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Renseignements généraux pour cette Enquête
Le 23 juin 2012 à 14h18 précises, le cœur d’Elliot Lake en Ontario a cessé de battre. L’aire de stationnement sur 
le toit du Centre commercial Algo s’est effondrée sur les deux étages du bas, emmenant des tonnes de béton, 
d’acier déformé, de cloison étanche, de verre, et un véhicule. De gros morceaux d’acier et de béton (appelés 
« faiseurs de veuves » par les secouristes) restaient dangereusement suspendus au-dessus de l’énorme amas de 
débris. Des escaliers mécaniques étaient à peine retenus par des poutres surchargées, menaçant de poursuivre 
leur chute à tout moment. 

C’était un samedi après-midi chaud et ensoleillé, et le Centre commercial n’était pas aussi rempli de monde 
que d’habitude. Mais bon nombre d’employés et de clients étaient à l’intérieur du bâtiment, ainsi qu’un certain 
nombre de résidents d’Elliot Lake qui s’étaient rassemblés au Centre commercial pour apprécier un café en 
socialisant avec leurs amis. Survenu de manière inattendue, l’effondrement fut soudain et précipité, laissant la 
ville dans un état de choc et la nation stupéfiée. Deux personnes, Doloris Perizzolo et Lucie Aylwin furent tuées 
sur le coup; dix-neuf autres personnes furent blessées.

Au cours des 48 heures suivantes, des pompiers locaux ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage 
venant de Toronto et de la Police provinciale de l’Ontario ont fébrilement fouillé l’amas de débris en quête de 
survivants, encouragés par des indications prometteuses qu’une personne puisse miraculeusement survivre 
sous les décombres. 

Soudainement, l’effort de sauvetage cessa – le risque de danger pour les secouristes étant estimé trop élevé. Des 
ingénieurs signalèrent que tout le reste de la charpente du Centre commercial était dangereusement instable. 
Malheureusement, aucun plan alternatif n’avait été élaboré, et sans direction, les secouristes ont abandonné la 
tâche. L’opération de sauvetage n’a été reprise qu’après l’intervention du Premier ministre Dalton McGuinty le  
25 juin, dans le faible espoir renouvelé qu’une grue spéciale transportée de Toronto par camion puisse permettre 
l’évacuation des matériaux amassés sur les victimes présumées sans risquer la vies des personnes impliquées 
dans l’opération de sauvetage. Tragiquement, malgré un travail incessant de plus de deux jours, cet effort s’est 
avéré sans fruit quand les corps des deux femmes ont été retrouvés le 27 juin. 

Le Centre commercial Algo était plus qu’un centre d’achat dans cette ville du Nord de l’Ontario – c’était un point 
de rencontre pour des milliers de retraités qui s’étaient installés là, et une plaque tournante économique offrant à 
tous les résidents un bon nombre de services centralisés. Ils s’y trouvaient des bureaux fédéraux et provinciaux, la 
Bibliothèque municipale, les bureaux du député provincial local et du député fédéral ainsi que leurs bureaux de 

campagne électorale pendant les élections. Ils s’y trouvaient un hôtel, une aire 
de restauration, une entreprise de services funéraires, de nombreux magasins 
de détail, et un kiosque de loterie. 

Chose notoire, le toit avait fui quasiment depuis le jour de la construction du 
Centre commercial en 1979. Certains résidents locaux l’avaient surnommé les 
Chutes d’Algo. Seaux et bâches sont devenus des éléments de son architecture. 
La bibliothèque en particulier était si souvent inondée que l’intégralité de 
son personnel, de ses usagers et de ses collections étaient devenus sujets 
de préoccupations quotidiennes pour son conseil d’administration. Six jours 
après l’effondrement, le Premier ministre McGuinty a annoncé qu’une enquête 
publique indépendante sur le désastre serait ouverte : « Nous avons l’obligation 
de faire tout notre possible pour éviter des tragédies semblables », a-t-il dit,  

« et [de] réagir de la meilleure façon possible quand elles ont lieu. »1  Le 9 juillet 2013 le Procureur général a fait 
l’annonce de ma nomination en tant que Commissaire. 

Chose notoire, le toit avait  
fui quasiment depuis le  
jour de la construction du 
Centre commercial en 1979.  
Certains résidents locaux 
l’avaient surnommé les  
Chutes d’Algo. Seaux et 
bâches sont devenus des 
éléments de son architecture. 
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Dix jours plus tard, le gouvernement a publié le Décret 1097/2012, établissant le mandat de la présente  
Enquête en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.2 Il m’était demandé de 

a. Enquêter et faire un rapport sur les événements autour de l’effondrement du Centre commercial Algo 
à Elliot Lake en Ontario, de la mort de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo, et des blessures subies par 
d’autres personnes présentes au Centre commercial ainsi qu’autour de la gestion et des interventions 
d’urgence d’entités responsables et d’individus suite à l’effondrement;

b. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne 
l’intégrité et la sécurité de charpente du Centre commercial Algo à Elliot Lake en Ontario;

c. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne la 
gestion et les interventions d’urgence suite à l’effondrement du Centre commercial Algo. 

De plus, le Décret ordonnait que 

La Commission accomplira ses devoirs sans exprimer de conclusion ou de recommandations concernant 
la responsabilité civile ou criminelle de quelque personne ou organisation que ce soit. La Commission 
s’assurera en outre que l’enquête n’interfère pas ou n’entre pas en conflit avec toute autre enquête ou 
procédure en cours liée à ces questions.  

et 

Là où le Commissaire en considère nécessaire et étant à sa discrétion, il lui est permis d’entreprendre 
toute activité appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs, y compris :

a. Mener des recherches et recueillir de l’information, y compris mener des entrevues et 
entreprendre des sondages;

b. Mener des recherches inter-juridictionnelles pour identifier les pratiques et réussites dans d’autres 
juridictions qui sont pertinentes pour l’expérience en Ontario;

c. Consulter ou solliciter les observations d’intervenants clés et de spécialistes de secteur;

d. Consulter le grand public, y compris avant l’élaboration de règlements ou avant de déterminer qui 
peut participer à l’enquête publique; et

e. Recevoir des observations orales et écrites.

J’ai décidé que l’Enquête serait menée en deux phases, la première phase étant prévue pour examiner les 
événements qui ont mené à l’effondrement, et la seconde pour considérer les interventions d’urgence qui 
ont suivi. La première phase a nécessité une étude détaillée de l’histoire de 33 ans du Centre commercial – sa 
construction et ses propriétaires, et les rôles d’une variété d’individus et d’organisations dont l’implication a eu 
une conséquence pour le Centre commercial : des ingénieurs, des inspecteurs en bâtiment, des fonctionnaires 
municipaux et des politiciens, et ainsi de suite. Pendant cette phase, j’ai entendu 72 témoins en 80 jours. Près 
de 11 000 documents ont été déposés comme éléments de preuves. (Les annexes à ce volume documentent 
cette phase de l’Enquête)

Dans la seconde phase de l’Enquête, j’ai considéré les événements de près d’une semaine après l’effondrement. 
Sa chronologie était marquée aux minutes et aux heures, plutôt qu’aux mois et aux années. Les audiences y ont 
duré 36 jours, et j’y ai entendu 52 témoins. 
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Après la collecte des preuves et les observations finales, j’ai organisé une série de tables rondes sur la 
politique dont l’objectif était de m’aider à formuler mes recommandations. Chaque table ronde, présidée 
par l’un des avocats de la Commission, réunissait un certain nombre d’experts qui ont considéré une série de 
questions préparées par le personnel de la Commission. Ces questions étaient aussi conçues pour refléter les 
recommandations faites par les participants dans leurs présentations finales.

Le volume 1 de ce Rapport donne le détail des témoignages que j’ai entendu ainsi que mon analyse et mes 
conclusions sur la première phase. J’espère qu’au moyen de mes recommandations, à la fois le public de passage 
et les personnes travaillant dans des structures semblables seront davantage protégés et plus en sécurité.

Enfin, une note de terminologie : du début à la fin de ce Rapport, je fais référence au Centre commercial Algo  
soit en tant que « Centre commercial » soit en tant que « Centre commercial Algo »; à l’Hôtel auberge Algo soit  
en tant qu’ « Hôtel » soit en tant qu’ « Hôtel Algo »; et au complexe tout entier (le Centre commercial et l’Hôtel)  
en tant que « Centre Algo ». Les lecteurs qui souhaitent se référer au témoignages du jour ou à d’autres  
questions concernant la Commission peuvent se connecter à http://elliotlakeinquiry.ca/transcripts/index.html 
ou à notre site Web général à l’adresse www.elliotlakeinquiry.ca.

Commentaires généraux

Bien que la charpente du Centre commercial Algo ait cédé sous l’effet de la rouille, la première cause de 
l’effondrement est une histoire d’erreur humaine et non d’échec matériel. Bon nombre des personnes qui de par 
leur responsabilités ou occupation étaient impliquées au Centre commercial ont fait preuve de manquements – 
ses concepteurs et constructeurs, ses propriétaires, certains architectes et ingénieurs, ainsi que les fonctionnaires 
municipaux et provinciaux chargés du devoir de protéger le public. Certains de ces manquements étaient 

mineurs, d’autre ne l’étaient pas : ils prenaient diverses formes, s’étalant 
entre apathie, négligence et indifférence, par la médiocrité, l’inaptitude 
ou l’incompétence, jusqu’à l’avarice pure et simple, l’obscurcissement 
et la duplicité. Des voix passagères d’alarme ou d’avertissement 
se sont heurtées à des oreilles sourdes et insensibles. Des signaux 
d’avertissement ont échappés à des regards sans aucun doute détournés 
par peur de compromettre l’existence du Centre commercial – le centre 
social et économique à Elliot Lake. 

Certains ingénieurs ont oublié le fondement moral et éthique de leur 
vocation et profession, à savoir de privilégier la sécurité, la santé et le 
bien-être public. Ils se sont parfois davantage pliés aux sensibilités de 
leurs clients plutôt qu’à leur obligation professionnelle d’exposer les 
conséquences logiques et scientifiques de leurs observations. Certaines 
de leurs inspections étaient tellement hâtives et incomplètes qu’elles 
étaient essentiellement inutiles. D’autres étaient fondamentalement 
faussées pour avoir été basées sur des hypothèses ou des calculs faux. 

Bien que la charpente du Centre 
commercial Algo ait cédé sous 
l’effet de la rouille, la première 
cause de l’effondrement est une 
histoire d’erreur humaine et non 
d’échec matériel. Bon nombre 
des personnes qui de par leur 
responsabilités ou occupation 
étaient impliquées au Centre 
commercial ont fait preuve de 
manquements – ses concepteurs 
et constructeurs, ses propriétaires, 
certains architectes et ingénieurs, 
ainsi que les fonctionnaires 
municipaux et provinciaux chargés 
du devoir de protéger le public. 

http://elliotlakeinquiry.ca/transcripts/index.html
www.elliotlakeinquiry.ca
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Certains agents publics manquaient tout simplement de compétence. D’autres préféraient l’observation stricte et 
l’étroite interprétation de pratiques, de règles et de règlements plutôt qu’une conduite basée sur l’interprétation 
sensée de leur esprit et de leur fin. Le rapport institutionnel et juridique entre des organisations mises en 
place pour l’avancement du bien public a privé de ses droits l’électorat de la ville et a peut-être mené à ce que 
soient tolérées des conditions inacceptables au Centre commercial. Le secret et la confidentialité ont souvent 
étouffé la candeur, la transparence et l’ouverture. Ils ont envahi les rapports contractuels et professionnels, et 
l’administration municipale elle-même a cherché à dissimuler certaines de ses activités de la vue du public. 

Sur la base de toute analyse juste et objective de l’histoire du Centre commercial Algo telle qu’elle a été exposée 
pendant les audiences de la Commission, il est difficile de ne pas conclure que si l’un ou l’autre des propriétaires, 
des ingénieurs ou des agents impliqués au Centre commercial au cours de ses 33 années d’existence avait dit  
« Assez – ce bâtiment va céder s’il n’est pas réparé », deux vies n’auraient pas été gratuitement et tragiquement 
perdues. Quelques personnes l’ont bel et bien dit, mais on les a ignorées. Plutôt, confrontés aux avertissements 
des plus clairs, des propriétaires se sont débarrassés ou ont tenté de se débarrasser du problème en le vendant 
plutôt que de le réparer. Ils ont opté pour la plus étroite des interprétations des rapports techniques – toujours 
la solution la moins chère qui ne faisait que répéter les mesures correctives antérieures faibles et sans effets. Bon 
nombre de témoins ont affirmé qu’ils ignoraient l’un des principes des plus fondamentaux et des plus notoires 
de la science des matériaux : qu’une combinaison d’eau, d’air et de chlorure provoque la corrosion de l’acier; et 
l’acier sous l’effet continu de la corrosion s’affaiblit de plus en plus au fil du temps. 

Ce Rapport explique mes conclusions. Il examine et analyse les éléments apportés par un grand nombre de 
témoins ainsi que les conseils de bon nombre d’experts.

Langage
J’ai tenté où c’était possible de ne pas employer le langage de la certitude. Plutôt, j’utilise plus aisément la 
probabilité, la vraisemblance et l’inférence raisonnable, particulièrement en traitant avec la fragilité de la 
mémoire, les nuances de la perception humaine, et le leurre du jugement après coup. À ce propos, j’adopte  
la méthodologie de M. le juge Dennis O’Connor de la Commission d’enquête sur Walkerton :

Comme il ne s’agit pas à strictement parler d’une procédure judiciaire, je n’ai pas fait de « constatation 
des faits » sur la base d’une prépondérance de probabilité (le test civil) ou sur la base de preuves 
au-delà de tout doute raisonnable (le test criminel). Plutôt que de constater des faits, dans certains 
cas, j’ai établi mes conclusions en les exprimant en termes de la probabilité ou de la vraisemblance de 
faits s’étant ou ne s’étant pas produits. Dans certains cas j’intensifie la certitude de ma conclusion en 
utilisant l’adverbe « très ». Par souci de lisibilité, j’utilise les termes « probable » et « vraisemblable » de 
façon interchangeable. On ne doit pas lire un sens différent dans l’usage des différents mots dans des 
contextes similaires.3  

J’ai cependant trouvé nécessaire à plusieurs occasions d’imputer la responsabilité, d’attribuer la faute à, et de 
décrire la mauvaise conduite de certains individus. Ces gestes sont d’habitude nécessaires au développement 
logique du récit de ce Rapport, à ses conclusions, et au fondement de ses recommandations. Je souhaite 
qu’il soit clair qu’elles ne doivent pas être interprétées comme des conclusions juridiques ou comme des 
recommandations concernant la responsabilité civile, criminelle, ou quasi-criminelle. 
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Mandat
Une commission d’enquête est établie par le gouvernement pour enquêter et faire un rapport sur certaines 
questions établies dans son mandat. Il est essentiel pour toute commission de comprendre exactement 
quel est son mandat – car son enquête et son rapport doivent tous deux satisfaire à ses obligations sans 
toutefois les dépasser. 

Le Décret ayant établi la Commission contient les dispositions suivantes : 

2.  … la Commission devra :

a. Enquêter et faire un rapport sur les événements autour de l’effondrement du Centre commercial Algo 
à Elliot Lake en Ontario, des morts de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo, et des blessures subies par 
d’autres personnes présentes au centre commercial, ainsi qu’autour de la gestion et des interventions 
d’urgence d’entités responsables et d’individus suite à l’effondrement;

b. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne 
l’intégrité de charpente et la sécurité du Centre commercial Algo à Elliot Lake en Ontario;

c. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne  
la gestion et les interventions d’urgence suite à l’effondrement du Centre commercial Algo. 

…

12.  La Commission tâchera de produire un rapport final contenant ses découvertes, ses conclusions,  
et ses recommandations au Procureur général…

Le langage du mandat est ambigu par rapport au cadre juridique et aux pratiques qu’on m’a demandé 
d’examiner, et aux recommandations qu’on m’a demandé de faire. Interprété de façon étroite, ce langage 
contraint l’Enquête à un examen du cadre et des pratiques juridiques vis-à-vis de l’intégrité et de la sécurité 
de charpente du seul Centre commercial Algo, ainsi que de la gestion et des interventions d’urgence suite à 
l’effondrement du seul Centre commercial Algo. Interprété de façon plus large, ce langage m’oblige à l’examen 
du cadre et des pratiques juridiques vis-à-vis de l’intégrité et de la sécurité de charpente de tous les bâtiments de 
la province de l’Ontario, ainsi que de la gestion et des interventions d’urgence suite à tout cas d’urgence dans la 
province. J’ai conclu que mon mandat me demande de suivre une voie médiane entre ces deux extrêmes. 

L’interprétation des textes réglementaires, tel que le Décret qui a établi cette Commission, exige ce que les 
cours ont appelé une « analyse de l’objet visé ». Dans la mesure où le langage le permet, les interprétations qui 
correspondent à l’objet législatif ou le promeuvent devraient être adoptées, alors que les interprétations qui le 
mettent en échec ou lui portent atteinte sont à éviter.4   

Est survenue dans d’autres enquêtes la question spécifique de l’interprétation d’un décret d’établissement 
d’enquête, en vue de déterminer l’étendue du mandat de la commission. La Cour d’appel de l’Ontario, dans 
une affaire de 2008 parue dans le cadre de l’Enquête sur Cornwall, a établi les facteurs à prendre en compte. 
Cette cour a soutenu que là où le langage usité dans le décret n’est pas clair ou est ambigu, le mandat doit 
être interprété en considérant les mots « harmonieusement et en référence au document dans son entier, » 
et en allant au-delà des mots du décret et en considérant le contexte et les circonstances où la commission 
a été établie.5 

Il est clair d’après le paragraphe 12 que pour cette Commission, le Décret m’impose de faire des recommandations, 
bien que le contenu précis des recommandations ne transparaisse pas clairement dans le langage comme c’était 
le cas dans des décrets ayant établi d’autres commissions. 
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Le Décret établissant l’Enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario obligeait la commission à 

… mener un examen et une évaluation systémiques et à faire un rapport sur …

a. les politiques, les procédures, les pratiques, les mécanismes de reddition des comptes et de 
surveillance, les mesures de contrôle de qualité et les arrangements institutionnels de la médecine 
légale pédiatrique en Ontario de 1981 à 2001 en tant qu’ils ont rapport à sa pratique et son usage 
dans les investigations et procédures criminelles;

b. les dispositions législatives et réglementaires existantes ayant eu rapport à, ou ayant eu des 
répercussions sur la pratique de la médecine légale pédiatrique en Ontario entre 1981 et 2001

…

afin d’émettre des recommandations pour rétablir et augmenter la confiance du public dans la médecine 
légale pédiatrique en Ontario et dans son utilisation future dans les investigations et procédures criminelles.6  
[Italiques ajoutées]

Le Décret qui a créé l’Enquête sur Walkerton en l’an 2000 a utilisé un langage similaire, prescrivant à la 
commission d’enquêter sur 

(a) les circonstances ayant provoqué la maladie de centaines de personnes dans la 
région de Walkerton …

(b) la cause de ces événements incluant l’effet, s’il en est, de politiques, de procédures et de pratiques 
gouvernementales; et 

(c) toute autre matière pertinente que la commission estime nécessaire pour assurer la sûreté de l’eau de 
consommation en Ontario, 

afin d’établir les faits et recommandations estimés utiles par la commission pour assurer la sûreté de 
l’alimentation en eau en Ontario.7  [Italiques ajoutées]

Le langage de ces deux décrets établit de façon explicite l’exigence et le sujet des recommandations des 
deux commissions.

Il devient clair cependant, à la lumière d’une analyse de l’objet visé, que des commissions d’enquête établies en 
vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques (dont cette Commission est la première) sont créées dans le but 
d’obtenir des recommandations sur les affaires qu’il leur est demandé d’enquêter. Le nouveau statut contient une 
section « objet » qui dispose comme suit : 

1.  L’objet de cette Loi est d’établir un procédé efficace et responsable pour enquêtes publiques où il est 
d’un intérêt public, 

(a) d’enquêter indépendamment sur des faits ou des affaires; 

(b) de faire des recommandations concernant ces faits ou ces affaires.8  [Italique ajouté]

Il ne se trouve pas de disposition semblable dans le statut précédent,9 qui exigeait probablement un langage 
spécifique dans les décrets instituant des commissions pour formuler l’obligation de faire des recommandations 
et, de plus, l’objet de ces recommandations. Cette omission explique la référence plus détaillée et plus spécifique 
aux recommandations exigées des enquêtes de médecine légale pédiatrique et de Walkerton. 

Il est aussi clair à la lumière de la déclaration du procureur général dans la Législature au moment de la première 
lecture de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, que l’un des objets du statut était de permettre la création 
de commissions d’enquête pouvant produire des recommandations concernant les affaires pour l’enquête 
desquelles elles ont été nommées. Il a déclaré :

Quand un gouvernement décide du moment de l’ouverture d’une enquête publique, ce qu’on recherche 
est une série de recommandations visant la résolution de problèmes spécifiques, pouvant être reçues 
à temps pour profiter à la société, au gouvernement, à la Législature. Pour qu’elles soient bénéfiques, il 
doit y avoir un lien entre l’ouverture de l’enquête et la réception des recommandations.10  
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Des dispositions spécifiques du Décret me concernant soutiennent la conclusion que les recommandations qu’il 
m’est demandé de faire doivent reposer sur un fondement large. Elles doivent considérer le cadre réglementaire 
entier qui était en place pour assurer l’intégrité et la sécurité de charpente du Centre commercial Algo, et inclure 
des suggestions concernant les manières dont on pourrait améliorer ce cadre réglementaire. 

L’analyse doit commencer avec la reconnaissance que le Centre commercial Algo n’était pas un bâtiment viable 
au moment de la rédaction du Décret. Aucune de mes recommandations ne rendra le Centre commercial plus 
sécuritaire ou ne fournira les moyens d’une intervention d’urgence améliorée dans ce Centre commercial. 
Elles ne peuvent être utiles qu’en ce qui concerne la sécurité et les interventions d’urgence dans d’autres 
bâtiments de la province.

De plus, le Décret m’autorise expressément à consulter largement, au-delà des personnes ayant eu rapport direct 
avec le Centre commercial Algo. Le paragraphe 4 énonce :

4.  Là où le Commissaire en considère la nécessité et à sa discrétion, il lui est permis d’entreprendre toute 
activité appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs, y compris :

…

b. Mener des recherches inter-juridictionnelles pour identifier les pratiques et réussites dans 
d’autres juridictions et qui sont pertinentes pour l’expérience en Ontario;

c. Consulter ou solliciter les observations d’intervenants clés et de spécialistes de secteurs.

La reconnaissance qu’il m’est permis d’identifier « les pratiques et réussites dans d’autres juridictions et qui sont 
pertinentes pour l’expérience en Ontario » et de consulter « des intervenants clés et des spécialistes de secteurs 
» suggère qu’il serait approprié que je considère le système de réglementation pour l’intégrité et la sécurité 
de charpente de bâtiments comme le Centre commercial Algo dans tout l’Ontario et ailleurs, et de consulter 
des intervenants et des experts tels que Professional Engineers of the Province of Ontario, la Association 
of Municipalities of Ontario et la Ontario Building Officials Association [Association des agents municipaux 
du bâtiment de l’Ontario]. Puisqu’il est envisagé par le Décret que je sollicite les observations de personnes 
et de groupes tels que ces associations, le Lieutenant-gouverneur en conseil a dû s’attendre à ce que mes 
consultations visent à dépasser les circonstances propres au seul Centre commercial Algo. En tant que telles elles 
se rapporteront à la gamme entière des mesures réglementaires qui sont et devraient être en place pour assurer 
la stabilité et la sécurité de charpente de bâtiments tels que le Centre commercial Algo, ainsi qu’une intervention 
en cas d’urgence appropriée dans les bâtiments de ce genre. 

Cette analyse me porte à conclure que mon mandat est de produire des recommandations qui aideront  
à éviter à l’avenir des tragédies telles que l’effondrement du Centre commercial Algo, ainsi qu’à aider à 
l’amélioration des interventions en cas d’urgence, si jamais de tels cas se produisent, au moment où ils ont  
lieu. Le Centre commercial Algo n’est plus. Mes recommandations n’affecteront que d’autres bâtiments. 

Je reconnais que les lois régissant les bâtiments différents du Centre commercial Algo en Ontario n’ont pas 
joué de rôle dans l’effondrement. Je ferai des recommandations ayant un rapport aux lois et aux procédures 
concernant tous les bâtiments généralement semblables au Centre commercial Algo compte tenu de la 
construction, de la vocation et du but, mais je recommanderai aussi que le gouvernement en considère 
l’application, au moins en partie, à tous les bâtiments, quand la sécurité du public est en jeu. 

Il est évident, vu la manière dont la Commission a entrepris ses activités, qu’elle ne considérait pas seulement 
le bien-fondé et l’efficacité de tous les aspects du système de réglementation affectant les bâtiments tels que 
le Centre commercial Algo, mais aussi les larges recommandations en vue du changement qui doivent être 
intégrées au système de réglementation. J’ai demandé que des annonces soient mises dans le Globe and Mail, 
le Sudbury Star, et le Lawyers Weekly pour aviser le public du fait que la Commission considérait l’émission d’un 
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certain nombre de recommandations comme suit : normes du bâtiment minimales obligatoires pour tous 
les bâtiments de la province; inspection périodique obligatoire de tous les bâtiments de la province (par le 
propriétaire, la province, ou la municipalité où sont situés les bâtiments); augmentation des pouvoirs pour tous 
les agents municipaux du bâtiment de la province pour émettre des ordonnances concernant les bâtiments 
dangereux ou qui pourraient le devenir; améliorations dans la formation de tous les agents des normes du 
bâtiment et agents municipaux du bâtiment; et demandes à la Association of Professional Engineers of Ontario 
de renforcer ses normes concernant l’octroi de licence aux ingénieurs professionnels menant des inspections 
de charpente, la nature de l’investigation devant être faite pour ces inspections, et les éléments à inclure dans 
tous les rapports de telles investigations. La Commission a aussi avisé le public dans ces annonces qu’elle allait 
aborder des questions larges en rapport à l’intervention d’urgence, y compris le rôle de la province en général, 
de la Police provinciale de l’Ontario et du commissaire des incendies de l’Ontario en particulier, dans la gestion 
des secours ainsi que des ressources de recherches et sauvetage; le soutien adéquat des communautés par la 
province; le contrôle adéquat de la préparation locale aux situations d’urgence; le fait de savoir si la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail 11 devrait spécifier les pouvoirs des inspecteurs du ministère du Travail dans un cas 
d’urgence; le fait qu’on pourrait et qu’on devrait accéder plus rapidement aux emplacements situés loin  
de Toronto, spécialement au Nord de l’Ontario; et le rôle des ingénieurs en général, et des ingénieurs du 
ministère du Travail en particulier, dans les interventions d’urgence. 

Nous avons reçu des commentaires au cours des tables rondes sur la politique non seulement de la part des 
intervenants invités à participer mais aussi de la part de ceux (tels que les Large Municipalities Chief Building 
Officials [chefs du service du bâtiment dans les grandes municipalités]) qui ont choisi de faire des observations. 
Aucun de ceux qui ont répondu n’a laissé entendre que la Commission déviait au-delà de son mandat en 
considérant ces recommandations potentielles et ces larges questions. Le gouvernement de l’Ontario a joué un 
rôle actif au sein de ces discussions en expliquant le format et la base du système de réglementation existant, 
et son représentant a déclaré à plus d’une reprise que le gouvernement s’attendait à ce que la Commission 
fasse des recommandations sur un fondement large. Brenda Lewis du ministère des Affaires municipales et du 
Logement a dit par exemple :

Je suis sûre que sur la base de la discussion d’aujourd’hui vous considérez la question de faire ou non la 
recommandation au gouvernement d’examiner les règlements obligatoires pour les bâtiments existants; 
et c’est là quelque chose que le gouvernement considérera sur la base des recommandations.12  

Tous les participants aux audiences et tables rondes et toutes les observations écrites reçues par la Commission 
ont paru reconnaitre du moins implicitement la validité de mes recommandations en tant qu’elles se rapportent 
au moins à tous les bâtiments du genre du Centre commercial Algo. Aucun n’a exprimé de désaccord. Il me 
semble que cette approche est la plus alignée à l’esprit qui a présidé à sa création.

Il existe déjà une catégorie de bâtiments régie par la législation ontarienne qui correspond à cette description. 
Les bâtiments dépassant une superficie de 600 mètres carrés ou dépassant une hauteur de trois étages et 
utilisés principalement en tant qu’ « établissement commercial » (en vue de l’exposition ou de la vente de biens, 
d’articles ou de marchandise de détail) doivent satisfaire aux dispositions du Code du bâtiment qui se rapportent 
à la conception de charpente, entre autres choses.13 Les lois, règlements, politiques, procédés et procédures 
qui gouvernent l’intégrité continue de charpente des bâtiments qui correspondent à cette description, et les 
interventions en cas d’urgences dans le cadre de l’effondrement de la charpente de tels bâtiments, constitueront 
le contenu spécifique de mes recommandations. Étant donné que l’activité d’un établissement commercial 
est une activité en milieu de travail, ces lois incluent la Loi sur la santé et la sécurité au travail,14 qui fixe des 
dispositions pour l’intégrité de charpente de milieux de travail. 
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J’espère que le gouvernement considérera sérieusement l’application de mes recommandations à tous les 
bâtiments et milieux de travail accessibles au public dans la province. Il existe un bon nombre de raison de 
le faire. Les échanges et commentaires à la table ronde sur la politique ont souvent dépassé le seul cadre de 
grands bâtiments utilisés en tant qu’établissements commerciaux, pour inclure les immeubles de grande 
hauteur de façon générale, et les logements en copropriété de façon spécifique, ainsi que les patinoires, les lieux 
d’assemblée, et autres structures. À mon sens, bien des questions soulevées par l’histoire de la construction, de 
l’occupation et de l’effondrement du Centre commercial Algo sont également applicables à d’autres types de 
bâtiments. La sécurité du public est aussi bien en jeu dans une patinoire de hockey ou dans un immeuble de 
bureaux que dans un centre commercial. Les problèmes qui ont mené à l’effondrement du Centre commercial 
Algo – inspection inadéquate ou inexistante de la sécurité de charpente, divulgation inadéquate ou inexistante 
de problèmes potentiels de charpente aux acquéreurs postérieurs et aux autorités publiques, et exercice 
inadéquat ou inexistant d’autorité réglementaire – pourraient avoir lieu dans ces autres bâtiments aussi 
facilement que dans le Centre commercial. 

Les audiences
J’ai octroyé une vaste marge de discrétion aux avocats de la Commission dans les décisions liées au choix 
des témoins et à la présentation des preuves. En effet, j’ai pris la décision a priori de m’abstenir d’un examen 
personnel approfondi des preuves, des résumés de témoignages et des dépositions préalables aux audiences, 
d’abord pour éviter de fausser ou d’obscurcir ma perception des preuves à mesure de leur production. De plus, 
pour éviter la perception d’un parti pris et pour assurer une approche impartiale aux procédures, je me suis 
résolu d’éviter de questionner moi-même les témoins sauf dans les cas où j’avais besoin de mieux comprendre les 
réponses en cours de formulation. J’espère avoir réussi à atteindre ce but, bien qu’il ait pu m’arriver de descendre 
dans l’arène à une ou deux occasions. 

J’ai aussi résolu depuis le moment de ma nomination d’éviter la formulation de toute déclaration informelle à 
la presse ou au public ou d’accorder des interviews, sauf pour les commentaires officiels, les ordonnances, ou 
les décisions sur le dossier. J’ai donné aux avocats de la Commission et à notre directeur des communications 
la responsabilité de fournir au public l’information concernant le travail de la Commission. Je suis d’accord avec 
M. le juge Willard Estey, que l’on cite ainsi : « Je crois fermement que le silence est d’or pour un commissaire ou 
pour un juge. »15   

Le récit
L’astuce pour bien écrire est de penser avant d’écrire. Mon équipe juridique et moi-même n’avons pas eu le luxe 
de prendre notre temps. Nous avons été prolixes dans la portion narrative du rapport, et je présente mes excuses 
pour ce manquement. Comme a dit Pascal (quoique souvent attribué à Mark Twain par la suite) : « J’ai fait [cette 
lettre] très longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte. » 

Cependant, la réalité multidimensionnelle des 33 années de vie du Centre commercial est difficile à condenser, 
s’il faut tirer des conclusions de façon juste et précise. Des témoins ont apporté des perspectives uniques sur 
leur implication, et peu étaient parfaitement concordantes. Certaines étaient sensiblement différentes. Je peux 
affirmer qu’au long de ma carrière judiciaire j’ai trouvé qu’une parfaite concordance est souvent la marque de 
la fabrication. Le récit de ces 33 années est donc malheureusement long et occasionnellement répétitif. J’ai cru 
mieux d’en dire trop plutôt que trop peu. 
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Sommaire des conclusions 
Établies de la façon la plus large, mes conclusions principales de la première partie sont les suivantes :

• Deux personnes sont mortes et environ 19 ont été blessées après l’effondrement d’une portion du  
Centre commercial Algo le 23 juin 2012.

• L’effondrement s’est produit à cause de la défaillance soudaine à 14h18 d’un raccordement entre une poutre 
et une colonne de l’infrastructure d’acier sous l’aire de stationnement sur le toit du Centre commercial. 

• La défaillance était le résultat de l’entrée d’eau et de chlorure continue et ininterrompue à partir de l’aire 
de stationnement du Centre commercial depuis sa construction en 1979, menant à la corrosion grave 
du raccordement.

• L’entrée d’eau résultait d’une conception initiale défectueuse associée à l’insuffisance et l’incompétence  
en matière d’entretien et de réparation de la surface de l’aire de stationnement. 

• Au fil des années beaucoup se sont plaints des fuites du toit et des chutes de morceaux de plafond. 

• Les autorités municipales ont ignoré les plaintes répétées et les avertissements au sujet de fuites et de 
défaillance de matériau.  

• Les autorités municipales n’ont pas appliqué ou ont mal appliqué leurs propres règlements sur les normes 
du bâtiment. Certains agents publics n’étaient apparemment pas conscients du contenu de leurs propres 
règlements. La municipalité s’est surtout préoccupée de la non-interférence avec le Centre commercial – 
parce qu’il était considéré comme le carrefour social de la communauté et comme une source majeure de 
recette fiscales et d’emploi.   

• Malgré l’implication du ministère du Travail au Centre commercial durant la majorité de son existence,  
ses employés n’ont jamais traité la question des fuites avec beaucoup d’intérêt ou d’entreprise. 

• Certains ingénieurs en structures n’ont pas correctement inspecté le Centre commercial. Les rapports 
techniques étaient de qualité inégale, souvent rédigés avec un souci de plaire aux clients plutôt que  
de proposer des solutions efficaces ou d’avertir de dangers potentiels.

• Les propriétaires ont choisi de faire des réparations bon marché et sans résultats ou ont opté pour la vente 
du Centre commercial lorsque confrontés à des factures de réparations importantes. Ils ont activement 
caché à la Ville ainsi qu’aux acquéreurs postérieurs leur connaissance de l’état de l’aire de stationnement.

• Le dernier propriétaire (Eastwood Mall) a activement représenté faussement la nature des réparations 
entreprises sous sa direction et a usé de subterfuge et de mensonge pour induire en erreur les autorités,  
les locataires et le public.

Les résidents d’Elliot Lake
Je termine en remerciant les citoyens d’Elliot Lake. Les sacrifices personnels et collectifs sont reconnus tout au 
long de ce Rapport. Les membres de cette communauté, et au niveau officiel et individuel, nous ont accueillis, 
moi et tous les membres de la Commission, dans leur belle ville unique, nous témoignant leur appréciation et 
nous permettant de nous sentir chez nous. Nous ne les oublierons pas si vite. Je ne doute pas que la résilience 
dont cette ville a déjà tant de fois fait preuve dans sa courte histoire d’expansion et de ralentissement l’aidera  
à nouveau à ramasser les pots cassés de cette tragédie.
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