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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. 

mailto:nazariani@rogers.com
mailto:bob@yorkdalegroup.com
mailto:levon@levon-pm.com
mailto:levon@remaxinfinite.com
mailto:nazarianb@rogers.com
mailto:bob@yorkdalegroup.com
mailto:levon@remaxinfinite.com
mailto:levon@levon-pm.com
mailto:nazarianb@rogers.com
mailto:nazariani@rogers.com


6 

 

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; 

mailto:eastwood.mall@yahoo.ca
mailto:pam@algocentremall.com
mailto: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. 
 

mailto:ann@algocentremall.com
mailto:shannon@algoinn.com
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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 : 

mailto:bob@yorkdalegroup.com
mailto:levon@remaxinfinite.com
mailto:levon@levon-pm.com
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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 
 
 


