide considérable à la Commission en organisant la 
rédaction, la révision et la production de ce Rapport ainsi que les tables rondes sur les politiques.

Dale Craig, ing. P., a fait office de conseiller spécial de la Commission sur les questions d’ingénierie et 
d’architecture. Il est le président de la société J.L. Richards and Associates Ltd. et jouit d’une reconnaissance 
nationale en tant qu’ingénieur, ingénieur-conseil et chef de projet, ainsi qu’en raison de son engagement 
professionnel et communautaire. Ses orientations, conseils et témoignages se sont avérés essentiels lors de la 
première phase de la Commission. Il a été remarquablement assisté par les compétences de Laura Grover, ing.P.

Nicolas deBreyne a été détaché auprès de la Commssion en tant que membre civil du Service de police d’Ottawa 
et dispose de 18 ans d’expérience en interventions de recherche et sauvetage et en gestion des urgences. Il 
est membre actif d’une équipe de professionnels et d’une équipe de volontaires en recherche et sauvetage au 
sol. Il a participé à des centaines de missions, assumant divers rôles dont ceux de responsable de recherches 
et chef d’équipe de recherche de personnes disparues et de sauvetage technique. Il est instructeur agréé à 
l’échelle internationale en recherche et sauvetage au sol ainsi qu’instructeur agréé pour tous les niveaux du 
système de gestion des incidents. Ses conseils et son expertise ont été extrêmement précieux lors de la Partie II 
de la Commission.
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L’article 11 des Règles de procédure de la Commission stipule que l’honorable Stephen Goudge, juge de la 
Cour d’appel de l’Ontario peut (au choix du Commissaire) trancher les questions liées aux revendications 
de privilège durant les procédures. Je suis particulièrement reconnaissant à M. le juge Goudge d’avoir 
immédiatement accepté cette responsabilité et d’avoir justement tranché une telle question au 
cours des audiences.

Personnel administratif

Tous les membres de la Commission ont été remarquablement assistés par les services loyaux et compétents 
du personnel administratif de la Commission.

Line Lapointe et Jennifer Caissy ont géré les bureaux d’Elliot Lake avec une grande efficacité. À Ottawa, 
Jocelyne Geoffroy a remarquablement assumé ses fonctions d’assistante de la directrice exécutive et 
Sujethra Nadarajah, en tant que commis juridique, a géré diverses tâches importantes. Marie Burgher a apporté 
sa contribution lors de l’étape de rédaction du Rapport. Jocelyne Shank, de Borden Ladner Gervais, même s’il elle 
n’était pas membre officiel du personnel de la Commission, a joué un rôle essentiel lorsque nous avons entamé la 
rédaction du Rapport.

Durowaa Agalic, directrice des opérations et des finances, a assidûment revu, traité et fait le suivi de la montagne 
de factures hebdomadaires et tenu la Commission au courant de ses prévisions et bilans budgétaires. Elle 
a précocement quitté l’équipe, mais pour la meilleure des raisons : elle est désormais l’heureuse maman 
d’une petite fille.

Deux personnes méritent une mention spéciale en raison de leur rôle central avant, pendant et après les 
audiences. Kassandra Kuka, la commis à la gestion des documents de la Commission, a remarquablement 
géré la montagne de documents constituant le fondement probatoire de la Commission et assuré la liaison 
avec esi Specialists, les experts en traitement électronique des données et de l’hébergement Internet de la 
Commission. La bonne humeur, l’expertise et la disponibilité constante de Mme Kuka ont permis à ce processus 
de se dérouler sans heurts et presque sans peine. Son nom figure désormais un nombre incalculable de fois 
dans le dossier archivé de ces procédures, suivi de la mention « Mme Kuka, veuillez bien repérer le document 
numéro… ». Marc-André Bernard, mon secrétaire personnel et greffier de la Commission, a assuré ses fonctions 
avec beaucoup de dignité et d’efficacité. Il a en outre assumé le rôle de chef de bureau de la Commission 
à Ottawa après le déroulement des tables rondes. Je suis redevable au Service de police d’Ottawa qui a 
gracieusement permis le détachement de membres chevronnés de leur équipe en tant qu’enquêteurs lors des 
phases initiales de la Commission. La détective Sabrina Corneanu et le sergent Dan Simser ont habilement mené 
plusieurs douzaines d’entrevues en préparation des audiences et ont apporté des conseils avisés aux avocats 
de la Commission.

En outre, la Commission a été remarquablement assistée par les services d’enquête des agents de police à la 
retraite d’Ottawa Marc Pinault, Dan Desroches et Douglas Handy.

Le personnel et les administrateurs de la White Mountain Academy ont travaillé rapidement et efficacement 
pour aménager les espaces du bâtiment en bureaux fonctionnels et en salle d’audience avec des installations 
annexes pour la presse, les avocats et le public. La maintenance et les services continus fournis notamment par 
Dennis Guimond étaient de haut niveau.

Toutes les questions administratives et budgétaires étaient coordonnées par la Division des politiques des 
tribunaux d’arbitrage du ministère du Procureur général, notamment par l’entremise du sous-procureur général 
adjoint Irwin Glasberg et les agents Earl Dumitru et Laureen Moran. Leur soutien, leurs réponses promptes à nos 
questions et leur respect pour l’indépendance de l’Enquête ont été remarquables et grandement appréciés.
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Comme je l’ai mentionné précédemment, la Commission a engagé esi Specialists pour traiter ses documents 
et les héberger dans une base de données en ligne. Le service était si excellent que le principal contact de la 
Commission, Yvette Bula (d’abord chez esi Specialists puis chez SVR Litigation Case Management) est rapidement 
devenue membre à part entière de l’équipe fournissant des services de gestion des dossiers tels le suivi de 
chaque détail des documents reçus et traités, la recherche de documents et la création de nouveaux modes de 
suivi de toutes sortes d’éléments (par exemple, les breffages).

La Commission s’est également appuyée sur l’équipe expérimentée de Wortzman Nickle pour la sélection 
initiale des documents.

Lors des audiences, la Commission a engagé Neeson & Associates Court Reporting and Captioning Inc. pour ses 
services de transcription en temps réel. La version certifiée des transcriptions du jour était disponible et publiée 
sur notre site Web à la fin de chaque journée.

L’expérience antérieure de webmestre de Djordje Sredojevic (Autcon) auprès de commissions d’enquête était 
évidente. Son travail en tant que webmestre de la Commission était des plus professionnels et totalement 
adapté à nos besoins.

J’ai été particulièrement impressionné par la qualité, le professionnalisme et l’expertise d’Avolution et de son 
directeur général, Guy Bennet, dans la planification technique et la gestion du système audiovisuel, de la 
diffusion Web et de l’équipement de la salle d’audience au White Mountain Academy. L’assistance permanente, 
la serviabilité et les conseils d’expert de Justin Gray ont permis le bon fonctionnement du système tout au long 
des audiences. Il est toujours allé au-delà des fonctions qui lui étaient normalement assignées et son aide s’est 
avérée inestimable lorsque la Commission a connu ses problèmes de croissance en matière électronique. Depuis 
son poste au fond de la salle d’audience, il faisait preuve d’une vigilance sans faille et anticipait la plupart des 
problèmes avant qu’ils ne se produisent. L’assistance de Paul Cotton, qui a remplacé Justin Gray lors du dernier 
mois des audiences, s’est également révélée précieuse.

La production physique d’un rapport tel que celui-ci, si complexe et si volumineux, est une entreprise d’envergure. 
Par chance, nous avons été guidés à tout moment par Rob et Laura Herrera et par les gourous de conception de 
H3Creative Inc. Ils sont les experts de toutes les questions de police de caractère, espacements et titres et ont la 
capacité de conserver leur bonne humeur même lorsque les délais ne sont pas respectés. Nos réviseurs, Dan Liebman, 
Mary McDougall Maude et Rosemary Shipton de Shipton McDougall Maude Associates, des vétérans de nombreuses 
enquêtes similaires, ont fait preuve d’une bonne volonté admirable malgré des délais extrêmement serrés. Nos 
traducteurs, Larrass Translations, ont relevé en un temps record le défi de transposer en un français fluide et précis 
un rapport très long et technique. J’espère que tous ces efforts se soldent par un rapport complet et aisément lisible.

Avocats des participants
Tout au long des audiences, tous les avocats ont fait preuve de coopération, de professionnalisme et de dignité. 
À quelques exceptions près, les points éventuels de discorde et de conflit ont été facilement résolus par la 
discussion intelligente et responsable, la négociation et le compromis de bon sens. Finalement, des solutions 
pratiques ont été trouvées à des problèmes de fond et à des problèmes de procédure sans avoir recours à 
des procédures formelles longues et coûteuses. Ce sens collectif des responsabilités envers la réalisation des 
objectifs de la Commission a permis aux procédures de se dérouler dans les meilleures conditions possible, sans 
acrimonie, sans chercher à faire le spectacle et sans querelles futiles, malgré les nombreux intérêts divergents. Je 
note avec fierté que, contrairement à bien d’autres enquêtes, aucun de ces désaccords n’a dû être tranché devant 
les tribunaux. La Commission les en remercie vivement ainsi que de la qualité de leur plaidoirie.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et l’organisation de la Commission d’enquête522

Le Seniors Action Group of Elliot Lake (SAGE) n’était pas représenté par un avocat. Ses représentants 
(Keith Moyer et Chuck Myles) disposaient toutefois d’une place à la table des avocats. Leur participation active 
et intelligente, ainsi que leurs conseils avisés et constructifs, ont été grandement appréciés. Ernie Thorne, qui 
représente l’Association des pompiers professionnels d’Elliot Lake (IAFF Local 1351), l’Association des pompiers 
professionnels de Toronto (IAFF Local 3888), l’Association des pompiers professionnels de l’Ontario (OPFFA) et 
l’Association internationale des pompiers (IAFF), mérite des commentaires similaires. M. Thorne n’est pas avocat, 
mais sa participation s’est avérée à la fois éloquente et efficace.

Communauté d’Elliot Lake
Je conclus en remerciant les citoyens d’Elliot Lake. Leurs sacrifices personnels et collectifs sont reconnus tout 
au long de ce Rapport. Grâce à leur accueil, tant officiel qu’individuel, tous les membres de la Commission et 
moi-même nous sommes sentis les bienvenus, appréciés et chez nous dans leur ville à la fois belle et unique. 
Nous ne les oublierons pas.

J’ai été honoré que l’on me demande de diriger cette Commission d’enquête.

J’espère que les recommandations que j’ai émises seront utilisées pour qu’une tragédie comme l’effondrement 
du Centre Algo ne se reproduise plus jamais.
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Annexe A – Personnes clés dans 
l’intervention d’urgence

Cette liste contient les noms et titres de poste des personnes qui ont joué un rôle dans l’intervention d’urgence à 
la suite de l’effondrement du Centre Algo.

*Un astérisque indique les personnes qui ont témoigné devant la Commission 

Alamenciak, Henry, chef, Services médicaux d’urgence, district d’Algoma

Amyotte, Adam, employé, la boutique Bargain Shop*

Aylwin, Lucie, victime

Aylwin, Rachelle, mère de la victime* 

Aylwin, Réjean, père de la victime*

Baden, Greg, leader mondial en robotique 

Bailey, Dan, agent de police, maître-chien (Charlie et Dare), URSU-IIC, PPO*

Bain, Trevor, agent de direction, Bureau du commissaire des incendies

Barnes, Ken, capitaine, Service d’incendie d’Elliot Lake

Bartolucci, Rick, ministre du Développement du Nord et des Mines

Bérubé, Yves, témoin de l’effondrement*

Bock, Jim, sergent d’état-major, URSU-IIC, PPO

Booth, Art, directeur régional, région du Nord-Est, Bureau du commissaire des incendies

Bradford, Dr Marc, coroner*

Bray, Natalie, adjointe administrative du directeur général, Ville d’Elliot Lake*

Bruce, Robert, surintendant en chef, PPO*

Burns, Dale, agent en charge de l’identification, PPO*

Burtenshaw, Kent, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Carvalho, Avelino, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto

Chambers, Carol-Lynn, directrice de la Planification de l’intervention d’urgence et du Développement 
stratégique, Bureau du commissaire des incendies, ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels*

Chanzy, Thomas, chef de cabinet du ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 

Châtelain, Patrick, ambulancier paramédical, URSU-IIC, PPO

Cleary, Peter, employé, ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Codd-Downey, Beckie, adjointe au premier ministre, Cabinet du premier ministre de l’Ontario 

Collett, Al, conseiller, Ville d’Elliot Lake

Collins, Chris, agent de police, URSU-IIC, PPO

Comella, Tony, coordonnateur / chef de l’équipe, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto*
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Connors, Darren, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake*

Conrad, Debbie, sous-ministre adjointe, Communications, Bureau du Conseil des ministres

Cox, Ryan, agent de police, maître-chien (Fuse), URSU-IIC, PPO*

Cranford, James, ingénieur, RSMUEL/TF3, Stephenson Engineering

Davidson, Ian, sous-ministre, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

deBortoli, Bonnie, scribe pour l’inspecteur Jollymore

deBortoli, Robert, directeur général, Ville d’Elliot Lake*

Demy, Paul, chauffeur de l’équipe RSMUEL/TF3 

Dennis, Sophie, sous-ministre adjointe, ministère du Travail

Dolderman, Mike, sergent, commandement du RSMU, URSU-IIC, PPO

Duerr, Coby, sous-chef adjoint des pompiers, Ville de Calgary, gestion des situations d’urgence Calgary,  
Canada Task Force 2 [Force opérationnelle 2 Canada]*

Eady, Richard, constable-détective, PPO

Ellen, Brent, spécialiste de programme, Bureau du commissaire des incendies

Elliott, William, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Esposto, Dan, sergent d’état-major, PPO 

Ewald, Bruce, chef du service du bâtiment, Ville d’Elliot Lake

Fabris, Antoine-René, avocat du Centre commercial Eastwood

Farquhar, Tom, conseiller, Ville d’Elliot Lake

Fay, Brian, sergent, PPO

Feldman, Dr Michael, médecin de l’équipe, RSMUEL/TF3, centre Sunnybrook*

Finamore, Sandy, conseillère, Ville d’Elliot Lake

Flood, Greg, employé, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Fowlds, Scott, spécialiste de la recherche canine (Ranger), RSMUEL/TF3, Sergent, Police de Toronto*

Freedman, Dr Mark, médecin de l’équipe, RSMUEL/TF3

Gendron, Gary, fiancé de la victime*

George, David, capitaine, Service d’incendie d’Elliot Lake

Gillespie, Jamie, sergent, URSU-IIC, PPO *

Glavin, Phil, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto*

Gryska, Alex, directeur, Sauvetage minier Ontario*

Guy, Chuck, capitaine, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto *

Hamilton, Richard, maire, Ville d’Elliot Lake*

Hammond, Bradley, secretaire de presse délégué, Cabinet du premier ministre 

Hefkey, Dan, commissaire à la sécurité communautaire, ministère de la Sécurité communautaire  
et des Services correctionnels*

Hennessey, Darla, responsable des services sociaux du Groupe de contrôle communautaire 

Howse, Dave, spécialiste de programme, unité de préparation et d’intervention d’urgence,  
Bureau du commissaire des incendies
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Hulsman, Steve, agent de police, URSU-IIC, PPO*

Hume, Steen, adjoint administratif, Secrétaire du Cabinet, Bureau du Conseil des ministres

Jacklin, Wayde, inspecteur, Coordonnateur du programme canin / maître-chien principal, PPO*

Jeffreys, Roger, ingénieur provincial, ministère du Travail*

Jewitt, Don, directeur, ministère du Travail

Jenkins, Ronald, chef adjoint, Service d’incendie de Toronto

Jollymore, Percy, inspecteur, Commandant du détachement, région d’Algoma Est, PPO*

Jones, Donald, inspecteur, ministère du Travail*

Kaderdina, Fahim, chef de cabinet, ministre du Travail

Kerr, Robin, directrice exécutive, Services aux victimes d’Algoma*

Killorn, Bill, responsable des enjeux législatifs, ministère du Travail

Kluke, Danny, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Kontra, Tom, employé, Bureau du commissaire des incendies

Labreche, Jocelyn, employé, Ville d’Elliot Lake

Lacroix, Michel, inspecteur, ministère du Travail*

Latulippe, Darrin, gendre de la victime*

Law, Greg, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Lawson, Jim, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto

LeBlanc, Seirge, attaché de presse, Gestion des questions d’actualité, ministère de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels

Lester, Craig, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Livingstone, David, chef de cabinet, Cabinet du premier ministre de l’Ontario

Mann, Norm, conseiller, Ville d’Elliot Lake

Mantha, Michael, député provincial de la région Algoma-Manitoulin*

Marceau, Jean-Marie, témoin de l’effondrement*

Matuszewski, Kate, agent d’information, Ville d’Elliot Lake

McCallion, Michael, commandant du lieu de l’incident, RSMUEL/TF3, services médicaux d’urgence de Toronto

McCann, Wendy, directrice exécutive des communications, Cabinet du premier ministre 

McDonnell, Dr Michael, médecin de l’équipe, RSMUEL/TF3

McGuinty, Dalton, premier ministre de l’Ontario*

McRae, Martin, capitaine de la formation, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto*

Meilleur, Madeleine, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Miller, Laura, chef de cabinet adjointe, communications, Cabinet du premier ministre 

Millett, Wayne, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Mintz, Shayne, sous-commissaire adjoint des incendies, Bureau du commissaire des incendies

Morrissey, Jason, témoin de l’effondrement*

Muir, Dr Craig, coroner régional
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Neadles, William, commandant du lieu de l’incident, RSMUEL/TF3, inspecteur du personnel du corps de 
police de Toronto*

Newburn, Dan, employé, Bureau du commissaire des incendies

Officer, Paul, chef du service d’incendie, Service d’incendie d’Elliot Lake*

O’Leary, John, responsable des enjeux législatifs, Cabinet du premier ministre*

Oprici, Adam, sergent, PPO

Ouimet, Christine, agent des relations avec les médias, PPO

Parsons, Meshach, sergent, Commandement de la CBRNE, URSU-IIC

Pellerin, Ed, sergent-détective, PPO

Perizzolo, Teresa, fille de la victime*

Perizzolo, Doloris, victime

Pollanen, Dr Michael, pathologiste judiciaire en chef de la province de l’Ontario

Posen, Dr Gerald, néphrologue retraité *

Priestly, Ryan, président, Priestly Demolition Inc.*

Queen, Dr Martin, pathologiste judiciaire, Hôpital Horizon Santé-Nord*

Quinn, Natalie, scribe pour le chef Officer

Rheaume, Trudy, coordinatrice de la gestion des situations d’urgence, Service d’incendie d’Elliot Lake*

Rowland, Chris, RSMUEL/TF3

Sanders, Brian, ingénieur provincial, région de l’Ouest, ministère du Travail*

Selvers, Dave, président, Millennium Crane* 

Silver, Doug, chef de division, Service d’incendie de Toronto

Sobers, Tracy, adjointe exécutive au premier ministre, Cabinet du premier ministre 

Sorel, Don, RSMUEL/TF3, directeur, Service des eaux de Toronto, Ville de Toronto*

Strapko, Michael, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Stuart, Allison, chef de Gestion des urgences Ontario

Taylor, Scott, sergent, Unité d’intervention d’urgence, PPO

Thomas, John, capitaine, Service d’incendie d’Elliot Lake*

Thorpe, Robert, conseiller de prévention des incendies, Bureau du commissaire des incendies

Vance, Adam, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Venter, Martinette, propriétaire de Shoppers Drug Mart et du kiosque de loterie dans le Centre commercial

Waddick, Patrick, agent de police, URSU-IIC, PPO *

Wallace, Peter, secrétaire du Cabinet, Bureau du Conseil des ministres 

Webb, Kevin, commandant, PPO

Weber, Paul, agent de police, URSU-IIC, PPO

Wieclawek, Ted, commissaire des incendies

Zammitt, Dave, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto
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Annexe B – Chronologie de l’intervention d’urgence

Voici la liste de certains événements clés en rapport avec les interventions d’urgence suivant l’effondrement  
du Centre commercial Algo. Les heures sont pour la plupart approximatives.

23 juin 2012
14h18  Effondrement du Centre commercial Algo

14h29-  Le capitaine John Thomas et le chef des pompiers Paul Officer du Service d’incendie  
14h30  d’Elliot Lake arrivent au Centre commercial

14h34  Mobilisation de l’équipe URSU-IIC de la PPO 

14h49  Le chef des pompiers Officer active le Groupe de contrôle des situations d’urgence 

15h00   Réunion du groupe de contrôle communautaire (GCC) pour discuter de la déclaration  
d’une situation d’urgence

15h04  La première victime est localisée

15h26   Le chef Officer contacte le Bureau du commissaire des incendies et demande l’aide de 
l’équipe RSMUEL/TF3 

15h28   Signe de vie : la communication avec la deuxième victime est établie par le Service 
d’incendie d’Elliot Lake

15h45  L’équipe RSMUEL/TF3 est informée de l’effondrement à Elliot Lake

15h55  L’état d’urgence est déclaré par la Ville d’Elliot Lake

16h20  La communication avec la victime est rompue et la deuxième victime est  localisée

16h20  L’appel d’urgence de l’équipe RSMUEL/TF3 est lancé

16h42  Le commissaire Dan Hefkey autorise le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3

17h46  Un ingénieur provincial du ministère du Travail est envoyé à Elliot Lake 

18h00 et  Des inspecteurs du ministère du Travail sont envoyés à Elliot Lake pour  enquêter  
19h15  sur l’effondrement

18h30  Réunion du GCC

21h56  Les véhicules de RSMUEL/TF3 quittent la base pour Elliot Lake

22h05  Réunion du GCC

23h15  La PPO contacte Millennium Crane

24 juin 2012
00h30  L’ingénieur provincial du ministère du Travail arrive à Elliot Lake et évalue les dégâts

04h18  L’équipe RSMUEL/TF3 arrive à Elliot Lake et effectue la tournée de l’effondrement

06h30  Les grues de Millennium Crane sont acheminées vers Elliot Lake

08h00  Réunion du GCC

09h00  La Ville d’Elliot Lake émet un communiqué de presse 

09h30  Signe de vie : RSMUEL/TF3 entend un cognement
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11h15  La grue de 165 tonnes de Millennium Crane arrive à Elliot Lake

11h30  Le premier ministre Dalton McGuinty parle au maire Richard Hamilton

12h00  Réunion du GCC

12h10   Signe de vie : indication d’une victime vivante donnée par le chien Ranger  de 
l’équipe RSMUEL /TF3

12h28  Le premier ministre émet un communiqué

13h00  La Ville d’Elliot Lake émet un communiqué de presse

15h45  La grue de 60 tonnes de Millennium Crane arrive à Elliot Lake

15h57  Réunion du GCC

16h40  La Ville d’Elliot Lake émet un communiqué de presse (possibilité d’une victime)

17h00  La Ville d’Elliot Lake organise une conférence de presse (possibilité d’un décès)

Soir   Le premier ministre parle au député provincial Michael Mantha

19h50  L’opération du retrait de la poutre commence

21h30  Signe de vie : indication d’une victime vivante donnée par le chien Dare  de l’URSU-IIC 

21h52  Réunion du GCC

23h00  L’opération de gréage commence

23h30  Signe de vie : LifeLocator indique la présence d’une victime vivante

25 juin 2012
24h00-  L’opération de gréage continue : le VUS et les dalles sont enlevés 
04h00  

04h00  Le chien Ranger de l’équipe RSMUEL/TF3 est déployé mais pas d’indication de signe de vie

05h00   Le chien Dare de l’URSU-IIC est déployé et donne l’indication de la possibilité 
d’une victime morte

05h30  Signe de vie : l’appareil LifeLocator est déployé et repère signe d’une respiration

08h30  Réunion du GCC

09h30  Des dispositifs sont mis en place afin de mesurer le mouvement de la charpente

09h45   Les travailleurs reçoivent l’ordre de quitter le lieu de l’incident jusqu’à la fin de l’évaluation 
technique des ingénieurs

10h45-  L’inspecteur d’état-major William Neadles et le GCC sont informés de  l’interruption  
11h00  de l’intervention

12h00   Les systèmes indiquent l’existence de mouvements et les sauveteurs sont évacués du 
lieu de l’incident

12h05   Conférences de presse : le public est informé que la situation est dangereuse, mais que des 
signes de vie ont été repérés et qu’une nouvelle approche est envisagée

Avant 14h00   L’inspecteur d’état-major Neadles ordonne que tous les intervenants quittent le bâtiment

14h00   Le Service des incendies et l’équipe RSMUEL/TF3 sont informés que le bâtiment n’est pas 
sécuritaire et qu’il n’y a pas d’options disponibles

Après 14h00  La mission de sauvetage devient une mission de récupération 
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15h00  Le GCC est informé en réunion que le sauvetage est terminé

18h00  Le premier ministre est informé que le sauvetage a été annulé 

20h30  Le premier ministre demande aux intervenants d’envisager un plan B

20h30  Réunion du GCC

22h20   Le premier ministre émet un communiqué indiquant qu’il a chargé l’équipe de sauvetage de 
déterminer s’il existe un autre moyen d’atteindre les victimes

26 juin 2012
01h46  Priestly Demolition est engagée

06h00  Priestly mobilise son équipe

09h00-  La moitié des membres de l’URSU-IIC est libérée 
10h00

10h21  Le commissaire Hefkey arrive à Elliot Lake

11h00  Réunion du GCC

13h00  Conférences de presse : L’inspecteur d’état-major Neadles informe le public d’un Plan B

16h00  Ryan Priestly arrive à Elliot Lake et on rédige un plan de sauvetage/récupération 

17h00  Réunion du GCC

18h00  L’engin à grande portée de Priestly arrive sur le lieu de l’incident

21h00  Démolition contrôlée du Centre commercial 

27 juin 2012
03h00   La recherche de cadavres avec le chien renifleur de l’URSU-IIC est effectuée sur l’escalier roulant 

qu’on a sorti du Centre commercial

06h00  La démolition par Priestly est achevée

06h00   La recherche de cadavres avec le chien renifleur de l’URSU-IIC indique la présence de deux 
personnes décédées

06h50  Le coroner arrive sur le lieu de l’incident

Après 09h15  Doloris Perizzolo est récupérée des décombres

13h34  Lucie Aylwin est récupérée des décombres

Après-midi  Le premier ministre se rend à Elliot Lake
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Annexe C – Liste des témoins – 2e Partie

Adam Amyotte, témoin 7 août 2013

Jean-Marie Marceau, témoin 7 août 2013

Yves Bérubé, témoin 7 août 2013

Jason Morrissey, témoin 7 août 2013

Darrin Latulippe et Teresa Perizzolo (la famille Perizzolo),  
la famille de la victime

7 août 2013

Rejean et Rachelle Aylwin (la famille Aylwin), la famille de la victime 7 août 2013

Gary Gendron, fiancé de la victime 8 août 2013

Dan Hefkey, Commissaire à la sécurité communautaire de l’Ontario, 
Gestion des situations d’urgence Ontario

8 & 9 août 2013

Dale Burns, agent de police en charge de l’identification, PPO 9 & 20 août 2013

Coby Duerr, sous-chef adjoint des pompiers, Ville de Calgary,  
Gestion des situations d’urgence Calgary, [Force opérationnelle 2 Canada]

15 août 2013

John Thomas, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake 15 & 20 août 2013

Darren Connors, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake 20 & 21 août 2013

Paul Officer, Chef des pompiers et commandant des opérations  
sur le lieu de l’incident à Elliot Lake

21, 22 ,29 août 2013 
19 septembre 2013

Patrick Waddick, agent de police, URSU-IIC 23 août 2013

Robert Bruce, surintendant de police en chef, PPO 23 août 2013

Ryan Cox, agent de police, URSU-IIC 26 août 2013

Wayde Jacklin, Inspecteur, coordonnateur du programme canin /  
maître-chien principal, PPO

27 août 2013

Daniel Bailey, agent de police, maître-chien, URSU-IIC 27 & 28 août 2013

Steve Hulsman, agent de police, URSU-IIC 28 août 2013

Dr Marc Bradford, Coroner 29 août 2013

Paul Officer, Chef des pompiers et commandant des opérations  
sur le lieu de l’incident à Elliot Lake

29 août 2013

Jamie Gillespie, Sergent, URSU-IIC 3 & 4 septembre 2013

Tony Comella, Coordonnateur / chef de l’équipe du service d’incendie  
de Toronto, RSMUEL/TF3

4, 5 & 6 septembre 2013

Michael McCallion, Commandant du lieu de l’incident avec services 
médicaux d’urgence de Toronto, RSMUEL/TF3

6 septembre 2013

James Cranford, ingénieur, Stephenson Engineering 9 septembre 2013
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Dave Selvers, Millennium Crane 9 & 10 septembre 2013

William Neadles, Toronto Police Staff Inspector [Inspecteur du personnel 
du corps de police de Toronto], Commandant, RSMUEL/TF3

10, 11 & 12 septembre 2013

John O’Leary, ancien responsable, enjeux législatifs,  
Cabinet du premier ministre de l’Ontario

17 septembre 2013

Dr Michael Feldman, médecin de l’équipe du centre 
Sunnybrook, RSMUEL/TF3

18 septembre 2013

Carol-Lyn Chambers, Commissaire aux incendies de l’Ontario 18 septembre 2013

Scott Fowlds, Sergent, Police de Toronto, RSMUEL/TF3, unité canine 19 septembre 2013

Paul Officer, Chef des pompiers et commandant des opérations  
sur le lieu de l’incident à Elliot Lake

19 septembre 2013

Dr Martin Queen, pathologiste judiciaire, Hôpital Horizon Santé-Nord 20 septembre 2013

Alex Gryska, Ontario Mine Rescue [Sauvetage minier Ontario] 23 septembre 2013

Michael Mantha, Député provincial de la région Algoma-Manitoulin 23 septembre 2013

Percy Jollymore, Inspecteur, PPO 23 & 24 septembre 2013

Chuck Guy, Capitaine, Service d’incendie de Toronto, RSMUEL/TF3 24 septembre 2013

Martin McRae, Capitaine de formation, Service d’incendie de 
Toronto, RSMUEL/TF3

25 septembre 2013

Robin Kerr, Services aux victimes d’Algoma 25 septembre 2013

Donald Jones, Inspecteur, ministère du Travail 26 septembre 2013

Trudy Rheaume, coordinatrice, Service d’incendie d’Elliot Lake 26 septembre 2013

Don Sorel, Toronto Water [Service des eaux de Toronto], RSMUEL/TF3 1 octobre 2013

Phil Glavin, Sergent, Police de Toronto, RSMUEL/TF3 1 octobre 2013

Ryan Priestly, Président, Priestly Demolition Inc. 2 octobre 2013

Michel Lacroix, inspecteur, ministère du Travail 3 octobre 2013

Roger Jeffreys, ingénieur, ministère du Travail 3 octobre 2013

Dr Gerald Posen, néphrologue retraité, ancien chef du département  
de néphrologie, Hopital Civic d’Ottawa

4 octobre 2013

Brian Sanders, ingénieur régional, ministère du Travail 4 octobre 2013

Natalie Bray, adjointe administrative du directeur général, Ville d’Elliot Lake 4 octobre 2013

Robert deBortoli, Directeur général, Ville d’Elliot Lake 7 octobre 2013

Richard Hamilton, Maire, Ville d’Elliot Lake 7 octobre 2013

Dan Hefkey, Commissaire à la sécurité communautaire de l’Ontario,  
Gestion des situations d’urgence Ontario

8 octobre 2013

Dalton McGuinty, ancien Premier ministre de l’Ontario 9 octobre 2013
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Annexe D – Tables rondes sur la politique – 2e Partie

Pour aider à formuler mes recommandations, j’ai organisé une série de tables rondes après la clôture des 
témoignages et des observations finales. Chaque table ronde, présidée par un avocat de la Commission, regroupait 
un certain nombre d’experts issus des secteurs susceptibles d’être affectés par mes recommandations. Les tables 
rondes portaient sur une série de questions préparées par le personnel de la Commission. Ces questions étaient 
également censées refléter les recommandations faites par les participants dans leurs observations finales. 
Indiqués ci-dessous sont la date, le modérateur, les participants et les thèmes débattus lors des tables rondes de 
la Partie 2, suivis des biographies des participants.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013
Modérateur : Mark Wallace 

Participants*

• Richard Boyes, Association des chefs de pompiers de l’Ontario 

• Scott Campbell, Ministère du travail de l’Ontario

• Eva Cohen, Officier de liaison, agence fédérale d’aide technique de l’Allemagne

• Sous-chef adjoint Coby Duerr, Service d’incendie de la ville de Calgary

• Insp. Mark Ford, l’Association des chefs de police de l’Ontario

• Alex Gryska, Sauvetage minier Ontario 

• Sous-commissaire Vince Hawkes, Commandant provincial, Opérations régionales, Police 
provinciale de l’Ontario

• Chef John Hay, Service d’incendie et de sauvetage de la ville de Thunder Bay, (représentant l’Association des 
maires du nord de l’Ontario)

• Dan Hefkey, Administrateur en chef, gestion des situations d’urgence

• Stuart Huxley, Association des municipalités de l’Ontario

• Chef adjoint Ronald Jenkins, Service d’incendie de la ville de Toronto – chef de projet pour l’équipe lourde de 
recherche et sauvetage en milieu urbain.

• Benjamin Morgan, Ville de Calgary, superviseur, communications des situations de crise 

• Matt Pegg, Association des chefs de pompiers de l’Ontario

• Basia Schreuders, Association internationale de gestionnaires d’urgence – Conseil canadien

• Insp. (retraité) Lance Valcour, Canadian Interoperability Technology Interest Group

• Ted Wieclawek, Commissaire des incendies de l’Ontario et commandant des situations d’urgence de l’Ontario

* Les postes sont ceux occupés au moment des tables rondes.
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TABLE RONDE N° 1 : QUESTIONS RELATIVES À LA CONDUITE ET À LA GESTION 
D’UNE INTERVENTION EN SITUATION D’URGENCE :

1. Questions liées au SGI :

(a) Comment peut-on rendre le Système de gestion des incidents plus compréhensible, plus simple, tout 
en s’assurant qu’il atteigne encore ses buts?

(b) Le Système de gestion des incidents devrait-il être requis dans les lois portant sur la gestion des 
situations d’urgence?

(c) L’Ontario devrait-elle utiliser le même Système de commandement des interventions que d’autres 
administrations en Amérique du Nord?

(d) Certains éléments du Système de gestion des incidents devraient-ils être obligatoires? Si oui, lesquels? 

(i) Plans d’action en cas d’incident 

(ii) Opération de planification / Cycle de planification

(iii) Communications

(iv) Débreffage

(e) Est-il possible de clarifier la terminologie employée, de l’exprimer en termes plus simples (p. ex., 
commandant du lieu de l’incident)?

(f ) Dans les cas où l’incident a lieu dans un endroit éloigné de Toronto, faudrait-il imposer une mission 
de reconnaissance par quelqu’un sur place ou qui peut y être transporté rapidement (par avion, par 
exemple, afin que la planification débute immédiatement)? 

2. Organisation des équipes de recherche et de sauvetage

(a) Quel est le rôle du gouvernement provincial dans la gestion des ressources de recherche et de 
sauvetage et sa responsabilité envers celles-ci?

(b) Au sein du gouvernement provincial, quels ministères et organismes devraient être responsables de la 
gestion des actifs de recherche et de sauvetage?

(c) La Police provinciale de l’Ontario et le Bureau du commissaire des incendies devraient-ils gérer des 
ressources de recherche et de sauvetage distinctes?

3. Décentralisation de la gestion des urgences

(a) Doit-on peaufiner le modèle « ascendant » établi par la Loi sur la protection civile et la gestion des 
situations d’urgence et ses règlements?

(b) Les communautés bénéficient-elles d’un appui suffisant de la part de la province?

(c) Y a-t-il une surveillance adéquate de la préparation au niveau local? Par exemple, y a-t-il un plan de 
gestion des urgences et une formation connexe?

(d) La province devrait-elle assumer certains rôles précis, telles que les relations avec les médias?

(e) Devrait-on inclure dans la structure de gestion des urgences de l’Ontario des équipes telles que les 
équipes d’aide en cas d’incidents qui sont en place aux États-Unis?
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4. Clarté des textes de lois pertinents

(a) La Loi sur la santé et la sécurité au travail, ses politiques et ses règlements connexes devraient-ils 
préciser les pouvoirs des inspecteurs du ministère du Travail en situation d’urgence?

(b) Comment peut-on clarifier les pouvoirs et l’autorité du ministère du Travail lors d’un sauvetage ou 
d’un recouvrement? Comment peut-on clarifier la manière d’exercer ces pouvoirs?

(c) Y a-t-il des lois qui doivent être modifiées pour permettre aux intervenants d’avoir accès aux corps et 
de les retirer d’une propriété privée? 

5. Répertoire des services vitaux :

(a) Devrait-on obliger les entités liées aux interventions d’urgence à tenir à jour un inventaire des services 
vitaux tels que la machinerie lourde et les fournisseurs de bois de construction?

(b) Quels services vitaux devraient obligatoirement être inclus dans un tel inventaire?

TABLE-RONDE N° 2 : QUESTIONS RELATIVES AUX ENTITÉS SUSCEPTIBLES 
D’INTERVENIR LORS DES SITUATIONS D’URGENCE :

1. Comment doit-on envisager l’avenir des ressources provinciales de recherche et de sauvetage 
en milieu urbain?

(a) Y a-t-il un rôle / un besoin pour une équipe de recherche et de sauvetage de niveau lourd?

(b) Devrait-il y avoir plus d’équipes de niveau moyen ou léger?

(c) Où ces équipes devraient-elles être situées?

(d) Quelles devraient être les expertises et les capacités de telles équipes?

(e) Comment peut-on se rendre plus rapidement à des sites éloignés de Toronto, particulièrement dans le 
Nord de l’Ontario? 

(i) D’autres entités, telles que les équipes de sauvetage minier de l’Ontario, peuvent-elles 
être intégrées à la structure d’intervention en cas d’urgence, du moins dans certaines 
localités de la province?

(ii) Peut-on déployer des biens fédéraux, tels que des avions cargos? 

2. Déploiement des actifs de recherche et de sauvetage

(a) Comment peut-on s’assurer de déployer suffisamment de personnel dans certaines 
situations d’urgence?

(b) Comment peut-on s’assurer de déployer suffisamment de personnel formé dans des domaines 
spécialisés tels que le gréage et la planification?

(c) Peut-on améliorer le délai de réaction? Est-ce que six heures est le meilleur délai de mobilisation 
auquel on puisse s’attendre d’une équipe de recherche et de sauvetage de niveau lourd?

3. Zone de compétence / Commandement et contrôle

(a) Lorsque plus d’une entité intervient en cas d’urgence, comment devrait-on procéder pour le 
commandement et le contrôle? (p. ex., qui devrait être responsable?)

(b) Devrait-il y avoir des structures de commandement plus précises au sein de chaque entité et entre les 
différentes entités (p. ex., la structure de commandement au sein de TF3 et entre TF3 et l’URSU-IIC)?
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Participants à la table ronde, assis de gauche à droite : Alex Gryska, Matt Pegg, Eva Cohen, Dan Hefkey. Debout de gauche à droite : 
Stuart Huxley, Insp. Mark Ford, Deputy Chief Ronald Jenkins, Assistant Deputy Chief Coby Duerr, Deputy Commissioner Vince Hawkes,  
Richard Boyes, Basia Schreuders, Chief John Hay, Benjamin Morgan, Insp. (retired) Lance Valcour, Scott Campbell, Ted Wieclawek 
(PHOTO : Matt Copeland)

4. Cohérence dans les interventions

(a) Devrait-il y avoir une plus grande cohérence dans les normes de formation entre les entités 
liées aux urgences?

(b) Les entités liées aux urgences devraient-elles s’entraîner ensemble plus fréquemment?

(c) Comment faire pour améliorer l’uniformité dans les communications (p. ex., les 
radiocommunications)? Cette question vise les communications entre les intervenants (ex. 
communication par radio) ainsi que la cohérence dans les communications entre les différentes 
participants (groupe de control communautaire, les équipes de recherche et de sauvetage et la 
province), les médias et le publique.

(d) Comment peut-on uniformiser la terminologie employée par les différentes entités liées aux urgences 
(p. ex., commandant du lieu de l’incident, plans d’action)?

5. Rôle des ingénieurs

(a) Devrait-on exiger qu’un ingénieur de structures fasse partie des équipes de recherche 
et de sauvetage?

(b) Quel devrait être le rôle d’un ingénieur de structures dans une situation de sauvetage impliquant des 
structures complètement ou partiellement effondrées?

(c) Qui devrait assumer le rôle d’ingénieur dans de tels incidents (le ministère du Travail, 
l’industrie privée)?

(d) Où ces ingénieurs devraient-ils être situés?

6. Équipement et expertise

(a) Y a-t-il des lacunes en ce qui concerne l’équipement auquel ont accès les ressources liées aux 
situations d’urgence?

(b) Y a-t-il des lacunes en matière de formation relative à l’équipement lourd?

(c) Si oui, comment peut-on remédier à ces lacunes?
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BIOGRAPHIES*
Richard Boyes est directeur général de l’Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC) depuis novembre 2012. Il 
a été membre du conseil d’administration pendant 11 ans, dont trois en tant que président. En 2009, il a joué 
un rôle majeur dans l’action menée avec le gouvernement de l’Ontario pour permettre à 19 000 pompiers 
volontaires de bénéficier de la législation sur la présomption de maladie professionnelle. Il a également été 
à l’origine, pour le ministère des Transports, de nombreuses modifications réglementaires qui ont amélioré la 
protection contre les incendies dans l’Ontario. Avec à son actif plus de 40 années d’expérience dans la lutte 
contre les incendies, il a occupé le poste de chef des pompiers à Alliston, Sarnia, et plus récemment à Oakville.  
Il a été conseiller des services des incendies auprès du Bureau du commissaire des incendies, et a été président 
du Transportation Emergency Rescue Committee [Comité de secours et de transport médical d’urgence] pour 
l’International Association of Fire Chiefs [Association internationale des chefs des pompiers]. Outre ses fonctions 
de coordonnateur de la gestion des situations d’urgence au sein de la communauté, il est aujourd’hui cadre 
supérieur des services des incendies et directeur municipal certifié de niveau 3. 

Scott Campbell est à la tête du Programme de gestion des situations d’urgence du ministère du Travail. Durant 
les situations d’urgence, il fournit aux intervenants internes et externes des avis et une expertise concernant 
l’application des bonnes pratiques de sécurité et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Il a institué une 
campagne de sensibilisation du public qui intègre le mandat de prévention du ministère en encourageant 
l’adoption de la sécurité comme composante de la planification de la gestion des urgences, et participe 
actuellement à l’élaboration de plans d’intervention en cas de maladies animales d’origine étrangère et de 
pandémie. En 2013, il a examiné un rapport d’audit du programme provincial de gestion des situations d’urgence et 
a formulé des recommandations sur la manière de répondre aux constatations qui en sont issues. Depuis ses débuts 
au ministère en 2004, il a également été directeur de programme pour le Programme de santé et de sécurité dans 
l’industrie à Mississauga et Hamilton; spécialiste provincial pour la direction de la santé et de la sécurité au travail; 
ainsi qu’inspecteur provincial pour la santé et la sécurité au travail, et agent des infractions provinciales. 

Eva Cohen a grandi en Allemagne et a fait ses études supérieures à l’Université de Regensburg. Avant de 
s’installer au Canada, elle a été membre active de la German Federal Agency for Technical Relief et de la 
Technisches Hilfswerk (THW), une organisation nationale bénévole de secours d’urgence. Elle est chef d’équipe 
de recherche et de sauvetage canins certifiée, et a elle-même entraîné son chien jusqu’à sa certification en 
recherche et sauvetage par l’INSARAG. Elle a participé activement à la promotion au Canada du concept d’une 
organisation bénévole nationale d’intervention d’urgence reprenant le modèle de la THW, dont elle est l’agent de 
liaison pour le Canada. La THW est le seul organisme national de secours d’urgence qui soit presqu’entièrement 
composé de volontaires. Elle travaille actuellement avec le Bureau de gestion des urgences de la ville d’Ottawa et 
les Services de gestion des urgences du comté de Renfrew pour mettre sur pied un projet pilote de volontariat en 
intervention d’urgence.

Le sous-chef adjoint Coby Duerr a débuté sa carrière de pompier à Naramata, en Colombie-Britannique, 
avant d’être muté à un poste de résident dans le service d’incendie de Penticton. Il a rejoint le service d’incendie 
de Calgary en 2000, et a obtenu un poste au sein de l’équipe technique chargée de sauvetages à l’aide 
d’équipement lourd pour devenir plus tard directeur de la Canada Task Force 2 (CAN-TF2), poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui. Son travail au sein de la CAN-TF2 a permis à ce programme d’entrer dans une phase de 
croissance qui a abouti à un déploiement au niveau provincial lors de l’incendie de Slave Lake en 2011. Il a 
ensuite été promu au poste de coordonnateur de la gestion des situations d’urgence pour la Ville de Calgary, 
et pendant qu’il travaillait pour la Calgary Emergency Management Agency (CEMA) [Agence de gestion des 
situations d’urgence de Calgary], il intervenait également dans plusieurs incidents de grande envergure. 

* Les postes sont ceux occupés au moment des tables rondes.
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Après son accession au poste de sous-chef adjoint en avril 2013, il a continué de travailler avec la CEMA et 
était responsable adjoint du centre des opérations d’urgence lors des inondations dévastatrices de 2013. En 
octobre 2013, il a été muté au poste de sous-chef adjoint des équipes opérationnelles et techniques du service 
d’incendie de Calgary.

L’inspecteur Mark Ford a 26 ans d’expérience avec le Service de police d’Ottawa (SPO). Il est actuellement 
l’inspecteur en charge du soutien des opérations d’urgence. Ancien membre de l’exécutif de la National Incident 
Commanders Working Group Association, il enseigne le commandement en situations de crise au Collège 
canadien de police, et siège au sein des comités de gestion des situations d’urgence de l’Association canadienne 
des chefs de police et de l’Association des chefs de police de l’Ontario. Il a travaillé pendant onze ans avec 
l’Unité tactique et l’Unité des explosifs. Pendant cette période, il s’est spécialisé également dans le domaine 
des interventions en cas d’incidents CBRNE et a été membre fondateur, puis président, du Groupe de travail 
national d’intervention CBRNE. Il a été aux avant-postes de l’adoption d’un système de gestion des incidents au 
sein du SPO. Pendant ses quatre années au poste d’inspecteur, il a été commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident pour plusieurs incidents critiques et événements majeurs. En 2011, il a été envoyé en détachement 
avec le chef Charles Bordeleau pour l’examen indépendant des émeutes pendant la Coupe Stanley à Vancouver 
afin de dresser un rapport technique sur la planification et la gestion de la police.

Alex Gryska est technologue certifié en santé et sécurité au travail auprès de l’American Board of Industrial 
Hygiene et du Board of Certified Safety Professionals. Il a acquis son expérience au Kerr Addison et dans les mines 
de Macassa, où il a travaillé dans divers départements tels que la production, la géologie, le contrôle des pressions 
de terrains, l’aération et la sécurité. Il a eu une longue carrière au ministère du Travail de l’Ontario, occupant tour 
à tour les postes d’inspecteur, d’enquêteur spécial, de coordonnateur de formation, de médiateur et conseiller, 
de conseiller régional de programme et de directeur de district. Il a été impliqué dans le sauvetage minier 
depuis 1975 quand il est devenu volontaire actif pour la première fois. Il est directeur de Sauvetage minier Ontario, 
dont il a la charge du programme depuis 2001. Après avoir mené une évaluation de son programme, il a contribué 
à le transformer en l’organisation de classe mondiale qu’il est aujourd’hui, avec plus de 875 volontaires actifs. 

Le commissaire adjoint Vince Hawkes a accédé à cette fonction au sein de la Police provinciale de l’Ontario 
en août 2006. En novembre 2010, il a pris les rênes du commandement des services régionaux de la PPO, qui 
regroupe les activités opérationnelles de cinq régions de la PPO, ainsi que le bureau de police des premières 
nations et un personnel de 4 500 employés. Avant cela, il a été commandant provincial des Enquêtes et Crime 
organisé, donc responsable des services spécialisés et des enquêtes criminelles. Il a travaillé pendant onze ans 
comme spécialiste judiciaire et a été le premier membre de la PPO à être certifié analyste de la morphologie 
des taches de sang certifié. Il a également tenu plusieurs postes de commandement au sein de la PPO. Il est 
ancien président de la Réponse intégrée canadienne au crime organisé, un partenariat multiservices; membre de 
l’Association internationale des chefs de police; et directeur à la fois auprès de l’Association canadienne des chefs 
de police et auprès de l’Association des chefs de police de l’Ontario. 

Le chef John Hay du Thunder Bay Fire Rescue (TBFR) a trente années d’expérience dans cette division. Il est 
certifié ambulancier paramédical de niveau 1 et technicien en sauvetage en présence de matières dangereuses. 
Il a également obtenu les certifications Incident Management System 300, Incident Management System 910, 
Incident Command System Level 4, et Incident Management System 250 pour le Centre des opérations d’urgence. 
Il possède une solide expérience dans la planification d’exercices pour événements à grande échelle et dirige 
une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain. Avec la TBFR, il est membre du Programme provincial 
de gestion d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE). Le chef Hay est 
membre du Comité consultatif et du Conseil de sécurité publique au Bureau du commissaire des incendies. Au 
nombre des événements récents où il a été commandant des opérations sur le lieu de l’incident ou commandant 
de zone, on peut citer l’évacuation qui a suivi l’inondation des premières nations en 2013, l’inondation de Thunder 
Bay en 2012, l’évacuation suite à un feu de forêt à Sandy Lake en 2011, et le sommet du G8 à Huntsville en 2010. 
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Dan Hefkey est le commissaire en charge de la Sécurité communautaire de l’Ontario. Il a rejoint la fonction 
publique ontarienne en 1984 en tant qu’agent de police de la PPO. En 1995, il a figuré parmi les premiers agents 
de la PPO à participer à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti. À son retour d’Haïti, il a rejoint 
une équipe qui évalue le niveau de préparation aux situations d’urgence au sein de la PPO. Après ce projet, il a 
développé une initiative qui conduit à la création du Bureau de gestion des situations d’urgence, au sein duquel 
il est devenu planificateur des opérations pour le compte de la PPO. En janvier 2007, il est nommé chef de 
Gestion des urgences Ontario. En octobre 2008, il est promu au poste de sous-ministre adjoint en charge de la 
gestion des situations d’urgence et de la continuité des opérations, qu’il cumule avec ses responsabilités au sein 
de GSUO. En janvier 2011, il est nommé commissaire pour la sécurité communautaire chargé de la responsabilité 
générale des stratégies de sécurité publique. 

Stuart Huxley est le conseiller juridique principal de la ville d’Ottawa. Il a été admis au barreau de l’Ontario 
en 2000, et travaille exclusivement comme avocat de la ville d’Ottawa depuis 1998. Il dirige l’Unité des poursuites 
de la ville et jouit d’une solide expérience des affaires à caractère réglementaire, notamment celles se rapportant 
au Code du Bâtiment, au Code de prévention des incendies, et à la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi qu’à 
différents arrêtés municipaux devant la Cour de Justice de l’Ontario. M. Huxley exerce aussi dans le domaine 
du droit interne et du contentieux devant la Cour supérieure de justice. Il a représenté la ville dans des affaires 
importantes d’enquêtes du coroner, devant la Cour divisionnaire, la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour Suprême 
du Canada. Il est également activement impliqué dans le programme de préparation et de gestion des situations 
d’urgence de la Ville. Il a représenté l’Association des municipalités de l’Ontario.

Ronald Jenkins, chef-adjoint de service d’incendie, a 33 ans d’expérience en tant qu’officier supérieur des 
services d’incendie de Toronto, et occupe actuellement le poste de chef-adjoint de service d’incendie. Il a 
également été volontaire au service des incendies de Georgina au poste de chef des pompiers du district au 
cours des 22 dernières années, et détient plusieurs appellations parmi lesquelles directeur municipal canadien 
de niveau III, professionnel de l’extinction d’incendies et directeur de services d’incendie de la Gestion municipale 
du Canada, et directeur de services d’incendie au sein de l’Association canadienne des chefs des pompiers. Il 
a également longtemps travaillé au sein de l’Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd (RSMUEL/CAN TF3) – d’abord comme chef d’équipe et actuellement comme chef de 
projet. Il travaille également avec le Bureau de Gestion des situations d’urgence de la Ville de Toronto (COT), 
et est membre du Groupe de travail de la Gestion des situations d’urgence. Il est actuellement le directeur du 
Programme de gestion d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE) de la 
ville de Toronto. 

Benjamin Morgan est un spécialiste en communications ayant à son actif 10 ans d’expérience dans le domaine 
des relations publiques et des relations avec la presse, de la gestion des enjeux et des communications en 
situation de crise. En tant que superviseur des communications en situation de crise de la ville de Calgary, il a 
joué un rôle essentiel dans la gestion des communications de la ville lors de l’inondation de 2013. Il participe 
actuellement, avec le ministère de la Défense nationale du Canada, à un projet d’investissement ciblé portant 
sur la place des médias sociaux dans la gestion des situations d’urgence. Ambulancier paramédical spécialisé en 
réanimation pendant 16 ans, il s’occupe en même temps des relations publiques et des relations avec les médias 
des services médicaux d’urgence de la ville de Calgary, multipliant les apparitions à la télévision nationale et 
internationale, à la radio, et dans la presse écrite. En 2009, il a fondé Both Sides Media Consulting Group, une 
entreprise d’experts-conseils en communication dont les services recouvrent les stratégies de communication, 
les relations avec les médias et des formations destinées principalement au secteur des organismes à but non 
lucratif de Calgary.
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Le chef-adjoint Matt Pegg est actuellement président de l’Association des chefs des pompiers de l’Ontario 
et chef-adjoint des pompiers de la ville de Toronto. Il a occupé différents postes au sein de cette association – 
directeur, trésorier et vice-président. Il a également été membre du Comité technique de la National Fire 
Protection Association. Il est membre du service des incendies depuis 1992. Avant d’assumer ses fonctions 
actuelles de chef-adjoint des pompiers de la ville de Toronto, il a occupé le même poste dans les villes de 
Brampton, d’Ajax et de Georgina. Il est ancien membre et co-président du Comité consultatif du Service 
des incendies au ministère du Travail de l’Ontario. Il a bénéficié d’un cursus varié dans les domaines de la 
gestion publique, des relations de travail, de l’administration du service des incendies, et de la direction du 
service des incendies. 

Basia Schreuders est co-présidente du Comité des Affaires gouvernementales de la International Association 
of Emergency Managers [Association internationale des gestionnaires de situations d’urgences] – Conseil 
canadien. Elle possède une expérience dans la gestion des situations d’urgence en cas de dangers chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires; des cas d’urgence relevant de la santé publique; des questions de 
sécurité et des catastrophes naturelles. Elle est également gestionnaire de situations d’urgence certifiée. De 2009 
à 2011, elle a été chef du Centre des opérations d’urgence du portefeuille de la santé publique du gouvernement 
fédéral, qui était le centre des interventions en matière de santé publique dans des évènements tels que les jeux 
olympiques de Vancouver de 2010 et les sommets du G8/G20. Avant cela, elle était propriétaire d’un cabinet 
d’experts-conseils en gestion des situations d’urgence qui a travaillé en lien étroit avec le ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement. Elle a élaboré les plans d’intervention en situation d’urgence 
destinés aux missions étrangères du Canada et participé à la conception d’un logiciel pilote. Mme Schreuders a 
été bénévole à la division de planification et d’intervention en cas de sinistres de la Croix Rouge américaine de 
New-York, où elle a conçu, coordonné et facilité les exercices d’intervention d’urgence liés à des catastrophes 
naturelles et à des opérations de relogement. Elle est maintenant membre du comité consultatif pour le certificat 
d’études en gestion des situations d’urgence, et enseigne la gestion des centres des opérations d’urgence au 
Collège Algonquin à Ottawa. 

L’inspecteur (retraité) Lance Valcour a quitté définitivement la police d’Ottawa en 2010 après 33 ans de 
service. Il travaille actuellement pour l’Association canadienne des chefs de police, de services des incendies 
et de services médicaux d’urgence, occupant le poste de directeur exécutif du Groupe d’intérêt canadien en 
technologie de l’interopérabilité. L’inspecteur Valcour a une vaste expérience, tant au niveau national qu’au 
niveau international, dans le domaine de l’interopérabilité des communications, le commandement des 
incidents, la direction des opérations, la planification stratégique et la gestion technologique de programmes. 
Il collabore avec des organisations nationales et internationales tels que le service de renseignements de 
l’Association canadienne des chefs de police et le Comité technologique des communications dans les domaines 
d’échanges d’informations et d’interopérabilité de la sécurité publique. Il est membre du conseil d’administration 
du Conseil national des TIC pour la sécurité publique, et en octobre 2013 il est devenu président du conseil de la 
Law Enforcement Information Management Section de l’Association internationale des chefs de police. 

Tadeusz (Ted) Wieclawek a été nommé commissaire des incendies de l’Ontario en janvier 2011, et chef 
de Gestion des urgences Ontario en août 2013. Il est à la tête du Bureau du commissaire des incendies et de 
la gestion des urgences, une direction du ministère ontarien de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels, créé en août 2013 dans le but de fusionner ces deux organes. Il a rejoint le Bureau du commissaire 
des incendies (BCI) en 1992, et gravit les échelons au fil des ans. Il a joué un rôle important dans l’élaboration 
politique et législative de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies (LPPI). Au cours 
de sa carrière, il a contribué au développement d’outils et programmes de gestion des risques pour aider les 
municipalités à déterminer les niveaux appropriés des services de protection contre les incendies, et pour aider le 
BCI à surveiller la fourniture de ces services dans toute la province conformément aux normes définies par la LPPI. 
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Annexe E –  Liste des comparutions pour  
les témoins et les personnes ayant  
capacité pour agir – 2e Partie

Participant Avocat/Représentant

L’Association internationale des pompiers (AIP)
L’Association des pompiers professionnels de l’Ontario (OPFFA)
L’Association des pompiers professionnels d’Elliot Lake, Section 
locale 1351, I.A.F.F.
L’Association des pompiers professionnels de Toronto, Section 
locale 3888, I.A.F.F.

Ernie Thorne
secrétaire-trésorier
Association des pompiers 
professionnels de l’Ontario

Association des chefs de pompiers de l’Ontario John W. Saunders
Carolyn L. McKenna 
Brad Bigrigg
Hicks Morley Hamilton Stewart Storie SRL

James Cranford et Stephenson Engineering Ltd. Robert E. Hutton
Brown Beattie O’Donovan SRL 

Seniors’ Action Group of Elliot Lake (SAGE) Keith Moyer

The Elliot Lake Mall Action Committee (ELMAC) Peter L. Roy 
Carolyn Filgiano 
Alexandra Carr 
Roy O’Connor
Roland Aubé 
Aubé Law Office
Jeff Broadbent 
Feifel Broadbent Gualazzi
Douglas Elliot 
Douglas Elliott PC 
Shawn Richard 

Ville d’Elliot Lake Paul Cassan
Steven Shoemaker
Matthew Shoemaker
Alexandria Little
Wishart Law Firm SRL

Ville de Toronto Richard Oliver
City of Toronto Legal Services

L’ancien premier ministre Dalton McGuinty  
et John O’Leary

J. Thomas Curry
Nadia Campion 
Lenczner Slaght

Province de l’Ontario Ken Hogg
Darrell Kloeze
Norm Feaver
Heather Mackay
Kristin Smith
Judith Parker
Ministère du Procureur général

Dr Michael Feldman Paul Erik Veel
Lenczner Slaght
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 DOCUMENTDOCUMENT
D'INFORMATION

Ministère du Procureur général

Décret

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec 
le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :

ATTENDU QU’en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, qui constitue l’annexe 6 du 
chap. 33 des Lois de l’Ontario de 2009, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une 
personne pour effectuer une enquête sur toute question d’intérêt public; 

ATTENDU QUE Lucie Aylwin et Doloris Perizzolo ont tragiquement perdu la vie et que plusieurs 
autres personnes ont été blessées à la suite de l’effondrement du centre commercial Algo dans la 
ville d’Elliot Lake, en Ontario;  

ATTENDU QU’il est souhaitable et dans l’intérêt public d’instaurer un processus indépendant afin 
d’étudier les circonstances de l’effondrement du centre commercial Algo ainsi que les mesures de 
gestion des urgences et les interventions d’urgence consécutives à cet effondrement;  

ATTENDU QU’il y a lieu de fixer le cadre d’un tel processus;  

EN CONSÉQUENCE, conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques :

Constitution de la commission 

1.  L’honorable Paul R. Bélanger est nommé commissaire à compter du 20 juillet 2012. 

Mandat

2.  Compte tenu de l’article 5 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commission a pour 
mandat : 

 a. d’effectuer une enquête et de faire rapport, d’une part, sur les circonstances de l’effondrement 
du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario, le décès de Lucie Aylwin et de Doloris 
Perizzolo et les blessures subies par d’autres personnes présentes dans le centre commercial 
et, d’autre part, sur les mesures de gestion des urgences et les interventions d’urgence mises 
en œuvre consécutivement à l’effondrement par les organismes et particuliers responsables;  

 b. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 
municipalités et d’autres parties en ce qui concerne l’intégrité structurelle et la sécurité du centre 
commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario;  

 c. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 

Annexe F – Décret
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municipalités et d’autres parties en ce qui concerne la gestion des urgences et les interventions 
d’urgence consécutives à l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario. 

3.  La commission s’acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou de 
recommandations quant à l’éventuelle responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout 
organisme. La commission veillera par ailleurs à ce que la conduite de l’enquête n’interfère ou n’entre 
en conflit d’aucune façon avec toute enquête ou toute instance en cours ayant trait à ces questions. 

4.  S’il l’estime nécessaire, et à sa discrétion, le commissaire pourra exercer les activités qui lui 
permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment : 
 a. effectuer des recherches et recueillir des renseignements, y compris mener des entrevues et 

entreprendre des sondages; 
 b. mener des recherches auprès d’autres territoires pour y repérer d’éventuelles pratiques et 

expériences réussies qui seraient pertinentes dans le contexte ontarien; 
 c. consulter des intervenants clés et des spécialistes du domaine ou les inviter à lui faire part de 

leurs observations; 
 d. consulter le grand public et notamment engager des consultations avant d’établir ses règles ou 

de décider des participants à l’enquête publique;  
 e. recevoir des observations orales et écrites. 

5.  La commission se reportera aux documents mentionnés à l’article 9 de la Loi de 2009 sur les 
enquêtes publiques et se fondera sur eux lorsqu’il sera possible et approprié de le faire. 

6.  Conformément à l’article 14 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commission tiendra 
les audiences publiques qu’elle estimera nécessaires dans l’exercice de son mandat et pourra 
exercer les pouvoirs prévus à l’article 13 de la Loi.  

Ressources

7.  Le procureur général établira, en consultation avec la commission, un budget pour la conduite de 
l’enquête publique. Par ailleurs, le procureur général pourra, en consultation avec la commission, fixer 
les honoraires et les taux de salaire des personnes dont les services seront retenus par la 
commission.  

8.  Lorsqu’elle retiendra les services d’avocats pour la conseiller, de greffiers, de sténographes et de 
collaborateurs et d’autres personnes ayant une expertise ou des connaissances particulières ou 
lorsqu’elle se procurera les autres biens et services qu’elle estimera nécessaires dans l’exercice de 
ses fonctions, la commission suivra les directives et les lignes directrices du Conseil de gestion du 
gouvernement ainsi que les autres politiques gouvernementales applicables, à moins que, de l’avis du 
commissaire, il ne soit pas possible de les suivre.  

9.  Sous réserve de tout privilège ou de toute autre restriction légale, tous les ministères et tous les 
conseils, organismes et commissions du gouvernement de l’Ontario prêteront sans réserve leur 
concours à la commission, notamment en produisant les documents en temps opportun, de façon que 
celle-ci puisse s’acquitter de ses fonctions.  

10.  La commission favorisera l’accessibilité et la transparence en ayant recours à la technologie, 
notamment en créant un site Web et en le mettant à jour.   
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Versement de fonds 

11. La commission pourra faire des recommandations au procureur général en ce qui concerne le
versement de fonds à des participants à l’enquête, dans la mesure de leur intérêt, si le commissaire 
est d’avis que ces participants ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans 
ces fonds. De telles recommandations devront être conformes aux directives et lignes directrices 
applicables du Conseil de gestion du gouvernement.    

Rapport et recommandations

12. La commission s’efforcera de remettre au procureur général son rapport final comportant ses
constatations, conclusions et recommandations dans un délai de 12 mois, et en aucun cas plus de 18 
mois après le début de l’enquête.

13. Dans le cadre de ses travaux, le commissaire proposera au gouvernement provincial, aux fins
d’examen immédiat, les mesures provisoires qui, selon lui, pourraient être prises pour améliorer toute 
question relevant de son mandat.

14. La commission sera responsable de la traduction et de l’impression de son rapport final, qui sera
publié en français et en anglais, sur support électronique et papier, et en nombre d’exemplaires 
suffisant pour sa diffusion publique. 

15. Le procureur général déposera le rapport devant l’Assemblée et le rendra public.
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Annexe H – Personnel de la Commission 

Commissaire 

L’honorable Paul R. Bélanger

Procureurs de la Commission

J. Bruce Carr-Harris, Avocat principal 
Peter K. Doody, Avocat principal 
Mark Wallace, Avocat principal 
Nadia Effendi, Avocate
Nadia J. Authier, Avocate
Nigel Marshman, Avocat
Duncan A.W. Ault, Avocat
Natalia Rodriguez, Avocate
Ivana Nenadic, Stagiaire (21 août 2012 – 20 juin 2013) 

Administration

Suzanne Labbé, Directrice exécutive
Jocelyne Geoffroy, Adjointe (4 septembre 2012 – 16 décembre 2013)
Durowaa Agalic, Gestionnaire, Opérations et finances (5 octobre 2012 – 7 novembre 2013)
Marc-André Bernard, Gérant de bureau, greffier et adjoint au Commissaire 
Kassandra Kuka, Commis à la gestion des documents (12 septembre 2012 – 15 octobre 2013)
Sujethra Nadarajah, Légiste (1 novembre 2012 – 11 octobre 2013)
Line Lapointe, Adjointe et greffière (1 novembre 2012 – 9 octobre 2013)
Jennifer Caissy, Adjointe (25 février 2013 – 4 octobre 2013)
Marie Burgher, Adjointe (mai – juin 2014)

Conseillers

Dale Craig et Laura Grover, J.L. Richards and Associates Ltd., Conseillers en génie
Stephen Bindman, Conseiller au commissaire
Nicolas deBreyne, Spécialiste en recherche et sauvetage (27 novembre 2012 – 6 décembre 2013)
Kyle Lambert, Adjoint aux procureurs (juin – septembre 2013)
Sergent Dan Simser, Enquêteur (21 septembre 2012 – 31 janvier 2013) 
Constable Sabrina Corneanu, Enquêteuse (4 septembre 2012 – 28 février 2013)
Ivana Nenadic, Adjointe judiciaire aux procureurs et au Commissaire (septembre 2013 – septembre 2014)
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Media and Communications

Peter Rehak, Directeur des communications 

Webmestre

Autcon : Djordje Sredojevic

Examen et classification de la documentation

Wortzman Nickle

Gestion de documents 

ESI Specialists
Yvette Bula, Steve Bula,  
SVR Litigation Case Management

Diffusion en direct de la Commission

Avolution Multimedia

Guy Bennett
Justin Gray
Paul Cotton

Sténographie

Neeson & Associates Court Reporting  
and Captioning Inc. 

Lisa Barrett
Deana Santedicola
Helen Martineau

Interprètes

Marie-France Arismendi
Serge Bisson
Suzanne A. Boland
Claude Bordeleau
Joseph Caron
Yves Lalonde
Raymond Martel
Pascal Renard
André Salwyn
Daniel Val Bonzil

Support technique

Compugen Inc.

Tables rondes

Rapporteur – Daniel Drolet,  
Éclair Communications

Transcription – Marc Bolduc,  
Steno CAT Reporting Services

Editeurs

Shipton, McDougall Maude Associates 

Dan Liebman
Mary McDougall Maude
Rosemary Shipton

Production du rapport

H3Creative Inc.

Traduction

Traductions Larrass

Imprimeurs

TRICO evolution
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Annexe I – L’Enquête en chiffres

Audience des témoins

Premier jour des audiences

MARS

4
2013

Dernier jour des audiences

OCTOBRE

9
2013

Nombre de témoins (certains ont 
été reçus dans les deux parties)

118

Participants ayant qualité pour 
agir – 1re Partie

24

Participants ayant qualité pour 
agir – 2e Partie

9

Nombre total de 
documents collectés 

553 900

Nombre approximatif 
de pièces déposées

11 000

Nombre approximatif de pages 
de procès-verbal

30 000

Tables rondes sur la politique

Dates

NOVEMBRE

18-20
2013

DÉCEMBRE

5
2013

Jours d’audience

118

Nombre de jours

4

Nombre de participants

35



551Annexes Annexe J – Lettres et déclarations

Annexe J – Lettres et déclarations

J.1 – Lettre du Commissaire Bélanger aux residents d’Elliot Lake

Le 1 août, 2012 

A toute la population d’Elliot Lake

J’ai été chargé à titre de Commissaire d’effectuer une enquête publique concernant l’effondrement du centre 
commercial Algo lors duquel Lucie Aylwin et Doloris Perizzolo ont tragiquement perdu la vie et plusieurs autres 
personnes ont été blessées. On me demande aussi d’enquêter sur les mesures de gestion des urgences et les 
interventions d’urgence qui ont suivi l’effondrement. La Commission devra aussi faire l’examen des lois, des 
règlements provinciaux et municipaux  ainsi que des politiques, méthodes et processus pertinents ayant trait 
à ces deux aspects de l’enquête. Éventuellement, nous formuleront nos constatations et recommandations au 
gouvernement de la Province de l’Ontario dans l’espoir que ce genre de tragédie ne se répète pas.

La Commission tient à vous entendre quand à l’impact de ce sinistre sur votre vie et sur l’ensemble de la 
communauté. L’un des moyens pour elle d’y parvenir consiste à tenir une première rencontre, à caractère 
informel, avec la population. Il me semble en effet qu’une bonne compréhension de l’ampleur des répercussions 
sur la population pourra servir de base afin de mieux orienter notre enquête. 

 J’ai réservé le mercredi 15 août pour cette première rencontre communautaire à 9h30 au Centre communautaire 
Lester B. Pearson. Au cours de cette réunion, j’aimerais me présenter et vous présenter les membres clés de 
la Commission, vous expliquer ses grandes lignes et répondre à vos questions. Par la suite, nous aimerions 
que des personnes de la communauté nous parlent des répercussions qu’a eu cet évènement dans leurs vies. 
Ces personnes auront l’opportunité de le faire verbalement pendant la réunion ou de s’exprimer par écrit. 
Elles pourront le faire en public ou en privé. 

Au cours des audiences publiques formelles qui débuteront tôt dans la nouvelle année à Elliot Lake, la 
Commission se penchera sur les causes de cette tragédie et les interventions d’urgence qui l’ont suivie.

Avant le début de ces audiences, les personnes qui le désirent pourront faire demande pour agir en tant que 
participant devant la Commission. La permission de participer à l’enquête publique donne à une personne ou un 
organisme le droit de participer aux procédures, d’avoir accès aux documents ainsi que de pouvoir interroger et 
contre-interroger des témoins. Votre participation à la réunion communautaire ne vous privera pas du droit de 
participer aux audiences publiques.

Certains d’entre vous se demanderont pourquoi les audiences publiques n’auront pas lieu plus tôt. Permettez-moi  
de vous indiquer qu’un travail colossal d’enquête et d’organisation doit être accompli avant la tenue des 
audiences publiques. Un grand nombre de documents doit être recueilli et analysé. Des témoins et d’autres 
personnes doivent être interrogés. Des locaux doivent être loués et équipés. Des salles d’audience doivent être 
trouvées et louées à Elliot Lake. Les avis aux personnes intéressées doivent être signifiés avec suffisamment de 
préavis. Les règlements de procédure doivent être élaborés et les auditions concernant la participation tenues.  
La liste de chose à faire est intimidante. J’espère que vous comprendrez.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 552

Si vous désirez exprimer votre opinion à la réunion communautaire ou si vous désirez vous adresser à la 
Commission en privé, vous pouvez communiquer avec moi comme suit :

M. le juge Paul R. Bélanger

Palais de justice, 6e étage, cabinet des juges

161, rue Elgin

Ottawa, Ontario

K2P 2L1

Courriel : paul.belanger@ocj-cjo.ca

Télécopieur : (613) 239-1506

Le décret constituant la Commission a été signé il y a seulement quelques jours. La Commission espère obtenir 
son propre numéro de téléphone 1-800 prochainement.

Je suis conscient que certains d’entre vous auront consulté un avocat au sujet de ce qui s’est produit. Je ne 
veux en aucune façon faire obstacle à ces démarches. Cependant, il serait très utile pour la Commission de 
s’entretenir avec les personnes qui ont été directement touchées dans un cadre informel, comme la rencontre 
communautaire que j’ai décrite plus haut.

Veuillez agréer mes très sincères salutations

Paul R. Bélanger

 

mailto:paul.belanger@ocj-cjo.ca
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J.2 – Allocution du Commissaire Bélanger aux residents d’Elliot Lake

Le 15 août 2012, 9h30, Elliot Lake Ontario

Mesdames et messieurs bonjour 

Mon nom est Paul Bélanger. J’ai été nommé par le gouvernement de la province de l’Ontario comme commissaire 
de la Commission d’enquête concernant l’effondrement du centre commercial Algo.

J’aimerais tout d’abord débuter en offrant mes plus sincères condoléances, ainsi que celles de mes collègues, 
à tous ceux parmi vous qui ont perdu des êtres chers, des amis ou des voisins le 23 juin dernier. En effet, cette 
tragédie a bouleversé tous les Ontariens, ainsi que la population canadienne. Nous nous faisons du souci pour 
certains d’entre vous qui ont été blessés et ceux qui ont subi des répercussions, financières, émotionnelles ou 
sociales, en raison de l’effondrement.

C’est cette tragédie qui nous amène ici aujourd’hui. 

Notre première préoccupation aujourd’hui et demain n’est pas de savoir comment et pourquoi cette tragédie 
a eu lieu. Ces questions viendront plus tard alors que notre enquête progressera et que nous entamerons des 
audiences publiques.

Nous sommes ici maintenant parce que nous voulons vous entendre quant à l’impact sur vous des événements 
du 23 juin 2012 et des jours qui ont suivi. Nous voulions venir ici aussitôt que possible afin que vous sachiez qui 
nous sommes, et afin que nous sachions qui vous êtes. Nous voulons vous écouter, vous les citoyens d’Elliot Lake. 
Entendre vos comptes rendus nous aidera à mieux orienter notre travail ici. Ceci nous permettra de mettre des 
visages et des voix de personnes réelles aux faits que nous avons lu dans les médias.

Ceux qui désirent parler publiquement à propos de leur expérience peuvent se présenter aux microphones et 
nous parler. Ceux qui désirent nous parler en privé auront l’opportunité de le faire cet après-midi ou demain. 
Certains d’entre vous ont peut-être des questions. Nous tenterons de leur répondre.

Nous prenons cette opportunité afin d’apprendre à connaître Elliot Lake, visiter le site de l’effondrement et parler 
avec certains groupes et individus, tels que les membres de la Chambre de commerce et vos représentants élus.

Permettez-moi de vous expliquer ce qu’est une Commission d’enquête et ce qu’elle n’est pas. Une Commission 
d’enquête mène une enquête sur un sujet présentant un intérêt public important pour une collectivité. Une 
commission d’enquête n’est pas un procès. Aucune personne n’est inculpée d’une infraction criminelle et 
personne n’est poursuivi. En tant que Commissaire, je ne peux trouver une personne coupable d’une infraction 
criminelle ou conclure à la responsabilité civile en dommages-intérêts d’une personne. Les commissions 
d’enquête ont un mandat plus large que celui d’un procès criminel ou civil. En général, bien que les commissions 
enquêtent sur des événements passés, elles se préoccupent également de la raison pour laquelle un tel 
événement s’est produit afin d’identifier des façons de prévenir de tels événements dans le futur. Je désire 
souligner qu’il n’y a pas de conséquences juridiques aux constatations du commissaire. Cette distinction peut 
être contrariante pour certains membres du public qui veulent voir les personnes perçues comme responsables 
punies. Une punition ou bien une pénalité pourrait bel et bien suivre, mais non à l’intérieur du processus de la 
commission d’enquête en tant que tel.
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Une commission d’enquête doit également être publique et ouverte au public. Je suis engagé à ce que la 
Commission ait des audiences publiques et accessibles à tous. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui 
et pourquoi nos audiences publiques auront lieu à Elliot Lake. Pour accommoder les intervenants, il se peut 
que quelques parties des auditions telles que les demandes pour la participation à la Commission et le 
financement (celles-ci ont lieu avant le début des auditions publiques en tant que tel) aient lieu à l’extérieur du 
lieu d’audiences habituel. Nous ferons tout en notre pouvoir afin que ces audiences soient diffusées en direct. 
En effet, nous explorons des façons et des moyens d’avoir toutes les audiences télévisées en direct afin que si 
vous n’étiez pas en mesure d’être présent en personne, vous pourriez regarder les audiences d’un autre endroit 
en direct ou bien en rediffusion. Lors des audiences, nous aurons un centre des médias afin que les journalistes 
intéressés puissent rapporter avec exactitude ce qui s’est passé à la Commission. Un de nos procureurs a été 
désigné comme porte-parole auprès des médias afin de donner aux médias, en temps opportun, des explications 
concernant la Commission et leur donner accès aux matériaux.

Nous avons déjà mis en place notre site web www.elliotlakeinquiry.ca. Et nous nous assurerons qu’il soit toujours 
mis à jour afin que les gens puissent suivre le cours des événements.

Je vous invite à assister en grand nombre aux audiences lorsqu’elles débuteront et à nous suivre à la télévision et 
sur notre site web.

J’aimerais souligner que ces rencontres initiales avec vous et d’autres personnes en public et en privé ne 
constitueront pas un élément de preuve dans l’enquête. Par souci de transparence et d’équité, les rencontres en 
privé seront enregistrées mais de façon anonyme afin que la personne qui parle ne puisse être identifiée. Les 
enregistrements seront confidentiels et ne seront pas divulgués à qui que ce soit à moins d’une ordonnance de 
ma part et seulement s’il s’avère qu’il soit dans l’intérêt public de les divulguer. Cependant, si vous préférez, nous 
nous abstiendrons d’enregistrer votre rencontre.

J’aimerais répéter et souligner que le but de cette rencontre informelle est de nous permettre de comprendre 
qu’est-ce que vous avez vécu, et continuer de vivre.

Permettez-moi maintenant de vous présenter les gens qui sont avec moi aujourd’hui. Les procureurs de la 
commission jouent un rôle fondamental et crucial dans le cadre d’une commission d’enquête. Ils constituent 
l’équipe juridique de la commission. Essentiellement, je suis leur client – leur seul client. La plus importante 
responsabilité que je leur ai confiée est celle de représenter l’intérêt du public à la Commission. Ils ne 
représentent pas une position particulière, tel qu’ils le feraient dans une cause en cour. Ils ne sont pas des 
procureurs de la couronne. Leur rôle n’en est pas un de confrontation et ils ne prennent pas partie d’un côté ou 
de l’autre. Ils ont le devoir de s’assurer que toutes les questions ayant un impact sur l’intérêt public me soient 
présentées. Leur travail est d’utiliser leurs habiletés et expérience afin de présenter toute la preuve disponible de 
la façon la plus juste et complète.

Me Bruce Carr-Harris est un expert reconnu dans le domaine du litige en matière de construction, entre autres, et 
est le récipiendaire de plusieurs prix dans sa profession.

Me Peter Doody est un avocat en litige avec plusieurs années d’expérience dans le domaine du droit public, 
administratif et commercial.

Me Mark Wallace est un avocat en litige avec plusieurs années d’expérience dans le domaine du droit criminel.

Les trois ont une expérience variée et de grande envergure en tant qu’avocats dans des commissions d’enquête.

Me Nadia Effendi est parfaitement bilingue, récipiendaire de la médaille d’or à la faculté de droit et spécialisée en 
droit civil et public.

www.elliotlakeinquiry.ca
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D’autres procureurs se sont déjà joints ou joindront plus tard notre équipe.

M. Peter Rehak – notre agent auprès des médias – a déjà passé du temps ici à Elliot Lake au cours des dernières 
semaines afin de commencer l’organisation de la Commission. Peter a agi en tant qu’agent auprès des médias 
pour presque toutes les commissions d’enquête en Ontario au cours des douze dernières années. Nous sommes 
heureux d’avoir quelqu’un avec tant d’expérience journalistique et de sagesse comme membre de notre équipe.

Sur notre site web, vous trouverez de courtes biographies de chacun des membres clés de la Commission.

Permettez-moi de conclure en disant que les commissions d’enquête publiques constituent une partie 
importante d’une société mûre et démocratique telle que la nôtre. Ils jouent un rôle fondamental afin de 
rechercher les faits, informer le public et faire des recommandations afin de s’assurer que les événements qui 
ont mené à la Commission ne se reproduisent pas. Ils peuvent également jouer un rôle à rétablir la confiance du 
public envers les institutions gouvernementales.

Par-dessus tout, afin d’être efficace et recevoir une coopération de la part de tous, les commissions doivent être 
perçues comme étant complètement équitables pour tous. Il s’agira là de l’un des objectifs primordiaux de la 
Commission. De plus, nous voulons être exhaustifs. Nous voulons être efficaces, accessibles et maintenir un bon 
rapport coût-performance.

Vous allez nous voir souvent au cours de la prochaine année. Nos enquêteurs recueilleront de l’information afin 
que nous puissions commencer à obtenir la documentation dont nous avons besoin et identifier les personnes à 
qui nous devons parler. Tout ce que je demande de votre part est votre coopération, compréhension et aide.

Je cède maintenant la parole à Me Bruce Carr-Harris qui répondra aux questions au nom de la Commission.
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J.3 –  Les observations du Commissaire Bélanger aux audiences sur la 
qualité pour agir et l’aide financière

Elliot Lake, le 26 octobre 2012

LE DISCOURS PRONONCÉ FAIT FOI.

Bonjour et bienvenue à la première séance officielle de la Commission d’enquête Elliot Lake. Je m’appelle 
Paul Bélanger. Je suis juge à la retraite de la Cour de justice de l’Ontario et j’ai été nommé commissaire de cette 
enquête indépendante.

Je vous remercie d’être ici aujourd’hui.

C’est un plaisir de revenir à Elliot Lake.

Vous vous rappellerez que mon équipe et moi étions ici en août pour rencontrer de manière informelle les 
résidents d’Elliot Lake et entendre leurs points de vue quant aux répercussions des événements du 23 juin et 
des jours suivants.

Nous avons rencontré, en public et en privé, une quarantaine de personnes.

Je peux vous dire que nous sommes tous repartis en comprenant clairement à quel point les questions 
faisant l’objet de notre enquête suscitent l’émotion dans cette communauté. Nous avons aussi compris que 
l’effondrement du centre commercial Algo a été absolument dévastateur pour la population d’Elliot Lake et 
sa région. En poursuivant notre travail, nous tiendrons sûrement ces sentiments à l’esprit et nous gardons le 
souvenir des deux citoyennes qui ont péri dans cette tragédie.

Il m’apparaît important de réitérer ce que j’ai dit en août au sujet du rôle d’une commission d’enquête publique – 
ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. Une commission d’enquête mène une enquête sur un sujet présentant 
un intérêt public important pour une collectivité. Une commission d’enquête n’est pas un procès. Aucune 
personne n’est inculpée d’une infraction criminelle et personne n’est poursuivi. Une enquête publique doit 
être menée de façon scrupuleusement équitable et impartiale.

Je suis heureux de pouvoir rapporter que nous avons beaucoup accompli depuis notre dernier séjour ici :

• J’ai constitué une équipe complète de procureurs, d’enquêteurs et d’employés de soutien pour aider 
à l’exécution de notre tâche. Je peux vous assurer qu’il s’agit de personnes extrêmement compétentes 
et dévouées à l’importante mission qui nous attend. Vous avez rencontré nos procureurs principaux 
lors de la séance au mois d’août. Des renseignements sur les autres membres de l’équipe se trouvent 
sur notre site Web.

• Nous avons ouvert des bureaux ici à Elliot Lake et à Ottawa où mes procureurs et moi sommes établis. Nous 
achevons l’aménagement de la salle d’audience à l’ancienne White Mountain Academy of the Arts, qui était 
inutilisée depuis des années. Cette salle comprendra des places pour le public, et il y aura aussi la possibilité 
de suivre les travaux de la Commission sur un grand écran fixé dans un autre endroit de l’Académie. Je 
crois savoir que la bibliothèque municipale, Service Canada et d’autres institutions sont aussi en voie de 
s’installer dans l’Académie. Comme je l’ai indiqué en août, toutes nos audiences seront diffusées en direct 
sur l’Internet. L’entreprise locale de câblodistribution examine aussi la possibilité de diffuser les audiences, 
et nous sommes en train d’aménager une salle des médias afin que les journalistes locaux, régionaux et 
nationaux puissent les suivre.

• Nous avons pris les dispositions pour héberger mon équipe lorsque nous nous installerons ici pour les 
audiences qui, j’espère, débuteront tôt l’an prochain.
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La première partie de notre travail consiste à mener notre propre enquête sur les questions dont j’ai été chargé 
d’enquêter. Je dois toutefois insister que notre enquête est distincte des autres enquêtes déjà en cours sur 
cette tragédie. Dans cette optique :

• nous avons signifié à plus de 60 personnes, entreprises et organisations des assignations en vue d’obtenir 
des documents pertinents dans le cadre de notre enquête;

• nous avons jusqu’à présent reçu environ 73 500 documents, et mon équipe les examine et les 
trie avec diligence;

• mes enquêteurs ont déjà eu des entretiens avec environ 50 personnes, et devraient en rencontrer de 
nombreuses autres dans les jours à venir.

Par ailleurs, nous avons publié nos Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière ainsi que nos Règles de 
procédure. Elles se trouvent sur le site Web de la Commission, à www.elliotlakeinquiry.ca. Chaque commission 
d’enquête publique établit ses propres règles. Nous avons rédigé les nôtres de sorte que notre démarche 
soit ouverte, transparente et équitable pour tous concernés. Nous avons aussi essayé d’adopter un langage 
clair et simple.

Lorsque j’aurai décidé quelles parties auront la qualité pour agir, j’inviterai des commentaires et suggestions au 
sujet des règles.

Nous avons beaucoup accompli, mais il en reste évidemment aussi beaucoup à faire. Je ne perds pas de vue le 
décret du 20 juillet établissant la Commission, qui me charge de faire un rapport dans un délai de 18 mois.

Je tiens à vous assurer, ainsi que la population de l’Ontario, que mon personnel et moi sommes éminemment 
sensibles au fait que nous dépensons les fonds des contribuables. Nous veillerons à mener ces audiences – et 
tout notre travail – d’une façon qui soit équitable pour tous et efficace tout en tenant compte de la conjoncture 
économique actuelle.

Toutefois, nous avons été nommés par le gouvernement de l’Ontario pour trouver des réponses quant à cette 
tragédie – et nous obtiendrons ces réponses. Les réponses sont évidemment importantes pour la population 
de cette collectivité – mais aussi pour toute la population de l’Ontario – afin d’éviter qu’une autre tragédie 
semblable se produise.

J’aimerais aborder un dernier point.

Bien que des aspects importants de mon mandat exigent que j’enquête sur les circonstances de l’effondrement 
du centre commercial et sur les mesures d’urgence mises en œuvre en conséquence, j’ai aussi été chargé 
d’examiner les lois, les règlements et les pratiques en ce qui concerne l’intégrité structurelle des bâtiments et la 
gestion des urgences en général.

Il me reste à mettre au point les mécanismes précis qui nous permettront d’aborder cet aspect du mandat.

Comme la juge Arbour l’a affirmé dans son rapport sur la Prison des femmes, la « méthode d’enquête hautement 
structurée serait coûteuse et ne serait pas la plus indiquée pour aider la Commission à accomplir sa [...] tâche 
importante [...] de formuler des recommandations sur les politiques ».

La juge Arbour a entrepris une démarche moins structurée, fondée sur « des échanges libres d’opinions d’experts 
invités et des parties intéressées, mais [non] sur la présentation de mémoires ni les services de procureurs ».

www.elliotlakeinquiry.ca%202
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Certaines commissions ont procédé à leurs examens des politiques en créant des groupes d’experts, et d’autres, 
en recourant à des tables rondes. D’autres encore ont invité des experts à soumettre des observations par écrit.

À ce propos, j’invite tous les procureurs à discuter avec les procureurs de la Commission de leurs opinions sur la 
meilleure façon dont nous pourrons réaliser cet objectif.

Nous nous sommes jusqu’à présent surtout attardés à recueillir de l’information, mais j’ai aussi demandé aux 
procureurs de la Commission de mener des recherches sur les normes de pratiques dans d’autres administrations 
en ce qui concerne les compétences professionnelles, l’ingénierie et les inspections dans la construction, ainsi 
que les interventions en cas d’urgence. Quand cette information aura été recueillie et mise en forme, je me 
propose de la mettre à la disposition de tous les participants à cette enquête. J’espère pouvoir compter sur votre 
collaboration dans cet important volet de notre travail.

L’audience d’aujourd’hui vise à déterminer qui aura qualité pour agir dans le cadre des travaux de la Commission. 
Le critère pertinent est de savoir si une personne ou organisation a un « intérêt important et direct » dans les 
travaux de la Commission. Les personnes et organisations recevant la qualité pour agir peuvent participer 
activement aux travaux de l’enquête.

Je prendrai aussi en compte, comme l’ont fait des commissions précédentes, des éléments suivants :

• la nature de l’intérêt du requérant et de sa participation proposée à l’enquête;

• la question de savoir si le requérant a démontré une préoccupation et un engagement à l’égard de l’intérêt 
qu’il cherche à représenter;

• la question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise particulière à l’égard du mandat 
de la Commission;

• la question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec d’autres personnes ayant des 
intérêts semblables.

Comme vous le constaterez d’après les règles que nous avons publiées, nous avons prévu que les audiences se 
dérouleront en deux volets – l’un traitant des événements précédant l’effondrement du centre commercial Algo 
le 23 juin 2012, et l’autre traitant des événements survenus à cette date et par la suite.

Bien qu’il ne s’agisse pas de compartiments absolument étanches, cette division nous permettra de mieux 
organiser notre travail. Certains groupes ou personnes pourront ainsi recevoir la qualité pour agir et une aide 
financière à l’égard d’un volet, mais pas nécessairement à l’égard de l’autre.

À la lumière des observations écrites que j’ai reçues, j’ai déjà indiqué à un certain nombre de requérants qu’il 
n’était pas nécessaire qu’ils soient présents aujourd’hui.

Aujourd’hui, je recevrai de brèves observations de ceux qui ont été invités à assister à cette audience.

En ce qui concerne l’aide financière, je dois insister que mon mandat me permet seulement de faire des 
recommandations au procureur général en ce qui concerne les groupes ou personnes qui devraient recevoir des 
fonds pour leur participation aux travaux de la Commission. Le critère déterminant est la mesure dans laquelle 
ces personnes ou groupes « ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds ».

Je souhaite maintenant vous présenter les procureurs de la Commission qui sont ici aujourd’hui.

Est-ce que les procureurs de la Commission désirent ajouter quelque chose?

[Observations des requérants]
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Merci à vous tous pour vos observations.

Je rendrai aussitôt que possible ma décision sur ceux qui recevront la qualité pour agir et sur mes 
recommandations en matière d’aide financière.

Je ne suis pas encore en mesure d’annoncer la date du début des audiences publiques. Auparavant, nous 
devons nous assurer d’avoir réuni toute l’information, d’avoir interrogé toutes les personnes pertinentes 
et d’avoir tout organisé pour les audiences de sorte que l’information puisse être présentée d’une façon 
compréhensible et efficace.

Le tout exige du temps. Cependant, j’espère que nous pourrons commencer les audiences au début de la 
nouvelle année. Je vous encourage à consulter régulièrement notre site Web pour trouver des mises à jour sur le 
calendrier des travaux et activités de la Commission.

Merci à tous d’être venus aujourd’hui.
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J.4 – Lettre du Commissaire Bélanger aux residents d’Elliot Lake

Janvier 2013

Aux résidents d’Elliot Lake

Bonne année !

Cette missive a pour but de vous informer de l’évolution des travaux de la Commission d’enquête Elliott Lake.

Les travaux ont bien progressé depuis juillet 2012, date de ma nomination pour enquêter sur l’effondrement du 
Centre commercial Algo.

Les équipes d’avocats, d’enquêteurs et de professionnels que j’ai recrutées, partagent mon engagement à trouver 
les causes de cette tragédie et à faire des recommandations pour prévenir de telles tragédies dans l’avenir. 

Nous travaillons sans relâche pour recueillir les renseignements et les documents nécessaires à la tenue des 
audiences publiques. 

Nous avons envoyé des sommations à plus de cent personnes, compagnies et organisations afin d’obtenir les 
documents pertinents à l’Enquête. 

Jusqu’à présent, nous avons reçu quelques 280,000 documents. Mon équipe travaille sérieusement afin de les 
examiner, les regrouper et les classifier. Il en reste toutefois un grand nombre à revoir et ceci me préoccupe un 
peu si nous devons compléter notre travail dans les délais prescrits.

Mes enquêteurs ont déjà interviewé près de 250 personnes et plusieurs autres entrevues sont prévues dans 
les jours à venir.

Je veux souligner ici que l’Enquête que je préside n’a aucun lien avec toute autre enquête en cours portant 
sur cette tragédie.

En octobre, j’ai tenu sur place une audience pour entendre les demandes de qualité pour agir et d’aide financière. 
J’ai accordé la qualité pour agir à quatorze individus et organisations, et j’ai recommandé au gouvernement 
de l’Ontario d’octroyer une aide financière à trois groupes. En décembre, j’ai tenu une audience à Ottawa 
pour entendre deux requêtes en confidentialité pour certains documents. J’ai rendu ma décision sur ces deux 
demandes plus tôt cette semaine. 

La salle d’audience de l’ancienne White Mountain Academy of the Arts est presque prête. Je suis donc très 
heureux de pouvoir annoncer que les audiences publiques de la Commission devraient débuter à partir du 4 
mars 2013 si la salle d’audience est prête et si nous avons reçu tous les documents nécessaires. Présentement, la 
Commission a l’intention de siéger quatre jours par semaine.

J’aurais voulu commencer les audiences plus tôt mais l’étendue des travaux préparatoires, y compris 
l’aménagement de notre salle d’audience et des bureaux, est plus importante que nous l’avions prévu. Toutefois, 
l’expérience accumulée au fil d’autres enquêtes nous enseigne qu’une préparation minutieuse a généralement 
comme résultat des audiences publiques mieux circonscrites, bien organisées et plus efficaces. Des places 
dans la salle d’audience seront réservées aux membres du public qui désirent assister aux audiences. De plus, 
une salle attenante équipée d’un grand écran permettra d’accueillir ceux qui ne trouveront pas place dans la 
salle d’audience. 
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Les audiences seront diffusées en direct sur Internet. Le câblodistributeur local examine également la possibilité 
de diffuser les audiences. Nous aurons aussi une salle de presse pour permettre aux médias locaux, régionaux et 
nationaux de suivre le déroulement des audiences.

J’anticipe la possibilité de faire la connaissance de certains d’entre vous lors des audiences.

Je sais que 2012 a été une année difficile pour plusieurs d’entre vous mais je ne peux m’empêcher d’être 
impressionné par votre vision communautaire, votre courage, votre dynamisme et votre espoir alors que vous 
vous regroupez pour reconstruire un centre municipal sécuritaire et plein de vie. Je suis convaincu que 2013 sera 
une grande année pour Elliott Lake.

Paul R. Bélanger 
Commissaire
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J.5 –  Allocution d’ouverture du Commissaire Bélanger – 1re Partie 
(4 mars 2013)

Mesdames, messieurs

Bonjour

Je vous souhaite la bienvenue à cette première session des audiences publiques de la Commission d’enquête 
sur Elliot Lake.

Comme vous le savez, je m’appelle Paul Bélanger et je suis juge à la retraite de la Cour de justice de l’Ontario; 
le 19 juillet 2012, le gouvernement de l’Ontario m’a nommé commissaire de cette enquête. Nous avons pour 
mandat d’examiner les causes de l’effondrement du centre commercial Algo ainsi que les mesures de gestion 
des urgences et les interventions d’urgence qui ont suivi; d’examiner les lois, les règlements et les pratiques en 
vigueur au moment de l’effondrement; et enfin de faire des recommandations au gouvernement en vue d’assurer 
qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais.

Notre décret, ainsi que d’autres renseignements importants portant sur notre travail, se trouvent sur le site Web 
de l’enquête au www.elliotlakeinquiry.ca.

Chaque Commission d’enquête doit s’inventer de toute pièce. Il faut trouver du personnel administratif et 
juridique. Il faut louer des installations et les équiper entièrement, des agrafeuses aux photocopieuses, des 
crayons aux ordinateurs.

Le travail de cette Commission est rendu doublement difficile en raison de l’éloignement relatif d’Elliot Lake : 
l’aéroport commercial le plus proche est situé à plus de deux heures – soit à Sudbury ou à Sault Sainte-Marie – et, 
dans les meilleures conditions météorologiques, il faut parcourir de sept à huit heures de route pour s’y rendre à 
partir de centres urbains tels qu’Ottawa et Toronto. À un certain nombre de reprises au cours des derniers mois, 
des équipes d’avocats envoyées pour interviewer des témoins ont dû rebrousser chemin, leur mission inachevée, 
à cause des intempéries hivernales.

De plus, la Commission a dû manœuvrer avec soin de façon à ne pas entraver les enquêtes policières en cours 
ainsi que celles du ministère du Travail, de l’Association professionnelle des ingénieurs et du bureau du coroner. 
Dans une certaine mesure, nous pouvons travailler en collaboration et en parallèle avec ces organismes, mais 
cela doit s’effectuer avec soin, compte tenu de la différence et, souvent, de la divergence des mandats législatifs 
et politiques respectifs.

Nous avons ouvert des bureaux à Ottawa tout en surveillant en même temps la construction de cette installation 
impressionnante (l’édifice White Mountain) ici à Elliot Lake qui comprend des bureaux et des locaux pour le 
personnel, les avocats, les interprètes, la presse, etc., des serveurs pour notre système informatique et tout le 
matériel électronique que vous voyez installé ici dans cette salle d’audience.

Nous avons implanté un système de recherche et de codification documentaire, ainsi qu’un système pour trier 
et évaluer les documents, le tout sous forme électronique, afin que tous les documents pertinents au mandat 
de la Commission soient mis à la disposition de tous les participants et finalement au grand public lorsque les 
documents les plus importants seront mis en preuve.

Nous avons créé un site Web pour informer tous les participants et le public du travail de la Commission et avons 
signé un contrat pour un système de sténographie, d’enregistrement et de contrôle pour que la transcription 
des audiences soit mise à la disposition des participants et du public qui désirent suivre les délibérations de la 
Commission. Nous tentons d’assurer que des ébauches du procès-verbal des procédures de la journée soient 
disponibles après la fin des audiences.

http://www.elliotlakeinquiry.ca


563Annexes Annexe J – Lettres et déclarations

Nous éprouvons des difficultés d’ordre technique avec la largeur de la bande passante afin de recevoir et 
de transmettre l’information électronique de cette installation, mais j’espère que la situation se régularisera 
cette semaine lorsque le câble optique qui nous a été promis sera finalement branché. La qualité de l’image 
de la télédiffusion de nos délibérations sera peut-être amoindrie initialement mais on nous assure que nous 
constaterons une amélioration sensible d’ici la fin de semaine. De plus, Eastlink Cable fournira un reportage 
mais avec délai.

Et, bien sûr, tout un appareil logistique a été mis en œuvre pour veiller à l’hébergement et au transport du 
personnel et des avocats de la Commission pendant qu’ils habitent Elliot Lake et font leur travail. Une grande 
part du crédit pour accomplir ce travail de façon efficace et économique revient à Mme Suzanne Labbé, notre 
Directrice exécutive. 

Nous avons prévu un service de traduction simultanée pour que toutes les activités de la Commission puissent se 
dérouler dans les deux langues officielles, et ce, aux yeux de tous.

Des sièges supplémentaires sont disponibles dans l’espace publique située au rez de chaussée afin que les 
personnes incapables de trouver place dans la salle d’audience ou qui ont des difficultés pour se rendre au 
deuxième étage puissent suivre les délibérations sur un téléviseur à grand écran. De plus, la Commission a mis en 
place une grande salle des médias pour faciliter la tâche aux journalistes qui couvrent les audiences.

Ce que je viens de décrire ne constitue que les grandes lignes du travail accompli – les menus détails sont tout 
simplement époustouflants.

Certains d’entre vous auront déjà rencontré les avocats de la Commission, dont la plupart sont ici aujourd’hui. 
Bruce Carr-Harris, Peter Doody et Mark Wallace sont les avocats principaux de la Commission. Nadia Authier, 
Nadia Effendi, Natalia Rodriguez et Duncan Ault sont les avocats associés. Ivana Nenadic est notre stagiaire 
en droit et Nigel Marshman demeure à nos bureaux à Ottawa de pair avec Stephen Bindman qui, entre autres 
tâches, coordonnera la rédaction de notre rapport. Leur fiche biographique se trouve sur notre site Web. 
Également présents sont Suzanne Labbé, notre Directrice exécutive, et Peter Rehak, notre expert en relations 
avec les médias. Il s’est distingué dans ce rôle au cours de plusieurs des dernières Commissions d’enquête de 
l’Ontario et il s’assurera que le public, par l’intermédiaire de la presse et de notre site Web, est tenu entièrement 
au courant de notre travail et de nos progrès. Les demandes de renseignements seront traitées par Peter ainsi 
que par les avocats principaux de la Commission, et par Me Nadia Effendi en français.

J’aimerais aussi vous présenter deux autres personnes que nous allons voir souvent – notre greffier-registraire 
Marc-André Bernard et Kassandra Kuka, notre technicienne en documents qui assurera la récupération rapide et 
efficace de tous les documents importants.

Les avocats de la Commission ont été extrêmement occupés et ont travaillé avec acharnement au cours des 
derniers mois à inventorier, à classer et à trier la montagne de documents que nous avons reçus à la suite des 
assignations signifiées depuis septembre, afin d’en déterminer l’importance et la pertinence. Les avocats et leurs 
enquêteurs ont interviewé des centaines de témoins potentiels, préparé leurs énoncés d’aperçus généraux et les 
sommaires de preuve anticipée des témoins et organisé les mémoires destinés aux témoins avant de témoigner. 
Je ne mentionne que brièvement l’ampleur et la profondeur de leur travail, dont certains poursuivront à bon 
rythme alors que d’autres participeront aux audiences publiques.

Il convient de répéter ici que le but de cette Commission n’est pas de jeter les bases pour des accusations 
criminelles ou des poursuites civiles. Il ne s’agit pas d’un procès. Je n’ai ni l’intention ni l’autorité de faire des 
déterminations judiciaires. Les règles strictes en matière de preuve qui régissent les tribunaux judiciaires ne 
s’appliquent pas ici. La Commission établit ses propres règlements, en consultation avec les participants. Comme 
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je l’ai dit, nous sommes ici pour déterminer la cause principale de cette tragédie, la façon dont les interventions 
d’urgence et les mesures de gestion des urgences ont été mises en œuvre et les améliorations qui s’imposent 
pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

L’aspect le plus important de notre mandat est peut-être la nécessité d’agir de façon ouverte, équitable et 
transparente. Cette enquête, après tout, appartient au grand public.

Pour nous aider tout au long de ce processus, un grand nombre de particuliers et d’organismes ont obtenu la 
qualité pour agir. Beaucoup d’entre eux sont ici aujourd’hui représentés par un avocat. De plus, j’ai recommandé 
que certains d’entre eux reçoivent du financement et jusqu’à présent, le gouvernement a accepté toutes 
mes recommandations.

La partie de l’audience consacrée à la preuve sera divisée en deux phases distinctes. D’abord, nous tenterons de 
déterminer les causes de l’effondrement et examinerons les lois, les règlements, les politiques et les pratiques 
qui étaient en vigueur jusqu’à cet événement. Pour ce faire, nous devons remonter vers la fin des années 1970 et 
retracer l’évolution des normes depuis les quatre décennies de l’existence du centre commercial Algo. La seconde 
phase de l’enquête examinera les faits et les politiques sous-jacents aux activités de recherche, de sauvetage et 
de récupération à la suite de l’effondrement. Pour finir, une fois que l’audition de la preuve est terminée, nous 
prévoyons recourir à des experts, par l’intermédiaire de tables rondes comme modèle d’enquête, afin d’obtenir 
les renseignements et les conseils les plus récents portant sur des sujets qui auront été soulevés au cours des 
audiences publiques.

Au fur et à mesure que nous nous avançons dans cette démarche, je suis très conscient de la nécessité de veiller 
à la rentabilité de tout ce processus. Il doit également faire preuve d’une grande efficacité afin de respecter 
l’échéance de 18 mois fixée par notre décret. Ces deux prérequis sont exigeants, compte tenu des échéances 
serrées, des distances à parcourir, et des complexités du problème qu’on nous demande de résoudre.

Nous invitons les participants à nous faire part, à tout moment, de leurs commentaires au sujet de notre 
processus et de toutes suggestions constructives visant à le rendre plus simple et efficace.

À ce stade-ci, j’inviterais tous les avocats à se présenter et de faire connaître leurs brèves observations 
préliminaires ou commentaires. 

Après avoir entendu les avocats, nous suspendrons l’audience pour le reste de la journée afin de permettre aux 
intervenants de se familiariser avec l’équipement, de faciliter l’interaction entre avocats en vue d’aplanir les 
difficultés potentielles, de discuter du calendrier, etc.

Nous commencerons l’audition de la preuve demain matin à 09:30. Après cette semaine, j’anticipe siéger quatre 
jours par semaine, du lundi au jeudi la semaine prochaine et du mardi au vendredi la semaine suivante, de façon 
telle à pouvoir jouir d’une fin de semaine de quatre jours chaque deux semaines afin que tous aient l’opportunité 
de vaquer à leurs autres affaires.

Nous aurons une pause-santé de vingt minutes à un moment opportun le matin et l’après-midi. La pause du 
midi pour le lunch sera de 12:45 à 14:00. Les audiences débuteront à 09:30 et finiront à 16:40. Il va de soi que ces 
heures seront flexibles.

J’espère que ce processus se déroulera sans heurts et dans l’esprit de la coopération, tout en ne perdant jamais de 
vue notre objectif ultime.

Nous sommes donc prêts à commencer. J’invite donc en premier lieu l’avocat de la Commission, Me Doody, à 
nous faire connaître ses commentaires.
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J.6 –  Déclaration du Commissaire Bélanger sur l’exposé de cause 
(19 mars 2013)

1. Le 4 février 2013, j’ai rendu une ordonnance en vertu de l’article 29 de la Loi de 2009 sur les enquêtes 
publiques exigeant que Bob Nazarian, Irene Nazarian et Levon Nazarian se conforment aux sommations 
que j’ai décernées les 6 septembre, 13 septembre, 27 septembre et 6 décembre 2012.

2. Le 5 mars 2013, l’avocate dont j’ai retenu les services a communiqué avec l’avocat des Nazarian pour lui 
aviser qu’elle avait été engagée pour présenter un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu de 
l’article 30 de la loi, soit les instances pour outrage.

3. Le 6 mars 2013, j’ai délivré les motifs de mon ordonnance du 4 février. Ces motifs, ainsi que l’ordonnance 
du 4 février, se trouvent sur le site Web de la Commission.

4. Le 7 mars 2013, l’avis de requête pour un exposé de cause a été déposé à la Cour divisionnaire. La Cour a 
fixé la date d’audience au 20 mars.

5. Le 8 mars 2013, l’avocat des Nazarian a fait transmettre à l’entreprise de gestion de données engagée par 
la Commission environ 85 000 courriels provenant de certaines adresses de courriel mentionnées dans 
l’une ou plusieurs des sommations.

6. Ces courriels ne sont pas tous pertinents au travail de la Commission; ils seront donc revus 
électroniquement afin de produire uniquement ceux qui sont potentiellement pertinents. Ces courriels 
ainsi identifiés seront triés afin d’en déterminer la pertinence par un cabinet d’avocats dont les services 
ont été retenus à cette fin par la Commission. Après ce filtrage, les documents pertinents seront 
fournis à l’avocat de la Commission pour examen, à moins que les avocats qui ont fait le filtrage en 
viennent à la conclusion qu’un courriel ou des courriels en particulier pourraient être protégés par un 
privilège juridique. Ce même processus a été suivi à l’égard des autres documents obtenus en vertu des 
sommations signifiées par la Commission et où le gardien des documents était incapable de les examiner 
en temps utile pour en déterminer la pertinence et le privilège potentiel.

7. Ces courriels potentiellement privilégiés seront fournis à l’avocat des Nazarian pour examen afin de 
déterminer si ses clients veulent faire valoir une demande que l’un ou l’autre d’entre eux est privilégié. 
Par l’intermédiaire de leur avocat, les Nazarian ont convenu que, s’ils ne revendiquent pas un privilège en 
vertu des Règles de procédure de la Commission dans un délai de 7 jours, accompagné d’un témoignage 
sous serment à l’appui, ils seront réputés avoir renoncé à tout privilège associé à tout courriel.

8. Les 12, 13 et 15 mars 2013, l’entreprise de gestion de données engagée par la Commission a reçu les 
informations financières demandées dans le cadre des sommations signifiées aux Nazarian.

9. Le vendredi 15 mars 2013, mon avocat a reçu un affidavit sous serment de Bob, d’Irene et de Levon 
Nazarian, exposant en détail les étapes entreprises par chacun d’eux pour se conformer aux sommations. 
Dans chacun de ces affidavits, le déposant a juré qu’il ou elle n’avait en sa possession ou son contrôle 
aucun autre document décrit dans l’une ou l’autre des sommations. Une copie de chacun de ces affidavits 
a été affichée sur le site Web de la Commission.

10. Chacun des Nazarian a également fourni à la Commission une directive signée et adressée à l’Agence 
de revenu du Canada demandant à cette dernière de fournir des renseignements relatifs à l’impôt sur le 
revenu à la Commission.

11. Compte tenu de ce qui précède, j’ai mandaté à mon avocat d’aviser la Cour divisionnaire que ma requête 
de présenter un exposé de cause a été abandonnée, sous réserve de tous droits et sans dépens.
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J.7 –  Allocution du Commissaire Bélanger marquant la premiere 
anniversaire de l’effondrement du Centre (4 juin 2013)

Comme vous le savez, c’est aujourd’hui le dernier jour de séance de la Commission, qui reprendra ses activités 
le 8 juillet prochain.

C’est durant cette pause de trois semaines qu’aura lieu le premier anniversaire de la tragédie survenue 
le 23 juin 2012.

Beaucoup de choses se sont passées ici à Elliot Lake depuis ce triste événement, et les progrès réalisés depuis 
témoignent de la résilience et du courage des gens d’Elliot Lake. Il est encourageant de voir le nouveau centre 
commercial s’ériger progressivement à un seul coin de rue des décombres du centre commercial Algo.

Toutefois, malgré l’intensité avec laquelle la communauté s’engage dans la reconstruction, nous ne pouvons pas 
oublier le décès de victimes innocentes, les blessures, les pertes financières, les épreuves et les perturbations 
causés par l’effondrement du centre commercial Algo.

Je sais que les résidents de cette ville souligneront ce triste anniversaire le 23 juin, à 14 h 19, en observant un 
moment de silence et en lançant des ballons portant des messages.

Comme il convient, le nom de cette cérémonie est « Souvenons-nous ensemble ».

Et bien que moi-même et d’autres membres de la Commission serons physiquement absents durant les trois 
prochaines semaines, je peux vous assurer que la catastrophe survenue à Elliot Lake et la mort tragique de 
Doloris Perizzolo et de Lucie Aylwin seront bien présentes à notre esprit le 23 juin prochain, à cette heure de la 
journée, peu importe où nous nous trouverons.

Nous travaillons avec acharnement depuis notre nomination l’été dernier, et il s’agira de notre première pause 
depuis le 4 mars dernier, date du début des audiences.

Cette pause est nécessaire afin de permettre à tous les participants, y compris le personnel et les avocats de 
la Commission, de retourner à la maison s’occuper de leurs affaires familiales et personnelles et de préparer la 
seconde phase de l’enquête.

Je profite donc de l’occasion pour remercier tous les membres de la Commission, les avocats, le personnel 
et l’équipe de soutien technique de leur appui indispensable. Leur énergie et leur dévouement ont été 
vraiment exceptionnels.

J’aimerais aussi remercier les avocats et les représentants des participants de leur précieuse contribution 
grâce à laquelle la Commission a pu s’acquitter efficacement de son travail. Merci aussi à nos traducteurs, 
à nos sténographes judiciaires et à tant d’autres qui nous ont aidés à aller de l’avant dans le cadre de 
cet immense projet.

Et, surtout, j’aimerais remercier les citoyens d’Elliot Lake de nous avoir accueillis si chaleureusement et d’avoir fait 
en sorte que nous nous sentions comme chez nous au sein de leur communauté.

À mon avis, nous avons fait des progrès considérables en vue de l’accomplissement du mandat qui nous a été 
confié par le gouvernement de la province de l’Ontario. Je crois aussi que nous disposons dorénavant d’un 
portrait plus clair de la tragédie ayant frappé ce centre commercial et entrevoyons certains facteurs qui ont peut-
être contribué à son effondrement.
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La Commission siège depuis 62 jours déjà. Nous avons convoqué 62 témoins. Plus de 6 400 pièces à l’appui ont 
été déposées et la transcription de nos propos a rempli des dizaines de milliers de pages.

De toute évidence, le volume de documents et le nombre de témoins ont grandement dépassé nos prévisions 
initiales. Manifestement, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous espérons terminer la première 
partie des audiences d’ici la fin de juillet, de façon à entamer dès le début d’août la deuxième partie qui portera 
sur les activités de recherche et de sauvetage.

Lorsque cette phase sera achevée, nous entreprendrons les tables rondes sur les politiques à mettre en œuvre. 
Même si nous consacrons pour l’instant nos efforts à mettre au jour le fil des événements du passé, nous 
formulerons aussi des recommandations pour l’avenir afin d’éviter, dans la mesure du possible, qu’une tragédie 
semblable ne se reproduise.

J’aimerais souhaiter du temps ensoleillé et des vents favorables à ceux qui prendront des vacances durant la 
pause. Celle-ci débutera officiellement après la clôture de la séance d’aujourd’hui. Nous nous reverrons tous ici 
même le 8 juillet.

Merci.
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J.8 –  Discours d’ouverture du Commissaire Bélanger – 2e Partie 
(7 août 2013)

Après cinq mois d’audiences visant à déterminer les causes de l’effondrement du centre commercial Algo 
le 23 juin de l’an dernier, nous entamons la seconde phase de l’enquête portant sur les mesures de gestion des 
urgences et l’intervention en situation d’urgence qui ont suivi l’effondrement.

Nous devrons interrompre ces audiences pendant trois jours la semaine prochaine afin d’entendre les 
observations orales des participants concernant la première partie. En fait, je m’attends à ce que la présente 
phase de l’enquête occupe entièrement les mois d’août et de septembre de cette année. Suivront ensuite les 
tables rondes sur la politique à Ottawa au début d’octobre et, si nous n’avons pas encore eu l’occasion de les 
entendre, les observations finales de la deuxième partie à la suite des tables rondes.

Au fur et à mesure que les instances se déroulent dans le cadre de la présente deuxième phase, certains aspects 
de la preuve pourraient être bouleversants et traumatisants pour certaines personnes présentes. J’ai donc 
demandé aux avocats de la Commission d’être conscients de cette possibilité et de m’informer, ainsi que les 
téléspectateurs et les personnes présentes dans la salle d’audience, lorsque de telles preuves seront présentées 
afin qu’on puisse adresser un avertissement approprié.

De la même façon, je demanderais aux avocats des participants d’être sensibles à cet aspect de la preuve au 
moment d’effectuer leur interrogatoire et de m’avertir si une telle possibilité se présente.

Voilà pour mes commentaires préliminaires, Mesdames et Messieurs.
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J.9 –  Discours de clôture du Commissaire Bélanger – 2e Partie 
(9 Octobre, 2013)

Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la phase de collecte des témoignages de cette Enquête 
est arrivée à son terme après sept mois et demi d’audiences quasi-continues.

Tout ce qu’il reste à présent à faire en rapport avec la Partie II, c’est d’entendre les observations des avocats et des 
participants, d’écouter les dépositions verbales prévues pour le 12 novembre. Fin novembre et début décembre, 
des tables rondes réunissant des experts dans divers domaines invoqués par les témoignages que nous avons 
entendus, se tiendront à Ottawa pendant sept jours.

J’ai le plaisir de vous annoncer que ces tables rondes seront diffusées en direct sur notre site Internet. La 
population de Elliot Lake pourra regarder les échanges sur· l’écran 55 pouces d’ores et déjà installé dans la salle 
à café du rez-de-chaussée du White Mountain. Les avocats et le public auront l’occasion de poser des questions 
aux intervenants par téléphone ou par courriel, et des détails spécifiques seront publiés en temps opportun sur 
notre site Internet.

La décision de tenir ces tables rondes à Ottawa plutôt qu’à Elliot Lake tient principalement au caractère prohibitif 
des coûts qu’il aurait fallu supporter si tous ces experts devaient se rendre ici à Elliot Lake.

Cela dit, nous allons maintenant devoir procéder à la rédaction du rapport. Les membres du personnel de la 
Commission et moi devons passer en revue et analyser les témoignages de 125 témoins, recueillis sur 117 jours 
et retranscrits sur 28 900 pages. Par ailleurs, parmi les centaines de milliers de documents obtenus par la 
Commission par le biais de ses procédures, près de 11 053 sont désormais classés comme Pièces, d’après les 
chiffres qui m’ont été transmis ce matin par Mlle Kuka.

Je tiens à remercier les avocats de la Commission pour l’énergie et le dévouement avec lesquels ils se sont 
acquittés de cette tâche immense. Je risquerais de ne pas leur faire honneur en tentant de décrire l’incroyable 
effort qu’ils ont dû fournir pour organiser et présenter les témoignages que nous avons entendus.

Ce que nous avons observé dans cette salle d’audience n’est que la partie visible de l’iceberg des travaux 
accomplis. Hormis une courte pause consentie cet été, ils ont adhéré à une tâche accablante tous les jours 
de 9h00 à 17h00, et il ne s’est passé aucune soirée, pas même une seule, ni aucune fin de semaine, depuis 
notre arrivée à Spine Road, sans que plusieurs d’entre eux n’enchaînent des heures supplémentaires en 
soirée pour préparer la journée de travail ou la semaine d’audience suivante. J’en dirai davantage à leur sujet 
dans notre rapport.

Le constat est le même pour nos collaborateurs restés à Ottawa sous la supervision de notre directrice générale 
Suzanne Labbé, qui a fait montre d’une ténacité et d’une patience à toute épreuve.

Je remercie le personnel de la salle d’audience – Marc-André Bernard, notre greffier, Kassandra Kuka, notre 
technicienne en documentation, les sténographes et tous les autres techniciens, représentés par Paul que voilà – 
d’avoir fait tout le nécessaire pour que nous ayons des audiences sans accroc.

Ma gratitude va également à l’endroit de l’administration et du personnel de White Mountain. Ceux qui ont 
travaillé dans les Commissions précédentes sont unanimes sur l’excellente qualité de ces locaux. Ce sont les 
meilleurs qu’ils aient jamais vus. Le public et la presse ont été bien installés dans la salle d’audience, la salle de 
presse et la salle annexe située dans la salle à café au rez-de-chaussée, et le seul problème qui m’ait été signalé 
était que les bancs de la salle d’audience étaient quelque peu durs. Peut-être y aurait-il méthode à cette réalité.
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Je suis reconnaissant envers notre attaché de presse, M. Peter Rehak, dont la grande expérience nous a assuré de 
bonnes relations avec tous les représentants des médias.

Je remercie les avocats et les représentants des participants pour leur professionnalisme, leur coopération, leur 
courtoisie et leur serviabilité.

Les conflits potentiels ont presque tous été résolus à l’amiable par le dialogue et des compromis dictés par le bon 
sens, de sorte qu’en fin de compte, on a trouvé des solutions pratiques à des problèmes de fond et de forme sans 
jamais recourir à d’interminables et onéreuses procédures officielles.

Mais surtout, je tiens à remercier les gens de Elliot Lake, tant au niveau institutionnel qu’au niveau personnel, 
pour leur patience, leur gentillesse et leur amabilité. Bien ·qu’éloignés de nos domiciles et de nos familles, nous 
nous sommes sentis chez nous dans votre magnifique Ville.

J’ai personnellement reçu plusieurs invitations à dîner et à sortir, que j’ai toutes déclinées non par ingratitude 
ou par incivilité, mais afin de préserver une image de neutralité et d’impartialité, ce qui m’a valu bien des repas 
cuisinés au micro-ondes et dégustés seul devant la télé pour mon plus grand désarroi. Je crois d’ailleurs avoir pris 
quelques kilos à cause de cette malheureuse situation.

Votre communauté a vécu des jours sombres depuis le 23 juin·2013.·Les cicatrices laissées par le décès de Doloris 
Perizzolo et de Lucie Aylwin ne s’effaceront sans doute jamais de notre mémoire collective et encore moins de 
celle de leurs proches.

Et pourtant, l’on ne peut qu’être admiratif devant la force d’esprit que vous avez déployée pour rebâtir et 
remplacer ce que vous avez perdu. J’espère que votre épreuve permettra, à travers notre rapport, de faire de 
l’Ontario une province plus sûre pour tous·ses citoyens.

Pour l’instant, je ne saurais vous donner une date précise pour la publication de notre rapport. Il y a encore trop 
de données à analyser et à interpréter. Bon nombre de nos avocats y travaillent précisément en ce moment à 
Ottawa, et nous espérons pouvoir annoncer une date définitive vers fin novembre.

Grâce à l’assistance de notre éditeur, M. Bindman à Ottawa, la conception des couvertures de l’ouvrage sera 
bientôt terminée. Comme le montre la photo que j’ai avec moi, il ne reste plus qu’une petite étape qui consiste à 
remplir l’espace entre la page de couverture et la couverture arrière.

Mais vous pouvez être certains d’une chose : comme je l’ai dit tantôt, ce rapport sera· rendu public ici et nulle 
part ailleurs lorsque mon équipe et moi reviendrons une dernière fois à Elliot Lake.

Nous attendons ce jour avec impatience.

Merci infiniment à tous.
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Annexe K –  Règles et ordonnances de procédure  
de la Commission

K.1 Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière

 1 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 
 
info@elliotinquiry.ca  

LA COMMISSION 
D'ENQUÊTE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 
 
info@elliotinquiry.ca 
 

 
RÈGLES AMENDÉES SUR LA QUALITÉ POUR AGIR ET L’AIDE 

FINANCIÈRE 
 

Considérations générales 
 
1. Ces Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière sont à l’usage de la 

Commission d’enquête Elliot Lake (la « Commission »), mise sur pied en vertu du 
Décret 1097/2012 (le « Mandat »). 

 
2. Sous réserve des dispositions de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 

2009, ch. 33, Ann. 6 (la “Loi”) et du Mandat, ces Règles sont établies sous 
l’autorité de l’honorable Paul R. Bélanger (le « Commissaire »), dans le cadre de 
son pouvoir discrétionnaire, pour faciliter le règlement des questions de qualité 
pour agir et d’aide financière. 

 
3. S’il le juge nécessaire, le Commissaire peut modifier les présentes Règles ou 

dispenser de l’observation de celles-ci afin que l’enquête soit approfondie, 
équitable et réalisée dans les délais.  

 
4. Tous les intéressés et leurs avocats sont réputés avoir pris l’engagement 

d’observer les présentes Règles et peuvent signaler tout manquement à celles-ci 
au Commissaire. 

 
5. Le Commissaire traite tout manquement aux présentes Règles comme il le juge 

approprié. 
 
6. Dans ces Règles,  
 

a. Le mot « personnes » comprend les individus, groupes, gouvernements, 
agences, organismes ou autres entités ; 

 
b. « format électronique » s’entend de pdf.  

 
Qualité pour agir 
 
7. Les avocats de la Commission, qui secondent le Commissaire dans la bonne 

conduite de l’enquête, ont qualité pour agir au cours de toute l’enquête. Les 
avocats de la Commission ont comme responsabilité principale de représenter 
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l’intérêt public lors de l’enquête, notamment d’assurer que toutes les questions 
ayant un rapport avec l’intérêt public sont portées à l’attention du Commissaire.  

 
8. Les personnes qui désirent obtenir la qualité pour agir devant la Commission 

doivent déposer une demande écrite à cet effet, avec documents à l’appui et 
préférablement en format électronique, au plus tard le 17 octobre 2012, ou à toute 
autre date fixée par la Commission. 

 
9. Les demandes écrites pour obtenir la qualité d’agir doivent porter : 
 

a. Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur du requérant 
ainsi que l’adresse courriel (s’il en est) ; 

 
b. L’identité de l’avocat qui représente le requérant (selon le cas), avec son 

adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse 
courriel ; 

 
c. La nature de l’intérêt du requérant dans les travaux de la Commission, les 

raisons qui justifient la demande, ainsi que la contribution que le requérant 
est susceptible d’apporter aux travaux au vu du mandat de la Commission 
et de l’allocution du Commissaire prononcée le 15 août 2012;  

 
d. Si la qualité pour agir est demandée pour l’ensemble des travaux ou 

seulement pour partie, au vu du Mandat; 
 
e. Si le requérant désire présenter oralement sa demande de qualité pour agir. 
 

10. La personne qui désire présenter des observations verbales à l’appui de sa requête 
pour obtenir la qualité pour agir peut être autorisée à comparaître, en personne ou 
représentée par un avocat, et à présenter ses observations à l’audience à une date 
et heure à déterminer. Le Commissaire prévoira du temps afin que chaque 
personne autorisée puisse intervenir. 

 
11. Le Commissaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la qualité pour agir, au vu 

de l’article 15 de la Loi, du Mandat, et de la nécessité d’avoir un processus 
équitable et aussi rapide que possible. Le Commissaire prendra notamment en 
compte les facteurs suivants :  

 
a. La question de savoir si la personne a un intérêt important et direct dans 

l’objet de l’enquête ; 
 
b. La question de savoir si la personne est susceptible de recevoir un préavis 

d’une conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17 de 
la Loi ; 
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c. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à 
l’avancement de l’enquête ; 

 
d. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la 

transparence et à l’équité de l’enquête.  
 
12. Le Commissaire peut décider de la portée de la participation des personnes à qui il 

a accordé la qualité d’agir, ainsi que fixer leurs droits et responsabilités.   
 
13. Le Commissaire peut décider de regrouper plusieurs requérants en un seul.  
 
14. Tous les documents déposés à l’appui d’une requête pour obtenir la qualité pour 

agir seront à la disposition du public sur le site web de la Commission,  
www.elliotlakeinquiry.ca. 

 
15. Les personnes ayant reçu la qualité pour agir devant la Commission recevront la 

désignation de participants.  
 
16. Sous réserve des règles de procédure (à venir), et à la discrétion du Commissaire, 

les participants peuvent avoir : 
 

a. Accès à la documentation recueillie par la Commission ; 
 
b. Un avis préalable des documents que l’on veut déposer en preuve ; 
 
c. Un avis préalable de tout témoignage anticipé de personnes pouvant être 

assignées à témoigner ; 
 
d. Une place à la table des avocats ; 
 
e. L’occasion de proposer aux avocats de la Commission de convoquer 

certains témoins ou à défaut de demander au Commissaire d’ordonner 
qu’on reçoive la preuve d’un témoin donné ; 

 
f. Le droit de contre-interroger les témoins, dans le cadre des questions pour 

lesquelles la qualité pour agir a été accordée ; 
 
g. Le droit de faire des observations finales. 

 
17. À sa discrétion, le Commissaire peut décider que l’un ou plusieurs requérants de 

la qualité pour agir n’auront que certains droits. Il peut aussi décider que deux ou 
plusieurs desdits requérants devront se regrouper et exercer conjointement leur 
droit de participer. 
 

18. Toute mise à jour des renseignements au sujet de la qualité pour agir sera affichée 
sur le site web de la Commission  www.elliotlakeinquiry.ca. 
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Aide financière 
 
19. Conformément au paragraphe 11 du Mandat, la Commission peut recommander 

au procureur général l’octroi d’une aide financière à  une partie en fonction de 
l’intérêt de cette dernière, lorsque le Commissaire estime que la partie en question 
ne pourrait adéquatement participer à l’enquête autrement.  

 
20. Une personne cherchant à obtenir une aide financière doit en faire la demande par 

écrit, assortie des pièces justificatives, qu’elle devra déposer à la Commission, 
préférablement en format électronique, au plus tard le 17 octobre 2012, ou à une 
autre date fixée par le Commissaire. Les demandes d’aide financière devront être 
présentées en même temps que les demandes de qualité pour agir et les pièces 
justificatives des deux demandes peuvent être combinées.  

 
21. Les demandes écrites pour obtenir une aide financière doivent porter : 
 

a. Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de la 
personne ainsi que l’adresse courriel (s’il en est) ; 

 
b. L’identité de l’avocat qui représente la personne (selon le cas), avec son 

adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse 
courriel ; 

 
c. La preuve démontrant que la personne n’a pas les ressources financières 

adéquates pour lui permettre de représenter son intérêt ;   
 
d. Comment elle entend utiliser les fonds et comment elle rendra compte ; 
 
e. Si la personne désire présenter oralement sa demande d’aide financière. 

 
22. Une personne qui désire présenter des observations verbales à l‘appui de la 

demande d’aide financière peut être autorisée à comparaître en personne ou 
représentée par un avocat, et à présenter ses observations à l’audience à une date 
et heure à être fixée par la Commission. Le Commissaire prévoira du temps afin 
que chaque personne autorisée puisse intervenir. . 

 
23. L’aide financière sera recommandée à la discrétion du Commissaire, 

conformément au  paragraphe 11 du Mandat. La Commission considèrera 
notamment les facteurs suivants en recommandant l’octroi de l’aide financière : 

 
a. La nature de l’intérêt du requérant ou de sa participation proposée à 

l’enquête, ou les deux à la fois ;  
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b. La question de savoir si le requérant a établi une liste de préoccupations en
regard de l’intérêt qu’il cherche à représenter et un engagement démontré
à cet égard ;

c. La question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise
particulière à l’égard du Mandat de la Commission ;

d. La question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec
d’autres personnes ayant des intérêts semblables.

24. Lorsque la recommandation d’aide financière formulée par le Commissaire est
acceptée, l’aide est fournie conformément aux directives et aux lignes directrices
pertinentes du Conseil de gestion du Gouvernement touchant les taux de
rémunération et de remboursement et l’évaluation des comptes.

25. Tous les documents déposés à l’appui d’une demande d’aide financière seront à la
disposition du public sur le site web de la Commission,
www.elliotlakeinquiry.ca.

26. Toute mise à jour des renseignements au sujet de l’aide financière sera affichée
sur le site web de la Commission  www.elliotlakeinquiry.ca.
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K.2 Règles amendées de procédure

 1 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

info@elliotinquiry.ca  

LA COMMISSION 
D'ENQUÊTE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

info@elliotinquiry.ca 

 

 

RÈGLES DE PROCÉDURE 

(AMENDÉES LE 20 DÉCEMBRE 2012) 

Considérations générales 

1. Ces règles de procédure (les « Règles ») sont à l’usage de la Commission d’enquête Elliot 
Lake (la « Commission » ou l’« Enquête »), mise sur pied en vertu de la Loi de 2009 sur 
les enquêtes publiques, L.O. 2009, ch. 33, Ann. 6 (la « Loi ») et le Décret 1097/2012 (le 
« Mandat »). 

 
2. Sous réserve de la Loi, le déroulement de l’Enquête et la procédure sont gérés par 

l’honorable Paul R. Bélanger (le « Commissaire »), à sa discrétion. 
 

3. Le Commissaire peut modifier les présentes Règles ou dispenser de l’observation de 
celles-ci comme il le juge nécessaire afin que l’enquête soit menée de façon rigoureuse, 
équitable et réalisée dans les délais. 

 
4. Tous les participants, les témoins et leurs avocats sont réputés s’être engagés à observer 

les présentes Règles et peuvent signaler tout manquement à celles-ci au Commissaire. 
 

5. Le Commissaire peut traiter de tout manquement aux présentes Règles comme il le juge 
approprié, y compris en révoquant la qualité pour agir accordée à un participant ou en 
imposant des restrictions à un participant. 
 

6. Dans ces Règles : 
 

a. « personne » s’entend des individus, groupes, gouvernements, agences,
organismes ou autres entités; 
 

b. « participant » s’entend d’une personne qui a obtenu la qualité pour agir dans le 
cadre de l’enquête en vertu des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide 
financière; 

 
c. « document » s’entend au sens large englobant les formes suivantes : documents 

écrits, documents électroniques, bandes audio, bandes vidéo, reproductions 
numériques, photographies, cartes, graphiques, microfiches et données ou 
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renseignements enregistrés ou sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce 
soit. 

 
Investigation 
 
7. La Commission entreprendra ses travaux par une enquête menée par les avocats de la 

Commission. L’enquête visera notamment à cerner les principaux faits et le contexte, et à 
identifier les témoins. 
 

8. L’enquête se fera principalement par voie d’examen de documents, de consultations de 
personnes intéressées et d’entrevues avec des témoins menés par le personnel de la 
Commission et les avocats de la Commission. 
 

Production de documents 
 
9. Tout participant, ou toute personne visée par une sommation de la Commission,  doit 

remettre copie de tous les documents pertinents à la Commission dès que possible, sous 
une forme acceptable à la Commission. Avant de participer aux travaux de la 
Commission, chaque participant, ou personne visée par une sommation, s’il s’agit d’une 
personne physique, ou le premier dirigeant de chaque participant, ou personne visée par 
une sommation, s’il s’agit d’une personne morale, doit attester par écrit s’être acquitté de 
cette obligation. 
 

10. La production d’un document à la Commission par un participant, ou toute personne 
visée par une sommation, ne constitue pas une renonciation à quelque privilège que ce 
soit, y compris le privilège du secret professionnel de l’avocat, qu’un participant ou une 
personne visée par une sommation souhaiterait revendiquer. Les participants et les 
personnes visés par une sommation sont toutefois tenus d’indiquer aux avocats de la 
Commission, dans un délai raisonnable et conformément aux modalités du 
paragraphe 11, tout document à l’égard duquel ils entendent revendiquer un privilège. 
 

11. Lorsqu’un participant ou une personne visée par une sommation s’oppose à la production 
d’un document ou d’une partie d’un document au motif d’un privilège, conformément au 
paragraphe 8(3) de la Loi, les modalités suivantes seront d’application : 
 

a. le participant, ou la personne visée par une sommation, devra remettre aux 
avocats de la Commission une liste exposant les détails pertinents relatifs aux 
documents ou parties de documents pour lesquels il revendique un privilège, y 
compris la date, l’auteur, le destinataire et une brève description du document; il 
peut y joindre des éléments additionnels, comme un affidavit, à l’appui de sa 
revendication; 
 

b. les avocats de la Commission examineront la liste et détermineront s’ils 
recommanderont au Commissaire d’accepter la revendication de privilège; 
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c. si les avocats de la Commission ne sont pas disposés à recommander au 
Commissaire d’accepter la revendication de privilège, la liste et tout autre élément 
présenté par le participant, ou par la personne visée par une sommation, seront 
soumis sur-le-champ, en même temps que les observations écrites des avocats de 
la Commission, au Commissaire ou, au choix du Commissaire, à l’honorable 
Stephen T. Goudge, juge de la Cour d’appel de l’Ontario, pour qu’il tranche la 
question. Si le Commissaire ou le juge Goudge ne parviennent pas à une décision 
à la lumière du dossier dont ils disposent, ils peuvent demander une copie du 
document en cause pour l’examiner; 
 

d. si la revendication de privilège est rejetée, le document sera remis aux avocats de 
la Commission sans délai. 

 
12. Les originaux des documents pertinents doivent être fournis aux avocats de la 

Commission uniquement sur demande et si cela n’entrave aucune enquête ou instance 
judiciaire potentielle ou en cours. Sauf indication contraire, les participants conserveront 
par ailleurs les originaux des documents pertinents jusqu’à ce que le Commissaire se soit 
acquitté de son mandat ou qu’il en aura décidé autrement. 
 

13. Les avocats des participants et les témoins n’obtiennent de documents et de 
renseignements, y compris les résumés des témoignages anticipés, que s’ils s’engagent 
par écrit à ne les utiliser qu’aux fins de l’Enquête en signant le formulaire d’engagement 
de l’annexe « A ». 
 

14. Les avocats ne sont autorisés à communiquer ces documents et renseignements à leurs 
clients que si ces derniers acceptent des conditions semblables et seulement après que 
leurs clients aient signé le formulaire d’engagement au même effet de l’annexe « B ». 
 

14.1 Les témoins potentiels ou les participants sans avocat ont également le droit de recevoir 
les documents ou les renseignements pertinents à leur témoignage après avoir signé le 
formulaire d’engagement de l’annexe « C ».  

 
14.2 La Commission ordonne à toute personne qui s’est engagée par écrit au moyen d’un 

formulaire des annexes « A », « B » ou « C » de s’y conformer.  Tout manquement 
constitue une violation d’une ordonnance de la Commission.  
 

15. Ces engagements seront inopérants si une ou l’autre des conditions du paragraphe 12(2) 
ou 12(3) de la Loi est présente. 
 

16. La Commission peut exiger que les documents communiqués, ainsi que toute copie qui 
en a été faite, soient rendus à la Commission s’ils ne sont pas présentés en preuve. 

 
17. Si un participant ou une personne visée par une sommation s’oppose pour des motifs de 

confidentialité à la communication d’un document ou de renseignements aux autres 
participants ou au public lors des audiences ou autrement et demande une ordonnance en 
vertu des paragraphes 10(4) ou 14(3) de la Loi, une copie conforme du document ou des 
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renseignements en cause, dans sa version intégrale, sera remise à la Commission. Le 
participant, ou la personne visée par une sommation, présentera sa demande par écrit en 
indiquant l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui. En examinant la demande 
d’ordonnance, le Commissaire prendra en compte, entre autres, l’obligation d’équité 
procédurale à l’égard des autres participants et son obligation en vertu de l’article 17 de 
la Loi.  
 

17A. Les règles 10, 11 et 17 s’appliquent, mutatis mutandis, aux personnes dont les documents 
ont été saisis par la Police provinciale de l’Ontario ou par le ministère du Travail dans le 
cours de leurs enquêtes, pour ensuite être remis à la Commission par ces deux organismes 
par suite de la délivrance d’une sommation de la Commission.  

 
Preuve 
 
(i) Généralités  
 
18. La Commission peut recueillir et recevoir des renseignements qu’elle considère 

pertinents et appropriés, que ces renseignements soient recevables ou non devant un 
tribunal judiciaire et quelle que soit la forme dans laquelle ils se présentent, et peut 
accepter les renseignements en preuve à l’Enquête. Cependant, en vertu du 
paragraphe 8(3) de la Loi, nulle preuve n’est recevable devant la Commission qui serait 
inadmissible en preuve devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la 
preuve. 
 

19. Conformément aux articles 4 et 5 du Mandat et à l’article 9 de la Loi, la Commission peut 
préparer des rapports sommaires qui pourront contenir les principaux faits ou le contexte. 
 

20. Les avocats de la Commission donneront aux participants, avant le dépôt des rapports 
sommaires en preuve, une occasion raisonnable de commenter l’exactitude de ces 
rapports sommaires, et la Commission pourra modifier les rapports sommaires en 
conséquence. Les participants peuvent également, conformément à la règle 31, suggérer 
des témoins à interroger afin d’étayer, contester, commenter ou étoffer les rapports 
sommaires d’une façon susceptible d’aider de façon importante à comprendre les enjeux 
relatifs à l’Enquête. 
 

21. Les rapports sommaires peuvent être utilisés pour aider à cerner des problèmes 
systémiques pertinents, d’établir des conclusions de fait et de permettre la formulation de 
recommandations, mais les rapports sommaires ne seront pas utilisés d’une manière qui 
est proscrite par l’article 3 du Mandat. 
 

22. La Commission se fondera dans la mesure du possible sur les rapports sommaires et peut 
se fonder sur ces rapports au lieu d’appeler des témoins. 
 

23. Les avocats de la Commission peuvent appeler des témoins ou des experts qui peuvent, 
entre autres, étayer, commenter ou étoffer les rapports sommaires. 
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24. Des éléments de preuve d’un ou plusieurs groupes de témoins experts peuvent être reçus 
à l’Enquête. 

 
25. Le Commissaire peut modifier les présentes Règles s’il y a lieu pour la communication de 

documents et l’interrogation des membres des groupes par les participants. 
 
(ii) Audiences et témoins 
 
26. Le Commissaire mènera les audiences conformément aux présentes Règles. 

 
27. Le Commissaire fixera les dates, les heures et le lieu des audiences. 

 
28. La Commission prévoit que les audiences se dérouleront en deux volets. Un volet traitera 

des événements précédant l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake le 
23 juin 2012, et l’autre volet traitera des événements survenus à cette date et par la suite. 
La Commission prévoit que chaque volet comprendra deux phases distinctes, à savoir : 
 

1) La première partie inclura : 
 
a) une enquête sur les événements précédant l’effondrement du centre commercial 

Algo, ses causes et un examen de la législation, des règles et des règlements 
pertinents ainsi que des politiques, des processus et des procédures pertinents des 
gouvernements provincial et municipal et d’autres parties relativement à
l’intégrité structurelle et à la sécurité du centre commercial Algo; et 
 

b) des observations sur les questions de politique que soulèvent les questions 
examinées dans la première phase. 

 

2) La deuxième partie inclura : 
 
a) une enquête sur les événements entourant l’effondrement du centre commercial 

Algo et sur la gestion des urgences et des mesures de secours, et un examen de la 
législation, des règles et des règlements pertinents ainsi que les politiques, les 
processus et les procédures pertinents des gouvernements provincial et municipal 
et d’autres parties relativement à la gestion des urgences et des mesures de 
secours lors de l’effondrement du centre commercial Algo; et 

 
b) des observations sur les questions de politique que soulèvent les questions 

examinées dans la première phase. 
 

28.1 En temps utile, la Commission rendra une ordonnance procédurale établissant la façon 
dont elle entend procéder pour examiner les questions de politique mentionnées à la règle 
28.  
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29. Le Commissaire peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’il juge 
opportunes pour maintenir l’ordre et prévenir tout abus de la procédure de la 
Commission. 
 

30. Les participants peuvent proposer que des témoins soient convoqués dans le cadre de 
l’Enquête. Les participants doivent fournir aux avocats de la Commission les noms et 
adresses de tous les témoins qu’ils estiment devraient être entendus, et remettre aux 
avocats de la Commission aussitôt que possible, s’il y a lieu, copie de tous documents 
pertinents, y compris des déclarations des témoignages anticipés. 
 

31. Les avocats de la Commission peuvent, à leur discrétion, refuser d’appeler des témoins 
ou de produire des éléments de preuve proposés par un participant. Un participant peut 
toutefois demander au Commissaire l’autorisation d’appeler à témoigner une personne  
qui selon le participant possède des éléments de preuve pertinents relativement au mandat 
de la Commission. Si le Commissaire est convaincu que les renseignements du témoin 
sont nécessaires, les avocats de la Commission convoqueront alors ce témoin, sous 
réserve de la règle 38. 
 

32. Lors d’une entrevue menée par les avocats de la Commission ou en leur nom, une 
personne a le droit, sans y être tenue, d’être accompagnée d’un avocat qui représentera 
ses intérêts. 
 

33. Les témoins qui ne sont pas représentés par les avocats des participants ont le droit à la 
présence de leur propre avocat pendant leur témoignage. L’avocat d’un témoin aura le 
droit de soulever des objections qu’il jugera opportunes durant le témoignage de ce 
témoin. 
 

34. Les témoins peuvent être appelés à témoigner plus d’une fois. 
 

35. Les témoins témoigneront à une audience sous serment ou par affirmation solennelle. 
 
Règles d’interrogatoire 
 
36. Dans le cours normal des choses, les avocats de la Commission appellent et interrogent 

les témoins à l’Enquête. Sous réserve des directives du Commissaire, les avocats de la 
Commission peuvent procéder en posant des questions suggestives aussi bien que non 
suggestives. 
 

37. Les participants auront la possibilité de contre-interroger un témoin, dans les limites de 
leur intérêt tel qu’en jugera le Commissaire. Le Commissaire déterminera l’ordre des 
contre-interrogatoires. 

 
38. L’avocat d’un participant peut demander au Commissaire la permission d’interroger un 

témoin donné au titre d’un interrogatoire principal. Si l’avocat obtient ce droit, 
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l’interrogatoire procèdera en conformité avec les règles habituelles régissant 
l’interrogatoire de son propre témoin. 
 

39. Le Commissaire peut ordonner à un avocat dont le client partage des intérêts en commun 
avec le témoin de produire des preuves au moyen de questions non suggestives 
seulement. 
 

40. L’avocat d’un témoin procèdera à l’interrogatoire du témoin une fois que les autres 
participants auront terminé leurs contre-interrogatoires, peu importe que cet avocat 
représente également un participant ou non. S’il/elle a procédé à l’interrogatoire principal 
du témoin, il/elle a le droit de le réinterroger. Si toutefois cet avocat du témoin entend 
produire une preuve principale qui n’a pas été produite par les avocats de la Commission, 
il/elle interrogera le témoin immédiatement après les avocats de la Commission et aura 
ensuite le droit de réinterroger le témoin à la suite des contre-interrogatoires des autres 
participants. 
 

41. Les avocats de la Commission ont le droit de réinterroger tout témoin une fois leurs 
témoignages conclus. 
 

42. Le Commissaire peut fixer des limites de temps pour les interrogatoires et contre-
interrogatoires. 

 
Utilisation de documents lors d’une audience 
 
43. Avant la comparution d’un témoin, les avocats de la Commission s’efforceront de 

communiquer aux participants, dans un délai raisonnable, l’objet du témoignage principal 
anticipé et une liste des documents afférents. 
 

44. Lorsqu’un avocat autre qu’un avocat de la Commission entend mener l’interrogatoire 
principal d’un témoin, il communiquera aux participants, dans un délai raisonnable, 
l’objet de l’interrogatoire principal et une liste des documents afférents. 
 

45. Ni les participants ni les avocats de la Commission n’auront le droit de contre-interroger 
un témoin au sujet d’une déclaration de témoignage anticipé ou d’un résumé d’une 
entrevue avec le témoin qui peut avoir été produit, sauf si le Commissaire l’autorise. 
 

46. Les participants qui entendent contre-interroger un témoin fourniront dans un délai 
raisonnable un préavis relatif aux documents auxquels ils entendent faire référence durant 
leur contre-interrogatoire, autres que les documents dont la liste a déjà été fournie 
conformément aux règles 43 ou 44. 
 

47. Aux fins des présentes Règles, le Commissaire pourra déterminer à sa guise, dans toutes 
les circonstances, ce qui est « un délai raisonnable » ou « aussitôt que possible ». 
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48. Le Commissaire pourra accorder aux avocats de la Commission ou à l’avocat d’un
participant ou d’un témoin l’autorisation de présenter un document à un témoin à tout
moment durant les audiences aux conditions qui sont appropriées et équitables.

Le 9 octobre 2012.  Amendées le 8 novembre 2012. Amendées le 20 décembre 2012.  
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K.3 Avis aux participants et avocats

 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage   
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 

Avis	  aux	  participants	  et	  avocats	  
 
1. Paragraphe 12(1) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques stipule: 

  
12. (1) Sous réserve du présent article, tous les participants et leurs avocats ou mandataires 
sont réputés s’engager à ne pas utiliser les renseignements obtenus d’un autre participant 
ou recueillis ou reçus par la commission à des fins autres que celles de l’enquête publique 
dans le cadre de laquelle ils ont été obtenus. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 12 (1). 

 
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire ce qui suit : 
1. Toute utilisation à laquelle consent la personne qui a divulgué les renseignements. 
2. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont divulgués au public. 
3. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont fournis ou mentionnés au cours 
d’une audience. 
4. L’utilisation, à toute fin, de renseignements tirés des renseignements visés à la 
disposition 2 ou 3. 
5. L’utilisation de renseignements pour attaquer le témoignage présenté par une personne 
dans une autre instance ou aux fins d’une poursuite pour parjure relativement à ce 
témoignage.  

 
2. Les articles 13, 14, 14.1,  et 14.2  des Règles de procédure de la Commission   

 (amendées le 20 décembre 2012)  
 
13. Les avocats des participants et les témoins n’obtiennent de documents et de 

renseignements, y compris les résumés des témoignages anticipés, que s’ils 
s’engagent par écrit à ne les utiliser qu’aux fins de l’Enquête en signant le formulaire 
d’engagement de l’annexe « A ». 

 
14. Les avocats ne sont autorisés à communiquer ces documents et renseignements à 

leurs clients que si ces derniers acceptent des conditions semblables et seulement 
après que leurs clients aient signé le formulaire d’engagement au même effet de 
l’annexe « B ». 

 
14.1 Les témoins potentiels ou les participants sans avocat ont également le droit de 

recevoir les documents ou les renseignements pertinents à leur témoignage après 
avoir signé le formulaire d’engagement de l’annexe « C ».  

 
14.2 La Commission ordonne à toute personne qui s’est engagée par écrit au moyen d’un 

formulaire des annexes « A », « B » ou « C » de s’y conformer.  Tout manquement 
constitue une violation d’une ordonnance de la Commission.  
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3. Le formulaire d’engagement de l’annexe ``A`` prévoit ceci: 
 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission 
d’enquête Elliott Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement 
aux procédures de la Commission que dans le contexte de ces procédures.  Je m’engage 
aussi à ne pas divulguer ces documents à qui que ce soit que je ne  représente pas ou qui 
n’a pas été retenu comme expert aux fins de l’Enquête. 
 

4. Je m’attends à une exigence de conformité des plus rigoureuses aux engagements 
de confidentialité. Les documents qui ont été déposés à la Commission en réponse à 
ses sommations, ont été remis dans l’attente d’une telle conformité. 
   

5. Il est interdit aux avocats de partager les documents qui leur ont été transmis par la 
Commission et qui ne tombent pas sous les exceptions du paragraphe 12 (2) de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, avec quiconque autre que celui que a 
obtenu le statut de participant, un témoin ou un expert retenu pour les fins de 
l’enquête. A cet égard, je précise  qu’il n’est pas permis aux avocats de partager des 
documents avec des assureurs, puisqu’aucun assureur n’a reçu la qualité pour agir 
devant la Commission. 

  
 
EMIS à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2013. 
 
 
 
 
 
      ______________________________ 
      L’honorable Paul R. Bélanger 
      Commissaire 
 

2 
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K.4 Ordonnance procédurale n° 7

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

1400 Blair Place, 6th Floor 1400, Place Blair, 6e étage 
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

Ordonnance procédurale no 7 

L'avocat de Robert Wood, un participant à l'Enquête sur Elliot Lake, a indiqué qu'il avait 
l'intention de déposer une requête devant le commissaire pour demander une ordonnance 
exigeant que toute mention de M. Wood ou de ses actions relatives au centre commercial 
Algo Centre soit supprimée du rapport du commissaire avant sa publication et que les 
passages supprimés ne soient pas rendus publics avant la fin du processus lié aux 
accusations portées contre M. Wood en vertu du Code criminel.  

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE cette requête suive la démarche 
suivante :  

1. Les documents liés à la requête de M. Wood, dont les suivants :
a. Un avis de requête, qui :

i. énoncera l'ordonnance ou l'autre recours demandé;
ii. énoncera les motifs qui seront invoqués, y compris la mention de toute
disposition légale sur laquelle la requête se fondera; 
iii. énumèrera les preuves documentaires qui seront utilisées à l'audition de
la requête. 

b. Les éléments de preuve suivants :
i. un renvoi à un élément de preuve particulier (par date, page et numéro
de ligne de la transcription ou par numéro de pièce) déjà déposé en preuve 
au cours de l'enquête;  
ii. un affidavit d'un ou de plusieurs témoins;

c. Un mémoire consistant en un argument concis énonçant les faits et les points
de droit qu'invoque la partie.

doivent être signifiés à la Commission, à chaque participant à la Partie 1 de l'Enquête, 
et au procureur de la Couronne qui est chargé des poursuites criminelles contre 
M. Wood, avant 17 h, le vendredi 16 mai 2014 au plus tard. 

2. La Commission d'enquête remettra un avis de la requête et des copies des
documents déposés aux médias.

3. Un participant, le procureur de la Couronne ou un organisme médiatique qui
souhaite faire des observations à l'audience sur la requête doit:

a. fournir un avis écrit à la Commission et aux participants avant 17 h, le
vendredi 23 mai 2014 au plus tard;

b. signifier, avant 17 h, le vendredi 30 mai 2014 au plus tard, à la Commission et
à toutes les personnes qui ont remis un avis conformément à l'alinéa
précédent, les documents liés à la requête, dont :
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

1400 Blair Place, 6th Floor 1400, Place Blair, 6e étage 
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

i. des éléments de preuve suivants :
1. un renvoi à un élément de preuve particulier (par date, page et

numéro de ligne de la transcription ou par numéro de pièce) déjà
déposé en preuve au cours de l'enquête;

2. un affidavit d'un ou de plusieurs témoins;
ii. mémoire consistant en un argument concis énonçant les faits et les

points de droit qu'invoque la partie.

4. La signification de documents concernant la requête en question peut être
effectuée par transmission électronique d'une copie des documents au cabinet de
l'avocat de la personne à qui les documents doivent être signifiés et, dans le cas de
la Commission d'enquête, par transmission électronique à
info@elliotlakeinquiry.ca. Un affidavit de signification doit être remis à la
Commission d'enquête le prochain jour ouvrable.

5. Tous les documents liés à la requête en question doivent être affichés sur le site
Web de la Commission.

6. La requête sera entendue le vendredi 20 juin 2014, à 10 h 00, dans la salle
d'audience no 9 au palais de justice du 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario).

ÉMISE à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2014. 

________«Paul R. Bélanger»_________ 
L'honorable Paul Bélanger, Commissaire 
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K.5 Ordonnance procédurale n° 8

 
 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
2380 St-Laurent Blvd.  2380, boul. St Laurent   
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 
 

Ordonnance procédurale no 8 
 

La Commission peut, de temps à autre, offrir à des participants individuels la 
possibilité de faire des observations additionnelles sur un sujet particulier. Ces 
observations seront affichées sur le site Web de la Commission et l'avis des observations 
sera communiqué à tous les participants à la Partie de l'Enquête à laquelle les 
observations se rapportent.  
 
LE COMMISSAIRE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT : 
 
1. Tous les participants à la Partie de l'Enquête à laquelle se rapportent les 

observations (les « observations originales ») ont le droit de fournir une réponse 
écrite aux observations (les « observations de réponse »). 

 
2.  Les observations de réponse seront remises à la Commission par courriel adressé à 

info@elliotlakeinquiry.ca avant 17 h, le 7e jour qui suit l'affichage des observations 
originales. 

 
3. Aux fins du calcul du délai dans lequel les observations de réponse doivent être 

remises, le jour où les observations originales sont affichées n'est pas inclus, mais le 
jour où les observations de réponse sont reçues est inclus; les fins de semaine et les 
jours fériés sont inclus dans la période de sept jours, mais si le 7e jour tombe 
pendant une fin de semaine ou un jour férié, les observations de réponse peuvent 
être remises le prochain jour ouvrable. 

 
4. Les observations de réponse seront affichées sur le site Web de la Commission. Nul 

participant n'aura la possibilité de déposer des observations en réponse à des 
observations de réponse. 

 
FAIT à Ottawa (Ontario), le 1er mai 2014. 
 

_________________________________ 
L'honorable Paul Bélanger, commissaire 
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K.6 Ordonnance procédurale n° 9

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

2380 St-Laurent Blvd. 2380, boul. St Laurent 

Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 

Ordonnance procédurale no 9 

Le 8 mai 2014, la Commission a reçu la lettre anonyme figurant à l'Annexe A, ainsi que 
le rapport figurant à l'Annexe B intitulé « Deterioration of Parking Structures » (Détérioration 
des structures de stationnement) (le « Rapport »). Le Rapport, daté de juillet 1988, n'avait pas été 
produit pendant l'enquête de la Commission. Il semble avoir été préparé par un comité consultatif 
créé par le ministère du Logement. Ce comité consultatif était composé notamment de 
représentants du ministère du Logement, du Trow Group, de Halsall Robt & Associates Ltd. et 
de Construction Control Ltd. La Commission entend examiner les conséquences du Rapport sur 
son mandat et son enquête, et souhaite offrir aux participants, dont le gouvernement de l'Ontario, 
la possibilité de soumettre des observations à cet égard.  

LE COMMISSAIRE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT : 

1. Le gouvernement de l'Ontario signifiera à la Commission et à chaque participant à la
Partie I de l'Enquête des observations et documents connexes en réponse aux questions
suivantes, avant 17 h, le vendredi 23 mai 2014 :

a. Confirmer l'authenticité du Rapport.
b. Décrire les mesures, le cas échéant, qu'a prises le gouvernement de l'Ontario après

avoir reçu le Rapport;
c. Le gouvernement de l'Ontario a-t-il mené une étude supplémentaire après le

Rapport? Dans l'affirmative, la décrire.
d. Le gouvernement de l'Ontario a-t-il adopté une des recommandations formulées

dans le Rapport? Dans l'affirmative, décrire les mesures prises et leur mise en
œuvre.

e. Fournir des documents se rapportant aux points b, c et d ci-dessus.
2. Si un participant à la Partie I de l'Enquête souhaite faire des observations concernant le

Rapport ou répondre aux observations du gouvernement, il doit signifier ses observations
à la Commission et aux participants à la Partie I avant 17 h, le vendredi 6 juin 2014.

3. La signification de documents concernant la présente ordonnance procédurale peut être
exécutée par transmission par courriel d'une copie des documents à la Commission
d'enquête et aux avocats de la Commission, à info@elliotlakeinquiry.ca et
counsel@elliotlakeinquiry.ca, ainsi qu'aux avocats des participants à la Partie I de
l'enquête, à participants@elliotlakeinquiry.ca.
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4. Tous les documents relatifs à cette requête seront affichés sur le site Web de la
Commission.

FAIT à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2014. 

________«Paul R. Bélanger»_________ 
L'honorable Paul Bélanger, Commissaire 
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K.7 Ordonnance procédurale n° 12

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE SUR ELLIOT 
LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

2380 St-Laurent Blvd. 2380, boul. St Laurent 

Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 

Ordonnance procédurale n  12 

Le 25 avril 2014, Robert Wood, participant à l'Enquête, a écrit à l'avocat de la Commission pour 
l'aviser de son intention de déposer une requête devant moi, me demandant d'ordonner en vue 
d'obtenir une ordonnance exigeant que mon rapport soit épuré avant d'être rendu public de façon 
à effacer toute mention de M. Wood et que les parties épurées ne soient pas rendues publiques 
avant la fin de la procédure relative aux accusations portées contre M. Wood en vertu du Code 
criminel. 

Le 29 avril 2014, j'ai rendu l'ordonnance procédurale no 7 énonçant la démarche que doit suivre 
M. Wood, les éléments que doit contenir la requête de M. Wood et un échéancier pour la requête 
et les observations, le cas échéant, des participants ou d'organismes médiatiques. Le même jour, 
l'avocat de la Commission a avisé l'avocat de M. Wood que la Commission souhaitait que les 
documents qui seront déposés relativement à la requête contiennent des preuves étayant tous les 
arguments qu'il avait l'intention de plaider et, en particulier les éléments suivants : 

a) Une copie de la dénonciation à la Cour de justice de l'Ontario décrivant les accusations
contre M. Wood, y compris les inscriptions faites par le tribunal à chaque comparution;

b) Si M. Wood a déjà dû choisir quel tribunal conduira le procès et si ce procès sera mené
par un juge siégeant seul ou par un juge avec un jury, et si tel est le cas, quel a été son
choix, le cas échéant;

c) S'il n'a pas encore fait ce choix, s'il a décidé comment il choisira et quelle est cette
décision.

Le 13 mai 2014, M. Wood a demandé une prolongation du délai initial de signification de sa 
requête jusqu'au 20 mai 2014, que j'ai accordée dans l'ordonnance procédurale no 10. 

Le 20 mai 2014, M. Wood a déposé un dossier de requête à la Commission, qui contenait un avis 
de requête, un affidavit du co-avocat de M. Wood et un mémoire. Dans sa requête, M. Wood 
demandait un recours différent de celui qu'il avait mentionné à l'avocat de la Commission le 
25 avril. Dans sa requête, M. Wood décrit un processus en deux étapes, dont la première étape 
consiste à obtenir ce qui suit : 

1) Une ordonnance autorisant M. Wood et son représentant juridique, Robert MacRae, à
examiner l'ébauche de version finale du rapport de la Commission d'enquête sur
Elliot Lake avant que le rapport ne soit rendu public;

o



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 592

2 

2) une ordonnance déclarant que cet examen soit limité aux passages qui mentionnent
Robert Wood;

3) l'examen visera exclusivement à déterminer si, de l'avis de M. Wood et de son
représentant juridique, Robert MacRae, le rapport de la Commission contient des
passages ou des mentions qui auraient une incidence sur le droit de M. Wood
d'obtenir un procès équitable aux termes du paragraphe 11 d) de la Charte
canadienne des droits et libertés.

M. Wood a ensuite précisé les recours qu'il demanderait si j'acceptais le recours ci-dessus, à 
savoir un délai d'examen de l'ébauche de rapport final, ainsi qu'un nouveau délai pour l'audience 
et la détermination de la deuxième partie de sa requête, s'il l'estime nécessaire. Il demande 
ensuite un autre examen, après l'achèvement de l'enquête préalable de M. Wood, de toute 
ordonnance préliminaire que je rendrais à l'égard de l'épuration de mon rapport. 

J'ai plusieurs inquiétudes au sujet de la requête de M. Wood et c'est la raison pour laquelle j'ai 
modifié le processus afin de traiter cette requête et de délivrer un nouvel échéancier. Voici mes 
préoccupations : 

Premièrement, le décret qui crée mon mandat prévoit que je dois remettre au procureur général 
un rapport final contenant mes constatations, mes opinions et mes conclusions, au plus tard le 
31 octobre 2014. Je travaille diligemment sur mon rapport en vue de cette échéance, que j'ai 
l'intention de respecter. 

Deuxièmement, la requête que M. Wood a déposée est considérablement différente de celle dont 
il a parlé à l'avocat de la Commission. En réalité, nul avis n'a été donné de l'intention de 
M. Wood de déposer une requête en deux étapes. Cette tentative de diviser en deux (ou peut-être 
même en trois) la requête créée un retard inacceptable et superflu. À mon avis, M. Wood ne 
subirait aucun préjudice s'il devait plaider tous les points de sa requête le 20 juin, comme indiqué 
ci-dessous. 

Troisièmement, je suis préoccupé par le fait que les documents de M. Wood ne répondent pas à 
la demande de l'avocat de la Commission. M. Wood n'a fourni aucun des renseignements et 
documents que l'avocat de la Commission a demandés et qui sont essentiels pour comprendre les 
circonstances entourant la requête de M. Wood.  

Quatrièmement, il semble que les renseignements que M. Wood a fournis soient inexacts, car il 
prétend que « la Cour de justice de l'Ontario a l'obligation de conduire une audience préliminaire 
en ce qui concerne ces accusations criminelles » (mémoire de M. Wood, par. 18). Il n'est 
obligatoire de tenir une audience préliminaire que si M. Wood décide que son procès aura lieu 
devant un juge unique de la Cour supérieure ou devant un juge avec jury et si lui ou le 
poursuivant demande la tenue d'une audience préliminaire (paragraphes 536 (2) et (4) du Code 
criminel). M. Wood pourrait choisir que son procès ait lieu devant la Cour de justice de l'Ontario, 
auquel cas il n'aurait pas droit à une audience préliminaire (par. 536 (2) du Code criminel). En 
outre, M. Wood suggère que le choix du mode de procès se fait après la tenue d'une audience 
préliminaire, au lieu d'avant (avis de requête de M. Wood, par. 29 et 33). En fait, les 
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paragraphes 536 (2) et (4) du Code criminel font du choix du mode de jugement, ou de 
l'omission de faire ce choix, une condition précédant la tenue d'une audience préliminaire. 

Cinquièmement, la requête de M. Wood soulève, à mon avis, une question de compétence 
importante. Les paragraphes 12 et 15 du décret créant la Commission prévoient ce qui suit : 

12. La commission s'efforcera de remettre au procureur général son
rapport final contenant ses constatations, conclusions et 
recommandations au plus tard le 31 octobre 2014. […] 

15. Le procureur général déposera le rapport devant l'Assemblée et le
rendra public. 

À première vue, il semble que je sois lié par ces modalités, qui m'imposent de remettre le rapport 
au procureur général, qui le rendra public lui-même. On pourrait soutenir que je n'ai pas 
compétence pour rendre public le rapport et que la demande de M. Wood devrait être adressée au 
procureur général. Dans l'état actuel des choses, le rapport est entièrement confidentiel. J'invite 
les parties à me soumettre des observations sur cette question de compétence.  

Sixièmement, M. Wood fait valoir qu'il demande de consulter une ébauche du rapport final afin 
de déterminer si une épuration est nécessaire pour les raisons suivantes : (1) il ne sait pas ce que 
contiendra mon rapport, et (2) il ne veut pas demander plus d'épurations que nécessaires pour 
protéger son droit à un procès équitable. La position de M. Wood me laisse perplexe. Dans sa 
requête, il a divulgué au public qu'il avait reçu un avis en vertu de l'article 17 en application de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, qui l'avisait des conclusions possibles d'inconduite et lui 
communiquait un résumé des preuves à l'appui de ces conclusions possibles. L'article 17 
représente l'énoncé légal de l'obligation de la Commission d'assurer l'équité procédurale aux 
personnes susceptibles d'être concernées par ses activités. M. Wood peut tranquillement 
présumer que les conclusions contenues dans mon rapport à son sujet n'iront pas au-delà des 
conclusions possibles qui figurent dans l'avis en vertu de l'article 17. En conséquence, je 
demande à M. Wood de déposer d'autres observations m'expliquant pourquoi l'avis en vertu de 
l'article 17 qu'il a reçu ne lui donne pas suffisamment de renseignements sur le contenu de mon 
rapport pour qu'il puisse procéder à sa demande d'épuration. 

AU VU DE CE QUI PRÉCÈDE, J'ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT : 

1. M. Wood doit signifier à la Commission, à chacun des participants à la Partie 1 de
l'enquête et au procureur de la Couronne responsable de la poursuite contre M. Wood, les
observations additionnelles qu'il aurait à faire, y compris, mais sans y être limités, les
documents et renseignements suivants, au plus tard à 17 h 00, le vendredi 30 mai 2014 :

a. Une copie de la dénonciation à la Cour de justice de l'Ontario décrivant les
accusations contre M. Wood, dont toutes les inscriptions faites par le tribunal à
chaque comparution;

b. Si M. Wood a déjà dû choisir quel tribunal conduira le procès et si ce procès est
mené par un juge siégeant seul ou par un juge avec un jury, et si tel est le cas, quel
a été son choix, le cas échéant;
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c. S'il n'a pas encore fait ce choix, s'il a décidé comment il choisira et quelle est cette
décision;

d. Des observations relatives à ma compétence de traiter sa requête;
e. Des observations relatives à la nécessité d'obtenir une ébauche finale du rapport

étant donné qu'il a reçu un avis en vertu de l'article 17 en application de la Loi de
2009 sur les enquêtes publiques;

f. Si je refuse la demande de M. Wood de lui remettre une copie de l'ébauche de
rapport final, ses observations complètes concernant toute autre ordonnance qu'il
demanderait.

2. La Commission remettra aux organismes médiatiques un avis des observations
additionnelles de M. Wood, ainsi que des copies des documents produits.

3. Le participant, le procureur de la Couronne ou l'organisme médiatique qui souhaite faire
des observations à l'audience sur la requête visée doit :

a. remettre un avis écrit à la Commission et à tous les participants au plus tard à
17 h 00, le vendredi 6 juin 2014;

b. signifier, au plus tard à 17 h 00, le vendredi 13 juin 2014, à la Commission et à
toutes les personnes qui ont fourni un avis conformément à l'alinéa précédent, ses
documents liés à la requête, notamment :

i. des éléments de preuve sous forme
1. de renvois à des preuves particulières (par date, page, numéro de

ligne des transcriptions, ou par numéro de pièce) déjà produites en
preuve dans le cadre de l'enquête,

2. d'affidavits d'un témoin ou de plusieurs d'entre eux;
ii. un mémoire consistant en une plaidoirie concise énonçant les faits et les

dispositions légales sur lesquels se fonde la partie.
4. La signification de documents relatifs à la requête visée peut être effectuée par l'envoi par

courriel d'une copie des documents au cabinet de l'avocat de la personne destinataire et,
dans le cas de la Commission d'enquête, à counsel@elliotlakeinquiry.ca et
info@elliotlakeinquiry.ca. Un affidavit de signification doit être remis à la Commission
le prochain jour ouvrable.

5. Tous les documents relatifs à la requête en question seront affichés sur le site Web de la
Commission.

6. La requête sera entendue à 10 h 00, le vendredi 20 juin 2014, dans la salle d'audience
no 9, au palais de justice du 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario).

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 22e jour de mai 2014. 

_________Paul Bélanger_________ 
L'honorable Paul Bélanger 
Commissaire 



595Annexes Annexe L – Liste des rapports sommaires

Annexe L – Liste des rapports sommaires

Conformément à l’article 19 des Règles de procédure de la Commission, celle-ci est habilitée à établir des rapports 
sommaires contenant les faits principaux ou des informations relatives au contexte factuel. Les Règles prévoient 
en outre que les rapports sommaires puissent être utilisés pour faciliter l’identification de problèmes systémiques 
pertinents pour l’Enquête. Aux termes de l’article 22, la Commission peut se fier, le cas échéant, aux rapports 
sommaires dont elle dispose sans avoir à faire appel à des témoins.

Bon nombre de ces rapports ont été classés comme Pièces dès le début des audiences pour les Parties 1 et 2. Les 
participants ont eu l’occasion de faire des commentaires sur les rapports avant que ceux-ci ne soient enregistrés 
comme Pièces. Ces commentaires ont été reçus et pris en compte. 

Ces rapports ont permis que des informations pertinentes et non controversables dans l’ensemble soient 
admises comme éléments de preuve sans l’intervention de témoins. Ces rapports, qui se sont révélés très utiles 
et pratiques, ont permis de gagner du temps. Il aurait été impossible de prendre la déposition d’un témoin pour 
chacun de ces documents et de respecter en même temps les délais fixés par le décret.

Les rapports sommaires suivants ont été déposés :

(a) Conception et construction d’un chantier de grande envergure, avec annexe;1

(b) Histoire de la ville d’Elliot Lake;2

(c) Historique des propriétaires;3

(d) Locataires, avec annexe;4

(e) État de délabrement, avec annexe;5

(f ) Bibliothèque publique d’Elliot Lake, avec annexe;6

(g) Fuites chez Zellers, avec annexe;7

(h) Fuites chez Banque Scotia au Centre commercial Algo, avec annexe;8

(i) Vue d’ensemble de la gestion des situations d’urgence;9

(j) Système de gestion des incidents;10

Notes
1 Pièce 6
2 Pièce 7

3 Pièce 8
4 Pièce 9
5 Pièce 10
6 Pièce 11

7 Pièce 12
8 Pièce 13
9 Pièce 5847
10 Pièce 8006
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Annexe M – Décisions

M.1 Décision sur la qualité pour agir et l’aide financière

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 
 

Décision sur la qualité pour agir et l’aide financière 
 
Le processus de l’Enquête 
 
En vertu de ma nomination comme Commissaire par le décret 1097/2012, je suis chargé :  

 
a. d’effectuer une enquête et de faire rapport, d’une part, sur les circonstances de 
l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario, le décès de Lucie Aylwin 
et de Doloris Perizzolo et les blessures subies par d’autres personnes présentes dans le centre 
commercial et, d’autre part, sur les mesures de gestion des urgences et les interventions 
d’urgence mises en œuvre consécutivement à l’effondrement par les organismes et particuliers 
responsables; 
 
b. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 
municipalités et d’autres parties en ce qui concerne l’intégrité structurelle et la sécurité du 
centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario; 
 
c. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 
municipalités et d’autres parties en ce qui concerne la gestion des urgences et les interventions 
d’urgence consécutives à l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario.   
 

La Commission a affiché son projet de Règles de procédure sur son site web  
www.elliotlakeinquiry.ca. L’article 28 de ces Règles souligne que je prévois que les audiences se 
dérouleront en deux volets. Un volet traitera des événements précédant l’effondrement du centre 
commercial Algo à Elliot Lake le 23 juin 2012, et l’autre volet traitera des événements survenus 
à cette date et par la suite. L’article 4 du Décret prévoit aussi :  
 

4.  S’il l’estime nécessaire, et à sa discrétion, le commissaire pourra exercer les activités qui lui 
permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment:  
  
 […] 
 

b. mener des recherches auprès d’autres territoires pour y repérer  
d’éventuelles pratiques et expériences réussies qui seraient pertinentes  
dans le contexte ontarien …  
 

Plus tard dans le processus, la Commission, en consultation avec les participants qui ont reçu la 
qualité pour agir, déterminera la meilleure façon d’identifier les pratiques et  expériences réussies 
qui  seraient pertinentes à la situation ontarienne. 
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Les audiences publiques se tiendront à la White Mountain Academy of the Arts, à Elliot Lake. À 
cette occasion, les témoins vont témoigner sous serment ou affirmation solennelle, et ils pourront 
être interrogés et contre-interrogés par les avocats de la Commission ou ceux des participants qui 
ont qualité pour agir. À la fin de l’audition des témoignages, les participants ayant qualité pour 
agir feront leur  présentation finale. J’annoncerai plus tard la date de début de ces audiences. 
 
Les participants qui ont qualité pour agir en vertu de cette ordonnance peuvent exprimer leur 
point de vue au sujet des Règles de procédure existantes. Si c’est approprié, ces points de vue se 
traduiront par une modification des Règles. Toute représentation à cet égard doit parvenir à la 
Commission au plus tard dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.   

 
Qualité pour agir et aide financière 

Conformément à son mandat, la Commission a publié ses Règles sur la qualité pour agir et 
l’aide financière le 26 septembre 20121 en invitant les personnes intéressées à obtenir la qualité 
pour agir et l’aide financière à présenter leur demande par écrit au plus tard le 17 octobre 2012. 
La Commission a publié des avis au même effet dans plusieurs grands journaux et publications 
juridiques en septembre 2012. 
 
L’article 15 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques prévoit que : 
 

PARTICIPATION À UNE ENQUÊTE PUBLIQUE  

Décision relative à la participation  
15.  (1)  Sous réserve de son décret constitutif, la commission décide ce qui 
suit : 
 
a) si une personne peut participer ou non à l’enquête publique; 
 
b) les modalités et l’étendue de la participation des différents participants ou des 
différentes catégories de participants; 
 
c) les droits et les responsabilités éventuels des différents participants ou des 
différentes catégories de participants; 
 
d) les limites ou les conditions de la participation des différents participants ou 
des différentes catégories de participants. 
 
Considérations 
(2)  Avant de prendre une décision visée au paragraphe (1), la commission 
prend ce qui suit en considération : 
 
a) la question de savoir si une personne a un intérêt important et direct dans 
l’objet de l’enquête publique; 
  
b) la question de savoir si une personne est susceptible d’avoir reçu un préavis 
d’une conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17; 

                                                
1 Le même jour, la Commission a publié ses Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière. 
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c) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à 
l’avancement de l’enquête publique; 
 
d) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la 
transparence et à l’équité de l’enquête publique.  
 
Représentation 
(3)  Toute personne autorisée à participer à l’enquête publique : 
 
a) peut le faire en son propre nom; 
 
b) peut se faire représenter par un avocat; 
 
c) peut se faire représenter par un mandataire avec l’autorisation de la 
commission.  

 
L’article 11 des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière prévoit que le 
Commissaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la qualité pour agir, au vu de l’article 15 de 
la Loi, du mandat tel que défini dans le décret constitutif, et de la nécessité d’avoir un processus 
équitable et aussi expéditif que possible.  
 
L’article 16 des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière prévoit que les 
participants à l’Enquête  peuvent avoir : 
 

1. Accès à la documentation recueillie par la Commission ; 
2. Un avis préalable des documents que l’on veut déposer en preuve ; 
3. Un avis préalable de tout témoignage anticipé de personnes pouvant être assignées à 

témoigner ; 
4. Une place à la table des avocats ; 
5. L’occasion de proposer aux avocats de la Commission de convoquer certains témoins ou 

à défaut, de demander au Commissaire d’ordonner qu’on reçoive la preuve d’un témoin 
donné ; 

6. Le droit de contre-interroger les témoins, dans le cadre des questions pour lesquelles la 
qualité pour agir a été accordée ; 

7. Le droit de faire des observations finales ; et  
8. Le droit de demander une aide financière conformément aux Règles	   amendées	   sur	   la	  

qualité	  pour	  agir	  et	  l’aide	  financière. 

Comme je l’explique ci-après, afin d’éviter les redites et les retards inutiles, j’ai demandé à 
certains requérants de se regrouper lorsqu’ils ont des intérêts et perspectives semblables et qu’ils 
ne semblent pas être en conflit d’intérêts. J’ai regroupé les requérants lorsque je suis convaincu 
que leurs intérêts et perspectives seront pleinement et équitablement représentés par l’octroi de la 
qualité pour agir au sein d’un regroupement.  
 
Les avocats de la Commission seront à mon service durant toute l’enquête. Ils ne représentent 
aucun intérêt ni point de vue particulier. Ils ne jouent pas un rôle contradictoire ou partisan. Leur 
responsabilité principale est d’assurer que toutes les questions pertinentes d’intérêt public sont 
portées à mon attention. Ils ont pleine capacité pour agir durant toute l’Enquête. 
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S’agissant de l’aide financière, je tiens à faire remarquer ici que je n’ai pas le pouvoir d’en 
ordonner l’octroi. Le décret prévoit que je peux faire des recommandations au procureur général 
en ce qui concerne le versement de fonds à des participants si je suis d’avis que ces participants 
ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds. Cette aide 
financière doit être conforme aux directives et lignes directrices applicables du Conseil de 
gestion du gouvernement. (« Lignes directrices sur le remboursement des débours et frais 
juridiques »). Ces lignes directrices sont affichées sur notre site web. 
 
De plus, l’article 23 des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière prévoit que 
le Commissaire considèrera notamment les facteurs suivants en recommandant l’octroi de l’aide 
financière : 

a. La nature de l’intérêt du requérant ou de sa participation proposée à l’enquête, 
ou les deux à la fois ; 
 
b. La question de savoir si le requérant a établi une liste de préoccupations 
en regard de l’intérêt qu’il cherche à représenter et un engagement démontré 
à cet égard ; 
 
c. La question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise 
particulière à l’égard du mandat de la Commission ; 
 
d. La question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec 
d’autres personnes ayant des intérêts semblables. 

 
 
Le 15 octobre 2012, j’ai rendu l’Ordonnance procédurale no 1, où j’ai attiré l’attention des 
personnes qui demandent une aide financière sur l’article 21 des Règles amendées sur la qualité 
pour agir et l’aide financière, et plus spécialement l’article 21c) décrivant la preuve à présenter à 
l’appui d’une telle demande. Les personnes ayant déjà soumis une requête d’aide financière 
pouvaient présenter des documents supplémentaires au plus tard le 17 octobre 2012. 
 
Demandes de qualité  pour agir et d’aide financière 

Dix-huit personnes ou groupes ont présenté une demande de qualité pour agir avec ou sans aide 
financière dans le délai imparti. La Commission a fixé la date d’audition de ces requêtes au 
vendredi 26 octobre 2012 à l’hôtel Hampton Inn à Elliot Lake. Par ailleurs, la Commission a 
prévenu à l’avance un certain nombre de personnes et d’organismes / associations qu’il n’était 
pas nécessaire qu’elles soient présentes2. J’ai donc entendu les représentations de six 
demandeurs.  
 

                                                
2 Voir l’Ordonnance procédurale no 2, datée du 19 octobre 2012. Suite au dépôt de cette Ordonnance, Non-Profit 
Residences of Elliot Lake et 1425164 Ontario Ltd. ont retiré leur demande d’aide financière. Ils ont donc été 
informés que leur présence n’était pas requise. De plus, Stuart Brindley a signalé à la Commission  que, ne pouvant 
être présent, il s’en remettait à son dossier écrit. 
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Le tableau de l’annexe A donne les noms des demandeurs et de leurs avocats, la partie de 
l’Enquête pour laquelle ils demandent qualité pour agir avec ou sans aide financière et la nature 
de l’aide demandée. 
 
Décisions sur la qualité pour agir et l’aide financière 

1) La qualité pour agir 
 
Au vu des facteurs susmentionnés, je vais maintenant examiner les 18 demandes de qualité pour 
agir soumises à la Commission. La liste complète des personnes ayant reçu la qualité pour agir se 
trouve à l’annexe B de ma décision.  
 
Réjean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan 
Ces demandeurs constituent la famille immédiate des deux résidentes d’Elliot Lake qui sont 
mortes dans l’effondrement du centre commercial, Lucie Aylwin et Doloris Perizzolo. Réjean et 
Rachelle Aylwin sont les père et mère de Lucie Aylwin et Stéphane est son frère. Teresa 
Perizollo et Cindy Lee Allan sont les filles de Doloris Perizzolo. 
 
Il va de soi qu’en tant que membres de la famille immédiate des victimes de cette tragédie, ces 
personnes ont un intérêt important et direct dans l’objet de l’Enquête. La qualité pour agir est 
accordée sans restrictions. 
 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian 
 
Eastwood Mall Inc. est propriétaire du centre commercial Algo depuis 2005 jusqu’à ce jour (dont 
le jour de l’effondrement). La requête et les prétentions qui l’accompagnent affirment que Robert 
Nazarian est administrateur, président, propriétaire et gestionnaire de Eastwood Mall Inc. et que 
son fils, Levon Nazarian, était impliqué dans Eastwood Mall Inc. à titre d’entrepreneur 
indépendant et d’administrateur. De plus, Levon Nazarian était responsable de la gestion des 
transactions d’affaires de Eastwood Mall Inc., ce qui comprenait une participation aux 
négociations des baux et la réquisition de services d’entrepreneurs et d’ingénieurs. 
 
Cette société et ces personnes avaient un lien direct avec la propriété et la gestion du centre 
commercial au moment de l’effondrement. Ils font l’objet de plusieurs enquêtes. Ils soutiennent 
qu’ils s’attendent à recevoir des avis en vertu de l’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes 
publiques. Il est clair qu’ils ont un intérêt très important et direct. Ils ont demandé la qualité pour 
agir dans la Partie 1 de l’Enquête et elle leur est accordée.  
 
Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. et NorDev 1425164 Ontario Ltd. 
 
Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. était l’actionnaire unique de 1309900 
Ontario Ltd, qui par la suite a été absorbée par 1425164 Ontario Ltd., propriétaire du centre 
commercial Algo de 1999 à 2005. 
 



601Annexes Annexe M – Décisions

 
 
 

6 
 

En tant qu’ancien propriétaire du centre commercial, cette entité a un intérêt important et direct 
dans l’objet de l’Enquête et sa participation contribuera à l’avancement de l’Enquête. La qualité 
pour agir dans la Partie 1 de l’Enquête leur est accordée. 
 
Robert Wood et Greg Saunders 
 
MM. Wood et Saunders étaient actionnaires et employés de la firme d’ingénieurs M.R. Wright 
and Associates. Avant l’effondrement, cette firme assurait des services d’inspection à la 
demande des propriétaires du centre commercial Algo et elle faisait rapport des résultats obtenus 
à ces derniers. M.R. Wright and Associates est visée par des recours individuels et collectifs. Ils 
demandent la qualité pour agir dans la Partie 1 de l’Enquête. Comme ces personnes peuvent 
avoir des positions conflictuelles ou opposées, chacune d’elle se voit accorder la qualité pour 
agir individuellement  
 
Martinette Venter, Shoppers Drug Mart Associate #667  
 
En sa qualité de propriétaire et gestionnaire du kiosque de billets de loterie dont l’employée, 
Lucie Aylwin, est morte dans l’effondrement, cette requérante a un intérêt important et direct 
dans l’objet de l’Enquête et sa participation contribuera à l’avancement de l’Enquête. La qualité 
pour agir dans la Partie 1 de l’enquête lui est accordée. 
 
Le gouvernement de l’Ontario 
 
Le Gouvernement, plus particulièrement le ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels, le ministère du Travail et la Police provinciale de l’Ontario, a un intérêt 
important et direct dans les questions soulevées par le décret et satisfait les critères de la qualité 
pour agir. La qualité pour agir est accordée sans restrictions. 
 
La Corporation of the City of Elliot Lake 
 
La ville d’Elliot Lake a un intérêt important et direct dans les questions soulevées par le décret et 
satisfait aux critères de la qualité pour agir. La qualité pour agir est accordée sans 
restrictions. 
 
Elliot Lake Mall Action Committee (“ELMAC”) 
 
Le Elliot Lake Mall Action Committee est un groupe communautaire qui représente bon nombre 
de propriétaires / gestionnaires ainsi que d’employeurs et employés des commerces installés dans 
le centre  commercial Algo, ainsi que des personnes blessées dans l’effondrement. Elle demande 
la qualité pour agir sans restrictions. 
 
Avant l’audience du 26 octobre 2012, j’ai demandé à ELMAC, à Peter Unfried et au Seniors’ 
Action Group of Elliot Lake (“SAGE”) de discuter la possibilité de se regrouper aux fins de la 
qualité pour agir. Le 26 octobre 2012, ELMAC m’a informé que M. Unfried acceptait d’être 
représenté par ELMAC et qu’il poursuivait ses discussions avec SAGE au sujet de la possibilité 
d’une coopération et d’une représentation commune. J’ai accordé à ELMAC jusqu’à midi le 2 
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novembre 2012 pour m’informer du résultat de ces discussions avec SAGE. Le 2 novembre 
2012, ELMAC m’a informé que SAGE désirait toujours la qualité pour agir sans restrictions, 
mais qu’il avait conclu une entente avec les avocats de ELMAC pour qu’ils le représentent au 
sein du même groupe. 
 
En sa qualité de seul groupe communautaire représentatif du public qui demande la qualité pour 
agir devant la Commission, il est clair qu’il a un intérêt important et direct dans les questions 
soulevées par le décret et satisfait aux critères de la qualité pour agir. La qualité pour agir est 
accordée sans restrictions. J’aborderai ci-après la demande de qualité pour agir de SAGE. 
 
Ordre des ingénieurs de l’Ontario (“OIO”) 
 
L’OIO est l’organisme qui accorde qualité pour exercer aux ingénieurs en Ontario et qui 
réglemente leur profession. Il conduit présentement deux enquêtes liées à l’effondrement du 
centre commercial Algo. L’OIO a établi des lignes directrices pour la pratique de la profession 
d’ingénierie en Ontario, notamment ceux qui travaillent pour l’industrie de la construction. Il est 
clair qu’il a un intérêt important et direct dans les questions soulevées par le décret et une 
expertise en la matière. Tel que demandé dans sa requête, la qualité pour agir dans la Partie 1 de 
l’enquête lui est accordée.  
 
Ontario Association of Fire Chiefs 
 
Cette association représente les chefs des brigades de pompiers des 462 municipalités de 
l’Ontario, qui ont sous leurs ordres 30,526 pompiers (temps plein, temps partiel et bénévoles). 
L’Association s’est donnée comme mission d’être un chef de file pour l’innovation et 
l’excellence en matière de sécurité  de la personne et du public en général. Il est clair que son 
expertise contribuera à l’avancement de l’Enquête dans son examen des mesures de gestion des 
urgences et des interventions d’urgence. La qualité pour agir dans la Partie 2 de l’enquête lui est 
accordée. 
 
Ontario Building Officials Association (“OBOA”) 
 
La OBOA, qui compte approximativement 2,000 membres actifs, est une société sans but lucratif 
autogérée, qui travaille en appui aux fonctionnaires du bâtiment en Ontario en leur fournissant de 
la formation et en leur délivrant des habilitations. Depuis 1974, le gouvernement de l’Ontario lui 
a confié chaque année la charge de fournir la formation en vertu du Code du bâtiment de 
l’Ontario et d’accorder le statut de fonctionnaire autorisé en vertu du Code du bâtiment aux 
personnes ayant démontré leur compétence. Elle publie aussi tous les trimestres le Journal, une 
publication professionnelle à l’usage de ses membres. Il est clair que la OBOA a un intérêt 
important et direct dans les questions soulevées par le décret et une expertise en la matière. Tel 
que demandé dans sa requête, la qualité pour agir dans la Partie 1 de l’enquête lui est accordée. 
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Elliot Lake Professional Fire Fighters Association, IAFF Local 1351, Toronto Professional 
Fire Fighters Association, IAFF Local 3888, Ontario Professional Fire Fighters Association 
(OPFFA) et la International Association of Fire Fighters (IAFF) 
 
Les pompiers d’Elliot Lake ont été les premiers sur les lieux de l’effondrement du centre 
commercial Algo. Les pompiers de Toronto sont intervenus par la suite au sein du groupe 
Recherche et sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd (« RSMUEL »). La OPFFA 
et la IAFF sont les associations provinciales et internationales auxquelles la gestion locale des 
syndicats d’Elliot Lake et de Toronto sont affiliés. 
 
Les membres de ces associations ainsi regroupées ont un intérêt important et direct dans l’objet 
de l’Enquête et leur participation contribuera à l’avancement de l’Enquête. La qualité pour agir 
dans la Partie 2 de l’enquête est accordée au groupe. 
 
L’Association des ingénieurs de l’Ontario (« l’Association ») 
 
L’Association est une société sans but lucratif dont l’objectif est de défendre les intérêts 
économiques et professionnels des ingénieurs de l’Ontario. Elle compte approximativement 
6,000 membres ingénieurs et 3,000 autres membres qui travaillent dans le domaine. 
L’Association a été mise sur pied en 2000 pour séparer les affaires réglementaires (OIO) de la 
profession d’ingénierie de ses autres préoccupations. Il est clair que l’Association a un intérêt 
important dans les questions soulevées par le décret et une expertise en la matière. La qualité 
pour agir dans la Partie 1 lui est accordée. 
 
Stuart J. Brindley 
 
M. Brindley est le président fondateur de S.J. Brindley Consulting Inc., une société de 
consultants qui se spécialise dans la gestion des urgences. Cette société a de l’expérience dans la 
protection des infrastructures critiques à travers l’Amérique du Nord. Ingénieur professionnel 
certifié, M. Brindley a plus de 29 années d’expérience dans les installations électriques et il est 
un des leaders en Amérique du Nord dans le développement d’un programme de protection des 
infrastructures électriques critiques.  
 
M. Brindley, ne pouvant être présent à l’audience, a fait savoir à la Commission qu’il s’en 
remettait à son dossier écrit. Il ne vit pas dans la région, n’a assisté à aucun des événements en 
cause et il n’a aucun intérêt financier en tant que propriétaire ou autrement qui le rattacherait à 
l’objet de l’Enquête. Je conclus donc qu’il ne satisfait pas aux critères de l’article 11 des Règles 
amendées sur la qualité pour agir et l’aide financières. Par conséquent, la qualité pour agir ne 
lui est pas accordée. Toutefois les avocats de la Commission pourraient vouloir le contacter 
pour déterminer s’il peut contribuer à leur travail sur une base informelle. 
 
Peter D. Unfried 
 
M. Unfried était propriétaire de Thomsen’s The Jewellery Doctor, situé dans le centre 
commercial. À l’audience du 26 octobre 2012, Mr. Unfried s’est désisté, convenant que ses 
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intérêts étaient semblables à ceux de ELMAC et qu’ils pouvaient être défendus par cet 
organisme. La Commission n’est donc plus saisie d’une requête de M. Unfried.  
 
Victim Services of Algoma 
 
Victim Services of Algoma est une agence à but non lucratif formée de bénévoles. Elle répond 
aux demandes des services de police et des services d’urgence locaux pour venir en aide aux 
victimes de crimes ou d’événements tragiques. Elle est financée par le ministère du Procureur 
général par l’entremise du Fonds de la justice pour les victimes. 
 
À l’audience, les avocats de la Commission ont assuré Victim Services of Algoma que ses 
intérêts seraient pris en compte lors des audiences de la Commission. Cet organisme a été 
informé que sa directrice exécutive (et d’autres membres de l’organisme, au besoin)  serait 
longuement interviewée par les avocats de la Commission. Elle pourrait aussi être citée comme 
témoin. Ces assurances ont été acceptées. La qualité pour agir n’est pas accordée. 
 
Seniors’ Action Group of Elliot Lake (“SAGE”) 
 
Cette organisation, de création récente, a pour mission de défendre, promouvoir et communiquer 
les intérêts des aînés et des retraités d’Elliot Lake qui en sont membres. Ses membres assistent 
aux réunions du Conseil et de ses comités et ont un site web. Elle prépare des rapports et 
correspond avec ses membres et avec le grand public, ainsi qu’avec des politiciens et des 
fonctionnaires de tous les niveaux de gouvernement. 
 
Le 2 novembre 2012, on m’a informé que SAGE désirait toujours la qualité pour agir sans 
restrictions, mais qu’elle avait conclu une entente avec les avocats de ELMAC pour qu’ils la 
représentent au sein du même groupe. Par conséquent, comme les intérêts de SAGE seront 
représentés par ELMAC, la qualité pour agir est accordée à la condition que SAGE soit 
représentée par les mêmes avocats que ELMAC. En cas de conflit entre SAGE et ELMAC, 
SAGE peut présenter une nouvelle requête pour obtenir la qualité d’agir. 
 

2) Aide financière 
 
Voici mes recommandations sur l’aide financière  On les retrouve en résumé à l’annexe C. 
 
Elliot Lake Mall Action Committee (“ELMAC”) 
 
Ce groupe communautaire représente bon nombre de personnes qui ont été affectées 
financièrement (dans certains cas ruinés) par l’effondrement du centre commercial. Plusieurs 
d’entre eux ont perdu leur commerce ou leur emploi. À l’appui de sa demande de financement, 
ELMAC a déposé l’affidavit  de Jean Pomerleau, un des trois membres de son comité directeur, 
dans lequel il décrit la situation financière du groupe. 
 
On peut résumer comme suit les prétentions de ELMAC à l’appui de sa demande d’aide 
financière : 
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1. ELMAC est une association sans but lucratif formée de bénévoles et elle n’a pas les 
ressources financières nécessaires à une participation à  l’Enquête; 

2. ELMAC n’a ni actif ni source de revenu et aucune contribution n’est requise pour devenir 
membre; et 

3. ELMAC est surtout constituée de retraités dont le revenu est fixe, de propriétaires des 
commerces dont l’occupation et la seule source de revenus ont disparu dans 
l’effondrement, et de personnes qui travaillaient au centre commercial et dont l’avenir est 
incertain sur le plan des ressources financières.  

 
Comme je l’ai déjà noté, ELMAC est d’accord pour représenter les intérêts de SAGE et de Peter 
D. Unfried. Je suis convaincu qu’à défaut d’une aide financière, ELMAC ne pourrait pas 
participer adéquatement aux travaux de l’Enquête. Je recommande au Procureur général 
d’accorder une aide financière pour un avocat principal et un avocat adjoint, le tout 
conformément aux Lignes directrices sur le remboursement des débours et frais juridiques. Il est 
aussi entendu que le poste d’avocat principal sera détenu en alternance par MM. R. Douglas 
Elliot, Jeff Broadbent et Roland Aubé.  
 
Greg Saunders 
 
Dans sa requête, M. Saunders sollicitait une aide financière. Toutefois, le 6 novembre 2012, son 
avocat a informé la  Commission que la participation de M. Saunders serait prise en charge par 
son assureur. La demande d’aide financière est donc retirée. 
 
La Corporation of the City of Elliot Lake 
 
La requête de la Corporation of the City of Elliot Lake (« Ville d’Elliot Lake » ou « la Ville ») 
cherchait à obtenir la qualité pour agir sans l’accompagner d’une demande d’aide financière. 
L’avocat de la Ville, John Walker, a informé les avocats de la Commission que le coût de la 
participation de la Ville à l’Enquête serait défrayé par ses assureurs. 
 
Toutefois, le 23 octobre 2012, l’avocat de la Ville a informé les avocats de la Commission que 
l’assureur avait décidé de ne pas assumer les coûts relatifs à sa participation aux travaux de la 
Commission et que dorénavant la requête de qualité d’agir serait confiée au cabinet d’avocats 
Wishart Law Firm LLP. Le 24 octobre 2012, Paul Cassan de Wishart Law Firm LLP a confirmé 
qu’il représentait la Ville, et que le 26 octobre 2012 il demanderait à la Commission une 
prolongation du délai fixé pour solliciter une aide financière. 
 
Étant donné le changement d’avocats et la question soulevée au sujet de la couverture 
d’assurance de la Ville, à l’audience du 26 octobre 2012, j’ai accordé à la Ville d’Elliot Lake une 
semaine supplémentaire, savoir jusqu’au 2 novembre 2012 à midi, pour justifier sa demande 
d’aide financière.  
 
Le 2 novembre 2012, la Ville d’Elliot Lake a déposé un dossier contenant un avis demandant une 
ordonnance recommandant une aide financière ainsi que deux affidavits. Le premier affidavit a 
été souscrit par Robert deBortoli, administrateur principal de la Ville (« l’affidavit deBortoli ») et 
le second a été souscrit par Linda Hurdle, adjointe de M. Cassan (« l’affidavit Hurdle »). Dans 
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son affidavit, M. deBortoli résume l’histoire de la Ville d’Elliot Lake et décrit sa situation 
financière actuelle. Il annexe aussi les pièces suivantes : 
 

1. Les états financiers vérifiés de la Ville pour l’année 2011; 
2. Les documents relatifs à l’évaluation foncière du centre commercial Algo et copie de 

leurs factures de taxes; 
3. Le résumé du budget de la Ville pour 2012; 
4. Les coûts assumés par la Ville dans le cadre des mesures d’urgence mises en place après 

l’effondrement du centre commercial Algo; 
5. Le budget de la Ville pour 2013; 
6. Les états consolidés des surplus accumulés de la Ville pour l’année 2011; et 
7. La documentation relative à la couverture de la Ville en responsabilité. 

 
L’affidavit Hurdle contient une copie d’une étude commandée à KPMG par la Ville, visant à 
déterminer si on pouvait encore couper dans les dépenses pour alléger le fardeau financier de la 
Ville. Mme Hurdle a aussi indiqué que M. deBortoli l’avait informée que toutes les coupures 
identifiables avaient été réalisées par la Ville. 
 
On peut résumer de la façon suivante les arguments de la Ville à l’appui de sa demande d’aide 
financière : 
 

1. En 2010, la Ville a réduit son taux d’imposition municipal pour le ramener de 2,99 pour 
100 à 2,00 pour 100, diminuant de ce fait les ressources de la Ville et éliminant son fonds 
de réserve et son fonds de stabilisation du taux d’imposition; 

2. La disparition du centre commercial a entraîné la perte de 200 emplois sur le territoire de 
la Ville; 

3. La disparition du centre commercial cause une perte sèche de 180 000 $ des recettes 
fiscales de la Ville, soit deux pour cent de l’assiette fiscale de la municipalité; 

4. Suite à l’effondrement, la Ville a dû absorber plus de 130 000 $ de frais au titre des 
mesures d’urgence; 

5. Étant donné la perte d’espaces, la Ville a dû absorber une partie des coûts de rénovation 
de la White Mountain Academy, pour une somme de 240 772 $; 

6. La Ville participe à l’acquisition et à la préparation du site « Pearson Plaza », bâtiment 
qui doit remplacer le centre commercial Algo; le coût de la préparation du site est de 3,5 
millions de $ dollars, la part de la Ville étant d’au moins 700 000 $; 

7. La Ville a déjà dépensé tout son budget de 2012 pour les frais juridiques; 
8. Le taux d’imposition est prévu augmenter de 5,1 pour 100 en 2013. Une augmentation 

additionnelle de 3,91 pour 100 serait nécessaire pour couvrir les frais juridiques liés à la 
préparation et à la participation aux travaux de l’Enquête; et 

9. La Ville n’est pas assurée pour les frais juridiques liés à la participation à l’Enquête. 
 
Les recettes fiscales de la Ville de Elliot Lake ont clairement subi un impact négatif suite à 
l’effondrement du centre commercial Algo. La municipalité est relativement petite et elle n’a pas 
de réserves suffisantes pour absorber les frais de représentation juridique, surtout s’il s’agit de la 
durée totale des audiences de la Commission. Les assurances ne couvriront pas ces frais. Je 
recommande au Procureur général d’accorder une aide financière pour un avocat principal et un 
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avocat adjoint, le tout conformément aux Lignes directrices sur le remboursement des débours et 
frais juridiques. L’avocat de la Ville m’a informé que des avocats de Wishart Law Firm LLP le 
remplaceront au besoin. Toutefois, la Ville précise qu’elle ne demande l’aide financière que pour 
la participation à l’Enquête d’un seul avocat principal à la fois. 
 
Ontario Building Officials Association (« OBOA ») 
 
Le 11 octobre 2012, la Commission a reçu de la OBOA une requête pour obtenir la qualité pour 
agir et une demande d’aide financière. Le dossier de requête contenait un avis de requête ainsi 
qu’un affidavit de Ronald M. Kolbe, administrateur en chef de la OBOA. Dans son affidavit, M. 
Kolbe explique que les sources de revenu de la OBOA lui permettent de couvrir  les dépenses 
d’opération et celles liées à sa mission, savoir former et éduquer ses membres et leur fournir des 
services. Il déclare aussi que la OBOA n’a pas les ressources financières requises pour absorber 
les frais juridiques d’une participation à l’Enquête. Il affirme que le coût de la participation à 
l’Enquête constituerait pour la OBOA une dépense imprévue et extraordinaire que les ressources 
financières de l’Association ne permettent pas d’envisager.  
 
Le 15 octobre 2012, un des avocats de la Commission a écrit à l’avocat de la OBOA pour 
l’informer qu’il serait utile qu’il étoffe sa preuve voulant qu’en l’absence d’une aide financière la  
OBOA ne pourrait participer à l’Enquête. La lettre indiquait aussi ceci : 
 

[Traduction] Nous sommes particulièrement intéressés à obtenir les états 
financiers de votre client pour l’exercice financier en cours et le précédent, où 
l’on voudrait trouver un bilan de l’actif et du passif, le montant des revenus et 
dépenses pour l’année en cours, prévues et à ce jour, ainsi que les sommes 
détenues dans tout fonds de réserve et leur destination.  Si vous désirez obtenir 
une ordonnance de confidentialité pour ces renseignements, vous trouverez la 
procédure à suivre dans les Règles de procédure de la Commission.3  

 
Le 17 octobre 2012, la OBOA a déposé un dossier additionnel contenant un nouvel affidavit de 
Ronald M. Kolbe. Dans ce nouvel affidavit, M. Kolbe annexe copie des états financiers annuels 
vérifiés de la OBOA pour les années 2011, 2010 et 2009, qui indiquent l’état des finances de 
l’Association. Il explique aussi que l’utilisation des fonds de réserve est strictement limitée à la 
réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été mis sur pied et afin d’atteindre des cibles 
précises.  
 
Dans mon examen de la demande d’aide financière de la OBOA, j’ai tenu compte de la décision 
sur la qualité pour agir et l’aide financière du  Commissaire O’Connor dans le cadre de l’Enquête 
Walkerton. Le Commissaire O’Connor a déclaré que l’expression « ces parties ne seraient par 
ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds » ne veut pas dire qu’il faut que le 
demandeur soit dénué de toutes ressources avant que l’on puisse, ou que l’on doive, 

                                                
3 We are particularly interested in the financial statements of your client for this fiscal year and the preceding year, 
setting out its assets and liabilities, and revenue and expenses, both anticipated and actual year to date, together with 
the amount and purpose of any reserves. If you wish to apply for an order of confidentiality in respect of this 
information, the procedure is set out in the Commission’s Rules of Procedure. [Original] 
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recommander l’octroi d’une aide financière. S’agissant d’organisations, le Commissaire 
O’Connor était convaincu que lorsque leurs réserves étaient établies pour le financement exclusif 
de leurs missions, objectifs ou activités de base, il convenait de conclure qu’à défaut d’une aide 
financière les organisations en cause ne pourraient participer à l’Enquête. Dans l’Enquête 
Walkerton, le Commissaire O’Connor a notamment recommandé qu’on accorde une aide 
financière à la Association of Municipalities of Ontario et aux Professional Engineers and 
Architects of the Ontario Public Service. Le Commissaire Glaude a adopté le même principe 
dans l’Enquête Cornwall, en recommandant qu’on accorde une aide financière au Diocèse 
d’Alexandria-Cornwall. À mon avis, les mêmes principes s’appliquent à la OBOA. 
 
Par conséquent, je recommande au Procureur général d’accorder une aide financière pour un 
avocat principal, conformément aux Lignes directrices sur le remboursement des débours et frais 
juridiques. 
 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian 
 
Eastwood Mall Inc. et Robert Nazarian ont demandé la qualité pour agir et l’aide financière le 5 
octobre 2012, ou vers cette date. Ils étaient alors représentés par Antoine-René Fabris. Leur 
requête tenait sur trois pages et demie, dont un avis de requête, sans affidavit ou preuve. 
 
Le 15 octobre 2012, après le dépôt de l’Ordonnance procédurale no 1, les avocats de la 
Commission ont écrit à M. Fabris pour l’informer que la Commission avait besoin qu’il fournisse 
une preuve établissant qu’en  l’absence d’aide financière, Robert Nazarian et Eastwood Mall Inc. 
ne pourraient participer à l’Enquête. Les avocats de la Commission ajoutaient ceci : 
 

[Traduction] Les points suivants portent sur des questions précises qui 
intéressent la Commission mais ne limitent d’aucune façon l’obligation de votre 
client de faire sa preuve en l’instance. 
 
Nous sommes particulièrement intéressés aux états financiers de chacun de vos 
clients. Ces états financiers doivent préciser leur actif et leur passif et, pour 
Eastwood Mall Inc., les revenus et dépenses prévus (et réalisés à ce jour) pour le 
présent exercice financier et le précédent. Nous nous attendons à ce que ces 
états financiers fournissent au Commissaire suffisamment de détails pour lui 
permettre de trancher la question et incluent notamment les notes annexées aux 
états financiers par la firme comptable qui les a préparés. Quant à M. Nazarian, 
en sus d’états financiers précisant son actif et son passif, nous désirons une 
preuve indiquant son revenu, réel et prévu, pour 2011 et 2012, ainsi que copie 
de sa déclaration de revenus pour 2011. 
 
Nous désirons aussi obtenir des détails  relativement aux assurances auxquelles 
vos clients peuvent adresser une réclamation pour les événements survenus le 
23 juin 2012, ainsi que des précisions et de la documentation à l’appui de la 
dernière phrase du paragraphe 6 de votre demande.4 

                                                
4 The following questions address particular issues in which the Commission is interested, but are not intended to 
limit your client’s obligation to provide evidence on this issue. 
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Au paragraphe 6 de leur demande, Eastwood Mall Inc. et Robert Nazarian déclarent que les 
fonds provenant des assurances sont gardés en fiducie en attente du résultat de toute réclamation 
en responsabilité. M. Fabris n’a fourni aucune autre preuve au nom de ses clients. 
 
Le 17 octobre 2012, la Commission a reçu une nouvelle demande de qualité pour agir et d’aide 
financière de Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian, par l’entremise de leurs 
avocats, Pradeep Chand et Peter Thorning (Brauti Thorning Zibarras). La nouvelle demande 
venait compléter celle qui avait été déposée par M. Fabris. Cette demande contenait un avis de 
requête et des prétentions quant à la qualité pour agir et l’aide financière, mais elle n’était pas 
accompagnée d’affidavits ni de quelque élément de preuve que ce soit. Le même jour, les 
avocats de la Commission ont écrit à MM. Fabris et Chand pour accuser réception de la requête 
qui devait être examinée avec celle de M. Fabris. Les avocats de la Commission ont rappelé que 
la Commission attendait toujours la preuve demandée dans la lettre du 15 octobre 2012 adressée 
à M. Fabris. 
 
Plus tard, le 17 octobre 2012, la Commission a reçu un affidavit d’Oliver Fonseca, auxiliaire 
juridique chez Brauti Thorning Zibarras, à l’appui de la demande (l’« affidavit Fonseca »). 
L’affidavit Fonseca contenait des déclarations non étayées fondées entièrement sur du ouï dire. 
 
Le 22 octobre 2012, les avocats de la Commission ont écrit à MM. Fabris et Chand, leur 
demandant si leurs clients avaient demandé à leur compagnie d’assurance si elle couvrirait leurs 
frais juridiques devant la Commission. Le même jour, un avocat de la Commission a eu une 
conversation téléphonique avec M. Chand, qui l’a informé qu’il préparait un affidavit contenant 
un supplément d’information financière et qu’il le déposerait en même temps qu’une demande 
d’ordonnance de confidentialité. Au 22 octobre 2012, rien de tel n’était parvenu à la 
Commission. 
 
Le 24 octobre 2012, M. Chand a informé la Commission qu’il avait l’intention de déposer ses 
documents sous peu. Le même jour, les avocats de la Commission ont informé M. Chand que le 
Commissaire s’attendait à ce qu’il comparaisse devant lui le 26 octobre 2012 si ses clients 
voulaient procéder à leur demande d’aide financière. Les avocats de la Commission ont aussi 
précisé que si M. Chand déposait une demande de confidentialité, il devait s’attendre à ce que le 
Commissaire lui demande de plaider, en séance publique, sur la question de savoir si les autres 
participants ayant reçu la capacité pour agir et les représentants des médias devaient en être 
avisés et recevoir l’occasion de présenter leurs arguments quant à l’opportunité  d’une telle 
                                                                                                                                                       
We are particularly interested in financial statements from each of your clients, showing their assets and liabilities, 
and, for Eastwood Mall Inc., projected (and actual year to date) revenue and expenses for this fiscal year and the 
prior fiscal year.  We would expect that these financial statements would provide sufficient detail to allow the 
Commissioner to determine the issue he is required to determine, and would include any notes to financial 
statements prepared by the accounting firm responsible for their preparation.  For Mr. Nazarian, we would 
appreciate, in addition to the financial statement showing his assets and liabilities, evidence to show his income, 
actual and expected, for 2011 and 2012, and a copy of his income tax return for 2011. 
 
We would also be interested in details of the insurance available to either of your clients with respect to the events of 
June 23, 2012, and particulars and supporting documentation with respect to the last sentence of paragraph 5 of your 
application. [Original] 
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ordonnance. Les avocats de la Commission renvoyaient M. Chand aux arrêts Dagenais c. Société 
Radio-Canada.5, Episcopal Corporation of the Diocese of Alexandria-Cornwall v. Cornwall 
Public Inquiry.6, Vancouver Sun (Re)7, Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario8 et Personne 
désignée c. Vancouver Sun9. 
 
Le 24 octobre 2012, à 17 h 39, la Commission a reçu un dossier contenant les renseignements 
financiers suivants sur Robert Nazarian, Levon Nazarian et Eastwood Mall Inc., accompagnés 
par des prétentions à l’appui de la demande d’ordonnance de confidentialité : 
  

1. ARC Avis de cotisation de Robert Nazarian pour les années d’imposition 2007, 
2008 et 2011; 

2. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu et de prestations de Robert Nazarian pour 
l’année d’imposition 2011; 

3. Relevés bancaires de Robert Nazarian pour diverses périodes entre le 1er juillet et 
le 18 octobre 2012; 

4. Bilans des profits et pertes de Eastwood Mall Inc. pour la période allant du 1er 
janvier au 23 juin 2012; 

5. Dossiers financiers et correspondance en provenance des comptables de Eastwood 
Mall Inc., pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 
au 31 décembre 2011; 

6. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu de Eastwood Mall Inc. pour l’année 
d’imposition 2011; et 

7. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu et de prestations de Levon Nazarian pour 
l’année d’imposition 2011. 

 
À l’audience du 26 octobre 2012, on m’a informé que les demandeurs n’étaient plus représentés 
par Antoine-René Fabris. M. Chand m’a aussi informé que le paragraphe 40 de la demande 
d’aide financière de ses clients, qui porte que « les fonds provenant des assurances sont gardés en 
fiducie en attente du résultat de toute réclamation en responsabilité » était erroné. M. Chand a 
déclaré que les demandeurs n’avaient rien reçu de leurs assurances et qu’il n’y avait aucune 
somme détenue en fiducie par un avocat. M. Chand a ensuite confirmé le fait que la police 
d’assurance des demandeurs ne couvre pas les frais de représentation devant l’Enquête et que la 
compagnie d’assurance n’accorderait aucun paiement ex gratia au titre de la représentation 
juridique ou de la présence à l’Enquête. J’ai alors avisé M. Chand que c’était là exactement le 
genre de renseignement pour lequel j’avais besoin de preuve et que ladite preuve devrait faire 
partie de sa nouvelle documentation.  
 
À l’audience, j’ai informé les avocats qu’à mon avis la documentation présentée à l’appui de la 
demande était insuffisante, en ce qu’elle ne satisfaisait pas au critère d’une « preuve » au sens du 
paragraphe 21c) des Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière. Aucun document n’est 
un original. Ils ne sont pas partie d’un affidavit attestant la véracité de leur contenu. Aucun des 
                                                
5 [1994] 3 R.C.S. 835. 
6 2007 ONCA 20. 
7 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332. 
8 2005 CSC 41, [2005] 2 R.C.S. 188. 
9 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253. 
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documents n’est certifié conforme à l’original. De plus, la demande a été présentée le 24 octobre 
alors que le délai en vertu des Règles était le 17. 
 
J’ai néanmoins accordé aux demandeurs une semaine additionnelle pour  présenter une nouvelle 
documentation, soit jusqu’au 2 novembre 2012 à midi. À la demande des avocats, j’ai 
provisoirement placé les documents déposés sous scellés (jusqu’au 2 novembre 2012 à midi), 
pour lui donner le temps de demander une ordonnance de confidentialité avec justification. J’ai 
aussi précisé que les avocats devaient être prêts à discuter la question de savoir si les autres 
participants et les représentants des médias devaient en être avisés et recevoir ainsi l’occasion de 
présenter leurs arguments quant à l’opportunité d’une telle ordonnance. Je délivrerai sous peu 
une ordonnance procédurale déterminant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance 
de confidentialité. 
 
Le 2 novembre 2012, les trois demandeurs ont déposé un dossier de demande contenant toute la 
documentation déjà transmise à la Commission, ainsi que les documents suivants : 
 

1. Prétentions additionnelles au sujet de l’aide financière; 
2. Affidavit de Fabio Brussolo (« Affidavit Brussolo »); 
3. Affidavit de Sam Hurmizi (« Affidavit Hurmizi »); 
4. Affidavit de Robert Nazarian (« Affidavit Nazarian »); 
5. Lettres de Michael Title, datées du 26 octobre 2012; 
6. Ordonnance interdisant l’occupation et l’usage, datée du 24 octobre 2011; 
7. Contrat pour la démolition du centre commercial Algo; 
8. Prétentions additionnelles présentées à l’enquête Cornwall au nom du diocèse 

d’Alexandria-Cornwall; 
9. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu et de prestations de Robert Nazarian pour 

les années d’imposition 2008, 2009 et 2010; 
10. Bilans de profits et pertes de Yorkdale Group Inc. au 30 septembre 2012; et 
11. Bilans de profits et pertes de Yorkdale Centres Inc. au 30 septembre 2012. 

 
Je veux d’abord traiter de la question de droit soulevée par les demandeurs dans leurs prétentions 
additionnelles. Les demandeurs soutiennent que je dois reconnaître que la phrase suivante du 
décret « ne serait par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds » ne veut pas 
dire qu’il faut que le demandeur soit dénué de toutes ressources avant que l’on puisse 
recommander l’octroi d’une aide financière. Comme je l’ai expliqué dans ma décision visant 
OBOA, je suis aussi d’avis qu’une preuve de dénuement n’est pas requise. En fait, l’existence de 
réserves financières n’empêche aucunement que l’on recommande l’aide financière. Toutefois, 
les demandeurs d’aide financière doivent être francs et présenter à la Commission une image 
claire de leur patrimoine, y compris leurs revenus, actifs, dépenses et obligations. 
 
Un examen approfondi de la documentation déposée par Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et 
Levon Nazarian m’amène à la conclusion que ces derniers n’ont pas fait la preuve qu’ils ne 
seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’Enquête sans ces fonds. À mon avis, leur 
preuve est nettement insuffisante. Au vu de la mise sous scellés provisoire que j’ai décrétée le 26 
octobre 2012, je ne ferai pas état ici de renseignements spécifiques contenus dans la 
documentation fournie. 
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On peut résumer comme suit les prétentions des requérants à l’appui de leur demande d’aide 
financière :  

1. La seule source de revenu de Eastwood Mall Inc. a disparu le jour de 
l’effondrement du centre commercial Algo; 

2. Eastwood Mall Inc. fournissait une importante partie des revenus tant pour Robert 
que pour Levon Nazarian; 

3. Les demandeurs n’ont pas suffisamment de revenus pour participer à l’Enquête;  
4. Eastwood Mall Inc. et Robert Nazarian font l’objet de poursuites au civil; et 
5. Robert Nazarian est président et administrateur de deux autres sociétés, Yorkdale 

Group Inc. et Yorkdale Centre Inc. 
 
Chacun pour leur part, ces deux demandeurs soutiennent qu’il est « très clair qu’ils n’ont pas les 
ressources financières pour financer leur participation à l’Enquête ». Je ne suis pas de cet avis. 
 
Malheureusement, les trois affidavits supplémentaires déposés n’éclairent guère la situation 
financière des demandeurs. L’affidavit Brussolo confirme que certains documents sont des 
copies conformes des documents déposés par les demandeurs, et atteste que les trois demandeurs 
ont perdu leur plus importante source de revenus. L’affidavit Hurmizi ne fait que confirmer que 
certains documents sont des copies conformes des documents déposés par les demandeurs.  Dans 
son affidavit, Robert Nazarian atteste que sa source principale de revenu était Eastwood Mall 
Inc. Ceci suppose qu’il y a d’autres sources, mais il ne les décrit pas. Une déclaration semblable 
de la part de Levon Nazarian se retrouve dans la demande. Celle-ci est doublement insuffisante 
en ce qu’elle n’est pas souscrite sous serment et ne dit rien au sujet des autres sources. Les 
déclarations d’impôt sur le revenu des deux personnes en cause pour 2011 constituent une forme 
de preuve de leur revenu pour cette année-là, mais elles ne nous disent rien au sujet de leur 
revenu actuel. Plus important encore, sauf le fait qu’ils sont propriétaires de Eastwood Mall Inc., 
les Nazarian n’ont fourni à la Commission aucun renseignement quant à la situation de leurs 
actifs et passifs, leur fortune personnelle et leurs avoirs fonciers et autres possessions. En 
l’absence de ces éléments d’information, il est impossible d’arriver à une estimation, même 
rudimentaire, de leur situation financière actuelle.  
 
Une autre illustration de la nature incomplète de la preuve fournie est le fait qu’on trouve trace 
de transferts de plusieurs sommes importantes dans le compte bancaire de Robert Nazarian, mais 
rien n’en dévoile la provenance. 
 
S’agissant de Eastwood Mall Inc., les affirmations contenues dans les prétentions des 
demandeurs et dans la documentation fournie indiquent l’existence d’un important réseau de 
liens entre Eastwood Mall Inc., Yorkdale Group Inc., Yorkdale Centre Inc. et Robert Nazarian. 
Toutefois, on n’explique rien de ce réseau, sauf les déclarations portant que Robert Nazarian est 
président et administrateur de ces sociétés ainsi que propriétaire et gestionnaire de Eastwood 
Mall Inc. Les documents déposés ne disent rien du tout sur leur structure et sur leurs 
actionnaires. Par exemple, rien n’est expliqué au sujet des services et produits de Yorkdale 
Group Inc. et Yorkdale Centre Inc. et on ne connaît pas leurs actionnaires. Et pourtant, les états 
financiers de Yorkdale Group Inc., Yorkdale Centre Inc. et Eastwood Mall Inc. semblent faire 
état de transferts de fonds importants entre ces trois entités. 
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Les états financiers non vérifiés10 qui m’ont été remis semblent susciter plus de questions qu’ils 
ne fournissent de réponses. 
 
De plus, nonobstant ma demande précise formulée à l’audience pour obtenir des renseignements 
au sujet de la couverture d’assurances du centre commercial Algo, plus particulièrement la 
déclaration des demandeurs qu’ils n’avaient rien reçu de leurs assureurs suite à l’effondrement, 
les demandeurs n’ont produit aucune preuve au sujet de cette couverture et de son importance. 
 
Étant donné l’aspect nébuleux de l’information qu’on m’a fournie, je ne peux tirer aucune 
distinction utile entre Robert Nazarian et les sociétés auxquelles il est clairement lié. On serait 
fortement tenté de conclure que ces sociétés constituent un groupe contrôlé par M. Nazarian, 
mais je ne peux arriver à cette conclusion au vu du maigre contenu de la documentation déposée. 
 
En conséquence, tout défaut dans la preuve relative à la fortune personnelle de Robert Nazarian 
se reflète inévitablement sur les sociétés en cause et se solde par l’impossibilité d’arriver à une 
évaluation significative de la vraie situation financière de l’un comme de l’autre des trois 
demandeurs. 
 
Dans son affidavit, Robert Nazarian semble regrouper les trois demandeurs d’aide financière, en 
ce qu’ils seraient liés par une entreprise et un intérêt communs.  
Même si l’un des trois demandeurs semble satisfaire aux critères d’octroi de l’aide financière, 
comme ils présentent une demande de groupe et qu’ils ont clairement des liens financiers (ainsi 
qu’avec Yorkdale Group Inc. et Yorkdale Centre Inc.), je ne peux simplement pas recommander 
l’aide financière pour l’un en ignorant les lacunes dans la preuve des deux autres.  
 
En conclusion, en l’absence d’une explication transparente et complète des liens dont je viens de 
faire état, ainsi que d’états financiers régulièrement vérifiés, je ne peux à ce moment-ci 
recommander l’octroi d’une aide financière à Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon 
Nazarian. 
 
Recommendation sur les frais des avocats 
 
Il est essentiel que cette Enquête siège à Elliot Lake, lieu de la tragédie. Toutefois, ceci 
représente des dépenses supplémentaires surtout pour les avocats qui font face à de longs 
déplacements pour venir à Elliot Lake. Je demande donc au Procureur général d’examiner la 
possibilité d’octroyer une aide additionnelle pour les déplacements et le logement des avocats 
qui ne pratiquent pas à Elliot Lake. Il se peut qu’en l’instance une location soit plus pratique et 
économique que la formule hôtel. 
 

3) En résumé 
 

                                                
10 Au mieux, les états financiers comprennent un engagement de révision. En fait, il ressort que les états financiers 
de 2010 pour Eastwood Mall Inc. ne sont ni vérifiés ni ne contiennent un engagement de révision.  
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J’ai accordé la qualité pour agir durant toute l’Enquête à quatre participants, la qualité pour agir 
durant la Partie 1 à huit participants et la qualité pour agir durant la Partie 2 à deux participants. 
On trouvera à l’Annexe B la liste complète des personnes à qui j’ai accordé la qualité pour agir. 
J’ai recommandé l’octroi d’une aide financière à trois participants. La liste complète des 
personnes pour qui j’ai recommandé l’aide financière se trouve à l’Annexe C. 
 
Durant toute la durée de l’Enquête, je m’attends à ce que les participants qui ont intérêt 
semblable coopèrent entre eux et avec les avocats de la Commission pour éviter redites et 
retards. Je n’hésiterai pas à intervenir pour assurer que cette consigne soit respectée et que 
l’Enquête soit conduite de manière équitable et dans les meilleurs délais. 
 
Je remercie toutes les personnes et groupes qui ont pris le temps de déposer une demande et 
j’anticipe avec plaisir de travailler avec ceux qui ont obtenu la qualité pour agir dans la 
réalisation de cette importante mission. 
 
DÉCISION RENDUE à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2012. 
 
 

________________________________ 
     L’honorable Paul R. Bélanger 

Commissaire 
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Annexe A 

Résumé des demandes pour la qualité d’agir et/ou l’aide financière 

Demandeurs Avocats Partie (1:
Avant 

l’effondrement; 2: 
le 23 juin 2012 et 

après)

Demande 
Qualité 

pour 
agir? 

Demande 
Aide 

financière
? 

Nature de l’aide 
financière 
demandée 

Elliot Lake Mall Action 
Committee (“ELMAC”)  

Douglas Elliot de 
Roy Elliot 
O’Connor LLP et 
Roland Aubé 
Jeff Broadbent de 
Feifel Broadbent 
Gualazzi LLP 

1 & 2 Oui Oui Un avocat principal 
et un avocat adjoint 
de Roy Elliot 
O’Connor LLP, 
avec l’appui 
occasionnel de Jeff 
Broadbent ou de 
Roland Aubé se 
substituant à Elliot 
comme avocat 
principal. 

Réjan Aylwin, Rachelle 
Aylwin, Stéphane 
Aylwin, Teresa Perizzolo 
et Cindy Lee Allan 

Roger Oatley et 
Shenthuran 
Subramaniam de 
Oatley, Vigmond 
LLP 

1 & 2 Oui Non 

NorDev (1429164 
Ontario Ltd.) et Non-
Profit Retirement 
Residences 

Douglas Kearns de 
Kearns Law Office 

1 Oui Non 

Eastwood Mall Inc., 
Robert Nazarian et Levon 
Nazarian 

Pradeep Chand et 
Peter Thorning de 
Brauti Thorning 
Zibarras LLP 

1 Oui Oui Trois avocats 
expérimentés et un 
avocat adjoint; frais 
de déplacement et 
de logement à Elliot 
Lake; débours, tels 
que photocopies, 
télécopies,frais 
d’experts etc. 

Greg Saunders, P. Eng Joseph A. Bisceglia 
de Bisceglia 
Dumanski Romano 
& Johnson LLP 

1 Oui Non 

Ontario Building Leo F. Longo de 1 Oui Oui Un avocat  
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Demandeurs Avocats Partie (1:
Avant 

l’effondrement; 2: 
le 23 juin 2012 et 

après)

Demande 
Qualité 

pour 
agir? 

Demande 
Aide 

financière
? 

Nature de l’aide 
financière 
demandée 

Officials Association 
(“OBOA”) 

Aird & Berlis LLP 

Peter D. Unfried s/o 2 Oui Oui Un avocat  

Robert Wood, B. Sc. 
Eng. 

Michael S. O’Neill 
de O’Neill 
DeLorenzi Mendes 

1 Oui Non 

Professional Engineers of 
Ontario 

Leah Price 1 Oui Non 

La Corporation of the 
City of Elliot Lake 

Paul Cassan de 
Wishart Law Firm 
LLP 

1 & 2 Oui Oui Un avocat principal, 
deux avocats 
adjoints, un 
stagiaire en droit, 
un auxiliaire 
juridique (un seul 
avocat à la fois), 
logement  

Senior’s Action Group of 
Elliot Lake (“SAGE”) 

n/a 1 & 2 Yes Yes Le coût d’obtention 
de documents par la 
Commission et le 
coût de la poste et 
service de 
messageries. 

Victim Services of 
Algoma 

s/o 2 Oui Non 

Elliot Lake Professional 
Fire Fighters Association 
(IAFF Local 1351), 
Toronto Professional Fire 
Fighters Association 
(IAFF Local 3888), 
Ontario Professional Fire 
Fighters Association 
(OPFFA) et la 
International Association 
of Fire Fighters 

Sean McManus de 
McManus & 
Hubler 

2 Oui Non 
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Demandeurs Avocats Partie (1:
Avant 

l’effondrement; 2: 
le 23 juin 2012 et 

après)

Demande 
Qualité 

pour 
agir? 

Demande 
Aide 

financière
? 

Nature de l’aide 
financière 
demandée 

Province de l’Ontario Kim Twohig, 
Darrell Kloeze, 
Norm Feaver, 
Heather Mackay 
and Kirstin Smith 

1 & 2 Oui Non 

Shoppers Drug Mart 
Associate #667, 
Martinette Venter 

Joseph K. Morrison 
de Mathews, 
Dinsdale & Clark 
LLP 

1 & 2 Oui Non 

Stuart J. Brindley, P. Eng 
(S.J. Brindley Consulting 
Inc.) 

s/o 2 Oui Oui Coût des 
déplacements et du 
logement. 

Ontario Society of 
Professional Engineers 

Robert England de 
Miller Thomson 
LLP 

1 Oui Non 

Ontario Association of 
Fire Chiefs  

s/o 2 Oui Non 
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Annexe B 
 

Parties ayant la qualité pour agir 
 

Parties – Qualité pour agir sans restrictions 
 
Rejean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan 
 
Gouvernement de l’Ontario 
 
La Corporation of the City of Elliot Lake 
 
Elliot Lake Mall Action Committee   
 
Parties – Qualité pour agir Partie I 
 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian 
 
Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. et NorDev 1425164 Ontario Ltd. 
 
Robert Wood 
 
Greg Saunders 
 
Shoppers Drug Mart Associate #667, Martinette Venter 
 
Association of Professional Engineers of Ontario  
 
Ontario Building Officials Association  
 
Ontario Society of Professional Engineers  
 
Parties – Qualité pour agir Partie II 
 
Ontario Association of Fire Chiefs 
 
Elliot Lake Professional Fire Fighters Association, IAFF Local 1351, Toronto Professional Fire 
Fighters Association, IAFF Local 3888, Ontario Professional Fire Fighters Association (OPFFA) 
et la International Association of Fire Fighters (IAFF) 
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Annexe C 
 

Recommandations d’aide financière 
 

Demandeur L’aide financière 
est recommandée 

L’aide financière 
n’est pas 

recommandée 

Nature de l’aide 
financière 

Elliot Lake Mall Action 
Committee (“ELMAC”)  

√  

Un avocat principal 
et un avocat adjoint 
de Roy Elliot 
O’Connor LLP 
Avec l’appui 
occasionnel de Jeff 
Broadbent ou de 
Roland Aubé se 
substituant à R. 
Douglas Elliot 
comme avocat 
principal  
 

The Corporation of the 
City of Elliot Lake 
 √ 

 Un avocat principal 
et un avocat adjoint 
avec limite d’un 
seul avocat 
principal à la fois 
devant l’Enquête 

Ontario Building 
Officials Association 
(“OBOA”) 
 

√ 
 Un avocat principal 

Eastwood Mall Inc., 
Robert Nazarian et 
Levon Nazarian 
 

 

√ 
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M.2 Décision sur la confidentialité

 
 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage 
  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 

 
Audience sur la confidentialité 

Le 17 décembre 2012 
 

Décision sur la confidentialité 
 
 

Ont comparu : 
 
Me Peter K. Doody, procureur de la Commission  

Me Mark Wallace, procureur de la Commission  
Me Nadia Effendi, procureure associée de la Commission  

Me Antoine-René Fabris, procureur de Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et 
Levon Nazarian (Demandeurs)1 

Me Louisa Ritacca pour l’Association of Professional Engineers of Ontario (Demandeurs) 
Me Joseph A. Bisceglia pour Gregory Saunders 

Me Rob MacRae pour Robert Wood 
Me Peter M. Jacobsen, procureur de CTV, une division de Bell Media Inc., Société Radio-
Canada, The Globe and Mail et Shaw Television Limited Partnership (les médias) 
Me Alexandra Carr pour l’Elliot Lake Mall Action Committee (“ELMAC”) et Seniors Action 
Group of Elliot Lake (SAGE) 
Me J. Paul Cassan pour City of Elliot Lake 

Me Shenthuran Subramanian pour Rejean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, 
Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan2 

 
 

                                                
1	  L’avocat de  Robert Nazarian, Levon Nazarian et Eastwood Mall Inc. n’a pu comparaître en personne à cause du 
mauvais temps, mais il a participé par téléconférence. 
2 L’avocat de Réjean Aylwin. Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan, Me 

 Subramaniam, a comparu au début de l’audience, mais il s’est retiré à la pause de midi. 
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Paul R. Bélanger, Commissaire 
 
1. Deux des participants à qui j’ai accordé la qualité pour agir dans cette Enquête demandent à 

la Commission de rendre des ordonnances de confidentialité à l’égard des documents qu’ils 
ont produits.  
 

2. Robert et Levon Nazarian et Eastwood Mall Inc. demandent une ordonnance interdisant la 
divulgation de tous les documents qu’ils ont produits à l’appui de leur demande d’aide 
financière. Pour ce faire, ils renvoient à la compétence d’une commission en vertu des 
paragraphes 10(4) et 14(3) de la Loi de 2009 sur les enquêtes, S.O. 2009 chap. 33 (LE). Le 
8 novembre 2012, j’ai accordé à ces demandeurs la qualité pour agir dans la Partie 1 de 
l’Enquête, tout en refusant de recommander au procureur général qu’il leur octroie une aide 
financière. Ma décision sur la qualité pour agir et l’aide financière est affichée sur le site 
Web de la Commission, à www.elliotlakeinquiry.ca. 
 

3.  L’Association of Professional Engineers of Ontario (PEO) sollicite une ordonnance plus 
limitée en vertu du paragraphe 10(4) de la LE, visant les documents qu’ils ont produits suite à 
une sommation de la Commission. La PEO limite sa requête à l’obtention d’une ordonnance 
portant qu’avant de divulguer un des documents en cause, des personnes identifiées et 
non identifiées aient la possibilité de revoir les documents et de présenter leurs observations 
quant à la divulgation [TRADUCTION] « ou d’une utilisation ultérieure des documents ». 
 

4. Le 17 décembre 2012, j’ai tenu une audience à Ottawa après avoir informé tous les 
participants ayant la capacité pour agir ainsi que les médias. J’ai alors entendu les plaidoiries 
et reçu les observations écrites des participants susmentionnés. 
 

5. À la fin de l’audience, j’ai délivré une ordonnance de confidentialité provisoire, applicable 
jusqu’à ce que je rende ma décision. Tous les avocats ont reçu les documents en cause, après 
avoir signé un engagement de non-divulgation. 

 
6. La City of Elliot Lake, ELMAC et SAGE, les médias et les familles de victimes se sont 

opposés aux demandes. Gregory Saunders et Robert Wood sont venus appuyer la 
demande de PEO. 

 
7. Dans mes observations préliminaires à l’audience sur la confidentialité, j’ai indiqué que 

lorsqu’un conflit existe entre une expectative de vie privée ou de confidentialité et le principe 
de la publicité des débats judiciaires, [TRADUCTION]3 « la jurisprudence a maintenant 
établi de façon définitive qu’entre ces deux valeurs, le fardeau de démontrer la primauté de 
l’une d’elle dans les circonstances incombe à ceux  qui voudraient limiter la divulgation et 
l’accès ». 
 

                                                
3 “jurisprudence has now unquestionably and conclusively established that, as between these two values, the onus of 
demonstrating primacy in any particular circumstance rests on those who would restrict full and unalloyed publicity 
and transparency.” 
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8. À mon avis, et pour les motifs qui suivent, les demandeurs ne se sont pas acquittés de ce 
fardeau de preuve. 
 

9. Les articles pertinents de la Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, chap. P.28 (LI) et des Règles 
de procédure amendées de la Commission sont reproduits à l’Annexe « A ». 

 
Robert et Levon Nazarian; Eastwood Mall Inc.  
 
10. On trouve en annexe à la demande modifiée d’aide financière présentée par ces participants 

un groupe de documents dont la liste se trouve à l’Annexe « B » et pour lesquels ils 
recherchent une ordonnance de confidentialité. 
 

11. Dans le cadre de leur demande, ils ont présenté une requête pour obtenir une ordonnance de 
confidentialité par l’entremise de leur avocat initial. Cette requête a été réitérée par l’avocat 
qui a pris la relève, en date du 23 novembre 2012. Dans ses prétentions originales pour 
obtenir une ordonnance de confidentialité, l’avocat qui représentait alors les demandeurs 
déclarait ceci : 
[TRADUCTION] 4 « …les demandeurs s’appuieront sur les motifs suivants : 

I. Il existe une expectative élevée quant au caractère privé des documents en 
question. 

II. À l’exception de cette  requête pour l’aide financière, les documents en question 
ne sont pas pertinents  à l’objectif de l’Enquête. 

III. Les effets bénéfiques de l’ordonnance sont plus grands que ses effets 
préjudiciables. 

Dans ses prétentions additionnelles, l’avocat ajoutait ceci : 

       « 12. Nous ne croyons pas que la Commission puisse assurer que justice soit rendue à nos clients au  cas 
où le dossier de la requête et les pièces à l’appui seraient divulgués ou publiés. 

 13. Les demandeurs subiraient un préjudice important si les documents en questions étaient mal utilisés ou 
utilisés pour une toute autre fin. Ceci entrerait en conflit avec le mandat de la Commission et plus 
spécifiquement avec l’article 12.1 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.  

 

                                                
4 “…the applicants will rely on the following grounds 

I. There is a high expectation of privacy attached to the records/information 
II. With the exception of this application for funding, the records are not otherwise 

relevant to the business of the Inquiry 
III. The salutary effects of the order outweigh its deleterious effects. 

 

In the supplementary submissions, counsel stated: 

 “12. We are not confident that the Commission can ensure that our client’s interests of Justice (sic) will be 
protected, should the Application Record and supporting material be released and/or published. 

 13. It would be a serious prejudice to the applicants if the materials were to be misused and or used for any 
other purpose; this would violate the Elliot Lake Commission and more specifically Section 12.1 of the 
Public Inquiries Act, 2009 (sic).  

 



623Annexes Annexe M – Décisions

4 
 

12. Sur cette question, les extraits suivants d’une décision récente de la Cour d’appel de 
l’Ontario, Out-of-Home Marketing Association of Canada v. Toronto (City), 2012 ONCA 
212 (“Out-Of-Home”) sont pertinents et instructifs : 

[TRADUCTION]5 [51] Toute demande que certaines pièces soient soumises à une ordonnance de 
confidentialité vient à l’encontre du principe de publicité des débats judicaires et il faut l’aborder avec 
beaucoup de précaution. Le juge d’instance devait appliquer l’approche en deux étapes établie par la Cour 
suprême du Canada dans une série d’affaires où on sollicitait des ordonnances de confidentialité ou de 
scellés : voir Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 RCS 41, [2005] 2 R.C.S. 188, au par. 26; Sierra 
Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 RCS 41, [2002] 2 R.C.S. 522, aux par. 45 et 46; R. 
c. Mentuck, 2001 RCS 76, [2001] 3 R.C.S. 442, au par. 32. Cette approche est habituellement appelée le 
critère Dagenais/ Mentuck. 

[52] Dans Mentuck, le juge Iacobucci déclare ceci au paragraphe 32 : 

Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si : 

a)  elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu 
l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; 

b)  ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts 
des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé 
à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. 

 [53] En vertu de la jurisprudence applicable, avant qu’un tribunal puisse s’arrêter à la question de savoir quel 
sera l’effet préjudiciable de l’ordonnance sur l’intérêt public, la partie qui demande l’ordonnance doit 
déposer une preuve qui démontre qu’elle est nécessaire pour prévenir un risque important à un intérêt 
commercial important, savoir qu’il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en terme d’intérêt public à la 
confidentialité: voir Sierra Club, au par. 55. [le souligné est du commissaire Bélanger]. 

[54] Certains soutiennent que l’exigence de Mentuck qu’on ne peut justifier une ordonnance de 
confidentialité que si « elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la 
justice », peut renvoyer à un risque sérieux pour un intérêt public autre que celui couvert par la notion 
«d’administration de la justice » : Sierra Club du Canada, aux par. 46 à 51 et 55. Toutefois, l’intérêt à risque 
doit avoir une composante publique. Comme le juge Doherty l’a fait remarquer dans l’arrêt M.E.H. v. 
Williams, 2012 ONCA 35, au par. 26, il y a d’autres intérêts que l’on peut considérer être des composantes 
essentielles de « la bonne administration de la justice », notamment l’accès aux tribunaux. 

[55] Toutefois, comme on l’a fait remarquer dans Williams, l’accent doit être placé sur le contexte de la 
requête. Lorsque l’intérêt dans la confidentialité n’a aucune composante d’intérêt public, l’examen est 
terminé. Il n’y a pas de base sur laquelle on peut procéder au deuxième volet du critère lorsque des facteurs 
tels que la nature de l’impact de l’ordonnance sur l’accès public et d’autres considérations de société 
deviennent des considérations valables. 

[56] Si la question qui est évoquée pour justifier l’ordonnance de confidentialité a une composante d’intérêt 
public, la preuve doit être examinée avec soin. La preuve qui étaye l’existence du premier volet du critère 
doit être « convaincante,  sujette à un examen approfondi et satisfaire à des normes rigoureuses » [le souligné 
est du commissaire Bélanger] : voir R. v. Canadian Broadcasting Corp., 2010 ONCA 726, 102 O.R. (3d) 

                                                
5 [51] A request to have exhibits sealed implicates the open court principle, and must be approached with 
great care. The application judge was required to apply the two-step approach identified in a series of cases 
from the Supreme Court of Canada involving non-publication orders and/or sealing orders: see Toronto Star 
Newspapers Ltd. v. Ontario, 2005 SCC 41, [2005] 2 S.C.R. 188, at para. 26; Sierra Club of Canada v. 
Canada (Minister of Finance), 2002 SCC 41, [2002] 2 S.C.R. 522, at paras. 45-46; R. v. Mentuck, 2001 SCC 
76, [2001] 3 S.C.R. 442, at para. 32. This approach is commonly referred to as the Dagenais/ Mentuck test. 
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6 “the purpose of which is to educate the public about the events leading to a tragedy or worrisome community 
problem”. 

673, au par. 40; R. v. Toronto Star Newspapers Ltd. (2003), 67 O.R. (3d) 577 (CA), au par. 19, confirmé à 
2005 RCS 41, [2005] 2 R.C.S. 188, au par. 41; Williams, au par. 34; voir aussi Ottawa Citizen Group Inc. v. 
R. (2005), 75 O.R. (3d) 590 (CA), au par. 54. Cette norme élevée de preuve est justifiée au vu des 
conséquences sérieuses et bien connues d’une telle  ordonnance. 

[57] Pattison a fondé sa demande d’ordonnance de scellés sur le fait que la divulgation mettrait en péril ses 
intérêts commerciaux. La seule preuve qui appuie cette affirmation est la déclaration de Randy Otto dans son 
affidavit, que les renseignements sous scellés étaient [TRADUCTION] « très sensibles et confidentiels et 
pourraient être utilisés par des publicitaires et des promoteurs  à l’encontre des intérêts de Pattison Outdoor ». 

[58] Selon moi, cette preuve est bien loin de permettre à Pattison de satisfaire au  premier volet du critère 
Mentuck. Rien n’indique de quelle façon l’information en cause pourrait être utilisée contre les intérêts 
commerciaux de Pattison, ni quelle est l’importance du risque que la divulgation pourrait présenter. 
 

13. Les demandeurs n’ont présenté aucune preuve que l’ordonnance qu’ils cherchent à obtenir 
est « nécessaire pour prévenir un risque sérieux à un intérêt qui peut se définir en termes 
d’intérêt public à la confidentialité », ni de preuve démontrant que l’ordonnance qu’ils 
cherchent à obtenir est nécessaire pour éviter de mettre à risque un intérêt commercial qui 
leur est propre. 
 

14. En l’absence d’une telle preuve, je ne peux conclure que l’ordonnance sollicitée pourrait se 
justifier de quelque façon que ce soit. 
 

15. De plus,  les Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière de la Commission indiquent 
clairement que tous les documents déposés à l’appui d’une requête d’aide financière seront 
rendus publics. Le dépôt de la documentation à l’appui de la requête d’aide financière n’a pas 
fait suite à une sommation; il était entièrement volontaire. 
 

16. De plus, je ne suis pas d’accord avec la prétention des demandeurs que l’information 
financière fournie à l’appui de leur requête ne pourrait servir à déterminer les causes de 
l’effondrement du 23 juin 2012 (paragraphe 19 des leurs prétentions initiales). Je suis d’un 
avis contraire. L’entretien approprié des structures commerciales est une composante 
essentielle de leur intégrité structurelle. Un entretien approprié est dispendieux. Bien qu’il 
soit prématuré pour la Commission d’arriver à ce moment-ci à une conclusion au sujet des 
causes de l’effondrement du centre commercial, en toute logique on peut dire qu’un examen 
approfondi des procédures d’entretien du centre commercial Algo, au cours des années 
précédant l’effondrement, s’impose. La nature et l’étendue de ces procédures ainsi que leurs 
coûts doivent être analysés et examinés avec soin. Dans ce contexte, les moyens financiers 
des propriétaires du centre commercial sont directement pertinents. 
 

17. Je partage le point de vue des médias que le principe de publicité des débats judiciaires est 
d’une importance particulière dans le contexte d’une enquête publique, [TRADUCTION]6 
«dont l’un des objectifs est de sensibiliser le public au sujet des événements qui ont mené à 
une tragédie ou à un problème communautaire inquiétant» ». (Voir : Episcopal Corp. of the 
Diocese of Alexandria-Cornwall v. Cornwall (Public Inquiry), 2007 ONCA 20, au par. 48) 
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18. Mes gestes et décisions en tant que responsable de la Commission doivent constamment et 
impérativement être soumis à un examen approfondi du public. On ne pourra évaluer leur 
mérite et leur crédibilité que si les processus de la Commission sont clairs et transparents. 
C’est pourquoi il est impératif que les motifs qui fondent ma décision de rejeter la requête 
d’aide financière présentée par les demandeurs doivent être évidents et palpables. On n’a 
avancé aucune preuve pertinente ou motif convaincant pour justifier qu’on ne respecte pas 
cette approche. Les documents en question fondent ma décision et on ne peut justifier de ne 
pas les divulguer au public. 
 

19. Cette requête en confidentialité est par conséquent rejetée. 
 
20. Je veux apporter une exception mineure à ma décision. Dans la documentation fournie, 

certains renseignements ne sont pas pertinents aux questions visées par l’Enquête. Toutefois, 
la divulgation de ces renseignements, dans une époque où on se préoccupe beaucoup du vol 
d’identité, peut porter préjudice aux demandeurs. Je pense plus spécifiquement aux numéros 
d’assurance sociale, non seulement ceux des demandeurs qui sont inscrits dans leur rapport 
d’impôt, mais aussi à celui de la conjointe de Robert Nazarian. J’ai soulevé cette question 
auprès de l’avocat des demandeurs et il était d’accord avec ma suggestion qu’il devrait, à tout 
le moins, demander que l’on expurge cette information. Je crois qu’il serait irresponsable de 
ma part de ne pas tenir compte de cette préoccupation et je n’ai entendu aucune objection 
importante à l’audience au sujet de la non-divulgation de cette information. En conséquence, 
j’ordonne que toute mention des numéros d’assurance sociale soit expurgée avant la 
divulgation des documents. 

 
La Association of Professional Engineers of Ontario 
 
21. L’article  38 de la LI  prévoit ceci : 
 

Caractère confidentiel 
 

38.  (1)  Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris une personne qui effectue un 
examen ou une révision aux termes de l’article 26 ou une enquête aux termes de l’article 33, est tenu au secret 
à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son 
examen, de sa révision ou de son enquête, et ne les communique à personne, sauf les cas suivants : 

 
a) il y est tenu dans le cadre de l’application : 

(i) soit de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, 
(ii) soit de la Loi sur les architectes, des règlements pris et des règlements administratifs adoptés en 
application de cette loi,  
ou de toute instance engagée sous le régime :  
(iii) soit de la présente loi ou des règlements, 
(iv) soit de la Loi sur les architectes ou des règlements pris en application de cette loi; 
 

b) il les communique à son avocat; 
 
c) il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent. L.R.O. 
1990, chap. P.28, par. 38 (1). 
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7	  “to ensure that persons to whom information contained in the Confidential Documents are given notice of any 
further use or disclosure of that information that the Commission intends to make and that they be given an 
opportunity to make submissions as to such intended use or disclosure.”	  
8 “be given the opportunity to review the Confidential Documents and make submissions as to the appropriateness 
of any further disclosure and/or use of such documents by the Commission.” 
9	  “anyone else to whom information contained in the Confidential Documents relates.”	  

Témoignage dans les actions civiles 

(2)  Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une instance, de 
témoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des renseignements dont elle a 
eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa révision ou de son 
enquête, sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime de la présente loi, ou des règlements ou des 
règlements administratifs, ou d’une instance engagée en vertu de la Loi sur les architectes, ou des 
règlements pris ou des règlements administratifs adoptés en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. 
P.28, par. 38 (2). 

 
22. Le paragraphe 10(3) de la LE prévoit ceci : 

 
(3)  Sous réserve de son décret constitutif et malgré toute autre loi, la commission peut exiger 

que lui soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou 
inadmissibles en vertu d’une autre loi ou d’un règlement et ces renseignements lui sont divulgués 
aux fins de l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 10 (3). 

23. La PEO ne conteste pas que le paragraphe 10(3) de la LE a préséance sur le paragraphe 38(1) 
de la LI, mais elle déclare avoir déposé devant la Commission tous les documents pertinents, 
tel que l’exigeait la sommation reçue. 
 

24. La PEO soutient que le paragraphe 38(1) de la LE exige que la Commission 
[TRADUCTION]7 « s’assure que les personnes visées par les renseignements contenus dans 
les documents confidentiels reçoivent avis de toute utilisation ultérieure ou  de divulgation de 
ces renseignements par la Commission, qu’on leur accorde la possibilité de présenter leurs 
observations au sujet de l’utilisation prévue ou de la divulgation ». À cette fin,  la PEO 
demande une ordonnance en vertu du paragraphe 10(4) et de l’article 17 de la LE, ainsi que 
de la Règle 17 des Règles amendées de procédure de la Commission à l’effet que certaines 
personnes identifiées [TRADUCTION]8 « aient la possibilité d’examiner les documents 
confidentiels et de présenter leurs observations quant à la divulgation ou l’utilisation 
ultérieure de ces documents par la Commission. » 
 

25. La PEO soutient aussi qu’on devrait donner une possibilité semblable à [TRADUCTION]9 
« toute personne visée par les renseignements consignés dans les documents confidentiels. » 
La PEO n’identifie pas ces personnes. La sommation à la PEO a été émise le 21 septembre 
2012 et signifiée le 24 septembre 2012. Lors de l’audience sur la confidentialité du 17 
décembre 2012, on m’a informé que la PEO n’avait fait aucun effort pour identifier les 
personnes en cause. 
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26. Néanmoins, la PEO 
 

[TRADUCTION]10 « … soutient que la Commission doit utiliser son pouvoir discrétionnaire en vertu du 
paragraphe 10(4) de la LE de façon adéquate et suite à une audience équitable pour toutes les personnes en 
cause. Selon la PEO, cela suppose la démarche suivante : 
 

a.   Que les avocats de la Commission précisent quels documents sont non pertinents à 
l’enquête publique et aux travaux de la Commission et qu’ils les excluent de tout 
examen ultérieur; 

b.   Que les avocats de la Commission travaillent avec la PEO pour identifier les documents 
pertinents qui ne contiennent que des renseignements publiés par ailleurs, afin qu’ils 
soient rendus disponibles sans restrictions ou qu’on puisse les exclure comme répétitifs; 

c.   Que les avocats de la Commission collaborent avec la PEO pour identifier les personnes 
visées dans les documents confidentiels et qui devraient par conséquent recevoir un avis 
de la demande d’utilisation ultérieure ou de divulgation des renseignements; 

d.   Que la Commission rende par la suite une ordonnance telle que proposée au 
paragraphe 8 de la présente; et 

e.   Que le commissaire recueille les observations écrites ou tienne une audience à huis clos, 
après avis à toutes les personnes visées par le contenu des documents confidentiels, 
avant de faire quelque détermination que ce soit au sujet d’une utilisation ultérieure ou 
de la divulgation de ces documents, y compris toutes conditions et restrictions quant à 
cette utilisation ou divulgation, en vertu du paragraphe 10(4) de la LE. » 
 

27. À ma demande, les avocats de la Commission ont avisé toutes les personnes spécifiquement 
identifiées dans les observations de la PEO, sans par ailleurs convenir qu’ils avaient 
l’obligation de le faire. Cette décision de ma part a été motivée par un désir d’efficacité et de 
procéder à point nommé.     
 

28. Aucune des neuf personnes identifiées n’a demandé de présenter des observations à 
l’audience le 17 décembre 2012. 
 
 

                                                
10 “submits that the Commission must exercise the discretion given to it by s. 10(4) of the PIA on a principled 
basis, and after an adjudicative hearing process that is fair to the persons affected. In the PEO’s submission, 
that requires the following steps: 
 

a.   That Commission counsel identify those documents that it believes are irrelevant to the 
public inquiry and the work of the Commission, and exclude them from consideration; 

b.   That Commission counsel work with the PEO to identify any relevant documents that 
contain only information that is public in another form, with a view to making them 
available without restriction or excluding them as duplicative; 

c.   That Commission counsel work with the PEO to identify any person to whom 
information in the remaining Confidential Documents relates, and who should therefore 
be given notice of the request to further use or disclose that information; 

d.   That the Commission then make the order proposed in paragraph 8 of these submissions; 
and 

e.   That the Commissioner receive submissions in writing or hold a hearing or hearings, in 
camera, on notice to all persons to whom information in the Confidential Documents 
relates, before making determinations as to the further use or disclosure of such 
documents, including any conditions or restrictions upon such use or disclosure, under 
subsection 10(4) of the PIA.” 
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29. Les nombreux documents déposés par la PEO contiennent énormément de noms de 
personnes et d’organisations qui ont d’une façon ou d’une autre été  impliquées dans les 
questions liées au mandat de la Commission depuis cinq décennies. 
 

30. D’un point de vue pratique, la nécessité d’identifier ces personnes, de déterminer où on peut 
les trouver et de leur signifier un avis d’audience est une tâche irréaliste et pratiquement 
impossible, surtout compte tenu des contraintes de temps et de financement auxquelles la 
Commission fait face. 
 

31. Il me semble remarquable que la PEO maintienne qu’un examen de chaque document produit 
soit entrepris par la Commission, surtout compte tenu du fait que pendant la période de 
trois mois précédant l’audience elle n’a pour sa part fait aucune tentative de procéder à cet 
examen. La PEO est un organisme régi par la loi qui a des compétences importantes sur la 
pratique de l’ingénierie, « afin que l’intérêt public soit protégé ». (voir par. 2(3) de la LI). Il 
nous semble évident que la PEO est dans une bien meilleure situation que la Commission 
pour identifier les intérêts qu’elle désire protéger. Après tout, les documents en cause sont ses 
propres documents et, dans la plupart des cas, ils consignent son activité. 
 

32. À mon avis, le paragraphe 38(1) de la LI ne décharge absolument pas la PEO de son fardeau 
de démontrer qu’il existe des raisons impératives pour préserver la confidentialité de certains 
documents donnés.  Elle cherche à transférer ce fardeau à la Commission en prétendant que 
c’est la responsabilité de cette dernière d’examiner les documents produits afin de déterminer 
à qui on devrait signifier des avis. Afin de se décharger de son obligation de servir l’intérêt 
public, il nous semble à tout le moins que la PEO aurait dû s’engager dans ce processus afin 
de présenter des observations rationnelles et justifiées quant à savoir qui pourrait souffrir un 
préjudice de la possibilité de divulgation. 
 

33. Bref, la PEO n’a fait aucun effort pour démontrer la nécessité d’une ordonnance, tel qu’il est 
précisé dans l’arrêt in Out-Of-Home (précité). 
 

34. Je partage l’avis de l’avocat des médias que l’article 38 de la LI n’accorde pas un caractère 
confidentiel à certains documents, mais plutôt interdit à des personnes nommées de partager 
des documents obtenus dans le cadre de l’enquête. La Commission n’est pas limitée de cette 
façon dans son action. 

 
35. L’avocat de Greg Saunders appuie la demande de la PEO, sans toutefois présenter de preuve 

pour démontrer la nécessité d’une ordonnance visant un document spécifique.  Dans ses 
observations, il déclare ceci : [TRADUCTION] 11« M. Saunders appuie le point de vue de la 
PEO qu’on devrait lui permettre d’examiner les documents qui n’ont pas été déposés par la 
PEO suite à une sommation de la PEO» et ajoute que « M. Saunders réclame la possibilité 
d’examiner les documents en possession ou sous le contrôle de la PEO qui n’ont pas été 

                                                
11	  “Mr. Saunders supports the PEO’s position that he be permitted to review documents not produced by PEO in 
response to the summons from the Commission” and further that “Mr. Saunders wishes the opportunity to review 
those documents in the possession or control of PEO that have not been produced or disclosed and are not otherwise 
itemized or listed by the PEO in its list of documents before taking a position with respect to whether or not those 
documents should be produced by PEO to the Commission in response to the summons.” 



629Annexes Annexe M – Décisions

10 
 

produits ou divulgués et qui ne se trouvent pas dans la liste des documents de la PEO et ce, 
avant de prendre position quant à savoir si ces documents devraient être déposés par la PEO 
devant la Commission suite à la sommation de cette dernière».  Il est clair que je ne peux 
traiter de documents qui me sont inconnus.  De toute façon, les Règles de la Commission 
prévoient la divulgation des documents sur lesquels on s’appuiera face à un témoin donné.  
De plus grande importance encore, les Règles prévoient des engagements souscrits avant 
l’audience par les personnes qui reçoivent les documents en cause.  Les Règles prévoient 
aussi  que les documents ne peuvent être utilisés qu’aux fins des travaux de la Commission et 
qu’ils ne peuvent être divulgués à quiconque.  L’article 12 de la LE constitue aussi une 
protection d’origine législative. 
 

36. Les objections au dépôt d’un document donné en preuve à l’audience sont clairement 
possibles lorsqu’elles sont présentées à point nommé et pour les bons motifs. 
 

37. L’avocat de Robert Wood  soutient que si la Commission [TRADUCTION]12 « n’accepte pas 
l’ordonnance proposée par la  PEO, elle devrait chercher un équilibre entre la valeur probante 
de l’information contenue dans les documents confidentiels et l’effet préjudiciable, sur les 
personnes visées par les documents, de la diffusion de l’information aux autres parties et au 
public». Je reconnais l’existence de cette obligation, mais je ne peux m’en acquitter qu’en me 
fondant sur la preuve.  Or, on n’a déposé aucune preuve. Je veux aussi faire remarquer qu’on 
ne doit pas confondre la fonction d’enquête et la fonction décisionnelle de la Commission. À 
l’étape de l’enquête, la pertinence formelle et l’admissibilité ne sont pas cause.  En ce 
moment, les avocats de la Commission utilisent  les critères généraux suivants : la pertinence 
apparente, l’importance, et le caractère significatif apparent des documents reçus par rapport 
aux questions soulevées par le mandat de la Commission. Comme je viens de le dire, les 
participants tels que MM. Wood et Saunders auront à point nommé la possibilité de 
s’objecter sans restrictions  au dépôt en preuve de tout document que les avocats de la 
Commission ou des participants veulent déposer comme pièces.  
 

38. En conséquence, la demande de la  PEO est rejetée. 
 
ÉMISE À Ottawa (Ontario), le 8e  jour de janvier 2013. 

 
  

            _______ « Paul R. Bélanger »_______ 
L’honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 
 
 

                                                
12 “not accept the Order proposed by the PEO, it should undertake to balance the probative value of the information 
contained in the confidential documents with the prejudicial effect on those involved in the documents of the 
dissemination of the information to the other parties and the public”. 
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Annexe « B »  
 

• Demande de qualité pour agir et d’aide financière 
o Affidavit d’Oliver Fonseca 

• Observations supplémentaires sur l’aide financière 
o Affidavit de Fabio Brussolo 
o Affidavit de Sam Hurmizi 
o Affidavit de Robert Nazarian 

• Lettres de Michael Title, en date du 26 octobre 2012 
• Ordonnance interdisant l’occupation et l’utilisation en date du 24 octobre 2011 
• Contrat pour la démolition du centre commercial Algo 
• Observations supplémentaires présentées au nom du diocèse d’Alexandria-Cornwall à 

l’enquête Cornwall 
• Observations des demandeurs – Demande d’une ordonnance de confidentialité. 
 
Robert Nazarian – Informations financières 
• Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour Robert Nazarian, pour l’année 

d’imposition  2011 
• Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2011 
• Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2010 
• Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2009 
• Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2008 
• Avis de cotisation de l’Agence de revenu du Canada pour Robert Nazarian, 

année d’imposition 2008 
• Avis de nouvelle cotisation de l’Agence de revenu du Canada pour Robert Nazarian, 

année d’imposition 2007 
• Renseignements financiers au sujet de Yorkdale Group Inc. 2011-2012 
• Renseignement financiers au sujet de Yorkdale Centre Inc. 2011-2012 
• Relevé de compte de la Banque royale du Canada 
 
Eastwood Mall Inc. – États financiers 
• Information financière au sujet de Eastwood Mall Inc. – octobre 2012 
• Lettres de BGS Chartered Accountants, LLP, est annexé un état financier – décembre 2011 et 

les termes des obligations 
• Examen du Rapport sur les obligations – États financiers – 31 décembre 2011 (BGS) 
• Agence de revenu du Canada – Déclaration T2 sur le revenu des sociétés pour l’année 

d’imposition 2011 
• États financiers – 31 décembre 2010 (Hurmizi & Co.) 
 
Levon Nazarian – Informations financières 
• Rapport d’impôt de l’Agence de revenu du Canada – T1 générale – pour Levon Nazarian, 

année d’imposition 2011 
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M.3 Motifs de la décision et exposé de cause re Nazarian

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

	  

 
2380, St-Laurent Blvd.  2380, Boul. St-Laurent   
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 9C4 

Motifs de la décision et exposé de cause 
 
1. Le 4 février 2013, j’ai rendu les ordonnances suivantes : 
 

CETTE COMMISSION ORDONNE QUE : 
 
1. Robert Nazarian remette à la Commission, sans délai, tous les documents en sa possession, son pouvoir ou son 
contrôle, décrits dans les sommations du 6 septembre 2012, du 13 septembre 2012 et du 13 décembre 2012; 
 
2. Levon Nazarian produise à la Commission, sans délai, tous les documents en sa possession, son pouvoir ou son 
contrôle, décrits dans les sommations du 27 septembre 2012 et du 13 décembre 2012; 
 
3. Irene Nazarian produise à la Commission, sans délai, tous les documents en sa possession, son pouvoir ou son 
contrôle, décrits dans la sommation lui adressée le 13 décembre 2012. 

 
2. Mes motifs pour rendre cette ordonnance, y compris les faits sur lesquels elle repose, sont exposés ci-
dessous, ainsi que les faits de l’exposé de cause en vertu de l’article 30(1) de la Loi de 2009 sur les 
enquêtes publiques, L.O. 2009, ch. 33, Ann. 6. 
 
3. J’ai également ajouté, en annexe, la preuve documentaire sur laquelle j’ai basé mes conclusions de fait. 
 
Antécédents 
 
La Commission 
 
4. Le 23 juin 2012, le centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario, s’est effondré, causant la mort de 
deux personnes et faisant de nombreux blessés. 
 
5. En vertu de ma nomination comme Commissaire le 19 juillet 2012 par le décret 1097/2012, je suis 
chargé : 
 

a. d’effectuer une enquête et de faire rapport, d’une part, sur les circonstances de l’effondrement du centre commercial 
Algo à Elliot Lake, en Ontario, le décès de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo et les blessures subies par d’autres 
personnes présentes dans le centre commercial et, d’autre part, sur les mesures de gestion des urgences et les 
interventions d’urgence mises en œuvre consécutivement à l’effondrement par les organismes et particuliers 
responsables; 
 
b. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les politiques, méthodes et 
processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les municipalités et d’autres parties en ce qui 
concerne l’intégrité structurelle et la sécurité du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario; 
 
c. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les politiques, méthodes et 
processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les municipalités et d’autres parties en ce qui 
concerne la gestion des urgences et les interventions d’urgence consécutives à l’effondrement du centre commercial 
Algo à Elliot Lake, en Ontario. 
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Bob, Levon et Irene Nazarian 
 
6. Robert Nazarian (« Bob ») est administrateur, président, propriétaire et gestionnaire de Eastwood Mall 
Inc. (« Eastwood »). Eastwood Mall est propriétaire du centre commercial Algo depuis 2005, et l’était le 
jour de l’effondrement. 
 
7. Bob est également : 
 

(a) administrateur et président de Yorkdale Group Inc. D’après les documents mis à la disposition de 
la Commission, il semble que ce soit Yorkdale Group Inc. qui a retenu les services de la société 
d’ingénierie ayant effectué le travail qui a entraîné l’enregistrement d’un privilège sur le titre de la 
propriété. De plus, comme je l’ai noté dans le cadre de ma décision sur la qualité pour agir et l’aide 
financière en date du 8 novembre 2012, il semble exister un important réseau de lien financiers entre 
Eastwood et Yorkdale Group Inc. (quoique la relation entre les deux entités n’ait jamais été précisée 
dans la demande d’aide financière de Eastwood);  
 
(b) président d’Algo Hotel Inc., le propriétaire de l’hôtel qui faisait partie du centre commercial 
Algo. 

 
8. Levon Nazarian (« Levon ») est le fils de Bob. Levon était impliqué dans Eastwood à titre 
d’entrepreneur indépendant et d’administrateur. De plus, Levon était responsable de la gestion des 
transactions d’affaires de Eastwood, ce qui comprenait une participation aux négociations des baux et à la 
réquisition des services d’entrepreneurs et d’ingénieurs. 
 
9. Le 8 novembre 2012, j’ai accordé la qualité pour agir à Eastwood, à Bob et à Levon pour la partie 1 de 
l’enquête (concernant les événements précédant l’effondrement). Toutefois, j’ai refusé leur demande 
d’aide financière parce qu’ils n’ont pas produit suffisamment de preuves pour laisser croire qu’en 
l’absence d’aide financière, ils ne pourraient prendre part à l’enquête. 
 
10. Irene Nazarian (« Irene ») est l’épouse de Bob et la mère de Levon. Quoiqu’Irene n’ait pas obtenu la 
qualité pour agir dans le cadre de la Commission, pour les motifs énoncés ci-dessous, la Commission est 
d’avis qu’elle a des documents en sa possession, son pouvoir ou son contrôle qui sont pertinents à mon 
mandat. 
 
Les sommations signifiées à Bob, à Levon et à Irene 
 
Les sommations initiales 
 
11. Le 6 septembre 2012, j’ai signifié deux sommations à Bob à titre de président de Eastwood et de 
président de Yorkdale Group Inc., lui demandant de fournir des documents en vertu de l’article 10(1)(b) 
de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. Les sommations exigeaient que Bob fournisse une série de 
documents à la Commission au plus tard le 20 septembre 2012. 
 
12. Ce jour-là, soit le 6 septembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à Derrick Fulton de Steinberg 
Morton Hope & Israel LLP, avocat de Eastwood et de Yorkdale Group Inc., et lui a transmis les 
sommations. L’avocat de la Commission a demandé à M. Fulton d’accepter la signification au nom de 
Bob. 
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13. M. Fulton a répondu le même jour, affirmant : « Dès que j’aurai reçu des instructions, je 
communiquerai avec vous. » 
 
14. Le 13 septembre 2012, j’ai signifié une troisième sommation à Bob, cette fois à titre d’administrateur 
d’Algo Hotel Inc., lui demandant de fournir des documents en vertu de l’article 10(1)(b) de la Loi de 2009 
sur les enquêtes publiques. La sommation exigeait que Bob fournisse une série de documents à la 
Commission au plus tard le 27 septembre 2012. 
 
15. Ce jour-là, soit le 13 septembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à M. Fulton et lui a transmis 
la troisième sommation. Tout comme sa lettre précédente, l’avocat de la Commission a demandé à 
M. Fulton de confirmer s’il acceptait la signification au nom de Bob. 
 
16. La Commission n’a obtenu aucune réponse de M. Fulton. Par conséquent, le 18 septembre 2012, la 
Commission a signifié les trois sommations directement à Bob. 
 
17. Le 24 septembre 2012, l’avocat de la Commission a parlé à M. Fulton au sujet du délai de livraison du 
matériel conformément aux sommations signifiées à Bob. M. Fulton a informé l’avocat de la Commission 
que son bureau y travaillait et que la Commission pouvait s’attendre à recevoir les documents dans deux 
semaines. Il a aussi annoncé que ses clients avaient de 90 à 100 boîtes de documents environ au bureau 
d’Antoine-René Fabris (l’avocat de Eastwood) à Elliot Lake, et que M. Fulton avait quelques autres 
boîtes à son bureau. M. Fulton s’est également informé auprès de l’avocat de la Commission de la 
sommation signifiée à Yorkdale Group Inc., qui, au dire de M. Fulton, n’avait aucun intérêt dans le centre 
commercial Algo. L’avocat de la Commission l’a informé du privilège de construction, qui indiquait que 
Yorkdale Group Inc. avait retenu les services du titulaire de privilège pour effectuer du travail au centre 
commercial. Par conséquent, l’avocat de la Commission croyait que Yorkdale Group Inc. détenait de 
l’information sur le centre commercial. M. Fulton a dit qu’il examinerait la question. 
 
18. Le 27 septembre 2012, j’ai signifié une sommation à Levon lui demandant de fournir des documents 
en vertu de l’article 10(l)(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. La sommation exigeait que 
Levon fournisse une série de documents à la Commission au plus tard le 12 octobre 2012. 
 
19. Le lendemain, soit le 28 septembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à Levon et lui a transmis 
la sommation. La lettre et la sommation ont été signifiées à Levon le 1er octobre 2012. 
 
Les documents reçus de M. Fulton et de M. Fabris 
 
20. Le 3 octobre 2012, M. Fabris (l’avocat de Eastwood) a écrit à l’avocat de la Commission à propos de 
la sommation signifiée à Levon. M. Fabris a déclaré : 
 

Malheureusement, tous les documents qui étaient en la possession de Levon Nazarian et Robert Nazarian ont été saisis 
par la police. 
 
Ceux-ci comprennent chaque dossier depuis la date de l’achat, y compris les documents d’achat qui étaient en leur 
possession. Les documents ont été saisis par la police en vertu d’un mandat de perquisition valide et ils sont maintenant 
en la possession de la PPO. 
 
Le but de cette lettre est de vous informer que, quoique mes clients souhaitent se soumettre à l’ordre, ils ne le peuvent 
pas et ne veulent certainement pas subir les conséquences possibles pour le non-respect de leurs termes. 
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21. Le 10 octobre 2012, M. Fulton a envoyé un courriel à Yvette Bula, d’ESI Specialists Inc., et une copie 
conforme à l’avocat de la Commission. L’avocat de la Commission avait retenu les services de Mme Bula 
pour contribuer à la gestion des données. Dans son courriel à Mme Bula, M. Fulton a indiqué qu’ils 
avaient fini de copier leurs documents et qu’il leur fallait seulement « quelques jours additionnels ». M. 
Fulton a également indiqué qu’ils avaient « environ deux boîtes bancaires de documents » et que le reste 
des documents avait été saisi par la PPO. 
 
22. Ce jour-là, l’avocat de la Commission a également parlé à M. Fulton, lequel a affirmé que les 
documents de ses clients seraient remis à la Commission dans deux jours.  
 
23. Toutefois, le 29 octobre 2012, la Commission n’avait toujours reçu aucun document de Bob ou de 
Levon. Par conséquent, ce jour-là, l’avocat de la Commission a écrit à M. Fulton pour lui demander 
d’expliquer pourquoi aucune remise de matériel n’avait eu lieu et la date à laquelle la Commission 
pourrait s’attendre à recevoir les documents. 
 
24. Le 7 novembre 2012, l’avocat de la Commission a parlé à M. Fulton, qui a dit que les documents de 
ses clients étaient prêts à être envoyés à la Commission. 
 
25. Le ou vers le 8 novembre 2012, la Commission a reçu une boîte bancaire de documents et un CD 
contenant des documents électroniques, conformément aux sommations signifiées à Bob et à Levon. Les 
documents fournis semblaient provenir des dossiers de M. Fulton. 
 
26. À ce moment, la Commission semblait avoir reçu des informations contradictoires de la part des 
avocats de Bob et de Levon (M. Fulton et M. Fabris) concernant la quantité de documents que Bob et 
Levon avaient en leur possession, leur pouvoir ou leur contrôle, et l’endroit où ces documents se 
trouvaient. Afin de m’assurer que la Commission avait reçu tous les documents pertinents en la 
possession, la garde ou le contrôle des avocats de Bob et de Levon, le 21 novembre 2012, j’ai signifié une 
sommation à M. Fulton et à M. Fabris leur demandant de fournir des documents et de l’information en 
vertu de l’article 10(1)(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. 
 
27. Le 30 novembre 2012, M. Fulton a répondu à la sommation et a confirmé que son bureau avait fourni 
à la Commission tous les documents en sa possession ou son contrôle. 
 
28. Le 5 décembre 2012, M. Fabris a fourni tous les documents en sa possession visés par la sommation. 
Au total, M. Fabris a envoyé 84 fichiers de son bureau à la Commission. 
 
Les documents reçus de la PPO 
 
29. Avant que j’aie signifié les sommations initiales à Bob ou à Levon, la Police provinciale de l’Ontario 
(« PPO ») avait exécuté des mandats de perquisition au centre commercial Algo, ainsi qu’à la résidence et 
à l’entreprise de Bob, dans le cadre de son enquête sur l’effondrement du centre commercial Algo.  
 
30. La Commission croyait que les documents saisis par la PPO en vertu des mandats de perquisition 
étaient probablement pertinents aux questions visées par cette enquête publique. Par conséquent, le 
29 août 2012, j’ai signifié une sommation au commissaire Chris D. Lewis de la PPO, en vertu de l’article 
10(1)(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lui demandant de fournir (entre autres) les 
documents obtenus par la PPO dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement du centre commercial Algo. 
 
31. À la suite de la sommation, la Commission a reçu des documents de la PPO, notamment des données 
extraites de trois ordinateurs qui ont été saisis de la résidence de Bob et d’un ordinateur de son entreprise. 
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Les sommations supplémentaires 
 
32. La Commission a examiné les documents reçus des bureaux de M. Fulton et de M. Fabris et de la 
PPO. Au cours de cet examen, la Commission a identifié de nombreux comptes de courriel et de 
téléphones intelligents (smartphones) qui étaient apparemment utilisés par Bob, Irene et Levon pour 
traiter les affaires liées au centre commercial Algo. 
 
33. Plus particulièrement, un examen du matériel disponible a révélé : 
 

(a) que plus de 4 500 messages électroniques ont été envoyés à l’adresse nazariani@rogers.com 
ou reçus de cette adresse de courriel (parmi d’autres adresses de courriel); 
 
(b) l’utilisation de comptes d’utilisateur webmail comportant les adresses de courriel suivantes : 
• bob@yorkdalegroup.com  
• levon@levon-pm.com  
• levon@remaxinfinite.com  
• nazarianb@rogers.com  
 
Toutefois, puisque les comptes de courriel étaient des comptes webmail, les messages 
électroniques de ces comptes n’étaient pas stockés dans les ordinateurs. Par conséquent, quoique 
la Commission ait constaté l’utilisation de ces adresses webmail, les employés de la Commission 
n’ont pas pu accéder aux courriels de ces comptes; 
 
(c) l’utilisation de plusieurs téléphones intelligents (Blackberry et Android). Encore une fois, bien 
que la Commission ait constaté l’utilisation de ces téléphones intelligents, les employés de la 
Commission n’ont pas pu accéder aux données envoyées par ces appareils ou reçues de ces 
derniers. 

 
34. En raison de ce qui précède, il m’est devenu apparent que Bob et Levon avaient des documents 
pertinents en leur possession, leur pouvoir ou leur contrôle qui n’ont pas été fournis, en violation des 
sommations initiales que je leur ai signifiées. De plus, l’examen par la Commission des courriels qu’elle a 
pu récupérer suggérait qu’Irene travaillait pour Eastwood, effectuant notamment des tâches reliées à 
l’administration et aux ressources humaines de l’entreprise. 
 
35. Par conséquent, le 6 décembre 2012, j’ai signifié des sommations supplémentaires à Bob, à Irene et à 
Levon (les « sommations supplémentaires »), en vertu de l’article 10(1)(b) de la Loi de 2009 sur les 
enquêtes publiques, leur demandant de fournir des documents. Les sommations supplémentaires 
exigeaient que Bob, Irene et Levon fournissent ce qui suit (entre autres) au plus tard le 14 décembre 
2012 : 
 

1. Tous les courriels, incluant les pièces jointes, reliés au centre commercial Algo, y compris, mais non de façon 
limitative, Les courriels envoyés aux adresses de courriel et/ou aux adresses webmail suivantes, ou reçues de ces 
adresses : 
 
a. bob@yorkdalegroup.com; 
b. levon@remaxinfinite.com; 
c. levon@levon-pm.com; 
d. nazarianb@rogers.com; 
e. nazariani@rogers.com. 
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2. Tous les courriels, incluant les pièces jointes, et les documents reliés au centre commercial Alga Centre, y compris, 
mais non de façon limitative, des courriels ou messages envoyés ou reçus à l’aide des téléphones intelligents suivants : 
 
a. HTC Android Phone;  
b. RIM Blackberry. 

 
36. La Commission a signifié les sommations supplémentaires à Bob et à Irene le 11 décembre 2012, et à 
Levon le 12 décembre 2012.  
 
37. Le 12 décembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à Michael Title, le partenaire de M. Fulton 
chez Steinberg Morton Hope & Israel LLP. Dans cette lettre, l’avocat de la Commission a situé dans leur 
contexte les sommations supplémentaires. En ce qui concerne la demande de courriels, l’avocat de la 
Commission a fait remarquer que, même si les clients de M. Title n’étaient plus en possession des 
ordinateurs qu’ils utilisaient, ils devraient pouvoir obtenir des copies des courriels par l’intermédiaire de 
leurs comptes webmail et/ou de leurs fournisseurs de service. 
 
38. Le lendemain, soit le 13 décembre 2012, M. Fulton a écrit à l’avocat de la Commission pour lui 
signaler que la date limite du 14 décembre 2012 était « certainement déraisonnable et presque impossible, 
surtout parce que nous devons faire des demandes auprès des tiers ». 
 
39. Le lendemain, soit le 14 décembre 2012, l’avocat de la Commission a répondu par écrit à la lettre de 
M. Fulton. Dans sa réplique, l’avocat de la Commission a affirmé que la Commission était préparée à 
prolonger le délai de livraison des documents jusqu’au 21 décembre 2012, « pourvu que vous nous 
fournissiez, aujourd’hui, une copie de vos demandes aux tiers qui cherchaient les documents qui faisaient 
l’objet des sommations ». 
 
40. La Commission n’a reçu aucune réponse à cette lettre. 
 
41. Le 3 janvier 20l3, l’avocat de la Commission a parlé à M. Title. Ils ont discuté, entre autres, du non-
respect des clients de M. Title à l’égard de leurs obligations juridiques, et, en particulier, de l’absence de 
réponse des clients aux sommations supplémentaires. L’avocat de la Commission et M. Title ont discuté 
des façons de résoudre le problème, y compris de l’option de demander à l’entreprise de gestion des 
données engagée par la Commission de fouiller les courriels de Bob, de Levon et d’Irene afin de repérer 
des mots-clés pertinents. 
 
42. Pendant ce temps, la Commission a poursuivi son examen des documents reçus des bureaux de 
M. Fulton et de M. Fabris et de la PPO, y compris les courriels récupérés dans les ordinateurs saisis. Dans 
le cadre de cet examen, la Commission a identifié d’autres comptes de courriel qui étaient utilisés par 
certains employés de Eastwood. Les 19 et 20 décembre 2012, j’ai signifié une sommation à ces employés, 
leur demandant de fournir tous les documents pertinents, incluant les courriels provenant des comptes de 
courriels identifiés. Les employés ont répondu, cependant, qu’ils n’avaient plus accès à leurs comptes de 
courriel respectifs. 
 
43. Par conséquent, le 8 janvier 2013, l’avocat de la Commission a écrit à M. Title comme suit : 
 

Depuis la signification de trois sommations à Robert, à Levon et à Irene Nazarian le 6 décembre 2012, on a porté à 
l’attention de la Commission que les adresses de courriel et/ou les adresses webmail additionnelles suivantes étaient 
également utilisées par certains employés de Eastwood Mall Inc. 
• eastwood.mall@yahoo.ca; 

• pam@algocentremall.com; 

• gwen@algocentremall.com; 
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• ann@algocentremall.com; 

• shannon@algoinn.com; 

• rhonda@algocentremall.com 
 

À cet égard, la Commission a signifié des sommations à Pam Folkes, à Gwendlyn (Gwen) Goulet, à Ann Sabourin, à 
Shannon Brown et à Rhonda Lendt. Mmes Folkes, Sabourin, Brown et Lendt nous ont avisés qu’elles n’ont plus accès à 
leurs adresses de courriel respectives indiquées ci-dessus. Nous comprenons que le nom de domaine 
@algocentremall.com est détenu par votre client Levon Nazarian, selon l’information fournie par la base de données 
WHOIS de GoDaddy (ci-jointe). 
 
Comme pour les adresses de courriel et/ou les adresses webmail indiquées dans les sommations en date du 6 décembre 
2012, la Commission exige que vos clients fournissent tous les courriels, incluant les pièces jointes, envoyés par les 
adresses de courriel et/ou les adresses webmail indiquées ci-dessus, ou reçus par elles, ainsi que par toute autre adresse 
de courriel et/ou adresse webmail de tout autre employée de Eastwood Mall Inc. concernant le centre commercial Algo. 
Les sommations signifiées à vos clients exigent qu’ils fournissent tous les courriels en leur possession, leur pouvoir ou 
leur contrôle concernant le centre commercial Algo. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 
44. La Commission n’a reçu aucune réponse à cette lettre. 
 
45. Le 25 janvier 2013, l’avocat de la Commission a écrit de nouveau à M. Title concernant le non-
respect de ses clients à l’égard des sommations qui leur avaient été signifiées. L’avocat de la Commission 
a indiqué que si les documents n’étaient pas fournis au plus tard le 1er février 2013, il évaluerait toutes ses 
options, y compris une demande au Commissaire de rendre une ordonnance en vertu de l’article 29(b) de 
la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. 
 
46. Le 31 janvier 2013, M. Fulton a répondu par écrit comme suit :  
 

Nous avons une stagiaire dédiée à la tâche qui travaille activement à recueillir les informations demandées. Le 
processus exige beaucoup plus de temps que prévu. Cette demande exige plus de travail qu’une simple remise des 
documents en notre possession. Ces documents sont détenus par des tiers et nous trouvons qu’il est pour le moins 
fastidieux de mettre la main dessus. Nous aimerions vous fournir une date fixe pour remettre l’information, mais 
malheureusement nous ne pouvons pas. Nous travaillons aussi vite que possible et nous communiquerons avec vous 
d’ici mercredi prochain pour faire une mise à jour. 

 
47. Le lendemain, soit le 1er février 2013, l’avocat de la Commission a répondu à la lettre de M. Fulton en 
faisant la demande suivante : 
 

Nous vous demandons de nous fournir, sans délai, les copies des documents que vous avez déjà obtenus ainsi que les 
demandes écrites que vous, ou vos clients, avez faites aux tiers demandant les documents réclamés par la Commission. 
Je note que je vous ai déjà demandé, le 14 décembre 2012, une copie de ces demandes et que vous ne les avez jamais 
fournies à la Commission. Si je ne reçois pas, d’ici la fin de la présente journée, les documents que vous avez déjà 
obtenus et les demandes faites aux tiers, nous évaluerons nos options, tel qu’indiqué dans ma lettre du 25 janvier 2013. 

 
48. La Commission n’a reçu aucune réponse à cette lettre. 
 
Motifs et faits de l’exposé de cause 
 
49. Compte tenu de ces faits et du non-respect persistant de Bob, Levon et Irene à l’égard des sommations 
qui leur ont été signifiées, le 4 février 2013 j’ai rendu l’ordonnance décrite ci-dessus, en vertu de l’article 
29(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. 
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50. Il n’y a pas de question que Bob et Levon sont des participants essentiels à cette enquête publique. 
Comme je l’ai exposé dans ma décision sur la qualité pour agir et l’aide financière en date du 8 novembre 
2012 :  
 

Eastwood Mall Inc. est propriétaire du centre commercial Algo depuis 2005 jusqu’à ce jour (dont le jour de 
l’effondrement). La requête et les prétentions qui l’accompagnent affirment que Robert Nazarian est administrateur, 
président, propriétaire et gestionnaire de Eastwood Mall Inc. et que son fils, Levon Nazarian, était impliqué dans 
Eastwood Mall Inc. à titre d’entrepreneur indépendant et d’administrateur. De plus, Levon Nazarian était responsable 
de la gestion des transactions d’affaires de Eastwood Mall Inc., ce qui comprenait une participation aux négociations 
des baux et la réquisition de services d’entrepreneurs et d’ingénieurs. 
 
Cette société et ces personnes avaient un lien direct avec la propriété et la gestion du centre commercial au moment de 
l’effondrement. Ils font l’objet de plusieurs enquêtes. Ils soutiennent qu’ils s’attendent à recevoir des avis en vertu de 
l’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. Il est clair qu’ils ont un intérêt très important et direct. Ils ont 
demandé la qualité pour agir dans la Partie 1 de l’Enquête et elle leur est accordée. 

 
51. Les audiences publiques de cette enquête ont commencé le 4 mars 2013. Les documents en cause sont 
pertinents, sinon essentiels, à la réalisation de mon mandat et à la conduite efficace des audiences 
publiques. 
 
52. Puisqu’ils ont demandé et obtenu la qualité pour agir dans le cadre de cette enquête, il incombe à Bob 
et à Levon de se conformer aux sommations qui leur ont été signifiées. Dans les sommations 
supplémentaires et la correspondance subséquente, la Commission a identifié une série de comptes de 
courriel que Bob et Levon ont en leur possession, leur pouvoir ou leur contrôle. Malgré de nombreuses 
demandes, Bob et Levon n’ont pas remis les courriels concernant le centre commercial Algo provenant de 
ces comptes de courriel. Ils n’ont pas non plus fourni des preuves à la Commission confirmant qu’ils ont 
fait des demandes pour obtenir ces courriels des tiers. Au lieu de cela, tout au long du processus de 
production de documents, ils ont fait preuve de mépris à l’égard des échéances établies dans les 
sommations que j’ai signifiées, des demandes raisonnables des avocats de la Commission et, maintenant, 
de mon ordonnance du 4 février 2013. Ils semblent être de l’avis qu’ils peuvent produire ce qu’ils veulent 
quand bon leur semble.  
 
53. Quoiqu’Irene n’ait pas obtenu la qualité pour agir dans le cadre de cette enquête, pour les motifs 
énoncés ci-dessus, la Commission est d’avis qu’elle a des documents en sa possession, son pouvoir ou 
son contrôle qui ont été identifiés dans la sommation en date du 6 décembre 2012 (et en particulier, des 
courriels de son compte de courriel Rogers) et qui sont tous pertinents à son mandat. En effet, la 
Commission n’a reçu aucune indication du contraire de la part d’Irene ou de son avocat.  
 
54. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le 4 février 2013, j’ai rendu l’ordonnance exigeant la production 
« sans délai » des documents identifiés dans les diverses sommations décrites ci-dessus.  
 
ÉMIS à Ottawa, ce 6e jour de mars 2013. 
 
 
 
 
       __________________________ 

 L’honorable Paul R. Bélanger  
 Commissaire  
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Annexes aux motifs de la décision et à l’exposé de cause 
 
ONGLET DOCUMENT 
A Sommation signifiée au commissaire Chris D. Lewis de la Police provinciale de 

l’Ontario, en date du 29 août 2013, lui demandant de fournir des documents 
B Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 6 septembre 2012, 

avec pièces jointes : 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, président, Eastwood Mall Inc., en date du 
6 septembre 2012, lui demandant de fournir des documents 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, président, Yorkdale Group Inc., en date 
du 6 septembre 2012, lui demandant de fournir des documents 

C Courriels entre Peter Doody et Derrick Fulton, en date du 6 septembre 2012 
D Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 13 septembre 

2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, administrateur, Algo Hotel Inc., en date 
du 13 septembre 2012, lui demandant de fournir des documents 

E Affidavit de signification de Gaetano T. Pampalone, sous serment le 21 septembre 
2012 

F Lettre de l’avocat de la Commission à Levon Nazarian, en date du 28 septembre 
2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Levon Nazarian, en date du 27 septembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 

G Affidavit de signification de Leo Pereira, sous serment le 3 octobre 2012 
H Lettre d’Antoine-René Fabris à l’avocat de la Commission, en date du 3 octobre 

2012 
I Courriels entre Yvette Bula, Peter Doody et Derrick Fulton, en date du 

24 septembre et du 10 octobre 2012 
J Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 29 octobre 2012 
K Courriels entre Derrick Fulton et Mark Wallace, en date des 7 et 8 novembre 2012 
L Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, a/s d’ESI Specialists Inc., en 

date du 8 novembre 2012 
M Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 8 novembre 2012 
N Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 21 novembre 

2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Derrick Fulton, en date du 21 novembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents et de l’information 

O Lettre de l’avocat de la Commission à Antoine-René Fabris, en date du 
21 novembre 2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Antoine-René Fabris, en date du 21 novembre 2012, lui 
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demandant de fournir des documents et de l’information 
P Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, en date du 30 novembre 2012 
Q Lettre d’Antoine-René Fabris à l’avocat de la Commission, en date du 5 décembre 

2012, avec pièces jointes : 
· Répertoire des documents produits par le bureau d’avocats Brown & Fabris Law 
Office 
· Déclaration solennelle d’Antoine-René Fabris, en date du 5 décembre 2012 

R Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 12 décembre 2012, 
avec pièces jointes : 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, en date du 6 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 
· Sommation signifiée à Levon Nazarian, en date du 6 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 
· Sommation signifiée à Irene Nazarian, en date du 6 décembre 2012, lui demandant 
de fournir des documents 
· Lettre de Darrell Kloeze à Eastwood Mall Inc., en date du 24 octobre 2012 
· Copie papier de la « corbeille arrivée » sur webmail pour les courriels suivants : 
bob@yorkdalegroup.com, levon@remaxinfinite.com et levon@levon-pm.com 

S Affidavits de signification de Guy Pampalone, sous serment le 13 décembre 2012 
T Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, en date du 13 décembre 2012 
U Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 14 décembre 2012 
V Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 18 décembre 2012 
W Lettre de l’avocat de la Commission à Rhonda Lendt, en date du 19 décembre 2012, 

avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Rhonda Lendt, en date du 19 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 

X Lettre de l’avocat de la Commission à Shannon Brown, en date du 19 décembre 
2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Shannon Brown, en date du 19 décembre 2012 

Y Lettre de l’avocat de la Commission à Ann Sabourin, en date du 20 décembre 2012, 
avec pièces jointes : 
· Sommation signifiée à Ann Sabourin, en date du 20 décembre 2012, lui demandant 
de fournir des documents 

Z Lettre de l’avocat de la Commission à Gwendlyn Goulet, en date du 20 décembre 
2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Gwendlyn Goulet, en date du 20 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 

AA Lettre de l’avocat de la Commission à Pam Folkes, en date du 20 décembre 2012, 
avec pièce jointe : 
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· Sommation signifiée à Pam Folkes, en date du 20 décembre 2012, lui demandant 
de fournir des documents 

BB Courriel d’Ann Sabourin à Peter Doody, en date du 27 décembre 2012 
CC Courriel de Pamela Folkes à la Commission d’enquête d’Elliot Lake, en date du 

31 décembre 2012 
DD Courriel de Shannon Brown à Peter Doody, en date du 1er janvier 2013 
EE Courriel de Rhonda Lendt à Yvette Bula, en date du 3 janvier 2013 
FF Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 3 janvier 2013 
GG Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 8 janvier 2013, 

avec pièce jointe 
HH Courriel de Gwendlyn Reed à la Commission d’enquête d’Elliot Lake, en date du 

9 janvier 2013 
II Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 25 janvier 2013 
JJ Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, en date du 31 janvier 2013 
KK Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 1er février 2013 
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M.4  Décision relative à la motion de James Keywan de faire comparaitre 
un temoin-expert

 

2380, boulevard St-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 6C4                         info@elliotlakeinquiry.ca 

Décision relative à la motion de James Keywan concernant le  
rapport d'Allan Larden 

 
 
1. Le 21 juin 2013, John Brunner, l'avocat de James Keywan, a déposé une motion 

et des documents à l'appui. Dans sa motion, M. Keywan demandait l'obtention 
d'une ordonnance lui octroyant le droit de produire une contre-preuve devant la 
Commission d'enquête conformément à la Règle 31 des Règles de procédure de la 
Commission et au paragraphe 17.1 b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques 
(la « motion Keywan »). Plus précisément, M. Keywan souhaite présenter un 
rapport d'Allan Larden, daté du 14 mai 2013 (le « rapport Larden »). 

 
2. Le 24 juin 2013, l'avocat de l'Elliot Lake Mall Action Committee (« ELMAC ») a 

produit des documents en réponse, dans lesquels il s'opposait au dépôt du rapport 
Larden ou au témoignage de M. Larden devant la Commission. 

 
3. Dans un courriel daté du 26 juin 2013, l'avocat de la Commission a avisé l'avocat 

et les participants que j'avais l'intention de me prononcer sur la motion Keywan en 
me fondant sur des observations écrites. L'avocat de la Commission a précisé que 
si d'autres participants souhaitaient faire des observations écrites, ils devaient le 
faire avant le 5 juillet 2013 au plus tard. Les seules observations relativement à la 
motion Keywan que la Commission a reçues sont celles qu'a déposées ELMAC. 

 
La motion Keywan 
 
4. J'ai soigneusement examiné les observations de l'avocat de M. Keywan, ainsi que 

celles d'ELMAC, et j'ai conclu que M. Keywan aura le droit de déposer le rapport 
Larden. Tous les participants, les personnes visées par l'article 17 et l'avocat de la 
Commission auront le droit de contre-interroger M. Larden. Sous réserve d'une 
directive contraire de l'avocat de la Commission ou de moi-même, M. Larden sera 
appelé à témoigner devant la Commission d'enquête le 29 juillet 2013 (et le 30, au 
besoin). 

 
5. Je précise simplement les points suivants : 

a) Je ne suis pas obligé d'accepter ou de rejeter les observations et conclusions, 
ou une partie d'entre elles, formulées dans les rapports Larden ou NORR. À 
cet égard, je serai guidé par les observations éventuelles des participants. 

b) À ce stade des procédures de la Commission, je ne veux pas subir de 
restrictions pour parvenir aux conclusions visées par mon mandat. 

c) Tout au long de l'enquête, j'ai tenu compte de mes obligations découlant des 
documents suivants, et je continuerai à le faire : 
 
i) Le décret qui établit l'Enquête, daté du 19 juillet 2012; 
ii) Les Règles de procédure régissant l'Enquête; 
iii) La Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 2009, ch. 33, Annexe 6. 
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d) Je tiens à éviter toute perception d'inégalité envers les participants ou les 
personnes visées par l'article 17 qui sont contraints de comparaître pour 
témoigner devant la Commission ou ceux qui ont le droit de contre-interroger. 

 
FAIT à Elliot Lake (Ontario), ce 15e jour de juillet 2013. 
 
 

______________________ (original signé) 
L'honorable Paul R. Bélanger, commissaire 

Annexes Annexe M – Décisions
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M.5 Decision de judge Goudge sur les questions de privilège

Le 28 juin 2013 
 
 
Dans l’affaire d’une requête fondée sur la règle 11(c) des Règles de procédure 
de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 
 
 
ENTRE 
 

La Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

requérante 
 

et 
 

 
Paul Mand 

 
intimé 

 
et 

 
 

La Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

requérante 
 

et 
 

 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian, Irene Nazarian et Levon Nazarian 

 
intimés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le juge Goudge : 
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[1] La Commission d’enquête sur Elliot Lake a été mise sur pied le 19 juillet 

2012, en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 2009, chap. 

33, annexe 6. 

 

[2] La règle 11 des Règles de procédure prévoit les modalités pour la 

revendication et la détermination des  décisions relatives au privilège de 

documents demandés par les avocats de la Commission. Elle prévoit : 

 
Lorsqu’un participant ou une personne visée par 
une sommation s’oppose à la production d’un 
document ou d’une partie d’un document se 
réclamant d’un privilège , conformément au 
paragraphe 8(3) de la Loi, les modalités suivantes 
seront d’application : 
 
a. le participant, ou la personne visée par une 
sommation, devra remettre aux avocats de la 
Commission une liste exposant les détails 
pertinents relatifs aux documents ou parties de 
documents pour lesquels il revendique un privilège, 
y compris la date, l’auteur, le destinataire et une 
brève description du document; il peut y joindre des 
éléments additionnels, comme un affidavit, à l’appui 
de sa revendication; 
 
b. les avocats de la Commission examineront la 
liste et détermineront s’ils recommanderont au 
Commissaire d’accepter la revendication de 
privilège; 
 
c. si les avocats de la Commission ne sont pas 
disposés à recommander au Commissaire 
d’accepter la revendication du  privilège, la liste et 
tout autre élément présenté par le participant, ou 
par la personne visée par une sommation, seront 
soumis sur-le-champ, en même temps que les 
observations écrites des avocats de la 
Commission, au Commissaire ou, au choix du 
Commissaire, à l’honorable Stephen T. Goudge, 
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juge de la Cour d’appel de l’Ontario, pour qu’il 
tranche la question. Si le Commissaire ou le juge 
Goudge ne parviennent pas à une décision à la 
lumière du dossier dont ils disposent, ils peuvent 
demander une copie du document en cause pour 
examen;  
 
et 
 
d. si la revendication du privilège est rejetée, le 
document sera remis aux avocats de la 
Commission sans délai. 
 

 

[3] Les avocats de la Commission m’ont présenté deux requêtes fondées sur 

cette règle. La première vise des documents en  possession de l’intimé Paul 

Mand, associé directeur du cabinet d’avocats Mand Rai LLP Lawyers, anciens 

avocats du centre commercial Algo et de Eastwood Mall Inc., le propriétaire du 

centre commercial Algo lors de l’effondrement. La deuxième requête vise des 

documents en la possession des intimés Eastwood Mall Inc. et son président 

Robert Nazarian, ainsi que son épouse Irene Nazarian et son fils Levon 

Nazarian, qui étaient employés de Eastwood Mall Inc.  

[4] Dans chacune des deux requêtes, j’ai reçu et lu le dossier , le mémoire et le 

mémoire de réponse des avocats de la Commission, ainsi que le dossier de  

réponse des intimés. 

[5] Je trancherai ces requêtes en m’appuyant sur des principes juridiques 

simples et non contestés :  

a. La partie qui revendique le privilège doit en faire la preuve.  
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b. Le secret professionnel de l’avocat protège toute communication entre un 

avocat et son client qui comporte une consultation ou des conseils juridiques et 

que les parties considèrent de nature confidentielle. 

c. Ce privilège s’étend à une tierce partie lorsque celle-ci agit comme agent  de 

communication entre un client et son avocat, dans la mesure où telle 

communication respecte autrement les critères du secret professionnel.  

d. Le privilège relatif au litige protège toute communication préparée 

principalement pour les fins d’un litige existant ou raisonnablement prévisible, 

que la communication soit entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et une 

tierce partie.  

e. Le privilège  concernant le règlement d’une affaire protège toute 

communication dans le cadre de discussions visant le règlement d’un litige 

existant ou raisonnablement prévisible qui est faite en prévision qu’elle ne soit 

pas divulguée si les discussions échouent.  

[6] En tenant compte de ces principes, j’aborde maintenant les détails des deux 

requêtes.  

La requête Mand 

[7] Cette requête vise 26 documents pour lesquels on revendique le secret 

professionnel de l’avocat, 31 documents pour lesquels on revendique le privilège 

relatif au litige, et 4 documents que l’intimé n’a pas remis  au motif qu’ils font 

partie des dossiers publics. 

Annexes Annexe M – Décisions
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[8] Selon l’intimé, les 26 documents pour lesquels il revendique le secret 

professionnel de l’avocat sont des communications confidentielles « visant 

l’instance de mon client » « dans le but d’offrir des avis  juridiques ». Je rejette la 

revendication de privilège pour les raisons ci-dessous, sous réserve des 

exceptions ci-dessous .  

[9] Bon nombre des documents de cette catégorie semblent avoir été préparés 

par une tierce partie. Il n’y a aucune preuve que cette tierce partie servait de voie 

de communication ou d’interprète dans l’offre de conseils juridiques. Le privilège 

ne devrait donc pas s’étendre à cette tierce partie. Ce raisonnement s’applique 

aux documents 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37 et 38 

à l’annexe A du mémoire des avocats de la Commission. 

[10] Quant aux documents 7, 12 et 13, ils n’ont été créés ni par l’avocat ni par le 

client, mais vraisemblablement par une partie inconnue à des fins que l’on 

ignore. Cela ne suffit pas. 

[11] Le document 15 est un contrat final conclu avec une tierce partie et n’est 

donc pas confidentiel entre l’avocat et son client.  

[12] Le document 39 est une lettre d’un autre avocat qui représente le même 

client, accompagnée d’un document préparé par une tierce partie. La lettre de 

l’autre avocat est privilégiée, mais le reste du document 39 ne l’est pas. Le 

document 40 est une communication à un autre avocat (qui représente une autre 

partie au litige) et n’est donc pas privilégié.  
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[13] De cette liste, le document 14 pourrait remplir les critères du privilège en 

question. Bien que son auteur soit inconnu, le client l’a vraisemblablement remis 

à l’avocat aux fins de recevoir des avis  juridiques visant ce document. De plus, 

lu avec le document 15, on pourrait en déduire qu’il s’agit de  conseils juridiques 

donnés à son sujet. En tenant compte de ces facteurs, j’estime que le document 

14 est privilégié. 

[14] Bref, les seuls documents protégés par le secret professionnel de l’avocat 

sont le document 14 et la partie du document 39,soit  une lettre de l’autre avocat. 

[15] Selon l’intimé, les 31 documents à l’égard desquels il revendique le privilège 

relatif au litige sont des communications issues de la rédaction d’une défense et 

d’une demande entre défendeurs dans l’instance 1204112 Ontario Inc., et al. A 

mon avis, ces documents ne répondent pas aux critères pertinents au privilège 

invoqué.  Tous les documents (sauf le document 4 de l’annexe C du mémoire 

des avocats de la Commission) sont des communications avec l’avocat de la 

partie opposée , ce qui ne répond  pas aux  critères. Le document 4 n’est pas 

privilégié non plus car il n’y a aucune preuve qu’il a été créé pour les fins d’un 

litige.  

[16] En dernier lieu, cette requête vise 4 documents que l’intimé refuse de 

remettre au  motif qu’ils font partie des dossiers publics. J’estime qu’il n’y a pas  

de  fondement pour  le privilège revendiquée et je statue en conséquence.  
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La requête Nazarian 

[17] Cette requête vise 289 documents. Les intimés se réclament du  secret 

professionnel de l’avocat pour 144 d’entre eux. Quant aux 145 autres 

documents, ils revendiquent soit le privilège relatif au litige, soit le privilège à 

l’égard du règlement. 

[18] La liste de documents visés par le secret professionnel de l’avocat peut être 

divisée en sous-groupes . J’identifierai les documents de chaque sous-groupe  

avec le chiffre qui leur a été attribué par les avocats de la Commission et que l’on 

retrouve dans la colonne de gauche à l’annexe C3 du mémoire de réponse.  

[19] Le premier sous-groupe  regroupe des communications visant un des 

intimés, l’avocat et un tiers comptable. Certaines de ces communications sont 

entre deux des parties, et d’autres semblent avoir été transmises à la troisième. 

Ces communications sont mentionnées  à l’annexe A des présents motifs.  

[20] Il ne fait aucun  doute que, dans certaines circonstances, le secret 

professionnel de l’avocat-client puisse  s’étendre à un tiers comptable. 

Cependant, en l’espèce, le seul fondement d’une telle extension se retrouve 

dans une annexe jointe à l’affidavit des avocats actuels des intimés dans leur  

réponse. Pour chaque document, les brèves raisons en faveur du secret 

professsionnel de l’avocat sont à l’effet que la tierce partie était le comptable qui 

recevait et transmettait les renseignements à titre de représentant du client aux 

fins d’obtenir des avis juridiques..  
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[21]  Aux fins des présentes, je suis prêt à accepter la véracité ces déclarations. 

Toutefois, je ne peux pas conclure que cette explication ambiguë  suffit  pour leur 

conférer la protection du secret professionnel de l’avocat. Les intimés ne 

prétendent pas que le tiers comptable agissait comme  agent de communication 

entre eux et leur avocat. Les intimés ne prétendent pas non plus que le 

comptable apportait son expertise à la récolte de renseignements fournis par le 

client afin de lesexpliquer  à l’avocat. Il ne suffit pas que le comptable ait agi à 

titre de représentant du client. Sur ce point, voir les commentaires du juge 

Doherty dans l’arrêt General Accident Assurance Co. v. Chrusz (1999), 45 O.R. 

(3d) 321 (C.A.) à la page 356. Je ne suis pas satisfait que cette explication, qui 

laisse tant à l’imagination, permette de conclure que le comptable avait la 

permission des intimés d’obtenir des conseils juridiques à leur place, ou de leur 

transmettre de tels conseils. Je ne suis pas convaincu que le rôle de la tierce 

partie était essentiel au maintien ou au fonctionnement de la relation avocat-

client. 

[22] Le deuxième sous-groupe  regroupe des communications visant un des 

intimés, l’avocat et une tierce partie –tels,  une compagnie de démolition, un 

arpenteur adjoint ou un agent immobilier. Ces communications sont décrites  à 

l’annexe B.  

[23] Encore une fois, le seul motif de  revendication repose sur la simple 

déclaration que la tierce partie recevait et transmettait les renseignements 

contenus dans les communications à titre de représentante du client aux fins 

d’obtenir des conseils juridiques. Comme pour le premier sous-groupe , je rejette 
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la revendication de privilège pour les mêmes raisons, mais avec une précision 

supplémentaire. Par opposition au sous-groupe  impliquant le comptable, les 

tierces parties visées dans ce sous-groupe  ne possèdent aucune compétence 

intrinsèque qui leur permettrait de récolter des renseignements fournis par le 

client pour ensuite les expliquer à l’avocat. Leur expertise semble  plutôt limitée à 

la récolte de renseignements extrinsèques au client et à leur transmission – 

comme dans l’arrêt Chrusz, supra. Cela ne donne pas ouverture au privilège.  

[24] Le troisième sous-groupe  pour lequel les intimés revendiquent le secret 

professionnel de l’avocat regroupe des communications échangées entre l’un ou 

l’autre des intimés ou entre un intimé et un tiers, et qui transmettent ce qu’on 

décrit tout simplement comme étant une communication entre le client et 

l’avocat. Ces documents sont décrits  à l’annexe C. 

[25] Je rejette cette revendication de privilège car il n’y a aucune preuve que les 

communications transmises comportent des conseils juridiques, une condition 

préalable fondamentale à l’octroi du  privilège.  

[26] Le quatrième sous-groupe  regroupe des communications, à destination ou 

en provenance d’un intimé, échangées avec un tiers, et où on revendique le 

privilège au motif que  l’avocat a reçu une copie de la communication afin de 

fournir des conseils juridiques. Ces documents sont décrits à l’annexe D. 

[27] Je rejette cette revendication de privilège fondée sur  la participation de la 

tierce partie. Bien que celle-ci ait une adresse courriel « algocentremall.com », il 

n’y a aucune preuve qu’elle agissait comme représentante d’un des intimés 
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plutôt qu’une partie extrinsèque à l’instance. Le secret professionnel de l’avocat 

ne peut protéger des communications avec une telle tierce partie.  

[28] Le cinquième sous-groupe regroupe des communications entre un intimé et 

son avocat, que l’intimé a ensuite transmises à un autre compte courriel. Ces 

documents sont décrits  à l’annexe E.  

[29] Le seul fondement invoqué  ici est qu’il s’agit d’une communication  entre 

l’intimé et son avocat. Malheureusement, cela ne suffit pas pour appuyer la 

revendication. Il n’y a aucune soumission , même imprécise, que les 

communications transmises à l’autre compte courriel visaient des conseils 

juridiques.  

[30] Le sixième sous-groupe  regroupe des communications entre deux des 

intimés qui transmettaient des messages entre l’avocat et l’autre intimé, aux fins 

de conseils juridiques. Ces documents sont décrits  à l’annexe F.  

[31] J’accepte la revendication de privilège à l’égard de ces communications. Les 

intimés sont vraisemblablement tous les clients de l’avocat dans la même 

instance. Je suis d’avis que, dans le cadre des communications entre  clients 

pour transmettre des messages entre l’avocat et l’autre client, les messages qui 

sont privilégiés pour le premier client doivent  aussi être privilégiés à l’égard de 

l’autre client. Comme le prévoit clairement le Code de déontologie du Barreau du 

Haut-Canada, il ne peut y avoir de confidentialité entre les clients lorsque 

l’avocat a un double mandat. 
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[32] Le dernier sous-groupe  regroupe des communications entre un autre avocat 

et un intimé, lorsque cet avocat agissait pour celui-ci et lorsque ces 

communications remplissaient par ailleurs les critères du privilège. J’estime que 

ces communications visaient des conseils juridiques destinés à l’intimé et que les 

parties les considéraient de nature confidentielle. J’accepte donc la revendication 

de privilège. Ces documents sont décrits à l’annexe G.  

[33] Les intimés revendiquent soit le privilège relatif au litige, soit le privilège à 

l’égard du règlement à l’endroit de 145 documents. Ils prétendent que ceux-ci ont 

été préparés pour les fins d’un litige que les intimés ont entamé contre Zurich 

Insurance Company Ltd. le 17 juin 2013. Ces documents sont décrits à 

l’annexe G. 

[34] Il y a deux embûches en ce qui concerne le privilège relatif au litige. 

Premièrement, les intimés affirment uniquement  que les communications 

prétendues privilégiées ont été préparées pour les fins d’un litige. Cela ne suffit 

pas. La préparation d’un litige doit être le but principal dans lequel les 

communications ont eu lieu. Deuxièmement, les communications doivent avoir 

été faites lorsque l’affaire Zurich était raisonnablement prévisible. À mon avis, les 

intimés n’ont pas démontré quand ni pourquoi l’affaire Zurich est devenue 

raisonnablement prévisible. La vague explication des intimés ne suffit pas, 

surtout puisque certaines des communications sont de loin antérieures au litige 

ainsi qu’à l’incident qui lui est vraisemblablement lié, soit l’effondrement du 

centre commercial. Je rejette donc la revendication du privilège relatif au litige.  
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[35] La revendication du privilège à l’égard du règlement échoue aussi pour deux 

raisons. Premièrement, il n’y a aucune preuve du critère qui exige que les 

communications aient été faites en prévision qu’elles ne soient pas divulguées si 

les discussions échouaient. Deuxièmement, pour les mêmes motifs que le 

privilège relatif au litige, je ne suis pas satisfait que les intimés aient fourni une 

preuve suffisante que ces communications ont été entamées lorsque l’instance 

Zurich était raisonnablement prévisible. Je rejette la revendication du privilège à 

l’égard du règlement pour ces communications. 

[36] Bref, j’estime qu’aucun des 145 documents ne sont protégés par le privilège 

relatif au litige ni par le privilège à l’égard du règlement. 
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M.6 Décision relative à la demande de Robert Wood

 
 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
2380, St-Laurent Blvd.  2380, Boul. St-Laurent  
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 9C4 
 

 
Décision relative à la demande de Robert Wood 

 
A. Introduction 
 
1. Robert Wood, un participant à cette enquête, me demande de rendre une ordonnance exigeant 

que le rapport final de cette commission soit caviardé. Plus précisément, M. Wood demande 
que :  
 

a. le rapport final de la Commission d'enquête sur Elliot Lake soit caviardé afin d'assurer la 
protection du droit du requérant à un procès équitable en vertu de la Charte canadienne des 
droits et libertés; 
 

b. ne soient caviardés que les passages qui traitent de l'avis au requérant en vertu de l'article 17 
tel qu'il lui a été remis conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques;  

 
c. les passages caviardés soient éliminés du rapport final de la Commission après que, selon le 

cas : 
 

i. le requérant a choisi un procès des infractions au Code criminel portées devant la 
Cour de justice de l'Ontario;  
 

ii. le requérant a choisi un procès des infractions au Code criminel devant un juge 
siégeant sans jury;  

 
iii. le requérant ou le poursuivant demande une enquête préliminaire, après le choix fait 

par le requérant d'avoir un procès devant un tribunal composé d'un juge siégeant avec 
jury, le requérant n'étant pas renvoyé pour subir son procès à la fin de lenquête 
préliminaire;  

 
iv. le requérant est acquitté ou condamné après un procès devant un juge siégeant avec 

jury. 
 

2. La Canadian Broadcasting Corporation, Globe and Mail Inc. et Canadian Press Enterprises 
Inc. (collectivement les « organismes médiatiques »), la province de l'Ontario, l'Ontario 
Building Officials Association (« OBOA ») et l'avocat de la Commission ont déposé des 
observations écrites et, à l'exception de l'OBOA, ont décidé de faire des observations orales à 
l'audience sur la requête, le 20 juin 2014. 
 

3. En bref, les organismes médiatiques soutiennent que la Commission n'a pas compétence pour 
accepter la requête de M. Wood et que même si elle avait cette compétence, M. Wood n'a pas 
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rempli les exigences juridiques et en matière de preuve imposées pour « réfuter la 
présomption de publicité des débats qui caractérise tous les aspects des enquêtes publiques ». 

 
4. La province de l'Ontario fait valoir que j'ai compétence pour caviarder mes conclusions avant 

la présentation de mon rapport au procureur général, mais elle ne se prononce pas sur le fond 
de la requête de M. Wood. 

 
5. L'OBOA est d'avis que je n'ai « aucune compétence à l'égard d'aucun des aspects de la 

divulgation publique du rapport final » et que je dois simplement « le faire imprimer et le 
remettre au procureur général ». L'OBOA propose qu'une « modification ou clarification du 
mandat de la Commission d'enquête soit effectuée » pour me permettre de : 

 
a. rendre public le rapport final de la Commission d'enquête à la date, à l'endroit et 

de la façon que décidera le commissaire;  
 

b. communiquer à l'avance le rapport final, dans un délai prescrit et uniquement 
aux participants à l'enquête qui en font la demande, d'une manière confidentielle 
ou protégée;  
 

c. convoquer une réunion publique afin de faire une déclaration, de diffuser un 
communiqué de presse et de tenir un point de presse au sujet des conclusions et 
des recommandations contenues dans le rapport final. 

 
6. L'avocat de la Commission, à juste titre, ne se prononce pas sur la requête de M. Wood. Les 

observations de l'avocat se limitent à porter à mon attention les dispositions législatives 
applicables aux questions que soulève la requête. 
 

7. Je ne connais aucune jurisprudence qui porte sur la demande faite au commissaire d'une 
enquête publique de caviarder son rapport anticipé, long et complexe, en cachant certaines 
parties traitant de l'un des nombreux acteurs, au motif que des accusations criminelles sont 
pendantes, et dans un cas où le requérant a donné des témoignages sans aucune contestation 
ou a demandé une interdiction de publication. Toutes les causes qu'on m'a mentionnées 
concernent soit des oppositions à la contraignabilité des personnes accusées d'infractions 
criminelles, le report de tout le rapport de la Commission d'enquête jusqu'à ce qu'une 
décision soit prise sur les accusations criminelles, des interdictions de publication du contenu 
des  dénonciations à obtenir, ou des contestations aux interdictions prévues par la loi.  

 
8. On me demande de caviarder mon rapport en biffant les conclusions et les opinions relatives 

aux actes du requérant ou à sa crédibilité. Je fais remarquer, comme je l'examine ci-dessous, 
que tous les témoignages ont été entendus par la Commission et publiés sur son site Web. 

 
9. Pour les motifs qui suivent, je rejette l'argument selon lequel je n'ai pas compétence pour 

ordonner le caviardage de mon rapport. Toutefois, je rejette la requête de M. Wood. Je 
choisis de ne pas répondre aux observations de l'OBOA qui, dans tous les cas, vont au-delà 
de mes compétences et, dans une certaine mesure, demandent une mesure qui est contraire à 
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la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques1. Elles ne mentionnent pas non plus la requête de 
M. Wood. 

 
B. Compétence de la Commission d'accorder les ordonnances demandées 
 
10. Je suis d'accord avec les organismes médiatiques que les commissions d'enquête publique 

n'ont pas de compétence inhérente. Mes pouvoirs sont conférés et limités par la Loi de 2009 
sur les enquêtes publiques2 et le décret qui crée la Commission. En effet, l'article 5 de la Loi 
de 2009 sur les enquêtes publiques3 prévoit qu'une Commission « effectue fidèlement, 
honnêtement et impartialement son enquête publique conformément à son mandat ».  
 

11. Je suis également d'accord avec les organismes médiatiques que le paragraphe 14 (3) de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques4, qu'a invoqué M. Wood comme étant la source de ma 
compétence, semble viser la conduite des audiences, lorsqu'il stipule ce qui suit : 

 
14. (3) La commission peut tenir la totalité ou une partie d’une audience à huis 
clos ou prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des 
renseignements si elle établit que l’intérêt public en ce qui concerne l’enquête 
publique ou les renseignements qui y seront divulgués prime moins que le 
besoin d’empêcher la divulgation de renseignements dont on pourrait 
raisonnablement s’attendre qu’elle nuise à ce qui suit : 
 

a) l’administration de la justice; … 
 

12. L'intention de cette disposition est de fournir à la Commission les outils nécessaires pour lui 
permettre de conduire efficacement ses audiences. Le contexte dans lequel elle apparaît le 
confirme : 
 

Protection des renseignements confidentiels 
10. (4) La commission peut assortir de conditions la divulgation de 
renseignements au cours d’une enquête publique afin de protéger le caractère 
confidentiel de ces renseignements.. 
 
Audiences 
Tenue d’une audience 
14. (1) La commission ne peut tenir une audience pendant l’enquête publique 
que si son décret constitutif l’y autorise.  
 
Audiences ouvertes au public 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la commission qui tient une audience : 

a) donne au public un préavis raisonnable du calendrier et du lieu de 
l’audience;  
b) veille à ce que l’audience soit ouverte au public, sur place ou par 
voie électronique 

                                                
1	  L.O.	  2009,	  ch.	  33,	  Annexe	  6.	  
2	  Supra.	  
3	  Supra.	  
4	  Supra.	  
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c) met à la disposition du public les renseignements recueillis ou reçus 
lors de l’audience.  

 
Huis clos 

(3) La commission peut tenir la totalité ou une partie d’une audience à huis 
clos ou prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des 
renseignements si elle établit que l’intérêt public en ce qui concerne 
l’enquête publique ou les renseignements qui y seront divulgués prime 
moins que le besoin d’empêcher la divulgation de renseignements dont on 
pourrait raisonnablement s’attendre qu’elle nuise à ce qui suit : 
 
a) l’administration de la justice; 
b) l’exécution de la loi; 
c) la sécurité nationale; 
d) le respect de la vie privée d’une personne, sa sécurité ou ses intérêts 
financiers.. 

 
Limites imposées aux interrogatoires 
(4) La commission peut limiter de façon raisonnable l’interrogatoire et le 
contre-interrogatoire d’un témoin si elle est convaincue qu’ils ont été suffisants 
pour que soient divulgués entièrement et équitablement les faits sur lesquels 
porte son témoignage. [mise en valeur ajoutée]  

 
13. La conclusion que le pouvoir que ces dispositions légales me confèrent était destiné à me 

permettre de contrôler efficacement le processus d'audience ne signifie pas toutefois que ce 
pouvoir n'inclut pas le pouvoir d'ordonner le caviardage de mon rapport ou une interdiction 
de publication. Le juge Cory, écrivant en son nom, au nom du juge Iacobucci et au nom du 
juge Major, dans l'arrêt Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de 
la mine Westray,5, aurait conclu qu'un libellé de la loi beaucoup moins étoffé a conféré ce 
pouvoir à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques de la 
Nouvelle-Écosse. Cette loi prévoit : 

 
Le ou les commissaires ont, pour contraindre des personnes à comparaître 
comme témoins et pour les forcer à témoigner et à produire des documents et 
autres pièces, les pouvoirs de la Cour suprême ou d'un de ses juges en matière 
civile, et les mêmes privilèges et immunités qu'un juge de la Cour suprême de la 
Nouvelle-Écosse6. 

 
14. Le juge Cory a écrit : 

 
À mon avis, étant donné la nature et l'objet des enquêtes publiques, les 
tribunaux sont tenus de donner une interprétation libérale aux pouvoirs conférés 
aux commissaires par la loi néo-écossaise pour la conduite de leurs travaux. 
L'une des fonctions d'une enquête est de protéger ses travaux de l'intervention 
des pouvoirs législatif et judiciaire. Il est crucial qu'une enquête soit et paraisse 
être indépendante et impartiale afin que soit satisfait le désir de la population de 
connaître la vérité. C'est au commissaire qu'il incombe de voir à ce que les 

                                                
5	  [1995]	  2	  R.C.S.	  97	  [“Phillips”].	  
6	  Public	  Inquiries	  Act,	  R.S.N.S.	  1989,	  c.	  372,	  art.	  5	  

4 
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audiences soient publiques, dans la mesure du possible, tout en préservant les 
droits fondamentaux des témoins individuellement. 

 
… Il ne faut pas oublier que l'interdiction de publication, le huis clos et les 
autres mesures protectrices sont des réparations exceptionnelles qui seront 
rarement accordées en cas de menace de violation de l'al. 11d). Dans le cas 
d'une enquête, c'est au commissaire qu'il appartient au premier chef de décider 
s'il convient de rendre une ordonnance de cette nature. Son pouvoir à ce titre 
se rattache à la conduite des audiences de l'enquête. Il convient de donner à 
ce pouvoir une interprétation raisonnable et fondée sur l'objet afin que les 
commissions d'enquête puissent exécuter leur mandat. Il est opportun que la 
commission soit la première instance à décider s'il y a lieu de rendre une telle 
ordonnance exceptionnelle, savoir l'interdiction de publication ou le huis clos7. 
[mise en valeur ajoutée] 

 
15. À mon avis, l'application d'une interprétation aussi généreuse et fondée sur l'objet au pouvoir 

d'un commissaire en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques conduit à la même 
conclusion. Le pouvoir de contrôler les audiences inclut le pouvoir d'accorder les mesures 
demandées par M. Wood. 
 

16. En tout cas, il me semble que le décret 1097/2012 qui crée la Commission prévoit clairement 
que je dispose de cette compétence : 

 
3. La commission s'acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou 
de recommandations quant à l'éventuelle responsabilité civile ou criminelle de 
toute personne ou de tout organisme. La commission veillera par ailleurs à ce 
que la conduite de l'enquête n'interfère ou n'entre en conflit d'aucune 
façon avec toute enquête ou toute instance en cours ayant trait à ces 
questions. [mise en valeur ajoutée] 

 
17. Il est évident que la production et la remise de mon rapport forment partie intégrante de la 

conduite de l'enquête. Alors que le témoignage de M. Wood fait partie du dossier, mes 
conclusions, mes opinions et mes observations au sujet de sa conduite pourraient très bien, 
selon leur nature, être considérées, dans certaines circonstances, suffisamment préjudiciables 
pour influer sur les délibérations d'un jury si elles sont publiées avant le procès.  
 

18. Le décret m'impose de veiller à ne pas interférer avec une instance ayant trait aux questions 
en cause. Il ne fait pas de doute que le procès criminel imminent de M. Wood constitue une 
instance de ce genre. Caviarder le rapport, si cette mesure est justifiée, est la seule façon 
réaliste d'assurer cette non-interférence. Je suis d'accord avec l'avocat de M. Wood qu'une 
interdiction de publication, à notre époque d'Internet, n'atteindrait pas le résultat désiré. À cet 
égard, le juge Durno, dans la décision R. v. CTV8, a fait le commentaire suivant : 
 

À l'ère électronique, imposer des restrictions importantes sur la diffusion 
d'information est devenu de plus en plus difficile, ce qui réduit 
considérablement l'effet réel des interdictions de publication. Dagenais, par. 89. 

                                                
7	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  175-‐6.	  
8	  R.	  v.	  CTV,	  2013	  ONSC	  5779,	  au	  para.	  32.	  
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Comme le juge Sproat l'a précisé dans la décision R. v. Y. (N.), [2008] O.J. No. 
1217 (Ont. S.C.J.), au para. 51, “le point de départ est donc qu'en 2008 aucune 
interdiction de publication ne sera vraisemblablement complètement efficace”. 
En 2013-2014, les difficultés que pose l'ère électronique sont encore plus 
marquées qu'en 2008. L'efficacité d'une interdiction de publication est une 
question pertinente pour déterminer s'il faut ou non imposer l'interdiction. 
Dagenais, par. 90. Toutefois, alors qu'il est possible qu'une interdiction de 
publication n'ait aucune influence sur l'équité du procès, ce serait rare. 
Dagenais, par. 91. 

 
19. Une fois que le rapport de la Commission est remis au procureur général, je n'ai plus aucun 

contrôle dessus. Je n'ai pas le pouvoir d'ordonner au procureur général de caviarder certains 
passages du rapport.  
 

20. À mon avis, l'article 3 du décret 1097/2012 me confère le pouvoir de caviarder mon rapport 
avant de le remettre au procureur général, dans le contexte et les circonstances qui 
conviennent. 

 
21. Par ailleurs, je conviens avec la province et avec les juges L’Heureux-Dubé et Cory dans 

l'arrêt Phillips9 que la commission est le mieux placée pour évaluer les effets préjudiciables 
éventuels d'une preuve produite devant elle et de l'utilisation judiciaire par un commissaire de 
mesures souples pour contrecarrer les menaces individuelles au droit à un procès équitable. 
En outre, il est approprié que la commission soit le premier organisme à déterminer s'il y a 
lieu ou non de rendre des ordonnances exceptionnelles au sujet d'interdictions de publication 
ou d'autres mesures. 

 
22. Passons maintenant à la question de savoir s'il faut ou non rendre les ordonnances demandées 

par M. Wood. 
 

C. Question de savoir s'il faut accorder l'ordonnance demandée par M. Wood  
 

1. Principes généraux – Interdiction de publication 
 
23. La demande de M. Wood concerne le principe de la publicité des débats et, à ce titre, comme 

l'a reconnu la Cour d'appel de l'Ontario, il faut l'aborder avec prudence10.  
 

24. Le principe de la publicité des débats revêt une importance particulière dans le contexte d'une 
enquête publique, dont l'objectif est d'informer le public sur les événements qui ont conduit à 
une tragédie ou à un problème communautaire préoccupant11. 

 
25. Il est bien établi qu'une ordonnance imposant des restrictions au principe de la publicité des 

débats ne devrait être rendue que si les conditions suivantes sont remplies : 
 

                                                
9	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  170,	  175-‐6.	  Voir	  aussi	  les	  motifs	  de	  la	  juge	  L’Heureux-‐Dubé	  aux	  para.	  36	  et	  38.	  
10	  Pattison	  Outdoor	  Advertising	  LP	  v.	  Toronto	  (City),	  2012	  ONCA	  212,	  au	  para.	  51.	  
11	  Episcopal	  Corp.	  of	  the	  Diocese	  of	  Alexandra-‐Cornwall	  v.	  Cornwall	  (Public	  Inquiry),	  2007	  ONCA	  20,	  au	  para.	  48;	  
Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  36	  et	  62.	  
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a. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la 
justice, parce d'autres mesures ne préviendraient pas ce risque; 
 

b. ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et 
les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre 
expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur l'efficacité de 
l'administration de la justice12.  

 
26. Il revient au requérant de satisfaire un critère en deux volets, qu'on appelle le critère  

Dagenais/Mentuck. 
 

27. Le premier volet du critère met en jeu trois facteurs : (1) la nature de la menace posée à 
l'équité du procès, (2) l'existence d'autres mesures et (3) l'ampleur de la restriction à la liberté 
d'expression13.  
 

28. En ce qui concerne le premier facteur, la Cour suprême du Canada a déclaré que le risque 
devait être « réel et important et qu'il doit s'agir d'un risque dont l'existence est bien appuyée 
par la preuve ». Une ordonnance limitant le principe de la publicité des débats n'est pas 
justifiée s'il existe seulement un risque quelconque de menace à l'équité du procès d'un 
accusé ou si les risques déclarés à l'équité du procès ne sont que spéculatifs14. À cet égard, 
dans la décision R. v. J.S.R., le juge Nordheimer a fait observer ce qui suit : 

 
…J'accepte qu'il existe une possibilité distincte, si ce n'est une certitude, qu'il y 
ait une couverture médiatique intense du procès de J.S-R. Le simple fait de la 
publicité ne conduit cependant pas à la conclusion inexorable que le droit à un 
procès équitable des accusés, qui seront jugés, sera menacé en conséquence. 
Dans une certaine mesure, l'existence d'un préjudice peut dépendre de la nature 
de la publicité, de l'étendue de cette publicité, de la durée de la publicité et de la 
probabilité que des jurés se souviennent de la publicité et de la précision de 
leurs souvenirs15. [TRADUCTION] 

 
29. En ce qui concerne le deuxième facteur, « l'interdiction de publication doit être le seul 

recours capable d'empêcher un risque réel et important à l'équité du procès. Cette conclusion 
doit découler de la constatation que d'autres mesures raisonnables ne préviendront pas ce 
risque »16. 

 
30. Pour terminer, il doit être prouvé que l'interdiction de publication parviendra à prévenir le 

risque de menace à l'équité du procès17.  
 

2. L'interdiction de publication dans le contexte des enquêtes publiques  
                                                
12	  Voir	  p.	  ex.,	  R.	  c.	  Mentuck,	  2001	  CSC	  76,	  au	  para.	  32	  (appelé	  communément	  le	  critère	  de	  Dagenais/Mentuck).	  
13	  Voir	  R.	  v.	  J.S.R.	  [2008]	  O.J.	  NO.	  4160,	  aux	  para.	  30-‐33	  (S.C.J.).	  
14	  R	  c.	  Mentuck,	  supra,	  para.	  34.	  Voir	  aussi	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  30;	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  
2013	  ONSC	  7309,	  au	  para.	  30.	  
15	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  34.	  
16	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  31.	  
17	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  32.	  
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31. Comme indiqué ci-dessus, aucune décision judiciaire n'a été citée dans laquelle le tribunal 

aurait examiné ou accordé le genre d'ordonnance qui est demandée dans la requête en cause. 
Le seul jugement qui présente une question quelque peu semblable est l'affaire Phillips. Le 
tribunal devait déterminer si les auditions des témoins d'une commission d'enquête devraient 
être suspendues jusqu'à la clôture des instances criminelles connexes, si les accusés étaient 
des témoins contraignables à l'enquête et si la publication du rapport de la Commission 
devrait être retardée jusqu'au règlement de toutes les accusations criminelles au cas où les 
accusés choisiraient un procès avec jury. Les questions en litige ont fini par être considérées 
comme étant sans objet et la majorité du tribunal de la Cour suprême du Canada a refusé de 
les examiner, l'accusé ayant changé son choix et décidé de subir un procès devant un juge 
unique. Néanmoins, les juges Cory et L’Heureux-Dubé ont préféré traiter les questions dans 
une remarque incidente. Même si leurs commentaires ne sont pas exécutoires, ils sont 
convaincants et intéressants. 
 

32. Le juge Cory a déclaré ce qui suit : 
 

124. … Un futur juré qui regarde une partie des audiences à la télévision peut ne 
pas être trop influencé par le témoignage de l'un ou l'autre témoin. Cependant, le 
bon sens nous dit que sa capacité d'être impartial risque d'être grandement 
diminuée si ce qui est publié, ce sont les conclusions d'un juge qui a 
minutieusement analysé tous les témoignages et tous les éléments de preuve 
pertinents par rapport au mandat de la commission d'enquête. La publication de 
ces constatations de fait et de ces conclusions créera un risque beaucoup plus 
grave d'atteinte au droit à un procès équitable. C'est à cause de cette distinction 
qu'il peut être nécessaire de traiter différemment les témoignages présentés dans 
le cadre d'une enquête publique et le rapport final du commissaire. Ainsi, la 
publication du rapport final de la commission Hughes a été retardée jusqu'à la 
fin des procès de tous les anciens frères du Mount Cashel. 
 
125. Il convient de reprendre certaines des idées exprimées récemment dans 
l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, précité, au sujet de la nature des 
risques que présente la publicité antérieure au procès pour le droit des accusés à 
un procès équitable. 
 
… 
 
128. … Ce à quoi il faut conclure pour accorder une réparation c'est qu'il existe 
une forte probabilité que la publicité des audiences de l'enquête aura pour 
effet de porter atteinte de manière irréparable à l'impartialité des futurs 
jurés ou de miner la présomption d'innocence à un point tel qu'il sera 
impossible de tenir un procès équitable. Il ne suffit pas pour que pareille 
conclusion soit tirée qu'on prouve que les audiences ont fait ou feront l'objet 
d'une publicité abondante. Il faut établir en outre quels seront les effets 
probables de la publicité. 
 
129. C'est pourquoi je dois, en toute déférence, exprimer mon désaccord avec le 
juge du procès dans l'affaire Kenny, précitée, à la p. 351, selon qui l'accusé jouit 
du droit constitutionnel [traduction] d'«être soustrait à toute publicité 

Annexes Annexe M – Décisions



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 666

 

9 
 

défavorable excessive avant son procès». Le droit dont jouit l'accusé est le droit 
à un procès équitable. Si la publicité défavorable excessive avant le procès viole 
ce droit, le par. 24(1) de la Charte commande au tribunal d'accorder une 
réparation, mais à la condition qu'il soit prouvé de manière satisfaisante qu'il y a 
un lien entre la publicité et ses effets défavorables. La publicité négative n'est 
pas en soi incompatible avec un procès équitable. Le lien entre la publicité et 
ses effets durables n'est peut-être pas susceptible de démonstration scientifique, 
mais l'accent doit être mis sur ce lien et non sur la simple existence de la 
publicité. 
 
130 En outre, les effets de la publicité ne doivent pas être pris isolément. La 
partialité alléguée des jurés ne peut être appréciée que dans le contexte du 
système élaboré de garanties qui a justement été conçu pour prévenir un tel 
problème. C'est uniquement lorsque ces garanties sont insuffisantes pour 
protéger l'impartialité qu'il y aura atteinte à l'al. 11d). Pour en arriver à cette 
simple conclusion, il faut répondre à deux questions difficiles. Premièrement, 
qu'est-ce qu'un juré impartial? Deuxièmement, dans quels cas les garanties de 
l'institution du jury préviennent-elles la partialité des jurés? 
 
… 
 
132. … Voici donc à quoi se réduit l'objectif visé: pour qu'il soit possible de 
tenir un procès équitable, il faut trouver des jurés qui, bien qu'ils soient au fait 
de l'affaire, sont capables d'écarter leurs préventions et de s'atteler à leur tâche 
en gardant à l'esprit la présomption que l'accusé est innocent jusqu'à preuve du 
contraire et en ayant la volonté de décider de sa culpabilité seulement sur la 
base de la preuve produite au procès.. 
 
133. Je suis d'avis que l'on peut facilement atteindre cet objectif dans la 
grande majorité des procès criminels même lorsqu'ils font l'objet d'une 
publicité abondante. L'institution du jury est un élément fondamental de notre 
société démocratique. Depuis des siècles, la présence du jury a été le garant d'un 
procès équitable. Je ne peux pas accepter l'argument qu'en raison de l'attention 
accrue portée par les médias à une affaire donnée, cette institution vitale soit 
tombée en désuétude ou ne puisse plus remplir sa fonction. Il est certain que la 
publicité abondante peut susciter des réflexions et des conjectures, et inciter de 
futurs jurés à se faire d'avance une opinion. Toutefois, la force du jury a 
toujours résidé dans la confiance qu'on a eue dans la bonne volonté et le bon 
sens de chacun des jurés relativement à une affaire donnée. La confiance dans la 
capacité des jurés d'accomplir leur tâche a été décrite dans les termes suivants 
dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 761: 
 

De nos jours, les jurés sont intelligents et consciencieux et ils veulent 
remplir leur devoir de jurés du mieux qu'ils peuvent. Ils sont peu 
susceptibles d'oublier des directives. … 
 
(traduction) Il y a évidemment un danger réel de déni de justice, ce qui doit 
être pris en considération, mais, d'un autre côté, je ne crois pas qu'en 
tranchant une question de ce genre, on doit supposer que les jurés sont des 
crétins, tout à fait dénués d'intelligence et totalement incapables de 
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comprendre une règle de preuve de ce type ou de la suivre. S'il en était ainsi, 
les jurys n'auraient aucune raison d'être ... 

 
134. La solennité du serment du juré, l'existence de procédures telles que le 
changement de lieu du procès et la récusation motivée, ainsi que la grande 
attention que les jurés prêtent aux directives d'un juge, contribuent tous à faire 
en sorte que les jurés exerceront leurs fonctions avec impartialité. Dans de rares 
cas, une preuve suffisante que ces garanties n'empêcheront vraisemblablement 
pas les jurés de manifester un parti pris pourra autoriser le tribunal à accorder 
une réparation sous le régime du par. 24(1) de la Charte. Celle-ci peut prendre 
diverses formes. Il peut s'agir de l'interdiction de la tenue d'audiences par une 
commission d'enquête, de l'interdiction de publication d'une partie des 
témoignages rendus à l'enquête, de l'arrêt des procédures criminelles ou de 
l'imposition d'autres mesures protectrices en faveur de la défense au stade de la 
sélection des jurés … . Comme notre Cour l'a décidé dans le passé, la décision 
d'accorder ce type de réparation ne doit pas reposer sur de simples conjectures. 
Normalement, c'est au moment de la sélection des jurés qu'il convient que le 
tribunal décide si l'atteinte portée au droit à un procès équitable justifie une 
réparation sous le régime du par. 24(1): Vermette, précité; R. c. Sherratt, [1991] 
1 R.C.S. 509. 
 
… 
 
163. … Pour les motifs que j'ai déjà exposés, je suis d'avis que la publication 
des conclusions du commissaire avant la fin des procès criminels aurait bien pu 
infléchir les délibérations des jurés. La publication du rapport devrait être 
retardée jusqu'à ce que Parry et Phillips aient eu la possibilité de l'examiner et, 
si on leur avait conseillé de le faire, de demander que sa publication soit 
interdite jusqu'à ce que les accusations aient fait l'objet d'une décision après 
procès ou d'un arrêt des procédures18. [mise en valeur ajoutée] 

 
33. La juge L’Heureux-Dubé n'est pas d'accord avec le juge Cory : 

 
34… Selon moi, même si la publicité antérieure au procès associée à la tenue 
d'une enquête publique peut nuire à un accusé dont le procès a lieu devant un 
juge et un jury, seules des circonstances très exceptionnelles peuvent justifier la 
décision d'imposer une suspension des procédures à titre de réparation d'une 
telle violation potentielle de l'al. 11d) de la Charte et ceci pour deux raisons. 
Premièrement, le risque de préjudice au droit à un procès équitable associé à la 
publicité antérieure au procès est de nature très hypothétique. Il sera donc 
extrêmement difficile de prouver une telle possibilité de violation de l'al. 11d) 
de la Charte avec un degré de probabilité suffisant pour justifier l'octroi d'une 
réparation. Deuxièmement, même si un accusé démontre que la violation de l'al. 
11d) est suffisamment probable pour justifier l'octroi d'une réparation, la 
suspension des procédures ne constituera pas, en général, le redressement qui 
convient. 
 

                                                
18	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  124-‐125,	  128-‐130,	  132-‐134	  et	  163.	  	  
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40. Avant de conclure, certaines brèves observations s'imposent à l'égard d'un 
obiter du juge Cory avec lequel je ne suis pas d'accord. Plus précisément, dans 
ses motifs, le juge Cory déclare que si Roger Parry et Gerald Phillips n'étaient 
pas revenus sur leur choix d'être jugés par un juge et un jury, il y aurait eu lieu 
d'ordonner le report de la publication et de la diffusion du rapport final du 
commissaire afin de permettre aux accusés de l'examiner et de présenter, s'ils le 
jugeaient nécessaire, une demande visant à en interdire la publication jusqu'à ce 
que toutes les poursuites criminelles engagées contre eux prennent fin ou aient 
fait l'objet d'une décision quelconque. À mon avis, il n'aurait pas été opportun 
d'imposer cette interdiction de publication temporaire proposée par le juge 
Cory. D'abord, pour qu'une interdiction de publication, même temporaire, 
soit justifiée, le risque d'atteinte au droit d'un accusé à un procès équitable 
doit être sérieux et non purement spéculatif. Dans la situation hypothétique 
décrite par le juge Cory, le risque d'atteinte au droit des intimés à un 
procès équitable aurait, selon moi, été effectivement beaucoup trop 
conjectural19. [Mise en valeur ajoutée] 
 

34. Outre le fait que l'arrêt Phillips a été publié avant l'arrêt Mentuck et d'autres décisions de la 
Cour suprême sur des interdictions de publication, il y a lieu de relever que dans l'arrêt 
Phillips la commission d'enquête n'a entendu aucun témoignage qui concernait l'affaire en 
cause. À mon avis, les commentaires des opinions dissidentes des juges Cory et L’Heureux-
Dubé doivent être examinés à la lumière d'affaires plus récentes sur des interdictions de 
publication et des commentaires judiciaires plus récents donnés lors de procès avec jury.  
 

3. La requête de M. Wood ne remplit pas les critères de Dagenais/Mentuck. 
 

35. Passons maintenant aux faits pertinents en question. 
 

36. M. Wood était un ingénieur structurel qui a signé, entre autres, un rapport, en mai 2012, au 
sujet de la solidité structurelle du centre commercial Algo, peu de temps avant son 
effondrement. Étant donné son rôle, M. Wood a obtenu la qualité pour agir à la partie 1 de 
l'enquête. 
 

37. Le 22 avril 2013, alors que les auditions se poursuivaient, M. Wood a été accusé de mise en 
danger d'un travailleur en raison des conseils négligents qu'il lui a fournis et d'exécution d'un 
travail d'une manière qui peut mettre en danger un travailleur, en vertu du paragraphe 31 (2) 
et de l'alinéa 28 (2) b) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ces accusations 
découlent des événements faisant l'objet de l'enquête de la Commission. Le lendemain, 
l'avocat de M. Wood a avisé la Commission de ce qui suit : 

 
Hier, M. Wood a fait l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, à savoir … Je voulais assurer à la Commission que je me 
suis entretenu avec mon client, M. Wood, et que ce dernier est décidé à 
coopérer à l'enquête de la Commission, car il comprend tout à fait que l'objectif 
de la Commission n'est pas d'attribuer des fautes. Je souhaite déclarer 
publiquement, au nom de M. Wood, qu'il est déterminé à participer à l'enquête. 
Il va comparaître pour fournir des renseignements concernant son témoignage 

                                                
19	  Phillips,	  supra,	  au	  para.	  40.	  
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20	  Transcriptions,	  23	  avril	  2013,	  p.	  6311-‐6312.	  
21	  Supra	  
22	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  14.	  
23	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  4,	  32	  et	  139.	  
24	  Transcriptions,	  20	  juin,	  p.	  51.	  

anticipé et il témoignera. Il participera pour aider la Commission20. 
[TRADUCTION] 

 
38. Les 6 et 7 juin, après avoir collaboré avec l'avocat de la Commission en assistant à un 

entretien et en préparant une déclaration sur son témoignage anticipé, M. Wood a témoigné 
devant la Commission d'enquête. 
 

39. Après son témoignage, M. Wood a reçu un avis confidentiel conformément à l'article 17 de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques21, l'informant que la Commission pourrait aboutir à 
une conclusion d'inconduite contre lui (fait confidentiel divulgué par M. Wood dans sa 
requête). 

 
40. Le 31 janvier 2014, bien après la conclusion des audiences de la Commission, M. Wood a été 

accusé de deux chefs de négligence criminelle causant la mort et d'un chef de négligence 
criminelle causant des lésions corporelles, contrairement à l'alinéa 220 b) et à l'article 221 du 
Code criminel. L'avocat de M. Wood a facilement avoué qu'à l'époque où il a déposé des 
observations à la Commission concernant le rôle de M. Wood dans le centre commercial 
Algo, il savait qu'une enquête criminelle était en cours. M. Wood avait eu un entretien avec 
la Police provinciale de l'Ontario et avait passé en revue (avec son avocat) certains mandats 
et dénonciations à obtenir22.  

 
41. Il est bien établi qu'il n'est pas justifié d'ordonner une interdiction de publication pour éviter 

une violation du droit à un procès équitable garanti par l'alinéa 11 d) de la Charte à moins 
qu'un accusé ait choisi d'avoir un procès devant un juge et un jury23.  
 

42. Conformément au paragraphe 536 (2) du Code criminel, M. Wood a la possibilité de choisir 
d'être jugé par un juge de la Cour de justice de l'Ontario, par un juge de la Cour supérieure de 
justice sans jury ou par un juge de la Cour supérieure de justice avec jury. M. Wood n'a pas 
encore fait le choix. Il est évident que son enquête préliminaire n'a pas encore été fixée. 
Lorsqu'elle sera fixée, la date de l'audience ne sera pas probablement pas avant 2015.  

 
43. Je conviens avec les organismes médiatiques que la requête de M. Wood, de par sa nature, 

est spéculative. Comme il n'a pas encore fait son choix, on ne sait pas si son procès aura lieu 
devant un juge et un jury. Étant donné la nature des accusations, je ne pense pas que l'avocat 
des organismes médiatiques ait choisi une description incorrecte en déclarant que le choix 
possible d'un procès devant un jury était un facteur inconnu important24. Néanmoins, 
M. Wood a droit à un procès équitable, s'il fait ce choix.  
 

44. En outre, on ne sait pas quand le procès criminel de M. Wood pourrait avoir lieu. Je ne pense 
pas qu'il soit déraisonnable de présumer que, du fait que la divulgation  de la preuve par la 

Annexes Annexe M – Décisions



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 670

 

13 
 

                                                
25	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  11-‐12.	  
26	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  15-‐16.	  

Couronne a été limitée, le procès de M. Wood (s'il est renvoyé aux fins de le subir) ne va 
vraisemblablement pas avoir lieu avant la fin 2015, dans le meilleur des cas.  
 

45. La Commission, quant à elle, doit remettre son rapport final au procureur général au plus tard 
le 31 octobre 2014 (date butoir que j'ai l'intention de respecter). Comme il est habituel de le 
faire, j'anticipe que des discussions se dérouleront entre des représentants du ministère du 
Procureur général et la Commission au sujet de la publication du rapport. 

 
a. L'ordonnance demandée n'est pas nécessaire pour éviter un risque grave 

 
46. La nature de la requête de M. Wood est problématique en elle-même, en dépit de sa 

simplicité apparente. Si je l'acceptais, le caviardage ne pourrait pas se limiter à simplement 
effacer le nom de M. Wood. L'étendue du caviardage, pour qu'il soit efficace, devrait être 
vaste, car il est  nécessaire de remonter aux sources des conclusions. Des conclusions ne 
pourraient pas être laissées telles quelles, de peur que leur source soit facilement devinée. 
C'est doublement difficile lorsque des causes complexes et interconnectées aboutissent à des 
conclusions concises. 
 

47. Cependant, même en dépit de cette difficulté éditoriale, je pense que M. Woods ne remplit 
pas le premier volet du critère de Dagenais/Mentuck. À mon avis, il n'a pas démontré que les 
ordonnances étaient nécessaires pour éviter un risque grave à la bonne administration de la 
justice, que d'autres mesures ne pourraient pas éviter ce risque et que l'ordonnance demandée 
serait efficace. 

 
48. M. Wood soutient que la preuve du risque repose dans le fait que la Commission remettra un 

rapport final qui pourrait contenir des conclusions de fait susceptibles d'avoir des 
conséquences pour M. Wood25. L'avocat de M. Wood a expliqué ce qui suit : 
 

…l'un des éléments cruciaux d'un procès équitable est le droit à  un procès qui 
se fonde uniquement sur les preuves devant le tribunal et non sur des 
renseignements reçus en dehors de ce contexte. Je cite ce passage spécifique, 
car, comme il y a eu tant de témoignages devant la Commission et qu'une 
grande partie de ces témoignages ont fait l'objet de contre-interrogatoires et ont 
été publiés, ce témoignage sera compris, je pense, par le public comme le 
fondement des conclusions de fait que formulera la Commission. En 
conséquence, par extension, la possibilité qu'une conclusion découle de cette 
preuve, qui, comme je l'ai expliqué plus tôt, a une plus grande portée que les 
preuves qui pourraient être disponibles au procès criminel, il y aura des preuves 
additionnelles et des preuves qu'un juré potentiel pourrait utiliser pendant le 
procès. 
 
Une fois encore, c'est de la spéculation, mais les lois empêchent toute 
correspondance ou communication avec les jurés une fois qu'ils ont rempli leurs 
fonctions …26 [mise en valeur ajoutée] [TRADUCTION] 
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27	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  37.	  
28	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  40.	  Voir	  aussi	  Toronto	  Star	  Newspapers	  Ltd.	  v.	  Ontario,	  
2014	  ONSC	  2131,	  aux	  para.	  10	  et	  13.	  

49. Au risque de me répéter, je vais rappeler que les commissions d'enquête, de par leur nature, 
enquêtent sur des affaires qui ont une grande importance pour le public et qui attirent l'intérêt 
du public. Le simple fait de l'existence de notre Commission n'est pas suffisant pour remplir 
le volet nécessité du critère  Dagenais/Mentuck. 
 

50. La requête de M. Wood se fonde sur le prétendu risque que la publication du rapport de la 
Commission rendrait les jurés potentiels irrémédiablement partiaux dans son procès criminel. 
Il ressort de la jurisprudence récente que les tribunaux ont accordé moins de poids à cette 
préoccupation, étant donné le manque de preuve démontrant qu'il est impossible de former 
un jury impartial.  
 

51. La question particulière de savoir si une publicité antérieure au procès portera atteinte aux 
droits de l'accusé à un procès équitable en implantant des « idées irréversibles » au sujet des 
actes de l'accusé dans l'esprit des jurés potentiels, a été examinée par le juge Nordheimer, 
dans sa décision autorisant la divulgation de renseignements découlant de l'enquête qui ont 
conduit au dépôt d'une accusation d'extorsion contre Alexander Lisi (en ce qui concerne la 
vidéo du maire de Toronto en train de fumer présumément du crack)27. Dans le cadre de son 
analyse du risque d'atteinte au droit de M. Lisi à un procès équitable, le juge Nordheimer a 
tenu compte de quatre facteurs, que l'on peut appliquer en l'espèce, à savoir : (1) la publicité 
antérieure au procès sur le même sujet, (2) l'effet du délai écoulé jusqu'au commencement du 
procès, (3) l'effet des instructions du jury et (4) le processus de récusation motivée.  

 
52. En ce qui concerne la publicité antérieure au procès, le juge Nordheimer a écrit ce qui suit : 

 
Je suis prêt à accepter le fait que la divulgation des documents entraîne un 
risque quelconque d'atteinte au droit de M. Lisi à un procès équitable. Il ne fait 
pas de doute qu'une partie des informations provenant des communications 
privées interceptées ne seront pas en faveur de M. Lisi. Cependant, il faut 
comparer ce risque à quelques autres faits saillants. Premièrement, il y a déjà 
eu une publicité intense à l'égard de cette affaire qui n'était pas favorable à 
M. Lisi, comme son avocat l'a fait observer à juste titre. En conséquence, il 
n'est pas sûr que ces documents additionnels agraveront encore davantage 
une impression qui est déjà formée dans l'esprit du public28. [mise en valeur 
ajoutée] [TRADUCTION] 
 

53. En l'espèce, M. Wood a témoigné pendant deux jours, en juin 2013, dans une audience qui 
était ouverte au public, diffusée en direct et commentée dans la presse. D'autres témoins ont 
également témoigné et mentionné les actes de M. Wood. De nombreux participants ont 
déposé des observations me demandant instamment de formuler des conclusions au sujet de 
la conduite de M. Wood. Ces témoignages et ces observations sont consultables sur le site 
Web de la Commission.  
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29	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  41.	  Voir	  aussi	  la	  décision	  Toronto	  Star	  Newspapers	  Ltd.	  v.	  
Ontario,	  supra,	  au	  para.	  11.	  

                                                

54. Je souligne, en passant, que l'avis de la présente requête n'a été remis à la Commission que le 
25 avril 2014, près de trois mois après le dépôt des accusations contre M. Wood en vertu du 
Code criminel, et que j'avais déjà commencé la rédaction du rapport. 
 

55. En outre, comme l'a reconnu M. Wood, la Commission a attiré à ce jour une intense 
publicité, dont une partie concernait M. Wood. En réalité, M. Wood a déjà fait l'objet de 
rapports médiatiques consacrés à son rôle dans les événements qui ont conduit à 
l'effondrement du centre commercial, y compris l'inspection qu'il a effectuée en mai 2012, 
quelques semaines avant l'effondrement. 

 
56. Malgré cette publicité antérieure au procès, M. Wood soutient que le rapport de la 

Commission est d'un calibre différent d'un article médiatique, car le public attache une plus 
grande valeur aux conclusions et opinions du commissaire. Même si c'est le cas, je tiens à 
préciser que le décret m'interdit de formuler des conclusions à l'égard d'une éventuelle 
responsabilité civile ou criminelle de quiconque. Surtout, les arguments de M. Wood ne 
tiennent pas compte des conditions entourant la sélection du jury et les processus de 
communication d'instruction, ni du droit de demander un changement de tribunal. 
 

57. À cet égard, dans la décision Canadian Broadcasting Corp. v. Canada, après avoir fait 
observer que le procès devant jury n'aurait probablement lieu que deux ou trois ans plus tard, 
le juge Nordheimer a précisé : 

 
Un autre facteur dont il faut tenir compte est l'effet du passage du temps. 
Malgré ce que certains peuvent penser, l'expérience a démontré que les 
membres du public ne se souviennent pas en détail de ce qu'ils ont lu ou 
entendu des mois auparavant. Quiconque a assisté à un processus de 
récusation motivée peut en témoigner. Soit les gens accordent peu ou pas 
d'attention à l'affaire, soit ils se souviennent vaguement de l'événement quand 
on leur pose des questions à ce sujet dans le cadre du processus de récusation 
…29 [mise en valeur ajoutée] [TRADUCTION] 
 

58. La même réflexion s'applique en l'espèce. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, le procès de 
M. Wood ne va probablement pas avoir lieu avant la fin 2015, au moins une année après la 
publication du rapport de ma Commission d'enquête. D'ici là, les souvenirs des jurés 
potentiels se seront sans aucun doute estompés. D'un autre côté, est-il raisonnable de 
dissimuler une partie aussi importante du rapport de la Commission pendant tout ce temps? 
Je ne pense pas.  
 

59. Par ailleurs, M. Wood ne sera pas le seul sujet du rapport de la Commisison. Après tout, il ne 
s'agit pas d'une enquête sur la conduite de M. Wood. Pendant les audiences, la Commission a 
enquêté sur les actions et la conduite de plusieurs particuliers, personnes morales et 
gouvernements (relativement à l'effondrement du centre commercial et à l'intervention 
d'urgence) et j'analyse le tout aux fins de la rédaction de mon rapport. Toutes les enquêtes 
que nous avons effectuées formeront, je présume, partie intégrante de mon rapport. Au cours 
des auditions de la partie I, j'ai eu l'impression préoccupante qu'une constellation 
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30	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  50.	  	  
                                                

d'événements et d'actes qui se sont produits sur une période de plusieurs années ont causé 
l'effondrement du centre commercial.  

 
60. En plus, expurger du rapport des conclusions et des constatations concernant les actes ou la 

crédibilité de M. Wood pourrait avoir l'effet opposé. Si d'importantes sections du rapport sont 
caviardées, le public pourrait spéculer sur les conclusions formulées dans le rapport au sujet 
de M. Wood. Cette spéculation pourrait alors aboutir à des notions exagérées sur des 
conclusions négatives imaginaires, qui  ne sont pas confirmées par les conclusions finales de 
la Commission. L'identité de la personne dont la conduite fait l'objet des parties caviardées ne 
sera pas difficile à établir. Les conséquences non désirées de la suppression de ces passages 
risquent d'être plus préjudiciables que leur publication. 

 
61. À mon avis, M. Wood a omis de démontrer un risque réel, important et bien fondé. 

 
62. Pour ce qui est d'autres mesures qui préviendraient le risque de menace à un procès équitable, 

je suis d'accord avec les organismes médiatiques qu'il ne faut pas assumer que des personnes 
convoquées pour remplir les fonctions de juré ne seront pas capables de se dissocier des 
renseignements qu'elles auraient pu entendre ou lire dans les médias30. Le système de jury 
dans son ensemble dépend de la capacité des jurés d'agir d'une façon responsable et de bonne 
foi, et d'obéir aux directives du juge de première instance. Néanmoins, des protections 
existent pour assurer l'élimination des risques, y compris les directives au jury, des 
récusations motivées et un changement de lieu du procès.  

 
63. Dans l'affaire Toronto Star Newspapers Ltd. v. Ontario, une requête subséquente d'accès à 

des informations à obtenir en ce qui concerne des accusations contre M. Lisi, le juge 
Nordheimer a fait quelques commentaires au sujet de ces protections :  
 

En ce qui concerne l'efficacité des directives au jury, j'accepte qu'elles ne 
constituent pas une panacée contre les risques de menace aux droits à un procès 
équitable. Il y a des limites à ce que les directives au jury peuvent accomplir. 
Ces limites sont décrites dans l'arrêt Dagenais, lorsque le juge en chef Lamer a 
déclaré, à la page 886 du RCS : [TRADUCTION] 
 

Ces observations sont particulièrement justes lorsque, comme en l'espèce, 
l'interdiction de publication se rapporte à des sources identifiables et définies 
d'une publicité antérieure au procès. Lorsque le procès est précédé d'une 
période intense de publicité relativement à des questions qui feront l'objet du 
procès, la situation est plus problématique. L'impact des directives est alors 
considérablement atténué. La publicité peut créer, dans l'esprit du jury, des 
impressions qui ne peuvent être consciemment dissipées. Le jury risque en 
fin de compte d'être incapable de distinguer la preuve entendue au procès de 
l'information implantée par un déversement continu de publicité. 

 
Pour évaluer si la divulgation de ces communications interceptées ajouterait à 
toute impression qui pourrait être forgée dans l'esprit des jurés, il faut tenir 
compte du fait qu'une quantité importante de publicité a déjà eu lieu autour de 
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31	  Toronto	  Star	  Newspapers	  Ltd.	  v.	  Ontario,	  supra,	  aux	  paras.	  12-‐20.	  

cette affaire. Le public connaît les activités antérieures de M. Lisi et sait qu'il a 
été accusé d'extorsion. Le public sait pourquoi M. Lisi est accusé d'extorsion. … 
 
… 
 
Enfin, passons au processus de la récusation motivée. Je souligne que ce 
processus, bien que mentionné dans l'arrêt Dagenais, n'a pas vraiment été 
analysé dans les motifs en tant qu'autres mesures disponibles. Il s'agit pourtant, 
à mon avis, d'une importante mesure de rechange. La récusation motivée fondée 
sur la publicité antérieure au procès vise à mettre à jour la préoccupation même 
que soulève M. Lisi. Ce processus a pour objectif d'identifier les candidats 
jurés qui ont été exposés à cette publicité et qui ne peuvent pas juger 
l'accusé de façon équitable à cause de cette publicité. C'est ce dernier 
facteur qui est la clé. Ce n'est pas simplement qu'un candidat juré a été 
exposé à de la publicité antérieure au procès. C'est la question de savoir si 
cette exposition a empêché ce candidat juré d'être impartial qui est 
essentielle. … 
 
Chaque candidat juré doit subir ce qui constitue en fait trois niveaux d'examen. 
Le premier niveau d'examen est de répondre aux questions de la récusation. Si 
le juré potentiel s'est forgé une opinion au sujet de l'affaire en fonction de ce 
qu'il a lu, vu ou entendu, il doit le dire. … 
 
Le deuxième niveau d'examen est celui des vérificateurs. Chaque réponse d'un 
candidat juré est évaluée par deux citoyens qui ont prêté serment pour remplir 
les fonctions de vérificateurs. Ces derniers doivent évaluer les réponses du juré 
potentiel dans l'objectif de déterminer si sa capacité de se prononcer sur l'affaire 
en se fondant uniquement sur les preuves sera influencée par ce qu'il a lu, vu ou 
entendu au sujet du cas. 
 
Le troisième niveau d'examen est le droit de chaque partie de contester des 
candidats jurés péremptoirement. … 
 
La récusation motivée représente un outil de triage important qui garantit que le 
publicité antérieure au procès n'a pas empreint l'esprit des jurés d'impressions 
irréversibles. J'accepte qu'il est possible qu'un candidat juré dissimule son 
véritable état d'esprit et survive au processus de récusation. Je ne pense pas 
toutefois que nous devrions fonder notre analyse des autres mesures 
raisonnables sur cette possibilité négative. Au contraire, nous devons procéder à 
l'analyse en présumant que les personnes concernées se conduiront avec 
honnêteté et dans l'esprit de ce qui est attendu de nos concitoyens. 
 
Par conséquent, à mon avis, il faudrait la publication de documents 
particulièrement flagrants pour parvenir à la conclusion qu'une interdiction de 
publication est “nécessaire” pour assurer le droit d'un accusé à un procès 
équitable à la lumière des mesures de rechange disponibles31. [mise en valeur 
ajoutée] [TRADUCTION] 
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32	  R.	  v.	  CTV,	  supra,	  aux	  para.	  107-‐122.	  
33	  Loi	  de	  2009	  sur	  les	  enquêtes	  publiques,	  supra,	  art.	  16.	  
34	  Charte	  canadienne	  des	  droits	  et	  libertés,	  art.	  13.	  
35	  Loi	  sur	  la	  preuve	  au	  Canada,	  L.R.C.	  1985,	  c.	  E-‐10,	  art.	  5.	  
36	  Mémoire	  de	  M.	  Wood,	  daté	  du	  30	  mai	  2014,	  au	  para.	  76.	  
37	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  55.	  

64. Bien qu'il puisse y avoir des limites à l'efficacité des directives au jury, à mon avis, la 
publicité antérieure au procès entourant les actions de M. Wood, le délai écoulé jusqu'au 
procès et le fait que la conduite de M. Wood ne constituera qu'une petite partie du rapport de 
la Commission sont les raisons pour lesquelles je conclus que le processus de récusation 
motivée le protégerait contre tout risque d'impartialité d'un juré. 
 

65. À l'appui de sa requête, M. Wood a également affirmé qu'il pourrait y avoir des preuves 
produites pendant les audiences de la Commission que j'ai utilisées pour aboutir à mes 
conclusions, qui ne seraient peut-être pas admissibles à son procès. Dans la récente décision 
du juge Durno, dans l'affaire R. v. CTV32, cela a constitué un important facteur qui a 
convaincu le tribunal de refuser de desceller des informations en vue d'obtenir des mandats 
de perquisition, des mandats d'ordre général et une ordonnance de production. Je ne pense 
pas que les mêmes préoccupations s'appliquent en l'espèce. 

 
66. Il est tout d'abord important de rappeler que tous les témoignages donnés devant la 

Commission ont été diffusés et qu'ils sont affichés sur le site Web de la Commission, ouvert 
au public. Mais, surtout, outre la réalité que j'ai décrite ci-dessus, des protections 
additionnelles sont à la disposition de M. Wood par l'entremise de la Loi de 2000 sur les 
enquêtes publiques33, la Chartre34 et la Loi sur la preuve au Canada35, en ce qui concerne 
l'admissibilité au procès criminel de toute déclaration incriminante qu'il aurait pu faire 
pendant l'enquête. 
 

67. Il existe, bien entendu, une différence fondamentale entre des allégations non prouvées 
contenues dans une dénonciation en vue d'obtenir une  autorisation du tribunal et les 
conclusions d'une commission d'enquête. Alors que la commission n'est pas liée par les 
règles rigoureuses sur la preuve, ses conclusions doivent être motivées, fondées sur des 
principes et les preuves qui ont été examinées dans le cadre d'un processus juste et ouvert, en 
présence des participants et avec une supervision adéquate.   

 
68. Dans sa requête, M. Wood a aussi essayé de réduire l'impact de sa requête en déclarant qu'il 

s'agissait d'un « exercice temporaire »36. Je ne suis pas d'accord. L'ordonnance de caviardage 
pourrait être en vigueur pendant une longue période avant le début du procès de M. Wood. 
Toute tentative de caractériser cette ordonnance de temporaire reviendrait, dans les termes du 
juge Nordheimer, à « ignorer la réalité » :  
 

L'impact d'une interdiction de publication de cette durée sur l'immédiateté qui 
découle naturellement du droit du public à obtenir des renseignements, surtout 
en ce qui concerne des questions d'actualité, est si important qu'elle pourrait très 
bien, sur le plan pratique, être l'équivalent d'une interdiction permanente37. 
[TRADUCTION] 
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38	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  49.	  

69. Par ailleurs, une ordonnance de caviardage empêcherait la publication d'une partie peut-être 
importante et intégrante du rapport, que le public et la population d'Elliot Lake attendent 
depuis plus de deux ans. En réalité, le résultat d'une telle ordonnance pourrait être qu'une 
partie de mes conclusions et constatations semble insuffisamment motivée ou justifiée sans 
une analyse complète. À cet égard, j'adopte les observations suivantes des avocats des 
organismes médiatiques : 
 

Le public doit savoir et le public ne saura pas si seulement quelques parties du 
rapport sont mises à sa disposition. Nous savons comment le public perçoit les 
choses. Il ne va pas lire – être capable de lire – le rapport dans son contexte, 
dans une année et demie ou deux ans après la fin de l'instance criminelle. Il ne 
va pas pouvoir lire le rapport caviardé et le comprendre dans une année et 
demie38. [TRADUCTION] 
 

70. M. Wood devait démontrer que la publication du rapport de la Commission poserait une 
menace grave (fondée sur des preuves) à la bonne administration de la justice, en raison du 
risque de menace à son droit à un procès équitable. À la lumière des autres méthodes 
disponibles pour régler des préoccupations liées à l'impact de la publication du rapport sur 
des candidats jurés, je ne suis pas convaincu que le rapport porterait atteinte aux droits de 
M. Wood en vertu de l'alinéa 11 d) de la Charte. C'est pourquoi, je conclus qu'il a omis de 
s'acquitter de cette obligation très lourde. 

 
b. La pondération est en faveur de la liberté d'expression  

 
71. Ayant conclu que M. Wood avait omis de prouver que je devais ordonner le caviardage de 

mon rapport, je n'ai pas besoin de traiter du deuxième volet du critère  Dagenais/Mentuck. 
 

72. Néanmoins, je vais mentionner un des effets préjudiciables, qui est le coût lié à un 
caviardage. Republier le rapport non caviardé après le procès (ou après un choix autre qu'un  
procès par un juge et un jury ou une autre option) entraînerait des coûts élevés que le public 
devra prendre en charge. Bien qu'il ne s'agisse pas du facteur le plus important à prendre en 
considération dans le processus de pondération, il fallait le mentionner.  
 

73. Je termine en mettant l'accent sur le rôle particulier que jouent les commissions d'enquête 
pour le public, qui serait pris en compte, dans le cadre de l'exercice d'équilibre entre les effets 
salutaires et les effets préjudiciables de l'ordonnance demandée : 

 
L'une des principales fonctions des commissions d'enquête est d'établir les faits. 
Elles sont souvent formées pour découvrir la « vérité », en réaction au choc, au 
sentiment d'horreur, à la désillusion ou au scepticisme ressentis par la 
population. Comme les cours de justice, elles sont indépendantes; mais au 
contraire de celles-ci, elles sont souvent dotées de vastes pouvoirs d'enquête. 
Dans l'accomplissement de leur mandat, les commissions d'enquête sont, 
idéalement, dépourvues d'esprit partisan et mieux à même que le Parlement ou 
les législatures d'étudier un problème dans la perspective du long terme. Les 
cyniques dénigrent les commissions d'enquête, parce qu'elles seraient un moyen 
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39	  Phillips,	  supra,	  au	  para.	  62.	  

utilisé par le gouvernement pour faire traîner les choses dans des situations qui 
commanderaient une prompte intervention. Pourtant, elles peuvent remplir, et 
remplissent de fait, une fonction importante dans la société canadienne. Dans 
les périodes d'interrogation, de grande tension et d'inquiétude dans la 
population, elles fournissent un moyen d'informer les Canadiens sur le contexte 
d'un problème préoccupant pour la collectivité et de prendre part aux 
recommandations conçues pour y apporter une solution. Le statut et le grand 
respect dont jouit le commissaire, ainsi que la transparence et la publicité des 
audiences, contribuent à rétablir la confiance du public non seulement dans 
l'institution ou la situation visées par l'enquête, mais aussi dans l'ensemble de 
l'appareil de l'État. Elles constituent un excellent moyen d'informer et d'éduquer 
les citoyens inquiets39. 

 
74. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la requête de M. Wood. 
 

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 28e jour de juillet 2014. 

  
 ______________________________ 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
commissaire 
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Annexe N – Exemple de sommation

 
 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

 
1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 

 

 

 

 

 

 
Novembre 2012 
 
 
______________, 
 
 
Objet : Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 
Je vous écris en votre qualité de ____________. 
 
La Commission tient à assurer l’équité et la justice envers toutes les parties qui seraient 
touchées par ses activités. De plus, le décret de création de la Commission lui impose un 
calendrier très rigide. Par conséquent, on a décidé que la Commission délivrera une 
sommation à toute personne qui reçoit une demande de documents ou de renseignements. 
À un moment opportun, les parties faisant l’objet de chaque sommation devront attester 
par écrit qu’elles ont mené les recherches adéquates et que les documents demandés ont 
été produits.  

Vous trouverez ci-joint la sommation que le Commissaire Bélanger a préparée à votre 
égard. Je vous prie de m’aviser si vous acceptez de recevoir signification de cette 
sommation. Vous pouvez m’en informer par courrier électronique. Nous pourrions ainsi 
éliminer la nécessité de vous la signifier en personne. 
 
La Commission demande que, lorsqu’ils existent, les documents sur support électronique 
soient transmis dans ce même format (par exemple, les utilisateurs de MS Outlook 
peuvent regrouper leurs courriels dans un dossier et l’exporter à un fichier PST). Les 
fichiers PST, Word, Excel, Powerpoint, Adobe (PDF), HTML (courriels), etc. peuvent 
être sauvegardés sur un périphérique externe tel qu’un CD, un DVD, une clé USB, un 
disque dur, etc. et envoyés à la Commission aux fins d’examen. Notre technicien peut 
vous aider au besoin.  
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Veuillez communiquer avec moi si vous désirez discuter de cette sommation ou de toute 
question portant sur la Commission d’enquête : 

 _______________________ 
 
Au plaisir de travailler avec vous dans le cadre de cette enquête.  
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Avocat de la Commission 

 
p.j. 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

 
99 Spine Road, 2nd Floor  99, rue Spine, 2e étage   
Elliot Lake, Ontario P5A 3S9 info@elliotlakeinquiry.ca Elliot Lake, (Ontario) P5A 3S9 

 

SOMMATION À PRODUIRE DES DOCUMENTS 
 

(Article 10(1)(b), Loi de 2009 sur les enquêtes publiques) 
 
À L’ATTENTION DE :   
 
Par la présente, vous êtes sommé(e) à produire les « documents » suivants, y compris les 
mémoires, les notes, les données, les analyses, les rapports, les procès-verbaux, les 
breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les photographies, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les 
cartes, les plans, les relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et 
communications écrites, et les données et renseignements sous forme électronique. Ceci 
comprend tout matériel entreposé dans un centre de sauvegarde ou archivé, y compris les 
microfiches, et inclut spécifiquement les communications électroniques, y compris les 
courriels internes ainsi que les courriels à destination ou en provenance de sources 
externes, du _______ , jusqu’à la clôture des audiences publiques de cette Commission 
d’enquête, qui sont en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de vous-même ou 
de votre bureau, ________ , y compris tous ses prédécesseurs, ses représentants, ses 
filiales, ses fonctionnaires ou entrepreneurs, et tous ses employés actuels et ses anciens 
employés.  
 
 

a. 
b. 
c. 

  
 
Tous les documents et les renseignements doivent être remis au plus tard le ________ par 
voie électronique, à _______. Une copie papier doit également être remise au bureau de 
la Commission au 99 rue Spine, Elliot Lake (Ontario). 
 
ÉMISE à Ottawa, Ontario, ce ____ jour de _____ 2014. 
 
 
 
      ________________________________ 

L’honorable Paul R. Bélanger,  
Commissaire 
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Annexe O – Engagement sur la confidentialité

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  

Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

1 

ANNEXE « A » 

Engagement de confidentialité des avocats des participants 
ou des témoins potentiels envers la  

Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

Aux fins de cet engagement, le mot « document » s’entend au sens large, englobant tous les 
documents et renseignements reliés aux procédures de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
(l’« Enquête » ou la « Commission »). Sont inclus, sans restrictions, tous les renseignements et 
documents techniques, de gestion, financiers, économiques et juridiques, les projections financières 
et les budgets, les plans, les rapports, les opinions, les maquettes, les photographies, les 
enregistrements, la documentation de formation du personnel, les mémoires, les notes, les données, 
les analyses, les procès-verbaux, les breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les 
relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et communications écrites, et les 
données et renseignements sous forme électronique, et tous renseignements et données enregistrés ou 
sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce soit et tout autre renseignement relatif à 
l’Enquête, peu importe que ces renseignements ou documents portent la mention confidentiel, et 
comprend toute autre pièce contenant en totalité ou en partie des renseignements mentionnés 
précédemment ou fondés sur ceux-ci, y compris les témoignages anticipés décrits à la règle 45. 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission d’enquête sur Elliot 
Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement aux procédures de la 
Commission que dans le contexte de ces procédures. Je m’engage aussi à ne pas divulguer ces 
documents à qui que ce soit que je ne représente pas ou qui n’a pas été retenu comme expert aux fins 
de l’Enquête. Vis-à-vis des personnes que je représente, ou de témoins ou d’experts retenus aux fins 
de l’Enquête, je m’engage aussi à ne leur divulguer ces documents uniquement s’ils ont souscrit à 
l’engagement établi à l’Annexe « B » des Règles de procédure (amendées le 20 décembre 2012). 

Je comprends que cet engagement est inopérant pour tout document qui fait partie des procédures 
publiques de la Commission ou dans la mesure où le Commissaire m’a relevé par écrit de 
l’engagement vis-à-vis de certains documents. Il demeure entendu qu’un document ne fait partie des 
procédures publiques que lorsqu’il est déposé comme pièce dans le cadre de l’Enquête.  

Pour les documents qui seront encore couverts par cet engagement à l’issue de l’Enquête, je 
m’engage aussi à les détruire et à fournir un certificat de destruction à la Commission ou à les 
renvoyer à la Commission pour destruction. Je m’engage aussi à récupérer et à détruire les 
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documents provenant de personnes à qui j’ai divulgué des documents qui m’ont été remis dans le 
cadre des procédures devant la Commission. 

Je comprends qu’une violation de toute disposition de cet engagement est une violation d’une 
ordonnance de la Commission. 

 
_________________________________ 
Signature 
 
Nom (en majuscules) : ___
 
______________________
Date 
 

 

___________________ 

___________ 

_________________________________ 
Témoin 
 
Nom (en majuscules) : __
 
____________________
Date 

____________________ 

_____________ 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  

Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

3 

ANNEXE « B » 

 

Engagement de confidentialité des participants et des 
témoins potentiels ayant un avocat envers la  

Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

Aux fins de cet engagement, le mot « document » s’entend au sens large, englobant tous les 
documents et renseignements reliés aux procédures de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
(l’« Enquête » ou la « Commission »). Sont inclus, sans restrictions, tous les renseignements et 
documents techniques, de gestion, financiers, économiques et juridiques, les projections financières 
et les budgets, les plans, les rapports, les opinions, les maquettes, les photographies, les 
enregistrements, la documentation de formation du personnel, les mémoires, les notes, les données, 
les analyses, les procès-verbaux, les breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les 
relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et communications écrites, et les 
données et renseignements sous forme électronique, et tous renseignements et données enregistrés ou 
sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce soit et tout autre renseignement relatif à 
l’Enquête, peu importe que ces renseignements ou documents portent la mention confidentiel, et 
comprend toute autre pièce contenant en totalité ou en partie des renseignements mentionnés 
précédemment ou fondés sur ceux-ci, y compris les témoignages anticipés décrits à la règle 45. 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission d’enquête sur Elliot 
Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement aux procédures de la 
Commission que dans le contexte de ces procédures. Je m’engage aussi à ne pas divulguer ces 
documents à qui que ce soit. 

Je comprends que cet engagement est inopérant pour tout document qui fait partie des procédures 
publiques de la Commission ou dans la mesure où le Commissaire m’a relevé par écrit de 
l’engagement vis-à-vis de certains documents. Il demeure entendu qu’un document ne fait partie des 
procédures publiques que lorsqu’il est déposé comme pièce dans le cadre de l’Enquête. 

Pour les documents qui seront encore couverts par cet engagement à l’issue de l’Enquête, je 
comprends aussi que la personne ayant agi comme mon avocat qui m’avait divulgué ces documents 
me les reprendra. 
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___________________
Signature 
 
Nom (en majuscules) : 
 
___________________
Date 

______________ 

______________________ 

______________ 

 
 
______________________
Témoin 
 
Nom (en majuscules) : ____
 
______________________
Date 

___________ 

__________________ 

___________ 

 

  

Je comprends qu’une violation de toute disposition de cet engagement est une violation d’une 
ordonnance de la Commission. 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  

Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

5 

ANNEXE « C » 

 

Engagement de confidentialité des témoins potentiels ou des 
participants sans avocat envers la  

Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

Aux fins de cet engagement, le mot « document » s’entend au sens large, englobant tous les 
documents et renseignements reliés aux procédures de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
(l’« Enquête » ou la « Commission »). Sont inclus, sans restrictions, tous les renseignements et 
documents techniques, de gestion, financiers, économiques et juridiques, les projections financières 
et les budgets, les plans, les rapports, les opinions, les maquettes, les photographies, les 
enregistrements, la documentation de formation du personnel, les mémoires, les notes, les données, 
les analyses, les procès-verbaux, les breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les 
relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et communications écrites, et les 
données et renseignements sous forme électronique, et tous renseignements et données enregistrés ou 
sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce soit et tout autre renseignement relatif à 
l’Enquête, peu importe que ces renseignements ou documents portent la mention confidentiel, et 
comprend toute autre pièce contenant en totalité ou en partie des renseignements mentionnés 
précédemment ou fondés sur ceux-ci, y compris les témoignages anticipés décrits à la règle 45. 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission d’enquête sur Elliot 
Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement aux procédures de la 
Commission que dans le contexte de ces procédures. Je m’engage aussi à ne pas divulguer ces 
documents à qui que ce soit. 

Je comprends que cet engagement est inopérant pour tout document qui fait partie des procédures 
publiques de la Commission ou dans la mesure où le Commissaire m’a relevé par écrit de 
l’engagement vis-à-vis de certains documents. Il demeure entendu qu’un document ne fait partie des 
procédures publiques que lorsqu’il est déposé comme pièce dans le cadre de l’Enquête. 

Pour les documents qui seront encore couverts par cet engagement à l’issue de l’Enquête, je 
comprends aussi qu’un avocat de la Commission ou une personne désignée par celui- ou celle-ci qui 
m’avait divulgué ces documents me les reprendra. 
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______________________
Signature 
 
Nom (en majuscules) : ___
 
______________________
Date 

___________ 

______

______

_____________ 

_____ 

 
______________________
Témoin 
 
Nom (en majuscules) : ___
 
______________________
Date 
 
 

___________ 

___________________ 

___________ 

 
 

 

Je comprends qu’une violation de toute disposition de cet engagement est une violation d’une 
ordonnance de la Commission. 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

 
Attestation de production de documents 

 
Je, [nom complet de la personne], de la ville de ___________ dans la province de 

l’Ontario, [occupation de la personne] à [organisme], ai effectué les demandes de 

renseignements nécessaires auprès des personnes appropriées pour m’informer en vue de 

la production de la présente attestation et, au mieux de ma connaissance, en fonction des 

renseignements dont je dispose et de ma croyance, fondés sur les résultats de ces 

demandes de renseignements, ATTESTE QUE : 

 

1. (Nom de l’organisme ou « Je » s’il s’agit d’un individu) (a/ai) reçu une 

sommation de la Commission d’enquête sur Elliot Lake en date du (date), dont 

copie est jointe et intitulée Annexe « A » (« la sommation »);  

2. Conformément à la sommation et à la correspondance provenant de la 

Commission datée du ______, la recherche de documents a compris tous les 

documents, tel que prévu par la sommation, à partir du 1er janvier 1978 jusqu’à 

aujourd’hui et portant sur les _____ catégories de documents décrites dans la 

sommation. 

3. Le personnel fonctionnel et opérationnel de ______ a reçu la directive de 

rechercher diligemment les documents sur support papier et support électronique 

en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de ______, en réponse à la 

sommation. Dans le cadre de la recherche des documents sur support 

électronique, _______ a utilisé les mots-clés suivants : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

4. Le processus de production des documents s’est déroulé conformément aux 

directives et je suis pleinement convaincu(e) que tous les documents demandés 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

par la Commission visés au paragraphe 2 ci-dessus ont été présentés à la 

Commission. 

5. Si j’apprends, avant la diffusion publique du rapport de la Commission, que la 

présente attestation était fondée sur des renseignements inexacts, les 

renseignements exacts seront transmis à la Commission sans délai. 

 

Date : _______________    _______________________ 
       Nom 
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Annexe Q – Exemple de l’Avis de la Section 17

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger 
Commissaire 

 

 
 
99 Spine Road, 2nd Floor  99, rue Spine, 2e étage  
Elliot Lake, Ontario P5A 3S9 info@elliotlakeinquiry.ca Elliot Lake (Ontario) P5A 3S9 
 

 

 
TRANSMIS PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
CONFIDENTIEL 
 
Je vous écris en votre qualité d’avocat de _______. La présente lettre sert de préavis 
d’imputation potentielle de faute à l’égard de votre client. Cette lettre est confidentielle; 
la Commission ne la divulguera pas au public.  
 
Le décret de la Commission et la jurisprudence pertinente interdisent à la Commission de 
tirer des conclusions ou de faire des recommandations concernant la responsabilité 
potentielle civile ou criminelle d’une personne ou d’un organisme. La Commission se 
doit toutefois de cerner les faits pertinents à l’affaire qui est l’objet de l’enquête. 
 
Une des lignes directrices de la Commission veut que celle-ci assure l’équité procédurale 
envers les personnes qui pourraient être touchées par ses activités. Nous savons que, 
comme le juge Cory l’a décrit dans l’arrêt Canada (Procureur Général) c. Canada 
(Commission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au Canada), [1997] 
3 R.C.S. 440, l’imputation d’une faute (qui, selon lui, englobe une « “mauvaise” conduite 
ou une “gestion irrégulière” ») ne devrait pas être l’objet principal de cette enquête 
publique. Les conclusions faisant état d’une faute devraient plutôt n’être tirées que dans 
des circonstances où elles sont nécessaires pour la réalisation du mandat de la 
commission d’enquête. Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire de conclure à l’existence 
d’une faute, selon l’avis du juge Cory :  
 

Il se peut fort bien que la constatation des faits et les conclusions du commissaire portent 
préjudice à un témoin ou à une partie à l’enquête. Il faut néanmoins les tirer pour que 
lumière soit faite sur la nature de la tragédie visée par l’enquête et les responsabilités 
engagées afin que puissent être formulées des suggestions utiles susceptibles de corriger 
le problème […] [L]’équité procédurale est un élément essentiel, puisque les conclusions 
d’une commission peuvent ternir la réputation d’un témoin. Une bonne réputation 
représentant la valeur la plus prisée par la plupart des gens, il est essentiel de démontrer le 
respect des principes de l’équité procédurale dans les audiences de la commission. 

 
L’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques prévoit cette obligation d’équité 
procédurale. L’article stipule que « la commission ne doit pas conclure à une inconduite 
de la part d’une personne, » à moins que « a) la personne  a reçu un préavis raisonnable 
de la conclusion éventuelle d’inconduite et un résumé de la preuve à l’appui de cette 
conclusion, » et « b)  la personne a  eu une occasion raisonnable de répondre. »  
 
Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient la norme qui s’impose pour déterminer si un  
préavis s’impose. À notre avis, à la lumière de notre obligation en matière d’équité, la 
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norme appropriée est de déterminer s’il existe une preuve qui, si elle était acceptée et non 
autrement expliquée, pourrait servir de fondement à une conclusion par la Commission 
que la personne visée a mal géré les affaires relevant de l’intégrité structurale du centre 
commercial.  
 
Comme le souligne le juge Cory, la date de signification des préavis dépend toujours des 
circonstances. Vous n’avez pas encore demandé de devenir participant à cette 
Commission d’enquête. Par conséquent, nous avons examiné soigneusement les 
documents rassemblés jusqu’à présent qui pourraient devenir des éléments de preuve 
dans le cadre de l’enquête. Cet examen visait à assurer que dans le cas d’une éventuelle 
imputation d’une faute contre votre client, un préavis lui serait remis tout de suite pour lui 
donner l’occasion de participer à l’enquête et ainsi protéger sa réputation. 
 
Il semblerait que les faits établis dans les documents obtenus par la Commission et la 
preuve entendue pendant l’audience pourraient, s’ils sont acceptés et non autrement 
expliqués, servir de fondement à une conclusion que  
 
 
 
La preuve qui soutient ces conclusions potentielles se trouve à ________. 
 
Les documents les plus importants qui soutiennent ces conclusions potentielles sont 
nommés ci-dessus. De plus, la preuve entendue dans le témoignage de ______ pourrait, si  
elle est acceptée et non autrement expliquée, servir de fondement pour de telles 
conclusions. Il pourrait exister d’autres éléments de preuve au soutien de ces conclusions 
potentielles.  
 
Je tiens à souligner très clairement qu’en transmettant ce préavis à votre client 
maintenant, nous ne prétendons pas en être venus à quelque conclusion que ce soit  par 
rapport aux faits à l’origine de l’effondrement du centre commercial. Beaucoup de preuve 
reste à venir. Ce préavis vise simplement à assurer l’équité envers votre client. Ainsi, si le 
Commissaire conclut que la preuve justifie l’imputation d’une faute contre votre client, 
celui-ci aura la satisfaction de savoir qu’il a joui de l’équité procédurale.  
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Avocat de la Commission 
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Annexe R –  Lettre de demande de prolongation  
au procureur général 

 
 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D’ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L’honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
2380 St-Laurent Blvd  2380, blvd St-Laurent  
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 
 

Transmis par messagerie  
 
 
Le 7 novembre 2013 
 
 
L’honorable John Gerretsen 
Ministère du Procureur général 
720, rue Bay, 11e étage 
Toronto (Ontario) M5G 2K1 
 
 
Objet : Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 
Monsieur le procureur, 
 
La présente lettre vise à demander une modification au décret de création de la 
Commission d’enquête sur Elliot Lake afin de repousser l’échéance de remise du rapport 
final de la Commission. 
 
Le décret en question a été promulgué le 19 juillet 2012. 
 
L’article 12 indique : « La commission s’efforcera de remettre au procureur général son 
rapport final comportant ses constatations, conclusions et recommandations dans un délai 
de 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois après le début de l’enquête. » 
 
L’article 14 indique : « La commission sera responsable de la traduction et de 
l’impression de son rapport final, qui sera publié en français et en anglais, sur support 
électronique et papier, et en nombre d’exemplaires suffisant pour sa diffusion publique. » 
 
Par conséquent, un rapport final doit être remis au plus tard le 19 janvier 2014. 
 
Il m’apparaît maintenant, après consultation avec les avocats et le personnel de la 
Commission, qu’il sera impossible de respecter cette échéance. 
 
Je demande donc une prolongation de mandat jusqu’au 31 octobre 2014. Les 
commentaires qui suivent expliquent les raisons de ma requête. 
 
Comme vous le savez, mon mandat comprend trois volets distincts :  
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1) effectuer une enquête sur les circonstances de l’effondrement du centre 
commercial Algo à Elliot Lake, survenu le 23 juin 2012; 

2) effectuer une enquête sur les mesures de gestion des urgences et les interventions 
d’urgence mises en œuvre consécutivement à l’effondrement;  

3) examiner les lois, règlements, règlements municipaux, politiques, méthodes et 
processus liés aux deux premiers éléments de l’enquête. 

 
Je souligne qu’au moment de ma nomination à titre de commissaire, il aurait été 
impossible d’établir de façon structurée le temps requis pour que la Commission 
accomplisse son mandat. Ce n’est qu’à la suite de la phase d’investigation de l’enquête, 
qui s’est prolongée jusqu’en février 2013, que les avocats de la Commission et moi-
même avons bien saisi et compris l’ampleur du problème qu’il nous incombait 
d’analyser. Ce n’est qu’à partir de là que nous avons été en mesure d’établir un calendrier 
provisoire des audiences, lors desquelles nous avons finalement entendu 118 témoins.  
 
La phase d’investigation de l’enquête ne pouvait débuter qu’après avoir recruté les 
avocats et le personnel de la Commission, et trouvé et équipé des installations 
temporaires à Ottawa. En fait, nos bureaux et infrastructures n’ont été fonctionnels qu’à 
compter de la fin de septembre 2012, notamment en raison de la difficulté à trouver des 
locaux à louer appropriés. Notre enquête, qui s’est déroulée selon un processus à la fois 
cumulatif et progressif, comprenait la délivrance et la signification de plus de 
100 sommations à comparaître, ainsi que la collecte, le codage et l’analyse de plusieurs 
milliers de documents de réponse, la préparation de sommaires de documents, l’interview 
des témoins et la préparation de leurs déclarations anticipées. L’ampleur de cette démarche, 
en particulier en ce qui a trait aux événements ayant pris place avant l’effondrement du 
Centre Algo, est attribuable à l’âge du centre commercial. Notre examen, qui a porté sur 
plus de 30 ans, s’attardant d’abord à sa conception et à sa construction en 1979, s’est 
penché sur l’interaction entre un grand nombre d’acteurs, en passant par des architectes, 
ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires, aux élus provinciaux et municipaux, créanciers et 
locataires. Cette situation est attribuable au fait que l’effondrement est une histoire qui 
s’échelone sur une période de trente ans.  
 
Bon nombre de particuliers et organisations étaient également visés à l’enquête sur les 
interventions d’urgence consécutives à l’effondrement. 
 
Malheureusement, comme je vous en ai déjà fait part par écrit, les réponses aux  
sommations à produire des documents de la Commission n’ont pas toujours été 
respectées dans les délais prescrits. À titre d’exemple, aussi tard qu’en septembre 2013, 
alors que nous étions sur le point de terminer les audiences, la Police provinciale de 
l’Ontario a déposé plus de 6 500 documents supplémentaires devant la Commission. À 
des fins de prudence et de diligence, ces documents ont dû être triés selon leur pertinence 
et analysés. 
 
Prenons un autre exemple. Le 13 décembre 2012, les avocats de la Commission ont écrit 
à Mme Malliha Wilson, sous-procureure générale adjointe, pour lui indiquer qu’environ 
100 000 documents qui faisaient toujours l’objet d’un examen avant d’être produits par 
les organismes et ministères gouvernementaux n’avaient pas encore été remis à la 
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Commission, et 40 000 documents en possession de la municipalité d’Elliot Lake 
n’avaient pas encore été produits. 
 
La production tardive de documents s’est répétée tout au long du processus d’audiences. 
Dans un cas particulier, des procédures ont dû être entreprises devant la Cour 
divisionnaire pour exiger la production de documents. 
 
Au cours de l’étape initiale de notre travail, il a fallu tenir des audiences pour établir qui 
aurait qualité pour agir dans le cadre de l’enquête et vous faire part de mes  
recommandations concernant l’aide financière. À Ottawa, il y a également eu une 
audience à propos d’une contestation liée à une question de confidentialité. Il a fallu 
trouver des locaux adéquats à Elliot Lake et les équiper de façon appropriée, tout comme 
les installations plus permanentes de la Commission à Ottawa. 
 
Je passe outre à une myriade d’autres faits qui ont précédé le début des audiences. Par la 
force des choses, la distance et l’éloignement relatif de la municipalité d’Elliot Lake ont 
contribué à compliquer la presque totalité de notre travail, de l’interview des témoins au 
transport du matériel en passant par la capacité à dénicher de l’hébergement adéquat. 
 
L’étape des audiences de la Commission s’est amorcée immédiatement après la 
construction de la salle d’audience d’Elliot Lake et l’aménagement des locaux connexes, 
au début de mars 2013. À part une pause de trois semaines de la fin de juin au début de 
juillet, les audiences se sont déroulées quatre jours par semaine sans interruption jusqu’au 
9 octobre. Elles commençaient à 9 h et se terminaient à 17 h. J’ai pris la décision d’offrir 
une fin de semaine de quatre jours chaque deux semaines pour permettre aux avocats et 
au personnel de retourner à Ottawa s’occuper de leurs affaires professionnelles et 
personnelles. Le sacrifice consenti par les membres de mon personnel, qui ont vécu loin 
de leur famille pendant si longtemps, a vraiment été remarquable. 
 
Je retourne à Elliot Lake le 12 novembre pour entendre les représentations orales liées à 
la seconde partie des audiences (les interventions d’urgence). Nous aurons alors siégé 
pendant 126 jours et interrogé 118 témoins. 
 
Au moment où j’écris cette lettre, six tables rondes d’experts sont prévues à Ottawa, du 
18 au 21 novembre inclusivement, ainsi que les 5 et 6 décembre. Ces tables rondes, qui 
seront modérées par mes procureurs principaux, m’aideront à formuler des 
recommandations réalistes dans mon rapport. 
 
Je prévois produire un rapport en deux parties, le premier portant sur les événements 
ayant mené à l’effondrement du centre commercial Algo, et le second sur les 
interventions d’urgence qui en sont ressorties. 
 
Voici mes prévisions concernant le temps dont nous aurons besoin : 
 
À l’heure actuelle, les procureurs associés travaillent sur le résumé et l’analyse de 
l’ensemble de la preuve, un exercice qui requiert l’examen de près de 30 000 pages de 
transcription. Après plusieurs discussions sur le déroulement de cette activité, j’ai établi 
qu’il faudrait jusqu’au 31 décembre 2013 pour terminer la première partie de l’enquête et 
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jusqu’au 31 mars 2014 pour terminer la deuxième partie. Mes procureurs principaux 
travaillent actuellement à la préparation des tables rondes, notamment des représentations 
écrites et de la documentation, tout en accomplissant d’autres tâches connexes. À 
compter du 1er janvier 2014, ils m’aideront à produire la première partie du rapport. Je 
prévois terminer cette étape d’ici le 31 mars 2014 et soumettre la majorité du fruit de mon 
travail au processus de révision, de traduction et de mise en page. La traduction pourrait 
se révéler plus difficile qu’à l’habitude en raison de la nature technique de la plupart des 
éléments de la preuve. L’analyse et la rédaction liées à la deuxième partie de l’enquête, 
de même que la formulation provisoire des conclusions globales, recommandations et 
sommaires exécutifs, débuteront le 1er avril 2014 et se termineront vers le 30 juin. À mon 
avis, le processus de révision, de traduction et de mise en page devrait prendre trois mois; 
le rapport sous sa forme finale approximative devrait donc être prêt pour la révision finale 
et l’impression le 30 septembre 2014. Je prévois également 30 jours supplémentaires 
pour terminer l’impression du rapport et pour parer aux circonstances et délais imprévus; 
je peux donc vous assurer que le rapport sera prêt à être distribué d’ici le 31 octobre 
2014. 
 
Je prévois également que, même en prenant en considération la prolongation de 
l’échéance jusqu’à cette date, la Commission respectera le budget qui lui a été accordé.  
 
Je reconnais, Monsieur le procureur, que la présente demande prolonge d’environ 9 mois 
et demi le mandat original de la Commission.  
 
Je peux toutefois vous assurer que le délai est uniquement attribuable à l’importance de la 
charge de travail qui a échu à la Commission; tous ceux qui y participent ont accompli 
leur tâche unis par le même objectif et avec énergie, dévouement et engagement. Comme 
je l’ai expliqué plus haut, la prolongation des activités est absolument nécessaire pour 
permettre à la Commission d’atteindre les objectifs qui lui ont été fixés et de remettre un 
rapport complet et exhaustif au gouvernement ainsi qu’à la population d’Elliot Lake et du 
reste de l’Ontario. 
 
Il me ferait plaisir de vous fournir toute information additionnelle, au besoin. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour demander le maintien de la hausse du plafond 
salarial des avocats de la Commission au-delà du 15 décembre 2013. J’ai cru comprendre 
qu’il avait été prolongé jusqu’à cette date uniquement dans l’attente de la présente 
demande de prolongation de mandat. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le procureur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Paul R. Bélanger 
Commissaire 
 
PRB/mab 
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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
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 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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