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Conçu en forme de L, le Centre Algo a été construit sur un 

grand versant rocheux, ayant une haute altitude vers l’ouest 

en s’inclinant vers l’est. Cette pente a permis la construction 

du Centre commercial sur trois niveaux : un niveau 

supérieur (deuxième étage) avec un stationnement sur toit; 

un niveau inférieur (premier étage) qui occupe l’essentiel 

de l’aire du Centre commercial; et un sous-sol, à l’extrémité 

est du Centre commercial, très loin du versant. Le toit du 

Centre commercial avait été conçu et utilisé comme parc 

de stationnement non couvert. Sa structure a été conçue et 

construite avec des poutres et colonnes en acier et des dalles 

alvéolées en béton précontraint et préfabriqué qui reposaient 

sur les poutres et servaient de plancher et toit du parc 

de stationnement.
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Construction du Centre commercial’Algo

Algocen Realty Holdings Ltd. : propriétaire et concepteur

Algocen Realty Holdings Ltd. a été le premier des trois propriétaires du Centre Algo, composé du Centre 
commercial Algo Mall et de l’hôtel Algo Inn, situé à 151 rue Ontario à Elliot Lake. Construit de 1979 à 1980,  
le bâtiment a servi de Centre commercial et d’hôtel jusqu’à l’effondrement partiel du toit le 23 juin 2012.

À l’époque de la construction du Centre Algo, Nicholas Hirt était le vice-président de l’Algoma Realty Holdings 
Ltd (plus tard rebaptisé Algoma Central Properties Inc.). Il n’existait alors pas de président. Algocen Realty a opéré 
sous la société de portefeuille Algoma Central Railway, qui est ensuite devenue Algoma Central Corporation, et 
avait à sa tête un directeur général.1 En 1989, Algocen Realty Holdings change de nom pour s’appeler Algoma 
Central Properties Inc.2 Cette dernière a été le propriétaire du Centre Algo jusqu’en 1999, année où le centre est 
vendu à 1309900 Ontario Ltd. opérant sous l’appellation NorDev.3 Pour le confort du lecteur, j’utiliserai le terme 
Algocen pour me référer à Algocen Realty Holdings Ltd. et Algoma Central Properties Inc.

Algocen détenait déjà le Centre commercial Station Mall à Sault Ste. Marie (Ontario), bâtie en 1973, et à peu 
près au moment de la construction de l’Algo Mall, à l’époque son portefeuille immobilier comprenait également 
d’autres propriétés, notamment la Station Tower (bâtiment de bureaux), un hôtel Holiday Inn et une tour 
résidentielle, tous situés à Sault Ste. Marie.4

Le 6 mars 1979, Algocen conclut un accord avec la Corporation de la ville d’Elliot Lake. Les termes de cet accord 
prévoyaient l’acquisition par la société Algocen d’une parcelle de terre sur laquelle elle construirait un complexe 
commercial comprenant un Centre commercial d’au moins 165 000 pieds carrés de surface commerciale locative 
brute, un bâtiment de bureaux à vocation générale sur un espace de bureaux locatif d’au moins 12 500 pieds 
carrés, et un hôtel disposant de pas moins de 80 chambres.5

Algocen a acheté de la ville d’Elliot Lake le terrain sur lequel le Centre Algo serait construit, le 14 mars, 1979,  
pour la somme de 118 700 $.6

Conception générale du Centre commercial Algo Mall et de l’Hôtel

Conçu en forme de L, le Centre Algo a été construit sur un grand versant rocheux, ayant une haute altitude  
vers l’ouest en s’inclinant vers l’est. Cette pente a permis la construction du Centre commercial sur trois niveaux : 
un niveau supérieur (deuxième étage) avec un stationnement sur toit; un niveau inférieur (premier étage) 
qui occupe l’essentiel de l’aire du Centre commercial; et un sous-sol, à l’extrémité est du Centre commercial, 
très loin du versant. L’hôtel Algo Inn à six étages a été implanté à l’extrémité nord du Centre commercial, avec 
quatre étages qui surplombent le Centre commercial. L’Hôtel possédait une salle de la mécanique à son sommet.7 
Le toit du Centre commercial avait été conçu et utilisé comme parc de stationnement non couvert. Sa structure 
a été conçue et construite avec des poutres et colonnes en acier et des dalles alvéolées en béton précontraint et 
préfabriqué qui reposaient sur les poutres et servaient de plancher et toit du parc de stationnement.8

Le Centre commercial a été construit sur une charpente en acier
L’acier de charpente du Centre Algo a été fourni et installé par York Steel Construction Ltd. (York). York a été 
également responsable de la fourniture des dessins d’atelier et de la conception des assemblages des poutres  
en acier aux colonnes. Un ingénieur professionnel a signé les dessins de conception des assemblages.9
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Figure 1.4.2 Vue 
des poutres en acier, 
colonnes et dalles 
alvéolées installées 
au Centre Algo

Source Pièce 5159

Figure 1.4.1 Esquisse de l’ingénieur de la structure originale du toit du Centre Algo

Source Pièce 181
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La structure d’acier du bâtiment dans l’ensemble avait une pente intégrée d’environ 2 pouces, prévue pour 
faciliter le drainage sur le toit.10

Le fournisseur d’acier est responsable de la réalisation et de l’exécution de la conception. L’ingénieur en 
structures examine les dessins d’atelier préparés par le fournisseur d’acier. Cependant, selon l’ingénieur de 
projets John Kadlec, cet examen est simplement une revue et non une vérification complète, car les dessins ont 
déjà été signés par l’ingénieur professionnel employé par le fournisseur.11 Ces dessins d’atelier montrent chaque 
élément en acier de la structure, le nombre et les tailles des boulons, la soudure, et bien plus.12

Le montage de la charpente d’acier doit être inspecté tout au long de la construction. Cette mesure concerne 
l’inspection des assemblages (selon M. Kadlec, chaque assemblage doit être inspecté pendant la construction), le 
test du couple de serrage des boulons, l’inspection de l’état des poutres et colonnes et la vérification d’épissures 
non autorisées. L’inspection de l’acier vise également à s’assurer que les colonnes sont d’aplomb et non inclinées. 
Dans le cas du Centre Algo, ces inspections ont été effectuées par Trow Group Limited (Trow).13

Bien que n’ayant finalement pas eu d’incidence sur l’effondrement du Centre commercial Algo, un problème 
grave s’est posé pendant la construction lié à la non-verticalité du système d’acier de charpente. Selon le Rapport 
sur l’installation du système d’ancrage préparé pour Algocen le 22 janvier 1980, l’inclinaison des colonnes a été 
observée sur le site pour la première fois en août 1979. York a alors proposé un système d’ancrage du bâtiment 
pour la remettre d’aplomb, et Franklin Trow Associates Ltd. a supervisé cette installation.14

Les preuves présentées à la Commission indiquent que ce système d’ancrage a été installé dans la seconde moitié 
de novembre 1979. La traction du système d’ancrage a été effectuée en mi-janvier 1980.15 Un représentant de 
Trow était « présent le 18 janvier 1980 pour veiller à ce qu’il n’y ait aucun mouvement de la charpente dû à la 
traction des ancres horizontaux ». Aucun mouvement n’a alors été détecté.16

NORR a évalué la portance de la poutre en acier au lieu de l’effondrement et constaté qu’elle était légèrement 
défectueuse, mais a conclu que ce défaut n’avait pas eu d’incidence sur l’effondrement en fin de compte. 
L’adéquation des poutres et assemblages en acier a été abordée de façon plus détaillée plus tôt dans ce rapport. 
Je partage les conclusions de NORR et pense qu’il est probable que la portance de l’acier, tel que conçu et installé, 
n’ait eu aucun rapport avec la cause de l’effondrement.*

Dalles alvéolées – matériaux moins chers et plus légers pour toitures-terrasses  
et planchers, mais sujets aux fuites pouvant les endommager
Avant de discuter des preuves présentées par l’architecte, l’ingénieur et toutes les autres personnes impliquées 
dans l’installation du système d’étanchéité du Centre Algo, il est nécessaire d’examiner en détail la nature et 
l’utilisation des dalles alvéolées dans la construction de la charpente et du toit.

Les paragraphes qui suivent donnent une description générale des dalles alvéolées fournies par Coreslab Inc. 
(Coreslab) pour la construction du Centre Algo, ainsi que des renseignements préliminaires sur leurs procédés de 
fabrication et d’installation. De plus, cette partie traite des preuves présentées par certains témoins convoqués 
par la Commission pour faire des observations sur la capacité de ces dalles à supporter la charge pour laquelle 
elles avaient été conçues ou, au besoin, une charge additionnelle.

* Voir, par exemple, le témoignage du panel d’experts de NORR (Saffarini), 29 mai 2013, p. 12253, où le Dr. Saffarini indique que l’ancrage 
de la charpente en acier n’a pas eu d’incidence sur l’effondrement. NORR a conclu ailleurs dans son rapport que la force de l’acier et 
la soudure au point de l’effondrement étaient largement suffisantes pour supporter les charges spécifiées et réelles. Voir également 
l’évaluation d’Aaron Dinovitzer (de NORR) de la résistance à la traction et de la composition chimique de l’acier : « Les matériaux utilisés 
étaient conformes aux normes de l’époque » et les soudures, assemblages similaires à ceux qui ont été défectueux, « avaient l’air très bien ». 
Témoignage du jury NORR (Dinovitzer), 29 mai, 2013, p. 12296.
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Les dalles alvéolées posées sur les cadres en acier avaient une profondeur de 8 pouces et une largeur de 4 pieds, 
et comportaient des noyaux creux pour minimiser le poids. La longueur dépendait de la surface que les dalles 
occupaient, mais elle était généralement de 30 à 31 pieds sur l’espace occupé par le Centre commercial. Les sols 
de l’intérieur, le toit et la terrasse de stationnement étaient constitués de dalles.17

Utilisations courantes et description générale des dalles alvéolées

Lors de la construction du Centre commercial Algo, Coreslab Inc., société créée en 1975, était l’une de plusieurs 
entreprises de l’Ontario qui fabriquaient les dalles alvéolées.18 Pour fabriquer les dalles alvéolées, on verse 
du béton dans des coffrages en acier dans lesquels des câbles en acier d’un demi-pouce, appelés câbles de 
précontrainte, ont été préalablement placés et tendus pour être sous tension, tel qu’illustré à la figure 1.4.3.  
Le béton durcit dans le coffrage en noyant les câbles pour prendre la forme d’une dalle alvéolée.19

Les câbles de précontrainte assurent la résistance à la traction (c’est-à-dire, le renforcement) dans la dalle 
alvéolée.20 Le nombre de câbles renfermés dans une dalle détermine la charge de celle-ci. Ce nombre peut varier. 
Plus la dalle est longue et lourde, plus le nombre de câbles à armature doit être élevé.21

Le béton utilisé est « zéro affaissement », c’est-à-dire que le mélange est très sec, solide et dense, qui ne se tasse 
pas après durcissement.22

Coreslab peut fabriquer des dalles d’une profondeur de 8, 10, et 14 pouces. Toutes les dalles fabriquées par 
Coreslab ont une largeur standard de 4 pieds. Celles produites à l’usine ont une longueur de 500 pieds et,  
après environ huit heures de prise, elles sont découpées en fonction des dimensions préconisées par les dessins 
d’atelier pour le projet.23 Pour la construction du Centre commercial Algo, il fallait des dalles d’une longueur  
de 30 à 31 pieds et d’une épaisseur d’environ 8 pouces. En général, les dalles de 8 pouces comprennent entre 
deux et sept câbles dans la partie inférieure, même si on peut parfois en trouver jusqu’à deux sur la partie 
supérieure d’une dalle en porte-à-faux (ancrée à une seule extrémité). Selon l’épaisseur de la dalle, le nombre de 
câbles peut donc varier entre 3 et 11.24 Une fois que les dalles sont découpées suivant les dimensions indiquées 
dans la conception, la prise continue pendant 28 jours. Après la découpe des dalles, les câbles de précontrainte 
ne dépassent sur aucune des extrémités qui sont arasées.25

Figure 1.4.3 Procédé pour la fabrication des dalles alvéolées

Source Pièces 1928, 1929
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De 1979-1980 à nos jours, la fabrication et l’installation des dalles alvéolées ont très peu évolué.26 Elles sont 
utilisées à de nombreuses fins, notamment : maisons d’habitation, écoles, sols et toits. Elles continuent à être 
employées pour les toitures-terrasses qui servent également d’aire de stationnement. Cependant, ce dernier 
usage représente une faible proportion des parts de marché de Coreslab.27 Sonia Saari, ingénieure en chef 
actuelle de Coreslab, dans son témoignage devant la Commission, a affirmé que les dalles alvéolées sont 
indiquées pour les stationnements à étages tant qu’il est prévu d’étanchéifier les joints.28 Toutefois, elle a ajouté 
plus tard qu’il « [n]’était pas particulièrement courant » d’utiliser le produit de Coreslab pour les stationnements 
sur toit dans les régions ayant une météo difficile, telles qu’Elliot Lake, et qu’elle ne connaissait aucun projet 
semblable où une combinaison de stationnement sur toit et de dalles alvéolées a été utilisée. Elle ne se souvenait 
pas non plus d’un autre cas où des dalles alvéolées ont été utilisées pour un stationnement sur toit avec un 
espace de vente en détail directement en dessous, peu importe les conditions météorologiques.29

La légèreté des dalles alvéolées préfabriquées fait partie de ses nombreux avantages. Bien que le poids  
standard du béton soit d’environ 150 livres par pied carré (lpc), une dalle alvéolée de 8 pouces (aujourd’hui;  
sans changements notables depuis le moment de la construction) a un poids d’environ 62 lpc.30

Les ingénieurs de Coreslab participent à la préparation des dessins, à l’inspection de la 
fabrication des dalles préfabriquées et à la supervision de leur installation

Deux entreprises avaient soumissionné en vue de la fourniture de dalles alvéolées préfabriquées pour la 
construction du Centre Algo. Le 21 mars 1979, Coreslab proposa un devis de 842 735 $ pour la fourniture et 
la construction d’environ 289 438 pieds carrés de « dalles de plancher et/ou de toit Dy-Core » d’une épaisseur 
de 8 pouces. La soumission de la société fut retenue et le contrat lui fut octroyé.31

David Hellyer, ingénieur à Coreslab à cette époque, avait conçu et signé les dessins d’atelier de l’installation des 
dalles alvéolées du Centre Algo.32 Coreslab emploie encore des ingénieurs internes spécialisés en ingénierie des 
structures.33 Outre la préparation des dessins, les ingénieurs de Coreslab inspectent la production des pièces 
préfabriquées et participent à la supervision de leur installation.34 En 1979, ce fut probablement M. Hellyer qui 
remplit ces obligations.

Avant de fabriquer les dalles alvéolées, l’ingénieur en structures chargé du projet (et non celui de Coreslab) 
envoie le dossier contractuel, les dessins de charpente et le devis à Coreslab. Si une dalle présente des exigences 
de charpente particulières, il incombe à l’ingénieur du projet de les porter à l’attention du fabricant.35

Les ingénieurs de Coreslab36 se chargent donc de produire des dessins d’atelier sur la base des dessins de 
charpente originaux de l’ingénieur en charge du projet, avant de les faire examiner par l’ingénieur en structures 
et l’architecte interne. En général, l’architecte vérifie les dimensions pour s’assurer que les matériaux soient 
adaptés à la conception, alors que l’ingénieur s’intéresse à la taille de l’acier, aux assemblages, à la charge 
nominale et aux questions connexes.37

Les preuves entendues devant la Commission n’ont pas permis d’établir avec certitude que M. Hellyer a 
visité le site durant les travaux de construction du Centre Algo en 1979. Selon Coreslab, ses ingénieurs 
aujourd’hui visitent régulièrement les chantiers pour s’assurer de la conformité générale et de la qualité de 
l’installation.38 Au regard des pratiques actuelles, l’on présume que M. Hellyer a probablement visité le chantier 
pendant l’installation.
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Figure 1.4.4 Une grue dépose les dalles alvéolées

Source Pièce 1933

Installation, injection de coulis et tirants

Les dalles sont fabriquées à l’usine Coreslab de Dundas, dans l’Ontario, et transportées sur le site de construction. 
Une fois sur le chantier, les dalles telles que celles de la figure 1.4.4 sont manœuvrées à l’aide d’une grue et 
placées le long des autres.

Lorsque deux dalles sont placées côte à côté, elles sont montées de telle sorte que ses parties inférieures 
viennent en butée, mais la partie supérieure s’ouvre en « V » et est remplie de coulis pour former la clé 

d’injection.39 Lors du projet du Centre Algo, 
l’espacement aux extrémités des dalles n’avait pas 
été coulée, mais laissée ouvert pour permettre la 
dilatation, la contraction et la cambrure (tendance 
pour la dalle à se bomber légèrement sous l’effet 
de la tension du câble noyé).

Les dessins d’atelier sont consultés durant les 
travaux de construction pour déterminer le 
type d’assemblage nécessaire pour chaque 
emplacement. Par exemple, si les dalles sont 
posées sur un cadre de béton, des barres 
d’armature sont utilisées pour les ancrer. Ce 
type d’ancrage est réalisé lorsque la conception 
nécessite des assemblages soudés aux poutres 
en acier sous-jacentes. En général, on fixe les 
dalles sur des cadres en dessous d’elles, mais, 
parfois, on les pose directement sur le cadre sans 
solidarisation.40 Si les dalles sont assemblées, 

c’est pour permettre le transfert et la répartition de la charge, comme l’explique Doug Harman, représentant de 
Coreslab, qui a déclaré dans son témoignage que :

Cette disposition fait partie de l’ensemble du système de la structure. Donc, dans un exemple comme 
celui-ci, un tel élément, s’il devait descendre, transférerait les charges du mur de la fondation vers la 
dalle. Par conséquent, il fait partie intégrante du transfert des charges prévu par la conception.41

M. Harman a ajouté que le soudage des barres d’armature en acier ne sert pas à « réduire les risques de rupture; 
en d’autres termes, le but principal de l’ancrage n’est pas de créer la redondance pour améliorer la charge de 
la charpente en cas de défaillance d’un autre élément, mais plutôt de permettre le transfert et la répartition 
des charges. »42

Le coulis entre les dalles permet de transférer les charges entre elles afin que ces dernières se comportent comme 
un seul ensemble, transférant la charge d’une dalle à une autre et empêchant l’« effet domino » susceptible 
autrement de se produire si elles agissent individuellement.43

Les dalles alvéolées constituent un élément de la charpente et ne font pas partie du système 
d’étanchéité

Les dalles alvéolées constituent un élément de la charpente et ne sont pas destinées à faire partie du système 
d’étanchéité. Coreslab ne recommande pas de laisser les dalles exposées à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment. 
Le produit n’est pas conçu pour supporter le cycle gel-dégel ou pour servir d’élément d’étanchéité.44
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Pour le protéger des dommages causés par le cycle de gel et de dégel, on ajoute généralement de l’air (mélange 
à air occlus) dans du béton standard utilisé pour une fondation coulée sur place pendant le dosage (mélange des 
matériaux). L’air crée des vides dans le béton, permettant la dilatation et la contraction de l’eau qui s’y infiltre. 
Le procédé utilisé pour la fabrication des dalles alvéolées permet d’ôter la quasi-totalité de l’air du béton. Mais 
il supprime un mécanisme de protection essentiel contre les variations de température que les autres types de 
béton possèdent généralement.45

Le sel (chlorure) corrode le béton et les câbles en acier noyés

Le chlorure provenant du sel utilisé pour fondre la neige46 est corrosif pour tous types de béton (air occlus ou 
non), y compris celui entrant dans la fabrication des dalles alvéolées.47 Les câbles dans les dalles alvéolées ne 
doivent en aucun cas se corroder. Ces câbles noyés fournissent une charge nominale supplémentaire. Si elles sont 
exposées aux conditions qui causent la corrosion, telles que le sel et l’humidité, elles peuvent perdre leur section 
(réduction du matériau en acier original) et leur résistance.48

Selon les explications de Mme Saari, lorsque les dalles préfabriquées ont absorbé trop de chlorure, les sels 
pénètrent le béton et réduisent sa teneur en pH.49 Elle a expliqué que dans son état normal, le béton est 
hautement alcalin, et dans un environnement alcalin, les câbles ou les barres d’armature en acier ne se corrodent 
pas.50 Cependant, lorsque les chlorures s’infiltrent et changent la teneur en pH du béton, la couche passive de 
carbonatation autour de l’acier est détruite, et l’acier se corrode. L’acier corrodé (ou rouillé) a un volume supérieur 
à celui de l’acier non corrodé et s’épand en exerçant une pression sur le béton environnant, ce qui amène ce 
dernier à s’épaufrer (s’éclater). L’épaufrure peut provoquer le détachement du béton qui entoure les câbles en 
acier, comme le montrent les photos prises par Elaine Quinte, propriétaire de Hungry Jack’s, locatrice dans le 
Centre commercial et Joe Hammond, préposé à l’entretien du Centre (voir image 1.12.1, au chapitre 12).51

Joints de dilatation et d’about – autres éventuels points de fuites
La conception a prévu trois joints de dilatation, divisant le bâtiment en quatre parties. À l’emplacement des joints 
de dilatation, l’acier et le béton étaient séparés du haut vers le bas de la structure, créant des blocs distincts. En 
raison des variations de température, les joints de dilatation étaient nécessaires pour permettre la dilatation et la 
contraction sur l’ensemble du bâtiment,* permettant à chaque partie d’être indépendante.

Les joints de dilatation du Centre commercial Algo étaient situés comme suit :

• Le premier se trouvait dans la partie sud, à la bordure nord de l’espace initialement occupé par Woolco 
(plus tard, Zellers) et tout juste au sud de l’espace occupé par la Banque de Nouvelle-Écosse, qui s’étend sur 
l’ensemble du bâtiment, de l’est à l’ouest.

• S’étalant du nord au sud du bâtiment, le deuxième joint était situé dans la zone du toit près des entrées du 
Centre commercial et de l’Hôtel.

• Le troisième allait de l’est à l’ouest et était immédiatement contigu à la face sud de l’Hôtel.52

Les deux joints de dilatation situés dans la partie nord du bâtiment se croisaient du côté nord-est de l’Hôtel. De 
nombreux témoins entendus dans le cadre de l’enquête ont déclaré que les joints de dilatation étaient des points 
de fuites importantes dans le Centre commercial.

* Le mouvement thermique peut être décrit comme la tendance pour la matière à changer de volume face à une variation de température. 
Le degré du mouvement divisé par la variation de température est appelé le coefficient de dilatation thermique du matériau et varie 
généralement en fonction de la température. Si une équation d’état est disponible, elle peut être utilisée pour prédire les valeurs du 
mouvement thermique dans toutes les températures et pressions requises.
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En plus des trois joints de dilatation, un espace avait été prévu aux extrémités de chaque dalle alvéolée  
(c’est-à-dire, les extrémités qui ont une largeur de 4 pieds) pour permettre la dilatation et la contraction des 
dalles. Les témoins avaient souvent appelé cet espace, ou joint, « joint de dilatation » devant la Commission. 
Cependant, il ne faut pas les confondre aux grands joints de dilatation décrits ci-dessus. Pour éviter toute 
confusion, nous appellerons l’espace aux extrémités des dalles alvéolées joints d’about ou d’extrémité.53

Le recouvrement de béton a renforcé la résistance de la charpente, mais elle a 
également affecté l’évacuation des eaux
Les dalles alvéolées de l’aire de stationnement du Centre commercial avaient été revêtues d’un recouvrement 
de béton ou d’une couche de surface.54 Celle-ci avait été coulée directement sur la surface des dalles pour créer 
une action composite – en tant qu’ensemble – avec ces panneaux. Le recouvrement de béton ajouté avait pour 
effet d’accroître la charge des dalles, pourvu que l’adhésion entre les deux matériaux (dalles et recouvrement) 
était capable de supporter le transfert de charge.55 Cette notion de liaison et d’action composite sera discutée en 
détail ci-dessous.

L’épaisseur générale du recouvrement de béton était de 3 à 4 pouces,56 mais sa profondeur variait sur l’ensemble 
du toit du parc de stationnement pour permettre une inclinaison vers les égouts de toit (en plus de l’inclinaison 
de 2 pouces de la charpente en acier) pour faciliter l’écoulement des eaux. Le sommet du toit se trouvait entre 
les grilles G et Fx dans la direction nord-sud (c’est-à-dire, entre l’Hôtel et l’entrée de l’ascenseur du Centre 
commercial). Le plan du toit montre que l’eau était supposée se diviser entre l’est et l’ouest sur le long de 
cette ligne, pour se diriger vers les égouts les plus proches. Sur ce sommet, entre les grilles G et Fx, les dessins 
montraient un recouvrement d’une épaisseur de 5 pouces.57 L’un des joints de dilatation du bâtiment était situé 
directement à l’est de ce sommet, entre les grilles F et Fx. L’inclinaison prévue le long de ce joint de dilatation  
et à l’est vers la grille E était de 0,5 pour cent, « assez faible » selon Christopher Hughes, architecte à NORR.58 Sur 
les dessins, le recouvrement de béton se termine sensiblement au même niveau que les murs dosseret en béton 
coulé environnants (une barrière de protection basse semblable à un mur sur le bord d’une toiture) avec une 
inclinaison de 2 pouces à partir de ces murs.59 Les dessins d’architecture montraient le solin (morceau de tôle 
fin et continu posé pour empêcher l’infiltration de l’eau dans un ouvrage à partir d’un angle ou d’un joint) qui 
se trouve au niveau de la base des murs de l’Hôtel au point de rencontre avec la toiture-terrasse, et des murs de 
l’escalier d’accès sur la toiture-terrasse. Ces détails montrent également le scellant qui se termine au niveau du 
cordon de « scellant » sous le solin métallique, généralement à environ 6 pouces au-dessus de la surface de la 
toiture-terrasse.60

Des joints supplémentaires, appelés joints de fissuration, situés au-dessus de l’espace après chaque troisième 
panneau de dalles alvéolées (c’est-à-dire sur la longue extrémité de chaque troisième dalle), ont été créés à 
dessein dans le recouvrement de béton. Ce dispositif faisait partie du système d’étanchéité du Centre commercial 
Algo. La mise en place de ces joints de fissuration et le système d’étanchéité des joints de fissuration et d’about 
seront examinés en détail ci-dessous.

Des égouts de toit étaient placés sur toute la surface de la terrasse de stationnement. L’avant-projet initial 
envisageait 19 égouts de toit individuels.61 Des solins en rejéteau–terme utilisé pour décrire une élévation 
localisée du profil de toit pour permettre l’écoulement de l’eau en créant une pente qui la fait descendre des 
points élevés vers les points bas et les égouts–étaient situés sur l’ensemble de la toiture.62

Pendant la conception, il avait été prévu de pulvériser un matériau ignifugeant sur les cadres en acier qui portent 
le toit et les dalles de la terrasse intérieure pour prévenir l’affaiblissement et l’effondrement des poutres en cas 
d’incendie.63 Le Code de prévention des incendies n’obligeait pas les entrepreneurs à ignifuger les poutres dans 
certaines zones, telles que des parties de Woolco.
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Code du bâtiment en vigueur et autres normes de l’époque

Les codes et normes applicables en vigueur au moment de la construction du Centre commercial en  
1979 étaient :

• Le Code du bâtiment de l’Ontario de 1975 (Règlement de l’Ontario 925/75);

• Le Code national de prévention des incendies du Canada de 1977; et

• La CSA S16-1969 – Charpentes en acier pour bâtiments et la CSA W59-1977 – Soudage des 
constructions en acier.

La norme CSA64 (CSA S413-07) en matière de charpentes de stationnement n’existait pas au moment de la 
construction du Centre commercial Algo; elle n’a été publiée qu’en 1988. De même, l’Association canadienne du 
stationnement a sorti le Manuel de maintenance des installations de stationnement en mars 1988, qui a été mis  
à jour par la dernière fois en juillet 2005.65

Professionnels ayant participé à la conception et à la construction  
du Centre Algo

James W. Keywan avait préparé la conception architecturale du Centre commercial en 1979.66 La conception de  
la charpente du bâtiment fut réalisée par Beta Engineering Group Ltd. (Beta) et signée par John J. Kadlec, P. Eng.67 
Comme mentionné, l’acier utilisé pour la construction du Centre commercial et de l’Hôtel fut fabriqué, fourni 
et installé par York.68 Les dalles alvéolées avaient été conçues, fabriquées, fournies et posées par Coreslab.69 
Trow avait produit le rapport des études géotechniques et pédologiques en 1978.70 Algocen fut son propre 
entrepreneur pour la construction du Centre commercial.

L’architecte, James Keywan, a accepté un contrat limité pour la conception du 
Centre commercial Algo

Expérience professionnelle de M. Keywan

James Keywan a reçu son permis d’architecte de l’Ontario en 1952 ou 1953. Il prend sa retraite à l’âge de 65 ans, 
vers 1990. Au moment de son témoignage, il avait 88 ans.71 Il a fait des études en architecture à l’université de 
Toronto.72 Durant toute sa carrière, il fut membre agréé en règle de l’Association des architectes de l’Ontario, en 
devenant en fin de compte membre à vie, titre décerné aux personnes ayant bâti une excellente réputation dans 
la profession.73

Avant de travailler pour le projet du Centre Algo, M. Keywan avait réalisé d’autres ouvrages pour Algocen, 
notamment un hôtel à Sault Ste. Marie et un foyer pour personnes âgées, ainsi qu’un immeuble de bureaux sur  
le site du Centre commercial Station Mall d’Algocen, toujours à Sault Ste. Marie.74 Après le projet du Centre Algo,  
il a travaillé pour Algocen sur un agrandissement du Centre commercial Station Mall, autour des années 1980.75

Algocen était son propre entrepreneur; Nicholas Hirt, son vice-président, supervisait le projet

Algocen a retenu M. Keyman, dont la personne ressource était M. Hirt, à l’époque vice-président de la société 
et chargé de la gestion de son actif immobilier. M. Hirt est aujourd’hui décédé. M. Keywan savait que M. Hirt 
était un ingénieur du génie civil formé en Hongrie, qui avait reçu un permis pour travailler au Canada. Dans son 
témoignage, M. Keywan a déclaré que M. Hirt était l’examinateur en chef des plans de la ville de Sault Ste. Marie 
avant d’être recruté par Algocen. En plus de traiter avec M. Hirt, M. Keywan avait collaboré avec Ward Pinnell, à 
qui M. Hirt avait délégué une partie du travail.76
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M. Keywan a rappelé que M. Pinnell était le directeur des travaux du projet du Centre Algo.77 En tant 
qu’entrepreneur du projet, Algocen avait recruté tous les sous-traitants, à l’exception de M. Kadlec, 
ingénieur du projet.78

Entre 1977 et 1978, M. Keywan a fait appel à Beta Engineering et à M. Kadlec pour la construction du Centre 
commercial d’Algo.79 M. Keywan et M. Kadlec avaient travaillé ensemble, ce dernier étant chargé de la 
préparation des dessins de charpente. M. Keywan a relevé que M. Kadlec, tout en travaillant pour satisfaire aux 
exigences du Code du bâtiment de l’Ontario80, le consultait chaque fois qu’il avait des questions. M. Keywan a 
expliqué que la décision d’utiliser des cadres en acier et du béton préfabriqué avait probablement été motivée 
par des « raisons économiques » vu qu’Elliot Lake était situé au moins à plus de cent kilomètres d’une usine de 
dosage de béton où l’on pouvait acheter du béton coulé sur place.81

M. Keywan avait déconseillé les stationnements sur toit non couverts, mais on lui avait dit que 
c’était la seule option

Lors des premières discussions avec M. Hirt sur les dessins préliminaires, M. Keywan avait demandé si le 
stationnement serait placé au sous-sol du Centre Algo. M. Hirt, qui possédait les résultats des essais pédologiques 
à cette époque-là, lui avait répondu que cette option n’était pas envisageable en raison de la présence de blocs 
rocheux sur le site. M. Keywan a affirmé avoir proposé l’achat d’un terrain supplémentaire pour y construire un 
stationnement ouvert–une solution qui, à son avis, était « de loin plus abordable, mis à part le coût du terrain et 
du terrassement. » M. Hirt lui avait rétorqué qu’il n’était pas possible d’acquérir un autre terrain. M. Keywan avait 
par la suite abordé l’option de construire une tour de stationnement à proximité. On lui réponda, et à l’époque il 
était d’accord, que le site ne disposait pas assez d’espace pour cette option.82

Algocen avait fait savoir à M. Keywan que la seule option était de construire le stationnement sur le toit. 
M. Keywan a reconnu qu’il n’approuvait pas l’idée de construire un stationnement sur toit en raison de l’espace 
de vente de détail en dessous, et avait suggéré à M. Hirt l’idée de couvrir la terrasse de stationnement.83 (Le toit 
que proposait M. Keywan aurait été en acier léger.) M. Keywan n’a jamais calculé le devis de cette option pour la 
présenter à M. Hirt.84

L’inquiétude de M. Keywan et la raison de ses suggestions alternatives, s’expliquait par le fait qu’il n’avait jamais 
conçu un espace de stationnement pareil. De ce fait, il se lançait dans une entreprise difficile. Préoccupé par les 
problèmes que les fuites du toit ou le sel de voirie étaient susceptibles de créer, il n’était pas certain de trouver 
un moyen fiable d’empêcher, sans trop de tracasseries et de dépenses, l’espace de vente de détail en dessous 
de se mouiller, en particulier dans un endroit comme Elliot Lake où les chutes de neige et les hivers froids 
sont réguliers. Malgré les craintes de M. Keywan, M. Hirt lui avait répondu qu’une couverture sur l’espace de 
stationnement sur toit serait trop onéreuse.85

M. Keywan n’avait jamais fait savoir à Algocen qu’il n’approuvait pas, en tant que professionnel, la solution 
choisie, ni exprimé par écrit ses inquiétudes à M. Hirt, estimant qu’il « n’avait pas besoin de dire à un ingénieur, 
qui maîtrisait le sujet, ce qu’il convenait de faire. Il connaissait mieux que moi les problèmes causés par le sel. 
C’était un homme très bien éclairé. »86

M. Keywan a ajouté qu’il avait également suggéré que les colonnes au-dessus du niveau du stationnement soient 
des colonnes d’ancrage (colonnes sans semelle qui s’appuient sur des poutres ou des dalles pour atteindre les 
niveaux supérieurs) pour qu’Algocen puisse ajouter le toit au-dessus de la terrasse si des problèmes survenaient 
ou utiliser l’espace pour un agrandissement si le Centre commercial connaissait du succès. Cette suggestion fut 
rejetée en raison de son coût jugé trop élevé.87
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M. Keywan considérait que son mandat était « limité » et ne concernait pas le système 
d’étanchéité

M. Keywan a reconnu que la conception du système d’étanchéité du bâtiment, et en particulier du toit, aurait 
normalement dû être confiée à l’architecte. Pour le Centre commercial Algo, M. Keywan a souligné que ni lui, ni 
M. Kadlec n’en avait la responsabilité.88 M. Hirt et Algocen avaient décidé de s’en occuper.89 M. Keywan considérait 
que son mandat se limitait à la préparation des dessins pour le site, d’abord pour la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario, et ensuite pour le chantier en question.90 Seule exception : M. Keywan avait été chargé 
de recruter l’ingénieur en structures « en raison de l’étroite relation des dessins. »91 Autrement, il a déclaré n’avoir 
eu aucune autre obligation envers le projet, à l’exception « des explications nécessaires relatives aux dessins et 
ainsi de suite. »92

Dans son témoignage, M. Keywan a indiqué que son mandat limité pour Algocen n’était pas mis par écrit, 
expliquant que cette formalité n’était pas adaptée aux rapports entre un architecte et un client qui était à la fois 
ingénieur et promoteur.93

M. Hirt a choisi le système d’étanchéité Harry S. Peterson

Selon M. Keywan, il n’avait pas été consulté pour le choix du système d’étanchéité, ni été demandé de l’approuver.94

M. Hirt a informé M. Keywan que le système d’étanchéité du stationnement sur toit allait être fourni par une 
société basée au Michigan, appelée Harry. S. Peterson Company (HSP). M. Hirt lui a également dit que HSP avait 
donné des garanties que ce système était en mesure d’étanchéiser la terrasse de stationnement. M. Keywan a 
bien accueilli cette information en indiquant aux propriétaires qu’il mettrait tout en œuvre pour utiliser n’importe 
quel système qu’Algocen choisirait d’installer sur le toit pour l’étanchéité. « C’est ce que nous avions décidé »95, 
a-t-il déclaré. N’ayant jamais rencontré les techniciens de HSP, M. Keywan a supposé qu’ils étaient des spécialistes 
de la question.96 Il a ajouté que sa participation au choix et à l’installation du système d’étanchéité HSP était 
presque nulle, voire inexistante. De même, j’ai eu des preuves corroborantes indiquant que les tâches de HSP 
comprenaient également la pente et les égouts de toit, puisqu’ils faisaient tous partie du système d’évacuation 
des eaux du toit.97

M. Keywan ignorait tout du système HSP et a reconnu qu’à l’époque où se déroulaient les travaux de 
construction, l’industrie du bâtiment était en constante mutation. Il était disposé à utiliser le système 
d’étanchéité choisi par Algocen parce qu’il « avait entièrement confiance en lui [M. Hirt]. »98

Dans la mesure où M. Kadlec, l’ingénieur, a peut-être compris que M. Keywan a participé à la décision de choisir 
le système HSP, M. Keywan a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir dit autre chose que M. Hirt avait trouvé 
un système qui lui donnait satisfaction.99 Ailleurs dans le témoignage de M. Keywan, il a déclaré qu’il aurait 
probablement dit à M. Kadlec que M. Hirt avait opté pour ce système parce qu’il le trouvait plus économique 
pour le projet.100

M. Keywan s’était conformé aux normes professionnelles des architectes lors de 
la construction

M. Hughes, architecte à NORR, a critiqué les dessins de M. Keywan parce qu’ils ne comportaient pas une 
description du système d’étanchéité qui avait finalement été posé. Les détails fournis par les dessins 
d’architecture ont également été jugés insatisfaisants. Les dessins « à mon avis, ne reflétaient même pas ce que 
HSP avait mis en place en fin de compte. Les bandes d’étanchéité sous le recouvrement ne figuraient nulle part », 
a affirmé M. Hughes. Selon lui, M. Keywan, en tant qu’architecte d’Algocen, avait l’obligation d’indiquer ces détails 
sur ses dessins. « Nous nous serions attendus à ce que la personne qui préparait les dessins [de conception] 
consulte les fabricants au sujet de la solution d’étanchéité adaptée pour le toit », a déclaré M. Hughes, « et que 
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les détails reflétés sur les dessins en auraient été la confirmation. »101 De plus, M. Hughes a eu le sentiment 
que M. Keywan avait assumé la responsabilité du système d’étanchéité bien que le système ait été choisi par 
le propriétaire.102

Bien qu’ayant vivement critiqué le travail de M. Keywan, M. Hughes a reconnu que l’architecte avait été autorisé à 
rejeter la responsabilité du choix du système d’étanchéité sur M. Hirt et Algocen. Néanmoins, M. Hughes a trouvé 
cette situation anormale, estimant que M. Keywan aurait dû jouer un rôle plus important dans le choix et la 
description détaillée du système d’étanchéité.103 Toutefois, M. Hughes a relevé que M. Keywan « avait exprimé des 
inquiétudes au sujet du système, car il le voyait pour la première fois. » M. Keywan avait fini par faire confiance à 
M. Hirt, qui avait discuté avec HSP et les autres.104

Craignant que la Commission ne mène une enquête sur une éventuelle négligence ou que la conduite de 
M. Keywan soit jugée contraire à la norme de diligence des architectes à cette époque-là (bien que cette question 
sorte du cadre du mandat de la Commission), l’avocat de M. Keywan a demandé et obtenu l’autorisation de 
consulter le rapport de l’architecte Allan Larden comme pièce à présenter dans le cadre de l’enquête. D’ailleurs, 
M. Larden a été cité comme témoin à la demande de l’avocat de M. Keywan.

M. Larden a obtenu son diplôme d’architecte à l’université de Waterloo en 1973 et a travaillé dans un cabinet 
privé en qualité d’architecte diplômé de 1973 à 1978. En 1978, il est agréé pour pratiquer en Ontario. De 1978 
à 1988, il a travaillé pour le compte du gouvernement de l’Ontario, chargé, avec d’autres, de l’administration 
de la Loi sur le code du bâtiment et du Code du bâtiment de l’Ontario. À ce poste, il a conseillé les responsables et 
les concepteurs du bâtiment sur l’application du Code du bâtiment et a participé à sa révision pour spécifier les 
obligations des architectes et des ingénieurs dans la conception et l’examen de la construction des bâtiments. Il 
a déclaré que les changements apportés au cadre réglementaire des architectes en 1984 étaient le fruit du travail 
auquel il participait.105 En 1988, il quitte la fonction publique et cofonde, en 1989, une société d’experts-conseils 
en Code du bâtiment et protection contre les incendies. En 2012, il s’installe à son propre compte en créant un 
cabinet de conseil en Code du bâtiment axé essentiellement sur l’examen des conceptions de projet, l’appui au 
règlement de contentieux et, occasionnellement, les comparutions devant les tribunaux. Il est spécialisé dans 
l’interprétation du Code du bâtiment de l’Ontario.106

Selon M. Larden, les dessins d’architecture de M. Keywan étaient conformes aux exigences du Code du bâtiment 
de l’Ontario et des autres règlements et normes en vigueur à l’époque. Il a contredit le point de vue de M. Hughes 
qui estimait que les dessins respectaient « tout juste » le Code et les autres exigences.107 Sur la base de quelques 
indications sur les dessins montrant que la terrasse devait être recouverte de scellant et ses extrémités traitées, 
M. Larden a estimé que les exigences du Code en matière d’écoulement ou d’évacuation des eaux avaient 
été respectées et que rien n’indiquait « que ces traitements perdraient de leur efficacité. »108 Toutefois, il a 
reconnu que le degré de détails à fournir dans les dessins était une question de convention qui faisait parfois 
débat. Il n’était « au courant d’aucune règle en la matière, si ce n’est l’avis des autres professionnels [et] les 
circonstances. »109 En substance, M. Larden a estimé que, vu la responsabilité de HSP, les dessins d’architecture 
ne devraient pas être le principal document de référence pour l’installation du système d’étanchéité.110 Il a eu 
le même sentiment au sujet de l’absence des détails sur les égouts de toit puisqu’il aurait été raisonnable de 
s’attendre que HSP vérifie si cette question avait été traitée de façon satisfaisante.111

M. Larden a reconnu que les dessins de M. Keywan ne comportaient aucune mention sur l’utilisation du système 
d’étanchéité de Peterson,112 mais a estimé que cette omission était sans conséquence. Le propriétaire avait confié 
la conception, la description et l’installation du système d’étanchéité de la terrasse de stationnement à une 
société spécialisée (HSP) « qui se considérait comme étant particulièrement qualifiée pour ce type de travaux » 
et M. Larden a pensé qu’il était raisonnable de s’attendre que HSP détermine les endroits où placer les différents 
éléments du système.113
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M. Hughes et M. Larden ont tous deux convenu que les dessins d’architecture de M. Keywan étaient conformes 
aux exigences du Code du bâtiment. Mais leurs points de vue sur le degré de conformité aux exigences 
divergeaient. Pour moi, il est évident que la manière avec laquelle M. Keywan a rempli sa mission, même si 
les normes et les règlements ont évolué aujourd’hui,* n’était pas contraire à la réglementation en vigueur au 
moment de la construction du Centre commercial Algo.†

Dans son rapport et dans son témoignage, M. Larden a relevé qu’à l’époque, il n’était pas interdit aux architectes 
de fournir des services partiels, même si cela n’était pas recommandé :

Sous la rubrique 1 des Modes de pratique, le Guide des méthodes de pratique architecturale et de 
résolution des conflits d’intérêt de l’Ordre des architectes de l’Ontario publié en mai 1977 recommandait 
« que les architectes évitent de fournir des services partiels chaque fois que cela est possible » sans en 
interdire leur prestation. Lors de la conception et des travaux de construction du Centre commercial 
Algo, il était plus courant qu’aujourd’hui de recruter un architecte pour des services partiels (tels 
que la préparation des dessins, mais avec un examen de conformité restreint ou inexistant), car la 
réglementation n’exigeait pas de façon précise la prestation de services complets. D’ailleurs, les réalités 
du marché du bâtiment étaient telles que les entrepreneurs choisissaient parfois de minimiser les 
dépenses en optant de ne pas faire appel à des architectes pour fournir des services complets.114

La prestation de services partiels par les professionnels (architectes et ingénieurs) semblait être une pratique 
courante à l’époque de la construction du Centre commercial. Fort heureusement, les choses ont changé depuis 
bien longtemps. Il n’a été trouvé aucune preuve suggérant que les pratiques et les normes de conception 
actuelles telles que régies par les différents lois, réglementation et règlements sont inadaptées ou que des 
recommandations devraient être formulées pour les modifier.‡

* Dans son rapport, M. Larden a fait référence à l’article 16(4) de la Loi sur les architectes, 1970, L.R.O. 1970, chap. 27, para. 6(4) qui stipule 
que « la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher … un membre … de l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario … de fournir 
des services d’architecture en tant qu’ingénieur pendant des travaux entrepris ou envisagés par un tel membre ou titulaire de permis. » Il a 
également relevé les articles 2.3.1 et 2.4 du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975, qui, comme expliqué plus haut, autorise un architecte, 
un ingénieur ou les deux à concevoir un bâtiment tel que le Centre commercial Algo. M. Larden a déclaré à la Commission qu’aujourd’hui, 
bien qu’il soit interdit aux architectes de faire le travail de l’ingénieur et vice versa, il existe une exception qui permet à l’ingénieur de fournir 
des services d’architecture si ceux-ci constituent un volet mineur d’un projet essentiellement axé sur le travail de l’ingénieur. Le contraire 
est vrai pour un architecte, qui est autorisé à fournir des services d’ingénieur si ceux-ci sont un aspect mineur d’un travail d’architecture. 
L’avocat de M. Larden l’a renvoyé particulièrement à l’article 11(4) de la Loi sur les architectes, L.R.O. 1990, chap. A. 26, qui régit les rapports 
entre les architectes et les ingénieurs professionnels.

† Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19090-19092. M. Larden a déclaré que ni la Loi sur les architectes, ni le Code du bâtiment  
de l’Ontario ne précisait la mesure dans laquelle un architecte pouvait concevoir et spécifier des éléments particuliers d’un bâtiment,  
ou la mesure dans laquelle l’architecte pouvait entreprendre un examen de conformité des travaux de construction. La Loi sur les 
architectes et ses règlements ne donnaient aucune indication sur le degré de détails nécessaires. M. Larden a ajouté que la situation n’a 
toujours pas changé.

‡ Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19091-19092. M. Larden a déclaré qu’après la modification du Code du bâtiment en 1984, suite 
à la révision de la Loi sur les ingénieurs professionnels et de la Loi sur les architectes, l’examen du site par les architectes et les ingénieurs 
a été soumis à de nouvelles normes. De telles normes n’existaient pas entre 1979 et 1980. M. Larden faisait particulièrement allusion à 
une nouvelle série d’exigences mises en place, certainement en 1984, exigeant l’examen de la conception de bâtiment dans le cadre du 
programme de garantie de maisons neuves. Ces exigences étaient liées aux nouveaux immeubles d’appartements en copropriété qui 
avaient été transférés par le propriétaire à la société de gestion d’immeubles en copropriété, et où la société a découvert par la suite 
qu’ils comportaient des défauts de construction. Selon M. Larden, ces faits ont contribué à faire imposer des conditions strictes pour la 
participation des professionnels à l’examen de conformité des travaux de construction (témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19092-
19093).Cependant, M. Larden a également ajouté que même aujourd’hui, le degré et le contenu nécessaires de l’examen n’ont pas été 
« déterminés. » La nature de l’examen dépend des circonstances et du type de bâtiment. La seule exigence stipulée clairement dans la Loi 
sur les architectes, la Loi sur les ingénieurs professionnels et le Code du bâtiment est, pour paraphraser, la suivante : si un architecte conçoit 
un bâtiment, ce bâtiment doit être examiné par un architecte, et s’il est conçu par un ingénieur, il doit être examiné par un ingénieur. 
Autrement, le nombre d’heures passées, le nombre de visites et ainsi de suite ne sont pas précisés (témoignage de Larden, 30 juillet 2013, 
pp. 19095-10096). Il a encore ajouté qu’à présent, il n’est toujours pas clair que les architectes ne sont pas autorisés à fournir des services 
partiels. Aujourd’hui, bien qu’il existe une exigence selon laquelle un bâtiment conçu par un architecte doit être examiné par un architecte, 
aucune disposition ne prévoit que ce soit le même architecte tout au long des travaux (témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19101).
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La participation de M. Keywan était presque nulle après la construction

M. Keywan a participé à une réunion qui s’est tenue en août 1981 (décrite en détail plus loin dans ce chapitre) 
pour discuter des fuites. Il n’a été trouvé aucune autre preuve montrant qu’Algocen a sollicité l’appui de 
M. Keywan pour résoudre le problème des fuites. Il ne savait pas où aurait eu lieu la réunion, mais a affirmé qu’il 
n’avait jamais participé à une réunion à Elliot Lake, réitérant qu’il n’avait en réalité jamais vu le Centre Algo de ses 
propres yeux.115

Après examen des notes de la réunion, M. Keywan a maintenu que la réparation des fuites ne relevait pas de sa 
responsabilité.116 Dans son témoignage, M. Keywan a déclaré qu’à l’époque, il était au courant de l’existence des 
fuites, mais personne ne l’avait informé qu’il devait les solutionner ou en connaître davantage.117

M. Keywan ne s’est plus intéressé à la question après cette réunion parce qu’il pensait que cela ne relevait pas de 
sa responsabilité, vu son contrat limité :

Je pense vous avoir décrit mon travail dans le bâtiment. Il consistait à réaliser la conception – vous parlez 
de conception – la conception architecturale, devis non compris, à recruter un ingénieur en structures, à 
veiller à ce qu’il vérifie tous les dessins d’atelier … Mon contrait se limitait à cela.

Donc … Je ne comprends pas où vous voulez en arriver. Que j’ai conçu le bâtiment? Oui, je l’ai fait. Mais 
dans ma conception, je n’avais prévu aucune fuite.118

L’ingénieur John Kadlec a préparé les dessins de charpente, mais n’a pas reçu une 
description détaillée du plan d’installation du système d’étanchéité

Expérience professionnelle de M. Kadlec

John Kadlec a préparé la conception initiale de la charpente du Centre commercial Algo. À l’époque, il était 
ingénieur professionnel agréé119, et au moment de son témoignage, exerçait toujours à ce titre dans l’Ontario.120 
Il est titulaire d’une maîtrise en ingénierie obtenue à l’université de Prague en 1965. En 1970, il s’installe au 
Canada où il est immédiatement recruté par JB Parking and Associates. Dans l’Ontario, il a sollicité un permis 
d’ingénieur professionnel qu’il obtient sans avoir à passer un examen parce que les diplômés de son université 
en étaient dispensés dans la province. À la fermeture de JP Parking peu après son recrutement, il a travaillé 
pendant quelque temps pour une société suisse qui possédait et exploitait des cimenteries. Puis au milieu des 
années 1970, il a lancé sa propre entreprise – Beta121 – en association avec Peter Kodeda. M. Kodeda, qui avait 
dans le passé travaillé sur des projets avec M. Keywan, avait également participé à la conception de la charpente 
du Centre commercial Algo, à la fois en tant que concepteur et tout au long des travaux de construction. 
M. Kodeda est aujourd’hui décédé.122

M. Kadlec n’avait jamais fait de travail pour Algocen avant sa participation à la construction du Centre commercial 
d’Algo. Plus tard, il a travaillé sur l’agrandissement du Centre commercial Station Mall de Sault Ste. Marie.123

M. Kadlec a fourni des services d’ingénierie des structures et n’a pas été consulté 
pour l’étanchéité

Beta avait pour mission de réaliser les travaux d’ingénierie des structures pour le compte du projet du Centre 
Algo, travaux qui devaient comprendre la préparation des dessins et l’examen des documents soumis durant 
les travaux de construction, tels que les dessins d’atelier et les rapports des essais.124 M. Kadlec a expliqué que 
son contrat le liait à la société de M. Keywan, alors que Coreslab et York devaient avoir des contrats directs 
avec Algocen.125

Les dessins de charpente avaient été élaborés par les dessinateurs de Beta sur la base des informations reçues  
de MM. Kodeda et Kadlec. Les dessins portent le cachet de M. Kadlec126
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M. Kadlec n’a pas participé à la décision d’utiliser l’acier et des dalles alvéolées préfabriquées pour la construction 
du toit. Il se souvenait que ces matériaux avaient été choisis pour des raisons économiques et du fait de la 
distance qui séparait le site des usines de dosage de béton les plus proches.127 Il n’avait pas non plus été consulté 
par rapport à la décision de placer le stationnement sur le toit, qui – il se souvient très bien – avait été prise avant 
son recrutement.128

M. Kadlec a expliqué que l’usage des dalles alvéolées sur des poutres et des colonnes en acier était courant dans 
à la construction de l’époque, mais il était « original … je dirais inhabituel de placer le stationnement au-dessus 
des magasins de détail. »129 Il ne connaissait aucun autre endroit où cela avait été fait auparavant.130 D’ailleurs, il 
n’en avait pas apprécié la conception, se demandant : « Pourquoi placer le stationnement au-dessus de la toiture, 
particulièrement dans cette région où abondent les terrains? »131 Même s’il n’y avait pas de terrains disponibles, 
il était préoccupé par des questions telles que le mouvement des voitures et le déneigement. Toutefois, il 
pensait que la charpente de l’ouvrage était acceptable. Ses inquiétudes portaient essentiellement sur les aspects 
pratiques du déneigement et de la maintenance.132

Tout au long du projet, M. Kadlec a collaboré avec M. Keywan, mais il s’est également souvenu avoir eu des 
discussions avec MM. Hirt et Pinnell. Il a affirmé avoir visité M. Hirt « quelques fois » à Sault Ste. Marie et 
s’être rendu à Elliot Lake trois ou quatre fois pendant la construction, pour un total d’environ six visites avec 
M. Kodeda.133 Sa première visite avait eu lieu après le début des travaux. Avant de réaliser sa conception, il n’avait 
jamais vu le site.134

Aux dires de M. Kadlec, bien qu’il pensait avoir faire part de ses craintes à Algocen au sujet des aspects pratiques 
d’un stationnement sur toit, la décision ne lui revenait pas. Il n’a jamais été suggéré à Beta Engineering de trouver 
d’autres emplacements pour le stationnement. La portée des travaux de sa société se limitait à la conception  
des charpentes pour le bâtiment et la toiture-terrasse ou le stationnement sur toit. L’étanchéisation des dalles  
ne faisait pas partie de son cahier des charges.135 Il a ajouté qu’il n’avait jamais discuté avec les concepteurs  
du système d’étanchéité. Entre 1979 et 1980, il ne connaissait pas les systèmes d’étanchéité disponibles sur  
le marché.136

M. Kadlec a contredit la déclaration de M. Keywan selon laquelle il ne s’était jamais rendu à Elliot Lake pendant la 
construction. Il a affirmé dans son témoignage que M. Keywan était à ses côtés pendant les inspections du projet 
d’Elliot Lake.137

Les problèmes de construction observés avaient été corrigés

M. Kadlec s’est souvenu que sa première visite était au moment du coulage de la fondation des colonnes,  
et il n’avait pas été satisfait par la qualité des travaux. En particulier, il avait relevé l’absence de quelques boulons 
pour les colonnes et des problèmes au niveau des planches de nivellement.138 Il a également reconnu que  
le bâtiment avait un sérieux problème, car il n’était pas perpendiculaire, ce qui a nécessité son ancrage sur le 
rocher.139 Toutefois, il a déclaré que ces problèmes ont finalement été résolus. Il pouvait en être certain parce 
que Trow avait été chargé d’effectuer les inspections – et soit lui, soit son partenaire avait vu les rapports de ces 
inspections, qui indiquaient que ces défauts avaient été corrigés.140

Selon la conception de M. Kadlec, les dalles pouvaient supporter une charge de 120 lpc

La conception élaborée par M. Kadlec permettait une surcharge de 120 lpc. Il a expliqué que la « surcharge » 
comprenait toute la surcharge mobile et la charge permanente, à l’exception du poids des panneaux 
préfabriqués.141 Par conséquent, aucune charge placée sur les dalles ne devait dépasser ce poids.142
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Pour obtenir la surcharge du toit, à savoir 120 lpc, les calculs avaient pris en compte la surcharge mobile due à 
la neige et aux voitures; la charge permanente liée au système mécanique, aux systèmes suspendus sur la face 
inférieure des dalles et à la quasi-totalité des installations permanentes fixées aux ou sur les dalles, y compris 
le recouvrement.143

L’on avait supposé que le poids de la neige ne dépasserait pas 27,5 lpc. Ce chiffre s’appuyait sur la charge de 
neige au sol d’Elliot Lake, qui était de 55 lpc. Selon le Code du bâtiment, le toit devait être conçu de façon à 
pouvoir supporter la moitié de la charge de neige au sol (27,5 lpc).144

Les dessins précisaient que du côté nord du bâtiment (contigu à l’Hôtel), la surcharge devait être de 130 lpc. 
M. Kadlec a déclaré que cette exigence de charge accrue pouvait s’expliquer par la surcharge mobile 
supplémentaire due à l’accumulation de la neige contre le mur de l’Hôtel.145 L’obligation d’accroître la charge 
nominale le long du mur de l’Hôtel aurait été conforme aux dispositions du Code du bâtiment de l’Ontario ou 
du Canada. Il ressort des explications de M. Kadlec que lorsqu’une toiture-terrasse est contigüe à un bâtiment 
voisin, comme c’était le cas de la terrasse de stationnement et de l’Hôtel du Centre commercial Algo, la neige 
a naturellement tendance à s’accumuler contre le mur du bâtiment, d’où la nécessité d’augmenter sa charge 
nominale lors de la conception de la charpente.146

La charge nominale du stationnement sur toit avait été calculée en supposant que la toiture recevrait 
uniquement les automobiles et en prévoyant que tout chasse-neige utilisé ne dépasserait pas le poids d’une 
automobile. Pendant l’élaboration de sa conception, M. Kadlec pensait qu’une barrière pour empêcher le passage 
de grands véhicules serait placée aux entrées de la terrasse de stationnement.147

Les dessins de charpente ne fournissaient pas de répartition entre la surcharge mobile et la charge permanente 
de la toiture du Centre commercial. Cependant, les dessins d’atelier de Coreslab prévoyaient une surcharge 
de 75 lpc et une charge permanente de 45 lpc pour le stationnement sur toit.148

NORR a permis de compléter les preuves fournies par M. Kadlec sur les exigences en matière de surcharge 
mobile pour le toit. Le Code du bâtiment de l’Ontario de 1975 stipulait que la surcharge mobile exigée pour 
les automobiles était de 50 lpc et de 27,5 lpc pour la neige (50 pour cent de la charge de neige au sol comme 

l’a indiqué M. Kadlec). Par conséquent, la surcharge mobile totale prévue 
était de 77,5 lpc, ce qui avait eu pour effet de réduire la charge permanente 
disponible à 42,5 lpc.149

NORR a expliqué que les 10 lpc supplémentaires prévues pour l’amoncellement 
de la neige contre le mur de l’Hôtel étaient un peu trop faibles, mais 
acceptables, et en aucune façon un facteur ayant contribué finalement à 
l’effondrement du bâtiment.150

M. Kadlec a expliqué qu’au moment où il avait réalisé ces dessins, il ignorait 
à quoi ressemblerait le toit. Il a reconnu qu’il devait simplement mettre 
des « bons chiffres » en faisant des estimations ou en fixant des marges de 
tolérance.151 Il a affirmé qu’après avoir eu connaissance du type de système 
d’étanchéité qui devait être installé, il avait refait ses calculs de conception pour 

s’assurer qu’elles soient encore bonnes et en avait discuté avec M. Keywan. M. Kadlec n’avait pas jugé nécessaire 
de modifier sa conception suite au choix du système d’étanchéité.152

M. Kadlec a affirmé qu’il avait cru comprendre que Coreslab concevrait les dalles capables de supporter la 
surcharge indiquée dans les dessins de l’ingénieur en structures.153

NORR a expliqué que les  
10 lpc supplémentaires 
prévues pour l’amoncellement 
de la neige contre le mur de 
l’Hôtel étaient un peu trop 
faibles, mais acceptables, et 
en aucune façon un facteur 
ayant contribué finalement à 
l’effondrement du bâtiment.
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La conception de M. Kadlec exigeait une isolation au-dessus des dalles alvéolées, mais au 
Centre commercial elle se trouvait en dessous – augmentant ainsi le mouvement thermique

Du point de vue de la charpente, M. Kadlec n’était pas inquiet au sujet de l’installation de l’isolation pour le toit 
(c’est-à-dire au-dessus des dalles, et non en dessous). Au départ, M. Kadlec était incapable de dire si l’isolation 
au-dessus des dalles aurait une influence sur la dilatation thermique de ces dernières. Plus tard, il a reconnu qu’en 
les plaçant au-dessus, elles auraient influencé la dilatation et la contraction qui pouvaient se produire pendant 
des cycles saisonniers.154

Mme Saari, ingénieure de Coreslab, a indiqué que les dalles alvéolées sont généralement utilisées dans 
l’enveloppe du bâtiment et, par conséquent, ne sont pas exposées aux cycles de gel et de dégel. Cependant, elle 
ne s’inquiétait pas forcément que les dalles du Centre Algo soient au-dessus de l’isolation.155 Elle a reconnu que 
cette configuration plaçait sur l’architecte le fardeau supplémentaire « de concevoir un système détaillé prenant 
en compte cette installation. »156 Elle a ajouté que généralement pendant la conception de ses dalles, Coreslab ne 
tient pas compte de la dilatation thermique et s’attend à ce que l’ingénieur en charge du projet prévoit les joints 
de dilatation qui s’imposent.157

La Commission a entendu d’autres témoignages de Dale Craig, ingénieur chevronné. Il a corroboré la suggestion 
de Mme Saari (et en quelque sorte les aveux de M. Kadlec) selon laquelle l’installation des dalles à l’extérieur 
de l’enveloppe du bâtiment aurait pu entraîner un mouvement thermique de celles-ci. M. Craig a expliqué que 
si l’isolation avait été installée suivant la conception initiale de M. Kadlec, le mouvement thermique des dalles 
aurait pu être maîtrisé plus efficacement. Il a trouvé que la décision de placer l’isolation en dessous constituait 
un « changement important dans la construction de l’enveloppe du bâtiment. »158 Non seulement une telle 
modification affecterait la position, l’amplitude du mouvement et l’exposition des dalles aux intempéries, mais 
elle influencerait également l’efficacité du pare-vapeur qu’il fallait placer sur le côté intérieur de l’installation, 
a expliqué M. Craig. Le pare-vapeur et l’isolation auraient été moins continues en 
raison des poutres et des autres obstacles rencontrés en dessous des dalles dans le 
bâtiment. Cette discontinuité aurait permis à l’humidité de l’intérieur de traverser le 
système et de s’y condenser, pénétrant l’isolation pour faciliter le déplacement de 
l’air chaud et humide vers la face inférieure des dalles alvéolées.159

M. Craig avait également remis en question le choix d’exposer le béton préfabriqué 
aux cycles de gel et de dégel. Il estimait que sous ces conditions, le béton devrait 
normalement comporter de « l’air entraîné » (c’est-à-dire des petites bulles d’air 
mélangées au béton pour lui permettre de résister au gel, au dégel et aux forces de 
dilatation provenant de l’infiltration de l’eau). « Je ne pense pas qu’il soit indiqué d’utiliser des dalles en béton 
préfabriquées comme celles-ci si elles seront exposées à l’humidité et aux cycles de gel et de dégel »160, a-t-il 
déclaré. Toutefois, il a ajouté que les éventuels effets négatifs auraient pu être neutralisés par la perte de chaleur 
provenant de l’intérieur du bâtiment du fait de l’isolation et du pare-vapeur parfois discontinus, ce qui signifiait 
que la face inférieure des dalles se trouvait toujours probablement au-dessus de la température de congélation 
et que l’exposition de la surface supérieure au gel et au dégel était atténuée par le même effet.161 En somme, 
cependant, il a déclaré qu’il n’aurait jamais utilisé des dalles alvéolées si elles devaient être exposées aux cycles 
de gel et de dégel. D’ailleurs, il pense que le concepteur n’avait pas prévu un tel résultat parce que les dessins 
indiquaient que l’isolation serait placée sur la face supérieure.162

M. Craig avait également 
remis en question le 
choix d’exposer le béton 
préfabriqué aux cycles de 
gel et de dégel.
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M. Kadlec a reconnu que la conception des joints de dilatation relevait de sa responsabilité. Cependant,  
c’est une autre personne qui devait veiller à ce qu’elles soient également pratiquées dans le recouvrement de 
béton placées sur la face supérieure des dalles.163 La conception élaborée par M. Kadlec nécessitait un espace 
de 2 pouces au niveau des joints de dilatation. Il a affirmé que l’installation de l’isolation sur la face inférieure  
des dalles n’affecterait pas la taille de l’espace prévu pour le joint de dilatation.164

En 1996, Paul Meyer, un ingénieur retenu par Algocen, a constaté que les dalles s’étaient déplacées et avaient 
bouché le joint de dilatation situé au niveau des grilles 10 et 10X. Le Dr Hassan Saffarini de NORR a examiné cette 
situation et reconnu que la conception du bâtiment aurait dû prévoir assez d’espace pour le mouvement des 
dalles sans des contacts de ce genre. Au vu des conclusions de NORR, cet événement n’aurait pas joué un rôle 
important dans l’effondrement.165

Cependant, malgré ces défauts de conception et ces limites, notamment l’installation des dalles à l’extérieur de 
l’enveloppe du bâtiment, NORR a conclu que le mouvement thermique et l’exposition des dalles au cycle de gel 
et de dégel n’avaient pas été la cause de l’effondrement. (voir le Chapitre 3 intitulé Causes de l’effondrement). 
Je ne conteste pas cette conclusion, même si la logique aurait indiqué que ces conditions pouvaient aggraver 
l’infiltration de l’eau.

Le travail effectué par M. Kadlec au Centre commercial Algo semble conforme aux normes 
professionnelles des ingénieurs lors la construction

L’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario (OIP), organisme d’homologation et de réglementation 
des ingénieurs professionnels dans la province, est chargé, à travers son Comité des normes professionnelles, 
d’élaborer des normes de rendement, des directives et des bulletins de pratiques.166 Au moment de la 
construction du Centre commercial Algo, l’OIP avait publié l’édition de janvier 1977 de la directive de pratique, 
intitulée « Normes de rendement à l’intention des ingénieurs des structures fournissant des services structurels, 
mécaniques ou électriques pour les bâtiments » (directive de 1977). Ce document, bien que baptisé norme 
de rendement, a été considéré comme une directive et, malgré son titre, traitait uniquement de l’ingénierie 
des structures.167

La directive de 1977 divisait les travaux en quatre phases : (i) conception préliminaire; (ii) plans et devis définitifs; 
(iii) examen de conformité au cours des travaux de construction; et (iv) services spéciaux.168 La directive de 1977 
exigeait qu’à la phase de conception préliminaire, l’ingénieur se conforme aux codes et règlements applicables. 
En particulier, l’article 3.1.3 de la directive de 1977 stipulait que :

L’ingénieur remet à l’employeur un rapport sur la conception préliminaire et les raisons de sa 
recommandation. Le document doit contenir les autres options étudiées, leurs avantages ou 
inconvénients, les devis de la conception proposée et les autres informations dont pourrait avoir  
besoin l’employeur pour opérer un choix éclairé.169

Selon la directive, la phase de conception préliminaire pouvait être réalisée par le propriétaire d’un bâtiment 
tant que cela n’empêchait pas l’ingénieur de se conformer aux exigences des plans et des descriptions définitifs 
et de l’examen de conformité.170 La directive stipulait que c’est à la phase des plans et des devis définitifs que 
l’ingénieur devait analyser et concevoir le système de la charpente conformément, entre autres obligations, aux 
codes et aux règlements applicables.171
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Les exigences de l’examen de conformité définies par la directive prévoyaient que l’ingénieur était responsable 
de l’examen de conformité pendant la construction. Toutefois, la ligne de conduite reconnaissait qu’un 
propriétaire pouvait choisir de ne pas attribuer cette tâche à l’ingénieur concepteur. Dans ce cas, la directive 
proposait que l’ingénieur concepteur recommande par écrit au propriétaire un ingénieur professionnel à qui 
confier ces services. Ainsi, l’examen de conformité devait s’effectuer à travers « un procédé d’échantillonnage 
rationnel. » L’ingénieur n’était pas tenu d’examiner chaque élément de l’ouvrage.172

Ce n’est pas mon rôle de prononcer des verdicts de responsabilité ou de déterminer si les professionnels ayant 
participé à la construction et à la maintenance du Centre commercial Algo durant son cycle de vie avaient 
respecté la norme de diligence dans l’accomplissement de leurs tâches respectives.

Il semblerait, sur la base des preuves présentées dans le cadre de l’enquête et des conclusions des investigations 
de NORR, que la conception de la charpente du Centre commercial Algo était probablement conforme aux 
exigences du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975. L’examen de l’érection de l’acier de charpente, qui n’avait 
pourtant pas été réalisée par M. Kadlec, était l’œuvre de Trow, la société retenue à cet effet par Algocen. Après 
examen de la directive de 1977 et des preuves disponibles au moment des travaux de construction, je pense qu’il 
est probable que M. Kadlec ait respecté l’esprit et l’intention de la directive de 1977.

M. Kadlec n’a pas participé à la tentative de réparation des fuites

Par la suite, M. Kadlec n’a plus participé aux travaux du Centre commercial Algo. Il n’a jamais été consulté dans la 
quête de solutions pour arrêter les fuites pendant le délai de garantie.

Il n’y avait pas d’expert-conseil principal clair pendant la construction

Lors des auditions de la Commission, quelqu’un a demandé si M. Keywan était l’expert-conseil principal pour 
ce projet. Le terme expert-conseil principal ainsi que son interprétation et son application dans l’industrie du 
bâtiment sont définis en détail au Chapitre 2 intitulé Historique. M. Keywan a exprimé son désaccord sur le fait 
qu’il ait été appelé expert-conseil principal du projet du Centre Algo, vu que son mandat était limité comme il l’a 
décrit dans son témoignage.173

Pour M. Keywan, le projet du Centre Algo était de type propriétaire–entrepreneur qui n’était pas géré par 
l’architecte. Il a expliqué que dans ce modèle de projet, l’architecte fournit uniquement les dessins nécessaires 
pour obtenir le permis de construire. Il avait un « contrat de prestation de services partiels », même si cette 
description n’a jamais été mise sur papier.174 Cette preuve semble avoir été contredite par la signature de 
M. Keywan qui figure sur le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel. La section suivante traite 
de cette preuve.

M. Keywan pense que le titre « expert-conseil principal » n’avait aucun sens. Il connaissait la Loi sur les architectes 
qui stipule qu’un architecte ou un ingénieur professionnel peut jouer le rôle d’expert-conseil principal dans 
la construction d’un bâtiment; par ailleurs, il a reconnu qu’une disposition similaire existe dans la Loi sur les 
ingénieurs professionnels. Toutefois, il ne pensait pas que cette disposition était un rôle statutaire important 
dans la construction, relevant qu’aucun des deux textes ne fournit une définition du « expert-conseil principal. » 
Certes, cette personne pouvait être l’architecte, qui possède une bonne connaissance des techniques de 
construction et du Code du bâtiment, mais elle pouvait également être, comme c’est souvent le cas, le 
propriétaire, a-t-il déclaré.175
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Même s’il pouvait être considéré comme étant le « premier » expert-conseil, M. Keywan a déclaré qu’il 
n’accomplissait pas certaines des tâches souvent confiées aux experts-conseils principaux telles que les examens 
du site et des appels d’offres. C’était M. Hirt qui coordonnait le travail des autres experts-conseils, tel que la 
mécanique et l’électricité, et recrutait : « M. Hirt jouait le rôle de concepteur du projet et savait ce qu’il voulait. »176 
M. Keywan a soutenu que son mandat se limitait à l’élaboration des dessins et aux questions y afférentes.177 Il a 
déclaré que s’il était expert-conseil principal, c’était par rapport à l’architecture, alors que M. Kadlec l’était pour 
l’ingénierie des structures.178

Une lettre de soumission datée du 16 août 1978 venant de Vankesteren Electrical Contractors Ltd. et adressée à 
M. Keywan semblait indiquer qu’il était plus impliqué qu’il ne veuille le laisser penser. Aux dires de M. Keywan, 
celle lettre lui avait été probablement envoyée seulement parce que l’on pense souvent que l’architecte gère tous 
les aspects d’un projet de construction. Il a affirmé que ce document n’avait aucun lien avec son mandat dans le 
projet.179 Il trouvait peu probable que M. Hirt ne comprenne pas la portée limitée de son mandat, a-t-il ajouté.180

Une lettre datée du 22 novembre 1978 envoyée à M. Keywan par Algocen indiquait que son bureau 
coordonnerait les experts-conseils, mais il affirme que tel n’était pas le cas. M. Hirt ou M. Pinnell s’occupait des 
appels d’offres et sélectionnait les entrepreneurs recherchés. M. Keywan a déclaré qu’il aurait bien voulu assurer 
la coordination des travaux parce qu’il aurait reçu un salaire pour cela. Il a insisté que son mandat ne comprenait 
pas la supervision du chantier.181 Il a cité une lettre en date du 23 mai 1979 pour montrer les tâches qui relevaient 
de son mandat (par exemple, apporter des modifications ou des ajouts aux dessins).182 Il a également confirmé 
qu’un avis de modification proposée datée du 2 août 1979 aurait été porté à son attention, mais que son bureau 
ne semblait pas qualifié pour résoudre les problèmes. Il l’aurait transmise à M. Kadlec pour avis parce qu’elle 
portait sur l’acier des charpentes. M. Keywan était certain que M. Kadlec aurait approuvé cette modification.183

Pour sa part, M. Kadlec pensait que M. Keywan était l’expert-conseil principal pendant la construction.184

Même si M. Keywan nie avoir été l’expert-conseil principal, je suis porté à croire qu’il en a été tout au moins une 
version modifiée. Je m’appuie sur la preuve suivante pour tirer cette conclusion :

• M. Kadlec pensait que M. Keywan était l’expert-conseil principal. Sur ce point, j’ai trouvé que M. Kadlec était 
ouvert et présentait des preuves fiables.

• M. Keywan a reçu une copie d’une correspondance relative à l’installation de l’acier et d’un retard (lettre 
datée du 14 septembre 1979 envoyée par Algocen à York Steel).185

• Le bureau de M. Keywan semblait avoir joué un rôle de premier plan dans la coordination des travaux de 
construction. Une note de service datée du 29 novembre 1979 de lui à Robin Green d’Algocen (et en copie 
à MM. Hirt, Pinnell, Kadlec et autres) expliquait en détail le procédé de perforation du béton préfabriqué 
comme décrit lors d’une réunion sur le chantier et au téléphone et définissait les rôles des métiers 
mécaniques, de l’ingénieur de Coreslab et de Beta Engineering.*

• Tous les rapports d’examen de l’acier des charpentes élaborés par Trow étaient remis à M. Keywan.186

• M. Keywan avait signé le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel.

* Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 951; pièce 1993. Dans son témoignage, M. Keywan a indiqué que la main d’écriture sur le 
document de la pièce 1993 était probablement celle de Paul Roman.
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Le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel a été signé 
sans un examen de conformité adéquat ou approprié

En 1979, des dispositions du Code du bâtiment rendaient obligatoire l’examen de conformité avant l’émission du 
certificat d’exécution pour l’essentiel, mais il incombait au propriétaire d’en assurer l’exécution. Selon M. Larden, 
le Code et la Loi sur les architectes de l’époque était conçu de façon à ce que l’examen puisse être réalisé par un 
architecte ou un ingénieur, et pas nécessairement le même architecte qui avait réalisé le plan du bâtiment.187 
Pour M. Larden, la question de savoir s’il était approprié pour M. Hint, à la fois propriétaire et ingénieur, de mener 
l’examen de la conception était discutable, mais il ne pensait pas que cela ait été automatiquement cause de 
partialité ou de perte d’objectivité.188

M. Larden a déclaré que si l’architecte concepteur devait plus tard être responsable de l’examen, il faudrait 
qu’il soit « sollicité » (c’est-à-dire recruté ou payé pour le faire). Certains entrepreneurs et concepteurs ne 
voulaient simplement pas recruter quelqu’un pour une gamme complète de services. Donc, même si les 
architectes auraient préféré fournir tous les services, y compris l’examen final, leur capacité à le faire aurait bien 
pu être limitée par la volonté du propriétaire à payer. À l’époque, l’industrie baignait dans une « atmosphère 
de tolérance ».189

Le 5 août 1980, MM. Keywan et Kadlec avaient signé un document dans lequel ils déclaraient qu’« à notre 
connaissance, le projet du Centre Algo sis à 151 Ontario Avenue avait été exécuté pour l’essentiel conformément 
à nos conceptions architecturale et de charpente. »190 Tout au long des auditions, la Commission a entendu des 
positions divergentes sur l’importance de ce document.

M. Keywan a déclaré avoir signé ce document, mais que c’était en réalité M. Hirt d’Algocen qui avait réalisé 
l’examen de conformité de la mise en œuvre et de la construction de sa conception architecturale.191 Répondant 
à la question de savoir s’il avait reçu un quelconque rapport d’inspection suite à l’examen de sa conception par 
M. Hirt, M. Keywan a donné la réponse suivante, qui montre qu’il faisait entièrement confiance à l’évaluation de 
M. Hirt qui trouvait l’ouvrage irréprochable :

Je rencontrais M. Hirt assez souvent et nous étions toujours en contact par téléphone. Il me disait  
que si le projet avait un problème, il m’en aurait parlé, mais je n’ai rien entendu de la sorte de sa part.

Il m’a dit de – il m’a demandé d’écrire cette lettre et, en fait, je pense qu’à l’époque, il – je ne devrais 
pas en parler parce que je ne le sais pas, mais il semble qu’il m’aurait demandé en ces termes précis de 
fournir un certificat à l’ouvrage.192

Lorsque interrogé avec insistance sur ce qu’il avait vu pour juger que l’ouvrage avait été exécuté pour l’essentiel 
conformément à la conception, M. Keywan a répondu qu’il ne « s’agissait pas d’une question d’apparence, 
je pense. » Il avait reçu tous les rapports d’inspection, et ses employés n’avaient jamais entendu parler d’un 
quelconque problème « posé par les travaux que mon bureau ou celui de l’ingénieur en structures aurait 
effectués. » Par conséquent, il pensait que dans ces circonstances, il était « tout à fait acceptable » de signer  
le document sur la base de la parole de M. Hirt, qui était propriétaire et promoteur.193

M. Keywan a reconnu que les rapports émanant de Trow portaient sur la construction de la charpente du 
Centre Algo (c’est-à-dire le domaine M. Kadlec). Ainsi, en dehors des conversations informelles avec M. Hirt, 
M. Keywan n’avait reçu aucune rétroaction sur l’état d’avancement des travaux de construction d’un point de vue 
architectural. En déterminant que le bâtiment avait été exécuté pour l’essentiel, il s’appuyait donc sur la fiabilité 
des informations obtenues de M. Hirt.194 M. Keywan a fait le commentaire suivant quand on lui avait demandé si 
l’indépendance et le jugement de M. Hirt étaient crédibles, étant donné que le propriétaire du bâtiment en était 
également l’entrepreneur :
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Étant donné que je le connaissais et avais travaillé avec lui sur d’autres projets où il avait été très ouvert 
et à la pointe du savoir dans son domaine, j’ai raisonnablement présumé qu’il ne paierait pas pour un 
travail qui n’était pas réalisé convenablement.195

Il a été demandé à M. Keywan comment il aurait eu connaissance si l’étanchéité du toit était pas achevée pour 
l’essentiel s’il n’était pas responsable de ce volet du projet. Il a répondu : « Eh bien, je n’avais aucune information 
précise à ce propos, mais l’on ne m’avait rien dit de contraire. » Une fois encore, il a cru M. Hirt sur parole, arguant 
que personne ne paie pour un travail dont il n’est pas satisfait.196

Plus loin dans son témoignage, M. Keywan a semblé reconnaître que le jour où il a signé le document, le système 
d’étanchéité du bâtiment devait être installé.197 M. Keywan n’avait jamais demandé à M. Hirt si le bâtiment avait 
été étanchéisé. Il a affirmé avoir peut-être entendu, au moment de la signature de la lettre du 5 août 1980, que 
le Centre commercial avait des fuites, mais il n’en était pas certain. Il a confirmé que d’autres personnes ayant 
participé au projet l’avaient informé que le complexe avait des fuites.198 Plus tard, M. Keywan a changé de version 
pour déclarer qu’il n’était pas au courant des fuites avant la signature du document.*

Il lui a été demandé pourquoi il n’avait pas demandé à M. Hirt de mettre son sceau d’ingénieur sur le certificat 
attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel si celui-ci avait été entièrement responsable de l’installation du 
système d’étanchéité du bâtiment. M. Keywan a trouvé « cette question intéressante » et a répondu qu’il n’avait 
jamais vu une situation dans le passé où le propriétaire avait apposé un sceau.199

NORR, et plus particulièrement M. Hughes, était d’avis qu’au moment où M. Keywan signait le certificat 
attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel, il « endossait la responsabilité de la conception de l’ensemble 
du bâtiment. »200

M. Larden, l’expert retenu par M. Keywan, avait donné son point de vue sur l’importance et la signification du 
document signé par MM. Keywan et Kadlec le 5 août 1980. Il avait particulièrement relevé dans son rapport que :

L’article 2.4 du CBO 2.4 stipulait qu’une personne ayant l’intention de construire un bâtiment  
régi par l’art. 2.3.1 (bâtiments ouverts au public ou institutionnels, et bâtiments d’une aire 
dépassant 6000 pieds carrés ou d’une hauteur de trois étages) devait veiller à recruter « un architecte,  
un ingénieur professionnel ou les deux » pour entreprendre la conception et l’examen de conformité  
du bâtiment pendant la construction.201

M. Larden a rejeté la suggestion selon laquelle le document avait été créé en réponse aux exigences de 
l’article 2.4 du Code du bâtiment de l’Ontario ou des articles pertinents du règlement sur le bâtiment 
d’Elliot Lake.202 L’article 8(4) du règlement n° 78-47 sur le bâtiment d’Elliot Lake prévoyait l’exigence suivante 
en matière d’établissement de rapport à l’intention de la ville d’Elliot Lake à la suite d’un examen sur le site de 
l’ouvrage conçu par un architecte ou un ingénieur professionnel :

Si de tels bâtiments et/ou ouvrages doivent être conçus par un architecte ou un ingénieur professionnel, 
ou les deux, ils sont examinés sur le site pendant la construction conformément aux articles 2.3.1, 
alinéas a) et b), 2.3.2. et 2.4. de la deuxième partie du Code du bâtiment de l’Ontario; et à la fin des 
travaux pour lesquels l’examen avait été exigé, un rapport est soumis à l’« autorité compétente » par 
l’architecte ou l’ingénieur professionnel, ou les deux, décrivant l’objet de l’examen et la portée de 
celui-ci, ainsi que la mesure dans laquelle les travaux de construction sont conformes à ce règlement et 
au Code du bâtiment de l’Ontario.203

* Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1016. Il convient de noter que tout au long du témoignage de M. Keywan, l’avocat de la 
Commission appelait le document « certificat. » Et à aucun moment M. Keywan ne s’est opposé à l’utilisation de ce mot. Voir, par exemple,  
le témoignage de Keywan du 11 mars 2013, pp.1014-16.
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M. Larden ne considérait pas la lettre du 5 août 1980 comme une tentative de satisfaire à cette exigence du 
règlement.204 Il a reconnu que si tel était le cas, c’était un échec. Elle ne répondait à aucune des exigences de 
l’article 8(4), telles que la description de la nature de l’examen mené et l’indication de la mesure de conformité 
au règlement et au Code du bâtiment de l’Ontario.205 Par ailleurs, si la lettre était une sorte de rapport d’un 
examen de conformité, il n’aurait pas été acceptable que M. Keywan n’ait jamais visité le site, ni jamais reçu, ni 
sollicité aucun des rapports d’inspection de M. Hirt ou de quelqu’un d’autre, et se soit contenté simplement de 
demander l’état d’avancement des travaux. Si l’article 8(4) du règlement prévoyait un examen de conformité de 
la nature des travaux, celui-ci était effectué par M. Hirt ou son personnel, et non par M. Keywan. Selon M. Larden, 
les rares échanges entre MM. Hirt et Keywan ne pouvaient en aucun cas tenir lieu d’examen de conformité 
attribuable à M. Keywan.206

M. Larden a également trouvé à redire à ce que l’on qualifie le document de certificat attestant l’exécution du 
contrat pour l’essentiel. Il l’a plutôt appelé « lettre. »207 Plus loin dans son témoignage, il l’a décrit comme étant 
une « lettre de confort » pour la municipalité au cas où dans l’avenir quelqu’un alléguerait que le bâtiment n’avait 
pas été substantiellement exécuté, et a insisté que cela n’avait rien à voir avec un examen sur le site.208

Selon M. Larden, le but d’un certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel est de prouver qu’un 
bâtiment a effectivement été construit et de le faire savoir à ceux qui l’ont financé. Il a également ajouté qu’un 
certificat pouvait faciliter le décaissement des fonds afin de payer les différentes sociétés ayant participé au 
projet.209 Il pensait que l’allusion, dans la lettre, à l’exécution du contrat pour l’essentiel concernait davantage le 
pourcentage de travaux achevés que l’indication à la conformité au Code du bâtiment de l’Ontario.210 Cependant, 
il a avoué que la lettre pouvait laisser supposer que le bâtiment avait été conçu conformément au Code.211

Allant dans ce sens, M. Keywan a laissé entendre dans sa déposition finale, présentée par son avocat, que 
l’allusion à l’exécution du contrat pour l’essentiel pouvait tirer ses origines de l’article 1(3) de la précédente Loi sur 
les privilèges dans l’industrie de la construction. Elle définit « l’exécution du contrat pour l’essentiel », qui est réputé 
avoir lieu lorsque l’ouvrage ou une grande partie de celui-ci est prêt à être utilisé ou est en cours d’utilisation aux 
fins prévues, et lorsque les travaux ayant fait l’objet du contrat peuvent être achevés ou corrigés à des coûts selon 
une formule déterminée. Dans sa déposition, il affirme que l’attribution de ce certificat selon cette Loi ouvre le 
délai de prescription extinctive pour l’enregistrement des privilèges, et n’a aucun autre objectif ni effet. Il a laissé 
entendre que c’est dans ce contexte que l’allusion à l’exécution du contrat pour l’essentiel doit être comprise :  
« Il ne signifiait pas plus que ce que le bâtiment ou une partie de celui-ci avait atteint un certain niveau 
d’exécution des travaux et qu’il ou une partie de celui-ci [était] par conséquent prêt à être utilisé. »* Étant 
donné que c’était son objectif, M. Keywan a affirmé que le fait d’avoir pu être au courant des fuites du Centre 
commercial Algo dès le 5 août 1980 n’était pas important, puisqu’elles relèveraient de la réparation et de 
la maintenance.212

Dans la mesure où le document du 5 août 1980 pouvait être considérée comme un certificat attestant l’exécution 
du contrat pour l’essentiel, M. Larden ne voyait pas de problème à ce que M. Keywan n’ait pas mentionné qu’il 
n’avait pas effectué un examen de conformité de l’ouvrage avant la signature.213 Il n’a cependant pas apprécié 
que l’on laisse entendre que M. Keywan ne connaissait pas grand-chose de l’état du bâtiment qu’il avait conçu : 

* Déposition finale, James Keywan, pp. 46-7. M. Keywan cite la Loi sur les privilèges dans l’industrie de la construction, L.R.O. 1970, chap. 267, 
art. 1(3) et Bird Construction Co. v. Ownix Developments Ltd. [1980] OJ n° 1183 (Div. Ct), para. 16. De plus, à la page 47 de sa déposition finale, 
M. Keywan indique qu’à l’époque, la Loi sur les privilèges dans l’industrie de la construction ne comportait aucune disposition relative à l’octroi 
de certificats attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou l’exécution totale du contrat. Ils n’ont vu le jour qu’après la révision de la Loi 
sur les privilèges dans l’industrie de la construction en 1984. Donc, au 5 août 1980, ils n’existaient pas en tant que loi.
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« Je dirais qu’il y avait communication avec les différents membres de l’équipe d’expert-conseils. Bien entendu, 
il a eu accès à certains rapports. À défaut d’échanger avec M. Hirt, il a dit avoir été en contact avec d’autres 
personnes de la société. » Cependant, M. Larden n’a pas été en mesure de relever de façon précise cette preuve.214 
Il a fait allusion aux bonnes relations que M. Keywan entretenait avec le client et au fait que ce M. Keywan ait 
déclaré que la construction du bâtiment avait été exécutée pour l’essentiel « au mieux de notre connaissance. »215

En fait, M. Larden a insisté sur les mots employés par M. Keywan (et, par implication, M. Kadlec). Il a laissé 
penser que si M. Keywan avait parlé de l’exécution du contrat pour l’essentiel sans ajouter le modificateur « au 
mieux de ma connaissance », il « n’aurait pas été très correct »216 de signer la lettre du 5 août 1980. M. Larden a 
convenu qu’il était important que M. Keywan appose son sceau sur le document et que le public y verrait une 
confirmation qu’il avait bien fait son travail. Il a ajouté qu’un architecte aurait compris que l’on prêterait foi au 
contenu de la lettre indiquant que le Centre Algo avait été « exécuté pour l’essentiel. » Une fois de plus, M. Larden 
a reconnu que sans le modificateur « au mieux de ma connaissance » utilisé par M. Keywan, une déclaration par 
laquelle un architecte confirme que les travaux de construction d’un bâtiment ont été exécutés pour l’essentiel 
conformément à la conception architecturale était importante.217

S’appuyant sur le caractère limité des communications entre MM. Keywan et Hirt, M. Larden ne pensait pas 
que M. Keywan avait manqué à ses obligations professionnelles en rédigeant cette lettre. Il n’était pas d’accord 
avec l’idée qu’il était inapproprié de se retrancher derrière le modificateur utilisé pour qualifier son affirmation 
selon laquelle les travaux avaient été exécutés pour l’essentiel n’était qu’au mieux de sa connaissance. M. Larden 
a relevé la nécessité d’utiliser la lettre, qui servait de garantie à la municipalité, pour « prouver l’achèvement 
substantiel et la possibilité de délivrer un permis d’occuper. »218

M. Larden ne pensait pas que M. Hirt aurait dû nécessairement signer cette lettre même si M. Keywan accordait 
foi à la parole de M. Hirt selon laquelle le bâtiment était substantiellement achevé. Il semblait vouloir dire qu’un 
tel document devait être signé par les concepteurs, et M. Hirt n’en était pas un : « L’on se serait attendu à ce que 
l’architecte et l’ingénieur soient désignés comme étant les concepteurs du bâtiment. »219 Ce commentaire prêtait 
à confusion parce qu’il semblait contredire une affirmation dans le rapport de M. Larden selon laquelle « en 
définitive, ni le Code du Bâtiment de l’Ontario de 1975, ni la Loi sur les architectes n’obligeait un architecte ayant 
conçu un bâtiment à effectuer un examen de conformité des travaux de construction. »220

Le mandat de M. Keywan ne comprenait pas la conception et la validation du système d’étanchéité installé 
au Centre commercial Algo. Le témoignage semble appuyer la version des faits de M. Keywan selon laquelle 
le propriétaire, Algocen, a choisi tout seul le système d’étanchéité et a travaillé en collaboration étroite avec 
HSP pendant l’installation et les tentatives ultérieures pour réparer les défauts, sans solliciter une quelconque 
assistance de sa part. Il ne ressortait pas clairement du contrat de M. Keywan qu’il devait effectuer un examen 
de conformité comme le prévoyait l’article 2.4 du CBO. La situation s’est davantage compliquée par le fait qu’il a 
signé la lettre du 5 août 1980221 adressée au service du bâtiment de la municipalité d’Elliot Lake.

Il me semble clair que le Code du bâtiment exigeait un examen de conformité à la fin des travaux. Pour ce qui 
est du responsable de ce travail, cette fonction n’était malheureusement pas aussi clairement définie dans la 
législation applicable (Code du bâtiment, Loi sur les ingénieurs professionnels et Loi sur les architectes de l’Ontario) 
comme c’est le cas aujourd’hui. Il n’en reste pas moins qu’un certificat confirmant que les travaux de construction 
du Centre commercial ont été substantiellement achevés conformément aux conceptions d’architecture et 
d’ingénierie a été signé et soumis conjointement par l’architecte et l’ingénieur qui y avaient apporté leurs sceaux.
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Je conviens avec M. Larden que la lettre du 5 août 1980 n’était pas un certificat attestant l’exécution du 
contrat pour l’essentiel tel qu’il est de nos jours prévu et défini par la Loi sur les privilèges dans l’industrie de la 
construction. Comme le relève M. Larden, un tel document n’était pas prévu par la Loi sur les privilèges dans 
l’industrie de la construction dans sa version des années 1979-1980. Je 
suis enclin à considérer la lettre du 5 août 1980 comme une tentative 
de se conformer aux exigences de l’examen de conformité du Code du 
bâtiment de l’Ontario à l’époque. Bien que l’élaboration et la signature 
de ce document n’aient finalement pas eu un effet direct sur les 
événements survenus plus de 30 ans plus tard, le processus constitue 
une preuve supplémentaire de la manière quelque peu négligente 
avec laquelle les travaux de construction du Centre commercial Algo 
ont été réalisés.

Du point de vue de l’ingénieur professionnel qu’il est et sur la base 
des rapports émanant de la société de vérification retenue à l’époque 
(Trow), M. Kadlec a confirmé que la lettre du 5 août 1980 certifiait que 
le bâtiment avait été substantiellement achevé conformément à la 
conception de la charpente. M. Kadlec semblait soutenir que cette lettre 
répondait aux exigences d’examen de conformité prescrites par le CBO, 
contrairement au témoignage de M. Keywan.222

J’avoue être confus par les efforts que semblent déployer MM. Keywan 
et Larden pour minimiser la fonction et l’importance de la lettre 
du 5 août 1980. Apposer un sceau professionnel sur un document confère bien plus qu’un poids symbolique à 
la déclaration qui y est contenue. MM. Keywan et Larden voulaient faire croire que les mots « au mieux de notre 
connaissance » exonéreraient leurs auteurs de toute forme de responsabilité personnelle. Si tel était le cas, cette 
déclaration perdrait pratiquement tout son sens et toute sa valeur. Cela ferait de la fiabilité un risque, au mieux. 
Sans doute, il était attendu que la description de M. Keywan en tant qu’architecte, la présence de son sceau et 
de sa signature, la déclaration d’exécution du contrat pour l’essentiel, le destinataire prévu et la déclaration de 
conformité à la conception impliquaient à tout le moins une certaine connaissance directe et une attestation 
ayant tout son sens. J’ai le sentiment que leurs explications sont trop faciles et complaisantes, fournies dans le 
but de se défendre plutôt que pour apporter une réflexion sur la pratique de la profession à l’époque du projet.

Il est très probable qu’à l’époque où le document a été soumis, les parties voulaient qu’il soit considéré au moins 
comme une garantie d’assurance qualité, à défaut d’être une lettre d’examen de conformité telle que définie par 
l’article 2.4 du Code du bâtiment de l’Ontario et l’article 8(4) du règlement n° 78-47 sur le bâtiment d’Elliot Lake. 
En effet, M. Keywan a reconnu que le certificat devait être considéré comme une confirmation de l’achèvement 
des travaux de construction et de la conformité de ceux-ci au Code du bâtiment.223

J’ai le sentiment que l’on me demande d’accepter naïvement que ce document n’était rien d’autre qu’une 
« lettre de garantie » fondée essentiellement sur la présomption que le propriétaire n’était pas disposé à payer 
pour des travaux mal exécutés. Certainement, la pratique et la législation telles qu’elles existaient à l’époque se 
fondaient sur la certification objective et impartiale du respect des normes, et non sur une recherche aveugle de 
la satisfaction du propriétaire.

Je suis enclin à considérer la lettre 
du 5 août 1980 comme une tentative 
de se conformer aux exigences de 
l’examen de conformité du Code du 
bâtiment de l’Ontario à l’époque. Bien 
que l’élaboration et la signature de 
ce document n’aient finalement pas 
eu un effet direct sur les événements 
survenus plus de 30 ans plus tard, 
le processus constitue une preuve 
supplémentaire de la manière 
quelque peu négligente avec laquelle 
les travaux de construction du Centre 
commercial Algo ont été réalisés.
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La charge nominale des dalles alvéolées du Centre Algo était 
source de confusion

Cette question a été source de confusion tout au long de l’existence du Centre 
commercial et lors des auditions devant la Commission
La charge nominale réelle et perçue des dalles installées au Centre Algo a été un élément fondamental pendant 
l’enquête. Par conséquent, il est important de connaître la charge nominale exacte des dalles alvéolées utilisées 
au Centre commercial. Même si les conclusions de l’enquête de NORR ont montré que l’effondrement du toit 
n’avait pas été causé par une dalle défectueuse,224 la question de la capacité réelle de ces dalles à supporter 
la charge (c’est-à-dire le poids) a perduré durant l’existence du Centre commercial. Alors que de nombreux 
propriétaires, ingénieurs et conseillers attendaient des explications au sujet des fuites incessantes au Centre 
commercial et sur les moyens de les réparer, la question de savoir si le toit pouvait supporter le poids d’un 
nouveau système d’étanchéité revenait sans cesse.

La conception du Centre commercial prévoyait une toiture-terrasse d’une 
capacité de 120 lpc
Les dalles alvéolées de n’importe quel ouvrage sont conçues pour supporter la surcharge mobile et la charge 
permanente prévues par le dossier contractuel.* Les dalles alvéolées installées au Centre commercial étaient 
supposées avoir été conçues pour supporter une surcharge de 120 lpc avec une exception : celles installées 
pour former le stationnement sur toit juste à côté du périmètre de l’Hôtel. Les dessins prévoyaient que ces dalles 
portent une surcharge de 130 lpc afin de supporter le complément de poids résultant de l’amoncellement de la 
neige contre le mur.225

Les dessins de charpente de M. Kadlec et les dessins d’atelier de Coreslab préconisaient tous des dalles d’une 
épaisseur de 8 pouces capables de supporter une surcharge de 120 lpc sans recouvrement composite. Ils ne 
prévoyaient pas une charge nominale plus importante pour les dalles placées à côté de l’Hôtel.

NORR a conclu que les dalles installées sur les étages inférieurs n’étaient pas 
conformes à la capacité de conception requise de 120 lpc
Dans son rapport et pendant son témoignage, le groupe d’experts de NORR était d’avis que les dalles de 8 pouces 
installées au Centre commercial ne pouvaient pas supporter la charge nominale exigée par les dessins. NORR 
s’est appuyé sur ce qu’elle a appelé le graphique de charge approprié du cycle de construction du bâtiment. 
Ce graphique de charge initialement élaboré par Coreslab date de la période de construction. Il est intitulé 
« Coreslab 8» Tableau de charge impériale. »226 C’est grâce à ce graphique que NORR a su que la charge nominale 
disponible d’une dalle de la taille en question (épaisseur de 8 pouces, longueur de 31 pieds) était de 87 lpc. En 
substance, NORR laissait entendre dans son rapport et son témoignage que l’ingénieur du bâtiment demandait 
l’impossible au fabricant de dalles alvéolées (vu le graphique de charge du produit de Coreslab) en demandant 
une dalle d’une épaisseur de 8 pouces dotée d’une capacité de surcharge mobile de 120 lpc. NORR a également 
relevé que les fabricants de dalles avaient le devoir de signaler aux concepteurs du Centre Algo qu’ils n’étaient 
pas en mesure de produire les dalles alvéolées de la taille sollicitée pour atteindre la charge nominale requise.227

S’appuyant sur le graphique de charge décrit ci-dessus, NORR a effectué des calculs pour déterminer que les 
dalles installées sur le dernier étage du Centre commercial (c’est-à-dire, le sol du deuxième étage et le plafond du 

* Le dossier contractuel est constitué de tous documents qui définissent les modalités d’un accord entre les parties au contrat. Dans un projet 
de construction, il comprend également les plans et le devis.
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rez-de-chaussée) avaient une surcharge de 38 pour cent supérieure à la charge recommandée (87 lpc de charge 
admissible réelle contre 120 lpc comme charge recommandée par les dessins d’ingénierie).228 NORR pensait que 
ces dalles étaient surchargées parce qu’aucun recouvrement composite n’était exigé ni posé sur les dalles qui 
formaient les étages à l’intérieur du Centre commercial.229

NORR a conclu que la toiture-terrasse a respecté l’exigence de charge en raison 
du recouvrement de béton collé
Cependant, les ingénieurs de NORR ont conclu que les dalles du stationnement respectaient l’exigence de charge 
de 120 lpc parce qu’elles étaient recouvertes par un revêtement de béton collé qui renforçait l’ouvrage.230

La question de la charge nominale des dalles était parfois compliquée et s’avérait être, au moment de la 
présentation des preuves dans le cadre de l’enquête, une source de grande confusion pour les différents 
propriétaires du Centre commercial durant son existence.

Point de vue de Doug Harman, représentant de Coreslab, sur la capacité réelle 
des dalles installées au Centre Algo
Doug Harman est vice-président et directeur général de Coreslab. Dans son témoignage, il n’a pas été clair sur 
la capacité des dalles installées au Centre Algo. En toute franchise, il n’est pas ingénieur. Au mieux, il tendait à 
appuyer le point de vue de NORR qui soutenait que les dalles utilisées au Centre commercial étaient, sur la base 
des graphiques de charge, de faible capacité.231

Dans son témoignage, l’ingénieure en chef de Coreslab a affirmé que la toiture-
terrasse avait la capacité de supporter 120 lpc sans le recouvrement de béton
Il a été expressément demandé à Mme Saari, ingénieure en chef de Coreslab, de témoigner sur la charge 
nominale des dalles installées au Centre commercial. Avant son témoignage, la Commission a entendu des 
preuves selon lesquelles des personnes qualifiées, y compris des ingénieurs professionnels et des représentants 
de Coreslab, avaient conclu que les dalles installées ne pouvaient atteindre la capacité de surcharge maximale 
de 120 lpc qu’avec l’aide d’un recouvrement composite collé convenablement. Les tableaux des charges utilisés 
par Coreslab au moment de l’installation des dalles ont placé leur capacité à supporter la surcharge mobile 
à 87 lpc, et les 33 lpc restants ont été atteints en ajoutant un recouvrement composite aux dalles.232

Mme Saari est recrutée à Coreslab en 2007 et reçoit son permis d’ingénieur professionnel l’année suivante. 
De 2007 à janvier 2010, elle effectue, en tant qu’ingénieure d’usine, des calculs de conception pour 
différents projets.233

Elle a remis deux rapports à la Commission, l’un daté du 3 mai 2013234 et l’autre sous forme d’annexe à ce 
rapport.235 Pendant la rédaction de ces deux rapports, elle a consulté les dessins de charpente du Centre Algo et 
les dessins d’atelier de Coreslab.236

Les documents originaux comprenaient le dessin S4, l’un des dessins de charpente réalisés par M. Kadlec.237 
Des détails sur le dessin permettaient de voir une couche d’isolation entre le recouvrement et les dalles. Selon 
Mme Saari, l’isolation avait été placée parce que la conception n’avait pas prévu un recouvrement collé.238  
Elle a affirmé dans son témoignage que selon les documents qu’elle a examinés, il n’apparaissait nulle part que 
l’installation d’un recouvrement composite sur les dalles faisait partie du plan initial de l’ingénieur. Elle a cru 
comprendre que le recouvrement composite avait été appliqué plus tard parce qu’il constituait un élément du 
système d’étanchéité HSP.239
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Elle a expliqué que les tableaux des charges de Coreslab, que consultaient, sans se poser des questions, les 
différents professionnels retenus pour inspecter le Centre commercial afin de déterminer la charge nominale 
des dalles, étaient simplement des documents commerciaux que les propriétaires d’entreprise et les architectes 
mettaient à la disposition des concepteurs pour aider ceux-ci à choisir la forme de dalles alvéolées recherchée. 
Elle a ajouté que les tables présentent « un bon niveau de sécurité intégré » et sont un « moyen rapide de 
comprendre le niveau de chargement que l’on peut atteindre avec une épaisseur de dalle différente. »240  
De plus, elle a expliqué que les estimations des tableaux de charge sont prudentes pour des raisons de sécurité 
et par souci de respect des différentes exigences en matière de charge des diverses provinces.241 De même, il 
était connu de tous les ingénieurs de Coreslab (depuis le lancement de la société) que les tableaux de charge 
fournissent une valeur raisonnable, mais que les dalles peuvent supporter un poids plus important. Mme Saari 
a déclaré que si, en fin de compte, c’étaient les tableaux de charge qui déterminent la charge, « je serais alors 
certainement au chômage. » Les dalles sont le « produit d’une fabrication » qui peuvent être modifiées de bien 
des manières; par exemple, en supprimant quelques-unes des alvéoles pour les remplir : « c’est une solution sur 
mesure adaptable si le tableau de charge n’est pas suffisant. »242

Dans son témoignage, Mme Saari a affirmé que même si les tableaux de charge du produit de Coreslab 
indiquaient qu’une dalle de la taille utilisée au Centre commercial ne pouvait supporter qu’un poids de 87 lpc, 
la capacité réelle des dalles du centre étaient en réalité de 120 lpc, sans recouvrement collé. Elle a fondé ses 
conclusions sur les calculs qu’elle a effectuées à l’aide d’une dalle ayant une alvéole de forme différente à celle 
que montre le tableau de charge consulté en référence par NORR.243 Elle a déterminé, en examinant les photos 
du Centre commercial après l’effondrement,244 que la géométrie et l’espacement des alvéoles utilisées étaient 
différents de ceux des alvéoles représentées sur le tableau de charge utilisé par NORR.245 Elle a élaboré pour le 
compte de la Commission un tableau de charge illustrant le type de dalle alvéolée utilisée pour la construction 
du Centre commercial.246 Le tableau indiquait à prime abord que la charge recommandée pour une dalle d’une 
longueur de 31 pieds et d’une largeur de 8 pouces était de 87 lpc, identique à celle du type de dalle alvéolée 
examinée par NORR.

Mme Saari a relevé que cette information lui a permis de tirer les conclusions suivantes : d’abord, que les dalles, 
en raison de la forme géométrique de l’alvéole intérieure, étaient en réalité plus fortes que celles illustrées 
par le graphique de charge cité en référence par NORR. Ensuite, grâce aux informations figurant sur le tableau 
de charge, elle a effectué des calculs pour trouver que les dalles installées avaient la capacité recommandée 
de 120 lpc – sans recouvrement de béton ni suppression d’un quelconque facteur de sécurité intégré 
dans le produit.247

Certes, Mme Saari était parvenue à ces conclusions, mais elle ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle 
Ed Karaluk et Shahid Shaikh, anciens ingénieurs à Coreslab, n’étaient pas parvenus aux mêmes conclusions 
lorsque les différents propriétaires les ont interrogés au sujet de la capacité des dalles alvéolées. Elle ne pouvait 
que spéculer sur les raisons.248

La somme de l’analyse de Mme Saari était :

Bien que les valeurs présentées dans les tableaux de charge publiés … soient supérieures, une 
analyse informatique précise montre que les dalles n’étaient pas en surcharge et n’avaient pas besoin de 
recouvrement composite pour atteindre les caractéristiques de résistance et de fonctionnalité requises.249 
[italiques ajoutés.]
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Elle a ajouté que sur la base de ses calculs, une membrane d’étanchéité et de bitume d’une épaisseur de 3 pouces 
auraient pu être couchée directement sur les dalles après la suppression du recouvrement de béton.250 En 
particulier, elle a laissé entendre qu’avec un recouvrement collé correctement et un bâtiment autrement en bon 
état, elle ne verrait aucun mal à recommander l’ajout d’un système d’étanchéité d’une portance de 20 lpc.251

NORR avait des doutes sur la capacité de la dalle alvéolée à satisfaire aux exigences du projet sans un 
recouvrement de béton, surtout qu’il y aurait un très grand écart entre le point de départ fixé à 87 lpc dans le 
tableau de charge et la charge réelle de la dalle, à savoir 120 lpc, comme l’a attesté Mme Saari.252 Je partage le 
scepticisme de NORR et refuse d’accepter que les dalles installées au Centre Algo avaient une charge nominale 
de 120 lpc sans le recouvrement composite.

Au cours d’un contre-interrogatoire effectué par l’avocat de Coreslab, on a demandé à Dr Saffarini, de NORR, 
de faire des observations sur les calculs et les conclusions de Mme Saari. Il a déclaré avoir réalisé ses propres 
calculs (ces calculs n’avaient pas été joints aux preuves ni présentés à la Commission) et que « même en utilisant 
essentiellement les codes modernes, et même les plus récents, [j’] arriverai à la conclusion qu’il est impossible 
d’atteindre [120 lpc sans un recouvrement collé]. »253

Le témoignage de Mme Saari a été fournie relativement tard dans le cours de l’enquête. En conséquence, d’autres 
(tels que NORR) qui ont présenté leur témoignage n’ont pas pu les commenter officiellement. De plus, j’ai 
conscience qu’elle représente une position qui, du moins apparemment, n’est pas désintéressée : une position 
qui n’émane pas d’un tiers totalement neutre. Par conséquent, bien que son point de vue apparaisse équilibré 
et bien éclairé, je choisis de ne pas le considérer comme définitif et laisse aux autres la difficile tâche de l’évaluer 
en profondeur. En fin de compte, les dalles n’ont pas lâché, et cette discussion plutôt longue vise à évaluer ce 
que les autres pensent de la capacité du toit du Centre Algo. J’estime qu’il était probable que les dalles soient 
capables de supporter la charge prévue de 120 lpc avec un recouvrement collé correctement. Ainsi, il aurait 
été suffisamment solide pour porter une membrane et une couche de roulement de bitume d’environ 20 lpc. 
D’autres professionnels, notamment Trow, Alex Tobias, et Halsall, qui avaient inspecté le Centre commercial 
au cours de ses 30 années d’existence étaient également arrivés à la même conclusion. Leurs preuves sont 
présentées plus loin dans le présent rapport.

Je souligne que cette conclusion à laquelle je suis arrivé concerne uniquement la charge du toit à la conception. 
Je ne dis pas que la toiture-terrasse du Centre Algo, après avoir subi la saturation constante d’une eau chargée de 
sel depuis sa construction, aurait été en mesure de supporter une charge supplémentaire. Comme l’ont indiqué 
le rapport et le témoignage de NORR, cette saturation a provoqué une corrosion importante des assemblages 
placés entre les éléments de la structure porteuse d’acier et les dalles, et le décollage du recouvrement de 
béton à différents endroits, affectant sans doute la charge nominale des dalles. La capacité de l’acier en a aussi 
pâti considérablement.

Comme je l’expliquerai plus bas, les ingénieurs à qui l’on a demandé d’analyser la capacité du toit à porter le 
système d’étanchéité n’ont jamais pris en compte l’effet des fuites sur la charge de la charpente du bâtiment.  
À chaque fois, ils s’intéressaient uniquement à la charge de la charpente du bâtiment à la conception, présumant 
qu’elle n’avait pas été entamée au fil du temps. La seule exception à cette tendance a eu lieu lorsque l’on a 
demandé à M. Wood de réaliser des inspections en 2009 et 2012. Je donnerai d’amples informations sur ses 
inspections plus loin dans le présent rapport.
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Elliot Lake et la construction du Centre commercial Algo

Le chef du service du bâtiment et le service du bâtiment veillent au respect du 
Code du bâtiment de l’Ontario
Le chef de service du bâtiment (CSB) et les membres du service du bâtiment d’une municipalité jouent un rôle 
important durant la construction de tout bâtiment. Dans certaines municipalités, ces individus continuent d’avoir 
un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des normes du bâtiment tout au long de la vie de l’ouvrage. 
La Commission a entendu deux témoins venus du service du bâtiment d’Elliot Lake qui ont expliqué leur 
interprétation du rôle du CBS à Elliot Lake et la participation du service pendant la construction d’un bâtiment.

Roger Pigeau est devenu chef du service du bâtiment d’Elliot Lake le 4 août 1980,254 poste qu’il a occupé jusqu’en 
novembre 1999.255 Il n’était pas le CSB de la ville à l’époque de la construction du Centre commercial; c’était 
plutôt Robert Gruhl. M. Gruhl est décédé avant que M. Pigeau n’accède à ce poste et avant la fin des travaux de 
construction du Centre Algo. M. Pigeau a obtenu un diplôme en technologie de génie civil du Cambrian College 
de Sudbury. Il décroche son premier emploi dans une société d’experts-conseils à North Bay où il travaille 
pendant cinq ans; ensuite, il devient inspecteur du bâtiment pendant 10 ans dans la même ville. Par la suite, il 
s’installe à Elliot Lake où il occupe le poste de chef du service du bâtiment256 – environ à la période de délivrance 
du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel (5 août 1980).

Paul Officer a également témoigné au sujet du rôle du service du bâtiment d’Elliot Lake pendant la construction 
d’un bâtiment. M. Officer rejoint le service du bâtiment en tant qu’inspecteur du bâtiment le 21 septembre 1981 
après la construction du Centre commercial. Âgé de 21 ans à l’époque, il devient finalement chef du service 
d’incendie, poste qu’il occupe jusqu’à l’effondrement du toit.257 Avant de travailler à la municipalité, M. Officer a 
obtenu un diplôme en inspection du bâtiment du Fanshawe College à London, dans l’Ontario, et travaillé pour le 
service du bâtiment de la ville de Guelph.258 Il est inspecteur du bâtiment d’Elliot Lake jusqu’en novembre 1999 
avant d’assurer l’intérim au poste de chef du service du bâtiment après le départ à la retraite de M. Pigeau.259

M. Pigeau a expliqué que son service jouait deux principaux rôles pendant la construction : l’approbation des 
plans d’architecture avant le lancement des travaux et les inspections durant la construction.260

Ce qui suit est une description générale de la façon dont le service du bâtiment d’Elliot Lake remplit ses fonctions 
relativement aux nouveaux projets de construction dans la ville.

Les différentes phases des inspections menées par un inspecteur municipal pendant la construction étaient :

• avant le coulage du béton – inspection de la semelle et de la fondation;

• au coulage des murs;

• inspection(s) de la plomberie;

• charpente d’acier lorsque celle-ci est substantiellement achevée;

• lorsque l’enveloppe du bâtiment est achevée et l’isolation installée; et

• avant l’achèvement substantiel des travaux.

M. Officer a affirmé qu’il se serait attendu à environ une douzaine d’inspections pour le Centre Algo, sinon plus, 
vu que la partie consacrée à l’Hôtel était presque comme un second bâtiment, ce qui aurait nécessité une plus 
grande attention.261
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Selon M. Pigeau, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs du bâtiment traitent principalement avec le 
propriétaire tout au long du processus de construction, même s’ils peuvent également consulter l’entrepreneur.262 
Il semblait négliger l’importance des inspections par le service du bâtiment de la ville. Certes, son service 
effectuait des inspections périodiques des bâtiments commerciaux durant la phase de construction, mais il 
se fiait essentiellement à l’architecte pour s’assurer que les travaux soient conformes au Code du bâtiment de 
l’Ontario. « Nous effectuions des inspections périodiques », a-t-il expliqué, « mais la responsabilité de cette tâche 
reposait essentiellement sur l’architecte concepteur. »263 Avant l’occupation, le service exigeait de l’ingénieur et 
de l’architecte des certificats attestant que le bâtiment est conforme à la conception initiale approuvée. Une fois 
que ces certificats étaient reçus, un permis d’occuper était délivré.264

Le chef du service du bâtiment, avec le Code du bâtiment de l’Ontario à l’appui, était chargé de mettre en œuvre 
le règlement n° 78-47 sur le bâtiment d’Elliot Lake, ce décret « devant aboutir à une version révisée du règlement 
sur le bâtiment de la ville d’Elliot Lake. »265 Ce règlement existait avant le démarrage des travaux de construction 
du Centre Algo et est resté en vigueur pendant la période où M. Pigeau était chef de service du bâtiment.266

Le règlement sur le bâtiment définit de nombreuses exigences relatives à la construction et à la rénovation d’un 
bâtiment tel que le Centre Algo, y compris une concernant le permis de construire « lorsqu’un bâtiment ou une 
partie de celui-ci est modifiée. »267 De plus :

• L’article 5.1 stipulait que le propriétaire d’un bâtiment devait fournir certains renseignements  
au chef du service du bâtiment avant le démarrage des travaux, notamment le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de l’entrepreneur ou d’une autre personne chargée des travaux, de l’ingénieur 
et/ou de l’architecte qui examine les travaux et de tout organisme d’inspection ou d’essai retenu pour 
superviser les travaux.268

• L’article 5(4) stipulait que le propriétaire et/ou l’entrepreneur devait continuer de se conformer au  
Code du bâtiment de l’Ontario même après la délivrance d’un permis et d’un certificat d’approbation  
des dessins et du devis.269

• L’article 7(1) à l’alinéa a) était une disposition générale conférant au chef du service du bâtiment le pouvoir 
d’ordonner à tout contrevenant de se conformer au règlement.270

• L’article 7(2) aux alinéas b) et c) étaient des dispositions autorisant le chef du service du bâtiment à 
déterminer si toutes les exigences du règlement avaient été respectées avant le démarrage et à la 
fin des travaux.271

• Selon l’article 8(4), un architecte ou un ingénieur devait entreprendre un examen pendant la construction et 
en soumettre le rapport au chef du service du bâtiment.272 Cet article correspond à l’alinéa b) de l’article 2.4 
du Code du bâtiment de l’Ontario de l’époque, qui prescrivait qu’un bâtiment conçu par un architecte ou un 
ingénieur devait être examiné par un architecte ou un ingénieur pendant la construction.273

• L’article 9(1) à l’alinéa a) vi) stipulait qu’un permis était obligatoire pour « tous modifications, 
renouvellements et réparations des poutres de toit, ainsi que pour les réparations, modifications, ajouts et 
réparations des solins en rejéteau et du drainage du toit … »274

• L’article 10(1) autorisait la ville à exiger un plan de chantier pour tout projet d’envergure. L’article 10(6) 
donnait en détail les informations que devaient contenir ces plans. L’article 10(6) à l’alinéa c) exigeait des 
« détails à grande échelle » pour le « système d’étanchéité. »275

• L’article 11(1) aux alinéas a) et g) stipulait que l’entrepreneur avise le chef du service du bâtiment deux jours 
ouvrables à l’avance avant chacune des sept phases de la construction, nécessitant toutes des inspections. 
Ces étapes comprenaient le démarrage des travaux; la pose des semelles; l’achèvement substantiel des 
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semelles et des fondations, etc.; la couverture de la fosse septique et de tout autre système souterrain 
d’évacuation des eaux usées; et l’achèvement substantiel de la structure porteuse, de l’isolation, des  
pare-vapeurs, des égouts de bâtiments, etc.276 Le Code du bâtiment de l’Ontario en vigueur à l’époque 
comportait des obligations similaires pour les propriétaires.277

• Selon l’article 11(4), le propriétaire devait aviser le chef du service du bâtiment de la date de la fin des 
travaux, de l’achèvement et de la disponibilité du plan conforme à l’exécution.278

L’étendue de l’implication de la ville à la construction du Centre Algo n’est 
pas claire, mais il est évident que le personnel du service du bâtiment 
était insuffisant .
La Commission a entendu peu de témoignages expliquant ce qui s’est passé au service du bâtiment avant et 
pendant la construction du Centre Algo. Tous les employés municipaux qui avaient participé aux inspections 
et à l’examen des dessins pendant la construction, soit ne se souvenaient plus très bien du déroulement des 
événements de cette période, soit étaient décédés.

M. Gruhl était le prédécesseur de M. Pigeau, mais la Commission a reçu très peu d’informations de lui. Il semble 
avoir eu des périodes, correspondant à des événements importants dans la construction du Centre Algo, où la 
ville d’Elliot Lake n’avait pas de chef du service du bâtiment.

La Commission a appris que M. Gruhl a arrêté de travailler pour la ville le 20 juillet 1979 pour cause de maladie. 
Il reprend service le 3 décembre 1979 pour repartir le 14 février 1980, avant de décéder le 5 mai 1980.279 Durant 
une bonne partie de la construction du Centre Algo, M. Gruhl n’était pas de service. Un certain Frank Hollick 
l’avait, paraît-il, remplacé, assisté de M. Marseille, inspecteur en plomberie de la municipalité.280 Rien n’indique 
que l’un de ces deux hommes a assuré l’intérim durant les absences de M. Gruhl ou si l’un ou l’autre possédait 
les compétences et l’expérience requises pour occuper ce poste. Il semblerait que lors de la construction du 
Centre Algo, la ville d’Elliot Lake n’avait pas eu de chef du service du bâtiment pendant 11 mois (bien que pas 
consécutifs), dont trois vers la fin des travaux.

M. Hollick était l’inspecteur des bâtiments d’Elliot Lake, poste qu’il avait quitté peu de temps après la nomination 
de M. Pigeau à la tête du service du bâtiment en 1980.281

Lors de la construction du Centre commercial, Mike Perkins, ingénieur du génie civil, était l’ingénieur de 
la municipalité. Il a continué de travailler pour Elliot Lake pendant une partie de la durée des fonctions de 
M. Pigeau.282 Ce dernier a relevé que le travail de M. Perkins n’avait aucun lien avec la construction des bâtiments. 
Généralement, il s’occupait de questions telles que le branchement des services publics, les canalisations d’eau 
et d’égout et les infrastructures municipales. En temps normal, les projets de construction ne concernaient 
M. Perkins que s’il fallait recourir aux installations de la ville.283

MM. Hollick et Perkins sont également décédés, donc la Commission n’a pu écouter leur témoignage. Les preuves 
reçues semblaient indiquer que le service du bâtiment était en transition et probablement en manque de 
personnel et ou de compétences au moment de la construction du Centre Algo.

Mais la Commission a pu entendre Larry Burling, sous-greffier d’Elliot Lake entre 1978 et 1979, qui a donné 
quelques explications sur le travail du service du bâtiment et sa participation à la construction du Centre Algo. 
Cependant, il a déclaré que « la municipalité essayait d’accélérer la construction du Centre commercial car c’était 
une très grande réalisation pour la Ville. C’est pourquoi nous avions facilité les choses autant que possible tout en 
faisant ce que nous devions faire. »284
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Preuves documentaires de la participation de la ville pendant la construction
En plus de la rareté des témoins capables de témoigner du rôle de la ville pendant la construction du Centre 
commercial, la Commission n’a obtenu que très peu de documents sur le sujet. Ils lui ont permis de faire des 
rapprochements entre certains aspects de la participation de la ville durant la construction, sans pouvoir en 
reconstituer tous les événements.

Le permis de construire a été délivré sur la base d’un plan incomplet

Les preuves indiquent que les permis de construire préliminaires pour le |Centre Algo avaient été délivrés 
sans que les responsables municipaux du service du bâtiment n’examinent les plans détaillés d’architecture 
et de charpente.285 En fait, l’on ne sait pas avec exactitude si la ville avait 
reçu ces documents.

Compte tenu qu’aucun des inspecteurs de l’époque où le bâtiment a été 
construit était disponible pour témoigner ou n’avait bon souvenir des 
événements survenus à l’époque, il était difficile de déterminer quels 
dessins avaient été soumis à la municipalité d’Elliot Lake au moment de la 
demande d’obtention du permis de construire et pendant la construction. 
Certains dessins n’avaient pas été déposés. Ils avaient été ajoutés aux 
documents reçus de la ville d’Elliot Lake, quoique la date de leur réception 
reste inconnue. Les dessins qui se trouvaient dans les archives de la ville 
d’Elliot Lake comprenaient :

• certains des dessins d’atelier préparés par York Steel, bien qu’incomplets;

• certains des dessins de la charpente d’acier qui avaient été préparés par Beta Engineering et M. Kadlec,  
en particulier le dessin S4;

• certains des dessins d’atelier préparés par Coreslab, bien qu’incomplets;

• le plan de la toiture-terrasse et de la structure porteuse, qui était inclus dans les dessins d’architecture et de 
charpente, avait été préparé pour la construction du Centre commercial, ainsi que quelques-uns des autres 
dessins architecturaux élaborés pour le projet, notamment le dessin A3 (« Plan de la terrasse–dernier étage 
du Centre commercial ») et dessin A8 (« Sections 1, 2, 3 »; et

• les dessins des divers supports mécaniques et fermetures.

M. Kadlec a affirmé que la conception qu’il a préparée, qui faisait partie, pense-t-il, des dessins soumis à la 
municipalité, était conforme au Code du bâtiment de l’Ontario de 1975. Selon lui, cette conformité signifiait que 
le chef du service du bâtiment n’avait pas le droit de refuser de délivrer un permis de construire.286 M. Kadlec était 
absolument certain que durant tout le temps passé sur le projet du Centre Algo, il n’avait jamais reçu un rapport 
d’inspection venant du service du bâtiment.287

L’on ne sait pas si la ville d’Elliot Lake avait reçu l’ensemble des dessins d’architecture et de charpente, ainsi 
que les dessins d’ateliers correspondants. M. Officer a laissé entendre que si les dessins avaient été fournis aux 
archives de la municipalité, ils étaient peut-être détruits ou égarés au fil du temps suite aux rénovations, aux 
déménagements et à la dégradation du papier.288

Un permis de construire pour le Centre Algo (libellé au nom du « Centre commercial de l’avenue de l’Ontario ») 
avait été délivré le 27 avril 1979 (Permis de construire n° 247-79).289 Environ deux mois plus tard, le 19 juin 1979, 
M. Gruhl avait écrit à M. Hirt en ces termes : « Ce service exige des dessins (conformes de l’architecte / des  
ingénieurs) comme précédemment convenu. »290 Il n’existe aucune preuve que les dessins ont été fournis  
à M. Gruhl.

Les preuves indiquent que 
les permis de construire 
préliminaires pour le Centre 
Algo avaient été délivrés 
sans que les responsables 
municipaux du service du 
bâtiment n’examinent les 
plans détaillés d’architecture 
et de charpente.
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Un document interne de la municipalité produit par la ville d’Elliot Lake en date du 8 janvier 1980,291 qui citait 
en référence la lettre du 19 juin 1979 de M. Gruhl, notait que les « permis de construire et de plomberie pour 
le Centre Algo avaient été délivrés sans la présentation de tous les dessins pour ne pas retarder le démarrage 
des travaux de construction. (Règlement n° 78-47 sur le bâtiment, paragraphe 7, articles 4 et 5). » M. Pigeau 
pensait que M. Gruhl avait certainement préparé ce document. Il ignorait si M. Gruhl avait reçu des directives 
pour délivrer ces permis partiels malgré l’absence de certains dessins, et il ne pouvait dire si Algocen Realty avait 
demandé à obtenir un permis de construire complet pour le Centre Algo.292

Le permis de construire n° 247-79,293 délivré le 27 avril 1979, pour autoriser la construction du Centre commercial, 
comportait des cases à cocher après les mots « Renseignements complémentaires », notamment pour « Plan du 
terrain », « Dessins », « Devis » et « Divers. » Aucune de ces cases n’a été cochée.

Je conclus que le permis de construire initial avait été délivré sur la base d’aucun ou de dessins incomplets.

Des inspections ont été effectuées

La Commission a obtenu des copies de certaines inspections effectuées pendant la construction du Centre 
commercial. Les rapports d’inspection versés dans les preuves comprenaient, sans y être limités, l’acier de 
charpente, les dalles alvéolées, un ou plusieurs des assemblages de poutre, les coulages pour le recouvrement  
de béton sur le stationnement sur toit, et l’ignifugation.294

M. Pigeau a affirmé qu’il serait avantageux de déposer un plan conforme à l’exécution auprès du service 
du bâtiment pour identifier des différences entre la construction finale réelle d’un bâtiment et les plans de 
conception initiaux. Il ne se souvient avoir jamais reçu une telle copie. La Commission n’a jamais obtenu un plan 
conforme à l’exécution malgré les citations à comparaître envoyées aux différentes parties.

Le 5 août 1980, le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel a été signé par MM. Keywan et Kadlec 
et remis aux responsables du service du bâtiment d’Elliot Lake. En effet, M. Keywan a reconnu que ce document 

devait être considéré par la municipalité comme une confirmation de 
l’achèvement des travaux de construction et de leur conformité au Code 
du bâtiment.295 Il n’avait jamais discuté avec des inspecteurs municipaux 
pendant la construction du Centre commercial.296

Je ne suis pas en mesure de déterminer clairement si une inspection 
approfondie finale du Centre Algo a été effectuée par un inspecteur de la 
municipalité d’Elliot Lake. Les preuves documentaires telles que définies 
ci-dessus semblent indiquer que les inspections étaient périodiques; 
cependant, l’on ne sait pas si un dossier complet des inspections 
effectuées par le service du bâtiment a été remis à la Commission. Il 
semble plutôt plus que probable que les responsables du bâtiment de la 
municipalité d’Elliot Lake se soient fiés au contenu du certificat attestant 
l’exécution du contrat pour l’essentiel pour se convaincre que le bâtiment 
avait été achevé conformément à la conception et, par extension, au Code 
du bâtiment de l’Ontario.

Je ne suis pas en mesure de 
déterminer clairement si une 
inspection approfondie finale du 
Centre Algo a été effectuée par 
un inspecteur de la municipalité 
d’Elliot Lake. Les preuves 
documentaires telles que définies 
ci-dessus semblent indiquer 
que les inspections étaient 
périodiques; cependant, l’on ne 
sait pas si un dossier complet 
des inspections effectuées par le 
service du bâtiment a été remis 
à la Commission. 
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M. Pigeau a relevé qu’il n’était pas certain d’avoir vu le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel 
signé par MM. Keywan et Kadlec. Il était adressé à M. Hollick, et M. Pigeau ne pouvait que dire qu’il aurait 
finalement dû en avoir eu connaissance.297 M. Pigeau n’avait rien fait pour vérifier de façon indépendante 
la véracité ou l’exactitude du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel. Il a déclaré que son 
service n’avait pas effectué des inspections finales parce qu’il ne disposait ni d’ingénieurs ni de compétences 
nécessaires : « il est très difficile de demander à un inspecteur de faire une inspection finale parce que c’est un 
exercice qui dépasse de loin sa formation et ses capacités. » De plus, il ne savait pas qu’un expert-conseil tiers ou 
qu’un responsable du service du bâtiment avait effectué une inspection finale.298

En plus de délivrer les permis de construire et d’effectuer les inspections pendant le processus de construction, 
le chef du service du service du bâtiment d’Elliot Lake avait également le pouvoir d’octroyer les permis 
d’occuper exigés en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario aux locataires du Centre commercial et à ce 
dernier en général.299

Les permis d’occuper de Shopper Drug Mart et Woolco furent délivrés le 22 mai 1980. Les deux semblent 
avoir été signés par M. Perkins, l’ingénieur municipal.300 M. Pigeau a relevé qu’à cette période, M. Perkins était 
certainement la personne responsable des permis d’occuper. Il présumait que M. Perkins avait été désigné 
signataire autorisé par un règlement. Une fois que M. Pigeau est devenu chef du service du bâtiment en 
août 1980, M. Perkins n’avait plus de rôle ou de compétence au service de construction.301

M. Pigeau a reconnu qu’il aurait été judicieux de délivrer un permis d’occuper pour le Centre Algo lui-même 
(c’est-à-dire, pour les espaces communs dans le Centre commercial), mais il ne savait pas si ce document avait  
été demandé ou accordé.302

L’on ne sait pas si à un moment de la construction du Centre Algo, M. Gruhl ou un des autres inspecteurs avaient 
donné des ordres exigeant le respect de la loi ou l’arrêt des travaux, interdisant la couverture ou la fermeture 
d’une partie de bâtiment en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario,303 ou exigeant la conformité aux exigences 
de l’alinéa a) de l’article 7(1) du règlement de la municipalité sur le bâtiment.304 En raison du passage du temps  
et de l’indisponibilité des témoins, la Commission n’a pas pu confirmer si :

• une demande a été envoyée à Algocen pour lui demander de fournir des informations sur l’entrepreneur  
et l’ingénieur / architecte avant le démarrage de la construction;305

• les alinéas b) et c) de l’article 7(2) du règlement sur le bâtiment avaient été prévus pour être mis en œuvre 
avant le démarrage des travaux de construction afin de veiller à ce que toutes les exigences du règlement 
soient respectées, et pour vérifier à la fin des travaux qu’elles l’ont été;306 et

• tous documents indiquant que l’examen de conformité prévu par l’article 8(4) du règlement sur le bâtiment 
d’Elliot Lake et l’alinéa b) de l’article 2(4) du Code du bâtiment de l’Ontario avait été effectué et un rapport 
remis au chef du service du bâtiment.*

* Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2717-8. M. Larden a déclaré qu’en règle générale, l’on ne déposait pas les rapports d’examen 
de conformité de ce genre au chef du service du bâtiment dans cette tranche de temps. Il se souvient que l’Association des officiers 
en bâtiments de l’Ontario voulaient voir ces rapports et qu’après en avoir débattu, ceux-ci ont commencé à être discutés de façon 
systématique. Les municipalités les demandaient et exigeaient des concepteurs qu’ils signent des engagements à déposer ces documents. 
Toutefois, il convient de rappeler que cette pratique n’était pas systématique dans la fin des années 1970 (témoignage de Larden,  
30 juillet 2013, pp. 19150-1). 
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Système d’étanchéité Harry S. Peterson (HSP) – conception 
et installation

HSP a mis au point un système d’étanchéité de stationnement sur toit 
doté de « joints de contrôle » et de « membranes en bande »

En raison du passage du temps, de nombreux témoins ayant participé à la conception et à la construction du 
Centre Algo n’étaient plus présents pour témoigner devant la Commission. Cependant, cette dernière a pu 
retrouver David Monroe qui, au moment de son témoignage, vivait à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il n’avait 
aucune obligation légale de se présenter devant la Commission. Il a librement choisi de témoigner et a fourni des 
informations précieuses sur le système d’étanchéité installé par son ancien employeur, la société HSP. Il avait joué 
un rôle de premier plan dans la gestion du processus d’installation.

M. Monroe est actuellement à la retraite. Il a obtenu une licence en science et une maîtrise en administration 
des affaires de l’université d’État de Michigan. Il n’est donc pas ingénieur.307 En 1971, il est recruté à HSP où il 
commence dans la gestion des ventes et des produits. Il quitte la société en 1992, étant devenu vice-président 
de la société.308

La société HSP Inc. (dénommé HSP Company sur ses documents officiels) était une entreprise américaine détenue 
en totalité à l’époque des travaux par trois frères, l’un occupant le poste de président et les deux autres ceux de 
vice-présidents. Créée par leur père Harry S. Peterson, elle menait ses activités au Canada sous l’appellation  
Harry S. Peterson Co. du Canada, société enregistrée dans la province de l’Alberta.

M. Monroe a expliqué la genèse de la participation de HSP en tant qu’entrepreneur principal pour l’installation 
du système d’étanchéité du stationnement sur toit du Centre Algo. À cette époque, le produit utilisé était appelé 
« système Peterson »309 dans l’industrie de la construction des toits et des parcs de stationnement. Cependant, 
c’est une nouvelle version de ce système qui fut installée à Elliot Lake.

La fabrication des systèmes d’étanchéité était la principale activité de HSP.310 En ce sens, la société était un 
entrepreneur spécialisé. Pendant ses 20 années passées à HSP, M. Monroe a probablement participé à plus de 
mille projets, tous dans le domaine des parcs de stationnement.311

Lorsque M. Monroe a été recruté par la société en 1971, l’un des frères Peterson était un ingénieur chimiste 
spécialisé dans la mise au point de matériaux d’étanchéité et de scellants à base de polyuréthane. La société 
a commencé à intégrer les deux fonctions d’étanchéisation et de scellants.312 En même temps, l’industrie du 
béton préfabriqué était en croissance et commercialisait activement ses produits pour la construction de 
stationnements. HSP a fait son entrée dans ce secteur puisque son savoir-faire dans les domaines des scellants  
et de l’étanchéité proposait des solutions aux problèmes de fuites posés par les dalles en béton précontraint.313

Lorsque HSP a participé pour la première fois à des projets relatifs aux stationnements, les éléments en béton 
préfabriqué utilisés pour porter la dalle étaient appelés double T, nom dérivé de la forme T des éléments. Ils 
avaient une longueur de 60 pieds et une largeur initiale de 8 pieds (quoiqu’aujourd’hui, ils peuvent avoir une 
largeur de 14 ou 15 pieds). Ces doubles T étaient produits en usine, puis livrés finis sur le chantier avant d’être 
élevés pour construire la charpente du stationnement. Pendant la finition, une dalle en béton était coulée  
au-dessus de ces éléments pour construire le stationnement sur toit. M. Monroe a décrit le problème de fissure 
qui se posait après l’installation des doubles T et du recouvrement de béton :

[É]tant donné que ces pièces préfabriquées étaient des blocs collés les uns aux autres, elles bougeaient 
sous l’effet des déplacements des véhicules et ainsi de suite… nous avions observé [que] des fissures se 
formaient régulièrement sur le recouvrement de béton, entraînant des fuites.314
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Ce problème a suscité des inquiétudes au sujet des éléments en acier qui se trouvaient en dessous, et des 
problèmes liés à la corrosion.315

En travaillant sur ces projets, HSP avait observé que les fissures sur les doubles T se formaient de façon prévisible, 
à savoir à chaque endroit du recouvrement de béton qui correspondait au joint du point de rencontre de 
deux doubles T. Ce constat avait entraîné l’invention du Système de contrôle de fissure Peterson permettant 
de préfissurer le recouvrement de béton au niveau des joints où se croisent les doubles T. Comme l’expliquait 
M. Monroe, le procédé consistait à préfissurer le point de rencontre de ces joints : « Au besoin, nous pouvions 
préfissurer le béton de façon contrôlée et installer un système de contrôle de fissures susceptibles d’être scellé et 
maintenu en place. »316 HSP avait donc adopté cette technique. Selon M. Monroe, ce procédé qui s’était révélé très 
efficace pour prévenir les fuites est devenu une pratique courante dans l’industrie du béton. Ce secteur « avait 
salué l’apport de la société HSP pour tous les efforts qu’elle avait déployés pour résoudre le problème. »317 Cette 
trouvaille fut baptisé système Peterson car « il s’est tellement répandu au point de devenir, à l’instar du Kleenex, 
un produit d’utilisation courante. »318

M. Monroe a reconnu qu’entre 1979 et 1980, HSP jouissait d’une excellente réputation. Il a estimé qu’il était 
normal qu’Algocen fasse appel à la société, considérée à l’époque comme le spécialiste du domaine.319

Pour mettre en place le système Peterson, la procédure générale à suivre voulait qu’une société autre que HSP 
crée la « fissure » ou le « joint de contrôle » en abrasant les joints au-dessus de l’endroit où se croisent les doubles 
T sous-jacents. Ainsi, la participation de HSP se limitait au scellement des joints et à l’application d’un scellant 
de surface sur le reste de l’aire du recouvrement de béton. De plus, HSP commercialisait des produits pour les 
joints de dilatation du bâtiment.320 Le produit utilisé pour le scellement des joints de contrôle de fissures était un 
composé élastomère appelé Iso-Flex.321

Un des projets les plus connus de HSP au Canada se trouvait sur le stationnement du terminal 2 de l’aéroport 
international de Pearson de Toronto. HSP y avait travaillé en collaboration avec un expert-conseil qui avait conçu 
un béton durable de haute qualité destiné à être utilisé sur toute la surface en béton du stationnement sur toit. 
Le béton fut difficile à fabriquer et à placer, car il était sec et dur. Toutefois, une fois qu’il avait été combiné au 
système de contrôle de fissures de Peterson, le résultat fut une « dalle de très bonne qualité » qui remporta des 
prix dans l’industrie du béton préfabriqué et de l’Institut américain du béton. À l’époque, le stationnement du 
terminal 2 était le plus grand en béton préfabriqué du monde.322 Il a été construit à l’aide de doubles T, et non de 
dalles alvéolées. Considérablement plus grands que les dalles alvéolées, les doubles T ont une largeur qui varie 
entre 8 et 12 pieds, une profondeur de 42 pouces et une longueur atteignant jusqu’à 60 pieds. En comparaison, 
les dalles alvéolées avaient une longueur maximale de 30 à 31 pieds, une largeur de 4 pieds et une profondeur 
de 8 à 12 pouces. Les doubles T couvrent une plus grande surface, réduisant ainsi le nombre de joints nécessaires 
et les éventuels points de fissures.323

La construction réalisée à l’aéroport Pearson était un parc de stationnement autonome sur une surface régulière. 
Par contre, le Centre commercial Algo était un garage de stationnement non couvert situé au-dessus d’un espace 
occupé par des boutiques de vente en détail. Dans le projet de Pearson, aucun dispositif de protection n’avait 
été placé entre les joints des doubles T (c’est-à-dire, sous le recouvrement de béton, au niveau des points de 
rencontre des doubles T).324

Le projet a suscité beaucoup de publicité et de demandes pour des applications similaires dans toute l’Amérique 
du Nord. Conscient de l’importance d’un béton de haute qualité pour l’ensemble du système, HSP avait signé 
un accord à long terme avec Diplock, l’usine de béton avec laquelle elle avait travaillé sur le projet de Pearson, 
et avec Canadian Barrier, fournisseur du scellant de surface.325 Au fil du temps, Diplock avait gagné la confiance 
totale de HSP326 au point de se voir confier l’installation du béton pour le stationnement sur toit du Centre 
commercial Algo.
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Le système Peterson a poursuivi son évolution avant son utilisation à Elliot Lake. La société avait travaillé sur un 
projet de parc de stationnement à Casa Loma à Toronto. Dans ce cas, il s’agissait également d’un stationnement 
en béton préfabriqué utilisant des dalles en double T. En plus du scellant appliqué sur les joints de contrôle 
de fissures et du scellant de surface sur l’ensemble du recouvrement de béton, une membrane en bande avait 
été posée le long des joints des doubles T dans le projet de Casa Loma. HSP avait remarqué que les fissures qui 
commençaient déjà à se former sur la dalle de Pearson et sur celles des autres projets occasionnaient des fuites 
au niveau des joints, et que les fissures sur le recouvrement de béton entraînaient des ruptures de la membrane à 
ces endroits. HSP pensait pouvoir engranger des avantages en adoptant la membrane en bande. Ce changement 
allait entraîner la réduction des coûts du fait de la diminution de la quantité de membrane à appliquer. Il avait 
également rendu possible l’utilisation d’une membrane en bande placée sur les éventuels foyers de fuites, 
permettant le collage de la surface restante entre le béton préfabriqué en dessous et la dalle en béton au dessus. 
Il comportait aussi l’avantage de provoquer une action composite, augmentant ainsi la charge nominale du toit 
pour un coût supposément moindre.327

HSP avait pensé que l’utilisation du système de membranes en bande faciliterait le contrôle et le repérage des 
fuites. L’usage conjoint du système et de joints préfissurés au-dessus de l’application impliquait en théorie que 
les fuites se limiteraient à cet endroit. Le fait que le reste du toit allait être collé signifiait que si l’eau réussissait 
à traverser ces joints, elle ne serait pas en mesure de se déplacer latéralement, mais resterait quelque part 
immédiatement le long de l’emplacement d’un joint.328 L’eau ne pourrait pas se mouvoir entre le recouvrement 
de béton et le béton préfabriqué en-dessous parce que ces deux surfaces étaient collées l’une à l’autre et étaient 
supposément étanches à l’eau.

M. Monroe a décrit les différents moyens de protection du système de membranes en bande contre l’infiltration 
de l’eau et du chlorure. Tout d’abord, il y avait le scellant sur le béton combiné au scellant Iso-Flex au niveau des 
joints de contrôle de fissures. Le second moyen de protection était la membrane en bande situé un niveau en 
dessous, juste au-dessus du coulis injecté, immédiatement sous les joints de contrôle de fissures.329

Le système d’étanchéité de Casa Loma avait été installé à l’aide de membranes en bande (comme décrit ci-dessus) 
à titre d’expérience. Il était différent de celui utilisé au Centre Algo. À l’instar du terminal 2 de Pearson, les 
doubles T avaient été employés dans le projet de Casa Loma, qui était simplement un garage de stationnement 
sans espace de vente de détail ou d’habitation en dessous. C’était le premier projet où fut utilisé le système de 
contrôle de joints Peterson combiné à un système de membranes en bande.330

HSP propose d’installer son système Peterson sur des dalles alvéolées 
sans l’avoir jamais utilisé sur un autre ouvrage semblable au Centre Algo

Pendant deux à trois ans, HSP avait surveillé le système utilisé à Casa Loma et n’y avait observé aucune fuite. 
Environ à cette période, l’on avait demandé à M. Monroe de participer à une réunion relative au projet du Centre 
commercial d’Algo. Il se souvient précisément avoir travaillé avec MM. Hirt et Pinnell d’Algocen. M. Monroe se 
rappelle qu’à l’époque, une charpente entièrement préfabriquée, semblable à celles de Casa Loma et de Pearson, 
et utilisant des doubles T, avait été proposée. Cette proposition fut finalement rejetée. L’on a plutôt demandé à 
HSP si les mêmes principes de conception de toit pouvaient être appliqués sur une charpente en acier et une 
dalle alvéolée préfabriquée. HSP a préparé une proposition basée sur les spécifications modifiées (charpente en 
acier et dalle alvéolée plutôt que des doubles T et des colonnes préfabriquées), qu’elle a soumise à Algocen.331

Avant le Centre commercial Algo, HSP n’avait construit qu’un seul garage de stationnement à un niveau situé 
directement sur l’espace de boutiques de détail et exposé aux intempéries comme celui d’Elliot Lake. Cependant, 
elle avait utilisé le système de membrane classique et celui des membranes en bande.332 L’autre garage de 
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stationnement sur un espace de commerce de détail, contrairement à celui d’Elliot Lake, n’avait pas été construit 
à l’aide de dalles alvéolées sur une charpente en acier. HSP avait imperméabilisé des parcs de stationnements en 
dalles alvéolées dans les villes comme Minnesota et Chicago, mais il s’agissait de stationnements classiques et 
autonomes, contrairement à ceux situés directement au-dessus d’un espace de commerce de détail sur un seul 
niveau. En ce sens, le cas d’Elliot Lake était le premier.333

Selon M. Monroe, l’exposition aux intempéries est un facteur important parce que pour un garage à niveaux 
multiples, c’est généralement le dernier étage, non couvert, qui reçoit le plus de coups, du fait à la fois de son 
exposition et du mouvement régulier des chasse-neige pendant l’hiver.334 Malgré ce manque d’expérience, HSP  
a présenté son offre à Algocen en avril 1979.335

M. Monroe a indiqué qu’il ne lui avait jamais été demandé s’il était judicieux de concevoir un stationnement 
sur toit et exposé aux intempéries, avec des dalles alvéolées au-dessus d’un espace de commerce de détail.336 
Bien qu’ayant soumis l’offre pour installer le système Peterson sur des dalles alvéolées, M. Monroe a affirmé 
que son entreprise aurait été plus à l’aise avec le système de doubles T au regard de sa longue expérience dans 
l’utilisation de cette technologie. Cependant, « quand j’essaie de me remettre à la place que j’occupais à l’époque, 
j’aurais certainement trouvé qu’il n’y avait aucune bonne raison de ne pas transférer, avec quelques adaptations, 
ces principes d’un système à un autre », a-t-il déclaré.337 Il a ajouté que la proposition soulignait spécifiquement 
que chaque stationnement sur toit nécessite un entretien de routine en fonction du trafic, du climat et des 
mouvements des chasse-neige.338

L’offre Peterson proposait HSP comme entrepreneur principal, Diplock et Canadian Barrier comme sous-traitants. 
Aux dires de M. Monroe, la proposition n’avait pas été évaluée par un architecte, mais plutôt par M. Keywan, 
ingénieur du projet, alors qu’il pensait qu’elle serait examinée par un ingénieur. Le système avait été conçu sur la 
base de l’expérience acquise par HSP dans le secteur.339

La proposition comportait deux options. La première qui était décrite dans le document s’appelait système de 
dalle en sandwich, à savoir une membrane entière appliquée de façon à traverser toute la surface de la dalle 
alvéolée entre les dalles alvéolées et le recouvrement de béton au-dessus. La seconde était baptisée système de 
dalle composite, qui nécessitait l’application d’une membrane en bande et d’un recouvrement de béton collé tel 
que décrit ci-dessus.340

Il ressort des explications données par M. Monroe que si la membrane entière, ou la dalle en sandwich, avait 
été sélectionnée, une membrane continue aurait été appliquée sur les dalles alvéolées, suivie d’un panneau de 
protection et d’une isolation en « polystyrène à haute densité » conçus pour supporter une charge de circulation, 
avec une finition de recouvrement de béton versé sur place, généralement avec une armature renforcée d’une 
épaisseur de 4 pouces. De plus, le recouvrement de béton du Centre commercial Algo aurait ainsi eu des joints 
(c’est-à-dire aurait été préfissuré) à des intervalles d’environ 15 pieds dans le cadre du procédé de contrôle de 
fissures de Peterson. Les fissures devaient coïncider avec le joint formé au point de rencontre de deux dalles. 
Après chaque 30 pieds, le recouvrement de béton devait être fissuré du haut vers le bas pour coïncider avec la 
dalle alvéolée sous-jacente afin de permettre aux dalles du recouvrement de béton d’être indépendantes les 
unes des autres.341

La prochaine étape, commune aux systèmes de membrane entière et de membranes en bande, aurait consisté 
à traiter le béton versé sur place avec un produit tel que Canadian Barrier, un scellant pénétrant sans possédant 
d’épaisseur. Son but est de remplir les pores du béton pour empêcher la pénétration en profondeur de l’eau et 
des chlorures dans la dalle. C’est sur cette surface supérieure que circulent les véhicules sur le stationnement.342

Dans un système de membrane entière, le recouvrement de béton ne serait pas collé et reposerait entièrement 
sur la séparation d’isolation décrite ci-dessus.343
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Le système de « membrane en bande » ou de « dalle composite » tel que 
conçu par HSP et installé sur le Centre commercial Algo

Le système de membrane en bande ou de dalle composite est en fait celui qui a été installé sur le Centre 
commercial Algo.344 Tel que visible à la figure 1.4.5, ce système, l’isolation devait être placée sous les dalles 
alvéolées, permettant de coller le recouvrement de béton aux dalles alvéolées en dessous. Ce qui signifiait, 
selon M. Monroe, qu’au fil du temps, l’ensemble de l’ouvrage pourrait subir des changements de volume et des 
mouvements.345 Comme je l’ai relevé, M. Craig a confirmé cette évaluation dans son témoignage avant moi.

Dans son témoignage, M. Monroe a affirmé qu’il avait été prévu que le collage entre les dalles alvéolées et le 
recouvrement de béton soit réalisé par application d’un agent de collage qui aurait été un type de coulis de 
ciment et d’eau pulvérisé avant le coulage de béton pour améliorer la prise à cet endroit. HSP s’attendait à ce 
que ce collage limite l’écoulement horizontal de l’eau entre les dalles alvéolées et le recouvrement de béton. 
M. Monroe n’était pas en mesure de confirmer que cet agent de collage avait été effectivement appliqué. Il ne 
« pouvait que supposer » que cela avait été le cas.346 Il a déclaré qu’avec le temps, le cycle de gel et de dégel 
était susceptible d’affecter le collage et que si une quantité importante d’eau s’accumulait sur cet espace, elle 
pourrait casser le béton en gelant, en présumant qu’elle avait suffisamment de force pour venir à bout de la force 
intrinsèque du béton.347

Figure 1.4.5 Système de dalles composites […] installé au Centre Algo

Source Pièce 14 
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Selon les croquis de la proposition Peterson, HSP avait également prévu de placer, avec le système de 
membranes en bande, les joints de contrôle de fissures au niveau de chaque troisième bande de coulis et 
des extrémités d’about de dalles alvéolées, sans joint de contrôle de fissures aux clés de coulis intermédiaires 
séparant les dalles alvéolées.348 M. Monroe a présenté les joints d’about comme des endroits de mouvement par 
définition où le contrôle des fissures était nécessaire. Au fur et à mesure que les véhicules devaient circuler sur les 
dalles, il prévoyait que les mouvements provoqueraient un effet de martelage au milieu de la dalle en poussant 
les deux extrémités d’about vers le haut. Selon son hypothèse, la fissure se formerait à cet endroit, mais elle serait 
limitée par le coulis, la force intrinsèque de la dalle alvéolée, le grillage métallique dans le recouvrement de béton 
et la préfissuration.349 Il affirme que chaque joint d’about devait être préfissuré et scellé.350

L’on avait demandé à M. Monroe s’il y avait un « joint de dilatation » au niveau des extrémités d’about des 
dalles de façon à ce que le recouvrement de béton ait pu être fissuré du haut vers le bas pour permettre les 
mouvements. M. Monroe a répondu que ce n’était pas le cas et que les joints de contrôle préfissurés situés aux 
extrémités d’about étaient semblables à ceux placés le long de chaque troisième dalle alvéolée. Cette fissure était 
censée représenter environ le cinquième de l’épaisseur du recouvrement de béton (soit près des 3/4 d’un pouce), 
mais au moins une profondeur de 1/2 pouce, sans découpe du béton en-dessous.351 La fissure était créée à l’aide 
d’un outil manuel semblable à celui utilisé pour les trottoirs, quand le béton est dans un état plastique. Elle est en 
forme de V. Puis, le scellant élastomère est appliqué pour remplir le joint à environ 1/8 de pouce en dessous de la 
surface du recouvrement de béton.352

Les croquis indiquaient que les membranes en bande devaient être placées directement sous ces joints de 
contrôle de fissures pour créer la redondance au moyen d’un scellant afin d’empêcher l’infiltration de l’eau. 
Le système était ensuite rendu composite, ou collé, au travers de la dalle, sauf sur « cette petite surface d’un 
pouce »,353 ce qui signifie qu’il n’y avait aucune action composite entre le recouvrement de béton et la dalle à 
l’endroit où ces matériaux étaient séparés par la membrane en bande.

L’utilisation du système Peterson de membranes en bande pour protéger le Centre commercial Algo de 
l’infiltration de l’eau s’expliquait par cette théorie. HSP était habituée au comportement de fissuration 
du recouvrement de béton au-dessus des doubles T. Elle ne connaissait pas le comportement lorsque le 
recouvrement était placé au-dessus de petites dalles alvéolées plus petites mais plus nombreuses. M. Monroe a 
également fait savoir à la Commission qu’il y avait des inquiétudes au sujet de la rigidité des dalles alvéolées, car 
elles avaient été toutes collées les unes aux autres par une injection de coulis.354

Cependant, selon M. Monroe, HSP avait soigneusement étudié la différence structurelle de la charpente dans le 
cas où l’on utiliserait des dalles alvéolées et en arrivait à la solution de placer les joints de contrôle de fissures à 
l’extrémité d’about de chaque dalle, mais sur la longueur uniquement au niveau de la clé d’injection de chaque 
troisième dalle. La méthode classique aurait été de mettre un joint au-dessus de chaque point de rencontre  
sous-jacent des dalles. Toutefois, HSP craignait que cette solution ne crée plus de problèmes qu’elle n’en 
résolve parce que les joints de contrôle de fissures, aux dires de M. Monroe, était la partie sensible du système 
d’étanchéité. Ils exigeaient un entretien avec le temps. En fait, HSP avait coutume de recommander à ses 
clients de prévoir un budget pour le remplacement ou une nouvelle application éventuel des scellants (y 
compris le scellant de Canadian Barrier pour la surface en béton), des membranes et des joints de dilatation 
après 5 à 10 ans.* La membrane en bande pouvait peut-être durer deux ou trois fois plus de temps parce qu’elle 

* Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 575-6. M. Monroe a expliqué que le mastic n’aurait pas forcément lâché après 10 ans, mais qu’il 
aurait atteint sa durée de vie utile. Il a également noté que la durée de vie de ces produits aurait été plus longue s’ils n’avaient pas été 
exposés aux intempéries (témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 712-4). Voir témoignage de M. Monroe, 8 mars 2013, pp. 803-4, pour lire 
ses observations sur la durée de vie du produit de Canadian Barrier (où il propose une nouvelle application tous les cinq ans). 
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n’était pas directement exposé aux intempéries.355 En comparaison, le béton était de haute qualité et durable, 
avec une durée de vie utile de 30 à 50 ans, selon M. Monroe.356

Pour toutes ces raisons relatives à la maintenance et à la vulnérabilité des joints de contrôle de fissures, HSP 
avait plutôt estimé qu’il serait mieux de placer des joints longitudinaux au niveau de chaque troisième dalle. Si 
la fissuration se poursuivait, HSP estimait, selon M. Monroe, « qu’elle ne serait pas extensive, et que la réparation 
serait plus économique et plus pratique que la multiplication du nombre de joints à traiter. »357 Un autre facteur 
ayant influencé le choix de HSP était sa perception du comportement des dalles alvéolées. Elle ne pensait pas 
que la fissuration serait importante au niveau des emplacements intermédiaires parce que les clés entre les 
dalles étaient collées les unes aux autres par une injection de coulis. En théorie, le coulis aurait permis aux dalles 
de fonctionner comme un seul ensemble.358 Ce résultat ne s’est pas produit. En fait, le béton se fissurait presque 
toujours sur la partie correspondant à pratiquement toutes les clés d’injection situées entre les dalles.

M. Monroe a été interrogé sur ce qu’adviendrait de l’eau qui réussirait à s’infiltrer dans les joints de contrôle 
de fissures si le système collé autour de ces joints la retenait le long des joints recouverts de coulis et scellés, 
situés entre les dalles alvéolées. Il a reconnu qu’il était difficile de répondre à cette question. Après les 
travaux réalisées à Casa Loma, la société estimait que le problème ne se posait pas, car cette eau finirait pas 
s’évaporer, à moins qu’elle ne soit abondante et ne gèle.359 Toutefois, M. Monroe a avoué que HSP, dans sa 
conception, n’avait pas prévu l’évacuation des eaux qui coulent par delà les joints de contrôle de fissures vers 
les membranes en bande.360

Malgré le fait que HSP explorait un terrain nouveau avec l’application de son système de contrôle de fissures aux 
dalles alvéolées, la société a néanmoins laissé entendre que la façon dont le recouvrement de béton se fissurerait 
était prévisible et que les autres éléments de la conception, y compris la membrane en bande et le scellant du 
béton, fonctionnerait comme prévu. Dans la proposition de HSP, M. Monroe avait écrit :

Nous sommes en mesure de prévoir les modèles de fissuration des recouvrements couchés sur les 
éléments de charpente préfabriqués et de les contrôler avec une précision de plus de 99 % en abrasant 
les joints de recouvrement de béton situés aux extrémités des dalles alvéolées et au niveau de chaque 
troisième clé d’injection dans la direction longitudinale. Un scellement minutieux de ces joints à l’aide 
du scellant à base d’uréthane Iso-Flex permettra de prévenir l’infiltration de l’eau à travers ce modèle 
de fissuration contrôlée. Étant donné qu’il est possible qu’une infiltration mineure se produise à la suite 
d’épaufrures du béton situé derrière le scellant en raison de la circulation et/ou des mouvements du 
chasse-neige, l’on propose d’appliquer une membrane en bande Iso-Flex immédiatement sous les 
joints de contrôle de fissures pour empêcher toute humidité de traverser la clé d’injection en cas de 
recouvrement composite. La surface de béton, soigneusement durcie et scellée, servira aux fins de sa 
propre fonction de rendre le système étanche.361

Le système de membranes en bande Peterson était moins coûteux. Sa valeur était estimée à 397 600 $ en 1979 
contre 534 000 $ pour le système de membrane entière.362 HSP présentait globalement la membrane en bande 
comme étant le meilleur système :

Un système d’étanchéité intégré complet relativement au système de dalles en sandwich et au système 
de dalles composite a été décrit plus haut. Bien que nous soyons entièrement confiants par rapport à la 
qualité des deux systèmes et que le concept de dalle en sandwich soit couramment considéré comme 
le meilleur, nous recommanderions vivement comme solution idéale à long terme le système de dalle 
composite en raison du nombre réduit de problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain avec 
cette technique, de la facilité de l’entretien futur et de son faible coût à l’installation. Le fait est que les 
antécédents des dalles doubles ne sont pas bons, alors que la dalle composite, bien que moins utilisée, 
s’est révélée très satisfaisante.363



Section III  n  Les années Algocen 1979–1999 Chapitre 4  n  1979-1985 Construction et premières années 107

Le système d’étanchéité utilisé au Centre commercial Algo était le 
premier et dernier pour HSP

M. Monroe a avoué qu’en réalité, le système installé à Elliot Lake ne pouvait être comparé à aucun autre. Il a 
affirmé que c’en était une « première », mais a fait savoir que, de toute façon, il n’a pas essayé de cacher cela à 
Algocen.364 En réalité, tout au long de ces procédures, la Commission n’a eu connaissance d’aucune information 
permettant d’affirmer qu’une chose pareille avait été appliquée auparavant dans une situation semblable à 
celle du Centre Algo – à savoir un stationnement sur toit au-dessus d’un espace de commerce de détail, exposé 
aux intempéries, et construit à l’aide de dalles alvéolées et sur une charpente en acier. Un article publié vers ou 
en janvier 1980 dans le magazine Canadian Building présentait le système d’étanchéité installé au Centre Algo 
comme une « nouvelle méthode moderne et économique pour construire des stationnements sur toit étanches 
à l’eau et résistants au sel, et à base de dalles alvéolées préfabriquées » et relevait qu’elle était « utilisée pour 
la première fois en Amérique du Nord par Algocen Realty Holdings Ltd. sur son Centre commercial d’une valeur 
de 12M$ en construction à Elliot Lake, dans l’Ontario. »365

HSP n’a plus jamais installé un autre système d’étanchéité comme celui utilisé au Centre commercial Algo,366 
cela parce que l’occasion ne s’était plus présentée, a déclaré M. Monroe. Le système de charpente pour dalles 
alvéolées « n’était pas du tout compétitif » du point de vue technique et économique face aux systèmes de 
doubles T à longue envergure. De plus, les « options de béton précontraint par post-tension et coulé sur place » 
qui étaient plus efficaces et plus économiques avaient fait leur apparition, a-t-il ajouté.367

NORR a indiqué que le système d’étanchéité HWP présentait des 
défauts de fabrication

Dans son rapport d’examen, NORR a fait des observations sur la déclaration de HSP selon laquelle elle pouvait 
prévenir la fissuration du recouvrement de béton en plaçant des joints de contrôle de fissures au-dessus de 
chaque troisième joint longitudinal entre les dalles alvéolées. Le Dr Saffarini a observé que c’est plutôt le 
contraire qui s’était produit. Le joint de contrôle de fissures avait initialement été disposé au niveau de chaque 
troisième joint, mais il s’était finalement avéré nécessaire de sceller chaque joint entre les dalles en raison de 
la fissuration qui s’était formée sur l’ouvrage au fil du temps.368 Le Dr Saffarini a conclu que HSP n’avait pas 
prévu qu’une fissure pouvait se former. Cependant, même si HSP avait initialement « préfissuré  » tous les joints 
(plutôt que chaque troisième joint), d’autres problèmes se seraient manifestés avec la rupture du scellant du 
fait des variations de température, du tassement du béton et d’autres facteurs. Il a trouvé la déclaration de HSP 
globalement intenable.*

* Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini), 30 mai 2013, pp. 12495-6. Pour lire une déclaration similaire du Dr Saffrini, voir le 
témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini), 30 mai 2013, p 12566, où il laisse entendre que si Peterson avait préfissuré la partie 
supérieure de chaque clé d’injection longitudinale, cela aurait multiplié les possibilités de défaillance des joints eux-mêmes.
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Algocen avait été mis en garde contre une éventuelle défaillance du 
système d’étanchéité – mais n’a pas écouté cet avertissement

Même si Algocen avait préféré le système de membrane en bande à celui de la membrane entière, des preuves 
montrent qu’elle avait des inquiétudes au sujet de la nouveauté du système. Elle avait requis un second avis 
sur l’efficacité du système. Une lettre datée du 11 mai 1979, provenant d’A.E.J. Cunningham Consultants Ltd., 
expert-conseil indépendant et spécialiste des toits, a fait des observations sur le « système d’étanchéité du 
stationnement sur toit » proposé pour le Centre commercial. La « dalle de béton préfabriquée », qu’Albert John 
Cunningham a présentée comme étant « exposé à un fluage progressif au fil des années » était, selon la lettre, le 
maillon faible du système. La lettre indiquait également qu’étant donné que les toits n’ont jamais la même durée 
de vie qu’un bâtiment, la charpente du toit devait être conçue pour supporter une dalle de béton de 3 pouces et 
une membrane en plus du système proposé, pour « permettre structuralement qu’un nouveau toit puisse être 
posé au-dessus du premier » à titre de « mesure de précaution contre la défaillance du système initial des années 
plus tard. En d’autres termes, concevoir le système de façon à ce qu’il puisse porter une charge additionnelle. »369

Il n’existe aucune preuve montrant qu’Algocen a suivi ces conseils. Au contraire, il semble ressortir de celles 
entendues pendant cette enquête qu’elle n’avait fait aucun cas des avertissements donnés par M. Cunningham 
et avait poursuivi l’installation du système proposé par HSP. Si Algocen avait écouté le conseil de M. Cunningham, 
à savoir « concevoir le système de façon à ce qu’il puisse porter une charge additionnelle », bon nombre des 
difficultés rencontrées par le Centre commercial pendant son existence auraient peut-être pu être évitées. Plus 
tard, il ressortait des preuves présentées devant la Commission qu’Algocen avait l’habitude de ne pas suivre les 
recommandations de ses experts-conseils, mais de n’en faire que selon son vouloir.

Les joints de dilatation – mal conçus pour une terrasse de stationnement

HSP avait également été chargé de la conception et de l’installation des principaux joints de dilatation du 
Centre Algo. Les joints de dilatation formaient une ouverture dans le bâtiment allant de l’acier de charpente 
au recouvrement de béton.370 En l’absence de certains détails, l’eau qui s’infiltrait à travers ces endroits ne 
rencontrerait aucun obstacle pour l’empêcher de descendre directement dans le bâtiment.

Les dispositifs de scellement de joint de dilatation prévus pour la charpente du Centre Algo étaient décrits 
dans la proposition Peterson voir figure 1.4.6.371 Ils étaient constitués d’une planche d’aluminium noyée dans le 
béton sur les deux côtés de l’écart du joint de dilatation et traversant ledit écart. La planche était collée sur un 
côté pour permettre un mouvement de va-et-vient. Sur la planche de circulation se trouvait un scellant à base 
de polyuréthane Iso-Flex aux deux côtés duquel était une « rive de circulation polymérique »372 pour maintenir 
l’ensemble en place.373

En tant que seconde couche de protection, les joints de dilatation avaient une petite boucle de néoprène, 
semblable à un chemin de câbles, située sous les dispositifs de scellement de joints de dilatation. M. Monroe l’a 
présenté comme étant un caoutchouc qui part du joint de dilatation pour se relier par un petit tube à un égout 
qui était généralement situé à l’extrémité du joint. Son rôle était de collecter les eaux qui parvenaient à s’infiltrer 
dans la première couche de protection (c’est-à-dire le mécanisme de scellement des joints de dilatation) pour les 
acheminer vers une zone de drainage.374
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Dans son témoignage, M. Hughes de NORR a également fait référence à la conception initiale du joint de 
dilatation. Il estimait qu’elle était mauvaise pour un environnement où le toit était appelé à subir la circulation 
automobile, la neige, la pluie, le dégel, le sel et toutes sortes de débris. Il a relevé qu’un joint de dilatation bien 
élaboré pour ce type de projet, à savoir une terrasse de stationnement, aurait dû avoir un « profil bas. »375

Les égouts et la pente du toit – de conception à inviter des difficultés – 
n’étaient pas bien entretenus

HSP avait également la tâche de réaliser la pente du recouvrement de béton vers les égouts de toit dans le cadre 
du système d’évacuation des eaux de toiture.376

M. Hughes a examiné les égouts de toit après l’effondrement et a remarqué qu’ils avaient initialement été prévus 
pour être des égouts uniques, mais qu’ils avaient été doublés à un certain moment de l’existence du bâtiment, 
c’est-à-dire qu’ils étaient en réalité des égouts de toit doubles (en d’autres termes des égouts placés côte à 
côte).377 Aux dires de M. Hughes, l’égout de toit qu’il a observé après l’effondrement du bâtiment était conçu 
pour recueillir l’eau à deux niveaux simultanément, les eaux de ruissellement et celles qui pénètrent à travers la 
surface du toit. NORR n’a pas compris pourquoi les égouts avaient été doublés :

Figure 1.4.6 Joints de dilatation proposés par Peterson

Source Pièce 14
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Tous les égouts que nous avons vus sur le site étaient doubles. Au mieux, cela est incompréhensible 
puisque rien ne montre que l’eau était en mesure de s’écouler entre les couches de béton pour se 
déverser dans l’égout.

Et même si elle avait pu, il n’aurait pas été possible qu’elle pénètre dans le tuyau de l’égout avec ce 
type d’installation.

Ainsi, cette situation nous montre que les techniciens qui ont installé ce système ne comprenaient 
pas son fonctionnement et que les travaux avaient été réalisés sans une supervision appropriée ni 
objectif précis.378

Trow avait été retenu par Algocen pour inspecter le bâtiment en 1991. La société a constaté que les égouts de la 
terrasse de stationnement avaient un seul niveau, ce qui signifie que l’installation d’égouts à deux niveaux a eu 
lieu après cette date :

Le système de drainage des eaux existant comportait deux (2) égouts par emplacement sur la surface 
supérieure de la toiture-terrasse. Les égouts de la toiture-terrasse ne semblaient pas présenter deux 
niveaux et, par conséquent, ne pouvait recueillir que les eaux de ruissellement et non l’eau piégée entre 
le recouvrement de béton et les dalles préfabriquées.379

Ce rapport a ajouté que « l’eau semblait piégée entre le recouvrement de béton et les dalles préfabriquées à 
cause du mauvais drainage et de l’étanchéité du recouvrement de béton. » Elle recommandait de doubler les 
égouts,380 et c’est peut-être ce qui a poussé Algocen à installer des égouts doubles sur le toit. NORR a critiqué  
le fait que les dessins de M. Keywan ne fournissaient aucun détail sur la façon d’installer les égouts, relevant  
que ces informations auraient été importantes pour une bonne canalisation et évacuation des eaux.

Le recouvrement de béton comportait une pente et des « solins en rejéteau » intégrés pour faciliter l’écoulement 
des eaux sur le toit vers les égouts. Dans son rapport, NORR a exprimé des inquiétudes au sujet de la pente 
du toit et sur le fait que la conception du toit visait précisément un écoulement des eaux à travers le joint de 
dilatation au niveau de la grille F/F vers l’égout de la grille E. NORR a relevé les nombreux rapports et photos 
indiquant que l’eau stagnait sur ce joint de dilatation précis, bien que l’on ne sache pas avec certitude si cette 
stagnation datait du premier jour. NORR a indiqué qu’il fallait des précautions particulières lorsqu’on permet que 
l’eau s’écoule sur un joint de dilatation.381 De son avis, il était impossible que le toit, au regard de sa faible pente 
générale, respecte l’exigence du Code de « déverser » l’eau, mais qu’il devait plutôt dépendre du drainage.382

M. Keywan n’a pas été désigné pour choisir ou examiner le système HSP

Comme discuté plus haut, M. Keywan a maintes fois répété qu’il n’avait rien à voir avec le système d’étanchéité 
du Centre Algo. Généralement, c’est un architecte qui s’occupe de l’étanchéisation d’un bâtiment, mais cela 
n’avait pas été ainsi pour ce projet.383 M. Keywan a reconnu que l’architecte devait tout au moins connaître 
l’enveloppe du bâtiment, mais qu’il n’irait pas jusqu’à dire que cela avait été son cas. Répondant à la question de 
savoir si un nouveau système comme celui de Peterson l’avait inquiété, il a déclaré : « En fait, je ne peux pas dire 
qu’il allait marcher parce que je le connaissais pas. »384 (Il a tenu ces propos malgré la déclaration de M. Monroe 
selon laquelle la proposition avait été envoyée à M. Keywan pour approbation.) Sur cette question, les preuves 
sont contradictoires et, par conséquent, il est difficile de dire si M. Keywan a jamais réfléchi en profondeur à 
l’étanchéisation quand il avait appris qu’Algocen s’occuperait de ce volet des travaux.

M. Keywan n’a jamais rencontré quelqu’un de HSP.385 Il a affirmé n’avoir jamais vu la proposition d’avril 1979 de 
HSP pendant le processus de construction. M. Hirt lui avait décrit verbalement le système Peterson. La seule 
préoccupation de M. Keywan était : « y avait-il quelque chose sur mes dessins susceptible de l’empêcher de bien 
installer son système Peterson, et il m’a répondu non, disant qu’ils étaient corrects. »386 M. Keywan a déclaré que 
l’on ne lui avait jamais demandé d’approuver les dessins du système de membrane du toit.387
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M. Kadlec n’a donné aucun avis sur la pertinence d’installer un système 
d’étanchéité non testé et n’ayant pas encore fait ses preuves

M. Kadlec a affirmé qu’il n’avait participé d’aucune façon au choix et à l’installation du système d’étanchéité, ni à 
la fabrication et à l’installation de la dalle composite. Ses dessins n’auraient donné aucune indication sur le type, 
s’il y en avait, de membrane de toit à appliquer car cette tâche aurait été du ressort d’une autre profession.388 
Il a déclaré avoir bel et bien conçu et choisi l’emplacement des joints de dilatation (je déduis de ses propos 
qu’il a indiqué leurs emplacements dans ses dessins, sans décrire en détail la façon dont ils allaient être rendus 
étanches).389 Il a déclaré qu’il revenait à quelqu’un d’autre de veiller à ce que l’ouverture du joint de dilatation 
traverse le recouvrement de béton. Celui-ci ne faisait pas partie d’un système composite dans ses dessins, et 
cela n’était nullement prévu. Ne considérant pas le recouvrement de béton comme un élément de l’ouvrage, 
M. Kadlec n’avait pas jugé nécessaire d’en tenir compte. Il a déclaré qu’il aurait dû y avoir des dessins d’atelier 
montrant le plan de construction des joints de dilatation, mais son bureau ne les avait pas préparés.390 Il a dit ne 
pas savoir si le recouvrement avait été couché directement sur la dalle préfabriquée et n’était pas certain d’avoir 
entendu que l’isolation serait installée sous les dalles, plutôt qu’au-dessus.391

Coreslab n’était en rien impliquée dans l’installation du système 
d’étanchéité sur les dalles alvéolées

Il n’avait jamais été prévu que Coreslab participe de quelque manière que ce soit à l’installation du système 
d’étanchéité du toit. Le devis qu’elle avait proposé pour le projet indiquait clairement que la société ne 
participerait pas à l’installation du recouvrement de béton.392 Dans la mesure où Coreslab avait été informée 
des fuites dans les projets passés où leur produit fut utilisé, la réparation des fuites n’allaient pas être de la 
responsabilité de la société. Son produit n’avait jamais été conçu pour assurer une protection contre l’infiltration 
des eaux dans une enveloppe de bâtiment.393

Pendant le processus de construction, M. Hellyer, ingénieur de Coreslab, avait donné des informations sur la 
compatibilité des systèmes d’étanchéité avec le produit de Coreslab. Il avait écrit à M. Hirt le 5 avril 1979 pour lui 
recommander d’installer une membrane suffisamment élastique pour supporter le « léger rétrécissement » qui 
surviendra sur un « plan horizontal entre les dalles. »394 Dans la lettre, il était également écrit que :

Nous avons utilisé nos dalles sur un certain nombre de parcs de stationnement pour appartements, où 
le bitume est couché directement au-dessus de nos dalles, après pulvérisation d’une membrane étanche 
à l’eau directement sur la dalle. Aucune fissuration ou détérioration du bitume sur l’ouvrage ne nous a 
encore été signalée.395

M. Harman, vice-président de Coreslab n’a pas entendu cette déclaration comme un conseil sur le système 
d’étanchéité, mais plutôt comme un conseil et des informations sur les caractéristiques des dalles, puisqu’aucun 
système d’étanchéité précis n’avait été recommandé.396

Mme Saari, ingénieure en chef de Coreslab, a déclaré que la cambrure des dalles est susceptible d’endommager 
le calfeutre et les joints « si vous choisissez de calfeutrer les joints. »397 Elle a également dit qu’elle n’a jamais été 
consultée pour donner son avis sur le système d’étanchéité qui aurait été approprié pour un projet mettant en 
œuvre des dalles alvéolées. D’ailleurs, elle n’en connaissait pas.398
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1979 : installation proprement dite du système d’étanchéité utilisé au 
Centre commercial Algo

La membrane en bande sur les joints fut remplacée par un scellant
La conception du système de membrane en bande avait subi des modifications entre le moment de la 
proposition en avril 1979 et la date de réalisation effective des travaux.

Dans une lettre d’intention datée du 30 mai 1979, Algocen avait défini la portée des travaux que HSP devait 
réaliser au Centre commercial Algo, notamment la mise au point d’un « système de dalle composite pour l’espace 
de stationnement sur toit » et l’application de « bandes de revêtement d’une épaisseur d’environ un quart 
de pouce sur les joints recouverts de coulis dans les dalles alvéolées directement sous le système de joint de 
contrôle de fissures à l’intérieur de la dalle de béton composite. » La lettre indiquait également qu’une dalle de 
béton d’une épaisseur de 3 pouces serait appliquée, et un système de contrôle de fissures serait installé dans la 
dalle composite en sections ne dépassant pas 12 pieds de largeur. La dalle composite devait être séchée à l’aide 
de Barrier Primer et scellée avec le Barrier B Gloss. Il était prévu d’utiliser des joints de dilatation appelés scellants 
de joint de dilatation à base d’uréthane prémoulé Iso-Flex dotés de boucles de néoprène secondaire. L’isolation 
devait être installée sous les dalles préfabriquées.399

À la fin du mois de mai 1979, HSP avait changé son approche pour adopter la membrane en bande. Plutôt 
que d’appliquer une membrane en travers des clés d’injection remplies jusqu’au ras des dalles alvéolées, HSP 
avait demandé à Coreslab de racler le coulis d’environ un quart de pouce pour lui permettre d’appliquer plus 
de « matériau souple » au niveau du joint qu’il n’y aurait avec une bande de membrane simple. Coreslab avait 
réalisé ce travail sans coût supplémentaire, et parce qu’il était plus facile à installer.400 Par conséquent, il semble 
que la membrane en bande ait effectivement été remplacée par un scellant placé directement dans les joints 
de coulis, et non au-dessus de ceux-ci, où des membranes en bande avaient été prévues.401 La pièce 578 datée 
du 28 mai 1979 est un croquis de cette proposition de modification. Voir figure 1.4.7. Ce détail semble avoir été 
accepté comme indiqué sur le croquis. M. Monroe pensait que l’installation effectuée au Centre commercial était 
conforme au croquis, mais il ne pouvait confirmer ce fait avec certitude.402 Plus tard, les preuves entendues au 
cours de l’enquête ont confirmé que c’est effectivement le matériau scellant à l’intérieur de la clé d’injection qui 
avait été appliqué, plutôt que la membrane en bande initialement prévue.*

Retardée jusqu’à l’automne, l’installation rencontra des difficultés à cause 
du climat
L’installation du système Peterson (recouvrement, joints de contrôle de fissures, scellants, etc.) était supposée 
démarrer le 16 juillet 1979 pour s’achever le 7 septembre 1979. Dans sa lettre d’intention adressée à HSP et 
datant du 30 mai 1979, Algocen a souligné que le temps était déterminant.403

M. Monroe a expliqué que ces dates avaient été choisies intentionnellement.404 Pour ce type de projet, il était 
courant que le monteur d’acier effectue d’abord tous les travaux liés à l’acier, suivi du fabricant de dalles 
alvéolées qui installait ses produits dans les zones prêtes à les recevoir. Les dalles alvéolées étaient alors reliées 
les unes aux autres à l’aide d’un coulis, puis le scellant était appliqué aux joints situées entre elles, généralement 

* Témoignage de Rod Caughill, 12 mars 2013, pp. 1351-4. M. Caughill, actuellement chef du développement à Algoma Central 
Property Corporation, a déclaré devant la Commission que pendant ses premières années de travail au Centre commercial, Algoma a 
coupé verticalement le recouvrement et les joints et constaté que le détail présenté par la pièce 578 était ce qui avait été utilisé au 
Centre commercial.
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par un employé de HSP.405 Une fois que le scellant était appliqué aux joints entre les dalles, Diplock, sous-traitant 
de HSP, verserait le recouvrement de béton. M. Monroe a expliqué que le béton aurait dû être versé par sections 
d’un côté à un autre de la terrasse de stationnement, sur toute la longueur du bâtiment. En réalisant ces travaux 
pendant les mois chauds, le recouvrement de béton aurait eu suffisamment de temps pour sécher et laisser 
l’humidité bien s’évaporer du béton avant l’application du scellant final sur les joints de contrôle de fissures.406

La construction de la fondation et de la charpente a connu des retards.407 En conséquence, selon 
Henry Jaaskelainen, employé de HSP dans les 1970 qui a travaillé sur le Centre commercial Algo, les travaux  
n’ont commencé qu’en octobre 1979.408

La Commission a entendu des preuves selon lesquelles les retards survenus avant l’application du système 
d’étanchéité ont exposé le Centre commercial Algo à d’éventuels problèmes parce que le béton et le scellant 
étaient sensibles à la température et à l’humidité. M. Monroe a affirmé 
que le gel était susceptible de créer des problèmes à Elliot Lake au 
milieu du mois d’octobre. Le béton ne doit pas subir le gel pendant son 
processus de séchage. M. Monroe a relevé que les travailleurs ont réussi 
à couler le béton à temps, mais parce qu’il fallait attendre le séchage, 
les travaux liés à l’application du scellant n’ont démarré qu’au cours du 
mois de novembre.409

Diplock a coulé le béton du recouvrement en novembre 1979 et peut-être 
même en décembre. En raison de l’hiver qui s’approchait, les employés 
de HSP ne pouvaient pas attendre 28 jours après le coulage du béton 
pour réaliser les travaux liés au scellant. M. Jaaskelainen a soutenu que 
« nous aurions bien voulu respecter le temps de séchage, mais en raison 
des circonstances particulières, nous avons pratiquement été obligés 
d’appliquer le système beaucoup plus tôt que nous l’avions souhaité. »410

À la mi-décembre, les travaux liés à l’application du scellant étaient 
presque terminés, à l’exception de l’installation des joints de dilatation. Il y avait eu un retard de plus de trois 
mois par rapport aux dates initialement prévues.411

MM. Monroe et Jaaskelainen ont tous deux déclaré que HSP avait subi d’intenses pressions pour rendre le toit 
étanche avant que l’hiver ne batte son plein puisque le plan, fruit des discussions avec Algocen, prévoyait 
d’installer les mécaniques, la cloison sèche et les autres murs de l’intérieur au courant de l’hiver.412 M. Monroe a 
affirmé que les retards, qui ont imposé une fin des travaux dans des conditions moins qu’idéales, auraient bien 
pu affecter la qualité de l’ouvrage. Les propriétés des matériaux auraient pu être altérées si les travaux avaient 
continué dans le froid. Selon M. Monroe, la qualité du recouvrement de béton n’avait pas été affectée et le 
scellant appliqué sur les clés d’injection avait probablement suffisamment de temps pour sécher parce qu’il avait 
pu être installé avant le recouvrement.413 Il était possible que la qualité de l’adhérence des matériaux de scellant 
installés sur le recouvrement de béton puisse être affectée compte tenu de la période de l’année, ils avaient été 
vraisemblablement exposés à la neige ou la pluie.414

M. Jaaskelainen a déclaré que le temps était constamment pluvieux pendant l’installation. L’hiver était arrivé 
plus tôt et il y avait eu plusieurs chutes de neige en octobre, avec un sol entièrement recouvert de neige vers 
la fin de ce mois-là. Le climat froid et humide avait rendu les conditions de travail difficiles.415 Des mesures 
avaient été prises pour appliquer le scellant de façon adéquate, notamment dans certains cas où pour renforcer 
l’adhérence, une torche avait été utilisée pour réchauffer la surface du joint afin de la faire sécher avant 
l’application du scellant.416

La Commission a entendu des 
preuves selon lesquelles les retards 
survenus avant l’application du 
système d’étanchéité ont exposé 
le Centre commercial Algo à 
d’éventuels problèmes parce que 
le béton et le scellant étaient 
sensibles à la température et à 
l’humidité. M. Monroe a affirmé que 
le gel était susceptible de créer des 
problèmes à Elliot Lake au milieu 
du mois d’octobre. 
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L’installation des scellants dans les joints de dilatation en hiver n’était également pas judicieuse. Selon 
M. Monroe, l’été était la période idéale pour remplacer et/ou installer un joint de dilatation. En hiver, les écarts 
entre les joints de dilatation étaient à leur maximum. Il l’a expliqué en ces termes :

En effectuant ces installations par temps humide, ce joint reste ouvert et le premier mouvement  
entraîne donc le déplacement de deux dalles qui compressent le scellant en le poussant vers le haut.  
Je peux le démontrer avec ce papier. Si je pousse ceci, il aura tendance à se bomber de cette façon.  
C’est exactement ce qui est arrivé au scellant.

C’est pourquoi nous avons préféré attendre la fermeture du joint pour pouvoir le réparer durablement  
en effectuant une traction, et non une poussée.417

J’ai déduis des preuves de M. Monroe qu’un scellant de joint de dilatation installé en hiver pouvait dépasser la 
surface de la terrasse de stationnement en cas de dilatation des dalles à la chaleur. Ainsi, le scellant bombé au 
niveau des joints de dilatation serait davantage exposé à la détérioration.418

Il semble également que le climat au moment de l’installation ait pu affecter le rendement du système 
d’étanchéité. Malgré ces éventualités, M. Monroe a continué de faire confiance au produit installé.419 Au regard 
des conditions dans lesquelles l’installation a été réalisée, il avait peut-être été naïvement optimiste au sujet de 
la performance de ce produit. M. Jaaskelainen a déclaré qu’il pensait que le système rencontrerait des difficultés 
au moment de l’installation. Il se souvient que par moments, les travailleurs avaient dû enlever la neige des joints 
avant d’appliquer le scellant. Il savait, pendant l’installation, qu’il reviendrait pour remplacer ou réparer une 
bonne partie du scellant.420 M. Jaaskelainen a fait savoir qu’il était certain que l’entrepreneur général connaissait 
les éventuelles conséquences de cette situation.421

L’installation du système n’était peut-être pas conforme à la conception
La nature des joints de contrôle de fissures au niveau des extrémités d’about des dalles alvéolées avait été source 
de confusion dans les preuves présentées. Selon la déposition de MM. Monroe et Jaaskelainen, ces joints avaient 
été usinés de la même façon que ceux placés sur la longueur. Cependant, Rod Caughill* a déclaré qu’il y avait une 
ouverture en travers des joints d’about, sur toute l’épaisseur du recouvrement de béton.

M. Caughill, s’appuyant certainement sur les observations qu’il a faites pendant les années où il essayait de 
réparer la terrasse de stationnement du Centre commercial Algo, soutenait que le recouvrement de béton n’était 
pas continu sur l’ensemble de la dalle, ni interrompu uniquement par les principaux joints de dilatation. Il a 
plutôt déclaré que le coulage était interrompu au niveau des extrémités d’about des dalles alvéolées, y créant 
également un joint de dilatation (différent, bien entendu, des principaux joints de dilatation).422 Cependant, sa 
déposition était quelque peu incohérente. À un certain moment, il a déclaré que : « ce n’était pas nécessairement 
un coulage avec des interruptions, mais un joint avait été prévu dans cette conception. Ce n’était pas comme 
si nous avions coulé le béton sur une surface de 120 pieds sur 200. »423 Quand il fut interrogé sur la question, 
il a semblé vouloir dire que le béton avait été coulé par sections de 30 pieds, et qu’une « clé » était enfoncée à 
l’extrémité de chaque dalle de 30 pieds. Une clé, a-t-il déclaré, était un morceau de bois placé sur une ligne droite, 
avec du béton coulé sur les deux côtés : « Le béton est coulé sur une clé en bois, un séparateur, si vous voulez, et 
après la prise du béton, on retire cette clé, puis on calfeutre pour former un joint. »424 La clé était donc calfeutrée 
avec le même produit Iso-Flex que celui utilisé au niveau des joints de contrôle de fissures longitudinaux bien 
que, en raison de la profondeur de la clé, un boudin en mousse est placé au fond des joints d’about de façon 

* Rod Caughill rejoint Algocen Realty en 1986 en tant que chef de chantier. Il rend compte à Robert Leistner et à Nicholas Hirt. Au moment 
de son témoignage, il travaillait encore pour Algoma Central Property Corporation (autrefois Algocen) en qualité de chef du développement 
(témoignage de Caughill, 22 mars 2013, pp. 1332–3).
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Figure 1.4.7 Dessin de joints d’about du bas vers le haut du Centre Algo

Source Pièce 3006

à empêcher le scellant de remplir toute la profondeur de 4 pouces. M. Caughill a alors laissé entendre que ce 
procédé permettait aux dalles alvéolées situées en dessous de bouger de façon semi-indépendante l’une de 
l’autre, dans le sens de la longueur, en cas de dilatation, de contraction et de cambrure.425

Selon M. Caughill, le boudin en mousse était simplement un morceau de mousse, semblable à une corde, placé 
une fois que le séparateur était enlevé pour briser toute adhérence, et le calfeutrage était appliqué par-dessus.426 
Il a précisé que cette clé séparait le recouvrement de béton, et non les dalles alvéolées.427 En dessous de cela, 
pensait-il, se trouvait la membrane, sans coulis, comme il l’a décrit dans son témoignage :

Q. Donc si on regardait les extrémités des dalles alvéolées à partir du bas, on verrait un écart entre ces 
dalles? Au-dessus des dalles alvéolées, il y aurait une sorte de membrane, une bande, juste une –

R. Tout à fait.

Q. – en d’autres termes, une bande de calfeutre, n’est-ce pas?

R.  Oui, tout à fait.

Q.  Au-dessus de cela, il y aurait un autre écart et un boudin en mousse, puis par-dessus, ce calfeutre que 
vous avez décrit comme étant un joint de dilatation?

R.  Tout à fait.428

M. Caughill a également fourni un dessin (figure 1.4.7) de cette configuration type de joints d’about du bas vers 
le haut à la Commission.429

M. Caughill a reconnu que si les deux niveaux de scellant lâchaient–la membrane/bande et l’Iso-Flex dans le 
joint au-dessus -, il n’y aurait plus rien pour empêcher les eaux de se déverser dans le bâtiment, qui toucheraient 
d’abord la charpente en acier en dessous.430 Il pensait que le joint se présentait de cette façon partout où les 
dalles alvéolées butaient les unes contre les autres au niveau des extrémités courtes.431
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La conception du système d’étanchéité HSP était conforme au 
Code du bâtiment, mais il a causé des problèmes dès son installation

Le Code du bâtiment de 1975 de l’Ontario était en vigueur au moment de la construction du Centre Algo. Il 
stipulait, entre autres, que le toit soit posé « de façon à déverser ou drainer efficacement les eaux. » Cependant, 
les professionnels qui ont témoigné devant moi n’ont pas tous convenu que la conception du toit (y compris le 
système Peterson) installé au Centre commercial respectait cette exigence.

Roger F. Jeffreys, ingénieur provincial de l’Ontario, et Brian Sanders, ingénieur régional (région de l’Ouest) et 
le ministère du Travail de l’Ontario ont conclu dans leur rapport du 22 mai 2013, versé dans les preuves, que la 
conception du système d’étanchéité du toit n’était pas conforme à l’exigence du Code du bâtiment de 1975 de 
l’Ontario qui prévoyait que le toit soit posé « de façon à déverser ou drainer efficacement les eaux » :

Alors qu’un examen de la conception de la terrasse de stationnement peut sembler indiquer qu’elle 
respectait à beaucoup près les exigences du CBO de 1975 en matière de pénétration des eaux de pluie 
(puisque l’architecte exigeait l’application d’un scellant étanche), il est important de relever que cette 
conception n’avait pas atteint son objectif. Le CBO stipulait que le toit soit posé « de façon à, a) déverser 
ou drainer efficacement les eaux. » Les preuves indiquent que cette conception n’avait jamais été 
effectivement conforme à cette norme de performance.432

M. Hughes, architecte de NORR, était un peu plus nuancé sur la question de savoir si le toit avait été conçu 
de façon à déverser ou drainer efficacement les eaux. Il a estimé qu’elle consistait à déterminer si le bâtiment 
déversait ou drainait bien les eaux; et 
« puisqu’il était notoire que ce bâtiment 
comportait des fuites depuis son 
inauguration, il était clair que le toit ne 
fonctionnait pas normalement. » Ceci 
étant dit, vu sous l’angle de l’architecte 
en 1979, le système d’étanchéité du toit 
était « à beaucoup près » conforme aux 
exigences du Code parce que M. Keywan 
avait fait une note sur ses dessins, de 
façon pas toujours constante, indiquant 
qu’un système d’étanchéité devait être 
appliqué sur le recouvrement de béton, 
même si le type d’étanchéité n’a pas été 
identifié (voir figure 1.4.8).433

Figure 1.4.8 Dessin de l’architecte avec note indiquant 
l’application d’un système d’étanchéité

Source Pièce 3007
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Cependant, M. Hughes a trouvé que la conception du système d’étanchéité n’était pas acceptable : 
« certainement pas selon les normes actuelles et celles en vigueur en 1979, année de sa mise au point … elle ne 
respecte pratiquement aucune norme parce qu’elle a besoin de ce scellant d’étanchéité sur la surface supérieure 
pour être efficace. »*

Dans son témoignage, M. Monroe a estimé que le système Peterson respectait l’obligation de déverser ou de 
drainer efficacement les eaux.434 Pendant son témoignage, il a également été renvoyé à d’autres dispositions 
du Code du bâtiment de 1975 de l’Ontario telles que l’article 4.8.1.2. à l’alinéa 1, sous le titre « Contrôle de la 
condensation », qui déclare :

Sauf disposition contraire à la phrase 3, si l’assemblage d’un bâtiment est susceptible de subir de graves 
dommages en raison de son exposition à une différence de température et de pression de vapeur d’eau, 
il sera conçu de façon à prévenir la condensation par installation d’un pare-vapeur et d’un pare-air sur 
l’assemblage de la façade exposée à la forte pression de vapeur du matériau présentant la résistance 
thermique la plus élevée.435

Selon M. Monroe, l’assemblage du bâtiment du Centre commercial Algo respectait ces critères relatifs à la 
différence de température et de vapeur d’eau. En outre, il pensait que cette exigence du Code du bâtiment avait 
été satisfaite parce que le produit de Canadian Barrier permettait de réduire l’humidité et le déplacement de 
la vapeur, en plus de l’isolation sur la face inférieure qui aurait protégé de la différence de température et de la 
condensation.436

L’article 4.8.1.3, alinéa 1 du Code du bâtiment de 1975 de l’Ontario, intitulé « Contrôle de la pénétration du vent 
et des eaux de pluie », stipule que « les joints du parement extérieur et les jonctions d’un parement extérieur 
différent seront construits pour réduire la pénétration des eaux de pluie dans l’assemblage du bâtiment. » Là 
encore, M. Monroe a estimé que le système Peterson dans son ensemble respectait cette exigence visant à 
empêcher la pénétration des eaux de pluie.437

Les versions ultérieures du Code du bâtiment de l’Ontario contiennent des descriptions plus détaillées des types 
de matériaux à utiliser dans la construction d’un toit et des exigences plus strictes en matière de performance. 
En particulier, l’article 5.1.1(1) du CBO actuel stipule que «… si un élément ou un assemblage du bâtiment est 
exposé à la pluie, ledit élément ou assemblage doit… b) empêcher la pénétration de la pluie dans l’espace 
intérieur » [italiques ajoutés].438 Certes, ces exigences plus strictes n’étaient pas en vigueur au moment de la 
construction du Centre Algo, mais M. Kadlec de Beta et M. Hughes de NORR ont confirmé que même dans les 
années 1980, il était courant d’installer une membrane continue pour étanchéiser un toit.439 Je pense que selon 
les normes d’aujourd’hui, la conception du système HSP pourrait être considéré comme conforme aux exigences 
du Code du bâtiment de l’Ontario, tant qu’il parvenait à empêcher la pénétration de l’eau dans l’espace intérieur.440 
Les preuves que j’ai entendues sur cette question ne sont pas suffisamment claires pour que je puisse m’en forger 

* Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes), 30 mai 2013, p. 12504. Pour une conclusion similaire émanant du rapport écrit de 
NORR, voir pièce 3007, p. 352, section 4.1.6 :

 « La conception de l’assemblage de toit, à l’état fini (au moment de la délivrance du permis d’occuper) et actuel, est à beaucoup 
près conforme aux exigences de la partie 4 du CBO (1975), mais dépend entièrement du matériau de « SCELLANT D’ÉTANCHÉITÉ. » 
Généralement, il n’est pas recommandé d’utiliser uniquement les scellants pour béton pour préserver l’enveloppe du bâtiment, encore 
moins employer le matériau comme couche horizontale à couvrir pour la protéger contre les eaux de pluie et la neige, et devant supporter 
la circulation des véhicules. L’absence de dessin pour l’égout de toit est inquiétant et montre le peu d’attention accordée à la conception 
du toit. Il s’agit davantage d’une question d’adéquation. Du point de vue architectural, la construction d’une terrasse de stationnement 
sur le toit d’un espace habitable est une tâche difficile mais non impossible, c’est pourquoi il serait compréhensible de s’interroger sur la 
pertinence de ce choix. Cependant, le choix des matériaux et les dessins de détail de l’assemblage ne sont pas à la hauteur du niveau de 
sophistication et de solidité requises. »
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une opinion certaine. Je laisse cette tâche à ceux qui possèdent plus d’expertise que moi, mais je pense que toute 
ambiguïté qui pourrait persister sur le sujet doit être levée par une formulation définitive et sans équivoque.

Malgré ce débat parmi les témoins sur la conformité ou non du système HSP aux exigences du Code du bâtiment 
de l’Ontario, j’accepte la conclusion de M. Hughes selon laquelle la conception du système était probablement 
respectueuse des exigences (même si à beaucoup près). Cependant, la fonctionnalité et la compatibilité du 
système avec les dalles alvéolées ont créé un système difficile, coûteux et, comme les preuves le montreront, 
pratiquement impossible à entretenir. La proposition de HSP était unique, sans précédent et novatrice. Pour les 
projets de Pearson et de Casa Loma, l’on avait utilisé des doubles T qui offraient une surface plus importante 
que les dalles alvéolées et, par conséquent, moins de joints. Il n’y avait pas d’acier de charpente d’appui. HSP n’a 
jamais informé Algocen de l’éventuelle fragilité du système qu’on leur vendait. HSP a allègrement modifié un 
système ayant fait ses preuves, sans trop de soucier de ses éventuelles conséquences. Il est évident que la façon 
dont le système HSP a été appliqué au Centre commercial Algo fut un échec.

Il ne fait aucun doute que le matériau n’avait pas fonctionné depuis le début. Cette défaillance prématurée du 
système aurait dû amener Algocen à agir. Malheureusement, c’est le contraire qui s’est produit, avec des années 
de solutions de fortune qui ont abouti à la décision de vendre ce bâtiment à problèmes.

1980-1985 : les années de garantie d’Harry S. Peterson

HSP offre une garantie de cinq ans

Dans le cadre de son contrat avec Algocen, HSP avait donné une garantie de cinq ans qui couvrait la réparation 
de toutes les fuites liées à la mauvaise exécution des travaux ou aux matériaux défectueux. Pour M. Monroe, 
c’était une sorte de contrat d’entretien qui impliquait des inspections planifiées au printemps et en automne 
pour résoudre des problèmes que la société considérait comme relativement mineurs. La garantie ne concernait 
pas les réparations résultant du mauvais entretien, de l’usage abusif ou des dommages causés au système 
d’étanchéité pendant les opérations de déneigement.441

1980 : la période de garantie ne courait pas encore qu’il y avait déjà  
des fuites

HSP a reçu les premières plaintes presque immédiatement et même avant le début de la période de garantie, et 
pendant toute la durée de la garantie. Pendant cette période, Algocen et HSP n’avaient jamais réussi à s’accorder 
pour déterminer si les fuites étaient dues à la mauvaise exécution des travaux et aux matériaux défectueux ou au 
mauvais entretien et à un usage abusif.

M. Monroe a fait savoir qu’il s’attendait à ce que la terrasse de stationnement pose des problèmes. Il prévoyait des 
fissures prématurées et aléatoires sur le recouvrement de béton et d’autres problèmes causés par le tassement 
de l’ouvrage. Il présageait la défaillance de l’adhérence des joints en raison de l’application tardive du scellant. 
Il s’attendait également à des dommages, causés sur le toit par les chasse-neige, la circulation des véhicules, 
certaines intempéries et, peut-être, l’accumulation de l’eau. Ces problèmes relevaient de l’entretien de routine, 
que l’on pouvait résoudre en intégrant le coût des travaux au prix du projet du Centre commercial Algo.442
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Toutefois, il a été découvert peu de temps après que l’ampleur des fuites était plus grande que l’on ne pouvait le 
prévoir ou l’imaginer.

Les premiers signes d’inquiétude se sont manifestés au niveau des joints de dilatation.443 Vers fin janvier 1980, 
HSP avait été informée que le matériau qui se trouvait dans le joint de dilatation situé près de Woolco se fissurait 
et s’était détendu et délogé du joint par endroits.444 Ce n’était pas un problème courant. Selon M. Monroe, le 
dommage identifié avait été causé par la circulation des véhicules ou des chasse-neige sur le toit. L’installation 
des joints de dilatation en hiver avait peut-être amené le scellant à se bomber, le rendant vulnérable à la 
circulation des véhicules et des chasse-neige.445 Cette défaillance voulait dire qu’en dehors de la boucle de 
néoprène en dessous, rien ne pouvait empêcher l’infiltration de l’eau par cet endroit.446

Le 7 mars 1980, Alistair B. Thomson, chef de projet à Algocen, a écrit à M. Monroe pour se plaindre d’une grande 
fuite qui durait déjà au moins cinq semaines, en insistant qu’elle soit réparée immédiatement.447 À l’époque, l’on 
a estimé que les fuites étaient une preuve que les deux dispositifs de protection du système Peterson avaient 
failli (les joints de contrôle de fissures et le scellant dans les clés d’injection); cependant, l’on pensait également 
que la fuite pouvait être liée à la condensation dans le Centre commercial (problème d’isolation) et/ou à l’eau 
résiduaire renfermée dans les dalles alvéolées lorsque celles-ci avaient été exposées aux intempéries pendant 
l’installation.448 Il est vite devenu clair que les fuites du Centre commercial n’étaient pas uniquement liées à la 
condensation et à l’accumulation de l’eau dans les dalles alvéolées.

Le 24 mars 1980, M. Monroe a écrit à M. Stephen Bailey d’Algocen en reconnaissant dans sa lettre que le scellant 
était probablement défectueux parce que HSP avait été obligée d’exécuter ses travaux dans des conditions 
difficiles pendant l’automne et l’hiver précédents. Toutefois, l’on devait attendre jusqu’à la fin du printemps pour 
procéder aux réparations nécessaires.449

Le même jour, M. Thomson avait encore écrit à M. Monroe, cette fois-ci pour signaler que d’autres fuites s’étaient 
produites et que le personnel d’Algocen avait dû travailler à minuit pour boucher une fuite grave dans le 
magasin Woolco. À Algocen, l’on pensait que la fuite était liée à un calfeutrage défectueux des joints des dalles 
préfabriquées et qu’une réparation urgente s’imposerait une fois que le climat le permettrait. L’on a demandé à 
HSP de proposer des solutions temporaires.450

En avril 1980, des employés de HSP se sont rendus au Centre commercial pour effectuer les réparations. C’est là 
qu’ils ont constaté que de nombreux endroits avaient besoin de réparations en raison des nombreux défauts, y 
compris des fuites sur la dalle du toit, des fissures nécessitant un meulage et un remplissage, des fissures sur les 
marches vers l’édicule en terrasse et des fuites sur les joints de dilatation.451

Le 29 avril 1980, M. Monroe a écrit à Algocen pour présenter les travaux de réparation qu’il avait l’intention 
de réaliser au Centre commercial. HSP a proposé d’effectuer des réparations temporaires limitées au joint 
de dilatation (probablement au-dessus de Woolco), et en juin, au début de la saison chaude, de remplacer 
définitivement le scellant du joint de dilatation. HSP allait également réparer les fissures, même si certaines 
d’entre elles avaient, semble-t-il, été causées par la circulation des camions sur la terrasse. M. Monroe avait fait 
savoir à Algocen qu’« il était impératif de construire une barrière physique pour empêcher l’accès des camions 
à la terrasse. » HSP n’allait pas être tenu pour responsable des fissures tant que leur accès au toit n’étaient pas 
interdit. M. Monroe avait terminé sa lettre en reconnaissant que « les fuites sur la toiture-terrasse et sur d’autres 
endroits semblaient être la résultante de plusieurs défauts d’installation et que les matériaux défectueux seraient 
réparées ou remplacés conformément à notre accord. »452
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M. Jaaskelainen a également témoigné au sujet des défauts relevés au Centre commercial. Le scellant des joints 
de contrôle de fissure n’avait pas bien adhéré par endroits, et le scellant de certains joints devait être remplacé 
sur toute leur longueur.* L’on a également constaté que le béton s’épaufrait et avait besoin d’être restauré. 
Le déneigement était la cause présumée de ce dommage.453 La surface présentait également des signes de 
dégradation qui, de l’avis de M. Jaaskelainen, était peut-être la conséquence de la circulation des véhicules ou 
du déneigement.454

Au printemps 1980, l’on a constaté une « situation inhabituelle » au Centre commercial.455 M. Monroe a 
déclaré que la circulation y était normale (c’est-à-dire le stationnement était utilisé par des automobiles et des 
camionnettes, ceux-ci roulant à une vitesse relativement faible et de façon contrôlée). Cependant, il avait été 
découvert qu’à certaines heures de la journée, en particulier pendant le changement de quart dans les sociétés 
minières, la terrasse de stationnement devenait un raccourci pour les chauffeurs qui voulaient éviter les feux 
de signalisation de la principale intersection de la ville. Des véhicules venaient de la rampe nord-est pour 
déboucher sur celle du sud. Aux dires de M. Monroe, le toit du Centre commercial devenait une « rue » pendant 
ces moments. Ces véhicules roulaient à une vitesse d’environ 50 à 90 km à l’heure, provoquant une « vibration 
perceptible de la structure. »456

M. Monroe a également déclaré qu’il lui avait été rapporté que des camions utilisaient le toit pour les livraisons. 
(Une barrière fut finalement installée, quelque temps avant août 1981.) Cette pratique, couplée à l’usage du 
toit comme raccourci, avait multiplié le volume, la contrainte et le poids que le système d’étanchéité pouvait 
supporter, sans oublier la charge nominale du toit.457

Pour M. Monroe, les abondantes fuites récurrentes à deux endroits au-dessus de Woolco,458 identifiés en 
juin 1980, correspondaient à la trajectoire du raccourci emprunté par les automobilistes sur le toit.459 Le joint 
de dilatation situé sur le long du côté sud de l’Hôtel traversait également la voie de circulation des véhicules 
provenant de la rampe nord.460

Au cours des années de validité de la garantie, il y a eu de nombreux échanges entre Algocen et HSP sur les 
causes des fuites (et sur la partie responsable des réparations). En juin 1980, M. Pinnell d’Algocen accusait le 
personnel de HSP d’avoir mal exécuté les travaux et de manquer de compréhension :

Je m’attends à ce que vous mettiez tout en œuvre pour arrêter ces fuites car la situation est devenue 
intenable. J’ai appris que Henry [Jaaskelainen] s’y était déjà essayé mais sans pouvoir stopper 
l’infiltration de l’eau, ce qui me pousse à me demander s’il connaissait ce problème et les moyens de 
le résoudre. Je vous prie de déployer tous les efforts possibles pour y trouver une solution car nous 
n’aurons aucune autre option que de tenir votre entreprise responsable des dommages causés.†

Vers août 1980, le toit montrait des signes de défectuosité au niveau d’un deuxième joint de dilatation situé entre 
les entrées de l’Hôtel et le Centre commercial dans la direction nord-sud.‡ De plus, le 22 août 1980, Algocen avait 
écrit une lettre à HSP pour lui indiquer 12 points de fuite sur le toit à la suite d’une pluie torrentielle : « Comme 
vous le verrez sur cette liste, les problèmes que nous avons semblent plus graves que nous ne le pensions » (voir 
figure 1.4.9).461

* Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 852. La procédure suivie était fondamentalement la même qu’à l’installation et impliquait le 
remplissage de la surface au niveau du joint (témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, p. 869). Pour les fissures qui n’étaient pas droites, il 
était nécessaire d’utiliser une meule à main pour former un joint (témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, p. 898).

† Pièce 567. Voir pièce 566 et témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 872-5 pour lire son explication sur les difficultés rencontrées au 
moment des réparations des joints en raison des conditions climatiques et d’une grève du syndicat des charpentiers-menuisiers. Mais le 
travail avait fini par être exécuté, a-t-il déclaré.

‡ Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 635; pièce 557. Cette référence renvoie au joint d’expansion situé aux grilles 16X/17 et G/H sur le 
dessin S4 de la pièce 1876, p. 42.
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Les joints de dilatation posaient toujours problème. M. Monroe a déclaré qu’il avait fini par conclure que 
HSP avait choisi le mauvais joint de dilatation pour ce travail au regard de la circulation des véhicules et des 
opérations de déneigement. Il avait donc estimé plus judicieux de présenter ce problème comme un défaut 
de conception de la part de HSP.462 Le matériau à base d’uréthane utilisé était trop souple pour supporter 
le poids de la circulation et le mouvement des chasse-neige : « Il a été endommagé à plusieurs reprises et 
l’était presque toujours. »463 M. Monroe a déclaré que les joints de dilatation ont fini par être remplacés par un 
scellant de meilleure qualité adapté aux conditions sur le toit, même si l’on ne sait pas exactement quand le 
changement a eu lieu.464

Figure 1.4.9 Zones de fuites (en bleu) identifiés dans une lettre de Algocen en date du 22 aout, 1980, après une 
pluie torrentielle le 21 aout. 

Source Pièce 3007
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Le 16 septembre 1980, une réunion a été tenue pour discuter des fuites sur la terrasse de stationnement et des 
dommages causés par l’eau au Centre commercial. M. Monroe et Nigel Louis de HSP étaient présents, ainsi que 
M. Pinnell et d’autres personnes d’Algocen. Le groupe avait fait le tour du dernier étage du bâtiment sous une 
pluie battante pour repérer tous les points de fuite.465 Ils avaient constaté que les fuites étaient importantes. 
Il y en avait de très graves dans le « coin près de l’entrée du dernier étage du Centre commercial » et l’eau 
s’infiltrait aux alentours du périmètre de l’Hôtel. Il y avait également des fuites au Saan Store et dans deux autres 
magasins à proximité de l’ascenseur, dans la zone de la restauration rapide, devant Woolco et dans le magasin de 
vêtements de sport, et ailleurs dans le Centre commercial.466

En parcourant la terrasse de stationnement, le groupe avait identifié plusieurs endroits qui nécessitaient des 
réparations. Le joint de dilatation non étanche à l’entrée du Centre commercial près des ascenseurs avait 
besoin d’être réparé; les deux autres joints de dilatation étaient également défectueux. Les fissures visibles sur 
le toit avaient aussi besoin de réparation. Le compte-rendu de la réunion préconisait une inspection totale de 
chaque joint sur le toit pour remplacer tout le scellant devenu lâche. Une bande d’uréthane de 4 pieds avait été 
appliquée à deux endroits (grilles 12 et 16) sur toute la largeur du bâtiment. Dans le compte-rendu, le groupe 
avait enfin recommandé que les « travaux soient exécutés entièrement et immédiatement. » Les réparations, si 
elles réussissaient, devaient marquer l’ouverture de la période de garantie de HSP.467

1980-1985 : les fuites continuent au Centre commercial pendant la 
période de garantie de cinq ans

Novembre 1980 : Algocen refuse de réceptionner la terrasse de stationnement 
comme achevée à cause des fuites
Malgré tous les travaux que HSP avait convenu de réaliser, les fuites ont continué au Centre commercial. Dans 
une lettre que M. Pinnell a envoyée à M. Monroe en date du 18 novembre 1980, il décrivait les nombreuses fuites 
dans le Centre commercial en ces termes : « Toute une saison d’été vient de s’achever et votre entreprise n’a pas 
pu corriger ces travaux non conformes pour respecter les engagements qu’elle avait prises envers nous, à savoir 
construire une terrasse de stationnement étanche. » Selon Algocen, « l’étanchéisation du toit ne peut pas être 
considérée comme étant achevée pour l’essentiel. La terrasse de stationnement sera réceptionnée comme étant 
substantiellement exécutée avec des réserves. Au départ, Algocen avait retenu 18 000 $ qu’elle devait verser à 
la fin des travaux.468 M. Monroe a déclaré qu’Algocen et HSP sont finalement parvenus à un accord selon lequel 
Algocen retiendrait cet argent, et que la garantie commencerait à courir.469 Deux ou trois ans après l’ouverture 
de la garantie, HSP a reçu les 18 000 $, mais seulement après avoir menacé de ne plus se rendre au Centre 
commercial pour quelconque autre travail.470

1981 : les fuites continuent – Woolco recrute des ingénieurs qui recommandent 
l’installation d’une membrane continue
À l’automne 1981, HSP et Algocen étaient toujours à la recherche de solutions aux fuites sur Woolco. Une solution 
avait été proposée : l’installation d’un revêtement de la terrasse de circulation de 30 à 40 pieds sur la partie basse 
où se trouvait le point de fuite. Comme précaution additionnelle, il était prévu d’installer, aux frais de HSP, un 
coffrage métallique d’une largeur de 3 à 4 pieds et d’une longueur de 10 à 12 pieds directement sous la poutre 
(au-dessus des carreaux acoustiques) pour recueillir et canaliser les eaux.471 M. Monroe a confirmé qu’à ce niveau, 
HSP ne comprenait toujours pas pourquoi les fuites persistaient et n’était pas en mesure de garantir qu’elles 
s’arrêteraient.472
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Les fuites ont continué. Une autre réunion a été tenue le 11 août 1981. Les participants étaient : MM. Hirt, 
Pinnell, Robert Leistner* et Peter Pappoulas,† tous d’Algocen. M. Keywan, M. Stanton de Canadian Barrier, 
M. Monroe et l’un des frères Peterson de HSP y étaient également présents. On a noté que M. Hint a déclaré que 
« le toit n’avait à aucun moment été étanchéisé depuis son installation. »473 Dans son témoignage, M. Monroe a 
confirmé ces propos.474

Il ressortait du compte-rendu de cette réunion qu’Algocen était préoccupée par les dommages que l’eau 
pouvait causer à la charpente du bâtiment si elle parvenait à s’infiltrer et à geler dans les dalles, une 
inquiétude que M. Monroe ne partageait pas à l’époque.475 Il révélait également que Woolco avait fait venir 
ses propres ingénieurs pour évaluer les fuites. Après inspection du Centre commercial, ils avaient tiré les 
conclusions suivantes :

• Il y avait des taches d’eau sur les carreaux acoustiques sur environ 38 endroits dans le magasin.

• Il y avait de l’eau dans la lentille en plastique de l’éclairage fluorescent.

• L’isolation était engorgée d’eau sur la face inférieure des dalles alvéolées préfabriquées à de nombreux 
endroits sur tous les plafonds.

• Des taches d’eau étaient visibles sur toutes les poutres et appuis de l’acier de charpente.

• Il n’y avait aucune preuve de la présence d’une membrane étanche entre les dalles alvéolées et le 
recouvrement de béton coulé sur place.

• Les joints du recouvrement de béton ne coïncident pas avec ceux des dalles alvéolées en-dessous, 
raison pour laquelle il y avait d’autres fissures sur la surface. Il y avait des joints à chaque troisième joint 
longitudinal plutôt qu’au niveau de chaque joint ou dalle alvéolée. Une autre fissure du recouvrement de 
béton, résultant du mouvement (flexion) des dalles alvéolées, était visible en-dessous.

• Le recouvrement de béton ne présentait pas de pente sur la bordure du périmètre / mur dosseret comme le 
montraient les dessins, raison pour laquelle l’eau stagnait au bord du mur dosseret.

• L’eau s’est accumulée sur la surface du stationnement au niveau des emplacements des joints de l’extrémité 
de l’appui en raison de la cambrure des dalles alvéolées.

• Les eaux de ruissellement provenant de la colline voisine avaient laissé des tas de débris et des flaques d’eau 
sur la zone de la « tour de refroidissement » au-dessus de la cafétéria Woolco. La moitié des appuis de vis de 
l’équipement était cassée.

• Les parties réparées du scellant à base d’uréthane et des joints étaient poreuses et écaillées.

• Les joints de dilatation montraient des signes de scellant cassé sur les bords du matériau du joint de 
dilatation préfabriqué à base d’uréthane.

• Il était évident les joints avaient été réparés. Les fissures par lesquelles s’infiltrait l’eau étaient également 
perceptibles à de nombreux endroits sur toute la surface de la terrasse de stationnement.

• Les joints avaient été mal fermés et montraient des signes de défectuosité.

• Les plafonds sur l’ensemble de l’espace commercial présentaient des taches d’eau.476

* À l’époque, M. Leistner venait d’être recruté par Algocen Realty. Il était le contrôleur de l’entreprise et rendait compte à M. Hirt. En 1990, il est 
devenu directeur général de la société immobilière (témoignage de Leistner, 27 mars 2013, p. 3238).

† À l’époque, M. Pappoulas était le directeur général du Centre Algo (témoignage de Caughill, 13 mars 2013, pp. 1419-20).
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Les ingénieurs recrutés par Woolco en 1981 allaient être les premiers, et non les derniers, à recommander 
l’installation d’une membrane d’étanchéité entière sur la terrasse de stationnement.* Le rapport avait 
recommandé trois systèmes d’étanchéité différents. Tous les trois impliquaient une couverture totale du toit  
à l’aide d’une membrane. Le rapport n’avait pas fait allusion aux exigences de charge.477

Lors de la réunion du 11 août, HSP soutenait que les joints de dilatation avaient été mal conçus. Celui qui se 
trouvait au niveau de l’entrée de l’ascenseur présentait une bande d’une longueur de 3 pieds à l’endroit où le 
matériau n’adhérait pas bien. L’on ne comprenait toujours pas les fuites sur Woolco, qui étaient considérées 
comme un « problème grave. » Le compte-rendu faisait également état de « petites fuites individuelles » sur tout 
le bâtiment, y compris le long de la partie478 devant l’ascenseur.479 M. Keywan avait proposé que l’on réalise un 
essai d’inondation sur Woolco pour déceler l’origine des fuites.

Par la suite, l’essai a été effectué à l’aide d’une caisse en bois de deux-par-quatre calfeutrée qui a été remplie 
d’eau, puis placée à différents endroits du toit.480 À la suite de ce test, HSP pensait avoir identifié l’origine de la 
fuite sur le mur le long du côté de la colline. L’on a remarqué que non seulement l’eau s’infiltrait directement dans 
le bâtiment, mais qu’elle coulait également sur une poutre en acier, de 30 à 50 pieds de sa source d’entrée initiale 
pour s’écouler vers l’avant. Selon HSP, il y avait également des signes que l’eau traversait le mur pour entrer dans 
le bâtiment sous l’effet de la « pression hydrostatique » causée par l’eau qui descendait de la colline pour entrer 
dans le sol avant de pénétrer les fissures du mur.481

Après l’essai d’inondation, HSP a tout mis en œuvre pour réparer les parties qu’elle avait identifiées comme étant 
l’origine des fuites, en utilisant du calfeutre et des matériaux d’étanchéité et en bouchant les fissures du mur.482 
Après les réparations, d’autres essais furent réalisés, et aucune fuite ne fut observée. HSP est donc partie.483

Ce répit fut de courte durée. L’on a vite constaté que l’eau s’infiltrait à nouveau dans le bâtiment. M. Pinnell avait 
appelé M. Monroe pour l’informer que le coffre placé dans le plafond de Woolco contenait de l’eau. Pourtant, 
pendant les essais d’inondation, le coffre était resté sec et la terrasse de stationnement au-dessus de cet espace 
n’avait présenté aucune défectuosité visible. L’origine des fuites sur Woolco demeurait un mystère pour HSP, et la 
société ne pouvait que soupçonner la circulation des automobiles d’être la cause de ce problème : « Nous avons 
présumé que peut-être la circulation sur les dalles alvéolées causait une flexion des éléments, ce qui provoquait 
une fermeture et une ouverture des joints », laissant « entrer l’eau et [créant] plus ou moins un effet de pompage. 
Nous n’avons pas réussi à causer de fuites en utilisant juste de l’eau, mais sous la pression de la circulation 
automobile, les fuites ont évidemment continué. »484

Dans une lettre envoyée à HSP en octobre 1981, Algocen a signalé que les fuites avaient persisté sur Woolco et 
dans de nombreux autres endroits sur le Centre commercial, y compris le joint de dilatation près de l’ascenseur.485 
M. Monroe a affirmé que cette situation était devenue la norme au Centre commercial. Tous les quelques mois, 
l’entreprise recevait des rapports sur les fuites. Certaines étaient nouvelles et parvenaient à être réparées, 
d’autres, telles que celles de Woolco et les principaux joints de dilatation, sont restées sans solution.486

* Rapport de Bregman + Hamann, pièce 6227, pp. 777-8; témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini), 29 mai 2013, p. 12364;  
pièce 3007, p. 12255-6. Le Dr Saffarini a indiqué que ce rapport avait été transmis au propriétaire, qui n’en avait pas été convaincu. L’on ne 
sait pas sur quelle base le Dr Saffarini est parvenu à cette conclusion. Voir également le rapport de NORR, pièce 3007, pp. 298-9, pour plus 
de détails sur ce rapport.
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1982 : malgré le calfeutrage de chaque joint, les fuites continuent
La « norme » s’est enracinée. M. Pinnell a écrit à M. Monroe le 15 avril 1982 pour lui signaler que malgré le climat 
qui devenait chaud, ils avaient « encore plus de fuites que même en hiver. » Il a écrit : « Depuis son installation, 
le système d’étanchéité de ce toit n’a pas tenu un mois entier, et les choses semblent aller de mal en pis. »487 
M. Monroe a affirmé que la fréquence d’entretien et les visites effectués au Centre commercial étaient parmi les 
plus élevés qu’il ait connu de toute sa carrière.488

HSP a poursuivi ses tentatives de réparation du toit. Le 27 juillet 1982, HSP a convenu de refaire chaque joint et 
de réparer deux parties enfoncées sur le toit qui retenaient l’eau et empêchaient un bon drainage. Une de ces 
parties était située entre l’entrée de l’Hôtel et celle de l’ascenseur sur le toit, ce qui correspondait à peu près à la 
section des dalles alvéolées qui se sont effondrées en 2012.489 Les réparations n’ont pas résolu le problème de 
fuites. Le 15 octobre 1982, M. Pinnell a envoyé une lettre à M. Monroe, accompagnée d’un plan de la partie du 
stationnement sur toit où se trouvaient des fuites datant du 12 octobre de la même année. Dans cette lettre, il 
indiquait qu’à la suite de nombreux jours de pluie en octobre de cette année-là, il y avait des fuites incessantes à 
bon nombre d’endroits sur le toit. M. Pinnell a écrit qu’il était « extrêmement important » que les fuites sur le toit 
soient réparées afin que « notre contrat pour achever les travaux cet automne puisse être respecté. »490

1983 : Woolco et d’autres locataires se plaignent des fuites
Barbara Cloughley a fourni des preuves de fuites à l’intérieur de Woolco. Mme Cloughley commence à 
travailler à Woolco en 1983, d’abord au service clientèle, puis en tant que chef du personnel. Elle occupe 
ce poste jusqu’en 1992.491 Avant 1983, elle avait visité le Centre commercial à titre personnel, mais n’avait 
remarqué ni fuites, ni seaux, ni bâches.492 Une fois qu’elle a été recrutée à Woolco, elle a très vite constaté des 
fuites. Elle a expliqué que les fuites se manifestaient à chaque pluie.493 Les principales fuites étaient situées 
au milieu même de l’allée centrale du magasin, mais il y avait des fuites occasionnelles à d’autres endroits, 
y compris son bureau.494

Les employés de Woolco faisaient eux-mêmes le nettoyage parce qu’ils ne pouvaient attendre l’intervention du 
personnel du Centre commercial. Ils utilisaient les seaux du magasin, parfois jusqu’à trois, pour recueillir les eaux 
des fuites. Ils couvraient également les marchandises avec des feuilles de plastique.495

Mme Cloughley a déclaré qu’elle ne recevait pas de nombreuses plaintes des employés, probablement parce que 
les fuites étaient devenus très courantes : « Nous faisions juste ce que nous avions à faire pour garder le sol sec 
afin d’éviter que les clients ne glissent et tombent, c’était normal. À chaque pluie, il fallait toujours s’attendre à 
des fuites. »496

Dans une lettre envoyée le 25 avril 1985 à Algocen, Woolco avait fait état de fuites graves sur le toit du magasin et 
relevé qu’il y avait eu trois autres fuites cette même année.497 Mme Cloughley a affirmé que pendant les années 
où elle a travaillé à Woolco, la situation des fuites était restée stable.498

M. Monroe a déclaré que la garantie de HSP a expiré en 1985,499 mais il y a des éléments de preuve qui attestent 
que HSP avait probablement été déchargée de ses responsabilités plus tôt. La réfection de tous les joints du 
bâtiment réalisée en juillet 1982 avait été aux frais de HSP. Selon les preuves entendues, il avait été proposé 
qu’en échange des travaux, la période de garantie soit réduite pour se terminer déjà en juillet 1983.500 Il n’existait 
aucune preuve pour confirmer si la garantie avait été abrégée ou avait continué jusqu’en 1985 (comme l’indique 
le témoignage de M. Monroe).
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HSP et Algocen refusent d’admettre l’évidence : le système d’étanchéité 
ne fonctionnait pas et la fermeture des fissures ne suffisait pas

HSP n’a jamais découvert la source du problème
Pendant la période de garantie, Algocen et HSP avaient consacré beaucoup de temps, d’efforts et d’argent 
pour essayer de réparer le toit.501 Chaque automne et chaque été, HSP en particulier faisait des travaux sur le 
Centre commercial.502 HSP avait du mal à comprendre la nature du problème. La recherche de l’origine et de la 
cause des fuites n’était pas aussi simple que localiser un trou de passage d’eau. Le toit « avait l’air d’être en bon 
état, mais présentait des fuites, et il n’y avait aucun doute à ce sujet »503, a relevé M. Monroe. Il a déclaré à la 
Commission qu’il pensait que les choses s’étaient améliorées au fil du temps,504 mais que de toute évidence, les 
fuites persistaient toujours. Il a avoué en toute franchise devant la Commission que HSP n’a jamais pu résoudre 
définitivement le problème de fuites pendant la période où ses employés ont travaillé sur le Centre commercial505 
et a confessé s’être « senti très soulagé quand mes responsabilités ont pris fin. »506 En toute honnêteté, 
M. Jaaskelainen a dit que son emploi au Centre commercial était le pire qu’il ait jamais eu, une source constante 
d’« exaspération » et non « un de ces projets que nous afficherions sur nos brochures publicitaires. »507

M. Monroe a fait savoir à la Commission que le Centre commercial était le seul échec, échec occasionnant un 
accident mortel, qu’il ait connu dans toute sa carrière. Il a ajouté qu’en apprenant l’effondrement partiel du 
Centre commercial, il fut « bouleversé et profondément attristé. »508

Les fuites pendant les premières années n’étaient pas causées par les fissures  
sur le béton
M. Monroe a témoigné que pendant les premières années, les fuites n’étaient pas la résultante des fissures 
visibles sur le recouvrement de béton parce ce type de dommages étaient minimes et avaient été réparés.* Selon 
lui, la circulation automobile avait contribué à cette situation. La circulation intense et les chasse-neige utilisés 
sur le toit étaient des éléments que HSP ne pouvait normalement pas prévoir lors de la construction d’une aire 
de stationnement.† Ces facteurs avaient peut-être contribué à la fissuration aléatoire.509 Aux dires de M. Monroe, 
c’était la façon de procéder aux opérations de déneigement qui avait causé les dommages.510 Le scellant aurait 
certainement été plus vulnérable aux effets des chasse-neige, en particulier aux endroits où il était arraché et 
exposé à la surface de la terrasse de stationnement.511

HSP était au courant des éventuels dommages que pouvaient causer  
les chasse-neige
Quelques années avant le début de ses travaux au Centre commercial, HSP avait élaboré un bulletin sur le 
déneigement parce qu’elle avait des problèmes avec les clients qui utilisaient les chasse-neige en ignorant les 
dommages qu’ils causaient à ses systèmes d’étanchéité.512 Ce bulletin, préparé par M. Monroe, était intitulé 
« Problèmes liés au déneigement, et le joint de dilatation T Iso-Flex » et datait d’octobre 1975. Algoma Central 
Properties avait remis une copie de ce document à la Commission pour montrer que HSP avait mis à la disposition 
d’Algocen un bulletin pendant ou vers la période où le Centre commercial a été construit.513 Le bulletin 

* Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 577. Le procédé type employé par Peterson pour réparer les fissures aléatoires sur le recouvrement 
de béton consistait à suivre la fissure, l’abraser jusqu’à une certaine profondeur, puis la remplir à l’aide d’un scellant pour prévenir 
l’infiltration de l’eau (témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 609).

† Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 675-6. Pendant un séjour à Elliot Lake en hiver, il se souvenait avoir assisté à une opération de 
déneigement par une pelle chargeuse frontale qui ramassait la neige pour la décharger dans un camion-benne garé sur la dalle : « Je 
trouvais que c’était un engin trop lourd pour être utilisé sur un stationnement comme celui-là. » (Témoignage de Monroe, 8 mars 2013,  
pp. 813-14).
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expliquait, entre autres, comment les lames des chasse-neige pouvaient endommager non seulement les joints, 
mais également les trottoirs et d’autres éléments sur le toit. Il relevait l’importance d’utiliser des protections et 
des patins en caoutchouc. Le document préconisait aussi l’adoption d’autres mesures pour éviter des dommages, 
à savoir faire passer les chasse-neige à distance des joints et non en travers d’eux, rendre les entrepreneurs 
chargés du déneigement responsables des dommages causés pour mieux les sensibiliser, marquer les joints 
de dilatation à l’aide de drapeaux ou d’une peinture éclatante, laisser un pouce de neige ou de glace au sol et 
utiliser des souffleuses ou des rouleaux de balayage à la place des lames d’acier. Il a reconnu avoir visité le Centre 
commercial seulement deux ou trois fois au milieu de l’hiver.514 Il a avoué qu’au regard des conditions de neige 
et de la nature non couverte du stationnement, bon nombre de ces suggestions ne pouvaient pas être mises 
en œuvre à Elliot Lake. « Je conviens avec vous que beaucoup de ces suggestions sont irréalisables, mais elles 
avaient été rédigées pour défendre nos intérêts, et non ceux des conducteurs de chasse-neige, » a-t-il déclaré.515

Selon HSP, les premiers joints de dilatation étaient inappropriés pour 
les conditions
M. Monroe pensait qu’en plus des questions des chasse-neige et de la circulation, les premiers joints de 
dilatation étaient inappropriés aux conditions et ont contribué au déclenchement des fuites. Il fallait qu’ils soient 
remplacés, ce qui fut fait.516 Il semblerait donc que HSP possédait des informations sur la possibilité d’installer le 
système de dalle composite au Centre commercial selon des considérations climatiques. HSP avait recommandé 
un système dont il savait qu’il risquerait d’être difficile, voire impossible à protéger et à entretenir sous les 
conditions hivernales inclémentes qui prévalent à Elliot Lake. L’on ne sait pas si Algocen avait reçu le bulletin 
de HSP sur les chasse-neige avant ou après l’installation du système de dalle composite. S’il avait été remis au 
moment où Algocen a reçu la proposition de HSP, l’entreprise (Algocen était supposée avoir une très bonne 
connaissance des réalités liées aux conditions hivernales inclémentes de la région) aurait donc dû comprendre 
qu’un tel système ne pouvait probablement pas fonctionner au Centre commercial.

HSP pensait que le problème était peut-être lié à l’utilisation des dalles alvéolées, 
mais a reconnu que la conception était inadéquate et n’en a pas fait part 
à Algocen
Selon M. Monroe, le principal problème du toit du Centre commercial provenait de l’utilisation de dalles 
alvéolées, car cela signifiait qu’il y avait « un très grand nombre de pièces qui nécessitaient un nombre très 
élevé de joints sur une partie très sensible de l’ouvrage. »517 D’après lui, les dalles avaient peut-être bougé d’une 
façon que HSP n’avait pas prévu. Le coulis entre les dalles s’était peut-être cassé et, au lieu que le mouvement 
soit transféré vers les joints d’about comme prévu, les joints individuels autour de chaque dalle se sont 
déplacés, sous l’effet soit du mouvement thermique, soit de la flexion due à la circulation.518 En rétrospective, 
M. Monroe a déclaré que l’ensemble du système devait être remplacé, « du toit jusqu’à l’acier. »519 M. Monroe 
pensait également que tout autre membrane continue aurait posé problème compte tenu des conditions au 
Centre commercial.520

M. Monroe a admis que la conception du toit du Centre commercial n’était simplement pas indiquée pour une 
opération d’étanchéisation, une conclusion à laquelle il commençait à parvenir vers la fin de la période de 
garantie.* Il ne se souvenait pas avoir fait part de cela à Algocen.521

* Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 752-3. M. Jaaskelainen a également reconnu que la conception du toit comportait « pour 
commencer, des lacunes, » ce qui signifie dans une certaine mesure que les autres questions liées aux chasse-neige, à la circulation  
et à l’application tardive du mastic étaient « mineures » (témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, p. 885).



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 128

La municipalité avait le pouvoir d’exiger un entretien adéquat du 
Centre commercial, mais elle ne l’a pas fait

Le règlement sur les normes foncières de la municipalité stipulait que les 
bâtiments soient de structure solide et étanches
En plus de la mise en œuvre des exigences définies par le règlement sur le bâtiment, le service du bâtiment était 
également chargé de faire appliquer le règlement sur les normes foncières de la municipalité. Ce règlement était 
en vigueur à l’époque de la construction du Centre commercial et continue de l’être dans ses grandes lignes 
jusqu’à ce jour.522 Il s’agit notamment de :

• L’article 4.1 stipulait que le propriétaire de tout bien en assure la réparation et l’entretien conformément aux 
normes définies par le règlement.

• L’article 4.2 exigeait que le bien soit conservé dans un « état propre, sain et sûr. »

• L’article 5.1 traitait de la « solidité de la structure. »

Chaque partie de la structure d’un bâtiment doit être maintenue dans un état tel qu’elle soit en mesure 
de supporter en toute sécurité son propre poids et toute charge à laquelle elle peut être normalement 
soumise. Les matériaux endommagés ou présentant des signes de pourriture sèche ou de détérioration 
doivent être réparés ou remplacés selon les règles de l’art.

• L’article 5.4 concernait les « toits » et stipulait qu’ils soient étanches :

Le toit de tout bâtiment doit être étanche pour prévenir l’infiltration de l’eau, et si nécessaire, doit 
être maintenu par réparation du toit et du solin ou par application de revêtements ou de couvertures 
étanches … Le drainage du toit, s’il y en a, doit être maintenu en bon état, étanche et sans risque pour la 
santé ni d’accident.

• L’article 9 portait sur le chef du service du bâtiment d’Elliot Lake et la capacité du service du bâtiment à 
mettre en œuvre les exigences du règlement. Elle comprenait une inspection et la capacité pour le chef du 
service des normes foncières d’ordonner la réparation ou la démolition d’un bien. Si le propriétaire ne se 
conformait pas, la municipalité avait le pouvoir d’exécuter elle-même les travaux requis et de porter plainte 
contre le propriétaire pour récupérer la somme dépensée.523

Le règlement avait été mis en vigueur dans le cadre d’une 
« politique fondée sur les plaintes », ce qui donnait lieu à des 
interprétations diverses

M. Pigeau a expliqué que pendant la durée de ses fonctions, Elliot Lake n’avait pas un programme d’inspections 
de routine et proactives pour veiller à l’application des normes foncières. Son service était simplement trop occupé 
pour mettre en place une telle initiative.524 Le service du bâtiment d’Elliot Lake avait plutôt ce que M. Pigeau a 
qualifié de processus fondé sur les plaintes.525 Il n’est devenu officiel qu’en 1995.526
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Roger Pigeau, chef du service du bâtiment (CSB) : sans plainte écrite, le service du 
bâtiment ne peut pas ouvrir une enquête, ni réagir, à moins que la violation ne 
soit « flagrante » ou ne pose un risque de sécurité
En plus de veiller à la mise en œuvre du Code du bâtiment de l’Ontario et du règlement sur les normes foncières, 
le chef du service du bâtiment d’Elliot Lake était chargé de faire appliquer un certain nombre d’autres 
règlements, notamment ceux relatifs au contrôle des animaux, à la délivrance de permis de loterie, à la lutte 
contre les nuisances sonores et aux ordures ménagères. En plus, au moment il est devenu CSB en 1980, il était 
également gérant d’un parc de remorques. Il a qualifié les responsabilités du chef du service du bâtiment de 
« très exigeantes, » particulièrement en raison du grand nombre de maisons (environ 2 000) en construction 
dans la ville pendant le boom minier.527 Vers la fin 1980, le personnel de M. Pigeau était constitué d’un inspecteur 
du bâtiment, d’un inspecteur en plomberie et d’une secrétaire. Par la suite, il a recruté un autre inspecteur du 
bâtiment. Au moment où il quittait son poste en 1999, la population d’Elliot Lake avait tellement baissé que son 
service avait été réduit à un inspecteur et une secrétaire, en plus du CSB.528

M. Pigeau a déclaré qu’en l’absence d’un système d’inspections proactives, il fallait une plainte écrite d’un 
individu pour que son service se penche sur un problème.529 Cela signifie que si la plainte n’était pas écrite, 
le service ne réagissait pas. M. Pigeau a fait savoir à la Commission qu’il n’aurait pas ignoré des situations 
dangereuses simplement parce que personne ne l’en avait informé par écrit. Il préférait recevoir des plaintes 
écrites en raison des contraintes de temps et de la charge de travail de son service.530 L’idéal était que la plainte 
lui fût adressée directement, mais si par hasard elle était envoyée, par exemple au maire, et que celui-ci décidait 
de la lui transmettre, ce serait suffisant pour qu’il entreprenne une action.531

M. Pigeau a déclaré qu’il pouvait décider de lancer une inspection dans des situations évidentes, tels que dans 
ces cas où la violation de la norme foncière posait un risque de sécurité : « Si elle était flagrante, alors … j’avais 
la responsabilité de me saisir de l’affaire. »532 Il semble vouloir dire qu’une situation devait être flagrante et 
clairement dangereuse pour qu’une plainte verbale, provenant d’une personne crédible,  plutôt qu’une plainte 
écrite l’incite à l’action :

Si la situation représentait un danger immédiat pour le public et était flagrante, il me revenait, en tant 
que chef du service du bâtiment, de protéger le public. Si un cas n’était pas très évident, je ne pouvais 
pas prendre une telle décision. J’aurais consulté d’autres individus, professionnels ou non, le directeur 
des services ou l’ingénieur municipal.533

Larry Burling, greffier municipal : pour avoir une réaction, il fallait une plainte 
officielle d’un témoin disposé à témoigner et qui comprenne la « pression 
politique … si … le Centre commercial finissait par être fermé »
Larry Burling, greffier de la ville d’Elliot Lake du milieu des années 1980 à 1999, a également fourni des 
preuves sur le système d’intervention fondé sur les plaintes. Il entre à la municipalité en 1976 en tant qu’agent 
d’application du règlement et est greffier adjoint entre avril 1978 et juillet 1985, année où il devient greffier. Il 
occupe ce poste jusqu’en 1999.534

M. Burling a déclaré n’avoir jamais reçu une plainte officielle relative aux normes foncières qui lui était adressée 
directement.535 La Commission non plus n’a été informée de plaintes informelles au sujet des fuites au Centre 
commercial, qui auraient pu être portées à son attention (à l’exception de la Bibliothèque). Ainsi, les preuves de 
M. Burling sur ce qu’il aurait fait en pareille circonstance avaient peu d’importance. Toutefois, certaines de ses 
observations ont montré combien les procédures de la ville d’Elliot Lake étaient rigides quand il fallait se pencher 
sur une violation des normes foncières.
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Globalement, M. Burling avait une bonne connaissance des dispositions du règlement sur les normes foncières 
de la ville d’Elliot Lake, qui stipulait notamment qu’un bâtiment devait avoir une structure solide et étanche.536 
Certes, il a reconnu que le règlement permettait de veiller à ce que les bâtiments soient sûrs pour être occupés, 
mais il a répété plusieurs fois qu’il n’était pas prévu d’atteindre cet objectif de façon proactive.537 De plus, il a 
souligné pendant sa déposition que tout plaignant devait comprendre qu’il était susceptible de devenir témoin 
dans l’avenir, et devait pour cela être disposé à témoigner pour qu’une enquête soit ouverte :

Je connais plusieurs cas, pas seulement dans le domaine des normes foncières, de personnes qui 
viennent dans l’intention de déposer une plainte. Quand nous leur demandons : seriez-vous prêts 
à témoigner? Oh non, non, non. Je ne suis pas prêt à le faire. Je ne veux pas m’impliquer. Je veux 
simplement résoudre un problème. Et ils se retirent.

Et nous avons donc les mains liées, car nous ne pouvons en réalité rien faire.538

M. Burling a défendu cette pratique arguant qu’un plaignant avait besoin de comprendre les conséquences 
politiques de ses actes au cas où ils entraînaient la fermeture du Centre commercial :

Il est important que le plaignant comprenne qu’une fois le processus enclenché … il doit aller jusqu’au 
bout. C’est une procédure difficile et très sérieuse. Et nous voulons nous assurer qu’ils soient disposés à 
aller au terme de leur démarche.539

…

Ils doivent également être prêts à supporter la pression politique et de la rue–si le Centre commercial 
était fermé en fin de compte, et tout le monde déplacé.540

M. Burling était entièrement persuadé qu’il aurait été inapproprié pour le chef du service du bâtiment de la 
ville d’émettre des ordonnances relatives aux violations de normes foncières sans une plainte officielle et la 
volonté d’un témoin de collaborer : « Il ne serait pas judicieux pour lui d’ouvrir une enquête en l’absence d’une 
plainte officielle. »541 Curieusement, M. Burling a laissé entendre que des poursuites judiciaires fondées sur des 
observations faites par les inspecteurs municipaux pourraient être rejetées par les tribunaux : « [Le plaignant] 
serait probablement débouté si le chef du service ne suivait pas les pratiques établies en matière de répression 
passive et agissait de manière inappropriée. »542

En général, le témoignage de M. Burling prêtait à confusion et il semblait ne pas comprendre la façon dont les 
poursuites en vertu du règlement sur les normes foncières étaient menées. Même s’il apparaît qu’il n’avait jamais 
directement traité une plainte relative aux normes foncières durant toute sa carrière de greffier, son approche 
était susceptible de dissuader quelqu’un de déposer une plainte. De plus, son attitude était déconcertante. En 
exigeant du citoyen qu’il assume les conséquences de la mise en œuvre du règlement, il revient au citoyen, et 
non à la municipalité, de décider de l’application ou non de la loi. Les responsables municipaux ne devraient, et 
ne peuvent pas, utiliser cette approche pour résoudre les problèmes relevant de la sécurité publique.

Paul Officer, inspecteur du bâtiment et par la suite chef du service du bâtiment et 
chef du service d’incendie : l’ouverture d’une enquête exigeait une plainte écrite 
et un témoin disposé à témoigner
Quand il était inspecteur du bâtiment entre 1981 et 1999 que Paul Officer comprenait que la politique 
d’inspection d’Elliot Lake était fondée sur les plaintes, c’est-à-dire que la municipalité devait recevoir une plainte 
et qu’elle la voulait par écrit pour agir. Cette constatation a confirmé les preuves de MM. Pigeau et Burling. 
Cependant, M. Officer a également déclaré que s’il était dans le bureau quand une personne venait pour se 
plaindre (au sujet des normes foncières et d’autres questions relatives aux règlements), il prenait le temps de 
l’écouter. Si la plainte n’était pas écrite, il aidait le plaignant à la rédiger et lui expliquait toute la procédure à 
suivre. Si la plainte portait sur une habitation privée, il pouvait expliquer les difficultés liées à la délivrance d’un 
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mandat et informer le plaignant que celui-ci pouvait être appelé à témoigner devant un tribunal s’il y avait 
des preuves visuelles de la situation dans l’habitation.543 L’approche de M. Officer était similaire à celle décrite 
par M. Burling, même si M. Officer n’avait peut-être pas été aussi rigide. Néanmoins, il adopta une approche 
similaire, qui consistait à aviser les plaignants qu’ils pouvaient être appelés pour témoigner, une éventualité qui 
avait peut-être découragé certaines personnes de mener jusqu’au bout leur plainte. Même si l’approche et la 
façon d’expliquer la procédure étaient différentes, la mise en œuvre de la politique en fin de compte semblait 
identique : si la plainte n’était pas écrite, aucune enquête n’était ouverte.

Le mode d’application de la politique fondée sur les plaintes limitait la 
sauvegarde de la sécurité publique
Le mode de gestion de la politique fondée sur les plaintes adopté par les responsables municipaux n’avait 
aucune cohérence. La divergence des approches a créé des situations empêchant le traitement des plaintes de 
façon à permettre une mise en œuvre efficace. Certains responsables municipaux semblaient avoir choisi d’être 
trop stricts. Cette approche avait privilégié les convenances administratives sur la sécurité publique.

Aucune plainte ne fut enregistrée pendant les premières années

Du temps où il était chef du service des normes foncières, M. Pigeau n’a reçu aucune plainte des locataires, 
des usagers ou des employés du Centre commercial, si ce n’est sur les questions relatives à la Bibliothèque du 
Centre Algo, qui seront discutées plus loin. Il n’avait non plus jamais délivré une ordonnance relative aux normes 
foncières concernant le Centre commercial.544

M. Pigeau a expliqué que le service du bâtiment d’Elliot Lake recevait généralement très peu de plaintes dans 
le domaine des normes foncières. Il a affirmé que son service en recevait « probablement un ou deux » de toute 
la ville et par an, à l’exception d’une période où les gens se plaignaient de Rio Algoma et de Denison Mines 
pour mauvais entretien de leurs propriétés. M. Pigeau a déclaré avoir traité ces plaintes sans avoir recours au 
règlement sur les normes foncières.545 En tant que chef du service du bâtiment, il ne se souvenait pas avoir 
émis une ordonnance en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment.546 Il se rappelle d’un cas où après inspection, 
il avait déterminé qu’un bien était dangereux–il s’agissait de l’effondrement d’un bâtiment en acier dû à la 
pression de la neige.547

La municipalité savait qu’il y avait des fuites au Centre commercial

M . Burling était au courant des fuites
M Burling savait que le Centre commercial souffrait de fuites persistantes depuis sa construction et a ajouté que 
les propriétaires du bâtiment, pour des raisons que l’on ignore, avaient été incapables de résoudre ce problème. 
Pour lui, cette situation était un « problème permanent. »548

M . Officer était au courant des fuites
M. Officer a déclaré qu’il était au courant des fuites au Centre commercial du temps où M. Pigeau était chef du 
service du bâtiment, et qui se sont poursuivies jusqu’en 2006. Il a fait savoir à la Commission qu’il avait entendu 
parler de fuites avant 2006, mais ce n’est qu’à travers l’enquête menée par la Commission qu’il a appris que les 
fuites dataient de l’inauguration du bâtiment. Il n’avait pas l’habitude de visiter le complexe commercial, mais 
à travers les autres, notamment sa femme, il avait été informé des fuites et des travaux qu’Algocen réalisait 
sur le toit. Conduisant des inspections pour le contrôle de la signalisation et des rénovations mineures, il s’est 
à un moment rendu en voiture sur le stationnement sur toit où il a noté qu’il y avait un cordon de sécurité sur 
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certaines parties du toit et que des travaux de calfeutrage étaient en cours. Cependant, c’est tout ce qu’il savait 
au sujet des fuites au Centre commercial avant 2006. Jusqu’à après 2006, il n’a pas remarqué des signes de fuite à 
l’intérieur, ni des seaux, ni des bâches, ni des tuyaux, ni d’autres dispositifs semblables.549

M . Pigeau était au courant des fuites et n’a rien fait
Bien que ne pouvant pas fournir les dates exactes de survenance des fuites, M. Pigeau a déclaré qu’elles ont duré 
tout le temps où il a travaillé pour la municipalité.

Au fil du temps, M. Pigeau a commencé à perdre foi dans le certificat attestant l’exécution du contrat pour 
l’essentiel attribué à MM. Keywan et Kadlec : « Au fil des années, j’ai constaté d’autres problèmes, et j’avoue que 
je ne croyais plus trop en ce document. » Des mois après la livraison du bâtiment, il avait des raisons de douter de 
certains aspects de la construction du Centre commercial, a-t-il déclaré, sans toutefois donner plus de détails.550

M. Pigeau a affirmé que la fréquence et l’intensité des fuites variaient en fonction de la saison. Il a confirmé 
que les fuites étaient généralement plus graves au printemps, mais il a semblé dire qu’il était courant de 
voir des seaux dans le complexe. Il a évité de qualifier les fuites de chroniques, préférant dire qu’elles étaient 
intermittentes et contrôlées. Cette évaluation se fondait sur le fait que l’eau dans les seaux était versée lorsque 
ceux-ci se remplissaient.551 M. Pigeau a soutenu que les fuites n’ont posé aucun problème pendant un certain 
nombre d’années. Il a pourtant convenu que les fuites ont persisté et qu’il « était certain » que la ville était au 
courant des fuites dans le Centre commercial.552

Le bureau de M. Pigeau était à environ 500 pieds du Centre Algo. Au fil des années, il avait visité le complexe de 
nombreuses fois pour y faire des courses. Au Centre commercial, il rencontrait également les chefs de service 
de l’hôtel de ville chaque matin vers 9h30 quand il venait prendre son café. Il reconnaît avoir vu des signes de 
fuite pendant ces visites. L’intensité des fuites variait : « elles n’étaient pas nécessairement flagrantes, mais nous 
le savions. »553

Pour M. Pigeau, Algocen a travaillé d’arrache-pied pendant des années pour réparer les fuites. C’est pourquoi, 
pensait-il, les locataires ne se sont jamais plaints auprès de lui. Algocen avait effectué quelques réparations, 
et il était au courant que deux employés du Centre commercial s’occupaient en permanence du problème ou 
qu’Algocen avait confié la réparation à des sociétés. M. Pigeau pense qu’Algocen a essayé de réparer les fuites en 
appliquant un composé étanche.554

M. Pigeau semblait connaître la nature des fuites, comme l’indique cet extrait de son témoignage dans lequel il 
explique pourquoi il pensait qu’elles étaient contrôlées et réparées :

Si une fuite se signalait le matin par exemple, le personnel montait sur le toit pour la réparer, qu’elle se 
trouvait au niveau d’un joint, d’un bassin de captage ou d’une grille. Donc quelle que soit la situation, le 
problème était toujours résolu … les fuites ne perduraient jamais au même endroit. Elles se sont peut-
être arrêtées ici pour recommencer ailleurs, peut-être bien plus tard, dans un, deux ou trois mois.555

Selon M. Pigeau, les fuites avaient cessé pour une certaine période avant de recommencer.556

Même s’il semblait avoir une connaissance assez détaillée des travaux effectués par Algocen au fil des années 
pour réparer le toit, il n’a pas indiqué la date d’exécution de ces travaux. Il était au courant que les employés 
essuyaient l’eau lorsqu’elle s’infiltrait, a-t-il déclaré. Il savait qu’Algocen avait recruté des travailleurs pour fermer 
les trous sur le toit, et que le personnel du service d’entretien avait beaucoup travaillé parce qu’il les avait vu 
« appliquer un composé d’étanchéité sur les parties du toit qui en avaient besoin. »557 Il savait, encore sans 
pouvoir donner des dates, que des personnes avaient été embauchées pour verser du coulis entre les dalles et les 
grilles de drain, ainsi que tout autre endroit présentant une rupture du joint de béton ou une épaufrure du béton. 
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Bien qu’il sache aussi que des employés réparaient les joints de dilatation du toit, il ignorait que certains joints 
avaient été totalement remplacés.558

Malgré sa bonne connaissance du problème et conscient des travaux de réparation en cours du temps où il était 
chef du service du bâtiment, M. Pigeau n’a jamais parcouru les 500 pieds le séparant du complexe pour aller 
s’enquérir du problème; il n’a non plus envoyé aucun de ses collaborateurs pour le faire.559 M. Pigeau semblait 
indifférent face à l’état du Centre commercial et des fuites qui persistaient.

Il a reconnu que le toit du Centre Algo n’était pas étanche, mais il ne savait pas si cela signifiait que l’ouvrage 
n’était pas conforme au règlement sur les normes foncières d’Elliot Lake. Plus tard, il a avoué que si l’eau 
s’infiltrait dans le bâtiment, c’était parce que le toit n’était pas étanche.560 Malgré ses observations et conscient 
du fait que le toit n’était pas étanche, M. Pigeau n’a jamais effectué une 
inspection afin de déterminer si le Centre commercial était conforme aux 
normes foncières, ni en a ordonné une, ni désigné un ingénieur pour le 
faire.561 N’ayant personnellement reçu aucune plainte, il a présumé, a-t-il 
affirmé, que les personnes et les locataires du Centre commercial étaient 
satisfaits, car il savait que des réparations étaient en cours : « Les locataires 
du complexe commercial étaient satisfaits et des réparations étaient 
en cours, et les fuites ont pu être arrêtées. Donc, était-il nécessaire de 
prendre des mesures alors que la société Algoma cherchait une solution 
au problème? »562 Il a déclaré qu’il croyait savoir que pendant certaines 
périodes de l’année, le toit du Centre commercial ne coulait pas, et que, 
d’ailleurs, il y a eu des années où aucune fuite n’avait été enregistrée.563

Si M. Pigeau avait délivré une ordonnance conformément au règlement sur les normes foncières, il l’aurait 
probablement fait en vertu de l’article 5.4, alinéa a), qui stipulait que le toit soit conservé dans un état étanche, 
et peut-être selon l’article 5.15, qui exigeait que les sols, plafonds et murs de chaque bâtiment soient à l’abri de 
l’humidité et de la moisissure qui en découle. M. Pigeau ne se préoccupait pas de l’intégrité de la charpente du 
bâtiment et n’aurait probablement pas délivré une ordonnance en vertu de l’article 5.1 qui portait sur la solidité 
de la charpente des bâtiments. Il a reconnu que sa position aurait certainement changé s’il avait été informé du 
problème à travers le rapport d’un ingénieur.564 Il avait également le pouvoir d’envoyer un avis de non conformité 
au propriétaire ainsi qu’un autre avis énonçant les réparations à effectuer.565 Mais il n’a jamais délivré des 
ordonnances de ce genre.

Il n’a jamais exigé un permis de construire pour les réparations du toit

Malgré toutes les réparations effectuées pendant qu’il était en fonction, M. Pigeau n’a jamais exigé un permis 
de construire d’Algocen pour réparer le toit.566 Selon lui, il aurait fallu exiger un permis pour le remplacement 
des joints de dilatation, mais il a semblé insister que cette exigence ne pouvait être mise en œuvre que si un 
ingénieur en structures dirigeait les travaux : « Si les travaux avaient été réalisés par un ingénieur en structures, 
je ne peux qu’aviser qu’un permis était exigé – ce n’est qu’un avis. »567 Sur ce point, son témoignage n’était pas 
claire parce qu’il avait aussi reconnu qu’un permis de construire était requis, comme le prévoit l’article 3.1 du 
règlement : « Quand un bâtiment ou une partie de celui-ci est modifié… » Il a admis que le changement d’un 
joint de dilatation entraine la modification d’un bâtiment et, par conséquent, exigeait un permis.568 Mais il s’est 
contredit dans sa déposition disant qu’il ne savait jamais qu’un joint de dilatation était en cours de remplacement 
ou de réparation, alors que plus tôt, il avait affirmé être au courant que le personnel réparait des joints de 
dilatation. Je conclus qu’il était au courant tout au moins du fait que les joints de dilatation étaient en réparation 
et qu’Algocen n’avait pas demandé un permis de cette nature.569

Malgré ses observations et 
conscient du fait que le toit n’était 
pas étanche, M. Pigeau n’a jamais 
effectué une inspection afin de 
déterminer si le Centre commercial 
était conforme aux normes 
foncières, ni en a ordonné une, ni 
désigné un ingénieur pour le faire.
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De même, tout en reconnaissant que le remplacement ou les réparations d’un drainage de toit nécessitait un 
permis en vertu de l’article 9(1), alinéa a)(vi) du règlement sur le bâtiment, M. Pigeau ne se souvenait pas avoir 
reçu une demande pour un tel permis de la part du Centre Algo. Il ne se rappelle pas non plus avoir avisé les 
propriétaires qu’un permis était requis pour ce type de travaux.570

Il n’a jamais inspecté le toit, et le service du bâtiment semblait ne pas se préoccuper du 
Centre commercial

En tant que chef du service du bâtiment, M. Pigeau n’avait jamais inspecté le Centre commercial, mais il avait 
plutôt confié cette tâche aux inspecteurs du bâtiment et en plomberie.571 Toutefois, il a déclaré qu’il avait peut-
être accompagné l’un de ses collaborateurs lors d’une inspection pendant la construction du Centre commercial 
ou les améliorations apportées aux lieux loués, sans pouvoir fournir une date précise.572

La Commission a examiné les documents et les correspondances relatives aux inspections effectuées au Centre 
Algo durant la période de validité de la garantie de HSP. Les documents portaient généralement sur des choses 
telles que les permis d’occuper des locataires, les systèmes d’extincteurs automatiques à eau, les cloisons 
coupe-feu et d’autres questions. Aucun ne traitait des fuites au Centre commercial, mais plusieurs d’entre 
eux soulignaient les craintes de la municipalité au sujet de la charge nominale du toit et du dernier étage du 
Centre commercial.

De façon générale, M. Pigeau dit avoir entretenu de bons rapports avec Algocen, même s’il y a eu plus tard 
des problèmes et qu’il fallait constamment contrôler l’entreprise durant les travaux de construction.573 L’on 
suppose qu’il faisait probablement allusion à la construction et aux aménagements de l’intérieur du Centre Algo, 
puisqu’au moment où il a pris fonction, le service du bâtiment avait déjà reçu un certificat attestant l’exécution 
du contrat pour l’essentiel. Il a qualifié les relations de travail de bonnes et a indiqué que la plupart des 
problèmes qu’il signalait étaient réparés.574

Pendant les années où HSP effectuait les réparations conformément à la garantie et essayait de trouver 
des solutions aux fuites persistantes (de la prise des fonctions de M. Pigeau en tant que chef du service du 
bâtiment en 1980 à environ 1985), aucune de ses correspondances ne semblait avoir de rapport avec le système 
d’étanchéité ou les fuites. La seule lettre digne d’intérêt envoyée par M. Pigeau à Algocen relevait des inquiétudes 
sur la charge nominale des dalles alvéolées :

• par rapport aux questions de charge, un mémo interne, à verser au dossier, provenant de M. Pigeau, 
faisait état d’une réunion avec M. Taylor d’Algocen à propos « de quelques demandes », y compris une 
vitrine d’exposition de voitures dans l’espace de vente de détail sur l’étage principal. M. Pigeau avait des 
inquiétudes au sujet de la surcharge mobile que la vitrine imposerait sur la dalle alvéolée en dessous et a 
consulté un expert avant de délivrer un permis;575 et

• M. Pigeau a écrit à M. Pinnell le 12 juillet 1982 pour lui signaler qu’il avait été informé que les barrières 
empêchant l’accès au stationnement sur toit ne fonctionnaient pas, et que l’on avait aperçu quelques 
véhicules lourds traverser. Il avait demandé de remédier au problème : « J’apprécierais que des mesures 
soient prises pour résoudre le problème le plus tôt possible, car la dalle telle qu’elle a été conçue ne peut pas 
supporter les surcharges mobiles de cette taille. »576 Deux jours plus tard, il a reçu une lettre de M. Pappoulas, 
qui lui a répondu que les barrières seraient réparées sous peu.577 M. Pigeau se souvient que cet incident 
s’est produit.578
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M. Monroe a déclaré ne pas se souvenir qu’un permis de construire avait été demandé à la municipalité 
d’Elliot Lake ou obtenu de celle-ci, ni qu’une demande avait été déposée pour solliciter l’examen, par un 
inspecteur du bâtiment, des réparations exécutées sur le toit par HSP.579 M. Jaaskelainen ne se souvenait pas non 
plus d’avoir eu des contacts avec le service du bâtiment, ni d’avoir vu un inspecteur du bâtiment pendant qu’il 
effectuait les travaux de réparation du toit.580

Malgré toutes les preuves attestant que les fuites n’avaient jamais cessé au Centre commercial, même avant 
son occupation, la municipalité d’Elliot Lake a délivré de nombreux permis d’occuper et a permis à Algocen 
d’exploiter le bâtiment.581

Conclusion : la municipalité a refusé de regarder la réalité en face

Je pense qu’il ne serait pas exagéré de dire que l’attitude de M. Pigeau était symptomatique de la disposition de 
la municipalité à fermer les yeux sur la situation du Centre commercial. Elle savait qu’il y avait des fuites, mais elle 
a choisi de ne rien faire.

Malheureusement, au cours des 13 autres années où Algocen était propriétaire du Centre commercial, les choses 
ont continué comme d’habitude.
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143 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 215-16, 355-6, 370-1.
144 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 214-5.
145 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 213, pièce 

1876, dessin n° S4.
146 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 210-2.
147 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 331-3.
148 Pièce 3007, p. 357, pièce 1876.
149 Pièce 3007, p. 357.
150 Pièce 3007, p. 358.
151 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 216-6.
152 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 216-7.
153 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 217.

154 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 366-7.
155 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12144-5.
156 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12145.
157 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12145.
158 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19384-5.
159 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19388-91.
160 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19409-10.
161 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19410.
162 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19411-12.
163 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 367-9.
164 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 372.
165 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

30 mai 2013, pp. 12523-8.
166 Pièce 3007, para. 24.
167 Pièce 3007, para. 35.
168 Pièce 5331, paras. 36-39, annexe C, p. 42.
169 Pièce 5331, annexe C, p. 47.
170 Pièce 5331, annexe C, p. 47-48.
171 Pièce 5331, annexe C, p. 48.
172 Pièce 5331, annexe C, p. 51.
173 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 918-20.
174 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1029-30.
175 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1020-4.
176 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 922-4.
177 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 924-5.
178 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1024.
179 Pièce 1977; témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 926.
180 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 930.
181 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 944-5; pièce 1978.
182 Pièce 1811; témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 932-3.
183 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1041-6; pièce 1982.
184 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 350-1.
185 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 936-7; pièce 1990.
186 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 940.
187 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19093-9; La Loi sur 

les architectes, L.R.O. chap. 27, art. 16(4) cité en référence dans la 
pièce 6224. L’allusion au Code du bâtiment de l’Ontario de 1975 
concerne l’art. 2.4.

188 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19107-11.
189 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19094-5.
190 Pièce 275.
191 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 975.
192 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 976.
193 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 977.
194 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 977.
195 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 978.
196 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 979.
197 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1014.
198 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1014-16.
199 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1076.
200 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

30 mai 2013, p. 12672.
201 Pièce 6224, p.03.
202 Pièce 6-6; témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19116
203 Pièce 6-5.
204 Pièce 6-6; témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19116.
205 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19121.
206 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19129.
207 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19134-5.
208 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19142-3.
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209 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19117.
210 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19172.
211 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19180.
212 Déposition finale, James Keywan, p. 48.
213 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19123-3.
214 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19127-8.
215 Pièce 275; témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19128.
216 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19136.
217 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19167-9; pièce 275.
218 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19170. L’usage 

potentiel de cette lettre pour la procédure d’obtention du permis 
d’occuper sera encore examiné ci-dessous, dans la section qui 
traite de la participation de la municipalité d’Elliot Lake au 
processus de construction.

219 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19181.
220 Pièce 6224. M. Larden fait allusion aux arts. 2.3.1 et 2.4  

du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975.
221 Pièce 275.
222 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 240-1, 347-8.
223 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1075.
224 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12407-8.
225 Pièce 1876, p. 42.
226 Le Dr Saffarini s’est référé à la pièce 1926 (témoignage du  

groupe d’experts de NORR (Saffarini), 29 mai 2013, pp. 12364).
227 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12252-3.
228 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, p. 12364; pièce 3007, p. 325.
229 Pièce 3007, p. 362.
230 Pièce 3007, p. 362.
231 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 489-92.
232 Témoignage du groupe d’experts de NORR, 30 mai 2013,  

p. 12480, pièce 3007, p. 279.
233 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 11975-7.
234 Pièce 5149.
235 Pièce 5150
236 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 11981; la pièce 181  

est une copie du dessin de charpente S4.
237 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12388; pièce 181 (dessin S4).
238 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12100.
239 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12100-2.
240 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 11987
241 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 11990.
242 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12084.
243 Pièce 1926.
244 Pièce 3021, photos 423 et 422.
245 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12032-7.
246 Pièce 5161.
247 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12078-90.
248 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12084-6;  

pièces 1877, 183, 185, 184, 186.
249 Pièce 5149.
250 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12086-7.
251 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12089.
252 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12367.
253 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12371.
254 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2686.
255 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2538-9.

256 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2538-9.
257 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6036-8;  

témoignage d’Officer, 23 avril 2013, p. 6234.
258 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6036-7.
259 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6037.
260 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2540-1.
261 Témoignage d’Officer, 23 avril 2013, pp. 6290-1.
262 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2755.
263 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2541.
264 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2541.
265 Pièce 6-5.
266 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2712.
267 Pièce 6-5.
268 Pièce 6-5.
269 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2714.
270 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2714.
271 Pièce 6-5.
272 Pièce 6-5.
273 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2717.
274 Pièce 6-5.
275 Pièce 6-5.
276 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2722-3.
277 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2722.
278 Pièce 6-5.
279 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2792-3.  

Cette information a été lu par l’avocat d’Elliot Lake.
280 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2794.
281 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2680.
282 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2791-2.
283 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2824-5.
284 Témoignage de Burling, 2 avril 2013, pp. 3900.
285 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2826-7.
286 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 341-4.
287 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 292.
288 Témoignage d’Officer, 23 avril 2013, pp. 6239-40.
289 Pièce 290.
290 Pièce 3260.
291 Pièce 294.
292 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2783;  

témoignage d’Officer, 23 avril 2013, p. 6285
293 Pièce 290.
294 Pièces 282, 293, 295, 297, 1053.
295 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1075.
296 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1070.
297 Pièce 275; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2749-50. 

Ailleurs dans son témoignage, il a déclaré que « je ne souvenais 
pas exactement avoir vu le document … Peut-être l’ai-je vu. » 
Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2799.

298 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2751-2.
299 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2746-7.
300 Pièces 9-1, 9-2; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013,  

pp. 2747-9, 2791, 2823.
301 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2823-4.
302 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2746-7.
303 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2755-6.
304 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2714.
305 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2713.
306 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2715-6; pièce 6-5.
307 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 523.
308 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 523.
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309 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 522.
310 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 524-5.
311 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 529.
312 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 529.
313 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 530-1.
314 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 531.
315 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 531.
316 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 532-3.
317 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 532-3.
318 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 534.
319 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 785.
320 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 533-4.
321 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 534.
322 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 534-6.
323 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 537-8.
324 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 541.
325 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 538-9.
326 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 540.
327 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 542-6;  

témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 745-6.
328 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 546-7.
329 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 570; pièce 14.
330 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 548.
331 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 552-5.
332 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 549.
333 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 550-1.
334 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 549-50.
335 Pièce 14.
336 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 555-7.
337 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 557.
338 Pièce 14; témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 558-9.
339 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 560;  

témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 780-2.
340 Pièce 14.
341 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 561-4; pièce 14.
342 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 563.
343 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 565.
344 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 568-9.
345 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 568-9.
346 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 773.
347 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 775.
348 Pièce 14.
349 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 776-7.
350 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 777-8.
351 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 778-80.
352 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 800-1.
353 Pièce 14; témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 568-9.
354 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 575-6.
355 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 807-8.
356 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 739-40, 742.
357 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 576-7.
358 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 768-9.
359 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 770.
360 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 770-1.
361 Pièce 14.
362 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 578-9; pièce 14.
363 Pièce 14.
364 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 581.
365 Pièce 590.

366 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 676.
367 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 677.
368 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12493, en référence à la pièce 14.
369 Pièce 15.
370 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 584.
371 Pièce 14.
372 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 583-4; pièce 14.
373 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 585.
374 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 581-2; pièce 14 à la 

page dont la numérotation se termine par 11980.
375 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12244-6.
376 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 798-9.
377 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12217-20.
378 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12222-3.
379 Pièce 35, art. 10.2.
380 Pièce 35, arts. 12 et 13.3.3.
381 Pièce 3007, p. 349.
382 Pièce 3007, p. 349-50.
383 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 968-9, 978-9.
384 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1058-61.
385 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1007.
386 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1052; pièce 14.
387 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1085.
388 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 248-9, 327-8.
389 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 367.
390 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 368-9.
391 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 371-2.
392 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, p. 448; pièce 1792.
393 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, p. 456.
394 Pièce 446.
395 Pièce 446.
396 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 456-7.
397 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12097-8.
398 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12098-9.
399 Pièce 1934.
400 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 587-8; pièce 578.
401 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 588.
402 Pièce 578; témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 590.
403 Pièce 1811.
404 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 589.
405 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 593.
406 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 593-4.
407 M. Monroe savait que l’un des problèmes de la charpente en 

acier était son inclinaison et la nécessité de la redresser par un 
bon ancrage. Il a affirmé que ce problème n’a provoqué aucune 
traction, ni mouvement du bâtiment susceptible d’affecter le 
système d’étanchéité Peterson (témoignage de Monroe,  
8 mars 2013, pp. 757-8).

408 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 840, 846.
409 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 596-7.
410 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 846-7; 891.
411 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 599-600; témoignage  

de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 853-4.
412 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 602; témoignage de 

Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 850-1
413 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 602-3.
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414 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 602-3, 605;  
voir également pièce 570.

415 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 846.
416 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 887-8.
417 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 628.
418 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 629.
419 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 785.
420 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 850-2.
421 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 854.
422 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1427-8.
423 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1428.
424 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1429.
425 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1429-30.
426 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1430.
427 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1431-2.
428 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1432-3.
429 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013,  

pp. 1502-5; pièce 3006.
430 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1505.
431 Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 1934.
432 Pièce 3007, p. 51.
433 Voir le témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, pp. 12238 à 12242, mais particulièrement pour  
les citations se trouvant dans ce paragraphe aux pp. 12241-2.

434 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 820.
435 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 816-17.
436 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 816-8.
437 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 818-9.
438 Pièce 3007, p. 348; Code du bâtiment de l’Ontario, O Reg 332/12.
439 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes), 29 mai 

2013, p. 12413-4; témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 257-8.
440 CSA S413-07, Parcs de stationnement.
441 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 614-5; pièce 14.
442 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 607-9; témoignage  

de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 852.
443 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 581-2.
444 Pièce 548.
445 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 610-1; témoignage  

de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 855-8.
446 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 610.
447 Pièce 575; rapport du ministère du Travail (pièce 6227), p. 56 cite 

également en référence cette lettre, dénommée Annexe G32 
dans le rapport du ministère du Travail.

448 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 613, 616-7.
449 Pièce 570.
450 Pièce 573.
451 Pièce 571; témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 670-1.
452 Pièce 569.
453 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 860.
454 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 861.
455 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 630.
456 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 630-1; témoignage  

de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 875-6; pièce 27.
457 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 631-2; pièce 27.
458 Grille H-4 et J-5 sur le dessin S4, pièce 1876, p. 42
459 Pièce 567; témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 632.
460 Pièces 3003 et 3004; témoignage de Caughill, 13 mars 

2013, pp. 1403-4.
461 Pièce 557.

462 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 635-6.
463 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 636.
464 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 635-6.
465 Pièce 555.
466 Pièce 555.
467 Pièce 555.
468 Pièce 550.
469 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 641-2.
470 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 762.
471 Pièce 565; témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 642-3.
472 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 643-4.
473 Pièce 541.
474 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 655.
475 Pièce 541; témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 655-6.
476 Rapport Bregman + Hamann, pièce 6227, pp. 765-7.
477 Pièce 6227, pp. 777-8; rapport de NORR, pièce 3007, p. 299.
478 Grille 16 sur le dessin S4 dans la pièce 1876, p. 42.
479 Pièce 541; témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 657.
480 Pièce 541; témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 660.
481 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 660-4.  

Voir également pièce 27.
482 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 664.
483 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 664.
484 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 666; pièce 540.
485 Pièce 561; témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 669-70.
486 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 670.
487 Pièce 530.
488 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 671-2.
489 Pièce 497; rapport de NORR, pièce 3007, p. 301.
490 Pièce 521.
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