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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. 
 



 
 
 
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. 
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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 
 

 

√ 
 

 


