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1986-1989 : Les premières années d’emploi de Rod Caughill 
chez Algocen

Peu de temps après avoir été recruté, Rod Caughill apprend la 
présence de fuites

Le 26 janvier 1986, Rod Caughill a été recruté par Algocen en tant que surintendant de la construction. À la date 
de son témoignage, il était encore employé par la société (aujourd’hui appelée Algoma Central Properties Inc.), 
au poste de responsable du développement.1 Avant d’arriver chez Algocen, M. Caughill avait travaillé 
pendant 16 ans dans le secteur de la construction générale, où il s’était spécialisé dans l’élimination des fuites 
d’air, le calfeutrage et les problèmes d’entrée d’air.2 Il occupait une place importante chez Algocen à l’époque où 
la société était propriétaire du Centre commercial. Il a été un témoin clé des événements, de par sa connaissance 
des réparations réalisées sur le toit et l’approche globale d’Algocen à la solution du problème.

En 1980, la population d’Elliot Lake avait atteint un pic d’environ 20 000 habitants. Elle a commencé à baisser 
en 1985, sous l’effet du déclin de l’industrie minière locale. George Farkouh, qui occupait alors un poste de 
conseiller municipal et n’était pas encore maire, disait que l’emploi était « stable, avec une légère baisse » mais 
que l’activité commerciale de la communauté était encore « raisonnable » en 1985. Le solde des arrivées et 
départs de résidents était neutre mais, en ce qui concerne les perspectives d’avenir de la communauté, « on 
commençait à percevoir un lent déclin ».3

M. Caughill a remplacé Ward Pinnell mais tous deux ont travaillé ensemble pendant près de trois mois avant 
le départ de M. Pinnell.4 Dès son arrivée chez Algocen et jusqu’à la vente à Retirement Living, M. Caughill était 
sous les ordres de Robert Leistner (directeur général du Centre commercial puis vice-président) pour toutes les 
questions liées au Centre commercial.5

À l’époque où M. Caughill a pris ses fonctions dans la société, Jim Willey était directeur général du centre Algo. 
Larry Liautaud a repris ce poste fin 1987 ou début 1988. MM. Pinnell, Willey et Liautaud sont tous décédés.6 Au 
début, les responsabilités de M. Caughill vis-à-vis du centre Algo étaient limitées. Les affaires quotidiennes se 
trouvaient sous la responsabilité du directeur général du centre Algo (M. Willey puis M. Liautaud). Cependant, 
dès le début de son travail pour Algocen, M. Caughill a su que le Centre commercial souffrait de problèmes de 
fuites que la société devait maîtriser. À ce moment-là, le vice-président d’Algocen, Nicholas Hirt, se préoccupait 
des fuites du point de vue des locataires. Comme en a témoigné M. Caughill, « [C’]était évidemment une gêne 
pour tous nos locataires. Et cela le contrariait ».7 À un moment donné lors de sa formation, M. Caughill a appris 
que le toit fuyait depuis près de sept ans avant son arrivée. Au cours de toutes ces années, M. Caughill s’est 
rendu au Centre commercial au moins une fois par mois et a pu constater que le toit du Centre commercial 
fuyait bel et bien.8

M. Caughill est prié de chercher des solutions

En fin de compte, la direction d’Algocen demanda à M. Caughill de « réfléchir et commencer à chercher des 
solutions » pour ce qui était à l’époque un problème persistant et non résolu.9 Il décida donc de s’attaquer 
au problème et lut pour cela différents ouvrages, parmi lesquels la proposition du système d’étanchéité de 
Harry S. Peterson (HSP) et un article du magazine Canadian Building discuté au chapitre précédent.10

Il semble que les informations disponibles dans l’entreprise au sujet du système HSP n’avaient pas été transmises 
d’un employé au suivant. M. Caughill a donc dû faire des recherches approfondies avant de pouvoir comprendre 
les différents composants du système d’étanchéité installé dans le Centre commercial.11 M. Caughill a témoigné 
que, au fil des ans, en travaillant sur le toit et en faisant des découpes sous le béton coulé, il a pu constater qu’une 
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bande de scellant avait été placée dans les clés d’injection entre les dalles alvéolées, comme indiqué dans la 
description détaillée d’une modification.12 Pourtant, le plan d’origine stipulait la pose d’une membrane en bande 
recouvrant légèrement ces clés d’injection.13 Les documents d’origine ont également appris à M. Caughill que 
les scellants utilisés sur le toit avaient une durée de vie d’environ 10 ans et « nécessitaient une maintenance 
constante ».14 Pendant le temps qu’il tentait de comprendre le système d’étanchéité, M. Caughill n’a pas contacté 
David Monroe, de HSP, qui avait participé à la conduite de l’installation. 
Il pensait que M. Willey ou M. Liautaud l’avaient peut-être contacté à un 
moment quelconque.15

M. Caughill s’est souvenu que lorsqu’il a commencé avec la société, 
deux barrières étaient déjà installées sur l’aire de stationnement pour éviter 
que les poids lourds montent sur le toit : l’une se trouvait au niveau de la rampe 
sud, l’autre au niveau de la rampe nord. Ces barrières horizontales mesurant 
environ 7 pieds de haut étaient placées en bas des rampes et pouvaient pivoter 
à une extrémité pour s’ouvrir si nécessaire. Elles étaient conçues pour laisser 
monter sur le toit uniquement les voitures et les véhicules utilitaires légers. En 
cas de besoin, un léger effort suffisait pour ouvrir la barrière et laisser passer 
une ambulance, par exemple.16

M. Caughill savait que les voitures utilisaient le toit comme un raccourci. Elles montaient par la rampe nord, 
traversaient l’aire de stationnement et redescendaient par la rampe sud.17 Il n’a pas personnellement constaté 
d’excès de vitesse et personne ne lui a rien dit à ce sujet. En revanche, il a entendu des voitures rouler sur le 
toit « un peu plus vite qu’elles n’auraient dû », durant la nuit. Il n’a pas remarqué que la circulation sur le toit 
causait des vibrations mais il a observé qu’il y avait un impact sur les puisards (grilles métalliques des drains) 
et que le bruit résonnait dans la charpente du Centre commercial.18 Il a décrit certaines mesures prises pour 
contrôler la circulation sur le toit, notamment à l’aide de barrières, de cordons et de dos d’âne installés devant les 
deux rampes, en vue de changer le mode de circulation.19

En ce qui concerne le déneigement, M. Caughill se souvient que les sous-traitants étaient autorisés à utiliser un 
camion de trois quarts de tonne avec une lame frontale pour travailler sur le toit mais qu’ils utilisaient aussi une 
petite machine de type pelleteuse pour dégager la neige des recoins et la pousser vers les rampes. M. Caughill a 
estimé que la pelleteuse était à peine plus lourde que le camion équipé de la lame.20

1987 : Algocen met au point une procédure de maintenance avec des 
contrôles quotidiens pour vérifier que le calfeutrage est bien fixé et que 
les dalles ne sont pas endommagées par l’eau

Lorsque la garantie de HSP est arrivée à expiration, la direction du Centre commercial a mis en place une 
procédure de maintenance pour le niveau de l’aire de stationnement. Un document, établi en août 1987 
par M. Willey et intitulé Project Maintenance Schedule – Algo Centre, contient un ensemble de consignes de 
maintenance, de nettoyage et de réparation pour l’ensemble du Centre commercial mais aussi, de façon plus 
spécifique, pour l’aire de stationnement du toit. Ce document explique que des contrôles devaient être réalisés 
quotidiennement afin de veiller à ce que les barrières du toit soient fermées. En mai, il fallait dessabler les 
puisards. Au printemps, les joints devaient être réparés, si cela n’avait pas déjà été fait, et le personnel devait 
« finir le scellement de l’aire de stationnement ». En été, le personnel devait contrôler et, si nécessaire, calfeutrer 
tous les joints, les conduits d’aération et les drains du toit. Il devait aussi réparer tous les nids-de-poule et 
fissures sur le toit.21

M. Caughill s’est souvenu que 
lorsqu’il a commencé avec la 
société, deux barrières étaient 
déjà installées sur l’aire de 
stationnement pour éviter 
que les poids lourds montent 
sur le toit : l’une se trouvait au 
niveau de la rampe sud, l’autre 
au niveau de la rampe nord.
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M. Caughill a confirmé que le personnel de maintenance du Centre commercial disposait d’une liste de tâches 
de ce type, liste qui a été modifiée lorsque l’utilisation du bâtiment a changé. Il s’est cependant souvenu que 
le personnel devait patrouiller le toit quotidiennement, afin de déceler tout endroit où le calfeutrage pouvait 
s’être décroché et de procéder immédiatement aux réparations. Ces réparations ponctuelles devaient être faites 
jusqu’au moment où Algocen a vendu le bâtiment; sans quoi les « fuites seraient devenues incontrôlables ».22

Le même programme de maintenance donnait pour instruction quotidienne de « [r]emplacer les dalles 
endommagées par l’eau ».23 M. Caughill a expliqué que cette consigne concernait les dalles du plafond et qu’il 
n’était pas rare de devoir effectuer ce travail.24

1988-1989 : La Bibliothèque emménage dans le Centre commercial, 
en dépit des alertes concernant les fuites

En 1989, la Bibliothèque publique d’Elliot Lake est devenue locataire du centre Algo. Au fil des ans, la 
Bibliothèque a été l’un des endroits posant le plus de problèmes de fuites au Centre commercial. Bien entendu, 
la Bibliothèque était une institution municipale importante; ses problèmes de fuite récurrents auraient dû être 
traités avec sérieux.

La Commission a entendu le témoignage de deux personnes concernant la décision, prise en 1989, de 
déménager la Bibliothèque de ses anciens locaux pour l’installer dans le centre Algo. Le premier témoin est 
Barbara Fazekas, bibliothécaire en chef. Mme Fazekas est arrivée à Elliot Lake en 1979 et a commencé par 
travailler à la bibliothèque d’école secondaire. Elle a ensuite été recrutée, en mars 1981, comme bibliothécaire 
en chef de la Bibliothèque publique d’Elliot Lake. Entre 1983 et 1988, elle a pris un congé pour fonder sa famille, 
avant de reprendre son poste de bibliothécaire en chef au mois de juillet 1988. Elle a continué d’occuper cette 
fonction jusqu’en juin 2006.25

Le second témoin ayant évoqué la décision de déménager la Bibliothèque dans le Centre commercial est 
George Farkouh. M. Farkouh était conseiller municipal d’Elliot Lake entre 1985 et 1988. En 1988, il a été élu  
maire et l’est resté pendant 18 ans.26 M. Farkouh réside depuis longtemps à Elliot Lake. Sa famille est arrivée 
à Elliot Lake avec le statut de réfugiés palestiniens alors qu’il avait 12 ans. Il a fréquenté l’école élémentaire et 
l’école secondaire de la Ville. Il a ensuite quitté Elliot Lake pour obtenir son diplôme de premier cycle puis un 
diplôme de second cycle en commerce et un MBA, les deux à l’Université de Western Ontario.27 Il est revenu à 
Elliot Lake et, à différentes périodes, a dirigé des entreprises et enseigné au Sault College d’Elliot Lake.28

En tant que bibliothécaire en chef, Mme Fazekas était aussi secrétaire et trésorière du conseil de la Bibliothèque.29 
En Ontario, les conseils de bibliothèque sont indépendants des municipalités dans lesquelles ils se trouvent. La 
Loi sur les bibliothèques publiques stipule que le conseil d’une municipalité peut créer une bibliothèque publique 
par règlement municipal et que « le conseil, constitué en personne morale, assure l’administration et la direction 
de la bibliothèque ».30 Le conseil municipal nomme les membres du conseil de la bibliothèque. À Elliot Lake, 
compte tenu de la taille de la Bibliothèque, c’est la municipalité qui gère le personnel et la comptabilité. De plus, 
les employés de la Bibliothèque étaient considérés comme des employés de la Ville ou de la municipalité selon 
les politiques de ressources humaines de la municipalité.31 (La ville d’Elliot Lake est devenue une cité en 1990.*)

* « La Commission apprécie la distinction légale entre les expressions “ville” et “cité” mais continuera néanmoins de se servir de l’expression 
“ville” en se référant à Elliot Lake car celle-ci est plus courante. »
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Un représentant du conseil municipal siégeait au conseil de la Bibliothèque.32 Les conseillers municipaux 
ayant siégé au conseil de la Bibliothèque, à différentes époques, sont : Rosario Capillo, John Gale, Troy Speck 
(lorsqu’il était maire adjoint), Ralph Primeau et Cathy McTaggart.33 M. Farkouh a siégé au conseil du mois de 
décembre 1985 jusqu’à fin 1988.34

Mme Fazekas a expliqué que les réunions mensuelles régulières du conseil se tenaient de septembre à juin. Le 
représentant du conseil municipal au conseil de la Bibliothèque assistait généralement à ces réunions; les autres 
conseillers municipaux venaient assister aux réunions budgétaires.35

Le financement de la Bibliothèque provenait principalement de la municipalité.36 Afin de déterminer le budget, 
des fiches budgétaires étaient envoyées au trésorier de la Ville, qui préparait le budget pour le présenter 
au conseil municipal. Les montants alloués pour chaque ligne budgétaire pouvaient changer, tant que la 
Bibliothèque restait globalement à l’intérieur de son budget ou en-dessous. Les salaires constituaient la 
charge principale.37

Lors du retour de Mme Fazekas à son poste de bibliothécaire en chef, en 1988, elle s’impliqua davantage dans les 
affaires municipales. Elle assista par exemple à certaines réunions de direction, étant donné que ses employés 
étaient considérés comme des employés municipaux et étaient formés par la Ville. Elle travaillait parfois en 
lien avec le personnel municipal, par l’intermédiaire de l’agent administratif principal d’Elliot Lake ou parfois 
via Daniel Gagnon (chargé du développement économique et du tourisme). Pendant une courte période, elle 
a travaillé avec le directeur des parcs et loisirs. Ces personnes recevaient ses rapports mensuels, qui étaient 
également remis au conseil de la Bibliothèque.38

Avant que Mme Fazekas ne reprenne le travail en 1988, des discussions avaient déjà commencé en vue de 
déplacer la Bibliothèque de son emplacement existant vers un bâtiment proche du centre-ville, au 1 Mary Walk. 
Les locaux étaient trop petits pour accueillir la collection de livres de plus en plus importante, le bâtiment  
lui-même n’était pas idéal et il présentait des fuites.39

Le procès-verbal d’une réunion du conseil municipal tenue le 19 janvier 1987 fait état d’une motion de 
M. Farkouh autorisant la préparation d’une étude d’impact financier sur le thème « Bâtiment Zeller ou bâtiment 
neuf pour les nouveaux locaux de la Bibliothèque ».40 Par la suite, il a été décidé avec l’aide de l’ingénieure 
municipale, Pamela Townshend, qu’aucun bâtiment existant ne convenait. À la connaissance de Mme Fazekas,  
le centre Algo n’était pas envisagé à ce moment-là.41

Mme Fazekas a été invitée à participer à un comité de sélection, afin de trouver un architecte pour la construction 
de nouveaux locaux indépendants. Avant son retour en juillet 1988, un architecte avait été recruté. Mme Fazekas 
rencontra l’architecte et les plans des nouveaux locaux furent établis. Le conseil de la Bibliothèque approuva 
les plans de l’architecte à la fin de l’automne 1988.42 Cependant, lorsque les plans de la nouvelle Bibliothèque 
furent soumis au conseil municipal à la fin de l’année 1988, il fut décidé que les fonds étaient insuffisants pour 
poursuivre le projet.43 La nouvelle Bibliothèque aurait coûté plusieurs millions de dollars, alors même que la dette 
de la Ville avoisinait les 14M$.44

Des élections eurent lieu en novembre 1988. M. Farkouh, ayant remporté les élections contre le maire en place 
Roger Taylor, reprit ses fonctions en décembre 1988.45

En janvier 1989, le nouveau conseil municipal était en place et prêt à assumer ses fonctions. Début 1989, 
M. Farkouh (désormais maire) invita M. Liautaud, le directeur d’Algocen, à assister à une réunion du conseil de 
la Bibliothèque et expliqua que le conseil municipal avait décidé de déplacer la Bibliothèque dans le Centre 
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commercial. D’après Mme Fazekas, le conseil de la Bibliothèque se montra très inquiet. L’immeuble sur Mary Walk 
posait, entre autres, des problèmes de fuites; et voilà que le nouveau local proposé était le centre Algo, lui aussi 
connu pour ses problèmes de fuites.46 Le conseil de la Bibliothèque aurait préféré ne pas emménager dans 
le Centre commercial. Cependant, d’après Mme Fazekas, la Ville finançait le projet et donc prenait la décision 
finale,47 bien que le conseil de la Bibliothèque soit techniquement et légalement indépendant de la Ville.48 Si la 
décision avait appartenu au conseil de la Bibliothèque, Mme Fazekas estime que la Bibliothèque n’aurait jamais 
emménagé dans le Centre commercial.49 Bien que le nouveau bail ait été signé par Janet Taylor, présidente du 
conseil de la Bibliothèque, avec Mme Fazekas pour témoin, cette dernière précise dans son témoignage qu’elle 
pense que la décision de déménager la Bibliothèque dans le Centre commercial a en réalité été prise par la 
municipalité.50 (La Loi sur les bibliothèques publiques prévoyait alors, tout comme aujourd’hui, que la Ville et le 
conseil de la Bibliothèque devaient être d’accord – le conseil de la Bibliothèque est autorisé à acheter ou louer un 
terrain avec le consentement du conseil municipal, qui nomme ses membres.51) La Bibliothèque devait être un 
locataire clé du Centre commercial (occupant une surface de 8 500 mètres carrés), avec un bail de 20 ans.*

M. Farkouh a donné un autre point de vue sur la situation et a témoigné que c’était le conseil de la Bibliothèque 
qui avait décidé d’emménager dans le Centre commercial.52 Il reconnaît cependant qu’il a participé aux 
discussions concernant l’emplacement de la Bibliothèque, puisque le maire et le conseil municipal étaient les 
principaux responsables du budget de la Bibliothèque. M. Farkouh a témoigné qu’il n’avait pas encouragé le 
déménagement dans le Centre commercial mais qu’il avait plutôt « soutenu leur décision d’emménager dans le 
Centre commercial et pensé que c’était une bonne décision pour la communauté et pour le centre commercial 
Algo ».53 Il a convenu que ce déménagement représentait un vote de confiance pour le Centre commercial, qui 
avait à l’époque du mal à trouver des locataires importants à long terme. La Bibliothèque comblait ce manque.54 
Il pensait alors qu’il était bon pour la communauté d’avoir un centre commercial viable sur le plan économique. 
M. Farkouh a également indiqué que, en dehors des mines, le Centre commercial était probablement le 
contribuable qui versait le plus de taxes foncières commerciales à la Ville.55

Mme Fazekas s’est souvenu que, lors de la réunion avec M. Liautaud et M. Farkouh, le conseil de la Bibliothèque 
a exprimé ses préoccupations concernant les fuites du Centre commercial mais que M. Liautaud a garanti au 
conseil de la Bibliothèque que les fuites étaient ou seraient réparées. Cette garantie de M. Liautaud au sujet de la 
réparation des fuites est confirmée dans une lettre envoyée par Mlle Taylor à M. Liautaud.56

Selon son témoignage, M. Farkouh ne se souvient pas d’avoir donné à la Bibliothèque des garanties selon 
lesquelles les fuites seraient résolues au moment du déménagement.57 Il savait cependant, « comme tout 
membre de la communauté, qu’il était de notoriété publique que le Centre commercial avait des problèmes de 
fuites ».58 En effet, selon lui, on avait commencé à parler des fuites du Centre commercial dans la communauté 
très rapidement après son ouverture.59 Pour lui cependant, il n’était pas de notoriété publique que le Centre 
commercial présentait des fuites après chaque épisode de pluie, qu’il fuyait souvent ou qu’il fuyait de plus en plus 
fréquemment au fil des ans.60

* Témoignage de Mme Fazekas, 11 mars 2013, p. 1119; témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, p. 1292. Mme Fazekas a compris que le 
bail devait être établi pour 20 ans afin de remplir les conditions nécessaires pour l’obtention du financement de la province de l’Ontario 
pour les rénovations. Ces fonds étaient semble-t-il associés à une exigence de stabilité et de longévité pour les locaux loués. Aucune 
question n’a été directement posée à M. Farkouh concernant le financement de la province pour le déménagement mais il a souligné 
que, au moment du déménagement, le conseil municipal d’Elliot Lake avait mis de côté environ 700 000 $ pour le déménagement de 
la Bibliothèque. Ce montant, a-t-il déclaré, ne provenait pas d’une source provinciale – il était destiné à un nouveau bâtiment pour la 
Bibliothèque ou à son déménagement : Témoignage de M. Farkouh, 2 mai 2013, pp. 7931-2
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Il a témoigné ne pas se souvenir de problèmes particuliers de fuites dans la Bibliothèque suite au déménagement 
dans le Centre commercial :

Q. Comment – Comment vous et le conseil municipal aviez-vous prévu de traiter les problèmes de fuites 
du Centre commercial au moment du déménagement de la Bibliothèque ?

R. Je ne savais pas qu’il y avait de telles fuites. À ma connaissance, le conseil municipal ne savait pas non 
plus qu’il y avait des fuites au moment où la Bibliothèque a déménagé dans le Centre commercial.

Q. Monsieur, il me semble que vous m’avez dit, il y a quelques minutes seulement, que vous et tous les 
membres de la communauté saviez que le Centre commercial présentait des fuites.

R. D’une manière générale, oui.

Q. Dans ce cas, quelles mesures la Ville a-t-elle pris pour contrôler les fuites, étant donné qu’elles 
pouvaient affecter la Bibliothèque au moment de son emménagement ?

R. Je ne crois pas – d’après mes souvenirs, qu’il y ait eu des problèmes de fuites peu après le 
déménagement de la Bibliothèque.61

Plus tard au cours de son témoignage, M. Farkouh a précisé la distinction qu’il faisait. Il a expliqué qu’il avait 
entendu des membres de différents secteurs de la communauté dire, de temps à autre, que le Centre commercial 
fuyait à divers endroits et qu’il devrait être réparé; ainsi, de façon indirecte, ces informations auraient pu indiquer 
qu’il y avait des fuites à la Bibliothèque.62

Le témoignage de M. Farkouh a confirmé sa connaissance – et celle du conseil municipal – sur l’existence des 
fuites dans le Centre commercial, démontrant de façon indéniable que la Ville a volontairement fermé les yeux 
sur ce problème. Le témoignage de nombreux témoins met en évidence le fait que cette situation problématique 
était tolérée voire totalement ignorée parce que le Centre commercial était essentiel pour la santé financière 
d’Elliot Lake, en particulier à une période où ses dettes étaient en hausse et atteignaient 14M$.

1989 : Ken Snow est recruté par Algocen comme superviseur de 
maintenance pour le centre Algo et constate des fuites visibles

Recruté par Algoma Central Properties en 1989, Ken Snow a été rapidement promu au poste de superviseur de 
maintenance pour le centre Algo. Il a continué d’occuper ce poste jusqu’en 2005. Il a déclaré à la Commission que, 
dès sa prise de fonctions, il avait pu observer des fuites visibles dans le Centre commercial. M. Snow a expliqué 
que, après les épisodes de pluie (une à deux heures après de fortes intempéries), le personnel de maintenance 
était appelé par les locataires. Le personnel se rendait dans les différents magasins pour placer des seaux et 
d’autres dispositifs pour capter les écoulements d’eau, puis se rendait sur le toit pour essayer de trouver la source 
des fuites et poser une « rustine temporaire ».63

Les endroits où les fuites étaient les plus importantes étaient les « zones à forte circulation », telles que les 
entrées aux rampes nord et sud. M. Snow a également témoigné qu’il y avait des zones de fuites difficiles à 
contrôler au niveau du magasin Woolco, de Scotiabank et de la Bibliothèque (selon lui, il s’agissait de l’endroit 
le plus critique).64 Il a expliqué que peu de fuites apparaissaient au niveau du mur dosseret arrière (le petit mur 
délimitant la bordure de l’aire de stationnement), étant donné qu’il y avait peu de circulation dans cette zone.65
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* Témoignage de M. Farkouh, 7 mai 2013, pp. 8394-5; pièce 4335 incluant des extraits de Anne-Marie Mawhiney et Jane Pitblado, eds., Boom 
town blues: Elliot Lake, collapse and revival in a single industry community (Toronto: Dundurn Press, 1999). Le chapitre 13 de M. Farkouh était 
intitulé “Never say die: Seven years later, Elliot Lake enjoys new business and renewed optimism.”

M. Snow pensait que les barrières placées au niveau des rampes de l’aire de stationnement suffisaient. Selon 
ses souvenirs, il est rare que des véhicules lourds soient montés sur le toit.66 En ce qui concerne le déneigement, 
il a déclaré que l’on utilisait des camions à benne mais qu’ils restaient sur les rampes pour recevoir la neige 
envoyée depuis le toit.67 Un chargeur amenait la neige dans le camion. Jamais M. Snow n’a vu de camion sur 
le toit.68 À une certaine période durant sa présence au Centre commercial, l’un des employés de maintenance 
utilisait une souffleuse à neige pour enlever la neige à côté du mur dosseret, afin d’éviter que les chasse-neige 
n’endommagent le calfeutrage dans les angles.69

1990 : La Ville est touchée par la fermeture de mines, les fuites 
persistent et le propriétaire continue de s’occuper du toit de la 
même façon

La Ville subit un sérieux revers

1990 était une très mauvaise année pour Elliot Lake. L’année même où Elliot Lake a changé pour passer du statut 
de ville à celui de cité,70 les mines ont annoncé leur fermeture. Cette fermeture n’allait pas être progressive, mais 
rapide et brutale. Le maire, M. Farkouh, a appris cette décision début 1990, lorsque deux cadres locaux de la mine 
lui ont rendu visite dans ses bureaux.71

En 1986, la population d’Elliot Lake totalisait 17 894 habitants, dont 4 858 directement employés par les mines. 
Avec l’annonce de la fermeture des mines vint la crainte que, suite à la perte d’un aussi grand nombre d’emplois, 
Elliot Lake devienne une ville fantôme. À la fin de l’année 1990, la population s’était stabilisée à 14 300 habitants. 
On se préoccupait alors beaucoup d’un déclin de la population, qui aurait eu des effets dévastateurs. La 
figure 1.5.1, qui représente des projections et des statistiques préparées pour être transmises au gouvernement 
de la province, a été citée par M. Farkouh dans un chapitre qu’il a écrit pour l’ouvrage Boom Town Blues: Elliot Lake, 
Collapse and Revival in a Single-Industry Community.72 * La figure 1.5.2 illustre de nouveaux objectifs projetés 
basés sur une diversification de l’économie 1985 et 1995. M. Farkouh a témoigné des difficultés rencontrées par 
Elliot Lake à cette époque :

Je considérais cela comme un défi. J’étais convaincu que grâce au pouvoir de la prière et aux personnes 
qui nous soutenaient (bénévoles, gouvernement, entre autres), nous arriverions à surmonter ces 
difficultés – c’était une tâche immense que de compenser la perte d’une industrie tout entière, qui 
représentait au total près de 9 000 emplois.

Pour mettre ces chiffres en perspective, cela représenterait une perte de 300 000 emplois dans une ville 
telle qu’Ottawa.73
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Figure 1.5.1 Impact 
estimé de la fermeture des 
mines sur la population 
et l’emploi (sans 
diversification économique)

Source Pièce 4335, p.004

Figure 1.5.2 Nouveaux 
objectifs basés sur 
une diversification de 
l’économie projetée

Source Pièce 4335, p.005

1986 1990/91 1992/93 1996/97

Population globale 17 984 11 058 3 228 468

Population à la retraite 530 600 500 200

Emplois liés à  
l’exploitation minière 3 972 1 686 526 131

Emplois miniers 4 858 2 000 550 25

1986 1990/91 1992/93 1997

Population globale 17 984 14 089 14 100 14 500

Population à la retraite 530 1 275 2 500 4 500

Emplois dus à la diversification 0 638 1 250 2 250

Emplois liés à  
l’exploitation minière 3 972 1 686 526 131

Emplois miniers 4 858 2 000 550 25
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Algocen continue de perdre de l’argent avec le Centre commercial

Le centre Algo n’était pas un bon investissement pour Algocen. Entre 1980 et 1990, il a enregistré des pertes  
tous les ans sauf un et a cumulé un total de 9 825 986 $ de pertes. Si l’on considère uniquement les années 1988,  
1989 et 1990, Algocen a perdu plus de 3,2M$. Ces pertes étaient dues aux intérêts sur le capital emprunté pour 
construire le bâtiment.74

Algocen documente ses procédures de maintenance du toit, qui 
n’ont jamais changé

Le processus d’Algocen pour la réparation des joints du toit est resté le même pendant toute la durée au cours de 
laquelle M. Caughill a travaillé pour le Centre commercial.75

Le 16 août 1990, Algocen a établi un document (qu’il a conservé dans ses dossiers) intitulé Procedures for Roof 
Deck Parking Repair, Algo Centre – Elliot Lake (Procédures pour la réparation de l’aire de stationnement sur le 
toit, centre Algo – Elliot Lake). Ces procédures imposaient au service de maintenance du Centre commercial 
de retirer l’ancien calfeutrage des joints de fissuration, de nettoyer le ciment, de passer une couche d’apprêt 
THC 900, de mélanger du scellant THC 900 avec un durcisseur, de le verser dans le joint, de laisser prendre puis, 
« une fois le THC 900 figé, de sceller le toit avec du Chem-Trete BSM 40 ». Ce document mettait en garde contre 
l’utilisation d’autres produits mais conseillait tout de même d’utiliser du Dymonic pour effectuer des réparations 
temporaires jusqu’à ce que le produit habituel puisse être appliqué.76 M. Caughill a expliqué que le Dymonic était 
un calfeutrage qui adhérait un peu mieux que les autres produits par temps humide, bien qu’aucun calfeutrage 
ne fonctionne vraiment longtemps dans des conditions d’humidité. L’application de Dymonic était une méthode 
de substitution jusqu’à ce que le temps permette d’appliquer du THC 900, produit plus efficace selon Algocen.77

M. Snow a décrit à peu de choses près le même processus pour la réparation des joints de fissuration sur le 
toit. Il a complété en décrivant comment, en ajoutant un nouveau calfeutrage dans les joints, lui et son équipe 
essayaient de garder le scellant sous la surface du béton, de façon à ce que le poids des véhicules n’affecte pas 
les joints et à ce que les chasse-neige n’accrochent pas le calfeutrage. Selon M. Snow, son personnel consacrait 
soixante pour cent de son temps de travail à la réparation des fissures du toit, en été.78

Par temps humide, ces réparations temporaires nécessitaient la présence de deux personnes pour évacuer 
l’eau hors du joint, une autre pour le sécher avec un chalumeau et une quatrième personne pour appliquer le 
Dymonic. Pour ces réparations temporaires, il n’y avait pas de passage d’apprêt ni de meulage. Selon les dires de 
M. Snow, si l’on tenait la circulation à l’écart des réparations temporaires et en effectuant éventuellement une 
ou deux retouches de plus, la réparation pouvait durer jusqu’au printemps, plus clément.79 Il a cependant ajouté 
que même les réparations permanentes effectuées dans des conditions climatiques favorables ne duraient 
pas éternellement. Soit la circulation finissait par saboter le travail, soit le scellant n’adhérait pas correctement, 
problème qui selon lui était dû à la présence de béton sous forme de poudre et/ou d’épaufrure à l’intérieur et 
autour des joints.80

Au printemps, M. Snow et son équipe passaient en revue tous les joints du toit, à la recherche de parties 
endommagées. En se servant d’une carte, ils se concentraient sur les zones indiquées comme prioritaires (d’après 
les fuites observées à l’intérieur).81 M. Snow et son équipe ont appris comment réparer un toit sur le terrain. Ils 
n’ont été assistés par aucun ingénieur ou autre personne disposant d’une expertise technique, à l’exception 
des représentants des fournisseurs de scellant, qui venaient au Centre commercial pour fournir quelques 
indications.82 Les membres du personnel qui travaillaient sur le toit étaient ceux qui effectuaient la maintenance 
générale du reste du Centre commercial. Le Centre commercial disposait de son propre personnel d’entretien.  
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Au fil du temps, M. Snow a estimé que certains employés sont devenus relativement compétents pour les travaux 
de réparation du toit.83 Parfois, la quantité de travail à réaliser était trop importante et Algocen recrutait des 
entrepreneurs externes pour effectuer les réparations.84

Algocen avait également établi une procédure pour remplacer le béton fissuré et écaillé au niveau des joints, 
pour contrôler les drains du toit afin de s’assurer de l’absence de fuites à l’intérieur et autour des puisards, et pour 
réparer les fissures du mur dosseret.85 M. Caughill a témoigné que, durant la période où il travaillait au Centre 
commercial, Algocen n’a jamais appliqué de nouveau calfeutrage ni remplacé le calfeutrage (scellant) sous le 
recouvrement de béton au niveau des dalles alvéolées. Ce travail aurait nécessité de retirer le recouvrement de 
béton au-dessus des clés d’injection. Bien que cette idée ait été suggérée à moment donné, Algocen a estimé 
que cela serait difficile à réaliser et poserait des risques, étant donné que la zone se situait au-dessus d’un 
espace occupé.86

M. Caughill a témoigné que certaines fissures du recouvrement de béton ne se situaient pas au niveau 
des joints de fissuration. L’équipe de maintenance a réparé ces fissures en effectuant un meulage en V 
(généralement 3/4 pouce de large par 1/2 pouce de profondeur) puis en les nettoyant, en appliquant un apprêt, 
en les calfeutrant et en les scellant.87

Comme indiqué dans le témoignage de M. Snow, j’en conviens, les méthodes de réparation utilisées par Algocen 
sont restées identiques, avec cependant quelques ajustements et modifications, entre le milieu des années 1980 
et le moment où Retirement Living a vendu le Centre commercial à Eastwood, en 2005.88

Une année particulièrement marquée par les fuites : Algocen sait et 
accepte que le toit sera « toujours un problème » – et continue à le 
réparer de la manière habituelle

Ce n’est probablement pas une coïncidence si les procédures de réparation du toit ont été mises par écrit 
en 1990; en effet, cette année a été particulièrement marquée par les fuites.89

Le 12 février 1990, le ministère du Travail est venu tester la qualité de l’air dans le magasin Woolco, suite à des 
problèmes signalés par Barbara Cloughley (responsable du personnel du magasin) et d’autres qui se plaignaient 
de nausées, maux de tête, fatigue et désorientation. Mlle Cloughley s’est souvenue que les résultats des tests 
montraient que « la qualité de l’air n’était pas parfaite mais on [le ministère du Travail] a recommandé de laisser la 
porte de mon bureau ouverte en permanence car cela se reproduirait constamment ».*

Une réunion au sujet des fuites a eu lieu le 30 mai 1990. Étaient présents MM. Leistner, Caughill et Liautaud, ainsi 
que J. Campbell et H. Aho de Daybue Contracting, société à laquelle Algocen avait fait appel à plusieurs reprises 
pour réparer le toit. À cette date, le toit a été examiné et on en a conclu que les fuites se limitaient aux extrémités 
des dalles alvéolées (joints d’about), au-dessus des poutres en acier.90

M. Caughill a témoigné que, à la date de cette réunion, il n’avait pas d’inquiétudes concernant l’intégrité 
structurelle des poutres, bien que les effets de l’eau sur les poutres aient été évoqués lors de la conversation. La 
préoccupation majeure, à l’époque, tenait aux problèmes que les fuites posaient aux locataires.91 Algocen, avec 
l’assistance de Daybue, cherchait à en comprendre la cause. À ce moment-là, il a conclu que le scellant Barrier 

* Témoignage de Mlle Cloughley, 26 mars 2013, pp. 3192-3, 3206-17. Le rapport du ministère du Travail (pièce 3268) a été cité durant le 
témoignage. À la p. 4, qui fait spécifiquement référence au bureau de Mlle Cloughley, il est indiqué que « lorsque la porte est fermée, le 
magasin ne bénéficie pas d’une ventilation naturelle ». Mlle Cloughley a estimé que cette citation corroborait ce dont elle se souvient, à 
savoir qu’il lui avait été dit de laisser sa porte ouverte : Témoignage de Mlle Cloughley, 26 mars 2013, pp. 3216-17.
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remplissait sa fonction et que les fuites devaient donc provenir des joints calfeutrés (les joints de fissuration). 
L’enquête a également mené Algocen à la conclusion que, bien qu’il y ait effectivement quelques fuites au niveau 
des joints de fissuration sur la longueur des dalles alvéolées, la majeure partie du problème se situait au niveau 
des joints d’about sur les poutres en acier structurel.92

Les joints d’about étaient ceux qui se trouvaient entre les dalles alvéolées, au niveau de leurs côtés courts.93 
Les dalles n’étaient pas physiquement reliées aux dalles de 30 pieds voisines,94 et les seuls obstacles à la 
pénétration de l’eau à ces endroits étaient le scellant de la dalle alvéolée et du boudin en mousse, et le scellant 
du recouvrement de béton. Selon M. Caughill, aucun coulis n’a été réalisé entre les dalles, au niveau des 
joints d’about.95 D’après le témoignage de M. Caughill, il a été conclu que les zones problématiques du toit 
correspondaient aux joints d’about.96

Ayant passé plusieurs années à essayer d’empêcher l’eau de fuir au travers de l’aire de stationnement du toit, 
M. Snow estimait que les fuites étaient causées par le détachement du calfeutrage au niveau des joints. Il n’a pas 
évoqué le fait que les problèmes se limitaient aux joints d’about.97 Dans son témoignage, M. Snow a déclaré que 
le scellant des joints n’adhérait plus et, parfois, pouvait facilement être retiré à la main avant d’être remplacé. 
Selon lui, ce problème était la principale cause de toutes les fuites du Centre commercial.98 Les trois joints de 
dilatation posaient également des problèmes. Le scellant des joints de dilatation se détachait du béton de 
chaque côté du joint. M. Snow s’est souvenu que tous les scellants des joints de dilatation ont été remplacés à un 
moment ou un autre durant la période où il a travaillé au Centre commercial.*

En mai 1990, Algocen continuait d’essayer de résoudre le problème. Le procès-verbal de la réunion du 30 mai 
indiquait que M. Campbell, de Daybue, avait découpé et retiré plusieurs parties du calfeutrage au niveau des 
joints d’about mais aussi dans le sens longitudinal. Ces joints ont été rectifiés, enduits d’apprêt et re-calfeutrés. 
Les endroits nécessitant une intervention se trouvaient « principalement dans les allées de circulation du toit ».99

Les travaux de réparation semblaient inefficaces ou, tout au mieux, n’avançaient pas assez rapidement. 
Le 4 juillet 1990, le département immobilier de Woolworths envoya un courrier à Algoma Central Properties Inc. 
(Algocen Realty avait alors changé de nom pour prendre ce nom-là) au sujet du magasin Woolco, afin de se 
plaindre des importantes fuites récemment observées sur le toit : « Nos précédents échanges de courrier 
montrent bien qu’il s’agit d’un problème récurrent ces dernières années. Cependant, ce problème s’est aggravé. » 
La lettre indiquait également que la direction du Centre commercial avait promis des réparations mais que rien 
n’avait été fait.100

Algocen a répondu par courrier le 12 juillet 1990 :

[N]otre personnel a travaillé avec diligence sur le problème des fuites du toit depuis qu’il est 
apparu cette année.

En plus d’effectuer des réparations ponctuelles des joints du toit, nous cherchons encore à déterminer ce 
qui renforce l’ampleur des fuites du toit cette année, sachant que nous avons dépensé 190 000 $ de plus 
l’an dernier dans l’espoir de résoudre le problème définitivement.101

* Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, p. 3961. M. Caughill a aussi indiqué que les joints de dilatation constituaient un problème récurrent. 
Il s’est souvenu qu’Algocen avait remplacé le principal joint de dilatation de l’entrée de l’escalator deux fois car il avait rompu sous l’effet du 
trafic ou d’une mauvaise installation. Il s’est également rappelé que le joint au-dessus du magasin Woolco avait été remplacé deux fois. Il ne 
pensait pas que le troisième joint avait été remplacé du tout pendant la période durant laquelle Algocen était propriétaire du centre Algo : 
Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1405-6; témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 1978-9.
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M. Caughill a déclaré que, suite à ces problèmes, Algocen a établi la procédure de réparation d’août 1990. 
Le personnel du Centre commercial a reçu pour consigne de travailler chaque jour sur le toit. M. Caughill a 
admis que la procédure de réparation de 1990 consistait seulement à effectuer le même travail de réparation 
qu’Algocen menait depuis un certain temps déjà, mais de façon plus intensive. Il a indiqué que, selon lui, le 
montant de 190 000 $ cité dans le courrier de réponse à Woolworths correspondait au coût du travail déjà 
effectué par le personnel de maintenance d’Algocen et par Daybue. Ce travail comprenait le retrait et le 
remplacement du calfeutrage des joints, la pulvérisation de scellant Barrier sur le toit et les réparations associées. 
Il n’a pas pu se souvenir si les réparations du joint de dilatation étaient comprises dans ce chiffre.102

En septembre 1990, M. Liautaud a contacté la société Mid North Caulking and Installation Ltd. pour lui demander 
d’effectuer des réparations sur le toit. La société lui a envoyé une lettre de suivi contenant une prédiction 
malheureusement exacte :

D’après notre conversation de vendredi, il apparaît clairement que ce toit restera toujours une source de 
problèmes, principalement à cause (A) du manque de scellant dû à l’épaufrure [sic] du béton au niveau 
des faces du joint. (B) de la fissuration constante de la dalle de surface, aux endroits où aucune fissure 
n’aurait dû [sic] se produire [et] (C) à une défaillance du scellant.103

Mid North estimait qu’il pourrait fortement réduire voire éliminer les fuites en appliquant correctement du 
THC 900 et a établi un devis pour ses services.104 M. Caughill était d’accord avec l’évaluation de Mid North,  
selon laquelle le toit continuerait de poser des problèmes de maintenance, et convenait aussi des causes  
du problème.105

Les joints de dilatation posaient aussi des problèmes en 1990. En 1989, Daybue a remplacé le scellant du joint 
de dilatation au-dessus du magasin Woolco mais les fuites ont repris presque immédiatement ensuite. En 
novembre 1990, Algocen et Daybue ont discuté des problèmes rencontrés avec le nouveau joint de dilatation. 
Daybue a estimé que la défaillance du joint de dilatation résultait de la présence de béton écaillé le long 
des bords du joint de dilatation, écaillement qui selon lui était dû à des dommages causés par les chasse-
neige. Algocen ne pensait pas que la cause soit là, ou qu’il s’agisse de la seule cause, et suggéra que le béton 
entourant le nouveau joint n’était peut-être pas assez solide. Daybue demanda aussi à Algocen pourquoi la dalle 
préfabriquée « rebondissait » au niveau du joint de dilatation, sous-entendant peut-être que ce mouvement était 
une autre cause de dommages pour le joint de dilatation.106

Le fléchissement ou le rebond des dalles alvéolées représentait une autre cause potentielle de fuites du toit, 
qu’Algocen étudiait à cette époque. M. Caughill a étudié les caractéristiques structurelles du bâtiment afin de 
comprendre pourquoi ce rebond se produisait aux extrémités des dalles alvéolées. Il n’est cependant pas parvenu 
à en comprendre les raisons. Il a déclaré ne toujours pas comprendre pour quelle raison logique elles vibraient 
de cette manière, même si les dalles n’étaient pas fixées à chaque extrémité.107 Il pense cependant que ce 
rebond pourrait avoir causé le décollement du calfeutrage dans les joints du recouvrement de béton.108 M. Snow 
semblait aussi se souvenir que les dalles bougeaient ou fléchissaient un peu aux extrémités, et a déclaré que l’on 
pouvait entendre un bruit sourd et percevoir un mouvement d’un joint à un autre lorsque des voitures roulaient 
dans l’aire de stationnement.109

Un examen du toit daté du 29 novembre 1990 rapporte que les réparations des joints ont été relativement 
efficaces. Les joints qui avaient été re-calfeutrés au-dessus du magasin Woolco ne fuyaient plus. Les joints 
au-dessus de la Bibliothèque, en revanche, avaient été re-calfeutrés mais fuyaient encore. Il a alors été suggéré 
que les joints n’étaient pas exempts de poussière lorsqu’ils ont été re-scellés par Daybue.110 Une fuite a également 
été signalée au niveau des drains à côté du kiosque de loterie, dans la zone où le toit s’est effondré en 2012.111 
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Il a été constaté que des fissures apparaissaient aussi le long des lignes 
longitudinales des joints des dalles alvéolées. Ces nouvelles fissures ne se 
trouvaient pas au niveau des zones de fissuration mais au-dessus des joints 
intermédiaires des dalles alvéolées112 – un autre problème courant, a déclaré 
M. Caughill, durant toute la période où il a travaillé au Centre commercial. Au 
moment où Algocen a vendu le bâtiment, en 1999, plus de 50 pour cent des 
joints longitudinaux sans joint de fissuration présentaient des fissures et de 
nouveaux joints en V devaient être créés et scellés à ces endroits.113

Il semble que, en dépit des efforts accrus d’Algocen en 1990, les réparations 
n’ont pas fonctionné. L’état des fuites s’aggravait et les causes potentielles 
se multipliaient. À la fin de l’année, Algocen prit la décision de demander 
l’assistance d’ingénieurs professionnels.

Ni Algoma ni la Ville ne demandaient de permis de construire 
pour les réparations

Le Service de la construction d’Elliot Lake a continué de traiter avec Algocen entre 1986 et 1990. Ces échanges 
étaient semble-t-il liés aux permis de construire, aux questions de sécurité incendie, à des rénovations et à des 
questions similaires. Je n’ai pas vu de correspondance ou d’autre documentation décrivant les activités menées 
par la Ville en ce qui concerne les fuites du Centre commercial ou la réparation de ces fuites.

Certains témoignages suggèrent qu’Algocen avait tendance à ne pas demander de permis de construire alors 
qu’il aurait dû le faire. M. Pigeau a témoigné avoir eu l’impression qu’il s’agissait bien de leur pratique. Il a indiqué 
que parfois, Algocen oubliait ou simplement omettait de demander les permis de construire à la Ville et qu’il 
fallait le lui rappeler. Il semble que ces omissions étaient liées aux aménagements des locataires et aux travaux 
associés. M. Pigeau n’a pu que supposer que ces oublis avaient pour but d’économiser de l’argent, d’essayer de 
contourner le Code du bâtiment ou bien qu’il fallait rappeler leur caractère obligatoire.114

Le fait qu’Algocen n’ait pas toujours demandé de permis de construire alors qu’il l’aurait dû mérite d’être noté, 
car Algocen aurait certainement dû le faire lorsqu’il a remplacé les principaux joints de dilatation du toit. 
Selon le témoignage de Rod Caughill, Algocen ne demandait pas de permis de construire pour remplacer les 
scellants des joints de dilatation car il ne considérait pas ces interventions comme une « construction »* soumise 
à la Loi sur le code du bâtiment. Par ailleurs, Algocen ne considérait pas ce travail comme une « modification 
importante du bâtiment ou une altération », même si M. Caughill a convenu que la modification concernait un 
produit fabriqué.115 Si Algocen avait demandé un permis de construire, il en aurait normalement résulté une 
inspection par le Service de la construction de la Ville et la constatation du fait que le Centre commercial avait 
besoin de réparations.

Étant donné que M. Pigeau a admis qu’il avait connaissance des fuites et qu’il n’a rien entrepris à l’époque, on 
peut raisonnablement suspecter que même si les permis avaient été obtenus, rien n’aurait été fait pour imposer 
les réparations nécessaires du Centre commercial.

Il semble que, en dépit des 
efforts accrus d’Algocen en 
1990, les réparations n’ont 
pas fonctionné. L’état des 
fuites s’aggravait et les causes 
potentielles se multipliaient. 
À la fin de l’année, Algocen 
prit la décision de demander 
l’assistance d’ingénieurs 
professionnels.

* Selon la définition de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, c 23, le terme « construire » s’entend de « toute activité reliée à 
l’édification, la mise en place, l’agrandissement ou la transformation ou réparation importante d’un bâtiment ».



Section III  n  Les années Algocen 1979-1999 Chapitre 5  n  1986-1999 Les fuites persistent – Le problème sera vendu 161

Algocen prend conseil auprès d’ingénieurs mais ne répare pas 
le toit

Automne 1990 : Algocen cherche des conseils techniques concernant 
les réparations à réaliser contre les problèmes de fuites et l’étendue des 
dégradations; elle s’inquiétait des dommages structuraux engendrés par 
des années de fuites

Dans son témoignage, Rod Caughill a déclaré que les graves problèmes de fuites de 1990 commençaient à 
contrarier Algocen, qui ne savait pas si les réparations entreprises étaient efficaces. « [N]ous cherchions des 
conseils et de l’aide, » a-t-il témoigné.116 Pour lui, il était évident que la société se souciait de la structure du 
bâtiment et elle s’inquiétait en particulier de savoir si certains des composants, « de la structure en acier jusqu’à 
la surface de la dalle », avaient été endommagés par ces années de fuites. Algocen s’inquiétait de la présence 
potentielle de rouille sur l’acier, de l’effet éventuel de l’eau chargée en sel sur le béton et sur l’acier à l’intérieur 
du béton ainsi que des problèmes de gel/dégel.117 Dès lors, Algocen souhaita réaliser une « étude de référence » 
concernant l’état du bâtiment. Comme en a témoigné M. Caughill :

Jusqu’à cette date, nous n’avions aucune idée de l’étendue des éventuelles dégradations qui avaient pu 
se produire entre 1979 et 1990. Pour pourvoir aller de l’avant, nous souhaitions être en mesure de dire 
quel était l’état du bâtiment à cette date. Si la situation évoluait, nous aurions eu des éléments auxquels 
nous référer.118

Janvier 1991 : L’entreprise Trow est engagée pour réaliser un examen 
détaillé de l’aire de stationnement – Algocen ayant des inquiétudes 
quant aux dommages structuraux, elle lui a demandé d’établir un 
rapport sur l’intégrité structurelle du bâtiment

En octobre 1990, Rod Caughill a contacté Trow Consulting Engineers Ltd., une société d’ingénierie 
pluridisciplinaire, afin d’obtenir son aide. Algocen savait que Trow disposait d’une certaine expérience dans les 
structures de stationnement installées au-dessus de centres commerciaux et d’autres espaces occupés et qu’elle 
avait en outre effectué certains travaux d’ingénierie lors de la phase de construction initiale.119

Le 12 octobre 1990, Domenic Dell’Aquila, T.S.A.I. (technicien-spécialiste agréé en ingénierie), et Remy Iamonaco, 
ing., de Trow ont répondu par écrit à la demande de M. Caughill, en lui proposant de réaliser un examen détaillé 
de l’état de la structure de stationnement du centre Algo. L’étude devait être réalisée et approuvée par la division 
réhabilitation structurelle de Trow. Malgré son nom, cette division, tout comme l’ensemble de la société Trow, ne 
disposait d’aucun ingénieur en structures à cette époque.120 M. Dell’Aquila, T.S.A.I. (qui n’était pas un ingénieur 
professionnel), était spécialisé dans les projets de restauration du béton, dans les structures de stationnement et 
dans les structures en béton en général.* M. Iamonaco était un ingénieur civil disposant d’une expérience dans la 

* Pièce 33. M. Dell’Aquila était technicien-spécialiste agréé en ingénierie, un statut qui pouvait être obtenu après un diplôme de génie civil 
sur trois ans et une expérience professionnelle de deux ans. Il n’était pas ingénieur en structures, et n’avait pas non plus de qualifications 
spécifiques en matière d’ingénierie des structures et de questions touchant aux structures. Dès ses débuts chez Trow en 1981 et jusqu’en 
1990, il s’est spécialisé dans des projets de restauration du béton, dans les structures de stationnement et dans les structures en béton, en 
général. Il était membre de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists (Association des techniciens et 
technologues agréés de l’Ontario), un organisme disposant de son propre Code d’éthique et de déontologie : témoignage de M. Dell’Aquila, 
20 mars 2013, pp. 2076-8; témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2343-5; pièce 3143.

 Initialement, M. Iamonaco était technicien-spécialiste agréé en ingénierie comme M. Dell’Aquila, mais en 1985, après avoir suivi une 
formation complémentaire, il est devenu ingénieur agréé. Il a travaillé chez Trow jusqu’en 2002. Il est aujourd’hui vice-président de 
Toronto Parking Authority, où il est chargé du groupe de conception, construction et maintenance : témoignage de M. Iamonaco, 
21 mars 2013, pp. 2439-40.
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technologie du béton, les systèmes de protection et les techniques de réparation.121 En 1991, M. Iamonaco était 
le directeur de la division réhabilitation structurelle de Trow, laquelle était principalement chargée de réparer 
et de protéger des structures de stationnement et des tabliers de pont. À l’époque, quatre-vingt dix pour cent 
des travaux effectués par le groupe étaient réalisés sur des structures de stationnement. Quelques-unes 
des structures sur lesquelles il avait travaillé étaient situées au-dessus d’espaces occupés, sinon il s’agissait 
principalement d’installations souterraines.122 Aucun des deux hommes n’avait encore travaillé avec 
le centre Algo.123

Trow était informé que le recouvrement de béton présentait des fissures et que les joints calfeutrés étaient 
défectueux. Toutefois, M. Dell’Aquila a indiqué que, même s’il savait au moment où il a pris part au projet que 
le bâtiment avait déjà eu des fuites par le passé, il n’était pas conscient que ces fuites remontaient à sa date 
d’ouverture et n’était pas certain d’avoir déjà été informé de cela durant sa mission pour le Centre commercial.124

Pourtant, Rod Caughill croyait que Trow avait compris que le problème de fuites était ancien – bien que, suite 
à l’achèvement de la construction et à l’ouverture du Centre commercial, la société Trow n’ait jamais eu affaire 
avec le Centre commercial et ses problèmes de fuites jusqu’à ce qu’elle soit contactée en 1990.125 Cependant, 
M. Caughill ne s’est pas souvenu de ce qu’il a précisément dit à Trow concernant les fuites.

M. Dell’Aquila et M. Iamonaco ont proposé que l’examen détaillé de l’état du bâtiment comprenne des 
inspections visuelles et sonores, un carottage, des photographies et un rapport officiel expliquant l’importance 
des résultats obtenus par Trow ainsi qu’une analyse comparative des solutions et coûts de réparation. Dans la 
proposition figuraient les propos tenus par M. Caughill, à savoir que « les joints calfeutrés semblaient défectueux 
et que la dalle suspendue avait déjà eu des problèmes de fuites. »126

En réponse à la proposition de Trow, Rod Caughill a envoyé un courrier daté du 3 décembre 1990, dans lequel 
il disait qu’Algocen s’apprêtait à émettre un bon de commande pour le projet en précisant : « il y a toutefois 
certains points que nous souhaiterions clarifier avant d’émettre ce bon. » Il écrivit ainsi :

1)  Outre les études, propositions et rapports, nous vous demandons aussi de nous fournir des 
recommandations de réparations précises. Ces recommandations devront porter à la fois 
sur les réparations immédiates ainsi que sur toutes les considérations futures qui pourraient 
devenir nécessaires.

2)  Comme nous avons de réelles inquiétudes concernant des dommages structuraux, nous vous 
demandons par conséquent de réaliser des inspections et d’établir des rapports subséquents sur 
l’état des composants susceptibles de découler des problèmes liés au toit.

…

Comme vous pouvez certainement vous en rendre compte, nous avons un réel problème avec cette aire de 
stationnement non couverte qui sert aussi de toit pour nos détaillants-locataires. Nous avons déjà dépensé 
une somme colossale dans cette structure et nous nous tournons aujourd’hui vers votre société pour obtenir 
une évaluation et des recommandations d’experts.127 [Emphasis added.]

Le 28 janvier 1991, Algocen a émis un bon de commande destiné à Trow, signé par Rod Caughill, qui 
autorisait une dépense de l’ordre de 8 500 $ pour un « Examen d’état » de la structure de stationnement du 
Centre commercial, qui devait « inclure notamment » un certain nombre de rubriques. La dernière rubrique 
mentionnée était intitulée « Évaluation de l’intégrité structurelle, telle qu’impactée par l’état de la structure 
de stationnement. »128

Rod Caughill a témoigné que lorsqu’il parlait « d’intégrité structurelle », il faisait référence à la capacité  
d’un bâtiment à se soutenir lui-même et à supporter tout autre charge susceptible de lui être appliquée. Il a 
convenu que si un bâtiment n’était pas en mesure de supporter ces charges, une rupture catastrophique –  
un effondrement – pouvait se produire.129
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Avril 1991 : Après avoir été avertie et suite au dépôt d’une plainte 
concernant des fuites persistantes au niveau de la Bibliothèque,  
la Ville ne fait toujours rien

La Bibliothèque se plaint de fuites auprès d’Algocen, du maire, du conseil 
municipal et d’un chef du service du bâtiment
Le 25 avril 1991, à peine un jour après que Trow se soit rendue au Centre commercial pour une visite sur site, 
Janet Taylor, présidente du conseil de la Bibliothèque, a écrit à M. Liautaud pour retracer l’historique des fuites 
dans la Bibliothèque depuis son déménagement dans le Centre commercial. Une copie de la lettre a été envoyée 
au maire et au conseil municipal, et à la ville d’Elliot Lake, y compris au chef du service du bâtiment, M. Pigeau. 
Mlle Taylor a écrit :

Le conseil de la Bibliothèque prend très au sérieux les problèmes persistants avec le toit du Centre 
commercial, notamment au niveau des locaux abritant la Bibliothèque.

Nous reconnaissons et apprécions tous les efforts que vous et le personnel de maintenance avez fournis 
jusqu’à ce jour; toutefois, on nous avait assuré que le problème avait été solutionné avant même que la 
Bibliothèque n’emménage dans le centre commercial.

… Depuis que la Bibliothèque a ouvert dans le centre commercial, il nous a fallu couvrir la majeure 
partie de la collection de plastique afin de protéger les livres, le sol est recouvert de seaux et il manque 
de nombreux panneaux de plafond. Les tuyaux qui pendent du plafond sont visibles sur toute la 
longueur du centre commercial et privent la Bibliothèque de toute la valeur esthétique que les œuvres 
d’art exposées pourraient lui apporter.130

La bibliothécaire en chef, Mme Fazekas, a aidé à rédiger cette lettre destinée à M. Liautaud. Elle considérait  
que cette lettre constituait une plainte.131

M. Liautaud a répondu à Mlle Taylor dans une lettre en date du 7 mai 1991, et a envoyé une copie au maire,  
au conseil municipal et à M. Pigeau.* M. Liautaud a écrit entre autres choses :

Comme vous le savez très certainement, nous avons eu des problèmes persistants jusqu’en 1986, 
lorsqu’après des examens plus complets, nous avons mis en place une nouvelle procédure de 
maintenance qui a été appliquée de manière systématique et efficace jusqu’au printemps 1990, à 
l’exception d’un joint de dilatation principal qui a dû être refait en juillet 1989. Outre cette réparation, 
nous avons aussi dû étanchéifier le toit en 1989 pour une meilleure protection.

En raison d’importantes fuites au printemps 1990, nous avons refait l’intégralité des joints sur toute la 
surface du centre commercial, ce qui, à l’évidence, n’a pas suffit à solutionner le problème. À l’automne 
de l’année dernière, après les piètres résultats obtenus, nous nous sommes entretenus avec un nouveau 
consultant, Trow… un plan a été établi et sur les conseils de cette société, de très nombreux essais 
devront être réalisés à l’automne 1991 afin de parvenir à des recommandations fiables. Nous avons donc 
fait appel aux services de cette société et fixé la date de début de notre collaboration au 15 avril 1991…

Veuillez noter que les seaux, les bacs, les tuyaux, etc. auxquels vous faites référence dans votre lettre 
ne sont là que pour minimiser les dommages et la gêne occasionnée par les fuites jusqu’à ce que le 
problème soit résolu et ne sont en aucun cas une solution permanente.132

* M. Burling supposait que ce courrier passerait en premier lieu par son bureau mais il ne se rappelle pas l’avoir vu ou d’en avoir parlé à 
quiconque : témoignage de M. Burling, 2 avril 2013, p. 3825.
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Mme Fazekas a fait un témoignage éloquent concernant la situation difficile due aux fuites persistantes à la 
Bibliothèque durant cette période. Les seaux et les bâches devaient être sortis à chaque fois qu’il pleuvait, mais 
les fuites étaient imprévisibles. Il n’y avait pas de fenêtre dans la Bibliothèque et parfois, le personnel ne savait 
qu’il avait commencé à pleuvoir que lorsque l’eau commençait à s’infiltrer. Les fuites touchaient rarement la 
section de la Bibliothèque située sous l’hôtel, tandis qu’elles étaient fréquentes dans la section de la Bibliothèque 
qui se trouvait directement sous une zone de fort trafic permettant d’accéder au parking au-dessus.* L’’équipe 
devait bâcher l’intégralité de cette section de la Bibliothèque, pratiquement chaque fois qu’il pleuvait (voir 
figure 1.5.3).133

Le personnel d’Algocen a confirmé les dires de Mme Fazekas. Rod Caughill, par exemple, s’est souvenu de la 
présence des bacs et des tuyaux dans la Bibliothèque, tout comme M. Snow. M. Caughill a reconnu que le 
problème de la Bibliothèque devait être solutionné. M. Snow a convenu qu’il s’agissait d’une zone de fort trafic, 
où les fuites ne cessaient jamais pendant très longtemps.134

Le chef du service du bâtiment rencontre Algocen – il est informé qu’un ingénieur 
a été engagé et il ne fait rien
Le chef du service du bâtiment de la ville d’Elliot Lake, M. Pigeau, rencontre le directeur du Centre commercial, 
M. Liautaud, le 1er mai 1991, en vue de traiter les préoccupations évoquées dans la lettre envoyée récemment 
par la Bibliothèque. M. Liautaud l’a averti qu’un ingénieur avait été engagé pour analyser le problème et qu’un 
rapport était en préparation.135 Quoique M. Pigeau considérait que la lettre de la Bibliothèque constituait une 
plainte écrite concernant l’état du toit du Centre commercial, il a estimé que l’affaire était en cours de traitement 
après avoir appris qu’un ingénieur avait été recruté pour analyser le problème.136

* Témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, pp. 1144-7. Voir également la pièce 2048 – un schéma fourni par Mme Fazekas qui met en 
évidence les principales zones de fuites dans la Bibliothèque. Voir le témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, p. 1323, dans lequel 
Mlle Fazekas convient que la bibliothèque était située à l’endroit précis où la rampe rejoignait le niveau du parking sur le toit, ce qui en 
faisait une zone de trafic « très dense ».

Figure 1.5.3 (a) Sceaux et bâches utilisés pour recueillir l’eau et couvrir les rangés de livres à la 
Bibliothèque. (b) Panneaux de plafond manquants dû aux fuites d’eau.

Source Pièce 11-74

(a) (b)
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Le témoignage de M. Pigeau n’a pas été clair sur la question à savoir s’il avait demandé à la direction du Centre 
commercial une copie du rapport de Trow. Il a déclaré avoir demandé le rapport de Trow à M. Liautaud mais ne 
pas l’avoir reçu. Toutefois, il n’a pas formulé cette demande par écrit et ne semble pas avoir insisté auprès de 
M. Liautaud – ou toute autre personne chez Algocen – afin d’obtenir une copie. En fait, il a dit ne « pas forcément 
se souvenir » que M. Liautaud ait refusé d’accéder à sa demande et pouvait seulement imaginer la raison pour 
laquelle il n’avait pas reçu de copie. Pendant toute la durée de son mandat en tant que chef du service du 
bâtiment, il n’a jamais vu le rapport de Trow (1991).*

Étonnamment, M. Pigeau a déclaré qu’il lui était en fait venu à l’esprit qu’il n’avait peut-être pas reçu le rapport 
car Algocen avait quelque chose à cacher. Malgré ce doute, il n’a pas ordonné l’inspection du toit ni pris de 
mesures sérieuses pour tenter d’obtenir une copie du rapport.137 Après avoir vu le rapport en préparation pour 
son témoignage devant la Commission, il a supposé qu’Algocen ne lui avait pas remis de copie car il aurait alors 
donné suite à l’affaire et aurait contraint la société à dépenser l’importante somme d’argent mentionnée dans le 
premier rapport de Trow pour les réparations requises pour le toit.138

On ne sait pas clairement si Algocen a volontairement dissimulé le rapport de Trow à la Ville. M. Liautaud est 
décédé. Dans son témoignage, M. Leistner a indiqué ne pas savoir si M. Liautaud avait reçu la consigne de ne pas 
remettre le rapport et il n’était pas non plus au courant de discussions qui se seraient tenues entre la direction 
du Centre commercial et M. Pigeau.139 Il a également affirmé qu’il n’y avait jamais eu de discussions internes, au 
sein d’Algocen, concernant ce qui adviendrait si le Service de la construction de la Ville demandait à la société 
de réparer le toit. Il a convenu que si le rapport de Trow ou d’autres documents similaires avaient été transmis 
à la municipalité, cette dernière aurait pu contraindre Algocen à choisir de réparer, démolir ou fermer le Centre 
commercial : « Eh bien, je pense que cela aurait accéléré la prise de décision. C’est vrai. N’oubliez pas que nous 
parlons ici… d’un bâtiment économique obsolète [sic]… cela vous aurait peut-être incité à agir plus vite, d’une 
manière ou d’une autre. »140

M. Pigeau n’a pas mené d’inspection, alors qu’il savait que la partie du toit au-dessus de la Bibliothèque n’était 
pas étanche. Il n’a pas non plus recontacté Algocen qui ne lui avait pas fourni de copie du rapport de Trow. Il 
pensait que cela aurait été un effort inutile puisqu’Algocen avait décidé de ne pas partager le rapport de Trow. 
M. Pigeau a témoigné que s’il avait décidé de mener une inspection, il aurait probablement fait intervenir un 
professionnel pour évaluer les causes des fuites;141 et s’il avait vu le rapport de Trow, qui avait découvert que 
la dalle de toiture n’était pas adaptée et ne permettait pas d’assurer l’étanchéité du toit, il aurait donné suite à 
l’affaire en se référant au Code du bâtiment de l’Ontario ou au Règlement municipal sur les normes du bâtiment. 
Il est toutefois resté vague et incertain quant à la façon dont il aurait procédé. Il aurait peut-être rendu une 
ordonnance en vertu du règlement municipal, ou aurait procédé à une vérification avec la Commission du Code 
du bâtiment pour voir ce qu’il aurait pu faire d’autre en termes d’application de la loi.142

Le maire Farkouh affirme ne pas avoir reçu la lettre de réclamation
M. Farkouh, qui était maire à cette époque, a nié avoir reçu une copie de la lettre envoyée par la Bibliothèque. Il 
a déclaré qu’il ne savait pas qu’un ingénieur avait été engagé par le Centre commercial et ne connaissait rien de 
la situation décrite dans le lettre, ni de l’histoire des seaux, des panneaux manquants du plafond et des tuyaux. 
Il ne se rendait pas régulièrement au Centre commercial dans les années 1990 et a indiqué ne pas avoir constaté 
personnellement les fuites.143

* Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2587-92. M. Burling n’était pas au courant que M. Liautaud avait parlé à M. Pigeau du futur 
rapport d’ingénieur : témoignage de M. Burling, 2 avril 2013, p. 3824.
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Selon son témoignage, M. Farkouh savait qu’il était de notoriété publique que le Centre commercial avait des 
problèmes de fuites.144 Il avait entendu des membres de différents secteurs de la communauté dire, que dès qu’il 
y avait de fortes intempéries, le Centre commercial fuyait à divers endroits, et il a convenu que c’était comme cela 
que la majeure partie de la communauté voyait la situation.145

1990-2000 : L’agent administratif principal n’a jamais évoqué le problème des 
fuites avec le chef du service du bâtiment
Fred Bauthus a occupé le poste d’agent administratif principal pour la ville d’Elliot Lake de février 1990 à 
juillet 2000, ainsi qu’entre 2007 et 2010. L’agent administratif principal, qui est le plus haut fonctionnaire à 
la municipalité, est chargé de veiller à ce que le personnel suive les politiques et les indications du conseil, y 
compris pour la prestation de services. L’ensemble du personnel était directement sous ses ordres et, pour sa 
part, il était à son tour sous les ordres du conseil, avec l’aide des divers chefs de départements. Il fournissait aussi 
au conseil des avis d’experts en matière de prestation de services.146

M. Bauthus non plus n’avait pas souvenir d’une lettre de la Bibliothèque datant de 1991.147 D’après lui, cette 
lettre constituait effectivement une plainte et il lui semblait qu’elle aurait nécessité une enquête de la part de 
l’agent des normes foncières qui en aurait été informé. Il a indiqué que M. Pigeau avait traité la question en 
« s’entretenant avec les parties concernées pour s’assurer qu’elles s’occupaient du problème. »148 Toutefois, selon 
lui, si M. Pigeau avait demandé le rapport d’ingénieur et qu’on avait refusé de le lui donner, il se serait attendu à 
ce que l’affaire n’en reste pas là.149

Pendant la durée de son mandat en tant que directeur général dans les années 1990, M. Bauthus a été informé 
des fuites au Centre commercial, à la Bibliothèque et dans d’autres zones. À certaines périodes, il se rendait 
au Centre commercial presque tous les jours et à la Bibliothèque assez souvent.150 Il s’est souvenu avoir vu 
à certaines occasions des seaux installés pour recueillir l’eau provenant des fuites, tout comme des tuyaux 
servant à rediriger l’eau et des bâches placées dans la Bibliothèque et à d’autres endroits pour protéger livres et 
marchandises. Il n’a pas pu affirmer avec certitude que les fuites étaient plus importantes à certains moments 
qu’à d’autres entre 1990 et 2000, mais il s’est clairement rappelé que le problème s’était encore aggravé lorsqu’il 
avait repris ses fonctions d’agent administratif principal en 2007.151 Bien que conscient des fuites au Centre 
commercial, M. Bauthus n’avait pas évoqué le problème avec le chef du service du bâtiment de la Ville.152

Le Centre commercial était important pour la communauté, et la Bibliothèque 
l’était pour le Centre commercial
Lorsqu’on lui a demandé si le fait qu’il n’ait pas discuté des fuites avec le chef du service du bâtiment était lié 
à l’importance du Centre commercial pour la communauté, M. Bauthus a décrit le Centre commercial comme 
faisant partie intégrante du tissu économique d’Elliot Lake. C’était une galerie marchande, un grand centre et 
un pourvoyeur d’emplois important. Il faisait aussi partie intégrante des objectifs de Retirement Living, car cet 
organisme avait besoin d’un centre commercial majeur dans la Ville.153 Pour résumer, le Centre commercial était 
important pour la communauté, et la Bibliothèque l’était pour le Centre commercial.154 De plus, le Centre Algo, 
suite aux fermetures des mines, était l’un des principaux, voire le principal contribuable de la Ville, avec des 
versements de près de 500 000 $ de taxes par an.155

Néanmoins, M. Bauthus a insisté sur le fait que personne n’a jamais « laissé entendre ou indiqué expressément » 
durant les années 1990 que les fuites du Centre commercial (et en particulier, de la Bibliothèque) devaient 
être traitées différemment en raison de l’importance du Centre commercial pour la communauté et de la 
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Bibliothèque pour le Centre commercial. « Pour ma part, je n’ai jamais participé à une discussion ni reçu 
d’instructions m’incitant à traiter le centre commercial différemment et je suis sûr de n’avoir jamais ordonné au 
personnel d’agir de la sorte. »156

L’inaction de la Ville n’était pas due à son indifférence
Le laissez-faire de la Ville n’était pas le résultat de son indifférence. Bien au contraire. Même si cela était 
rarement dit explicitement, toute action forçant les propriétaires à prendre des mesures correctives sérieuses 
auraient évidemment impliqué la perte d’un pourvoyeur d’emplois important, aurait sévèrement fait chuter 
les recettes fiscales et aurait dégradé le joint de rencontre de la vie sociale de la Ville. Je présume que l’inertie 
dont a fait preuve la mairie durant la majeure partie de l’existence du Centre commercial – des années 1980, 
que j’ai décrites, jusqu’à son effondrement – est peut-être due à la crainte de cette éventualité. Comme je 
l’expliquerai plus tard, cela aurait aussi eu un effet négatif sur la stratégie de fond de Retirement Living : le 
fait que les objectifs de cet organisme et ceux de la Ville soient communs aura, comme nous le verrons, des 
conséquences importantes.

Mai 1991 : Premier rapport de Trow
Trow a mené son travail sur le terrain du 22 avril au 24 avril 1991 et a produit un rapport en mai 1991. Il s’agissait 
du premier rapport d’ingénieur jamais produit concernant l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement située 
sur le toit du Centre commercial Algo.157

En sa qualité d’ingénieur, M. Iamonaco était le principal responsable du dossier Algocen; il était notamment 
chargé de la révision finale et de l’approbation des rapports.158 Toutefois, il ne s’est en fait pas rendu sur le site 
en 1991 et il ne s’est souvenu d’aucune discussion antérieure avec Rod Caughill ou quiconque d’Algocen. Selon 
son témoignage, il aurait discuté préalablement du travail avec M. Dell’Aquila; ils se seraient entretenus par 
téléphone durant le processus et il aurait lu et discuté du contenu du rapport avec ce dernier avant d’approuver 
ledit rapport.159

Méthodes d’inspection : inspection visuelle des surfaces accessibles, inspection 
sonore, carottage du béton et inspection des composants
Les auteurs décrivent le travail mené sur le terrain, qui comprenait une inspection visuelle, une inspection 
sonore, un carottage et une inspection des composants ainsi que des photographies.160 L’inspection visuelle 
a été réalisée sur les « surfaces supérieures accessibles » de la dalle de toiture et des passerelles. Le soffite 
(partie inférieure) de la dalle de toiture et des passerelles a été inspecté afin d’identifier d’éventuels signes 
de détérioration.161 L’inspection sonore a consisté à faire traîner une chaîne sur la surface supérieure du 
recouvrement de béton afin de détecter toute zone émettant des sons graves, caractéristiques d’un décollement 
du recouvrement de la surface des dalles alvéolées. Cette tâche a été suivie par le carottage des zones décollées 
en vue de déterminer la cause du son grave.162 Trow a prélevé 13 échantillons représentatifs, douze provenant de 
la surface supérieure du renforcement en béton, et un autre prélevé suite à une découpe sur toute la profondeur 
de la charpente de toit. Cette découpe devait permettre de déterminer les détails de construction, la teneur en 
ions chlorure du béton, et l’état de la surface supérieure des poutres porteuses en acier.* Des photographies ont 
été prises tout au long du processus afin de documenter l’état de la structure.163

* Pièce 35, pp. 5-6. Rod Caughill comprenait que la présence de chlorure dans le béton représentait un réel problème car il était probable que 
le chlorure ait pénétré dans le béton et corrodé la barre d’armature (la tige en acier nervurée utilisée dans le béton armé) : témoignage de 
Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1521.
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Les photographies et plans du Centre commercial illustrent les observations  
de Trow
Le rapport de Trow de 1991 incluait en annexe un plan servant à illustrer les lignes de grille du toit ainsi que des 
remarques concernant les observations. Le plan contenait une légende avec des symboles pour les traces de 
rouille, les fuites, les taches d’humidité,* les réparations ponctuelles, les fissures, les éclats et les éclats ouverts. Le 
plan indiquait les emplacements où ces problèmes avaient été identifiés164 et démontrait que les fissures sur le 
toit s’étaient étendues depuis 1991.165

Trow avait également mis au point un plan d’inspection visuelle similaire, avec une légende pour le soffite des 
dalles alvéolées constituant l’aire de stationnement sur le toit.166 Ce plan comportait une légende avec des 
symboles pour les taches d’eau, taches sur les faux plafonds, emplacements des carottages, traces de rouille, 
emplacements de drains, seaux, bacs métalliques, fissures, fissures dans les murs, taches d’humidité, matériaux 
ignifugeants manquants, seaux placés au-dessus des faux plafonds et béton endommagé.167 Le plan contenait 
des indications concernant la présence de taches de rouille et d’eau à divers endroits du Centre commercial (sauf 
sous l’hôtel), y compris dans presque tous les espaces occupés et quasiment dans chacun des espaces publics.168 
M. Dell’Aquila avait visité l’ensemble du deuxième étage du Centre commercial pour créer ce plan, explorant 
l’espace au-dessus des panneaux de plafond en de nombreuses occasions. Le plan était révélateur d’un vaste 
problème de fuites plutôt que d’un phénomène isolé.169 Rod Caughill a convenu que pour effectuer certaines 
observations, il a fallu regarder au-dessus des panneaux de plafond, notamment pour les bacs métalliques, les 
matériaux ignifugeants manquants et les seaux placés au-dessus des faux plafonds.170

Décollement significatif du recouvrement de béton, des joints de dilatation 
et des joints de fissuration; plusieurs fissures aléatoires ou accidentelles – 
détérioration supplémentaire probable
La surface supérieure du recouvrement de béton « était globalement en bon état ». Telle a été la conclusion 
de Trow, même s’il avait noté que l’aire de stationnement située sur le toit présentait un écaillage superficiel 
relativement étendu ainsi que des fissures, et des marques de réparations antérieures cassées et/ou décollées. 
Trow avait également constaté un décollement du matériau scellant des joints et des zones du recouvrement 
de béton décollées le long des joints scellés et des joints de dilatation.† Au total, la société a mesuré au moins 
deux tiers des « joints de contrôle primaires situés directement au-dessus des poutres en acier », une référence 
pour les joints d’about,‡ et a découvert que 60 pour cent du béton situé le long des joints de contrôle primaires 
était décollé. Après sondage d’environ un cinquième des « joints de contrôle secondaires », une référence pour 
les joints de fissuration longitudinaux,171 on a constaté que 23 pour cent du béton situé le long de ces joints 
était décollé. Un tiers des principaux joints de dilatation a été sondé, et le béton situé le long de ces joints était 
intégralement décollé.§

* Une tache d’humidité forme une efflorescence blanche, un phénomène décrit par M. Dell’Aquila comme le résultat de la pénétration  
d’un mélange d’eau et de sel à travers les dalles alvéolées : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2138.

† Trow avait également observé que le mur dosseret de tout le périmètre de la structure de stationnement présentait des fissures qui 
n’étaient pas considérées comme structurellement importantes mais qui nécessitaient toutefois d’être protégées contre l’infiltration d’eau : 
pièce 35, résumé. Voir également la p. 7 de la pièce 35 pour l’état général du recouvrement de béton.

‡ Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2123. M. Dell’Aquila a également spécifié que les joints de périmètre mentionnés dans le 
rapport étaient les joints accolés au mur dosseret ou aux murs de la cage d’escalier : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013,  
pp. 2123-4.

§ Pièce 35, p. 7. Trow note que, de façon typique, la largeur du recouvrement de béton décollé sur les joints de contrôle était de 0,6 mètre. La 
largeur type du recouvrement de béton décollé centré sur le joint de dilatation principal le long de la ligne de grille 10 était de 2,7 mètres.
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Trow a également découvert environ 864 mètres de fissures aléatoires ou accidentelles dans le recouvrement 
de béton. Ces fissures « coïncidaient avec les joints des dalles porteuses préfabriquées sous le recouvrement 
de béton étant donné qu’elles sont parallèles les unes aux autres et sont espacées de manière équidistante 
d’environ 1,2 m. »172 Ainsi, la plupart des nouvelles fissures de la toiture se formaient au-dessus des espaces 
situés entre les dalles préfabriquées au niveau inférieur, dans les zones où HSP avait décidé de ne pas réaliser de 
joints de fissuration.

Trow avait également constaté la présence d’une « fine membrane élastomère » à certains endroits « localisés » 
au-dessus de la surface supérieure du recouvrement de béton et des emplacements des joints calfeutrés. La 
société a supposé que cette membrane était le résultat d’une « précédente tentative visant à protéger cette zone 
de l’infiltration d’eau. » Il a été observé que la membrane était usée.173

Trow a noté que le recouvrement de béton autour des drains sur l’aire de stationnement était « généralement 
fissuré, décollé et/ou cassé. » Les drains étaient à un niveau unique (c’est-à-dire, capables d’assurer uniquement le 
drainage du ruissellement de surface). Selon Trow, l’inconvénient de ce type 
de drain tenait au fait que toute l’eau s’accumulant entre le recouvrement de 
béton et les dalles porteuses préfabriquées pouvait uniquement s’écouler 
« à travers les joints calfeutrés décollés ou par des fissures présentes dans les 
dalles préfabriquées et dans le Centre commercial. »174

Les échantillons prélevés par carottage dans des zones décollées ont 
révélé que le béton était endommagé au niveau de la partie inférieure du 
recouvrement de béton, sur une profondeur allant de 5 à 40 millimètres. La 
majorité des carottes mettait en évidence une adhésion de qualité piètre, 
voire inexistante, entre le renforcement en béton et la surface supérieure 
des dalles préfabriquées. Le treillage métallique dans le recouvrement de 
béton était généralement corrodé. Trow a également trouvé deux câbles de 
précontrainte corrodés, à des profondeurs de 75 et 150 millimètres depuis 
la surface supérieure de la dalle préfabriquée.175 Un échantillon prélevé par 
carottage sur toute la profondeur de la dalle préformée, laissait apparaître la 
surface supérieure de la poutre porteuse en acier. Il a été noté que la surface 
de cette poutre présentait des traces de rouille de surface.176

Si la société Trow avait commencé son rapport en indiquant que le recouvrement de béton était globalement 
en bon état, elle a finalement conclu qu’en plus d’être décollé de la dalle préfabriquée à plusieurs endroits, 
le recouvrement de béton de la dalle de toiture se trouvait dans un « état initial de détérioration » et que la 
présence d’une grande quantité d’ions de chlorure dans le béton associée à l’action du gel/dégel de l’eau piégée 
« accentuerait probablement la détérioration de la couche de roulement du recouvrement de béton. »177

Trow a conclu que les trois principaux joints de dilatation montraient des signes de fuite. Les joints de fissuration 
situés dans le recouvrement de béton étaient décrits comme cassés, présentant des fuites et contenant du 
matériau scellant décollé. L’eau était piégée entre le recouvrement de béton et la dalle préfabriquée – résultat 
d’un drainage inadéquat et d’un défaut d’étanchéité.178 Des fissures ont été constatées dans les bandes de 
protection et le recouvrement de béton adjacent le long du joint de dilatation est-ouest au niveau de Woolco.179 
La société avait noté que le joint de dilatation est-ouest situé devant l’hôtel et s’étendant à travers la zone 
au-dessus de la Bibliothèque avait été calfeutré sur toute sa longueur. M. Caughill a convenu que cela signifiait 
que le joint avait connu une défaillance et qu’un calfeutrage avait été ajouté pour corriger ce problème.180

… plus d’être décollé de la 
dalle préfabriquée à plusieurs 
endroits, le recouvrement de 
béton de la dalle de toiture se 
trouvait dans un « état initial 
de détérioration » et que la 
présence d’une grande quantité 
d’ions de chlorure dans le béton 
associée à l’action du gel/dégel 
de l’eau piégée « accentuerait 
probablement la détérioration 
de la couche de roulement du 
recouvrement de béton. 
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Les dalles de l’aire de stationnement : des signes de fuites excessives – des fuites 
persistantes accentueraient la détérioration
Trow a trouvé que le soffite de l’aire de stationnement était globalement en bon état, mais a ensuite évoqué 
« des signes de fuites excessives à travers les joints des dalles alvéolées préfabriquées au-dessus du niveau du 
centre commercial. »181 La société a constaté la présence de bacs métalliques et de seaux au-dessus du faux 
plafond des magasins pour « détourner l’eau provenant des fuites. »182 Trow avait précisé qu’il y avait plusieurs 
fuites au niveau des joints d’about entre les dalles préfabriquées.183

Des taches d’eau étaient mentionnées sur la partie inférieure des passerelles extérieures.184 Les éléments en acier 
de la partie métallique exposée de la cage d’escalier de la passerelle et du soffite des dalles étaient rouillés, et sur 
le soffite des dalles le long de la passerelle, le béton était cassé dans certaines zones localisées.185

Trow a conclu que le soffite des dalles porteuses alvéolées préfabriquées présentait de nombreux signes de 
fuites – l’eau pénétrant principalement à travers les joints de contrôle et les joints de dilatation, mais aussi à 
travers certaines fissures aléatoires. Selon le rapport, la pénétration persistante d’eau et de sel accentuerait la 
détérioration du béton, des câbles de précontrainte, des produits ignifugeants pulvérisés, des panneaux des faux 
plafonds et des conduites électriques.186

Poutres en acier : traces de rouille de surface et matériau ignifugeant manquant 
dus aux dégâts des eaux, mais aucun rapport sur les connexions entre les poutres 
et les colonnes porteuses
Trow avait trouvé que les autres composants de la structure de stationnement (autre que les dalles suspendues) 
étaient en bon état, à part quelques exceptions, dont le fait que plusieurs poutres en acier soutenant les dalles 
présentaient des traces de rouille de surface « aux emplacements qui coïncidaient avec les fuites. »* Cette 
conclusion avait été obtenue sur la base des seules inspections visuelles effectuées.187 Lors de son témoignage, 
M. Dell’Aquila a déclaré que si l’on avait constaté un problème de rouille plus grave (qui se traduit généralement 
par l’écaillage de plusieurs couches de rouille), Trow aurait évalué ce problème, l’aurait indiqué dans son rapport 
et aurait recommandé qu’il soit examiné par un ingénieur en structures.†

Trow avait aussi remarqué que le matériau ignifugeant des poutres en acier s’était décollé ou était complètement 
tombé au niveau de la plupart des zones touchées par les fuites.‡ La société avait également constaté des taches 
d’eau et/ou de rouille sur plusieurs des panneaux des plafonds suspendus et des rails, et certains conduits 
électriques étaient corrodés du fait de l’infiltration d’eau et de sel.188

* M. Dell’Aquila a expliqué dans son témoignage que Trow entendait par rouille de surface que les poutres étaient rouillées mais ne 
présentaient pas de perte de section. Perte de section signifie perte d’épaisseur. Il a décrit ce qui se passait en cas de perte de section 
effective causée par la rouille : « En cas de perte de section, plusieurs couches de rouille s’effritent, et lorsque vous les raclez, pour ensuite 
les mesurer, vous pouvez constater une perte de section ou d’épaisseur de la pièce » : témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, 
pp. 2239, 2241–2.

† Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2242-3. M. Dell’Aquila considérait que la perte de section était de l’ordre de quelques 
centimètres. Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, p. 2268.

‡ Pièce 35, p. 9. Dans certaines zones, comme le magasin SAANS, on a découvert que les poutres n’avaient jamais contenu de 
matériau ignifugeant.
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Le rapport ne spécifiait rien concernant l’état des connexions en acier dans la structure de stationnement. 
M. Iamonaco a convenu que les connexions avaient constitué une part importante de l’étendue des travaux 
réalisés par Trow. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi les traces de rouille de surface présentes sur les poutres en 
acier étaient mentionnées, mais pas l’état des connexions.189

Conception inappropriée du système d’étanchéité
Les ingénieurs ont écrit : « Nous considérons que la conception utilisée pour cette dalle de toiture est 
inappropriée et ne permet pas d’assurer l’étanchéité de la toiture au-dessus des zones commerciales. »190

Réparations recommandées – installer une membrane d’étanchéité
Trow préconisait d’étanchéifier et de réparer « l’ensemble des niveaux suspendus ».191 Il présenta ainsi deux 
solutions de réparation. Toutes deux impliquaient l’installation d’une sorte de membrane d’étanchéité sur 
l’ensemble de l’aire de stationnement. La première solution préconisait d’installer une membrane au-dessus du 
recouvrement de béton déjà en place, une fois les réparations du recouvrement effectuées. La seconde prévoyait 
le retrait du recouvrement de béton et l’application de la membrane, suivie de l’installation d’une nouvelle 
couche de roulement bitumineuse sur le dessus. Mais préalablement à l’application du système d’étanchéité sur 
le recouvrement de béton existant, il fallait qu’un ingénieur en structures examine le bâtiment pour s’assurer que 
le toit pouvait supporter la charge supplémentaire.192

Trow recommandait à Algocen de choisir l’Option 2, faisant état des difficultés liées aux caractéristiques 
d’étanchéité qu’il risquait de rencontrer avec l’Option 1. Trow l’informait également que l’Option 2 présentait 
certains risques, à savoir, la possibilité que le retrait du recouvrement de béton accentue la détérioration des 
dalles préfabriquées.193

Par ailleurs, Trow préconisait d’effectuer une série de réparations sur d’autres composants, y compris le retrait 
du béton en mauvais état sur le soffite des dalles et de réaliser des réparations ponctuelles dans le cadre 
de l’installation d’un nouveau système d’étanchéité.194 Il recommandait d’installer de nouvelles bandes de 
protection à tous les emplacements des joints de dilatation et le scellement des joints à l’aide d’une garniture 
en caoutchouc continue. Il suggérait l’installation de nouveaux scellements aux endroits où les joints de 
dilatation rejoignaient les murs dosserets; la réparation des murs dosserets et du périmètre;195 et l’installation 
de drains sur deux niveaux pour le système actuel – ou éventuellement de nouveaux drains, en fonction du 
niveau final de toute nouvelle surface installée.196 Par ailleurs, Trow recommandait le nettoyage des poutres 
en acier et l’application d’une peinture anti-rouille sur l’ensemble des poutres et des éléments de support de 
la cage d’escalier présentant des signes de rouille, ainsi que le remplacement du matériau ignifugeant qui 
s’était détaché.197

Coûts des réparations : 1,26M$
Trow estimait que l’Option 2 coûterait 1,26M$, avec 10 pour cent supplémentaires de provision pour frais 
d’appel d’offres et éventualités générales. L’estimation des coûts était divisée comme suit : 1,1M$ pour les 
travaux d’étanchéité, et 160 000 $ pour les travaux recommandés sur les joints de dilatation, les murs dosserets 
et du périmètre, les passerelles et les drains. Cette estimation ne comprenait pas le coût des réparations pour 
les conduits électriques, les luminaires, les panneaux des plafonds et les rails, ni les frais liés au traitement des 
éléments de la charpente d’acier, notamment le matériau ignifugeant. Elle ne comprenait pas non plus le coût de 
l’intervention d’un ingénieur en structures, si nécessaire.198
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Aucune estimation des coûts n’a été établie pour l’Option 1.

Trow avait conclu son rapport en indiquant que d’éventuels frais supplémentaires significatifs pourraient survenir 
durant les réparations du fait « des interruptions d’activité pour l’hôtel, les commerces et autres. »199

Trow avertit Algocen : il faut étanchéifier la dalle afin de préserver son 
intégrité structurelle ou s’attendre à ce que la détérioration et les fuites ne 
s’aggravent encore
Dans son rapport, Trow a averti spécifiquement Algocen que la détérioration et les fuites continueraient si 
l’ensemble de la dalle et les joints de dilatation n’étaient pas étanchéifiés :

Vu ce qui précède et en raison des problèmes de fuites qui ont déjà touché cette aire de stationnement, 
il est fort probable que la détérioration s’aggrave et que les fuites continuent si l’ensemble de la dalle et 
les joints de dilatation ne sont pas étanchéifiés.200

Il recommandait également la réalisation de toutes les réparations dès que possible, y compris les travaux 
d’étanchéité, « afin de préserver l’intégrité structurelle de la dalle et limiter le risque de détérioration 
supplémentaire, de fuites et probablement de réclamations d’assurance concernant des dégâts occasionnés par 
l’eau dans les magasins. »201

Trow a spécifiquement expliqué comment la détérioration risquait de s’aggraver si les fuites 
n’étaient pas stoppées :

Actuellement, les teneurs en ions chlorure sont élevées et le recouvrement de béton se détériore. Les 
dalles alvéolées préfabriquées sont globalement en bon état, à l’exception des câbles de précontrainte 
corrodés situés à l’emplacement de carottage 3. La dalle de toiture n’étant pas protégée par un système 
d’étanchéité, il faut s’attendre à ce que la pénétration d’humidité et d’ions chlorure continue et fasse 
encore augmenter les niveaux de chlorure au fil du temps (en fonction des conditions d’utilisation 
de l’aire de stationnement), amorçant par la même occasion la corrosion des câbles de précontrainte 
et la détérioration du recouvrement de béton et des dalles préfabriquées. Une solution pratique et 
économique consisterait à réduire significativement la pénétration d’humidité et de chlorure dans la 
dalle de toiture en béton en installant un système d’étanchéité approuvé sur l’ensemble de la toiture, 
y compris sur tous les joints de dilatation. Si cette procédure est correctement effectuée avant toute 
contamination supplémentaire par le chlorure, la durée de vie de la dalle de toiture serait significativement 
prolongée.202 [Italiques ajoutés]

M. Dell’Aquila et M. Iamonaco ont témoigné qu’il aurait été prématuré, à cette étape, de mentionner dans le 
rapport que l’aggravation de la détérioration mènerait à un effondrement, bien que, lors de son témoignage, 
M. Dell’Aquila a reconnu que si les conditions de l’époque restaient inchangées pendant une certaine durée, 
un effondrement pourrait se produire. Il a déclaré qu’en 1991, lorsque Trow avait examiné la structure, cette 
éventualité n’était guère préoccupante dans l’immédiat et qu’une telle déclaration ne se justifiait alors pas. Le 
bâtiment était dans un état initial de détérioration, mais la situation était maîtrisable. M. Dell’Aquila a témoigné 
que même si leur rapport stipulait que la durée de vie de la dalle de toiture serait significativement prolongée 
si la procédure proposée était menée à bien, Trow ne savait pas de combien de temps la vie de la toiture serait 
prolongée si le propriétaire suivait ses recommandations.203
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Été 1991 : Réaction d’Algocen au rapport établi par Trow en mai

Algocen doute de la viabilité des recommandations de Trow concernant 
l’étanchéité, demande pourquoi elle ne pourrait pas continuer à entretenir le toit 
comme elle l’a toujours fait
Le 11 juin 1991, MM. Leistner, Caughill, Liautaud et Willey (alors surintendant de la maintenance du bâtiment et 
précédemment directeur général du centre Algo) se sont rencontrés au centre Algo pour discuter du rapport de 
Trow et également inspecter la structure.

Le procès-verbal indique que « Il est impossible de donner carte blanche à la proposition de Trow ».204 Lors de son 
témoignage, M. Leistner a déclaré que ce refus était motivé par le fait qu’Algocen avait l’impression qu’aucune 
des deux options proposées par Trow n’était viable. Selon lui, avec l’Option 1, un poids trop important s’exercerait 
sur le toit; l’Option 2 aurait quant à elle supprimé le recouvrement de béton collé, qui leur semblait nécessaire 
compte tenu des charges.205 Rod Caughill a témoigné que cela signifiait simplement qu’ils n’étaient pas prêts à 
donner suite à l’ensemble de la proposition – de nombreuses questions restaient sans réponse.206

Les personnes présentes souhaitaient aussi que Trow clarifie la partie du rapport affirmant que la durée 
de vie de l’aire de stationnement serait « significativement prolongée » si les réparations recommandées 
étaient effectuées. M. Caughill a témoigné qu’Algocen voulait savoir s’il était question d’un an, de dix ans ou 
de vingt ans.207

Le procès-verbal de la réunion montre que les responsables d’Algocen pensaient tous que le recouvrement et 
les dalles préfabriquées étaient supposés être collés (sauf au niveau des joints de dilatation), selon le système 
de HSP.208 Les personnes qui ont témoigné de l’état des connaissances et des actions d’Algocen n’ont pas pu 
expliquer pourquoi, à partir de 1991, la société pensaient que la capacité des dalles serait limitée en l’absence du 
recouvrement collé, ni d’où ou auprès de qui ils avaient obtenu ces informations. Trow n’a pas été consulté sur 
cette question spécifique.

La première réaction de Rod Caughill à l’Option 2, qui prévoyait le retrait du recouvrement de béton, a été 
fortement dubitative. En effet, cette solution semblait contraire aux exigences de conception du bâtiment.209 Par 
conséquent, M. Caughill ne pensait pas que la proposition de Trow fonctionnerait. Il a déclaré que « cela allait à 
l’encontre de tout ce que nous pensions jusque là », à savoir qu’un recouvrement de béton collé était essentiel.210

Rod Caughill semble ne jamais avoir été en contact ni avoir posé de questions à Trow en 1991, afin de se faire sa 
propre idée de la nécessité de conserver ou non le recouvrement de béton collé. Il pensait avoir posé la question 
à Trow mais n’a pu se souvenir d’aucune trace écrite et ne s’est pas non plus souvenu d’avoir donné à Trow son 
avis, découlant des plans structurels, selon lequel le recouvrement de béton collé devait rester en place.211

Les personnes présentes à cette réunion ont également discuté de la possibilité de, tout simplement, réparer 
le béton et resceller les joints, au lieu d’installer un nouveau système d’étanchéité. Le procès-verbal indique 
ceci : « Si nous scellons le béton, que nous collons les parties décollées et que nous remplissons les joints, cela 
n’équivaut-il pas à leur proposition 1 ? Pourquoi ne pourrions-nous pas sceller cette zone » ?212 En dépit des 
nombreux éléments prouvant que le scellement du béton, la réparation des zones décollées et le remplissage 
des joints ne permettaient pas d’étanchéifier le toit, Algocen semblait vouloir maintenir un système qui s’était 
avéré inefficace.
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Algocen était peut-être disposé à croire ou accepter n’importe quelle explication pour justifier le fait de ne 
pas engager les dépenses considérables liées à l’installation d’une membrane. Outre le coût d’installation de 
cette membrane, ce travail aurait également pu causer des interruptions d’activité pour l’Hôtel et le Centre 
commercial, comme l’a souligné Trow. Ces interruptions auraient pu engendrer des pertes de revenus et causer 
une double perte pour Algocen (coûts de réparation et pertes de revenus) si elle avait installé la membrane.

M. Dell’Aquila a témoigné que, en 1991, il pensait que le recouvrement de béton ne faisait pas partie des 
exigences structurelles. Cette idée se fondait sur les plans structurels (S4 en particulier), qui montraient l’isolation 
entre le recouvrement de béton et les dalles alvéolées, et lui semblait indiquer que le béton n’était pas supposé 
être collé.213 Trow savait, suite à son inspection, que l’isolation se trouvait en dessous et que le recouvrement était 
collé au moins à certains endroits. Il lui aurait fallu consulter un ingénieur en structures pour confirmer si cette 
opinion était correcte.214 M. Dell’Aquila a témoigné que, d’après ce que Trow a finalement appris de la conception 
du bâtiment en 1995, la solution d’étanchéité qu’il avait recommandée en 1991 et qui impliquait de retirer le 
recouvrement de béton, n’aurait effectivement pas fonctionné.215 Ce témoignage a eu lieu avant que Sonia Saari 
(ingénieure en chef chez Coreslab, fournisseur de dalles alvéolées) témoigne que le recouvrement n’était pas 
nécessaire. Comme je l’ai indiqué, il n’est pas nécessaire que je statue sur cette question. Ce qui est évident, c’est 
que l’on a dit à Algocen qu’une membrane pouvait être appliquée.

Rod Caughill a écrit à M. Dell’Aquila le 27 juin 1991 pour lui poser une série de questions. Celles-ci indiquaient 
qu’Algocen penchait pour une solution consistant à effectuer des rapiéçages et réparations du toit ou tout 
du moins envisageait ce type de solution pour le moment. Rod Caughill a expliqué qu’Algocen était presque 
certaine qu’il était impossible d’ajouter une charge supplémentaire sur le bâtiment; Algocen devait trouver 
une solution provisoire capable de donner les mêmes résultats. Il a convenu que, en substance, Algocen se 
demandait si elle ne pouvait pas simplement continuer à agir comme elle le faisait déjà.216

Juillet 1991 : Trow répond qu’un système d’étanchéité complet est nécessaire; 
Algocen comprend que cette solution est obligatoire pour préserver 
l’intégrité de la structure
Trow a répondu le 11 juillet 1991 en avisant Algocen que le fait de remplacer le béton décollé et de resceller les 
joints équivaudrait seulement à une réparation partielle. Un système d’étanchéité complet était nécessaire.217 Il 
était évident à Rod Caughill que la dégradation intervenue jusqu’alors n’était pas importante mais qu’un système 
d’étanchéité complet était nécessaire pour empêcher que cette dégradation se poursuive et pour préserver 
l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement à l’avenir.218

Trow informait Algocen que l’Option 2 offrirait la meilleure protection contre la pénétration d’eau et de chlorure, 
et permettrait aux dalles d’atteindre leur durée de vie théorique.* Trow fournissait plus de détails sur l’installation 
recommandée d’une couche de roulement bitumineuse, avec notamment un panneau de protection bitumineux 
de 3 millimètres d’épaisseur sur toute la membrane d’étanchéité et deux couches supplémentaires de bitume 
sur le dessus, pour une épaisseur totale de 100 millimètres au minimum, les « épaisseurs finales dépendant des 
restrictions de charge sur la dalle suspendue ». Les joints devaient ensuite être formés dans la surface en asphalte 
« adjacente aux murs, aux cadres des drains et sur tous les joints de contrôle primaires directement au-dessus des 
poutres porteuses en acier ».219

* Pièce 420. M. Dell’Aquila et M. Iamonaco ont déclaré à la Commission que, bien que Rod Caughill ait demandé une estimation de la durée 
de vie des panneaux préfabriqués, ce type d’estimation était difficile à réaliser pour les ingénieurs. Affirmer qu’une chose pouvait atteindre 
la durée de vie prévue était considéré comme suffisant pour une personne disposant d’une expérience dans le secteur de la construction, 
comme c’était le cas de Rod Caughill : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2146-8; témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, 
pp. 2474-6, 2480-1.
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Août 1991 : Algocen tente d’obtenir des réponses au sujet de la charge nominale 
du toit auprès de M . Kadlec et de Coreslab
Bien que cette possibilité ait été évoquée, Algocen n’a pas recruté d’autres ingénieurs pour évaluer la fiabilité 
du système d’étanchéité à base de bitume proposé par Trow. Elle n’est pas non plus revenu vers Trow pour lui 
poser des questions spécifiques sur la charge et sur le recouvrement collé.220 Rod Caughill a témoigné qu’il ne 
lui paraissait même pas envisageable d’installer la membrane complète avant d’avoir obtenu des réponses de 
John J. Kadlec (l’ingénieur de Beta, société qui a réalisé la conception structurelle du centre Algo).221

Le 14 août 1991, Rod Caughill a écrit à M. Kadlec au sujet des « problèmes récurrents avec l’aire de stationnement 
sur le toit ».222 Dans sa lettre, il lui expliquait que sa société « se trouvait contrainte de prendre des décisions 
importantes concernant des méthodes de réparation » et demandait à M. Kadlec de le conseiller sur :

1. Les charges nominales.

2. Les charges maximales admissibles sur la structure existante.

3. L’importance des composants de la dalle composite.

4. L’impact défavorable [sic] d’un « décollement » de la dalle des panneaux préfabriqués.

5. La capacité des éléments de la charpente d’acier à supporter une charge supplémentaire –  
si oui, quelle charge ?

6. Toute autre information pertinente pouvant être fournie concernant la structure elle-même  
ou d’autres solutions de réparation.223

Rod Caughill cherchait à obtenir des réponses rapides à ces questions de la part de M. Kadlec, et il a communiqué 
avec lui ou tenté de mener un suivi à ses réponses lors des deux mois suivants.224

On ne sait pas clairement ce que M. Kadlec a compris de la nature du problème rencontré par Algocen. Il a 
témoigné que les seules informations dont ils disposaient étaient contenues dans la lettre de Rod Caughill et 
ne savait pas pourquoi ces informations étaient demandées, et a déclaré ne même pas savoir que le toit avait 
continué de fuir pendant toutes ces années. Il n’avait pas participé à l’installation du système d’étanchéité.225 
En outre, le témoignage de M. Kadlec a clairement montré qu’il ne se souvenait pas bien des événements et 
qu’il avait du mal à s’exprimer en anglais. D’après le contenu de la lettre de M. Caughill (et sans doute des autres 
communications de M. Caughill), M. Kadlec a supposé qu’il devait contacter Coreslab pour analyser de façon 
plus approfondie la charge nominale et déterminer si une charge supplémentaire pouvait être ajoutée. Bien que 
la dalle composite n’ait pas fait partie de son mandat lors de la phase de construction, il semble avoir compris 
qu’Algocen essayait de réparer les fuites et se demandait si l’installation d’un système composite permettrait 
d’ajouter une charge supplémentaire.226

Il a fallu plus d’un an à M. Kadlec pour répondre. Il a témoigné qu’il avait besoin d’obtenir des informations 
auprès de Coreslab concernant la charge nominale des dalles et qu’il avait eu du mal à contacter David Hellyer, 
l’ingénieur d’origine de Coreslab, qui avait déménagé en Oklahoma.227
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Septembre 1991 : Algocen envisage les options qui s’offrent à elle – 
continuer en l’état, vendre ou abandonner

Le 19 septembre 1991, R. G. Topp, vice-président financier d’Algoma Central Corporation, a envoyé une 
note à M. Leistner :

PRC [Peter Cresswell, CEO] a demandé à ce que l’on réfléchisse aux options possibles pour Elliot Lake. Je 
pense que ces options sont les suivantes :

1. Continuer d’exploiter la propriété. Cette solution est préférable tant que l’on peut générer un 
flux de trésorerie supplémentaire positif (après prise en compte des éventuels impôts sur les 
revenus reportés).

2. Vendre la propriété. Cette solution est préférable dès lors que le prix de vente est supérieur au flux de 
trésorerie supplémentaire actualisé à venir.

3. Dans le pire des cas, abandonner la propriété. Nous pourrions choisir cette option si (a) ACP Inc. 
peut le faire sans rester légalement responsable de la propriété, (b) cela génère un flux de trésorerie 
supplémentaire négatif et (c) il n’y a pas d’acheteur, à aucun prix.

Ces options sont élémentaires. Il n’y a pas de recette miracle. La question est : quel avenir pour 
Elliot Lake ?228

M. Leistner a témoigné que cette note faisait suite à deux choses : la fermeture des mines d’Elliot Lake, qui 
remettait en cause les perspectives économiques, et la récession nationale de l’époque, qui « pesait très 
lourdement sur le secteur du commerce de détail ».229 Il a discuté à de nombreuses reprises avec M. Topp et 
M. Cresswell de ce qu’il fallait faire du Centre commercial. Lorsqu’on lui a été demandé quels étaient, selon lui, les 
avantages du maintien du Centre commercial, il a déclaré : « Je ne sais pas s’il y avait réellement un avantage à 
le maintenir ». 230

Algocen ne change pas de méthode de maintenance pour le toit

Rod Caughill a témoigné qu’en 1991, 1992 et 1993, Algocen n’a rien fait pour 
réaliser les réparations recommandées par Trow, sinon mieux choisir les produits 
et modifier légèrement la méthode de réparation.231 En dépit des avertissements 
de Trow, Algocen n’a pas changé de méthode de maintenance pour le toit. 
Comme en a témoigné M. Caughill, « [N]ous conservions le système dans la 
mesure du possible. » 232

M. Snow a témoigné que les techniques employées pour réparer les fuites 
n’ont pas changé au cours des 16 années durant lesquelles il a travaillé au 
Centre commercial (de 1989 à 2005), même s’il pense qu’au fil du temps, 
lui et son équipe sont parvenus à mieux localiser la source des fuites.233 Au 
cours de ses années passées chez Algocen, il estime que les fuites étaient 
correctement contrôlées mais qu’elles n’ont « jamais été complètement stoppées, 
c’est certain ».234

M. Snow a décrit la procédure employée de la façon suivante. Dès que l’aire de 
stationnement était débarrassée de la couche de neige et de glace à la fin de l’hiver ou au début du printemps, 
le personnel de maintenance parcourait le toit et réalisait des réparations temporaires au niveau des joints, 
aux endroits où le scellant s’était décroché. La plus mauvaise période pour les fuites était le printemps, lorsque 
les températures redevenaient positives. La neige fondait, la pluie tombait et il était difficile d’effectuer 
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des réparations correctes étant donné que l’eau et le froid empêchaient le scellant des joints d’adhérer. Par 
conséquent, les tentatives de réparation des fuites au printemps étaient temporaires. En mai ou juin, lorsque 
du scellant était appliqué dans les zones abîmées, le nombre de fuites commençait à diminuer. Tout au long 
de l’été, période où les conditions permettaient une meilleure adhérence du scellant et où les pluies étaient 
plus rares, les fuites diminuaient. Durant les mois d’été, le personnel de maintenance consacrait soixante pour 
cent de son temps de travail à réparer le toit afin de le protéger contre les fuites. Entre août et décembre, les 
fuites ne s’intensifiaient pas nécessairement, sauf s’il y avait des dommages à un endroit particulier. Il y avait 
toujours une fuite quelque part lorsqu’il pleuvait mais, entre août et décembre, le nombre de fuites était presque 
réduit à zéro.235

Lors de son témoignage, Rod Caughill a déclaré que lorsque la surface à réparer était réduite (5 à 6 pieds carrés), 
le personnel de maintenance du Centre commercial réparait le béton décollé identifié par Trow; lorsque la surface 
était plus grande et exigeait de couler du béton, des entrepreneurs externes étaient chargés du travail.236 C’était 
un processus exigeant pour le personnel. Le béton mettait 28 jours à sécher (durcir). Au cours des tout premiers 
jours après le coulage du béton, le personnel devait maintenir le béton humide pour qu’il ne sèche pas trop 
vite et ne se fissure pas. Une fois que le béton neuf avait séché, il se contractait, ce qui entraînait l’apparition de 
nouvelles fissures autour du périmètre du béton neuf (là où la nouvelle couche de béton rejoignait l’ancienne). 
Pour éviter que de l’eau pénètre à l’intérieur, ces fissures étaient scellées. En fin de compte, il est apparu que le 
remplacement du béton décollé créait de nouvelles sources potentielles de fuites.237

Au fil du temps, Algocen remarqua que la forme en V des joints de fissuration s’élargissait, étant donné qu’il 
fallait meuler le béton dans le joint (pour rendre la surface plus rugueuse et obtenir une meilleure adhérence 
du scellant dans les fissures). Parfois, Algocen devait utiliser des boudins en mousse (tiges cylindriques en 
mousse) dans les fissures pour obtenir une adhérence du scellant sur deux côtés et non sur trois côtés.* 
L’adhérence sur deux côtés offrait une plus grande flexibilité, tandis que l’adhérence sur trois côtés présentait 
un plus grand risque de rupture et de fuites. De nouvelles fissures seraient apparues et Algocen aurait dû les 
sceller elles aussi.238

Février 1992 : De hauts dirigeants d’Algocen recommandent de 
vendre le Centre commercial, à n’importe quel prix que le marché 
permettrait d’obtenir

Le 3 février 1992, M. Leistner a envoyé une note à M. Cresswell. Lui et M. Topp recommandaient de vendre le 
Centre commercial à n’importe quel prix que le marché voudrait en offrir. Dans sa note, il parlait d’estimer le 
centre Algo sur la base du flux de trésorerie prévisionnel et écrivait :

Malheureusement, il nous est difficile de nous fier à des projections concernant les flux de trésorerie, 
étant donné qu’il faut tenir compte des effets des hypothèses suivantes :

i) Poursuite de la diminution de la population

 - Actuellement 13 000 habitants, avec plus de 60 % de la main d’œuvre potentielle au chômage

 -  Il y aura un déplacement massif de population si des emplois se créent ailleurs dans le pays

* Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 1929-30. M. Snow a témoigné qu’un boudin en mousse était utilisé pour la grande majorité 
des « joints principaux » mais on ne sait pas exactement à quoi il faisait référence en disant cela. Il voulait probablement parler des joints 
d’about sur les côtés courts des dalles alvéolées : témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, pp. 3972-3.
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ii) Perte d’un locataire clé

 -  Une décision de non-renouvellement du bail n’est pas nécessairement fondée sur des arguments 
précis (problèmes de distribution, par exemple)

iii) Augmentation des frais d’exploitation incontrôlable, au-delà du raisonnable

 - Des augmentations sont déjà prévues pour l’hydroélectricité

 -  Les taxes foncières et commerciales risquent de connaître une forte augmentation

iv) Frais d’investissement imprévus

 - Problème de l’aire de stationnement du toit

L’une ou l’autre des hypothèses ci-dessus peut se concrétiser à tout moment et avoir un fort impact 
négatif sur les futurs flux de trésorerie.

Étant donné que les avantages (initiatives du gouvernement et projets bénéficiant d’une aide financière) 
sont très limités et que nous ne voulons pas être contraints à de lourdes obligations envers les personnes 
avec qui nous avons signé des accords à l’avenir, il semble justifié d’envisager les possibilités de cession 
de la propriété à n’importe quel prix que le marché en offrira.*

Durant son témoignage, M. Leistner a insisté sur le fait que, au début des années 1980, Algocen cherchait 
vraiment une solution de réparation pour les fuites du toit. Le seul problème était que, à l’époque, la société 
estimait que la proposition de Trow ne pouvait simplement pas fonctionner.239 La société traversait toutefois une 
période difficile du point de vue financier.

Été à automne 1992 : Algocen reconnaît qu’il doit agir mais ne fait rien

Réunion de juin : « Il est évident que nous devons agir (dans les limites de nos 
restrictions financières) » et tester la structure pour déterminer l’effet des fuites
Plus d’un an après le premier rapport de Trow, une réunion a été organisée le 12 juin 1992. Tous les collaborateurs 
d’Algocen concernés par les problèmes du toit étaient présents : M. Leistner, Rod Caughill, M. Willey et 
William Egan, contrôleur de la société. Les notes prises par M. Caughill lors de la réunion font apparaître un 
certain nombre de questions qui demandaient réponse, comme le fait de savoir si le recouvrement devait 
être collé aux dalles préfabriquées afin de respecter l’exigence concernant la charge structurelle. Ces notes 
se terminent par les points suivants qui, selon les dires de M. Caughill, ont été rédigées de façon à refléter le 
consensus du groupe :

 - Il est évident que nous devons faire quelque chose (dans les limites de nos restrictions financières)

 - Toutes les options doivent être étudiées et les options non viables éliminées.

 - i.e. membranes, couches supérieures, nouveaux toits, etc.

 - Avant même d’envisager une solution, il faut déterminer les charges nominales et les limites de charge

 - Les exigences de charge nominale doivent être déterminées

 - Kadlec doit être contraint de répondre à nos questions spécifiques « en fin de compte ». Il faudra 
probablement tester et réévaluer les capacités de charge de la structure, compte tenu de l’âge et de la 
dégradation causée par les fuites d’eau »240 [Emphasis added.]

* Pièce 427; pièce 403; témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3289–93. Une ébauche de note de M. Leistner datée du 17 juillet 1992 
contient une estimation de la valeur comptable nette du centre Algo au 31 décembre 1991 : 11 937 000 $. M. Leistner a expliqué que 
cette valeur correspondait au coût d’origine du projet actualisé (c’est-à-dire le coût d’origine du bâtiment plus tous les investissements 
supplémentaires à ce jour moins l’amortissement comptabilisé). La valeur comptable nette est basée sur la durée de vie prévisionnelle 
du bâtiment et serait égale à zéro à la fin de la durée de vie économique utile d’un bien : témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, 
pp. 3302–3; pièce 403.
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Rod Caughill a témoigné que les « restrictions financières » concernaient non seulement le coût effectif 
des réparations mais aussi les frais commerciaux supplémentaires liés au déplacement des locataires ou 
à la fermeture de certains magasins durant les réparations. Cet aspect, a-t-il déclaré, pouvait rendre les 
réparations non viables.*

Rod Caughill a confirmé que la référence à une réponse exigée « en fin de compte » signifiait que toutes les 
personnes présentes s’accordaient à dire que cette mesure était nécessaire pour pouvoir aller de l’avant, et qu’il 
fallait déterminer l’effet cumulé des fuites d’eau continuelles sur la capacité structurelle du Centre commercial.241 
M. Leistner a également confirmé que les personnes présentes à cette réunion « pensaient qu’il y avait des 
dégradations et qu’au fil du temps, cela l’affecterait [le Centre commercial]. C’était notre point d’inquiétude 
persistant en ce qui concerne la structure. »242

Les membres de l’organisation d’Algocen savaient parfaitement que les fuites d’eau pouvaient affecter, et avaient 
probablement affecté, l’intégrité structurelle du Centre commercial. En dépit de cela, aucune nouvelle mesure n’a 
été prise pour stopper les fuites et la dégradation de la structure.

En juin 1992, alors qu’il attendait toujours des réponses de M. Kadlec et Coreslab, Rod Caughill chercha 
d’éventuels systèmes de membrane d’étanchéité de faible poids. Il envisagea la possibilité d’utiliser un 
revêtement à base de bitume Rub-r-Road, pesant environ 18 livres par pied carré (lb/pi²) ou bien un produit 
Tremco appelé TBS 950 sous forme de revêtement coulé.243 Il a convenu que ces deux options correspondaient 
à des membranes continues permanentes, et qu’une membrane continue semblait être « non seulement notre 
meilleure option mais probablement aussi la seule à ce stade ».244 Cependant, il doutait toujours que même un 
système léger reste dans les limites de conception du toit, telles qu’il les comprenait.†

Algocen envisagea d’autres options pour résoudre le problème de fuites. Il étudia notamment la possibilité 
d’installer un toit couvrant l’ensemble de l’aire de stationnement. Cette idée souleva de nouveaux problèmes. 
Algocen était persuadé, après examen des plans structurels, que la charpente en acier n’était pas conçue pour 
supporter cette charge supplémentaire. La société s’inquiétait également du poids de la neige et des possibilités 
de déneigement sur ce type de toit. Autre point important, un nouveau toit de ce type aurait impliqué la 
suppression d’au moins un étage et demi de l’Hôtel. Algocen n’a toutefois jamais demandé l’avis d’un ingénieur 
sur cette question.245

Rod Caughill s’est également souvenu de discussions concernant la possibilité de fermer complètement l’aire de 
stationnement sur le toit mais elle représentait une grande part de la surface de stationnement et Algocen ne 
pouvait faire stationner les voitures nulle part ailleurs. Soixante-dix pour cent des places de stationnement du 
Centre commercial se trouvaient sur le toit.246

* Pièce 609; témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1580–3, 1587–8. Voir aussi pièce 40. Il semble que, dans cet intervalle 
approximatif, Rod Caughill a aussi pris contact avec M. Monroe de HSP, qui lui a indiqué que le recouvrement de béton était nécessaire du 
point de vue structurel. La Commission n’a pas pu vérifier si M. Monroe avait bien donné ce conseil.

† Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1566–7. Il ne s’est souvenu d’aucune discussion concernant un renforcement de la 
charpente d’acier et a estimé que cette option était financièrement peu pratique ou irréalisable, étant donné que le bâtiment était occupé : 
témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1578.
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Juin : Coreslab indique à Algocen qu’un recouvrement de béton est 
théoriquement nécessaire pour soutenir 120 lb/pi²
Le 29 juin 1992, Shahid Shaikh, ingénieur professionnel chez Coreslab, a écrit à Rod Caughill afin de l’informer 
que le recouvrement de béton était installé pour offrir une action composite et était nécessaire pour soutenir en 
toute sécurité une charge appliquée de 120 lb/pi² :

Comme je vous l’ai indiqué lors de notre conversation ce matin, l’aire de stationnement du projet 
mentionné a été conçue pour une charge mobile appliquée de 75 livres par pied carré et une charge 
statique appliquée de 45 livres par pied carré. Veuillez noter que, pour que la dalle soutienne cette 
charge en toute sécurité, le recouvrement de béton de trois pouces qui a été installé doit agir de façon 
composite avec la dalle Coreslab.*

Comme évoqué précédemment dans le Rapport, tous les étages du Centre commercial étaient conçus pour 
supporter une charge appliquée de 120 lb/pi². Les informations fournies par M. Shaikh en 1992 signifiaient 
que les dalles alvéolées formant les étages intérieurs du Centre commercial ne répondaient pas aux exigences 
de conception. En effet, on n’avait installé de revêtement composite qu’au niveau de l’aire de stationnement 
du toit, augmentant ainsi sa capacité de charge à 120 lb/pi², mais pas sur les autres étages. Bien que je prenne 
note de cette déficience, les dalles n’ont pas souffert de problèmes. Par conséquent, je n’émettrai aucun autre 
commentaire ni aucune conclusion sur ce point. Les témoignages des consultants qui ont inspecté le Centre 
commercial au fil des ans, tels que détaillés dans le Rapport, se rejoignaient pour dire que l’aire de stationnement 
du toit pouvait supporter la mise en place d’un système de membrane fine. Ce conseil n’a jamais été suivi, par 
aucun des propriétaires.

En dépit de cet avis de l’ingénieur de Coreslab, Rod Caughill voulait toujours connaître l’opinion de M. Kadlec, 
le véritable ingénieur concepteur.247

Juillet : Algocen évoque la possibilité d’une vente et décide que la valeur du 
Centre commercial est inférieure à sa valeur comptable
M. Cresswell a accepté « en tant que possibilité » le conseil de M. Leistner et M. Topp, à savoir vendre le Centre 
commercial à n’importe quel prix offert par le marché. M. Leistner a témoigné que, bien que la société n’ait pas 
mis le Centre commercial en vente, elle envisageait sérieusement toutes les opportunités qui se présentaient.248

En juillet 1992, Algocen envisageait de mener des négociations pour vendre le Centre commercial à un acheteur 
potentiel qui avait présenté une lettre d’intention. M. Leistner rédigea une note destinée à M. Cresswell, pour 
le conseiller sur le prix de vente potentiel. Les états financiers d’Algoma pour l’exercice se terminant au 31 
décembre 1991 indiquaient une « Valeur comptable nette » (frais d’investissement pour le bâtiment et les 
éventuels ajouts moins l’amortissement cumulé depuis la date de construction) de 11,937M$ pour le centre Algo. 

* Pièce 41; pièce 1927. La Commission n’a pas entendu le témoignage de M. Shaikh concernant la façon dont il a abouti à cette 
conclusion. Une conversation a eu lieu entre Rod Caughill et M. Shaikh plus tard, le 16 juillet 1992. Lors de cette conversation, M. Shaikh 
a apparemment fourni des informations supplémentaires. Tout d’abord, M. Shaikh semble avoir indiqué que si des dalles de 10 pouces 
avaient été utilisées au lieu de dalles de 8 pouces, le recouvrement de béton collé n’aurait pas été nécessaire. M. Shaikh a également 
avisé Algoma qu’il pouvait retirer le recouvrement de 3 pouces pour le remplacer par un recouvrement de 2 pouces, et obtenir les mêmes 
résultats du point de vue structurel. Il était noté qu’un pouce de recouvrement de béton crée une charge de 12 lb/pi². Rod Caughill n’ayant 
toutefois pas été questionné au sujet de cet échange spécifique, il faut l’interpréter avec prudence : pièce 1835.
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M. Leistner pensait cependant que ce qu’il décrivait comme « d’importants doutes concernant Elliot Lake et 
plus spécialement les activités d’Elliot Lake » aurait eu un impact négatif sur la valeur marchande effective du 
bâtiment. Ces doutes étaient les suivants :

(i) Une nouvelle baisse significative de la population (Rio Algom n’a des contrats que 
jusqu’en 1996, par exemple),

(ii) La Ville a déjà un taux de chômage de plus de 80 %,

(iii) La concurrence sur les baux commerciaux est déjà forte,

(iv) La perte d’un locataire clé (Woolco), et

(v) La possibilité de frais d’investissement importants (aire de stationnement du toit, par exemple).249

M. Leistner recommandait à M. Cresswell de commencer les négociations en vue d’une vente à 7M$ mais estimait 
que la société ne devait pas s’attendre à en obtenir autant.250

La différence entre la valeur du centre Algo figurant dans les états financiers d’Algoma et la valeur effective 
issue de l’analyse menée par M. Leistner en juillet 1992 a conduit la société à réduire (ou déprécier) la valeur 
du bâtiment de 5,1M$ dans ses états financiers de 1992. Ces états financiers indiquaient que cette baisse avait 
été opérée car la « direction estime qu’il y a une baisse permanente de la valeur de ces actifs ».251 M. Leistner 
a témoigné que les incertitudes liées à la situation de l’aire de stationnement ont été prises en compte 
dans l’analyse.252

M . Caughill comprend de la réponse longuement attendue de M . Kadlec que le 
recouvrement de béton est nécessaire pour supporter 120 lb/pi²
Après avoir enfin discuté avec M. Hellyer de Coreslab, M. Kadlec a envoyé la note manuscrite suivante  
à Rod Caughill, d’Algocen, le 17 septembre 1992 :

Enfin, après tant de mois passés à essayer d’obtenir la réponse de Coreslab Ltd. – la société [qui]  
a conçu le système préfabriqué, j’ai reçu la réponse aujourd’hui : « Aucune charge supplémentaire  
(120 [ lb/pi²] ) à ce qui a été spécifié ne peut être supportée par les planches. Cependant, je 
recommande (s’il est nécessaire d’ajouter une charge supplémentaire) d’effectuer un essai de charge ».253 
[Underline in original.]

M. Kadlec a témoigné ne pas avoir répondu aux questions de M. Caughill concernant la dalle composite ou 
la charge nominale de la charpente en acier car il estimait que la question importante consistait à savoir si 
les planches préfabriquées pouvaient supporter une charge supplémentaire.254 M. Hellyer lui avait dit que les 
planches n’en avaient pas la capacité.255

Encore une fois, je pense qu’ils voulaient ajouter du béton, j’entends par là le poids nécessaire pour le 
plancher d’un système composite. Mais ils m’ont répondu que non, ils ne pouvaient pas ajouter une plus 
grande charge que ce que les planches étaient conçues pour porter.256

Rod Caughill a interprété la réponse de M. Kadlec dans le sens que la dalle composite était nécessaire et que 
la charge maximale était de 120 lb/pi².257 Comme il en a témoigné, « à ce moment-là nous savions… que nous 
avions un créneau vraiment très réduit pour ajouter du poids à ce niveau supérieur. »258
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Septembre : Algocen rejette le conseil de réaliser un essai de charge pour 
déterminer la capacité réelle de l’aire de stationnement du toit
Un essai de charge s’effectue en appliquant une charge précise sur le toit et en mesurant le « fléchissement » 
(déplacement du toit en-dessous de sa position initiale) pour déterminer combien de poids supplémentaire la 
dalle pourrait supporter. Cet essai permet de déterminer la capacité réelle de la structure à porter une charge 
spécifique, ce qui n’est pas la même chose que la capacité nominale théorique.259 M. Kadlec a suggéré un essai de 
charge car il se souvenait qu’un tel essai avait été réalisé pour un locataire du Centre commercial, qui avait besoin 
d’une plus grande résistance que celles prévues dans le plan.260

M. Caughill a admis que si un essai de charge avait été réalisé, Algocen aurait su précisément ce que la structure, 
après toutes ces années d’infiltration d’eau, était en mesure de supporter – information que, trois mois plus tôt, 
lui et ses collègues avaient déclaré nécessaire « en fin de compte ». Malgré les recommandations de Trow et en 
dépit des conseils de M. Kadlec, Algocen n’a jamais effectué d’essai de charge. Et M. Caughill n’a pu se rappeler 
d’aucune discussion dans la société concernant la réalisation d’un tel essai.261

Algocen n’a plus rien fait pendant trois ans après avoir reçu le rapport de Trow  
en 1991

M. Leistner n’a pas pu expliquer pourquoi

Il a été demandé à M. Leistner pourquoi, ayant reçu l’avis de Trow indiquant qu’une membrane était nécessaire et 
doutant de l’efficacité de cette méthode, Algocen n’avait pas contacté un autre ingénieur, expliqué les doutes de 
la société et demandé de nouveaux conseils. Il n’a pas donné de réponse claire, bien qu’il en ait eu l’opportunité à 
plusieurs reprises. Par deux fois, il lui a été demandé si cette décision avait quelque chose à voir avec les résultats 
financiers du Centre commercial. Par deux fois, il n’a pas répondu à la question, déclarant « nous nous sommes 
adressés à des experts et n’avons pas obtenu de réponse sur la méthode de réparation »262 et « compte tenu des 
résultats, au final, eh bien, nous ne disposions d’aucune option viable ».263 Il a fourni le témoignage suivant :

Q. Mais, mais Trow a dit en 1991 : « Vous devez installer une membrane ». Vous leur avez répondu : « En 
êtes-vous sûr ? ». Et ils ont dit : « Oui, nous en sommes sûrs, vous devez installer une membrane ». 
Et ensuite, comme vous venez de me le dire, vous avez passé encore trois ans sans consulter un 
ingénieur et demander « Comment devons-nous faire ? Avons-nous d’autres options ? Nous ne 
sommes pas sûr que la proposition de Trow fonctionnerait ». C’est bien ce qui s’est passé ?

R. Non, je pense que nous – je pense que nous avions la certitude que les propositions de Trow ne 
fonctionneraient pas.

Q. Alors pourquoi n’avez-vous pas demandé à un autre ingénieur de vous soumettre une autre 
proposition ?

R. Nous ne savions pas quelle question poser. Nous aurions demandé la même chose et obtenu la 
même réponse.

Q. Comment – j’avoue que je ne comprends pas cela. Les ingénieurs sont experts en résolution de 
problèmes. Vous vous êtes adressés à un cabinet d’ingénieurs, vous leur avez demandé une solution. 
Ils vous ont proposé ce qu’ils considéraient comme une solution. Vous n’étiez pas certains que cela 
fonctionnerait. La question que je vous pose à présent est la suivante : Pourquoi n’avez-vous pas 
demandé à quelqu’un d’autre ?

R.  Nous ne l’avons tout simplement pas fait. Je ne peux pas mieux vous répondre.264
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Plus tard, lorsqu’il lui a été demandé si des discussions concernant les perspectives économiques du centre Algo 
avaient affecté la décision de ne pas demander d’autres conseils auprès d’ingénieurs jusqu’en 1994, M. Leistner a 
déclaré « Je ne pense pas ».265

Algocen avait les moyens financiers nécessaires pour réparer le toit

La décision d’Algocen de ne pas installer de membrane sur l’aire de stationnement comme suggéré par Trow en 
mai 1991 et de ne pas demander d’autres conseils n’est pas dû à un manque de fonds. M. Leistner a témoigné 
que si la société avait voulu investir la somme suggérée par Trow, elle l’aurait pu.266

Il ne fait aucun doute que le témoignage de M. Leistner est exact. Les états financiers du groupe consolidé 
d’entreprises détenu par Algoma Central Corporation affichaient en 1991 un bénéfice net de 3,346M$; en 1992, 
de 7,181M$; en 1993, de 6,861M$; et en 1994, de 14,438M$. La valeur totale de l’actif se situait à 232,318M$ 
au 31 décembre 1994, avec seulement 30,163M$ de dette à long terme.267

Trow mène une deuxième évaluation de l’état du bâtiment en 1994

Il est demandé à Trow de comparer l’état du bâtiment, y compris l’intégrité 
structurelle, avec celui qu’il avait observé en 1991
Algocen avait encore des doutes sur l’état de l’aire de stationnement. En avril 1994, la société écrivit à Trow pour 
demander un autre rapport d’inspection.268 Algocen voulait comprendre ce qui avait éventuellement changé 
entre 1991 et 1994, et savoir si la dégradation du bâtiment s’était poursuivie. Elle voulait aussi connaître les 
éventuels impacts futurs sur l’intégrité structurelle.269

Algocen a demandé que des essais soient réalisés afin de déterminer le niveau de dégradation des câbles 
de précontrainte dans les dalles alvéolées, en utilisant des zones déjà testées à titre de comparaison. Des 
échantillons devaient être prélevés à une profondeur allant jusqu’aux poutres en acier, afin de déterminer 
l’ampleur de la rouille et de la détérioration. Une inspection visuelle des éléments structurels (acier et béton) 
devait être réalisée, en prêtant une attention particulière aux zones signalées en 1991. Algocen voulait aussi 
une comparaison du niveau de chlorure avec les niveaux relevés en 1991.270 Algocen cherchait à évaluer si et 
comment la détérioration du bâtiment (y compris la rouille) avait progressé entre 1991 et 1994.271

Algocen est averti que la corrosion connaîtra une accélération exponentielle si les 
fuites ne sont pas traitées – et ne modifie pas son mode de traitement des fuites
Trow a mené son inspection de l’immeuble sur place les 23 et 24 août 1994.272 Cette fois, M. Iamonaco et 
M. Dell’Aquila étaient tous deux présents, et M. Caughill est resté avec eux durant au moins une partie de 
l’inspection. Une note établie par M. Caughill après l’inspection indique que :

M. Iamonico pense qu’il n’y a pas de problème structurel pour le moment mais il avertit que la corrosion 
qu’il a pu observer connaîtra une accélération exponentielle si les fuites ne sont pas traitées.*

M. Caughill a témoigné avoir compris que M. Iamonico indiquait que, si Algocen ne mettait pas un terme aux 
infiltrations d’eau, il pourrait y avoir une accélération exponentielle des effets de la rouille sur la structure. Il a 
compris que la mise en place d’une membrane « était pour ainsi dire la seule option qui s’offrait à nous ».273

* Pièce 611. Ces phrases sont reprises du document de M. Caughill et ne peuvent pas être attribuées mot pour mot à M. Iamonaco. 
M. Iamonaco, pour sa part, n’a pas pu se souvenir des détails de la conversation, ni s’il avait réellement utilisé le terme « exponentiel »: 
témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2487-8.
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M. Leistner a été informé des commentaires de M. Iamonico. Selon son témoignage, il a compris de ces 
commentaires que « nous devions traiter le problème des fuites le plus efficacement possible ». D’après ce qu’il 
en a compris, la méthode de traitement des fuites consistait à mettre en place une membrane.274

Bien que tous deux aient compris les commentaires qui leur avaient été transmis, entre cette date et la vente du 
Centre commercial en 1999, la société n’a rien changé à ses méthodes de maintenance du toit.275

La Ville continue de recevoir des rapports concernant des fuites et n’agit pas
Le 12 septembre 1994, peu après les visites sur site effectuées par Trow les 23 et 24 août, Mme Fazekas a écrit à 
M. Bauthus pour se plaindre que des panneaux pendaient du plafond dans la section de la Bibliothèque dédiée 
aux enfants et que les barres en T se détachaient. Elle craignait que le système des panneaux de plafond n’ait pas 
été correctement installé et que l’ensemble du plafond représente un danger. Comme mentionné dans sa lettre, 
elle a même appelé M. Pigeau directement :

J’ai peur que le reste du plafond soit fixé de la même manière et que l’ensemble du plafond représente 
un danger. Lorsque j’ai demandé à ce que l’on détermine le degré de sécurité du reste du plafond, le 
directeur du centre commercial et l’équipe de maintenance se sont précipités pour me dire de ne pas 
paniquer. J’ai ensuite appelé l’officier en chef des bâtiments de la Ville pour avoir son avis sur le sujet. 
Bien qu’il se soit rendu sur le site pour s’assurer que les réparations avaient bien été effectuées sur la 
partie endommagée du plafond, il ne partageait pas mon inquiétude concernant le reste du plafond.276

M. Pigeau a rencontré la bibliothécaire et a pris des notes sur une copie de la lettre trouvée dans les fichiers de la 
Ville : « Barb Fazekas m’a rencontré pour me remercier de lui avoir fourni une réponse rapide concernant le Centre 
Algo… J’ai rencontré Fred [Bauthus] et je l’ai seulement informé que le mur quadrillé pose un problème et que le 
Centre Algo le réparera si la Ville accepte d’abaisser le puisard sur sa propriété. »277

Mme Fazekas a témoigné que le faux plafond se détachait de cette manière du fait de l’humidité qui, du moins 
à sa connaissance, était causée par les fuites persistantes. Elle a déclaré avoir évoqué le problème des fuites avec 
M. Pigeau et M. Liautaud.278

M. Pigeau n’a concédé qu’à contrecœur que ce problème de panneaux de plafond était lié aux fuites. Il s’est 
souvenu que la partie endommagée du plafond avait été réparée, et il n’a pas poussé l’affaire plus loin.279

M. Bauthus s’est souvenu de ce problème. La lettre était arrivée sur son bureau et il l’avait transmise à M. Pigeau 
afin qu’il agisse. Lui aussi s’est souvenu que les panneaux de plafond avaient été réparés, mais il a également 
convenu que cette réparation n’avait pas permis de solutionner le problème persistant des fuites; il ne s’est pas 
souvenu avoir donné une quelconque instruction à M. Pigeau.280

M. Pigeau a témoigné ne savoir que de façon générale que des fuites touchaient le Centre commercial à cette 
époque et que les directeurs du Centre commercial étaient en train de remédier au problème. Il savait qu’Algocen 
avait engagé du personnel pour tenter d’étanchéifier le toit elle-même et que le personnel de maintenance 
travaillait ardemment sur le toit. Il les y voyait de temps à autres lorsqu’ils « appliquaient une sorte de composé 
d’étanchéité, sur la surface des zones qui le nécessitaient. »281 Il savait également que le Centre commercial avait 
recruté des personnes pour qu’elles coulent du béton entre les dalles et les grilles et à tout autre endroit où 
l’ensemble en béton pouvait présenter des défauts ou des épaufrures.282 Toutefois, sur la base des travaux qu’il 
voyait s’opérer sur le toit, il n’a jamais exigé de permis de construire de la part d’Algocen.283
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M. Pigeau a déclaré que pendant toute la durée de son mandat, jamais le maire, le conseil ou le personnel 
municipal ne lui avait dicté comment faire son travail et n’avait commis d’ingérence dans l’exécution de 
ses missions.284

D’autres personnes de la Ville avaient également connaissance des fuites au Centre commercial. Par exemple, 
Larry Burling, le greffier municipal, a décrit une conversation qu’il avait eue avec Mme Fazekas, probablement 
à un certain moment dans les années 1990, ou peut être plus tard. Elle avait parlé du problème des fuites à la 
Bibliothèque, et M. Burling lui avait conseillé de tout simplement réaménager les collections et les systèmes 
informatiques pour les installer à des endroits où il n’y avait pas de fuites. Mme Fazekas lui avait alors indiqué 
que cette solution était impossible car le personnel ne savait jamais d’où les fuites allaient provenir. Pour une 
raison ou pour une autre, M. Burling a pris cette remarque comme le signe que le Centre commercial s’attachait à 
solutionner le problème :

Ils progressent car ils colmatent à certains endroits mais bien évidemment d’autres fuites apparaissent 
avec le temps. Alors je ne dirais pas que leurs efforts étaient inutiles. Ils s’occupaient des problèmes 
urgents, mais il y avait sans arrêt de nouvelles urgences.285

M. Burling a également convenu que les fuites au Centre commercial étaient de notoriété publique au sein de la 
communauté, mais il a dit que, mis à part sa discussion avec la bibliothécaire, ce n’était pas quelque chose dont 
on parlait à la mairie ou qui avait autrement été portée à la connaissance des employés municipaux.286

Rapport de Trow du 10 novembre 1994

Aperçu : fuites excessives, poutres d’acier rouillées – la corrosion va se poursuivre

Le 10 novembre 1994, Trow a présenté son rapport, signalé comme étant une ébauche, et daté 
du 9 novembre 1994. Dans le résumé, il était spécifié

[l]e soffite de la dalle de toiture suspendue était globalement en bon état, mais montrait des signes 
de fuites excessives à travers les joints des dalles alvéolées préfabriquées au-dessus du niveau du 
centre commercial. Les poutres d’acier ont été signalées comme étant rouillées aux endroits où l’on a 
constaté des signes de fuites. Des taches d’eau ont également été observées sur le soffite des dalles des 
passerelles. On a par ailleurs constaté la présence de bacs métalliques et de seaux au-dessus du faux 
plafond des magasins pour détourner l’eau provenant des fuites.

Les éléments de la charpente d’acier sont en bon état mais présentent des traces de corrosion 
superficielle. La teneur en ions chlorure est globalement plus élevée dans le recouvrement de béton 
et la dalle préfabriquée en est à son stade initial de contamination. Il est probable que la corrosion du 
renforcement intégré se poursuive au niveau de toutes les zones de fuites.287

Les photographies prises lors de l’inspection de 1994 montrent la progression des fuites et des 
dommages depuis l’inspection de 1991

Comme il l’avait fait dans son rapport de 1991, Trow a annexé à son rapport de 1994 un plan du niveau du 
parking montrant l’état du soffite. À titre comparatif, le plan comprenait également les observations faites 
en 1991. La légende du plan de 1994 inclut des symboles pour les rails cassés des faux plafonds, les panneaux 
manquants, les fuites signalées, les luminaires tachés et pour les nouvelles taches apparues sur les faux plafonds. 
M. Dell’Aquila a considéré qu’il n’y avait qu’un peu plus de rouille sur les poutres en 1994 qu’en 1991. D’après lui, 
le plan de 1994 révélait des signes encore plus marqués de fuite généralisée que le plan de 1991. Il a affirmé que, 
sur le plan de 1994, les signes de fuites avaient « au moins doublé, si ce n’est plus, par rapport à 1991. »288
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Décollement du recouvrement de béton des dalles; détérioration du béton des dalles qui en 
est à son stade initial de contamination

Trow a prélevé par carottage neuf échantillons, tous à travers le renforcement en béton. Pour certains, Trow a 
creusé plus profondément dans les dalles préfabriquées afin de pouvoir déterminer la teneur en ions chlorure 
et contrôler l’état des torons de précontrainte dans les dalles ainsi que l’état de la surface supérieure des poutres 
porteuses en acier.289

Trow a trouvé que la surface du recouvrement de béton était globalement en bon état, mais a découvert 
grâce aux échantillons que le béton était détérioré plus en profondeur. La majorité des carottes révélait encore 
une adhésion de qualité piètre, voire inexistante, entre le renforcement de béton et la surface supérieure des 
dalles alvéolées préfabriquées. Le treillage métallique dans le recouvrement de béton n’était généralement 
pas rouillé, à une exception près : deux des échantillons ont témoigné de la présence de rouille sur des torons 
de précontrainte, situés dans le coulis entre les dalles préfabriquées. Les deux échantillons prélevés sur la 
profondeur complète ont révélé des traces de rouille de surface sur les semelles supérieures des poutres d’acier.*

Figure 1.5.4 (a) Signe de corrosion sur la flange de dessus d’une poutre; (b) Absence de matériel ignifuge sur  
une colonne; et (c) Signe de corrosion sur la flange de dessous d’une poutre.

Source Pièces 1119, 3104 et 3127

(a)

(b)

(c)

* Pièce 461, pp. 978-9. Trow a trouvé que l’épaisseur du recouvrement de béton se situait entre 35 et 80 millimètres, ce qui est fidèle aux plans 
de conception d’origine.
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La teneur en ions chlorure était globalement plus élevée dans le recouvrement de béton et il était stipulé dans 
le rapport que la dalle préfabriquée en était à son stade initial de contamination. Le rapport faisait mention 
du « risque probable que la corrosion du renforcement intégré se poursuive au niveau de toutes les zones de 
fuites »290 et que le recouvrement de béton continuerait de se détériorer du fait de la présence d’une grande 
quantité de chlorure conjuguée aux effets du cycle gel/dégel. Le fait que la contamination par le chlorure ait 
commencé à s’étendre plus en profondeur dans les dalles alvéolées était « susceptible de faire rouiller les torons 
de précontrainte des dalles » situées dans les zones de fuites.291

Dalles et poutres – signes de fuites excessives, matériau ignifugeant manquant au 
niveau des poutres, poutres rouillées mais en bon état du point de vue structurel, aucune 
référence aux connexions

Outre les examens réalisés sur les échantillons prélevés par carottage, Trow a de nouveau procédé à une 
inspection visuelle du soffite en se rendant dans les magasins du Centre commercial, principalement ceux déjà 
touchés par des problèmes de fuites d’eau et dont les fuites avaient été documentées précédemment. Trow a 
sélectionné certaines zones accessibles et suspectes, situées aussi bien dans des endroits déjà inspectés qu’à de 
nouveaux endroits, et a exposé la partie inférieure des dalles préfabriquées en retirant les panneaux des plafonds 
suspendus, afin d’examiner l’état du béton et des éléments de la charpente d’acier.*

Le soffite de la dalle de toiture suspendue était globalement en bon état, mais présentait des signes de fuites 
excessives à travers les joints entre les dalles alvéolées préfabriquées. On a par ailleurs noté la présence de 
bacs métalliques et de seaux au-dessus des faux plafonds des magasins pour détourner l’eau provenant des 
fuites.292 Comme dans le précédent rapport, Trow a constaté de nombreuses taches d’eau sur les faux plafonds 
ainsi que des traces de rouille sur les rails à divers endroits du Centre commercial. En enlevant certaines de ces 
dalles, Trow a pu observer que les panneaux des faux plafonds présentaient des taches d’eau à des endroits qui 
correspondaient aux joints entre les dalles alvéolées au-dessus. Des fuites actives ont été notées, et on a constaté 
que certains panneaux de plafond étaient bombés du fait des fuites d’eau. Certains tuyaux d’évacuation et 
conduits métalliques avaient également rouillé.293

Des taches d’eau ont été notées sur le soffite des dalles des passerelles.294

Les semelles supérieures et inférieures des poutres d’acier étaient rouillées au niveau des fuites. De nouveau, 
le matériau ignifugeant avait disparu, endommagé par l’eau. La feuille d’aluminium pour isolation et les pinces 
métalliques étaient rouillées.295 Les poutres d’acier, censées être en bon état, présentaient des « traces de 
corrosion superficielle. »296 La semelle inférieure d’une poutre, considérée comme la plus rouillée de toutes les 
poutres observées, a été mesurée après écaillage de la couche rouillée. L’épaisseur mesurée pour la semelle 
inférieure était de 18 millimètres.†

Le rapport ne faisait aucune référence aux connexions entre les poutres d’acier et les colonnes. Dans son 
témoignage, M. Dell’Aquila a précisé que les connexions faisaient partie des éléments de la charpente que 
Trow devait inspecter comme prévu dans l’étendue de ses travaux. Pour lui, il était évident que si le rapport 
ne faisait pas mention des connexions, certaines photographies des connexions étaient toutefois contenues 
dans le dossier.297

* Pièce 461, p. 976. M. Dell’Aquila a expliqué dans son témoignage qu’ils avaient utilisé une très grande échelle pour aller au-dessus des 
dalles de plafond et observer les poutres et les connexions : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2180-1

† Pièce 461, p. 978. M. Dell’Aquila a expliqué que l’estimation selon laquelle les éléments de la charpente d’acier étaient en bon état, mais 
présentaient des « traces de corrosion superficielle » se basait sur une inspection visuelle, avec des vérifications ponctuelles des endroits 
les plus endommagés. Un seul emplacement a été mesuré physiquement : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2168. Trow 
n’avait pas mesuré la corrosion superficielle au niveau de la connexion mais sur la semelle de la poutre car c’était l’endroit le plus rouillé : 
témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, p. 2182.
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M. Dell’Aquila a expliqué que ni lui ni M. Iamonaco n’était ingénieur en structures. En général, si, lors d’une 
mission, ils constataient un problème lié à la structure, à une perte de section des poutres et des connexions, ou 
autre, ils les référaient à un ingénieur en structures. En 1991 comme en 1994, ils n’estimaient pas que l’état de la 
structure nécessitait d’être porté à l’attention d’un ingénieur en structures.*

Conclusion : tous les éléments endommagés continueront de se détériorer si les 
fuites perdurent

Malgré les paroles d’avertissement très fortes employées lors de la visite sur site, Trow s’est montré 
moins alarmiste dans son rapport écrit et a simplement noté dans les conclusions de son rapport que la 
pénétration persistante d’eau et de sel accentuerait (au lieu « d’augmenterait de façon exponentielle ») 
la détérioration du soffite :

Le soffite des dalles porteuses alvéolées préfabriquées présente de nombreux signes de fuites – l’eau 
pénétrant principalement à travers les joints de contrôle entre les panneaux préfabriqués. La pénétration 
d’eau et de sel à travers les joints accentuera la détérioration du béton, des câbles de précontrainte, des 
poutres d’acier, des produits ignifugeants pulvérisés sur les poutres métalliques, des panneaux des faux 
plafonds et des conduits électriques.298

Recommandation d’analyse structurale

Incohérences quant à la nécessité de coller le recouvrement de béton

Dans son rapport de 1994, Trow s’est intéressé à la question de savoir si le recouvrement de béton devait être 
collé aux dalles préfabriquées. Il a noté que M. Caughill lui avait demandé si ce collage était une exigence 
structurelle du bâtiment. Les plans structurels montraient l’isolation entre la partie supérieure des dalles 
alvéolées et le recouvrement, ce qui signifiait qu’il n’était pas nécessaire de coller les deux éléments. Les plans 
architecturaux mettaient en évidence l’isolation sous les dalles, laissant supposer que le recouvrement de béton 
serait collé à la partie supérieure des dalles. Un ingénieur de chez Coreslab avait averti Trow que le recouvrement 
devait être collé.299

Trow a recommandé qu’une analyse structurale soit réalisée afin non seulement de déterminer la nécessité du 
recouvrement de béton et la charge nominale de la dalle de toiture, mais aussi de fournir les données requises 
permettant d’ouvrir une discussion sur diverses options pour l’installation d’un système d’étanchéité.300 Trow 
conseillait également de réaliser l’analyse structurale au plus vite, évoquant les problèmes d’ordre structurel liés 
au décollement du béton :

Comme il a été mentionné dans le rapport de 1991 rédigé par Trow suite à l’examen de l’état de l’aire 
de stationnement, environ 10 % du recouvrement de béton est décollé, principalement au niveau des 
emplacements des joints de contrôle calfeutrés. En supposant que le pourcentage de décollement 
du recouvrement de béton n’ait pas augmenté de manière substantielle, nous n’estimons pas que 
le pourcentage de décollement du recouvrement précédemment relevé soit préoccupant dans 
l’immédiat. Cependant, il faut noter qu’au fil du temps, le décollement du recouvrement de béton risque 
d’augmenter, devenant alors un problème d’ordre structurel.301

* Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2233-4; témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2464-5. M. Dell’Aquila avait déjà 
rencontré des situations de cette nature au cours de sa carrière. Dans un centre commercial, par exemple, des risques de sécurité liés à la 
structure du centre avaient été source d’inquiétude. Des ingénieurs en structures étaient intervenus et le propriétaire avait été informé du 
risque de sécurité potentiel. Les ingénieurs avaient proposé un étaiement jusqu’à ce que les réparations adaptées puissent être effectuées : 
témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2235-6. M. Iamonaco a fourni un témoignage similaire. D’après ses dires, dans les cas où 
Trow estimait qu’il était nécessaire d’avoir recours à un ingénieur en structures, Trow appelait un ingénieur pour qu’il examine l’état de la 
structure avant de rédiger le rapport – la société ne produisait pas simplement un rapport indiquant qu’un examen supplémentaire par un 
ingénieur en structures était nécessaire : témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2467-8.
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Algocen tente, en vain, de faire modifier le rapport pour supprimer la référence à la nécessité de 
réaliser une analyse structurale

Le résumé de l’ébauche de rapport fourni le 9 novembre 1994 contenait le passage suivant, qui récapitulait les 
conseils de Trow :

Une analyse structurale est recommandée afin non seulement de déterminer la charge nominale de 
la dalle de toiture, mais aussi de fournir les données requises permettant d’ouvrir une discussion sur 
diverses options pour l’installation d’un système d’étanchéité.302

Le 5 décembre 1994, Rod Caughill a écrit à M. Dell’Aquila :

Après avoir examiné le rapport pour le Centre Algo (tel que soumis), nous vous proposons ce qui suit :

1)   dans le Résumé, il est stipulé : « un analyse structurale est recommandée (…) système d’étanchéité. » 
Cette affirmation semble contraire aux objectifs tels que mentionnés plus bas dans le rapport. Ce 
passage doit donc être supprimé.303

M. Caughill a témoigné que M. Leistner avait demandé à ce qu’il fasse cette requête simplement car Algocen 
n’avait pas exigé d’analyse structurale.304 M. Leistner a fourni un témoignage similaire. Il a toutefois convenu que 
cette suggestion coïncidait parfaitement avec ce qu’il pensait depuis un moment, au moins depuis la réunion de 
juin 1992, à savoir qu’il faudrait « en fin de compte » déterminer l’effet de l’eau sur la structure.305

La requête n’a pas abouti. Trow a refusé de modifier le rapport. Le 31 janvier 1995, M. Dell’Aquila a 
écrit à M. Caughill :

L’analyse structurale a pour but de confirmer la nécessité du recouvrement de béton étant donné qu’il 
y a plusieurs incohérences dans les plans originaux relatifs à ce projet. Elle doit également permettre 
de donner d’autres recommandations quant à des modifications possibles pour déterminer le type de 
système d’étanchéité à installer (par ex. fin ou épais) en fonction de la charge pouvant être supportée du 
fait du système d’étanchéité.306

A cette lettre était jointe une copie de la page concernée, extraite de la version finale du rapport. Trow avait mis 
en italique sa reformulation du paragraphe dont Algocen s’était plaint, à savoir :

Une analyse structurale est recommandée afin non seulement de déterminer la nécessité du recouvrement de 
béton et de fournir les données requises pour discuter des diverses options pour l’installation d’un nouveau 
système d’étanchéité qui dépendra spécifiquement de la charge supplémentaire autorisée que la dalle pourra 
supporter du fait du système d’étanchéité.307

NORR critique le rapport de Trow de 1994 : il n’est pas accordé 
suffisamment d’attention à la charpente d’acier

Comme mentionné précédemment, suite à l’effondrement du Centre commercial, la Police provinciale de 
l’Ontario a engagé la société NORR Limited afin qu’elle conduise une enquête judiciaire sur la cause de 
l’effondrement. Dans son rapport, NORR a conclu que Trow n’avait pas accordé suffisamment d’attention à 
la charpente d’acier et a écrit le commentaire suivant : « Ce rapport semble porter presque exclusivement 
sur l’état des dalles alvéolés préfabriqués. »308 Un commentaire pour lequel Dr Hassan Saffarini, membre du 
panel d’ingénieurs de NORR, a reçu des contestations et auquel il a répondu contenait ces termes : « [S]i on lit 
les rapports, c’est l’impression que l’on en a. » Dr Saffarini est resté sur sa position selon laquelle il aurait fallu 
accorder une priorité plus élevée à la charpente d’acier.309
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Le rapport de Trow de 1994 n’était pas le seul rapport du consultant à porter presque exclusivement sur l’état 
des dalles alvéolés préfabriqués. Les rapports obtenus ultérieurement semblaient aussi se focaliser sur l’état du 
béton. J’ai du mal à comprendre pourquoi ces professionnels se sont concentrés à ce point sur la détérioration 
du béton (et en particulier sur les dalles alvéolés préfabriqués), à l’exclusion des effets corrosifs de l’eau et du 
chlorure sur l’acier; il me vient à l’esprit certaines explications concernant cette situation malheureuse mais elles 
sont (et devraient rester) des spéculations, en l’absence d’une preuve plus concluante.

Réaction mitigée d’Algocen au rapport de Trow de 1994 – il est soulagé 
que les détériorations ne soient pas plus graves, mais il reconnaît qu’un 
examen structural demeure nécessaire

Rod Caughill a témoigné qu’Algocen a réagi de façon mitigée à ce second rapport de Trow. D’un côté, on était 
soulagé que les choses ne se soient pas dégradées rapidement. L’acier situé dans les zones les plus gravement 
touchées par les fuites n’avait été que légèrement endommagé. Il a cependant noté que le recouvrement de 
béton présentait une teneur en sel plus élevée que prévue et le rapport allait dans le sens de l’avertissement 
donné par M. Iamonaco lors de sa visite sur site, à savoir que si le toit ne constituait pas encore un problème, la 
corrosion connaîtrait une accélération exponentielle si les fuites n’étaient pas traitées.310

Il ne fait aucun doute qu’Algocen comprenait qu’il risquait d’y avoir des problèmes avec la structure à l’avenir si 
la situation restait inchangée et que le bâtiment ne tiendrait pas indéfiniment sans des réparations coûteuses.311 
Le 28 novembre 1994, M. Leistner a écrit une note à l’attention du Directeur général d’Algocen, M. Cresswell, 
dans laquelle il faisait part de son inquiétude, spécifiquement à l’issue des recommandations récentes de Trow, 
concernant l’intégrité structurelle à long terme de l’aire de stationnement étant donné les fuites : « Les fuites 
d’eau dont il est sujet ici ont causé des problèmes aussi bien avec la désintégration du béton que la corrosion de 
la charpente d’acier. Une analyse structurale devrait être menée… »312 Dans le témoignage qu’il a établi devant 
moi, M. Leistner a confirmé qu’il recommandait l’analyse structurale car il voulait savoir si les fuites avaient réduit 
la durée de vie théorique du bâtiment.313 Dans sa note, M. Leistner a également écrit : Quoi qu’il en soit, il pourrait 
s’avérer prudent d’essayer activement d’organiser ce projet à un prix réaliste.314

Le 20 décembre 1994, M. Cresswell a envoyé une note au conseil d’administration d’Algoma Central. Il y a écrit 
que le président du conseil d’administration lui avait demandé d’examiner l’investissement de la société à 
Elliot Lake. Il a recommandé une analyse structurale approfondie

De nos biens matériels à Elliot Lake [M. Leistner ayant ajouté à la main : « en se concentrant 
principalement sur l’aire de stationnement »], au cours de l’année 1995 afin de déterminer son intégrité 
et les éventuels frais de maintenance futurs. Pareillement, nous déterminerons avec précision la qualité 
marchande du complexe pour au moins mieux en établir la valeur.315

M. Leistner a témoigné avoir reçu l’approbation du conseil pour ce plan d’action proposé. Malheureusement, 
comme je le décrirai plus bas, aucune analyse structurale de ce genre n’a jamais été obtenue par Algocen.
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Février 1995 : Algocen a rendez-vous avec un consultant concernant la 
vente du Centre commercial

Le 28 février 1995, M. Cresswell et M. Leistner ont rencontré un consultant (sur instruction de M. Cresswell) et ont 
discuté des options possibles d’Algocen pour traiter du Centre commercial. Une note préparée par M. Leistner 
indique qu’ils envisageaient la vente (à un prix raisonnable, sans toutefois être prêts à le céder), le leasing, 
l’acceptation d’un prêt hypothécaire accordé par le vendeur dans le cadre d’une vente ou la transformation du 
Centre commercial en une société en commandite. La note stipulait qu’une option qui « semblait intéressante » 
était de tenter d’améliorer les conditions du bail pour « soumettre une proposition solide de valeur à long 
terme ». La note ne faisait aucune référence à l’argent investi pour réparer le toit.316 Tandis qu’il fixait le prix du 
Centre Algo, Algocen continuait d’être préoccupé par le marché d’Elliot Lake et l’aire de stationnement et sa 
dégradation potentielle.317

Septembre 1995 : le ministère du Travail mène une inspection à la suite 
d’un dépôt de plainte

La Loi sur la santé et la sécurité au travail, rendue exécutoire par le ministère du 
Travail, constitue le cadre de régie pour la sécurité au travail en Ontario
En 1995, le ministère du Travail a mené deux inspections à la Bibliothèque en relation avec les fuites de l’aire 
de stationnement. Il est donc nécessaire, à ce stade du Rapport, d’expliquer le rôle du ministère du Travail 
quant au maintien de la sécurité au travail en Ontario. La Commission a entendu le témoignage de deux hauts 
fonctionnaires sur ce sujet. La première à témoigner était Sophie Dennis, sous-ministre adjointe, Division des 
opérations.318 Le second témoin était Roger Jeffreys, qui occupait le poste d’ingénieur provincial, mais avait 
travaillé précédemment en tant qu’inspecteur de la santé et de la sécurité.319 Le ministère a également fourni à la 
Commission un aperçu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des rôles et responsabilités des inspecteurs 
du travail du secteur industriel.320

La santé et la sécurité au travail en Ontario sont régies par la Loi sur la santé et la sécurité au travail 321 et 
les règlements qui en découlent.* Les lieux de travail qui relèvent de la définition donnée dans la loi de 
« l’établissement industriel » (qui comprend les bureaux, usines et commerces de détails tels que le centre 
commercial Algo) sont régis par le Règlement 851 – Établissements industriels.322

Le ministère du Travail administre et applique la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, il emploie et 
forme les inspecteurs chargés de mener des inspections sur des lieux de travail en Ontario.

Le « système de responsabilité interne » – fondement de la sécurité au travail 
dans la province
Le fondement de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est ce à quoi les témoins du ministère du Travail 
font référence en parlant du « système de responsabilité interne », un concept reconnaissant que les parties 
d’un lieu de travail doivent veiller au quotidien à maintenir un lieu de travail sain et sécurisé.323 Le but étant 
que les problèmes en milieu de travail soient signalés à l’employeur et solutionnés, autant que possible, 
indépendamment des inspections du ministère du Travail.324

* A l’exception des lieux de travail relevant de la compétence fédérale.
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Une composante clé de ce système réside en ce que la Loi exige que les lieux de travail d’une certaine taille 
aient soit un délégué à la santé et à la sécurité, soit un Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Les 
lieux de travail comptant 6 à 19 employés doivent avoir un délégué à la santé et à la sécurité. Les lieux de travail 
de 20 à 49 employés doivent avoir un Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, composé d’au moins 
un travailleur et un représentant de la direction. Les lieux de travail de 50 employés ou plus doivent avoir un 
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, composé d’au moins quatre membres, deux de la direction et 
deux autres du personnel n’appartenant pas à la direction. Certains membres doivent être agréés. Cet agrément 
comprend une formation de base et spécifique sur la sécurité au travail.325 Si le lieu de travail ne dispose que 
d’un délégué à la santé et à la sécurité, et non d’un comité, cette personne est chargée d’inspecter le lieu de 
travail une fois par mois et de remettre un rapport à l’employeur sur ses conclusions.326 Dans le cadre d’une visite, 
l’inspecteur du ministère du Travail s’attendra à voir certains dossiers de ces inspections mensuelles.327

Si la taille du lieu de travail nécessite la constitution d’un Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, ce 
Comité doit se réunir une fois tous les trois mois et établir un procès-verbal de ses réunions. Les conditions 
matérielles du lieu de travail doivent être inspectées une fois par mois.328 Pour assurer la conformité à la Loi et 
collecter de l’information concernant des questions de santé, les inspecteurs du ministère peuvent consulter le 
procès-verbal et des notes d’inspection mensuelles et poser des questions aux délégués à la santé et à la sécurité 
et aux membres du Comité.329

Le Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dispose de plusieurs pouvoirs en vertu de la Loi, y compris 
celui de faire des recommandations à l’employeur et aux travailleurs relativement à l’amélioration des conditions 
de santé et de sécurité au travail.330 L’employeur n’a pas l’obligation de signaler les problèmes liés à la santé 
et à la sécurité au ministère331 mais il a la responsabilité ultime de les régler ou de fournir les raisons qui l’ont 
poussé à ne pas le faire.332 Si certains problèmes ne sont pas solutionnés, un inspecteur se rend sur place pour 
consulter des rapports d’inspection et/ou des procès-verbaux des réunions du comité et s’il constate l’inaction de 
l’employeur, il peut demander à ce dernier de prendre des mesures supplémentaires pour traiter le problème.333

De manière similaire, la Loi n’oblige pas non plus les Comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail, les 
délégués à la santé et à la sécurité et les travailleurs à contacter le ministère du Travail lorsqu’ils sont face à 
un problème de santé et de sécurité. Là encore, on s’attend à ce que le bon fonctionnement du système de 
responsabilité interne permette d’atteindre les résultats nécessaires sans que le ministère n’ait à intervenir.334

Le ministère du Travail impose à l’employeur d’assurer l’intégrité structurelle 
du lieu de travail
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du Règlement 851, l’employeur a l’obligation spécifique de 
garantir la solidité structurelle du lieu de travail.

La Section 25 de la Loi exige que l’employeur s’assure qu’un lieu de travail « peut supporter toutes les charges 
qui peuvent y être appliquées » comme déterminé par le Code du bâtiment, si applicable. La Section 120 du 
Règlement 851 stipule que le Code du bâtiment s’applique aux établissements industriels à l’égard de la qualité 
structurale,335 et la section 72 du Règlement 851 indique que si une structure est endommagée au point qu’un 
effondrement partiel ou total est susceptible de se produire et de blesser un travailleur, l’immeuble doit être 
consolidé et étayé ou l’accès doit en être interdit.336
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Ainsi, un manquement au Code du bâtiment peut constituer une violation de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail et peut amener le ministère du Travail à ordonner de rectifier la situation.337 (La prochaine grande section 
de ce chapitre contient certains des types d’ordonnances susceptibles d’être rendues en pareil cas.) La disposition 
exigeant qu’un bâtiment servant de lieu de travail puisse supporter sans risque toutes les charges qui peuvent y 
être appliquées figure dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail depuis son entrée en vigueur en 1979.338

Les inspecteurs du ministère du Travail : ils sont peu nombreux par rapport au 
nombre de lieux de travail mais ils ont le pouvoir de remédier aux défaillances 
structurales ou autres
Le ministère du Travail réalise des inspections proactives et préventives sur la base de certains critères et mène 
des enquêtes réactives en réponse à des plaintes particulières.339 Si, durant l’inspection, le ministère détermine 
qu’il y a eu infraction à la Loi ou à des règlements, un inspecteur peut faire appliquer la loi en ayant recours à des 
ordonnances exécutoires et/ou en engageant une poursuite réglementaire en vertu de la Loi sur les infractions 
provinciales.340

Les inspecteurs du ministère du Travail tendent à se spécialiser dans l’un des quatre secteurs suivants :  
secteurs industriel, des soins de santé, de la construction et minier.341 L’Ontario compte environ 430 inspecteurs, 
responsables de plus de 200 000 lieux de travail et cinq à six millions d’employés. Près de 180 de ces  
430 inspecteurs opèrent dans le secteur industriel.342

Avec autant de lieux de travail et de travailleurs comparativement au nombre d’inspecteurs, le ministère doit 
adopter une approche fondée sur les risques pour l’affectation des ressources. Par conséquent, il choisit les 
lieux d’inspection de façon proactive, en se basant sur le type de travail réalisé, la taille du lieu de travail, les 
antécédents en termes de non-conformités et les taux d’accidents corporels.343 Le ministère organise également 
des « inspections-éclairs » (ensemble d’inspections ciblées) pour certains types de lieux de travail, afin de 
contrôler des dangers spécifiques, comme le risque élevé de blessure parmi les jeunes travailleurs au cours de 
leurs trois premiers mois d’emploi.344

Le ministère estime que le secteur du commerce de détail présente un faible risque. Les enseignes de détail 
nationales de grande envergure, en particulier, sont considérées comme présentant un très faible risque car 
elles ont généralement des politiques et pratiques de santé et de sécurité professionnelles détaillées et des 
Comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail actifs. Le secteur du commerce de détail ne fait donc pas 
l’objet de visites aussi fréquentes que les lieux de travail à risque élevé. Le ministère n’a jamais désigné le 
Centre commercial Algo, en particulier, comme faisant partie des priorités élevées.345

La section 54 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail définit les pouvoirs des inspecteurs, qui 
peuvent notamment :

• entrer dans un lieu de travail prescrit en tout temps sans mandat ni préavis (section 54(1)(a));

• exiger la production des plans ou rapports, qui incluraient des plans structurels (section 54(1)(c));346

• poser à quiconque se trouvant sur le lieu de travail des questions qui peuvent s’avérer pertinentes pour 
l’inspection ou l’enquête (section 54(1)(h)); et

• exiger du propriétaire qu’il fournisse un rapport dressé par un ingénieur sur la capacité structurale d’un 
bâtiment en cas de préoccupations concernant la qualité structurale d’un lieu de travail (section 54(1)(m)).347
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D’après Mme Dennis, dans le cadre d’une inspection type du ministère du Travail, l’inspecteur commence par 
se présenter au superviseur ou à l’employeur. Il détermine ensuite le nombre d’employeurs sur le lieu de travail, 
et demande à parler aux membres du Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, s’il existe un tel comité, 
afin d’avoir une idée du système de responsabilité interne du lieu de travail. L’inspecteur demande à voir les 
procès-verbaux des réunions du comité et se renseigne sur les problèmes non résolus, avant de procéder à une 
inspection du site et de rédiger un rapport incluant toute ordonnance rendue.348

Ces différentes étapes ne sont pas obligatoires. Par exemple, comme Mme Dennis l’a précisé, les inspecteurs 
n’ont aucune obligation spécifique de consulter les procès-verbaux du Comité de santé et de sécurité pendant 
une inspection.349

Si l’inspecteur constate une infraction à la Loi lors d’une inspection, il ou elle peut rendre diverses ordonnances. 
L’inspecteur peut demander qu’il soit remédié à l’infraction sur-le-champ (ordre de se conformer immédiatement) 
ou avant une date spécifique.350 Si l’inspecteur conclut, par exemple, qu’un lieu de travail qui devrait avoir un 
délégué à la santé et à la sécurité n’en a pas, il ou elle peut rendre une ordonnance au titre de la section 8 de la 
Loi, afin de garantir la nomination d’un délégué.351

Les inspecteurs du secteur industriel ne suivent aucune formation spécifique sur le Code du bâtiment, ils sont 
seulement formés sur la manière dont il entre en corrélation avec la Loi et le Règlement. Par exemple, un 
inspecteur n’est pas formé sur l’exigence spécifique du Code du bâtiment d’étanchéifier un bâtiment.352 Dans 
le même esprit, les inspecteurs du secteur industriel ne suivent pas de formation spécialisée sur des questions 
d’ordre structurel, autre que ce à quoi Mme Dennis fait référence en parlant « d’identification des dangers et 
des actions à prendre s’ils constatent une anomalie. »353 Elle a indiqué que les inspecteurs n’étaient « pas des 
spécialistes du Code du bâtiment, » mais qu’ils devaient être attentifs aux questions liées au Code du bâtiment.354 
Toutefois, si un inspecteur estime qu’il existe un danger potentiel lié à la structure (en rapport avec les sections 
relatives à la stabilité structurelle citée plus haut), l’inspecteur peut invoquer la section 54(1)(m) pour exiger 
d’un propriétaire, d’un constructeur ou d’un employeur qu’il obtienne un rapport d’un ingénieur professionnel 
indiquant les limites de charge d’un lieu de travail et stipulant que le lieu de travail peut supporter les 
charges nécessaires.355

Le ministère du Travail emploie également des ingénieurs régionaux, capables d’assister les inspecteurs si besoin. 
Il y a environ 18 ingénieurs régionaux (y compris quelque ingénieurs en structures) répartis à travers toute la 
province, dont un basé à Sudbury et qui couvre le Nord de l’Ontario.356 Il y a un ingénieur provincial chargé de 
coordonner les activités des ingénieurs régionaux. Les inspecteurs peuvent consulter les ingénieurs régionaux, 
notamment pour bénéficier de leur expertise lorsqu’il s’agit d’évaluer un rapport d’ingénieur. Dans certains 
cas, l’ingénieur peut accompagner un inspecteur durant une visite si, par exemple, l’inspecteur a quelques 
réserves quant à des questions d’ordre structurel concernant un lieu de travail.* Les inspecteurs du ministère du 
Travail peuvent aussi soumettre une question impliquant une suspicion de violation au Code du bâtiment à un 
inspecteur municipal en bâtiment.†

* Pièce 4125, pp. 011-12; témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7483; témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, p. 7575; témoignage 
de M. Jeffreys, 3 octobre 2013, pp. 28039-42. Le ministère du Travail dispose également d’ingénieurs spécialisés dans les secteurs 
électriques, mécaniques, chimiques et miniers. En 2007, le ministère comptait parmi ses effectifs seulement trois ingénieurs en structures 
pour l’ensemble de la province : témoignage de M. Jeffreys, 3 octobre 2013, pp. 28039-41.

† Pièce 4125, pp. 011-12; témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, p. 7739. Aucun évènement de cette nature n’est survenu durant 
l’histoire du Centre Algo. Le ministère du Travail examine actuellement ce principe de coopération entre le ministère et les services de la 
construction. Mme Dennis est d’avis que la collaboration pourrait être plus étroite et de meilleure qualité, en permettant par exemple aux 
inspecteurs municipaux du secteur concerné d’aviser les inspecteurs du ministère des dangers éventuels pour la santé et la sécurité, et 
inversement : témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, pp. 7738-9, 7721-4.
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Dans un environnement de travail comme celui du Centre Algo, où le propriétaire emploie du personnel sur 
site et les locataires du personnel dans les points de vente, un inspecteur rencontrant des problèmes d’ordre 
structurel ou autres peut décider de rendre une ordonnance à un gérant d’une boutique au sein du Centre 
commercial ou au propriétaire du Centre commercial lui-même, en fonction de la nature du danger et de 
l’endroit où il se présente.357

Les plaintes sont censées être traitées de façon centralisée
Quiconque, aussi bien un travailleur qu’un membre du public, peut déposer une plainte par téléphone ou par 
écrit (y compris par e-mail) auprès du ministère du Travail. Le ministère traite aussi les plaintes anonymes,358 
même s’il les considère d’emblée comme potentiellement problématiques et suspectes, comme le montre le 
passage suivant, extrait d’un aperçu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail préparé pour cette Enquête par le 
personnel du ministère :

Toute plainte peut être soumise sur une base anonyme, ce qui représente un défi particulier pour 
les inspecteurs du ministère du Travail. La plupart de ces plaintes ne se révèlent pas légitimes, mais 
découlent d’un grief personnel ou d’un grief relatif au milieu de travail. De plus, pour nombre de plaintes 
qui sont effectivement légitimes, il manque souvent des informations spécifiques et détaillées qui 
permettraient à un inspecteur de cibler et d’orienter ses décisions et ses activités d’inspection.359

Les plaintes sont généralement déposées auprès de l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère 
ou directement via le site Web du ministère.360 La plainte devient un « événement » qui est transmis par 
l’InfoCentre au bureau régional ou local. En l’absence d’informations supplémentaires, le bureau en question 
évalue lui-même l’urgence de la plainte.361 Préalablement à l’inspection d’un lieu de travail, les inspecteurs ont la 
possibilité de vérifier si le lieu de travail a déjà fait l’objet de plaintes.362

En 1995, le ministère du Travail possédait un bureau au sein du Centre commercial
En 1995, les bureaux locaux du ministère du Travail étaient situés dans le Centre commercial.363 C’est ce 
qu’a révélé M. Bauthus lors de son témoignage, indiquant que, du fait de sa présence, le ministère était 
informé des fuites :

M. Regan ou les autres fonctionnaires du ministère du Travail étaient au courant des fuites dans le centre 
commercial, et pas seulement dans la Bibliothèque, je présume… J’ai tendance à penser que s’il avait eu 
quelques inquiétudes… concernant la sécurité ou la sécurité structurale, du fait de l’infiltration d’eau, il 
aurait traité ces questions, soit de son propre chef, soit en portant le cas à l’attention des fonctionnaires 
concernés de la mairie, que ce soit moi ou le Chef du service du bâtiment.364

L’inspecteur local était Ralph Regan, un résident d’Elliot Lake depuis 1957. M. Regan a commencé à travailler pour 
le ministère du Travail en 1981 et est devenu inspecteur industriel (et était par conséquent chargé d’inspecter les 
commerces de détail) en 1992 ou 1993. Avant cela, il n’avait inspecté que des mines.365

22 septembre 1995 : le ministère du Travail mène une inspection suite à des 
plaintes déposées pour cause de maladie liée à la moisissure

L’inspecteur constate des signes de fuites

Le 22 septembre 1995, en réponse à des plaintes d’employés souffrant de nausées, de fatigue et de maladies 
causées par la présence présumée de moisissure,366 M. Regan a rencontré Mme Fazekas à la Bibliothèque, 
accompagné par Phil Butler et Debbie Quinn, coprésidents du Comité de santé et de sécurité de la Ville. C’était 
la première fois, d’après l’analyse de la Commission, que le ministère du Travail effectuait une inspection du 
Centre commercial en rapport direct avec les fuites de l’aire de stationnement. La personne qui a effectivement 
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réalisé l’inspection détaillée était le Dr Walter Woychuk, un médecin consultant du ministère du Travail, résidant 
à Sudbury.367 M. Regan n’est resté que peu de temps, mais assez longtemps pour que Mme Fazekas lui montre les 
carreaux de plafond tachés. Il a convenu dans son témoignage que les carreaux tachés indiquaient que de l’eau 
s’infiltrait à travers le plafond.368

Le médecin consultant du ministère ne trouve pas de moisissure, mais évoque un risque 
significatif de formation de moisissure et conseille de stopper les fuites

Le Dr Woychuk a inspecté la Bibliothèque et a émis un rapport le 27 septembre 1995, envoyé en copie à M. Regan 
et au directeur de district du ministère du Travail.369 Dans son témoignage, M. Regan a déclaré ne pas se souvenir 
d’avoir reçu ledit rapport.370

Le rapport du Dr Woychuk décrivait les méthodes utilisées à la Bibliothèque pour traiter les fuites, 
comme l’utilisation de bâches en plastique et de grands seaux servant à récupérer l’eau. Il a également 
dénombré 47 carreaux de plafond tachés par l’eau dans toute la Bibliothèque, « ce qui tendrait à confirmer 
les fuites au niveau du plafond. »371 Il n’a pas constaté la présence effective de moisissure dans la Bibliothèque 
mais a affirmé qu’il existerait un risque de formation de moisissure « aussi longtemps que l’on tolèrerait des 
fuites d’eau… Pour cette raison, la source des fuites d’eau doit être identifiée et éliminée, afin de protéger les 
travailleurs des spores de moisissure en suspension dans l’air ».372 Le « Conseil à l’attention du Comité mixte sur 
la santé et la sécurité au travail » du Dr Woychuk incluait la recommandation suivante concernant les fuites : « Il 
faudrait fortement envisager de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’eau de s’infiltrer à travers le 
plafond de la Bibliothèque. »373

L’inspecteur ne rend aucune ordonnance pour solutionner le problème des fuites

Bien qu’ayant vu les carreaux de plafond tachés durant sa visite, M. Regan n’a jamais émis d’ordonnance pour 
solutionner le problème des fuites à la Bibliothèque. Il ne pensait pas que la situation constituait une violation de 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail car il n’avait pas vu la pénétration effective de l’eau.374 Bien qu’il ne se soit 
pas souvenu d’avoir vu le rapport du Dr Woychuk – une affirmation qui me laisse dubitatif, mais que je ne peux 
ni accepter, ni réfuter – après avoir lu le rapport, M. Regan a également soutenu lors de son témoignage qu’il ne 
pouvait pas rendre d’ordonnance, même à la lumière du conseil du Dr Woychuk qui recommandait de prendre 
les mesures appropriées pour stopper les fuites et empêcher le développement de la moisissure à l’avenir.375 
Je trouve que la position de M. Regan est indéfendable. Dans son rapport, le Dr Woychuk a clairement identifié 
plusieurs dangers réels et potentiels sur le lieu de travail – des fuites excessives et étendues jusqu’au risque de 
formation de moisissure dangereuse pour la santé si les fuites persistaient.

L’analyse structurale de Trow / Tobias en 1995

Algocen demande à Trow de déterminer si le recouvrement de béton doit être 
collé et de définir la capacité structurelle de l’aire de stationnement du toit et de 
la charpente en acier
Le 23 juin 1995, M. Caughill a envoyé par fax à Trow une liste de questions auxquelles Algocen voulait obtenir 
des réponses, par le biais d’une analyse structurale du Centre Algo. Algocen souhaitait savoir si le recouvrement 
de béton devait être collé aux dalles préfabriquées. Si tel était le cas, Algocen voulait savoir comment s’assurer 
qu’il resterait bien fixé, s’il existait des alternatives au béton, quel pourcentage de décollement était acceptable 
avec le recouvrement actuel (ou un autre), et les limites de charge de la combinaison existante planches / couche 
de roulement (ou une autre). S’il n’était pas nécessaire de coller le recouvrement, Algocen cherchait à savoir si le 
recouvrement de béton pouvait être enlevé sans endommager les dalles et quelle était la limite de charge pour 
les dalles préfabriquées.376
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M. Caughill posait des questions spécifiques au sujet de la charpente en acier :

La charpente en acier est-elle capable de supporter une charge supplémentaire (en supposant que le 
système composite dalle/recouvrement est suffisamment solide pour porter cette charge)?

Si OUI

i) dans quelles limites

Si NON

i) la charpente en acier peut-elle être renforcée? Comment?377

Au départ, il a témoigné qu’il posait ces questions dans le but de déterminer la capacité théorique de la 
structure d’après les plans de conception, et non pour demander à Trow d’analyser les effets de l’eau sur la 
charpente en acier.378

Il a ensuite été demandé à M. Caughill d’expliquer la question suivante posée à Trow :

3) En référence aux deux précédents rapports :

i)  Quelle est la durée de vie estimative de l’aire de stationnement composite du toit? (en supposant que 
les fuites seront contrôlées de manière à ne pas dépasser les niveaux constatés entre 1991 et 1994).

Qu’est-ce qui serait à l’origine de la défaillance de la structure? Serait-ce la dégradation de l’acier 
ou du béton (voire des deux) sous l’effet des concentrations de chlorure ou bien un autre élément 
(veuillez préciser)?

ii)  Sur la base des deux précédents rapports et des changements constatés entre ces rapports, à quelle 
fréquence faudrait-il « inspecter » la charpente d’acier comme cela a été fait en 1991 et 1994?379

M. Caughill a ensuite fourni le témoignage suivant :

Q.  Et cette question, Monsieur, à laquelle ils acceptaient de répondre me semble liée aux effets de l’eau, 
est-ce exact?

R. Oui, Monsieur.

Q. Pour résumer, vous demandiez donc à Trow « Dites-moi combien de temps l’aire de stationnement 
peut tenir, en supposant que les fuites ne seront pas plus graves que ces trois dernières années, et 
qu’est-ce qui causera la défaillance ». Est-ce bien cela?

R. Oui, Monsieur.

Q. Mais pourquoi vouliez-vous savoir cela?

R. Nous essayions d’en finir avec cette affaire. Nous – nous voulions obtenir des réponses à toutes nos 
questions et faire notre possible.

Q. Est-ce que je me trompe si je conclus de ces réponses et de ce dont nous avons parlé ces derniers 
jours que vous saviez que l’eau pouvait causer des dommages structurels et que vous vouliez être 
certains que le bâtiment ne serait pas exploité au-delà de sa capacité structurelle?

R. Oui.380

Trow a établi une offre dans laquelle il acceptait de répondre à ces questions précises.381 Malheureusement, 
comme nous le verrons, aucune suite n’a été donnée.
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Trow retient les services d’Alex Tobias pour mener une analyse technique structurale
Alex Tobias Associates Limited, un cabinet d’ingénieurs-conseil en structures, a été choisi pour fournir les services 
d’ingénierie structurale nécessaires, en tant que sous-traitant de Trow.382

Tobias ne prend pas en compte l’effet des fuites sur la structure

Dans la partie du rapport du 6 octobre 1995 établie par Tobias, Eric Liu, ingénieur, fixait pour objectifs d’évaluer 
la nécessité de coller le recouvrement de béton existant, de déterminer la charge nominale de la structure 
existante et d’identifier la charge pouvant être ajoutée pour un nouveau système d’étanchéité.383 Son analyse 
était de nature théorique, et ne se fondait pas sur une inspection concrète de la structure et des effets des 
fuites à cette date.

Dans ce rapport, il a écrit que son opinion reposait sur un certain nombre d’hypothèses, parmi lesquelles :

1 La structure de l’aire de stationnement sur le toit était construite conformément aux plans existants.

2  Tous les composants structurels de l’aire de stationnement sur le toit, y compris les éléments 
en béton et en acier, étaient en bon état du point de vue structurel. Les éventuels défauts et/ou 
détériorations seraient réparés rapidement.384

M. Dell’Aquila a témoigné que Trow avait informé M. Liu de l’état de l’aire de stationnement et lui avait indiqué 
qu’elle subissait des infiltrations de pluie et/ou d’eau et de sel depuis 12 à 13 ans. Il ne s’est pas souvenu si une 
copie des précédents rapports de Trow avait été transmise à M. Liu.385

Tobias s’appuie sur des informations de Coreslab pour déterminer que le recouvrement doit 
être collé aux dalles alvéolées

M. Liu a rapporté que M. Shaikh, l’ingénieur de Coreslab, l’avait informé que le recouvrement de béton devait 
être entièrement collé aux dalles alvéolées. Son rapport s’est poursuivi sur le principe que cette hypothèse était 
correcte.386 Fait plutôt ironique, c’est M. Shaikh qui avait fourni la même information à Rod Caughill en 1992. 
Les doutes d’Algocen et le fait qu’il n’était pas satisfait sur ce point font partie des raisons pour lesquelles il a 
demandé conseil à Trow.

Tobias conclut que la conception de la structure du centre commercial supporterait un poids 
supplémentaire de 20 lb/pi²

M. Liu a établi dans son rapport que, avec un recouvrement collé, les dalles alvéolées de 8 pouces utilisées au 
Centre Algo pourraient supporter une charge d’environ 120 lb/pi², contre seulement 87 lb/pi² sans recouvrement. 
Cette opinion était fondée sur le tableau des charges du catalogue de Coreslab.387 M. Liu indiquait aussi que, 
selon une lettre envoyée par M. Shaikh de Coreslab, le fait d’augmenter l’épaisseur du recouvrement de béton 
n’augmenterait pas la charge nominale mobile de la dalle.388

M. Liu disposait des plans structurels d’origine, qui exigeaient que l’aire de stationnement du toit soit capable 
de supporter une surcharge (mobile et permanente) de 120 lb/pi². La répartition de cette charge n’était pas 
indiquée. Les dessins d’atelier de Coreslab qui lui ont été fournis indiquaient cependant 45 lb/pi² de charge 
permanente (poids du recouvrement, du plafond suspendu, des composants électriques et mécaniques) et 75 lb/
pi² de charge mobile (principalement le poids des voitures et de la neige).389
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M. Liu est arrivé à la conclusion que les dalles alvéolées entièrement collées pourraient supporter sans risque des 
charges dues à la neige et à la pluie de 53 lb/pi², ou bien des charges de véhicules de 50 lb/pi², ainsi que 20 lb/
pi² de surcharge permanente supplémentaire, mais a estimé que le poids de la pluie et de la neige accumulée 
pourrait soumettre certaines zones du toit à des contraintes excessives.390 Il a écrit :

Compte tenu des informations disponibles et de notre analyse, à l’exception des zones de surcharge 
des dalles alvéolées sous l’effet de la pluie et de l’accumulation de neige, il est possible d’ajouter un 
nouveau système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² sur les dalles alvéolées existantes avec 
le recouvrement de béton collé.391

Le Dr Saffarini de NORR a expliqué que Tobias était parti du principe qu’il n’y aurait pas en même temps de la 
neige (d’une charge supposée de 53 lb/pi²) et un remplissage complet de l’aire de stationnement (charge des 
véhicules de 50 lb/pi²), et que le toit n’aurait donc pas à supporter ces deux charges. Le Dr Saffarini a estimé que 
cette approche était acceptable.392 Selon son témoignage :

La raison pour laquelle ils fournissaient cette recommandation tient à ce qu’ils avaient modifié les 
spécifications du projet. Ils avaient réduit la charge, la charge mobile, par rapport à ce qui avait été 
spécifié dans les plans d’origine, pour passer de 75 à 50. Cela leur laissait une certaine marge. Ils ne l’ont 
pas fait pour intégrer une capacité supplémentaire et cela n’avait rien à voir avec Coreslab, ils voulaient 
simplement – il avait été demandé à Coreslab de concevoir un système pour une charge mobile de 75 
et une charge permanente de 45. Alex Tobias a dit « Vous n’avez pas besoin de réaliser la conception 
pour 75, nous ferons avec 50 et nous nous en servirons pour l’installation du système d’étanchéité »… 
C’est ce que nous disons aussi dans notre rapport.393

En ce qui concerne les poutres en acier, Tobias a déclaré que la surcharge admissible totale, y compris le 
recouvrement de béton, se situait à environ 120 lb/pi². Il a conclu que les poutres en acier, comme l’aire de 
stationnement sur le toit, étaient d’une manière générale capables de soutenir les charges exercées par les 
dalles alvéolées avec le recouvrement de béton de 3 pouces, ainsi que la charge de base de la pluie et de la 
neige (53 lb/pi²) ou la charge des véhicules (50 lb/pi²), de même qu’une surcharge permanente supplémentaire 
de 20 lb/pi².394

Tobias conclut qu’il est possible d’installer une nouvelle membrane d’étanchéité d’un 
poids de 20 lb/pi²

Tobias a formulé plusieurs recommandations, y compris l’installation de portails pour empêcher les poids lourds 
d’accéder au toit et le remplacement de l’ensemble du béton décollé par du béton intégralement collé, en 
veillant à ne pas endommager la dalle existante.395 Point important, Tobias a indiqué qu’il était possible d’installer 
un nouveau système d’étanchéité de 20 lb/pi² maximum :

Compte tenu des informations disponibles et de notre analyse, à l’exception des zones de surcharge 
des dalles alvéolées sous l’effet de la pluie et de l’accumulation de neige, il est possible d’ajouter un 
nouveau système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² aux dalles alvéolées existantes avec le 
recouvrement de béton collé.396

Pour les zones où les dalles alvéolées pouvaient être surchargées, Tobias recommandait d’ajouter un toit d’une 
hauteur d’un étage au-dessus de ces zones mais estimait que cette solution pourrait nécessiter un renforcement 
des colonnes et semelles en acier et devait faire l’objet d’analyses plus poussées.397
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6 novembre 1995 : Le rapport de Trow approuve l’opinion de Tobias et ne prend 
toujours pas en compte l’effet des fuites sur la structure
Dans sa partie du rapport daté du 6 novembre 1995, Trow a réitéré les conclusions de Tobias, y compris la 
conclusion de M. Liu selon laquelle les dalles pourraient, avec un recouvrement entièrement collé, supporter 
« la charge de base de la pluie et de la neige (53 lb/pi²) ou la charge des véhicules (50 lb/pi²), de même qu’une 
surcharge permanente supplémentaire de 20 lb/pi² ». Trow a donc avisé Algocen qu’il était possible d’installer un 
système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² sur le recouvrement de béton existant après réparation 
des parties décollées du recouvrement.398

Trow ne détermine pas la durée de vie estimative de la structure

Trow n’a pas répondu à la question concernant la durée de vie estimative de l’aire de stationnement du toit, 
alors qu’il avait accepté de le faire en partant du principe que les fuites seraient contrôlées et ne dépasseraient 
pas les niveaux observés entre 1991 et 1994. Il n’a pas non plus donné son avis quant à la cause probable de la 
défaillance de la structure, comme il avait convenu de le faire. Au lieu de cela, le rapport de Trow indiquait, après 
la question « Quelle est la durée de vie estimative de l’aire de stationnement composite du toit? » :

L’aire de stationnement du toit comporte actuellement des zones dans lesquelles le recouvrement de 
béton est décollé. Il faut démonter ces parties du toit et installer un nouveau recouvrement collé pour 
préserver l’intégrité structurelle de la dalle. Ces travaux doivent être réalisés le plus rapidement possible.

Si le recouvrement décollé n’est pas réparé, les dalles alvéolées ne seront plus en mesure de porter la 
charge permanente du recouvrement en toute sécurité, étant donné que le recouvrement et les dalles 
alvéolées doivent être collés. Les fuites persistantes au travers des joints du recouvrement et des dalles 
alvéolées continueront de détériorer le recouvrement et les dalles, sous l’effet des cycles gel/dégel et de 
la contamination des dalles par le chlorure, entraînant une corrosion des torons de précontrainte dans 
les dalles alvéolées et les poutres de la charpente d’acier.399

M. Dell’Aquila a admis que cette déclaration ne répondait pas à la question. Il a témoigné qu’il était difficile pour 
les ingénieurs de donner une réponse précise et a convenu qu’il aurait pu « ajouter une phrase supplémentaire » 
pour indiquer qu’il ne pouvait pas répondre à cette question.400

Selon moi, le meilleur moyen aurait été de ne pas accepter de répondre à cette question. Si, après avoir analysé 
la question, Trow avait constaté qu’il n’était pas en mesure d’y répondre ou qu’il ne disposait pas de l’expertise 
nécessaire pour le faire, il aurait pu et dû en informer le client – et lui expliquer pourquoi. Une telle réponse aurait 
été utile à Algocen pour décider comment procéder pour l’aire de stationnement du toit.

Trow propose deux solutions de réparation

Le rapport de Trow indiquait :

Compte tenu des conditions mentionnées ci-dessus et de nos autres observations, nous proposons les 
solutions de réparation suivantes.401

Option 1 : Installer une membrane d’étanchéité bitumineuse sur le recouvrement de béton, pour un 
coût estimé entre 1,25M$ et 1,5M$

La première solution consistait à retirer et remplacer le recouvrement de béton décollé et à installer un système 
d’étanchéité sur l’ensemble de l’aire de stationnement. Trow proposait un système à base de bitume et une 
structure d’auvent d’une hauteur d’un étage au-dessus de l’aire de stationnement sur le toit existante, dans les 
zones surchargées.402 La solution proposée en 1991, qui consistait à supprimer le recouvrement de béton et à 
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installer une membrane directement sur les dalles n’était plus proposée par Trow. M. Dell’Aquila a témoigné 
que cette décision résultait de l’avis de Tobias, selon lequel un recouvrement de béton entièrement collé 
était nécessaire.403

Le rapport estimait que le coût de l’Option 1 se situait entre 1,25M$ et 1,48M$, plus les frais professionnels et 
accessoires.404 Il n’indiquait pas de prix pour l’Option 2.

Option 2 : Réparations locales pour les fuites et les zones de décollement du recouvrement de béton, 
nouveaux joints de dilatation, auvent partiel sur le toit

Dans le rapport, l’Option 2 était décrite de la manière suivante :

a) Identifier les fissures causant des fuites et les zones où le recouvrement de béton est décollé dans 
la dalle du toit.

b) Retirer localement le recouvrement de béton dans les zones abîmées, pour mettre à nu la face 
supérieure des dalles alvéolées.

c) Installer des drains supplémentaires ou modifier les drains si nécessaire.

d) Installer un nouveau système d’étanchéité avec joint de dilatation dans la dalle.

e) Poser un calfeutrage dans les joints des zones réparées et réparer localement le calfeutrage là où il 
est décollé, dans les joints des autres zones de l’aire de stationnement sur le toit.

f ) Installer une structure d’auvent d’une hauteur d’un étage sur le toit, au-dessus de l’aire de 
stationnement existante, dans les zones où les dalles alvéolées peuvent être surchargés en raison de 
la charge de la neige et de la pluie, tel que déterminé par ATA.405

Trow recommande l’Option 1

Trow recommandait l’Option 1 et notait :

Notre recommandation se fonde sur les critères suivants :

a) L’analyse structurale réalisée et l’historique des problèmes de fuites de cette structure.

b) L’Option 1 garantit une réparation complète de la structure de l’aire de stationnement et minimise les 
frais de maintenance à long terme.

c) Bien que l’Option 2 puisse être au départ moins coûteuse, les frais de maintenance à long terme 
seront supérieurs aux frais initiaux de l’Option 1. De plus, l’Option 2 traite seulement une petite partie 
du problème avec, à long terme, des réparations locales régulières qui s’avèreront plus coûteuses à 
réaliser. Ces réparations locales régulières créent aussi le problème de la présence de nombreux joints 
de construction dans le système du recouvrement de béton et des perturbations occasionnées pour 
le centre commercial et l’aire de stationnement.406

Le rapport de Trow recommandait de faire intervenir des ingénieurs professionnels pour les réparations :

Nous recommandons également de faire appel à Trow Ltd. pour la préparation des Spécifications de 
réparation et des Documents d’appel d’offres, ainsi que pour contrôler la construction et effectuer les 
essais lors des réparations. Si vous souhaitez que ces services soient fournis par un autre prestataire, nous 
suggérons que Trow Ltd. intervienne pour un contrôle général des spécifications de réparation, afin de 
s’assurer que nos recommandations sont correctement interprétées et restituées dans les spécifications, 
et que celles-ci sont conforme à l’état actuel des connaissances.407

Trow recommande de réaliser une inspection de l’aire de stationnement en 1996

En réponse à la question concernant la fréquence d’inspection de la structure, Trow indiquait :

Nous recommandons d’effectuer une nouvelle inspection de l’aire de stationnement au printemps 1996, 
afin de déterminer l’ampleur des réparations (quantité de recouvrement de béton décollé, etc.) et 
de recueillir des informations pour préparer les spécifications de réparation en vue de la remise 
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en état de l’aire de stationnement. Une fois l’aire de stationnement réparée et étanchéifiée, le 
personnel de maintenance du Centre Algo devrait réaliser une inspection visuelle de l’aire de 
stationnement chaque mois.408

Témoignage de Trow lors de l’Enquête : Il ne recommandait pas l’Option 2 et estimait que 
cette solution n’était pas viable

M. Dell’Aquila a témoigné que la l’Option 2 reprenait globalement le même système de réparations ponctuelles 
que la société appliquait depuis le début.409 Durant son témoignage, il lui a instamment été demandé d’expliquer 
pourquoi Trow avancerait même cette option consistant à poursuivre le même type de réparations. Il a défendu 
l’approche de Trow en soulignant que le rapport indiquait expressément que l’Option 2 ne résoudrait que 
partiellement le problème et serait plus coûteuse à long terme. Trow recommandait l’installation d’un système 
d’étanchéité complet.410 M. Dell’Aquila pensait qu’Algocen aurait dû comprendre que, en continuant à faire ce 
qu’il faisait déjà, il ne suivait pas les recommandations de Trow.411

Bien que M. Dell’Aquila ne considère pas que Trow ait mis en avant l’approche de « maintien de la méthode 
actuelle » comme une solution viable,412 il a déclaré à moment donné dans son témoignage que l’approche de 
« rapiéçage et réparation » aurait mieux fonctionné si elle avait été supervisée par un ingénieur. Il entendait 
par là que des spécifications de réparation appropriées auraient été établies et qu’un processus d’appel d’offres 
aurait été organisé entre des sous-traitants de réparation présélectionnés disposant d’une expérience de ce 
type de travaux. Il a cependant déclaré « ce n’est pas la même solution que l’Option 1, qui aurait consisté à 
étanchéifier l’ensemble de l’aire de stationnement. L’Option 2 aurait… causé des fuites persistantes dans les 
dalles. »413 M. Dell’Aquila a également affirmé que Trow ne présentait pas l’Option 2 comme une solution viable, 
mais seulement comme une possibilité. A moment donné lors de son témoignage, il a indiqué ne pas se souvenir 
pourquoi Trow avait même suggéré cette deuxième solution.414

Le témoignage fourni par M. Dell’Aquila est le suivant :

Eh bien, nous avons rédigé notre lettre de façon à indiquer que nous recommandions encore 
l’installation d’un système d’étanchéité et que s’ils voulaient continuer à meuler, colmater et réparer les 
joints, ils devraient encore faire face à des fuites et une maintenance potentiellement plus importantes. 
Avec l’aide d’un ingénieur, ils pourraient peut-être avoir un peu plus de contrôle sur la situation mais 
lorsque l’on compare les réparations d’un scellant avec celles d’un système d’étanchéité, on constate que 
la réparation de scellant nécessite davantage d’efforts de maintenance que la réparation d’un système 
d’étanchéité complet.415

M. Iamonaco, pour sa part, estimait qu’en mettant en avant cette solution tout en soulignant les risques qu’elle 
posait, il montrait en fait que cette solution n’était pas viable. Il a expliqué à Algocen que ce qu’il faisait n’était pas 
approprié et ne pouvait pas continuer ainsi. En maintenant la méthode actuelle, il « gaspillait de l’argent » et était 
dans l’erreur.416 En fin de compte, pourtant, il a convenu que le langage utilisé ne transmettait ce message que 
« de façon indirecte », tout en soulignant qu’il était expressément dit dans le texte que cette solution ne traitait 
qu’une petite partie du problème.417

Avis du Dr Saffarini sur le rapport : le rapport n’indiquait pas que l’Option 2 n’était pas viable

Il a été demandé au Dr Saffarini, de NORR, de donner son avis sur les solutions proposées par Trow. Selon lui, le 
rapport n’indiquait pas que l’Option 2 ne résoudrait pas le problème. « Je ne crois pas qu’ils disaient que cela 
ne résoudrait pas le problème », a-t-il témoigné. « Ils indiquaient que cette solution présentait des lacunes. Ils 
privilégiaient clairement la solution consistant à installer un système d’étanchéité. Je ne pense pas qu’ils disaient 
que cette solution n’était pas viable ni qu’elle était inefficace mais plutôt qu’elle présentait de nombreuses 
lacunes ». Il a convenu que Trow indiquait que si Algocen voulait une solution capable de résoudre l’intégralité du 
problème, il devait choisir l’Option 1, à savoir l’installation d’un système d’étanchéité.418
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Point important, le Dr Saffarini a commenté que, à cette époque (c’est-à-dire à l’époque du rapport de Trow / 
Tobias en 1995), rien dans la structure même ne posait problème et ne nécessitait de rénovation.419 Il a déclaré 
que si la corrosion se poursuivait à ce rythme, « il y aurait un point de non-retour en termes de perte de capacité 
de la structure… le seuil aurait été atteint à un moment ou un autre au début des années 2000. »420

Commentaire : plus un rapport est clair, mieux c’est

Je suis extrêmement surpris de la réticence apparente, de la part des auteurs de tous les rapports techniques, à 
formuler des conclusions claires et directes, ainsi que des recommandations précises et sans ambiguïté. Si Trow 
avait émis un avertissement direct concernant les conséquences de fuites persistantes, l’Option 1 serait apparue 
comme la seule solution viable. En avançant une non-solution dans son rapport de 1995, on peut considérer que 
Trow a suggéré que la deuxième solution était viable, même si elle était moins satisfaisante.

Réaction d’Algocen au rapport de Trow / Tobias de 1995

Algocen n’a pas demandé pourquoi Trow n’avait pas répondu aux deux 
principales questions – l’effet de l’eau et la durée de vie estimative de la structure
Trow n’avait pas répondu aux deux questions fondamentales et liées qui faisaient pourtant partie de son travail : 
l’effet de l’eau et la durée de vie estimative du bâtiment.

Rod Caughill a reconnu dans son témoignage que c’était effectivement le cas. Il a ensuite témoigné :

Q.  Monsieur, qu’avez-vous, le cas échéant, fait ou dit à Trow concernant le fait que Trow, comme vous 
me l’avez dit, n’avait pas répondu à deux des principales questions, au sujet de l’effet de l’eau sur la 
charpente en acier et de la durée de vie de l’aire de stationnement? Les avez-vous recontactés pour 
leur demander de répondre à ces questions?

R. Je ne me souviens pas si nous l’avons fait ou non.

Q. Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne l’avez pas fait?

R. Je ne me souviens pas si nous l’avons fait ou non.

Q. Donc, vous ne vous en souvenez pas?

R. Non.

Q. Vous conviendrez avec moi qu’aucun document n’indique que vous avez posé cette – ces questions?

R. Effectivement.

Q. Et si vous aviez posé ces questions, pensez-vous que cela aurait été fait par écrit et conservé dans le 
dossier d’Algoma Central Corporation?

R.  Je suppose que cela aurait été le cas, oui.421

M. Leistner a lui aussi convenu que ni le rapport de Trow de 1995 ni l’analyse de Tobias ne répondait aux 
questions concernant l’effet de l’eau sur la structure ou sa durée de vie estimative. Il ne s’est pas souvenu si 
Algocen était revenu vers Trow pour lui demander des réponses.422 Il a affirmé dans son témoignage que ces 
questions n’ont jamais reçu de réponse. Il n’a pas pu expliquer pourquoi Algocen avait cessé de poser ces 
questions et a seulement pu dire « nous étions probablement en train de recueillir des informations et de voir ce 
que nous ferions ensuite. »423

J’en conclus qu’Algocen n’a pas cherché à savoir auprès de Trow pourquoi ces questions, qui auraient dû recevoir 
une réponse depuis au moins 1992, étaient restées en suspens. Il semble qu’Algocen jugeait ne pas avoir besoin 
ou ne pas vouloir de ces informations.
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Algocen n’a pas effectué de nouvelle inspection de l’aire de stationnement sur le 
toit en 1996, comme Trow lui avait conseillé de le faire
Algocen avait demandé à Trow à quelle fréquence la structure devait être inspectée. Trow avait conseillé de la 
contrôler à nouveau au printemps 1996. Cette inspection n’a pas été réalisée. Lorsque des questions lui ont été 
posées à ce sujet, Rod Caughill ne s’est pas souvenu pourquoi ces conseils n’avaient pas été suivis.424 M. Leistner 
a pensé qu’aucune suite n’avait été donnée car cette inspection était préconisée uniquement pour l’Option 1, la 
solution privilégiée.425

M . Caughill a avisé ses supérieurs, sans effectuer d’autre recherche, qu’il serait 
très difficile d’installer une membrane ajoutant seulement 20 lb/pi² de charge;  
un tel système était pourtant disponible
M. Caughill a témoigné que, lorsqu’il a lu la recommandation préconisant une membrane et une couche de 
roulement bitumineuse pesant au maximum 20 lb/pi², il a réagi en jugeant que ce conseil était contraire à celui 
qu’il avait reçu des « équipes réalisant des installations pour MTO et pour la Ville, ainsi qu’avec tout ce qui nous 
avait été dit par ailleurs, selon quoi il était recommandé au minimum d’appliquer 2 pouces et demi de bitume, 
ce qui aurait ajouté 25 livres, sans compter la membrane et le panneau de protection ». Il ne pensait pas que 
c’était faisable.426

Lors de son témoignage, M. Caughill a souligné que Trow avait recommandé d’installer une telle couche 
d’étanchéité mais n’avait pas précisé qu’un tel produit était disponible. Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait 
pensé que Trow fournirait cette recommandation sans savoir si elle pouvait être réalisée, il a répondu ne 
pas être en mesure de le dire. Il n’a pas demandé à Trow à quel produit Trow avait pensé en formulant cette 
recommandation. Il n’a pas su dire pourquoi il n’a pas posé cette question.427

M. Caughill a témoigné avoir dit à Algocen que l’installation d’une couche de roulement à base de bitume 
répondant au paramètre de 20 lb/pi² serait extrêmement difficile et a déclaré ne pas avoir trouvé un tel produit 
lors de ses précédentes recherches.428

M. Leistner a témoigné avoir discuté avec M. Caughill après avoir reçu le rapport de Trow. M. Caughill lui a dit 
qu’il avait effectué beaucoup de recherches et qu’il n’avait pas trouvé de système pesant moins de 20 lb/pi². 
M. Leistner a déclaré ne pas être en mesure de dire s’il avait prié M. Caughill de demander à Trow s’il existait un 
système qui pourrait convenir mais qu’il « serait surpris qu’il ne leur en ait pas parlé, compte tenu de tous les 
échanges qui avaient lieu ». M. Leistner ne pense pas que quiconque chez Algocen ait discuté avec un autre 
ingénieur pour déterminer si la solution pouvait être mise en place en toute sécurité.429

Le Dr Saffarini a témoigné qu’il existait des couches de roulement bitumineuses et des membranes d’étanchéité 
adéquates en 1995 – et même dès 1991, année du premier rapport de Trow – qui auraient pu être appliquées, 
avec un poids inférieur à 20 lb/pi².430 M. Dell’Aquila a lui aussi témoigné que de tels systèmes existaient 
à l’époque. Il fallait mettre en place une membrane plus fine et une couche de roulement bitumineuse 
moins épaisse. Ces systèmes nécessitaient une maintenance plus intensive qu’un système « épais » avec 
une couche de bitume plus épaisse et un panneau de protection sur la membrane mais ils pouvaient, avec 
une maintenance adéquate, offrir une durée de vie d’environ 20 ans. Certaines notes du dossier de Trow 
montrent que les ingénieurs de Trow envisageaient en 1995 l’un de ces systèmes, de marque Multi-Guard 2.431 
J’accepte ce témoignage.

J’en conclus qu’Algocen n’a pas demandé à Trow quels produits étaient disponibles, susceptibles d’offrir une 
étanchéité efficace et d’un poids inférieur à 20 lb/pi² car il n’avait pas l’intention de dépenser près de 1,5M$ pour 
réparer les fuites.
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Algocen a continué de réparer l’aire de stationnement sur le toit de la façon 
habituelle en 1995-1996 et envisageait encore de vendre
Bien qu’il sache que la solution recommandée pour stopper les fuites et la dégradation de la structure consistait à 
installer une membrane d’étanchéité, Algocen a continué de rapiécer et réparer le toit selon la même procédure 
que lors des années précédentes. Le toit n’a jamais été étanchéifié pendant toute la période où Algocen est 
resté propriétaire du Centre commercial. Rod Caughill et Robert Leistner ont tous deux insisté sur le fait que, 
au fil des années, il fallait de moins en moins de temps pour effectuer les réparations. Ils ont témoigné que le 
personnel devenait plus expérimenté et captait mieux les fuites avant qu’elles deviennent problématiques; les 
compétences, les outils et la procédure s’amélioraient, et Algocen retirait régulièrement le recouvrement de 
béton décollé pour poser un nouveau recouvrement collé.432 Le meilleur témoignage à ce sujet, qui me paraît 
recevable, est celui de M. Snow, la personne qui effectuait les travaux sur le toit et supervisait le travail des autres 
agents : les techniques n’ont jamais changé entre 1989 et 2005, bien que les travailleurs soient devenus plus 
compétents. Mais les fuites n’ont jamais cessé.433

Trow ne transmet aucun de ses rapports à la Ville – rien ne l’y obligeait

Trow n’a fourni à la ville d’Elliot Lake aucune copie d’aucun des rapports établis pour Algocen. Il n’a pas non 
plus contacté la Ville pour d’autres questions. Du point de vue de M. Dell’Aquila, Algocen n’aurait fait cette 
démarche que si ses obligations professionnelles le nécessitaient, pour des raisons de sécurité.434 Le code de 
déontologie de la Société des techniciens et des technologues agréés du génie était pratiquement le même au 
début des années 1990 qu’aujourd’hui.435 Il stipule, entre autres choses, qu’une personne occupant la fonction 
de M. Dell’Aquila doit « signaler aux organismes concernés toute décision ou pratique dangereuse, illégale ou 
non-professionnelle de la part d’homologues ou de tiers ». De même, ces règles de conduite professionnelle 
définissent comme faute professionnelle le fait de « ne pas intervenir pour corriger ou signaler une situation 
qui, du point de vue du professionnel, pourrait mettre en péril la sécurité ou le bien-être de la population ».436 
M. Dell’Aquila a estimé que, en dépit des recommandations du rapport établi en 1991 par Trow, selon lesquelles 
les réparations devaient être réalisées le plus rapidement possible pour maintenir l’intégrité structurelle du 
bâtiment et éviter que sa dégradation se poursuive, les fuites relevées entre 1991 et 1995 et les observations qu’il 
a pu faire ne lui permettaient pas de conclure qu’il y avait un risque pour la sécurité nécessitant un signalement 
aux organismes concernés.* M. Iamonaco a donné le même avis. La structure du bâtiment n’était pas en mauvais 
état à cette époque-là, bien que l’on ait alors prédit qu’elle pourrait se détériorer à l’avenir si elle n’était pas 
entretenue et étanchéifiée.437

M. Dell’Aquila pensait qu’il serait raisonnable de faire enregistrer sur le titre les rapports techniques. Il ne 
connaissait aucune autre manière de se procurer les anciens rapports techniques qui n’étaient pas en la 
possession du propriétaire actuel.438

* Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2350–6. Il considérait que, dans une telle situation, les organismes concernés étaient le 
propriétaire et sa société, Trow, mais aussi potentiellement la municipalité : « Si on en était arrivés là, oui » : témoignage de M. Dell’Aquila, 
21 mars 2013, p. 2347. Plus tard au cours de son témoignage, il a cependant convenu que le rapport établi appartenait au propriétaire et 
qu’il se devait d’agir avec intégrité vis-à-vis du client et de le tenir confidentiel. Il ne savait pas s’il existait des directives concernant la façon 
de trouver un équilibre entre son obligation de confidentialité et l’obligation de protéger le public. À moment donné, il a toutefois suggéré 
que, s’il avait été confronté à une situation dangereuse dans un bâtiment accessible au public, il n’aurait eu d’autre choix que d’en informer 
des tiers, tels que les agents municipaux, si ayant informé le propriétaire de la situation, ce dernier avait refusé de remédier au danger : 
témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2386–7, 2410–11.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 206

Algocen n’a jamais communiqué à la Ville d’informations sur les fuites 
du toit et les réparations

Rod Caughill n’a jamais envisagé de transmettre les rapports de Trow à la Ville durant toute la période où il a 
travaillé au Centre commercial. Il savait, « de façon générale », que la ville d’Elliot Lake avait des règlements en 
matière de normes sur les bâtiments qui exigeaient que les biens immobiliers aient une structure en bon état et 
étanche, mais il ne s’est jamais réellement demandé si le Centre commercial était conforme. « Ce que je veux dire, 
c’est que nous nous contentions d’assurer la maintenance du bâtiment », a-t-il témoigné.439 De même, M. Leistner 
n’a jamais pensé à dire à la ville d’Elliot Lake qu’Algocen se posait des questions sur l’intégrité structurelle à long 
terme de l’aire de stationnement sur le toit. Il a décrit cela comme un problème de dégradation à long terme : 
« Nous étions inquiets pour l’avenir. Nous pensions toujours que le bâtiment était sûr ».440

Algocen n’a jamais demandé de permis de construire pour aucun des travaux de scellement de l’aire de 
stationnement, comme par exemple la réalisation des joints de dilatation, le remplacement du recouvrement 
de béton collé et la découpe des dalles alvéolées. Bien que M. Caughill ait su que la Loi de 1992 sur le code 
du bâtiment stipulait que le terme « construire » incluait toute transformation ou réparation importante d’un 
bâtiment, il a tout simplement estimé que ces interventions n’étaient pas importantes, même si les travaux 
avaient des effets sur les produits fabriqués. Algocen n’a jamais fourni d’indications à la Ville concernant la 
réalisation de ces travaux, puisqu’il considérait qu’il s’agissait simplement d’une maintenance du bâtiment.441

Novembre 1995 : le Conseil approuve la politique de longue date selon 
laquelle le Règlement en matière de normes sur les bâtiments doit être 
« fondé sur les plaintes »

Le 14 novembre 1995, M. Burling, greffier municipal, a transmis un rapport au maire et aux membres du conseil 
municipal, pour recommander l’adoption de pratiques d’application des règlements.442 Ce document visait 
à codifier les pratiques d’application des règlements de la Ville, dans tous les domaines.443 Ce document de 
politique prévoyait que le Règlement en matière de normes sur les bâtiments n° 79-15 de la Ville soit « fondé sur 
les plaintes ».444 Il a reçu l’approbation du conseil municipal.

M. Bauthus a contresigné ce rapport et connaissait son contenu. Il a convenu que ce document décrivait 
l’approche d’Elliot Lake quant à l’application du Règlement en matière de normes sur les bâtiments de la Ville.445 
Ce rapport, établi après la restructuration des services municipaux suite à la fermeture des mines, avait pour but 
d’indiquer au conseil le niveau de services que le personnel pouvait fournir et fournissait, dans un contexte de 
pénuries de ressources. La codification de la politique municipale avait pour objectif de démontrer qu’Elliot Lake 
n’allait pas activement poursuivre des infractions au règlement ».446 M. Bauthus estimait cependant que si l’agent 
chargé des normes en bâtiment de la Ville apprenait de façon indépendante qu’il y avait infraction au règlement, 
il ou elle pouvait mener une enquête et éventuellement rendre une ordonnance, bien qu’il ait suggéré que cela 
dépendait de la gravité de l’infraction et des questions de sécurité en jeu.447 M. Bauthus ne s’est pas souvenu de 
discussions lors du conseil municipal concernant les effets potentiels d’une politique d’application fondée sur les 
plaintes, pour la protection des personnes fréquentant les bâtiments.448
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7 décembre 1995 : Algocen continue d’étudier les possibilités de vente 
du Centre commercial

Algocen a continué à sérieusement étudier les possibilités de vente du Centre Algo. Elle a reçu les conseils d’un 
consultant le 7 décembre 1995. Celui-ci préconisait de mettre en vente le bien en 1996, en utilisant peut-être un 
fonds de placement immobilier pour bénéficier de certains avantages fiscaux.449 Au 31 décembre 1995, Algocen 
estimait la valeur comptable du bien à 5,057M$.450

19 décembre 1995 : deuxième inspection du ministère du 
Travail – plainte concernant une mauvaise qualité de l’air, aucune 
ordonnance n’est rendue

Le 19 décembre 1995, le ministère du Travail a mené une autre inspection dans la Bibliothèque pour tester la 
qualité de l’air.451 M. Regan a de nouveau rencontré Mme Fazekas, Mlle Quinn et peut-être M. Butler. Il était cette 
fois accompagné d’un hygiéniste du ministère du Travail.452 D’après Mme Fazekas, cette deuxième inspection 
avait été décidée suite à des préoccupations de la Bibliothèque concernant l’état du plafond au-dessus des 
carreaux, ainsi qu’à des problèmes sanitaires liés aux fuites d’eau.453 M. Regan ne s’est cependant pas souvenu 
d’avoir discuté de l’état des fuites durant la visite, ni de ce que les personnes travaillant à la Bibliothèque ont dit à 
propos de la situation.454

M. Regan a rencontré Mme Fazekas le 9 juillet 1996 pour effectuer un suivi de la visite du mois de décembre 1995. 
À ce moment-là, M. Regan a présenté un « rapport d’évaluation de l’exposition ».455 La Commission n’a pas reçu ce 
rapport et aucun témoin n’a pu témoigner de son contenu. Aucune ordonnance n’a été rendue par le ministère 
du Travail suite à la visite de décembre 1995 et au suivi réalisé.456

Février à mars 1996 : M. Leistner conseille de ne pas réaliser la 
réparation de 1,5M$ recommandée par Trow; le maintien à long terme 
de la propriété du Centre Algo n’est pas garanti

M. Leistner a préparé une note dont la date saisie indique le 28 mars 1996. La date saisie avait été rayée et 
remplacée par la date du 21 février, inscrite à la main au-dessus de la date initiale.457 Il s’agissait d’une mise à jour 
de son rapport du 28 novembre 1994 envoyé à M. Cresswell, et qui reflétait les recommandations de M. Leistner 
et de M. Topp (vice-président des finances d’Algocen). D’après son témoignage, M. Cresswell a supposé que la 
note avait été écrite le 21 février 1996, car son assistant avait l’habitude d’utiliser d’anciennes notes et de les 
mettre à jour en changeant la date. Je ne peux pas en conclure la date à laquelle cette note a effectivement été 
écrite. Dans sa note, M. Leistner décrit quatre solutions pour la cession du Centre commercial, chacune de ces 
solutions impliquant certaines difficultés. Il a témoigné qu’au moment où il a écrit la note, il pensait que le Centre 
commercial était un bien immobilier difficile à vendre.458 Il a écrit :

Bien que de légères améliorations soient possibles au niveau du rendement du Centre, à long terme, 
rien ne nous porte à croire qu’il y aura une quelconque amélioration significative. Lorsqu’on compare les 
chances de hausse aux risques de baisse, le maintien à long terme de la propriété du Centre commercial 
n’est pas garanti. En plus de dix ans, c’est la première fois qu’on observe des perspectives positives de la 
part de nos deux locataires clés. Le magasin Foodland connaît un franc succès et le magasin Met donne 
une image positive car il vient d’ouvrir et souhaite s’investir sur le marché d’Elliot Lake. Nous devons tirer 
avantage (aussi infime cet avantage soit-il) de cette situation et tenter de vendre le Centre commercial à 
n’importe quel prix que le marché en offrira.
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Plan d’action proposé :

Je conseillerais de consolider les solutions précédemment mentionnées et d’agir comme suit :

i) Continuer de gérer avec prudence le projet en maximisant les flux de trésorerie et en traitant les 
problèmes de maintenance.

ii) Mettre en vente le bien avec un courtier immobilier. Une mise en vente non-exclusive permettrait de 
réaliser une vente privée sans perdre d’argent.

iii) Parallèlement au point ii) ci-dessus; essayer de vendre grâce à nos contacts.

iv) Envisager un prêt hypothécaire accordé par le vendeur avec une période d’amortissement courte.

v) Étant donné qu’un fonds de placement immobilier constitue la solution la plus avantageuse, nous 
devons le faire si l’occasion se présente.

Si, après une période fixe [disons six (6) mois], nous n’avons obtenu aucune réponse positive aux offres 
susmentionnées, nous réétudierons la question et déciderons si nous voulons vendre la propriété 
aux enchères.459

M. Leistner a témoigné que, suite à l’envoi de cette note, Algocen a continué de « gérer avec prudence le projet, 
en maximisant les flux de trésorerie et en traitant les problèmes de maintenance. » Il n’était pas d’accord sur 
le fait que cela signifiait que la société ne voulait pas dépenser 1,5M$ pour réparer le toit. Il a déclaré dans son 
témoignage que si les frais « permettaient de résoudre le problème et que si l’on faisait une analyse disant que la 
structure tiendrait à long terme, on pourrait–cela pourrait prolonger la durée de vie utile estimative du projet. » 
Il n’a pas fait cette analyse. M. Leistner a affirmé que cette analyse n’avait pas été faite car Algocen n’avait pas de 
solution à évaluer – « il faut une solution viable à évaluer. »460

Le 27 mars 1996 (soit la veille ou cinq semaines après le jour où la note dont il est fait référence plus haut a été 
écrite), M. Leistner a écrit une brève note manuscrite :

Centre Algo

1. Trow recommande [illegible]

–  Que nous envisagions de refaire l’ensemble de l’aire de stationnement sur le toit

– Coût = 1,5 million de dollars

2. Simple problème :

i) Aucune garantie

ii) Je crois personnellement que cela ne résoudra pas le problème.

Le risque est trop grand par rapport au coût d’opportunité de vendre le Centre461

M. Leistner a témoigné que cette note reflétait ses pensées et ses convictions à l’époque. Il a dit qu’il croyait 
personnellement que la membrane proposée ne fonctionnerait pas, même si, d’après l’avis professionnel de 
Trow, cela fonctionnerait. La seule explication qu’il a pu avancer pour étayer sa conviction était qu’il n’y avait 
aucune garantie, même s’il n’avait pas demandé à Trow de lui en fournir une. De toute façon, il ne s’attendait à 
ce qu’un ingénieur professionnel lui garantisse que la solution de réparation qu’il ou elle recommandait allait 
fonctionner – il n’avait jamais vu pareille chose dans sa carrière. Il a déclaré que le « risque » auquel il faisait 
référence dans sa dernière phrase correspondait à l’important risque financier que représentait l’engagement de 
telles dépenses dans la mise en œuvre de la proposition de Trow. Il a ensuite donné le témoignage suivant :

Q. Et, par « coût d’opportunité », vous voulez dire que vous estimiez l’argent que vous vous apprêtiez à 
dépenser pour réparer le toit – soit un million et demi selon vos dires – par rapport à l’effet que cela 
aurait sur la valeur du bien une fois la dépense engagée, c’est bien cela?

R.  Vous seriez prêt, vous, à gaspiller de l’argent dans un bâtiment obsolète?
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Q.  Et vous en avez conclu que ce serait dépenser de l’argent pour rien dans un bâtiment obsolète?

R.  Non, nous en sommes arrivés à cette conclusion sur la base des informations que nous possédions. 
Nous ne nous sommes pas engagés dans le processus car nous n’avions pas de solution viable. Si 
nous avions eu idée d’une solution viable, nous l’aurions soumise à évaluation. Le million et demi 
n’incluait pas tous les coûts. Nous le savons et je pense que Trow le reconnaît. Ce projet impliquait 
des coûts supplémentaires, et il y avait en plus de cela des problèmes de délais. Nous n’en avions 
même pas conscience à cette époque. Nous n’étions pas revenus sur l’offre pour avoir des explications 
à ce sujet car le projet n’était pas viable.462

Je n’accepte pas ce témoignage. M. Leistner n’avait aucune raison de croire, ou de conclure, que la solution 
proposée par Trow d’installer une membrane à un coût avoisinant 1,5M$ n’aurait pas fonctionné. Trow avait 
indiqué que selon lui cela fonctionnerait. J’ai entendu des témoignages selon lesquels cela aurait marché. 
Personne chez Algocen n’a vérifié auprès d’un ingénieur ou d’autres professionnels si les professionnels engagés 
étaient de mauvais conseil.

1996 : Paul Meyer est sollicité pour réaliser un examen de la conception  
du Centre Algo

L’examen a été initié suite à la suspension de l’agrément de M . Kadlec; Algocen ne 
cherchait pas à faire analyser l’effet des fuites sur la structure
Au début de l’année 1996, Algocen a appris que les Ingénieurs professionnels de l’Ontario avaient suspendu 
l’agrément d’ingénieur professionnel de M. Kadlec. La société a donc décidé d’examiner les plans structurels du 
Centre Algo pour s’assurer que la conception répondait aux normes professionnelles et garantir la qualité de 
l’exécution et la conformité aux caractéristiques de conception. Elle ne cherchait pas à déterminer l’effet de l’eau 
sur la structure au fil du temps.463 À cette époque, elle semblait en avoir abandonné l’idée.

Paul Meyer recruté à la place de Trow : un examen moins coûteux et 
moins approfondi
Le 24 avril 1996, Algocen a écrit à Trow lui demandant de lui soumettre une offre pour la réalisation d’un examen 
de la conception et de la construction du bâtiment.464

Don Cooper et M. Iamonaco de Trow ont répondu le 12 juin 1996, en joignant une offre.465 Trow proposait de 
faire appel à Tobias de nouveau en tant que sous-traitant.466 Les honoraires estimés pour l’étendue des travaux 
proposés s’élevaient à 17 000 $ et comprenaient les prestations suivantes :

• examen visuel aléatoire des conditions sur site pour établir une comparaison avec les plans, et mesures 
aléatoires des éléments structurels existants en vue d’une vérification par rapport aux caractéristiques 
de construction;

• exposition et mesure des éléments structurels existants lorsque des caractéristiques de conception ne sont 
pas disponibles;

• « vérifications ponctuelles des connexions de la charpente d’acier »;

• inspection des soudures et essais de couple de serrage des boulons, lorsque et si nécessaire;

• examen de conformité, afin d’identifier tout composant détérioré de la charpente; et

• retrait de certaines parties des éléments de la charpente d’acier existante pour effectuer des essais de 
résistance sur des éléments suspects.467



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 210

Algocen considérait que la proposition de Trow allait au-delà de ce qui était demandé.468 Mécontent de l’offre de 
Trow, Algocen a contacté Paul Meyer, un ingénieur civil titulaire d’un diplôme en architecture. Agréé ingénieur 
en Ontario en 1990, il a travaillé jusqu’en 1994 dans une société avec Bruce Caughill – architecte et ingénieur, et 
frère de Rod Caughill. En 1994, M. Meyer a ensuite commencé sa propre entreprise. En 1998, il a déménagé en 
Colombie-Britannique, où il continue d’exercer en qualité d’ingénieur.469

M. Meyer avait déjà travaillé pour Algocen à la fin de l’année 1995, suite à un effondrement qui s’était produit 
au Centre commercial Station à Sault-Sainte-Marie, lequel appartenait également à Algoma Central Properties. 
Il avait été appelé immédiatement après cet effondrement et avait travaillé avec le service d’incendie pour 
rechercher les survivants et les victimes.470 Il avait finalement mené un examen détaillé de la conception du 
Centre commercial Station, dont le système de poutrelles était similaire à celui utilisé dans le Centre Algo. 
M. Kadlec avait été l’ingénieur en charge des deux sites.471

Le 5 juillet 1996, M. Meyer a fourni un devis pour l’examen de la conception du bâtiment. Dans son devis, le 
montant total des honoraires s’élevait à 4,2M$. L’offre472 comprenait :

• l’examen de la conception structurelle sur la base des codes du bâtiment en vigueur au moment de la 
conception et de la construction initiales. Cet examen pouvait être complété par la consultation des plans et 
des calculs associés.

• la réalisation d’un examen sur site et des vérifications ponctuelles de la charpente afin de s’assurer que 
la dimension des éléments et les connexions étaient conformes à la conception initiale et aux pratiques 
de construction reconnues. (Cet examen était destiné à prouver que les caractéristiques de l’ouvrage fini 
satisfaisaient aux spécifications).

• si nécessaire, la réalisation d’un examen plus détaillé de toute zone identifiée, après l’examen de la 
conception structurelle, comme présentant des défauts en termes de conception ou de construction. (Cette 
dernière étape n’a finalement pas été requise).473

La société Algocen a accepté l’offre de M. Meyer car elle avait le sentiment qu’il avait établi un devis répondant 
précisément à ce qui avait été demandé, et parce que son devis était significativement moins cher.474 Après 
avoir vu, dans le cadre de son témoignage, l’offre faite par Trow, M. Meyer a considéré que si elle était plus 
coûteuse, cela tenait en partie au fait que Trow avait recours aux services d’un ingénieur principal en dehors de 
Toronto, alors que, lui, était sur place; et aussi au fait que Trow proposait un examen plus détaillé, s’apparentant 
davantage à une évaluation de l’état du bâtiment.475

M. Meyer a convenu que certaines des étapes recommandées par Trow, comme les essais de couple de serrage, 
auraient amené les inspecteurs à s’intéresser davantage aux connexions et aux boulons en acier, même ceux 
cachés ou couverts.476 Son examen comprenait toutefois des mesures aléatoires prises au niveau de l’acier 
pour contrôler la taille, les dimensions et les caractéristiques, et son approche impliquait des vérifications 
ponctuelles des connexions, quoique possiblement réalisées de loin. M. Meyer a confirmé qu’en tant qu’ingénieur 
professionnel, s’il avait constaté des composants détériorés il en aurait fait rapport.477
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M . Meyer n’a pas passé en revue les rapports de Trow
Rod Caughill a proposé à M. Meyer de lui fournir les précédents rapports de Trow mais celui-ci a refusé, ne 
voulant pas être influencé dans son jugement. M. Caughill pensait que M. Meyer était bien au fait des problèmes 
d’étanchéité d’Algocen, suite à leurs discussions, à l’historique fourni des fuites et à la recommandation de Trow 
d’installer un système de membrane.478 Toutefois, M. Meyer a affirmé qu’il n’était pas spécifiquement informé 
du fait que la structure fuyait depuis sa construction, et il ne s’est pas souvenu avoir eu de discussions de cette 
nature. Durant sa présence sur le site, il a appris que le toit avait besoin d’être scellé régulièrement.479 Il ne s’est 
pas souvenu avoir vu les rapports de Trow, et a essentiellement confirmé le témoignage de M. Caughill selon 
lequel il n’avait pas souhaité voir de rapports précédents car il voulait réaliser un examen indépendant :

Je ne suis pas certain que l’Ontario avait adopté cette disposition à cette époque-là, mais je sais par 
exemple que, dans le Code du bâtiment, ils sont plutôt clairs à ce sujet et indiquent que la personne qui 
réalise une vérification de la conception d’un projet doit être une personne qui n’est pas associée et qui 
n’a pas été directement impliquée dans le projet. Car de cette façon, elle ne risque pas de… tomber dans 
les mêmes pièges que le premier ingénieur.

Et, donc, cela ne m’aurait pas intéressé de voir l’analyse de quelqu’un d’autre sur le projet. … L’idée était 
d’avoir un regard entièrement nouveau sur ce projet480

M. Meyer a travaillé uniquement à partir des plans structurels, des plans des magasins, des plans de Coreslab 
et peut-être de certains des plans architecturaux.481 Lors de son témoignage, on a montré à M. Meyer les 
deux premiers rapports de Trow et on lui a demandé si, en ayant été en possession de ces informations à 
l’époque de son examen, il aurait fait quoi que ce soit de différent. Ce à quoi il a répondu : « Probablement, 
car je ne suis qu’ingénieur en structures et je n’ai aucune connaissance spécifique en matière d’étanchéité. 
J’aurais probablement rappelé au propriétaire qu’il était relativement important de s’assurer que ce bâtiment ne 
fuyait pas. »482

M . Meyer découvre des problèmes au niveau des dalles du toit qui causaient  
des fissures
Algoma réalisait certains travaux sur le joint de dilatation principal à proximité du magasin Woolco (au niveau de 
la ligne de grille 10-10X), approximativement au même moment où M. Meyer avait prévu de réaliser son examen 
de conception. Des dommages avaient été découverts sur les dalles alvéolées lors de ce processus, et on avait 
alors demandé à M. Meyer de les examiner. Il s’était rendu sur le site le 31 août 1996, et y était retourné les 4, 5, 6 
et 8 septembre.483 M. Meyer avait découvert que, d’après les plans structurels (S-17), il était censé y avoir un écart 
de 2 pouces (50 mm) entre les dalles préfabriquées le long de la ligne au-dessus de Woolco.484 Il a observé que 
l’écart était d’environ 10 millimètres lorsqu’il était arrivé dans la matinée, mais qu’il n’y avait plus du tout d’écart 
à 15h00 du fait de la dilatation thermique des dalles.485 Des fissures verticales étaient visibles dans les dalles, et 
M. Meyer craignait que cette fissuration compromette la charge nominale et puisse causer une défaillance.486

Durant ce processus, M. Meyer a contacté la société Coreslab et lui a demandé que l’un de ses représentants 
se rende sur le site afin d’examiner les dalles et de proposer une solution de réparation. M. Shaikh s’est rendu 
sur le site le dimanche 8 septembre et a fourni des instructions écrites pour la solution de réparation, puis une 
lettre de suivi plus tard cette semaine-là. Les réparations ont été effectuées.487 En fin de compte, M. Meyer n’avait 
jamais été en mesure de déterminer pourquoi le joint de dilatation s’était resserré de la sorte, mais il pensait que 
cela était dû à la dilatation thermique qu’il avait observée.488 Il a aussi supposé que l’écart de 2 pouces (50 mm) 
n’était pas correctement et uniformément laissé entre les dalles préfabriquées.489 Aucun témoignage n’est venu 
confirmer cette supposition.
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M . Meyer conclut que la conception est adéquate pour supporter la charge 
exigée appropriée
M. Meyer a effectué une partie de l’examen de conception sur site au moment où il traitait le problème des 
dalles alvéolées.490 Il a remis son Examen de la conception structurelle et de la construction fin octobre 1996.491 
Il a conclu que la conception du système de support était adéquate pour supporter les charges permanentes 
et surcharges mobiles spécifiées.492 Il a déterminé que la charge permanente de 45 lb/pi² était trop faible, 
indiquant par-là que les poutrelles et les poutres en porte-à-faux étaient soumises à une surcharge; il a 
également conclu que la prescription de 75 lb/pi² pour la surcharge mobile était excessivement prudente et 
inutile, ce qui compense donc la contrainte excessive liée à la charge permanente. Étant donné que seuls les 
véhicules particuliers et les camionnettes étaient autorisés à accéder à l’aire de stationnement, cela signifiait, 
d’après les calculs de M. Meyer, que 50 lb/pi² était la surcharge maximum requise.493 Il a ensuite calculé qu’il 
était raisonnable de conclure que les charges de la neige pour le bâtiment n’excéderaient jamais 50 lb/pi², aussi 
longtemps que le bâtiment était occupé. En utilisant effectivement la même analyse que M. Liu, selon laquelle 
l’aire de stationnement n’aurait jamais à supporter simultanément les charges de la neige et d’une occupation 
complète par des véhicules, il a conclu que la surcharge mobile appropriée pour l’aire de stationnement était 
de 50 lb/pi², et non de 75 lb/pi², en partant du principe que les véhicules les plus lourds étaient toujours interdits 
d’accès au toit.494 Après analyse avec la surcharge mobile de 50 lb/pi², il a constaté que la charpente en acier 
était généralement acceptable et conforme au Code du bâtiment de l’Ontario en vigueur au moment de la 
construction.495

M. Meyer a également conclu que les dalles préfabriquées étaient conçues en conformité avec le Code du 
bâtiment de l’Ontario et étaient généralement bien installées, à l’exception du problème constaté au niveau du 
joint de dilatation au-dessus de Woolco.496

M. Meyer a conclu que le recouvrement de béton avait besoin d’être collé aux dalles préfabriquées pour 
supporter une charge de 120 lb/pi². Toutefois, il a déterminé qu’à elles seules, les dalles préfabriquées pouvaient 
supporter une surcharge mobile de 50 lb/pi² et une charge permanente de 45 lb/pi², telles que corrigées par lui. 
Il a témoigné que « [c]ela signifie que le collage du recouvrement de béton existant aux dalles préfabriquées n’est 
pas nécessaire du point de vue structurel. »497 Il a laissé entendre que la capacité des dalles à supporter 95 lb/pi² 
provenait directement des tableaux publiés par la société Coreslab elle-même.498 Ce chiffre est à nuancer avec 
l’information de la Commission, qui indique que les tableaux de Coreslab recommandaient une charge de 87 lb/
pi² pour des dalles alvéolées de taille similaire.

M. Meyer a été interrogé avec insistance sur la manière dont il est parvenu à la conclusion que la dalle de béton 
devait être collée pour atteindre 120 lb/pi². Il a convenu que le plan structurel S4 ne montrait pas qu’une dalle 
composite était nécessaire pour atteindre 120 lb/pi².499 On lui a également fait remarquer, et il en a convenu, 
que le niveau supérieur du Centre commercial (c.-à-d., le deuxième étage intérieur du bâtiment, plan S3) devait 
pouvoir supporter 120 lb/pi² sans qu’un recouvrement collé ne soit nécessaire. Il n’avait pas remarqué ce fait lors 
de son examen de la conception.500 M. Meyer n’a pas su expliquer en quoi il était cohérent de dire que les dalles 
du niveau de l’aire de stationnement nécessitaient un recouvrement de béton collé pour supporter 120 lb/pi², 
alors que cela n’était pas nécessaire pour le niveau supérieur du Centre commercial, qui utilisait pourtant les 
mêmes dalles et était soumis à la même exigence de charge de 120 lb/pi².501
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M. Meyer a conclu que l’ingénieur concepteur d’origine avait commis deux erreurs lors de la conception de ce 
système de charpente en acier à poutrelles. La première a été de ne pas avoir pris en compte le chargement 
« partiel et complet » sur le toit; et la seconde d’utiliser une surcharge mobile de 50 pour cent supérieure 
à ce qui était requis. « Heureusement, » a conclu M. Meyer, « la seconde erreur a rendu la construction du 
produit final plus conservatrice que s’il avait été bâti autrement, ce qui a plus que compensé les effets de la 
première erreur. »502

M . Meyer recommande d’interdire l’accès des véhicules lourds au toit
Dans son rapport, il laissait également entendre que le toit pouvait avoir été soumis à une surcharge dans le 
passé lorsque les bus pouvaient s’y rendre. Il indique que les bus n’auraient pas exercé de surcharge excessive 
sur l’acier et qu’ils n’auraient probablement pas endommagé les dalles, mais qu’ils ont pu provoquer des fissures 
entre les dalles dans le coulis, des fissures dans le recouvrement de béton et par conséquent, l’infiltration 
d’eau dans le bâtiment. Il préconisait la surveillance permanente des fuites et leur 
réparation immédiate.503

Étant donné que les fondations, la charpente d’acier et les dalles préfabriquées en 
béton étaient censées être capables de supporter leurs charges, M. Meyer n’a fait 
aucune recommandation quant à la modification ou le changement du système 
structurel. Il a toutefois indiqué qu’en autorisant les véhicules lourds à accéder à 
l’aire de stationnement, on risquait de créer de sérieux problèmes pour la structure. 
Il recommandait de remplacer les barrières amovibles au bas des rampes menant 
à l’aire de stationnement par des barrières permanentes et fixes, d’une hauteur 
de 7 pieds (2,13 mètres), de sorte à ne laisser passer que les véhicules particuliers et les 
camionnettes de type 4 x 4.504

M. Meyer a témoigné ne pas avoir relevé une quelconque perte de section durant son examen. Toutefois, il n’en 
a pas cherché spécifiquement et s’est contenté d’inspecter visuellement certaines poutres lors de son examen de 
la conception.505 Son rapport ne faisait mention d’aucune trace de corrosion constatée pendant son examen du 
Centre commercial.

M . Meyer conclut qu’une membrane d’étanchéité pourrait être installée sur le toit
D’après sa découverte selon laquelle le recouvrement de béton collé n’était pas nécessaire d’un point de vue 
structurel, M. Meyer a conclu qu’il pouvait être retiré et qu’un système d’étanchéité classique pouvait être 
appliqué au niveau de l’aire de stationnement :

Si l’on décide à l’avenir d’enlever le recouvrement de béton pour installer un système d’étanchéité 
classique au niveau de l’aire de stationnement, cela peut être fait, à condition toutefois d’examiner le 
poids de la nouvelle couche de roulement.506

Après réception du rapport de M. Meyer, Algocen était désormais en possession de deux rapports lui indiquant 
que l’aire de stationnement sur le toit pouvait supporter la charge d’un système d’étanchéité avec membrane et 
couche de roulement, sachant toutefois qu’il fallait tenir compte du poids de la couche de roulement appliquée 
sur la membrane. Cependant, comme évoqué plus bas, Algocen a choisi de s’en tenir à sa propre opinion et a 
décidé, malgré les recommandations contraires de Trow et de M. Meyer, que l’aire de stationnement située sur le 
toit ne pouvait pas supporter le poids d’une membrane et d’une couche de roulement.

Il a toutefois indiqué 
qu’en autorisant les 
véhicules lourds à 
accéder à l’aire de 
stationnement, on 
risquait de créer de 
sérieux problèmes 
pour la structure. 
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Réaction d’Algocen au rapport de M. Meyer – maintien du système actuel

Algocen semble s’être focalisé sur la recommandation du rapport selon laquelle il fallait interdire aux véhicules 
lourds d’accéder au toit. En dépit de la recommandation de M. Meyer d’installer des barrières permanentes, 
MM. Caughill, Leistner et Liautaud en sont finalement venus à la conclusion que, bien qu’amovibles, les 
barricades en place permettaient d’empêcher efficacement ce type de trafic sur le toit.507 Chez Algocen, on a une 
nouvelle fois décidé que l’on avait la meilleure solution et on n’a pas suivi les conseils des ingénieurs.

L’avis de Rod Caughill a été spécifiquement demandé quant à la conclusion de M. Meyer affirmant que les dalles 
pouvaient supporter 95 lb/pi² même sans un recouvrement collé et sur son opinion selon laquelle il était possible 
d’enlever le recouvrement de béton et d’installer un système d’étanchéité, en fonction du poids. M. Caughill 
a convenu qu’il s’agissait là d’un avis différent sur la question, mais il a confié qu’à l’époque, il n’avait pas fait 
attention à cet aspect du rapport de M. Meyer. Par conséquent, il n’a pas cherché à comprendre les divergences 
d’opinion entre Trow, Coreslab, M. Kadlec et maintenant M. Meyer.508 M. Leistner, pour sa part, a dit qu’il s’était 
fié à M. Caughill pour qu’il lui donne un aperçu de ce rapport et ne s’est pas souvenu avoir jamais discuté de la 
solution d’étanchéité proposée par M. Meyer.509

Algocen a conservé la même méthode de maintenance de l’aire de stationnement, qui consistait à parcourir le 
toit à la recherche des joints nécessitant d’être réparés et tenter de stopper les fuites avant qu’elles ne posent 
problème.510 Jusqu’à la vente du bâtiment, les fuites n’ont jamais été complètement stoppées.511

Conclusion : Algocen a choisi de vendre le Centre commercial 
plutôt que de le réparer
M. Leistner a insisté sur le fait qu’Algocen avait envisagé de dépenser près de 1,5M$ pour réparer le toit malgré le 
fait qu’il cherchait à maximiser les flux de trésorerie ainsi que des opportunités pour vendre le Centre commercial. 
M. Leistner a affirmé que si une solution viable existait pour la réparation du toit, il aurait examiné les frais 
pour évaluer si ces réparations étaient une bonne décision à long terme.512 Il a insisté sur le fait que si Algocen 
n’était pas entré en négociations avec Retirement Living pour l’achat du Centre Algo, Algocen se serait occupé 
encore des réparations du toit. Toutefois, dès que l’occasion s’est présentée de vendre le Centre commercial à 
Retirement Living, Algocen a supposé que le nouvel acheteur allait faire preuve de diligence et s’occuper du toit 
s’il achetait la propriété.513 Je n’accepte pas ce témoignage. J’en suis venu à la conclusion qu’à un certain moment, 
au début du milieu des années 1990, Algocen a décidé qu’il était plus judicieux de vendre le Centre commercial 
pour minimiser les pertes et mettre fin au problème que de réparer le toit. Après avoir considéré ces faits, mes 
conclusions sont les suivantes :

• En 1991, Algocen a demandé à Trow de dresser un rapport sur l’intégrité structurelle car il avait des 
inquiétudes concernant d’éventuels dommages structuraux causés par les fuites. Dans la correspondance 
entre Algocen et Trow, Algocen a expliqué l’une des raisons motivant sa demande de rapport en déclarant : 
« Nous avons de réelles inquiétudes concernant des dommages structuraux ».

• En 1991, Trow a averti Algocen que :

 О la conception du système d’étanchéité était inappropriée;

 О il était fort probable que la détérioration s’aggraverait et que les fuites continueraient si l’ensemble de la 
dalle et les joints de dilatation n’étaient pas étanchéifiés;

 О sa recommandation était d’installer une membrane pour un coût de 1,26M$.
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• Algocen a demandé à Trow si une membrane était vraiment nécessaire. Celui-ci a répondu par l’affirmative.

• M. Caughill a témoigné, après avoir reçu le premier rapport de Trow, qu’il comprenait qu’un système 
d’étanchéité complet était nécessaire pour préserver l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement située 
sur le toit et que la seule façon d’y parvenir était d’installer une membrane.

• Malgré ses inquiétudes concernant la capacité du toit à supporter le système de membrane proposé, 
Algocen n’est pas revenu vers Trow pour lui faire part de ses préoccupations et ne s’est pas non plus adressé 
à un autre ingénieur pour lui demander son avis sur la question.

• Au lieu de cela, il a continué d’entretenir le toit comme il l’avait toujours fait, en utilisant la même méthode 
qui avait causé les problèmes dont Trow avait fait rapport.

• En septembre 1991, quatre mois après le premier rapport de Trow, le vice-président des finances d’Algoma 
Central Corporation s’est demandé s’il était sage de continuer à exploiter le Centre commercial et a entamé 
une série de discussions avec les hauts dirigeants concernant la meilleure façon de gérer le bien – le vendre, 
le réparer ou le fermer.

• En février 1992, M. Leistner a recommandé de vendre le Centre commercial à n’importe quel prix que 
l’on en proposerait. Il s’inquiétait entre autres du coût du capital de la réparation du toit. À partir de ce 
moment-là, Algocen s’est engagé régulièrement dans des activités et des discussions concernant la vente du 
Centre commercial.

• En juin 1992, la haute direction d’Algocen s’est réunie et est arrivée au consensus suivant :

 О « Il est évident que nous devons faire quelque chose (dans les limites de nos restrictions financières » 
(mais ils n’ont jamais rien changé à leur manière de traiter les fuites); et

 О « en fin de compte », il faudra probablement tester et réévaluer les capacités de charge de la structure, 
compte tenu de l’âge et de la dégradation causée par les fuites d’eau (mais aucune réévaluation n’a 
jamais été faite).

• Algocen n’a rien fait pour analyser de façon plus approfondie l’état physique du Centre commercial 
jusqu’en 1994, trois ans après avoir reçu le premier rapport. M. Leistner n’a pas pu expliquer pourquoi 
Algocen avait attendu aussi longtemps et n’avait pas entre temps cherché conseil auprès d’un 
autre professionnel.

• Algocen avait été averti oralement en juin 1994 que même s’il n’y avait pas encore de problème structurel, la 
corrosion augmenterait de façon exponentielle si le problème de fuites n’était pas résolu. Pourtant, la société 
n’a jamais changé sa manière de traiter les fuites.

• Dans un courrier datant de 1994, Trow a averti Algocen que la pénétration d’eau et de sel à travers les joints 
accentuerait la détérioration de la structure.

• En 1994, Trow a recommandé de faire faire une analyse structurale. M. Leistner a fait écho à cette 
recommandation dans une note datant du 28 novembre 1994, destinée au PDG, et le conseil 
d’administration a approuvé la réalisation d’une analyse structurale « afin de déterminer son intégrité et 
les éventuels frais de maintenance futurs. » Algocen a fait appel à Trow en 1995 pour qu’il réponde à des 
questions spécifiques, y compris l’impact de ces années de fuites sur la structure et l’espérance de vie 
effective du bâtiment. Alors que le rapport ne répondait pas à ces questions, Algocen n’a pas demandé de 
renseignements et n’a plus jamais cherché à trancher la question.

• Au même moment où M. Leistner conseillait la réalisation d’une analyse structurale, il recommandait aussi 
de se débarrasser du bâtiment « à un prix réaliste. »
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• En décembre 1994, le conseil d’administration a approuvé la recommandation consistant à déterminer 
l’intégrité du bâtiment et les éventuels frais de maintenance futurs, et « à déterminer avec précision la 
qualité marchande du complexe. »

• Bien que M. Caughill ait témoigné qu’en 1995, la société souhaitait être certaine que le bâtiment ne serait 
pas utilisé au-delà de sa capacité structurale, elle n’a entrepris aucune démarche supplémentaire pour 
s’assurer que cette décision soit respectée.

• En 1995, Trow a recommandé d’installer une membrane pour un coût de 1,5M$. Algocen a estimé que Trow 
était de mauvais conseil et qu’aucune membrane adaptée n’était disponible, mais il n’a pas demandé à Trow 
ni à un autre professionnel s’il existait une membrane appropriée sur le marché. S’il l’avait fait, il aurait appris 
qu’il y avait bien une application adaptée disponible.

• Au lieu d’effectuer les réparations recommandées ou d’étudier d’autres solutions, Algocen a conservé 
le programme d’entretien qu’il avait toujours suivi et a concentré tous ses efforts sur la vente du 
Centre commercial.

• Il aurait clairement pu payer les frais de réparation du toit, mais ne l’a pas fait.

• Au printemps 1996, M. Leistner a encore indiqué à M. Cresswell qu’ils devraient « tenter de vendre le Centre 
commercial à n’importe quel prix que le marché en offrira » et « continuer de gérer avec prudence le projet 
en maximisant les flux de trésorerie et en traitant les problèmes de maintenance. »

• Comme nous le verrons, Algocen a entamé des discussions avec Retirement Living en 1997 et a finalement 
accepté de vendre le Centre commercial en 1999 pour 4M$, alors qu’il s’était préparé à en recevoir 
seulement 3,5M$.

• Le Centre commercial a été vendu « en l’état » (“as is”).

• Durant les négociations, Algocen n’avait fourni à Retirement Living aucun des rapports d’ingénieur qu’il avait 
obtenus et qui décrivaient l’état du toit et des fuites.

À mon sens, le facteur le plus révélateur de ce qu’une partie à l’intention de faire est ce qu’elle fait réellement. Il 
a été dit à Algocen qu’il devait installer une membrane pour un coût de 1,5M$ pour solutionner le problème des 
fuites et garantir l’intégrité structurelle. On lui a dit que cela pourrait fonctionner. Beaucoup de temps s’est écoulé 
et il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a vendu le Centre commercial. J’en conclus que la société a décidé que le plus 
prudent, pour des raisons financières, était de vendre le Centre commercial plutôt que de le réparer.
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129 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1490-1.
130 Pièce 11-11.
131 Témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, pp. 1155-6.
132 Pièce 273.
133 Témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, pp. 1147, 1150-1.
134 Témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, p. 1143; 

témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1512-3, 1515-16; 
témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, p. 3875. Voir également la 
pièce 273, une lettre de M. Liautaud à Mlle Taylor datant du  
7 mai 1991, qui décrivait les seaux, les bacs et les tuyaux comme 
n’étant « en aucun cas une solution permanente ».

135 Pièce 11-11; témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, p. 2577.
136 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2580-2.
137 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2597-8.
138 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2601-3.
139 Témoignage de M. Leistner, 28 mars 2013, p. 3607.
140 Témoignage de M. Leistner, 28 mars 2013, pp. 3619-20.
141 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2588-96.
142 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2599-2600.
143 Témoignage de M. Farkouh, 2 mai 2013, pp. 8104-10.
144 Témoignage de M. Farkouh, 25 mai 2013, pp. 8104-10.
145 Témoignage de M. Farkouh, 02 mai 2013, p. 7939.
146 Témoignage de M. Bauthus, 25 mars 2013, pp. 2868-72.
147 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, p. 2921.
148 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2922-3.

149 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2924-5.
150 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, p. 2908.
151 Témoignage de M. Bauthus, 25 mars 2013, pp. 2910-11.
152 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2921-2.
153 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, p. 2947.
154 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2946-49.
155 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, p. 3081.
156 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2949-50.
157 Pièce 35.
158 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2079; 

témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, p. 2441.
159 Témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2442-4.
160 Pièce 35, p. 5.
161 Pièce 35, p. 5.
162 Pièce 33, p. 5; témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013,  

pp. 2087-90.
163 Pièce 35, p. 6.
164 Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 1787-9.
165 Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, p. 1789; 

pièce 35, plans.
166 Pièce 1974. Voir également la pièce 35 « Plans, » même si la 

lisibilité est médiocre.
167 Pièce 1974.
168 Pièce 1974; témoignage de Rod Caughill, 19 mars 

2013, pp. 1793-5.
169 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2139; 

témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2244-8.
170 Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 

1796-9, pièce 1974.
171 Témoignage de M. Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1523; 

témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2123.
172 Pièce 35, p. 7.
173 Pièce 35, p. 7.
174 Pièce 35, p. 8.
175 Pièce 35, pp. 8-9.
176 Pièce 35, p. 9.
177 Pièce 35, p. 13.
178 Pièce 35, p. 13.
179 Pièce 35, p. 10; témoignage de Rod Caughill, 13 

mars 2013, p. 1532.
180 Pièce 35, p. 10; témoignage de Rod Caughill, 13 

mars 2013, p. 1532.
181 Pièce 35, résumé.
182 Pièce 35, résumé. Voir aussi la p. 8 de la même pièce.
183 Pièce 35, p. 8.
184 Pièce 35, résumé. Voir aussi la p. 8 de la même pièce.
185 Pièce 35, p. 10.
186 Pièce 35, p. 13.
187 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, p. 2242.
188 Pièce 35, pp. 9-10.
189 Témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 

2451, 2454-5, 2458.
190 Pièce 35, p. 13.
191 Pièce 35, résumé.
192 Pièce 35, p. 14.
193 Pièce 35, p. 16.
194 Pièce 35, p. 14.
195 Pièce 35, p. 15.
196 Pièce 35, p. 15.
197 Pièce 35, p. 15.
198 Pièce 35, p. 17.
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199 Pièce 35, p. 18.
200 Pièce 35, p. 16.
201 Pièce 35, p. 16.
202 Pièce 35, pp. 16-17.
203 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2142-8; 

témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2485-6.
204 Pièce 424.
205 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3260-1; pièce 424.
206 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1553.
207 Pièce 424; témoignage de Rod Caughill, 13 mars 

2013, pp. 1551-2.
208 Pièce 424; témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1550.
209 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1546.
210 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1548.
211 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1547-8.
212 Pièce 424; témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1552.
213 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 

2413-6; pièce 181.
214 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2418-19.
215 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2364, 2366.
216 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 

1556-7; pièce 425.
217 Pièce 420; témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1559.
218 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1563, 1537-

9; témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, p. 1801; 
pièce 35, p. 16.

219 Pièce 420.
220 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1549; pièce 424; 

témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3263.
221 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1549.
222 Pièce 602.
223 Pièce 602.
224 Pièce 602; pièce 603; témoignage de M. Kadlec,  

6 mars 2013, pp. 320-1.
225 Témoignage de M. Kadlec, 6 mars 2013, pp. 243-9, 315-8.
226 Témoignage de M. Kadlec, 6 mars 2013, pp. 249-50.
227 Témoignage de M. Kadlec, 6 mars 2013, p. 251.
228 Pièce 492.
229 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3278.
230 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3281-2.
231 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1591-2.
232 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1563-4.
233 Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, pp. 3974, 4038.
234 Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, p. 3974.
235 Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, pp. 3975, 4011-18, 4036.
236 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1592, 

1596-9; pièce 606; témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, 
pp. 3962, 3991, 3994-7.

237 Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, pp. 3970-1, 
4004; pièce 2113.

238 Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, p. 3972.
239 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3273-5.
240 Pièce 609, p. 2.
241 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1587-8.
242 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3299-300.
243 Pièce 40.
244 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1565-6, 1574.
245 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1566-70.
246 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1585.
247 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1575.
248 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3310.

249 Pièce 403; voir aussi témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013,  
pp. 3301-8.

250 Pièce 403; témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013,  
pp. 3306, 3309,

251 Pièce 784, p. 16.
252 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3312-13.
253 Pièce 607.
254 Témoignage de M. Kadlec, 6 mars 2013, pp. 315-16.
255 Témoignage de M. Kadlec, 6 mars 2013, pp. 254-7.
256 Témoignage de M. Kadlec, 6 mars 2013, pp. 256-7.
257 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1575-6.
258 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1577.
259 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1589-90.
260 Témoignage de M. Kadlec, 6 mars 2013, pp. 316-17.
261 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1590-1.
262 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3272.
263 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3274.
264 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3272-3.
265 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3283.
266 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3298.
267 Pièces 784, 785, 786, 787.
268 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3314-15;  

pièce 1091.
269 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1600-1; 

témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3316.
270 Pièce 1091; témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013,  

p. 1822.
271 Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, p. 1822.
272 Pièce 611.
273 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1611-13.
274 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3321-2.
275 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1613.
276 Pièce 11-12.
277 Pièce 11-12; témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, p. 2608.
278 Témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, pp. 1163-4.
279 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2609-11.
280 Témoignage de M. Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2939-40.
281 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2563-4.
282 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2565.
283 Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2566.
284 Témoignage de M. Pigeau, 25 mars 2013, p. 2781.
285 Témoignage de M. Burling, 2 avril 2013, pp. 3814-15.
286 Témoignage de M. Burling, 2 avril 2013, p. 3815.
287 Pièce 461.
288 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2185-9;  

pièce 1974; pièce 3104.
289 Pièce 461, p. 976.
290 Pièce 461, p. 968.
291 Pièce 461, p. 983.
292 Pièce 461, p. 968.
293 Pièce 461, p. 978.
294 Pièce 461, p. 968.
295 Pièce 461, pp. 968, 978 et 982t.
296 Pièce 461, p. 968.
297 Pièce 35; Pièce 461; témoignage de M. Dell’Aquila,  

20 mars 2013, pp. 2092-3, 2101-3, 2153-4, 2169-70; témoignage 
de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2449-50, 2452.

298 Pièce 461, p. 983.
299 Pièce 461, p. 969.
300 Pièce 461, p. 968, 983. Voir aussi la p. 15 de la même pièce.
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301 Pièce 461, p. 983.
302 Pièce 461, p. 968.
303 Pièce 45.
304 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1647-8.
305 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3326.
306 Pièce 46, p. 857.
307 Pièce 46, p. 860.
308 Pièce 3007, p. 302.
309 Témoignage du panel d’ingénieurs NORR (Saffarini), 30 mai 2013,  

pp. 12463-72.
310 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1645-6.
311 Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, p. 1828; témoignage 

de M. Leistner, 28 mars 2013, pp. 3560-1; pièce 429, p. 870.
312 Pièce 429, p. 868; témoignage de M. Leistner, 28 mars 2013, pp. 

3562-5; témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, p. 1841.
313 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3345.
314 Pièce 429, p. 863.
315 Pièce 381.
316 Pièce 380.
317 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3360-2.
318 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7465.
319 Témoignage de M. Jeffreys, 31 juillet 2013, pp. 19272-6. Les 

titres de compétences de M. Jeffreys en tant qu’ingénieur et 
son rôle en tant qu’ingénieur provincial, sont détaillés dans le 
Volume 2 de ce Rapport.

320 Pièce 4125.
321 RSO 1990, chap. O.
322 Pièce 4125; témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7467-8.
323 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7469.
324 Témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14735-6, 14741-2
325 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O, par. 

8 et 9; témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14737-42; 
pièce 4125, p. 002. Il existe certaines exceptions pour les lieux de 
travail plus petits utilisant des substances désignées.

326 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, 
chap. O, par. 8(6).

327 Témoignage de M. Hudson, 08 juillet 2013, p. 14739.
328 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O,  

par. 9(26)(33); pièce 4125, p. 002.
329 Témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14745-7; 

témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7554; témoignage 
de M. Regan, 5 juin 2013, p. 12982; témoignage de M. Jeffreys,  
31 juillet 2013, pp. 19297-8.

330 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O,  
par. 9(18); pièce 4125, p. 3.

331 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7548-9.
332 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O, par. 

9(20) et 9(21); témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7552.
333 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7553-7;  

pièce 12-46.
334 Pièce 4125, pp. 005-006.
335 Pièce 4125, p. 011.
336 Pièce 4125, p. 011.
337 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7474.
338 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7476.
339 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 12980-1;  

témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7500.
340 Pièce 4125, p. 006.
341 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7481.
342 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7480-3.
343 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7482.

344 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7494.
345 Pièce 4125, p. 009.
346 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7497.
347 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7500-1.
348 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7505-6.
349 Témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, p. 14747; témoignage 

de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7470.
350 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O,  

par. 57(1); témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14750-1.
351 Témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, p. 14751.
352 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7488.
353 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7487-8;  

pièce 4125-7, pp. 006-7.
354 Témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, p. 7739.
355 Pièce 4125, pp. 011-12.
356 Témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, p. 7675.
357 Témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7478-80.
358 Témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14759-60; 

témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7511.
359 Pièce 4125, p. 009.
360 Pièce 4125, p. 009.
361 Témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, pp. 7639-47; 

témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, pp. 7511-4; 
pièce 4125, p. 7.

362 Témoignage de M. Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14889-90.
363 Témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, p. 1167; témoignage 

de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 12978-9.
364 Témoignage de M. Bauthus, 25 mars 2013, p. 3150.
365 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 12967-74.
366 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 12999-13002;  

pièce 3843.
367 Pièce 3843.
368 Témoignage de M. Regan, 05 juin 2013, pp. 12999-13002, 13006.
369 Pièce 3844.
370 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, p. 13006.
371 Pièce 3844.
372 Pièce 3844.
373 Pièce 3844.
374 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 13006-8;  

pièce 3843.
375 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, p. 13008.
376 Pièce 1093.
377 Pièce 1093.
378 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1664-5.
379 Pièce 1093.
380 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1667-8.
381 Pièce 48.
382 Pièce 48; témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, p. 1669; 

témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2200-1.
383 Pièce 51, p. 1 sur 4 (rapport de Tobias).
384 Pièce 51, p. 2 sur 4 (rapport de Tobias).
385 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2204-5.
386 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
387 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias); témoignage de  

M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2204.
388 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
389 Pièce 51, p. 2 sur 4 (rapport de Tobias).
390 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
391 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
392 Témoignage de M. Saffarini, 30 mai 2013, pp. 12437-8.
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393 Témoignage de M. Saffarini, 29 mai 2013, pp. 12406-7.
394 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
395 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
396 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
397 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
398 Pièce 51, p. 2.
399 Pièce 51, p. 3.
400 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2208-9.
401 Pièce 51, p. 3.
402 Pièce 51, pp. 3-4.
403 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2213.
404 Pièce 51, p. 5.
405 Pièce 51, p. 4.
406 Pièce 51, pp. 4-5.
407 Pièce 51, pp. 5-6.
408 Pièce 51, p. 3.
409 Pièce 51, p. 4; témoignage de M. Dell’Aquila, 20 

mars 2013, p. 2213.
410 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2213-15.
411 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2218.
412 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2218-19.
413 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, p. 2321.
414 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2218, 2342-3.
415 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, p. 2324.
416 Témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2489-93, 

2496, 2505, 2509.
417 Témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2510-12.
418 Témoignage de M. Saffarini, 30 mai 2013, pp. 12442-3.
419 Témoignage de M. Saffarini, 30 mai 2013, p. 12568.
420 Témoignage de M. Saffarini, 30 mai 2013, pp. 12572-3.
421 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1678-9.
422 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3379-82.
423 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3382.
424 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1679-80.
425 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3383.
426 Témoignage de Rod Caughill, 27 mars 2013, p. 1682.
427 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1681-6.
428 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, p. 1685.
429 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3365-69.
430 Témoignage de M. Saffarini, 30 mai 2013, p. 12440.
431 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2292-8, 2300-3.
432 Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1612-14; 

témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3377, 3386.
433 Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, pp. 3973-4.
434 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2351-6.
435 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2385-6.
436 Pièce 3143.
437 Témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2519-20.
438 Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2406-7.
439 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1721-2.
440 Témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, p. 3432.
441 Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 1988-91; 

témoignage de M. Leistner, 28 mars 2013, p. 3627.
442 Pièce 6-8.
443 Témoignage de M. Burling, 2 avril 2013, pp. 3805-6.
444 Pièce 6-8.
445 Témoignage de M. Bauthus, 25 mars 2013, p. 2894.
446 Témoignage de M. Bauthus, 25 mars 2013, pp. 2895-6.
447 Témoignage de M. Bauthus, 25 mars 2013, p. 2899.

448 Témoignage de M. Bauthus, 25 mars 2013, p. 2907.
449 Pièce 2082; pièce 2083; témoignage de M. Leistner,  

27 mars 2013, pp. 3388-91.
450 Pièce 430.
451 Pièce 1434.
452 Pièce 1434; témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, p. 13009: 
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