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Les fuites provenant de l’aire de stationnement sur le toit 

étaient un problème continuel dans le Centre commercial 

dans la période où NorDev était propriétaire. Malgré 

ce problème, NorDev a dépensé des montants d’argent 

relativement insignifiants pour entretenir le toit.
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Historique de Retirement Living

Genèse et lancement de Retirement Living

Non-Profit Retirement Residences d’Elliot Lake (Retirement Living) a été constituée en société sans but lucratif en 
février 1991. Elle opère sous le nom Elliot Lake Retirement Living. 

Comme je l’expliquerai plus en détail plus loin dans ce Rapport, en 1999, Retirement Living a constitué une filiale 
à but lucratif, NorDev, dans le but d’acquérir le titre de propriété et de détenir le Centre commercial et l’Hôtel. 
Bien que ces personnes morales soient techniquement distinctes, elles ont partagé des conseils d’administration 
et gestionnaires communs pendant la période où le Centre commercial et l’Hôtel appartenaient à Retirement 
Living. Sauf indication contraire, une référence faite dans le Rapport à Retirement Living inclut également, s’il y a 
lieu, une référence à NorDev. Le lecteur verra que je fais une distinction entre les entités respectives lorsque cela 
est nécessaire pour une bonne description du témoignage. 

Les origines du programme de résidences de retraite d’Elliot Lake remontent à 1987, lorsqu’un comité a été 
chargé, sous les auspices du Comité de développement économique de la Ville, de traiter ce qui était déjà un 
surplus de logement à Elliot Lake. Même avant la fermeture de la mine d’uranium de 1990, les sociétés minières 
avaient construit trop de maisons dans la région. L’objectif initial du programme de résidences de retraite était 
d’occuper ces maisons. Dans les années 1980, même les maisons nouvellement construites étaient inoccupées.1

Au départ, très peu de ressources étaient allouées pour ce projet ou les travaux du comité. Il avait été demandé 
à Denison Mines Corp., Rio Algom Mines Ltd., et à la ville d’Elliot Lake de contribuer chacun 25 000 $, ce qui 
a permis de lancer le programme en 1987 avec un budget de publicité initial de 75 000 $. À ce moment, les 
sociétés minières non seulement détenaient leurs propres propriétés résidentielles, mais géraient également 
les locations, bien que l’ensemble du projet ait été commercialisé dans le cadre du programme de résidences 
de retraite d’Elliot Lake. 

La situation a changé en 1990, lorsque les deux principales sociétés minières ont commencé à fermer leurs 
mines à et autour d’Elliot Lake. La fermeture des mines de Denison et de Rio Algom a eu un impact dévastateur 
sur la communauté et la situation a été perçue comme étant une crise.2 Comme conséquence de la fermeture 
des mines, 4 500 emplois à plein temps dans le secteur minier ont été supprimés et près de 4 000 emplois 
secondaires devaient être affectés.3 Par ailleurs, la Ville a enregistré une perte de 45 pour cent de son assiette 
fiscale, mais les besoins de service et d’autres exigences sur la municipalité n’ont pas été réduits de façon 
proportionnelle.4

En guise de réponse préliminaire face à l’imminence de ce désastre économique, la Ville a commandé une étude, 
financée par le ministère du Développement du Nord, afin de déterminer la faisabilité de la transformation 
d’Elliot Lake en une communauté de retraités. Cette étude a conclu qu’au vue de l’abondance de logements 
et appartements de qualité, cet objectif pouvait être réalisable.5 L’attrait de résidents âgés à Elliot Lake avait 
pour objectif de faire venir des personnes pour occuper les logements abandonnés par les mineurs. Par ailleurs, 
ces résidents, étant des retraités auto-suffisants ayant des pensions et/ou des épargnes, avaient l’avantage 
supplémentaire d’appartenir à une tranche de population qui n’a pas besoin d’un emploi dans une communauté 
où les postes étaient subitement devenus rares.6
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Après son incorporation, Retirement Living était considérée comme le plan de sauvetage de la viabilité 
économique d’Elliot Lake en la libérant de sa dépendance de l’industrie minière et en lui donnant une nouvelle 
vocation et en lui insufflant une nouvelle dynamique. Comme indiqué dans ses lettres patentes, les objectifs 
d’entreprise de Retirement Living sont 

(a) Fournir et exploiter des unités de logement abordables, avec ou sans espace public, installations 
de loisir et espaces ou bâtiments commerciaux appropriés, principalement destinés aux personnes 
âgées à revenu faible ou modeste de manière à améliorer la qualité de vie et à soutenir la base 
économique de la ville d’Elliot Lake.

(b) Assurer une prestation opportune des services nécessaires pour ces unités de logement.7

Une société sans but lucratif n’a pas d’actionnaires, mais des membres. Une caractéristique inhérente d’une 
société sans but lucratif, comme Retirement Living, est que ses membres ne sont pas censés tirer des avantages 
financiers de leur participation à la société.8

Le Maire George Farkouh a témoigné que deux principales raisons justifiaient l’administration du programme 
de résidences de retraite par une société et non par la municipalité : une société indépendante paierait les taxes 
foncières; et une société indépendante, avec représentation de la communauté, pourrait plus efficacement gérer 
les propriétés.*

Retirement Living démarre avec 1 450 propriétés et 3,5M$

Le capital initial utilisé pour lancer le projet Retirement Living est provenu du gouvernement de l’Ontario, qui a 
mis à disposition 7M$ pour permettre le démarrage de la société.9 La Commission a entendu des témoignages 
selon lesquels Retirement Living a utilisé 3,5M$ de ces fonds pour acquérir des propriétés de Denison. 
Cette société, dont la situation financière n’était pas solide, a initialement proposé de vendre des unités de 
logement à Retirement Living à 15 000 $ chacun. Après de longues négociations, Retirement Living a fini par 
acquérir 900 unités de logement de Denison pour un montant de 3,5M$.10

La situation financière de Rio Algom était plus saine. Dans un accord négocié avec Revenu Canada et Elliot Lake, 
au lieu de vendre des propriétés à Retirement Living, elle a transféré 550 de celles-ci à la Ville d’Elliot Lake en 
échange d’un reçu fiscal.11 Elliot Lake a par la suite transféré ces propriétés à Retirement Living. Par conséquent, 
Retirement Living a commencé l’exploitation en 1991 avec 1 450 propriétés et un capital de 3,5M$.12

Composition des effectifs de Retirement Living

La composition des effectifs de Retirement Living a été clairement structurée de sorte à inclure une 
représentation des parties intéressées à l’intérieur de la Ville d’Elliot Lake. De manière spécifique, ces 
effectifs comprennent 

• deux membres nommés par le Conseil municipal;

• trois locataires des propriétés de Retirement Living;

• deux membres de la communauté dans l’ensemble, à l’exception des locataires des propriétés de 
Retirement Living;

• un membre d’Huron Lodge, résidence avec services de soutien pour personnes âgées;

• un membre du conseil de l’Hôpital Général St. Joseph;

* Témoignage de Farkouh, 2 mai 2013, pp. 8002-5; M. Farkouh a reconnu dans sa déposition que la Ville aurait pu compenser la perte sur les 
recettes tirées de l’impôt foncier à par le revenu de location qu’elle recevrait des locataires.
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• un membre de la Chambre de commerce d’Elliot Lake; et

• des représentants de Denison et Rio Algom.13 

Le Conseil d’administration de Retirement Living est composé des membres de Retirement Living.14 Selon le 
directeur général (DG) d’Elliot Lake au moment de la création de Retirement Living, l’objectif de la représentation 
de ces parties était de « s’assurer ... de réunir autour de la table des personnes ayant des origines et une expertise 
différentes » et de veiller à la variété des contributions.15

Retirement Living et la Ville d’Elliot Lake étaient étroitement liées

L’exigence de la nomination de deux membres du Conseil d’administration de Retirement Living par le Conseil 
municipal n’est qu’une indication de l’étroitesse de la relation qui existe entre le gouvernement municipal 
d’Elliot Lake et Retirement Living. Plus fondamentalement, la Commission a entendu d’abondants témoignages 
selon lesquels Retirement Living et la Ville étaient profondément et conjointement engagées à l’objectif 
commun de sauver Elliot Lake de la ruine économique. Les conseillers municipaux qui siégeaient au Conseil 
d’administration de Retirement Living étaient appelés « représentants » de la Ville.16

Le Maire Farkouh, qui a fait partie du Conseil d’administration de Retirement Living pendant de nombreuses 
années en tant que représentant du conseil, a témoigné que Retirement Living avait été créé pour « servir les 
meilleurs intérêts d’Elliot Lake » et aider la ville « à grandir et ne pas devenir une ville fantôme ». Il a admis que 
Retirement Living et la Ville ont partagé l’objectif de promouvoir une économie saine.17 Selon ses propres termes, 
il a considéré son rôle au sein du conseil comme étant celui de s’assurer que « Retirement Living agit toujours 
dans le meilleur intérêt des contribuables d’Elliot Lake ».18 Une autre personne a témoigné qu’étant donné 
que Retirement Living était un acteur clé de l’économie d’Elliot Lake et considérée comme « essentielle » pour 
la survie de la ville, le Conseil d’administration de Retirement Living comprenait des représentants de la Ville 
d’Elliot Lake.19

En 1996, Retirement Living a de nouveau accru son stock de logements grâce à une transaction qui est venue 
davantage mettre en évidence la proximité entre Retirement et la Ville. À ce moment, Rio Algom, qui détenait 
près de 96 unités de logements dans une série de bâtiments de quatre étages, avait fait une demande à la 
Ville pour démolir les bâtiments en question. La Ville a plutôt décidé de transférer ces unités de logements à 
Retirement Living pour un dollar, à condition que Retirement Living investisse 450 000 $ pour les réhabiliter.  
En fin de compte, Retirement Living a investi près de 700 000 $ à 800 000 $ pour les rénover.20

Gestion de Retirement Living

Le premier directeur général de Retirement Living a été Bill Morris, qui a recruté le personnel initial et commencé 
de manière générale son exploitation.21 En 1993, Richard Kennealy a été employé comme directeur général, 
poste qu’il continuait d’occuper au moment de son témoignage auprès de la Commission d’enquête. À ce poste, 
il rend compte au Conseil d’administration de Retirement Living. Entre autres responsabilités, le directeur général 
dirige les opérations de Retirement Living, prépare les plans d’affaires, et promeut les intérêts de la société 
auprès des gouvernements, de la communauté et du public en général.22

Rhona Guertin a été embauchée en décembre 1997 comme responsable des finances et du développement 
des activités, poste qu’elle continuait d’occuper au moment de son témoignage. Elle rend compte au directeur 
général. Elle a considéré sa fonction comme la gestionnaire du service des finances et le « chargé de projet » à 
chaque fois que se présentaient des idées de développement des activités. Elle a effectué la recherche de base, 
des études de faisabilité et les plans préliminaires jusqu’au point où ils pouvaient devenir des opérations réelles. 
Elle a examiné les opérations d’un point de vue financier.23
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Richard Quinn a occupé le poste de gestionnaire immobilier de 1991 à 2010. Il a été responsable de tous les actifs 
matériels de la société, allant des dépenses en immobilisations et améliorations des bâtiments en passant par 
la supervision de l’entretien quotidien et des gardiens à la préparation des aménagements et déménagements. 
Comme il l’a affirmé dans son témoignage : « Je prenais soin de tout ce que l’on pouvait toucher physiquement. 
J’assurais sa viabilité ».24

La confidentialité pratiquée au sein de Retirement Living a obstrué la 
transmission de renseignements à la Ville d’Elliot Lake

La Commission a entendu des témoignages selon lesquels la décision de faire administrer le programme de 
résidences de retraite par une société et non par la municipalité a découlé du fait qu’« il était logique de le 
faire en tant que type d’entité Société de logement séparé … car … bien qu’elle assistât la Ville … ce n’était 
pas la Ville elle-même, en termes de [gestion par le Conseil municipal] ».25 Il a été demandé à Fred Bauthus, 
directeur général de la Ville, si le désir de confidentialité faisait partie des raisons d’être de cet arrangement. Il 
a répondu : « J’hésite à le dire ». Il ne pouvait pas se rappeler si la confidentialité était un argument spécifique 
avancé à ce moment.26 

Bien que le désir de confidentialité puisse ne pas avoir été l’une des raisons d’être de la création de Retirement 
Living, il me semble que la confidentialité était, depuis le début, une caractéristique inhérente de la conduite de 
ses affaires. Bien que cette pratique soit peu courante dans la gouvernance des sociétés non publiques, chaque 
membre du Conseil d’administration était tenu de signer un accord de confidentialité lié à l’activité examinée 
par le conseil.27 

Le 30 janvier 1997, le secrétaire de Retirement Living, Douglas Kearns, a publié un rapport destiné à fournir à tous 
les directeurs de Retirement Living, y compris les nouveaux, une description de leurs rôles et responsabilités.28 Il 
indiquait que les directeurs individuels avaient la responsabilité « de respecter la confidentialité des questions, 
de nature confidentielle ou privée, étudiées par le Conseil ou portées à leur connaissance ou attention en tant 
que directeurs ».29 Ce rapport comportait également le modèle d’un accord et engagement concernant la 
confidentialité des renseignements fournis au Conseil d’administration (l’engagement). Il indiquait en partie :

Je reconnais que dans le cadre de l’exercice de ma fonction de directeur de Retirement Living 
d’Elliot Lake, je recevrai des renseignements à traiter en toute confidentialité.

Les règlements qui suivent ne sont pas destinés à me décourager de parler de Retirement Living 
d’Elliot Lake et de ma fonction de Directeur.

Cependant, je respecterai les directives suivantes : 

1. Les documents écrits qui me sont fournis ne doivent pas être partagés ou distribués.

2. Les opinions et votes des Directeurs individuels ne doivent pas être commentés.

3. Toutes les questions liées aux employés en général, ou à un employé donné[,] ne doivent pas 
être commentées.

4. Toutes les négociations en cours menées par le Conseil ou les questions qui n’ont pas été votées par 
le Conseil ne doivent pas être commentées.30

La Commission a entendu des interprétations quelque peu divergentes quant à la portée des obligations de 
confidentialité imposées aux directeurs de Retirement Living. Par exemple, M. Kennealy a témoigné que les 
membres du conseil ne parlaient pas des activités de Retirement Living sur une base régulière. Il a cependant 
reconnu qu’un membre du conseil interpréterait le sens du rapport de M. Kearns et de l’engagement comme 
indiquant que les directeurs étaient responsables du respect de la confidentialité des questions examinées par 
le conseil.31 M. Kennealy a en outre affirmé que si une question était soumise au conseil et n’avait pas encore été 
votée, il était prévu qu’elle ne soit pas débattue à l’extérieur du conseil.32
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M. Farkouh a témoigné qu’il y avait toujours une transmission de renseignements entre la communauté, le 
Conseil municipal et Retirement Living. Il a affirmé qu’il défendait les intérêts de la Ville et faisait valoir la position 
du conseil municipal sur des questions qui étaient présentées au conseil de Retirement Living.33 Cependant, 
l’engagement empêchait les membres du conseil de Retirement Living de faire des commentaires sur des 
questions soumises au conseil et qui n’avaient pas encore été votées. La manière par laquelle un représentant du 
conseil municipal pouvait respecter son obligation en tant que membre du conseil et en même temps, informer 
le conseil d’une question donnée et recevoir des opinions ou instructions a ce sujet n’est par conséquent pas 
claire. Tout au plus, il me semble qu’un représentant de la Ville devait assumer ou deviner la position du conseil 
municipal sur une question donnée auprès du conseil de Retirement Living. Sous examen du conseil de la 
Commission, M. Farkouh a reconnu cette tension :

Q. Donc, ce que vous me dites, monsieur, si je vous comprends bien, est que vous connaissiez la position 
du Conseil municipal [sur une question soumise au Conseil de Retirement Living] simplement parce 
que vous le saviez et n’aviez pas besoin de leur demander, c’est ça? 

R. Eh bien, oui, c’est ça.34 

Rick Hamilton, représentant du conseil municipal au conseil d’administration de Retirement Living de 2003 
à 2009, a témoigné qu’il ne rendait pas compte au conseil municipal sur des questions qui étaient soumises 
au conseil d’administration. Comme M. Farkouh, il a reconnu que les conseillers municipaux ne pouvaient 
pas donner leurs avis sur les questions soumises à Retirement Living si les représentants de la Ville au conseil 
d’administration ne leur rendaient pas compte :

Q. Mais comment était-ce possible, comment les membres du conseil municipal auraient-ils été informés des 
questions soumises au conseil de Retirement Living si vous ne leur aviez pas donné de compte rendu? 

R. Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. 

Q. Eh bien, vous conviendrez avec moi que cela était impossible, n’est-ce pas? 

R. Non. 

Q. Vous conviendrez avec moi? 

R. Ouais. 

Q. Donc, j’essaie de comprendre comment vous pouviez être considéré comme représentant de la Ville 
si celle-ci ignorait, si le conseil ignorait sur quoi portaient les discussions, n’était pas informé des 
questions débattues et n’avait pas la possibilité de vous donner son point de vue? 

R. Eh bien, ils étaient plus que disposés à me donner leur point de vue. 

Q. Mais il – 

R. Je serais content de porter cela à la connaissance du Conseil, bien sûr. 

Q. Mais ils ne pouvaient pas vous donner leur point de vue sur des choses qu’ils ignoraient, n’est-ce pas? 

R. Eh bien, vous devez être plus spécifique que cela. Je ne sais pas trop quoi – 

Q. Fuites sur le toit. Est-ce qu’aucun des membres du Conseil municipal, pendant la période où vous 
étiez membre du conseil d’administration de Retirement Living ne vous a jamais révélé, donné une 
idée de ce que, le cas échéant, vous devriez faire, ce que Retirement Living devrait faire par rapport 
aux fuites observées au niveau du centre commercial? 

R. Non.35 

M. Hamilton a témoigné qu’il ne révélait pas les renseignements obtenus en tant que directeur de Retirement 
Living si ceux-ci pouvaient causer préjudice aux activités de Retirement Living.36 Il a affirmé que M. Kennealy et 
Mme Guertin avaient des fois personnellement rencontrés les membres du conseil municipal pour partager des 
renseignements qu’ils ne voulaient pas rendre publics. S’il souhaitait participer à cette rencontre, il devait signer 
un accord de non-divulgation qui l’obligeait à garder confidentiels les renseignements présentés.37
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Bien évidemment, les conseillers qui n’acceptaient pas de signer l’accord de non-divulgation ne pouvaient pas 
assister aux rencontres privées avec Retirement Living. La Commission a entendu le témoignage du conseiller 
municipal Don Denley qui affirmait n’avoir assisté à aucune réunion du conseil d’administration de Retirement 
Living parce qu’il lui avait été demandé de signer un accord de non-divulgation comme condition préalable 
à la participation à une réunion.38 Cet accord, selon ce qu’il a cru comprendre, l’interdisait de révéler des 
renseignements obtenus lors d’une réunion du conseil.39

La Commission a entendu un autre témoignage selon lequel les représentants de la Ville au conseil ne discutaient pas 
des questions soumises au conseil d’administration lors des réunions du conseil municipal. M. Bauthus a témoigné 
que, pendant son mandat de plus de 10 ans en tant que directeur général de la Ville, les conseillers municipaux qui 
siégeaient au conseil d’administration ne faisaient jamais de rapport au conseil municipal, au directeur général ou 
au personnel de la Ville sur les questions débattues ou les décisions prises par le conseil d’administration. M. Denley 
a témoigné que, pendant sa participation au conseil municipal, de 2003 à 2006, les représentants du Conseil 
municipal au conseil d’administration n’ont pas évoqué de questions concernant Retirement Living lors des 
réunions du conseil municipal.40

Cette tendance a continué après la vente du Centre commercial par Retirement Living. Al Collett, devenu 
membre du conseil municipal en 2008, a témoigné que les représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration ne rendaient pas compte au conseil des activités de Retirement Living. Il a en outre témoigné 
que le conseil n’a pas donné d’instructions à ces représentants sur les décisions à prendre relativement à 
Retirement Living.41 En 2011, le conseiller municipal Tom Farquhar a démissionné en tant que représentant de 
la Ville au conseil de Retirement Living parce qu’il pensait que les exigences de confidentialité placées sur les 
membres du conseil n’étaient pas appropriées pour un représentant du Conseil municipal. La Ville a accepté la 
démission de M. Farquhar et a nommé un autre représentant à sa place.42

Je conclus que les obligations de confidentialité imposées aux représentants de la Ville qui ont été membres du 
conseil d’administration de Retirement Living les ont matériellement empêchés d’accomplir l’objectif même pour 
lequel ils faisaient partie du conseil : représenter le conseil dûment élu par la population d’Elliot Lake et faire 
valoir les intérêts du public. 

Il est correct, comme le conseiller de la Ville l’a souligné, que les membres du conseil aient des obligations fiduciaires 
envers Retirement Living.43 Cependant, il n’est pas prévu par la loi que ces obligations comportent nécessairement 
une obligation générale de confidentialité en rapport avec tous les renseignements qui leur sont communiqués 
en tant que membres du conseil. Au contraire, les membres du conseil sont tenus de garder confidentiels tous 

renseignements qui, s’ils sont révélés, porteraient atteinte à la société. Retirement 
Living a décidé d’imposer une interdiction générale à tous les membres du conseil, 
et ni la Ville ni les personnes nommées au conseil n’ont protesté contre cela.

Malheureusement, la Ville n’a apparemment pas considéré, ou n’a pas bien 
apprécié, l’impact possible des obligations imposées à ses conseillers municipaux 
en tant que directeurs de Retirement Living et les répercussions de ces obligations 
sur la capacité de ces conseillers de s’acquitter de leurs fonctions en tant que 
membres du conseil. Les conseillers municipaux ne siégeant pas au conseil avaient 
également des difficultés à obtenir des renseignements sur Retirement Living. 
En avril 2005, M. Denley a demandé le compte rendu des réunions du conseil 
d’administration de Retirement Living. M. Kearns a répondu en indiquant que 
Retirement Living n’était pas une société publique et que ses « comptes rendus, 
procès-verbaux, états financiers, etc. ne sont pas des documents publics et rien 
n’exige qu’ils soient produits ». M. Kearns a ordonné à M. Denley de demander de 
tels renseignements aux représentants de la Ville au conseil de Retirement Living.44

Malheureusement, la Ville 
n’a apparemment pas 
considéré, ou n’a pas bien 
apprécié, l’impact possible 
des obligations imposées à 
ses conseillers municipaux 
en tant que directeurs 
de Retirement Living et 
les répercussions de ces 
obligations sur la capacité de 
ces conseillers de s’acquitter 
de leurs fonctions en tant 
que membres du conseil.
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Il n’y a pas de doute qu’à des degrés variés, en fonction des circonstances, la loi autorise, et le bon sens permet à 
une société sans but lucratif d’appliquer un niveau de discrétion justifiable dans la conduite de certaines de ses 
activités de manière confidentielle lorsque cela est nécessaire pour protéger ses intérêts. Cependant, comme 
M. Farkouh l’a témoigné, Retirement Living fait « partie du tissu social de la communauté ».45 Elle reste à ce jour 
une société unique avec un objectif collectif qui la lie étroitement à la ville d’Elliot Lake. Dans ces circonstances, 
l’insistance de Retirement Living sur une application systématique de l’exigence de confidentialité a conduit, à 
mon avis, à une privation du droit de vote non seulement des citoyens d’Elliot Lake, mais également de tous les 
contribuables provinciaux, en particulier lorsque les fonds publics à travers des subventions et des exonérations 
fiscales ont constitué son unique source de financement initial.

De façon générale, la logique et un objectif clair ont prévalu dans la structuration du programme de résidences 
de retraite autour d’une personne morale distincte et sans but lucratif. Retirement Living semble avoir fonctionné 
admirablement bien et avancé vers l’atteinte de ses objectifs fixés. Cependant, je suis d’avis que sa gouvernance 
hermétique et son comportement insulaire peuvent avoir eu un impact matériellement délétère sur le Centre 
commercial et l’appréciation de ses problèmes par la communauté. Ce triste résultat était particulièrement 
évident lorsque Retirement Living s’est révélée être un acheteur potentiel et, plus tard, un propriétaire du Centre 
commercial Algo.

Au moment de l’incorporation de Retirement Living en 1991, les trois directeurs représentant les locataires de 
ses propriétés et les deux directeurs représentant la communauté en général ont été élus à ces postes lors de 
réunions publiques séparées des locataires et de la communauté. Des lettres patentes supplémentaires en 2011 
viennent mettre un terme à ces élections et les directeurs affectés ont été par la suite nommés par le conseil 
d’administration. Bien que ce changement se soit produit après la vente du Centre commercial à Eastwood, il 
vient davantage illustrer la privation du droit de vote auquel je fais allusion. Cinq des directeurs étaient alors 
choisis non par les citoyens d’Elliot Lake, mais par le conseil d’administration de la société à sa discrétion.

Retirement Living achète le Centre Algo
Algocen a l’intention de fermer l’Hôtel

Au printemps de 1997, Robert Leistner, directeur général d’Algocen, a transmis des nouvelles troublantes au 
Maire Farkouh et à M. Kennealy. Il leur révèle qu’Algocen perd de l’argent sur l’exploitation de l’Hôtel et a par 
conséquent l’intention de le fermer et en fin de compte de le démolir.46

L’Hôtel était une partie très importante de la santé financière de Retirement Living et de la Ville. Retirement 
Living l’utilisait pour loger de potentiels résidents venus visiter la communauté.47 Les autres alternatives d’hôtel 
à Elliot Lake étaient de qualité considérablement inférieure.48 Du point de vue de la Ville, le maire redoutait que 
l’économie d’Elliot Lake ne tombe dans une spirale d’échec sans l’Hôtel.49

M. Kennealy a témoigné qu’à un certain moment, Algocen a évoqué la possibilité pour Retirement Living, en 
tant que le plus gros utilisateur, de racheter l’Hôtel.50 Au cours des prochains mois, la question de la fermeture 
de l’Hôtel a été débattue entre M. Kennealy et son personnel, de même qu’avec le maire, le conseil municipal 
et le personnel de la Ville.51 Le 29 octobre 1997, le conseil de Retirement Living a assisté à une présentation de 
la stratégie de développement régionale. Une discussion a eu lieu pendant la réunion concernant la faisabilité 
de l’implication de Retirement Living dans l’exploitation du Centre commercial Algo et de l’Hôtel. Le conseil a 
alors demandé à M. Kennealy d’étudier son implication potentielle dans l’avenir de l’Hôtel Algo et de présenter 
un rapport de la situation. M. Kennealy ne croyait pas que le conseil envisageait la propriété comme solution 
possible; il pensait par contre que le conseil voulait comprendre le problème auquel il était confronté.52
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Suite aux discussions entre les parties intéressées à l’avenir du Centre commercial et de l’Hôtel,53 une rencontre a 
été organisée avec M. Leistner. M. Farkouh a affirmé qu’il avait probablement demandé à M. Bauthus d’organiser 
une réunion pour comprendre les véritables intentions d’Algocen par rapport à l’Hôtel et s’enquérir davantage de 
ses plans à long terme pour le Centre commercial.54 

Algoma pense sérieusement à la fermeture de l’Hôtel

Le 5 décembre 1997, une réunion convoquée dans les bureaux d’Algocen à Sault Ste. Marie comprenait  
M. Leistner, le Maire Farkouh, M. Bauthus et M. Kennealy. La réunion a permis de constater que si rien ne 
changeait, Algocen envisagerait sérieusement de fermer l’Hôtel.55 Le maire est reparti de la réunion en sachant 
qu’étant donné qu’Algocen constatait un manque d’enthousiasme chez certains commerçants, elle n’était pas 
prête à investir davantage de ressources pour mettre le bâtiment à niveau ou recruter de nouvelles entreprises 
de détail pour le Centre commercial. Il a conclu qu’Algocen ne tarderait pas à prendre la décision que son 
investissement n’est plus rentable et à prendre des mesures en-dehors du contrôle de la Ville pour fermer le 
Centre commercial.56 

M. Kennealy croyait également qu’Algocen n’était pas pleinement engagée à la réussite à long terme des activités 
du Centre commercial. Ses conclusions étaient en partie fondées sur le fait qu’Algocen réorientait ses activités 
commerciales vers le Sud parallèlement à la cession de ses autres actifs dans le Nord de l’Ontario.57 L’importance 
du Centre commercial et de l’Hôtel pour Elliot Lake de manière générale, et pour Retirement Living de façon 
spécifique, était indiscutable. Selon le maire, la perte du principal complexe commercial de vente au détail et 
hôtelier aurait été absolument dévastateur pour la communauté.58 Le succès de Retirement Living dépendait 
du marketing de la Ville, d’où tout ce qui avait un impact négatif sur la Ville et ses services aurait nécessairement 
des conséquences adverses sur Retirement Living. Dans son témoignage, M. Bauthus a reconnu que Retirement 
Living était la principale force économique de la Ville.59 En bref, l’idée générale était que ce qui était mauvais pour 
Retirement Living l’était également pour la ville d’Elliot Lake.

Afin de mieux comprendre la situation à laquelle ils étaient confrontés, les participants à cette réunion ont 
convenu d’initier une étude dont les termes de référence* incluraient un examen de l’Hôtel et du Centre 
commercial.60 M. Bauthus a qualifié cette initiative d’étude du secteur de la vente au détail visant à mieux cerner 
les divers problèmes liés au commerce de détail de la Ville, notamment, le fonctionnement et les possibilités 
d’amélioration du Centre commercial.61

Retirement Living envisage une possible propriété du 
Centre commercial et de l’Hôtel

Le 8 décembre 1997, M. Bauthus a faxé à  M. Leistner une copie du mandat de cette étude de même que les CV 
des personnes qui l’ont conduite. Ce mandat était subdivisé en phases : 

• Phase I : Étude du secteur de la vente au détail

• Phase II : Inspection physique du bâtiment par des ingénieurs et analyse des renseignements

• Phase III (a) : Détermination de la juste valeur marchande

 Cette évaluation incluait une appréciation de la propriété afin d’aider à déterminer son éventuel prix d’offre.

* La seule copie du mandat qui était mise à la disposition de la Commission manquait une page. Celle-ci décrivait cette étude du secteur de 
la vente au détail : Témoignage de Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2985-88.
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• Phase III (b) : Examen opérationnel 

Cet examen incluait

 О L’identification, l’évaluation et le classement des espaces locatifs commerciaux à Elliot Lake

 О L’évaluation de l’espace requis, en fonction des populations 

 О L’évaluation de la qualité des baux de la propriété

• Phase IV : Analyse de viabilité opérationnelle de la propriété 

Cette analyse incluait 

 О Un examen des facteurs qui peuvent affecter la viabilité opérationnelle du Centre commercial Algo et 
de l’Hôtel Algo Inn, y compris d’éventuelles sources de financement pour l’acquisition et d’éventuelles 
options de propriété et de gestion de la propriété.

• Phase V : Établissement des rapports.62

M. Bauthus a témoigné qu’il avait, en concertation avec M. Kennealy, probablement préparé ce mandat.63 
M. Kennealy a admis qu’il était inconcevable qu’il n’en ait pas discuté avec M. Bauthus avant sa finalisation et son 
envoi à  M. Leistner.64

La Commission a entendu des témoignages quelque peu divergents sur l’objectif fondamental de ces 
études. M. Kennealy a témoigné que la définition d’une juste valeur marchande de la propriété, la recherche 
d’éventuelles sources de financement et la conduite d’une évaluation de l’état du bâtiment sont compatibles 
avec l’exploration de la possibilité de l’achat du Centre commercial et de l’Hôtel. Il n’a pas cependant reconnu 
que Retirement Living envisageait d’acheter la propriété, bien que cette issue fût concevable.65  M. Leistner, 
pour sa part, a pensé que l’objectif de l’exercice était de déterminer la valeur du Centre commercial et de l’Hôtel 
afin de fixer un prix d’achat approprié.66 M. Bauthus s’est par contre rappelé qu’au moment de la préparation 
du mandat, des discussions étaient en cours sur la possibilité d’achat de la propriété par Retirement Living.67 En 
tant que potentiel acheteur, a-t-il témoigné, Retirement Living voulait avoir une évaluation de l’état du bâtiment 
et connaître sa juste valeur marchande.68 Il semble que la Ville n’eût jamais sérieusement envisagé la possibilité 
d’acheter le Centre commercial.69 De l’avis de M. Bauthus, le mandat avait un double objectif. Il visait à évaluer la 
viabilité du Centre Algo et, au moins potentiellement, à encourager la possibilité de l’achat du Centre commercial 
et de l’Hôtel par Retirement Living.70 Cette position à objectif double me semble raisonnable.

Algocen garde le contrôle sur ses renseignements

Le mandat spécifiait qu’une équipe de la société de conseil KPMG à Sudbury entreprendrait l’étude. Par ailleurs, 
il était envisagé que, comme partie du projet, des ingénieurs seraient engagés pour procéder à l’évaluation 
physique du bâtiment.71 Dans une lettre adressée à M. Bauthus le 11 décembre 1997,  M. Leistner a accepté 
le mandat tel que proposé, sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour convenablement 
assurer le traitement confidentiel des affaires d’Algocen, notamment l’état physique du bâtiment.72 Les 
renseignements recherchés par la Ville et Retirement Living étaient des données qu’Algocen n’était pas obligée 
de partager avec elles.
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M. Leistner a exigé que KPMG signe un accord de confidentialité qui incluait, sans y être limité, les 
restrictions suivantes :

i) Tous les renseignements présentés, sous forme verbale ou imprimée, à l’équipe KPMG sont 
strictement confidentiels et ne seront divulgués à une autre partie, sans l’approbation écrite 
préalable d’Algocen;

ii) Dans le cas du point i) ci-dessus, en cas d’approbation, celle-ci serait conditionnée à la réception 
d’un autre accord de confidentialité de ladite partie;

iii) Aucun renseignement pertinent donné à l’équipe KPMG ne sera copié sans l’approbation écrite 
préalable d’Algocen;

iv) Tous les renseignements, préparés, compilés ou complétés par l’équipe KPMG ou autrement, seront 
immédiatement retournés et/ou donnés, selon le cas, à Algocen immédiatement sur demande.

En plus de ces restrictions,  M. Leistner a conservé le pouvoir d’approuver la composition de l’équipe KPMG 
et toutes modifications y relatives. Tous nouveaux membres devaient signer l’accord de confidentialité. Il a 
spécifié que le protocole de rapport de l’inspection physique du bâtiment serait déterminé au moment de 
l’embauchement de l’ingénieur.73 

Comme moyen supplémentaire d’imposition de la confidentialité sur les renseignements d’Algocen,  M. Leistner 
a exigé qu’un accord de non-divulgation soit signé entre Algocen et Retirement Living. En janvier 1998, il a 
transmis l’accord proposé à M. Kennealy.74 Cet accord a fait l’objet d’un certain nombre d’amendements75 avant 
d’être finalisé et signé pour le compte de Retirement Living et Algocen le 12 et 15 mai, respectivement.76

L’accord de non-divulgation stipulait entre autres : 

• que Retirement Living promettait de ne pas, directement ou indirectement, divulguer ou utiliser, à aucun 
moment, pendant ou après son enquête sur les affaires de la société, des renseignements qu’elle a acquis 
dans le cadre de son enquête. Ces renseignements ne pouvaient pas être rapportés à quiconque sans 
l’approbation préalable d’Algocen;

• que si Algocen refusait l’approbation de transmettre à neuf représentants élus et cadres supérieurs de la 
ville d’Elliot Lake un rapport écrit contenant a) un résumé de l’état physique du bâtiment, b) une valeur de 
l’installation, et c) une description orale des données, Retirement Living serait remboursée à concurrence 
de 12 000 $ pour le coût de rédaction du résumé de l’état physique du bâtiment et de 8 000 $ pour les coûts 
d’évaluation. Ces neuf représentants élus et cadres supérieurs municipaux, tous identifiés par leur nom, 
incluaient le maire et le directeur général;

• que si l’approbation était donnée, un accord de confidentialité supplémentaire serait requis de ces 
individus nommés;

• qu’aucun document imprimé fourni ne pouvait être copié sans consentement écrit préalable; et

• que les représentants de Retirement Living qui ont accès aux renseignements pouvaient uniquement être 
des personnes ayant préalablement reçu le consentement écrit d’Algocen; ils étaient tenus d’attester d’avoir 
compris l’accord et de promettre de strictement respecter ses conditions générales.77

Mme Guertin et M. Kennealy ont signé les reconnaissances et engagements nécessaires.78 Ils avaient été 
approuvés par  M. Leistner comme étant les représentants de Retirement Living autorisés à recevoir des 
renseignements d’Algocen.79 À la suite de l’accord de confidentialité, ils étaient les seules personnes capables 
de recevoir des renseignements concernant la valeur et la performance commerciale de la propriété, de même 



Section IV  n  Les années Retirement Living 1999-2005 Chapitre 6  n  Nouveau propriétaire, pas de solutions nouvelles 237

que sur l’état physique du bâtiment. Ils avaient besoin de l’approbation d’Algocen s’ils souhaitaient partager 
des renseignements avec d’autres personnes. Cet accord, en l’absence d’une telle autorisation, interdirait 
le partage de renseignements avec le conseil d’administration de Retirement Living, qui comprenait des 
représentants de la Ville.

La raison pour laquelle  M. Leistner insistait sur cette forme plutôt stricte et compliquée d’accord de non-
divulgation était apparemment fondée sur les renseignements qu’il avait reçus selon lesquels les membres 
élus du conseil municipal (le Maire Farkouh et le Conseiller municipal Terry Croteau) pouvaient ne pas être 
liés par un accord de non-divulgation type où la signature par les personnes en autorité lie tous les membres 
d’une organisation.80 En tout cas, il semble que c’était une méthode efficace de contrôle de la diffusion de 
renseignements à destination de Retirement Living et de la Ville. 

Des architectes proposent à Retirement Living une évaluation de l’état 
du bâtiment

Le 30 janvier 1998, Blaine Nicholls, directeur du cabinet d’architectes de Nicholl Yallowega Bélanger, a fait à 
Mme Guertin une proposition d’évaluation de l’état du Centre commercial Algo.81 Dans son témoignage, elle 
a affirmé avoir pensé que quelqu’un d’autre avait initialement pris contact avec M. Nicholls et l’avoir informé 
qu’elle était sa personne-ressource dans le cadre de ce projet.82 Étant donné qu’elle n’avait commencé à travailler 
pour Retirement Living que le 1er décembre 1997, elle n’était pas informée de la réunion qui a eu lieu quatre jours 
plus tard. M. Kennealy l’a informée de cela en fin décembre ou début janvier. Il a décrit le problème de l’Hôtel et 
son importance pour Retirement Living, de même que l’intérêt potentiel de Retirement Living pour l’Hôtel.83

Dans sa proposition, M. Nicholls a déclaré :

Je crois comprendre que l’acquisition du bâtiment est en étude et, comme partie d’une analyse 
approfondie de la Phase 1, vous voulez déterminer l’état du bâtiment, détecter tous défauts majeurs 
éventuels et évaluer les coûts de réparation potentiels.84

Mme Guertin a témoigné qu’elle n’a pas fait savoir à M. Nicholls que Retirement Living étudiait la possibilité 
d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel parce qu’elle ignorait les intentions de la société à ce moment-là.85 

Plus tard dans la proposition, M. Nicholls a déclaré ce qui suit en rapport avec la structure du bâtiment : « L’on 
suppose que le principal problème sera l’état de l’aire de stationnement ».86 Dans son témoignage, il a indiqué 
que Mme Guertin était la source de cette information.87 Elle ne se souvenait pas d’être sa source d’information. 
Elle a témoigné que si elle avait été cette source d’information, elle l’aurait été sur la base des renseignements 
reçus de M. Kennealy ou de M. Bauthus, ou peut-être provenant des deux.88 Étant donné que ces hommes 
travaillaient en étroite collaboration sur cette question, il est raisonnable de conclure que les deux étaient 
conscients que l’état de l’aire de stationnement constituait, potentiellement, un problème grave.

La référence faite dans la lettre de proposition concernant l’éventuelle acquisition du Centre commercial et 
de l’Hôtel est conforme aux objectifs du mandat mentionnés plus haut. Je conclus qu’à ce moment donné, 
Retirement Living étudiait la possibilité d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel et que la lettre de M. Nicholls 
était un reflet fidèle des intentions de Retirement Living.
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La Ville accepte de payer pour l’étude du secteur de la vente au détail 

L’assemblée générale annuelle de Retirement Living a eu lieu le 31 janvier 1998. M. Kennealy a ébauché un 
rapport au conseil d’administration, composé entre autres du Maire Farkouh et du Conseiller municipal Croteau.89 
Une section de ce rapport décrivait une proposition pour une « étude du commerce de détail au sein de la 
communauté et de l’Hôtel ». Selon les indications, cette étude était motivée par l’annonce d’Algocen de son 
intention de se retirer du secteur hôtelier à Elliot Lake.90

Le rapport de M. Kennealy faisait état des discussions en cours entre la Ville d’Elliot Lake et Algocen relatives aux 
taux de vacance au Centre commercial, aux options limitées de vente au détail dans le Centre commercial, et 
à l’état physique du Centre commercial.91 Comme résultat de ces discussions, a-t-il affirmé, les trois parties ont 
convenu de procéder à un examen complet de l’ensemble du complexe Centre commercial Algo et Hôtel. La 
structure de cette étude se présentait comme suit :

• Recherche

 О Inventaire des espaces de vente au détail et commerciaux

 О Étude des habitudes d’achat et des préoccupations des citoyens

 О Parcours de l’industrie du détail dans le Nord de l’Ontario

 О Examen des profils d’exigences des chaînes de magasins

 О Parcours du secteur hôtelier dans le Nord de l’Ontario

• Évaluation du Centre commercial Algocen et de l’Hôtel

 О Renseignements financiers détaillés sur le Centre commercial et l’Hôtel

 О Examen des baux en place

 О Examen de la structure physique

• Identification de possibles solutions92 

La commande de cette étude semble avoir été la première étape de la mise en œuvre du mandat.

Le rapport de M. Kennealy indiquait que le coût de l’étude n’était pas supporté par Retirement Living à 
l’exception du temps investi dessus par lui et Mme Guertin.93 Le conseil d’administration a approuvé cette 
étude.94 M. Bauthus a reconnu que la Ville s’intéressait aux renseignements sur la vente au détail que cette étude 
allait permettre d’obtenir. Il a affirmé qu’étant donné que Retirement Living étudiait la possibilité d’acheter le 
Centre commercial et l’Hôtel, elle était plus intéressée que la Ville à l’évaluation des propriétés.95

Afin d’obtenir l’approbation de la Ville, M. Bauthus a préparé un rapport pour le conseil, daté du 6 mars 1998 
et intitulé Examen du marché de détail / commercial à Elliot Lake. Le rapport a recommandé que la Ville signe un 
accord avec Retirement Living pour la conduite de cette étude aux frais de la Ville.96 Cette étude visait à examiner 
l’espace de vente au détail / commercial à Elliot Lake, les habitudes des consommateurs à Elliot Lake en matière 
de commerce de détail et la viabilité à long terme du Centre commercial Algo et de l’Hôtel.97

Dans son rapport, M. Bauthus n’a pas révélé au conseil municipal que les travaux envisagés incluaient une 
évaluation de l’état du bâtiment et une estimation de la juste valeur du Centre commercial et de l’Hôtel. En fait, 
rien dans le rapport ne pouvait faire croire au conseil municipal que Retirement Living envisageait d’acheter 
la propriété. Il savait que le maire était au courant du désir de Retirement Living d’acquérir la propriété, mais 
ignorait si le maire avait partagé ce renseignement avec le conseil municipal98 Le greffier de la Ville, Larry Burling, 
a admis que si ce désir avait été mentionné, cela aurait fait la une – d’où selon toute vraisemblance cela a été 
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tenu sous silence.99 Il a témoigné qu’un lecteur raisonnable du rapport ne pouvait pas savoir si les 30 000 $ 
affectés pour le Centre Algo étaient principalement destinés à aider Retirement Living à poursuivre son projet 
d’achat de la propriété.100 Je suis d’accord.

Les recommandations du rapport ont été adoptées par résolution le 9 mars 1998, et mises en œuvre par le 
Règlement 98-13, adopté par le conseil municipal le 23 mars de la même année. Les règlements autorisaient 
le maire et le greffier municipal à signer un accord avec Retirement Living pour la prestation des services de 
consultation professionnels dans le cadre d’une étude du secteur de la vente au détail / commerciale.101 Cet 
accord spécifiait trois différentes composantes de l’étude : 

• Base de données des espaces de vente au détail / commerciaux

 О Un examen complet de tous les espaces commerciaux à Elliot Lake.

• Enquête du secteur de la vente au détail

 О Contrat de Retirement Living avec la station de recherche d’Elliot Lake pour entreprendre une enquête 
auprès des consommateurs.

• Centre commercial Algo / Hôtel

 О Une évaluation du Centre commercial et de l’Hôtel pour déterminer l’état physique de l’Hôtel et des 
installations du Centre commercial ainsi que la juste valeur marchande de la propriété.

Par rapport à la composante Centre Algo de cette étude, Retirement Living a accepté de fournir à la Ville un 
résumé de l’état physique du bâtiment et une évaluation de l’installation. Le budget de cette partie du contrat 
a été estimé à 30 000 $. Le budget total a été fixé à 45 000 $, y compris 4 000 $ pour les décaissements, taxes 
non comprises.102

Au moment de la signature du contrat, M. Bauthus s’attendait à ce que la Ville reçoive une évaluation de l’état 
du bâtiment et une évaluation de la propriété.103 Ceci n’a pas été fait.104 L’accord de non-divulgation, signé par 
M. Kennealy et Mme Guertin le 12 mai 1998, interdisait en effet à Retirement Living de remettre l’évaluation de 
l’immeuble et le résumé de son état physique à la Ville sans le consentement d’Algocen.

M. Farkouh a témoigné qu’il n’avait pas été au courant de l’accord de non-divulgation jusqu’à la consultation des 
documents en question pendant qu’il se préparait à témoigner dans le cadre de cette enquête.105 M. Bauthus n’a 
jamais vu cet accord de non-divulgation et en était informé de manière anecdotique quelque temps après sa 
signature, sans savoir quand exactement celui-ci avait été signé.106 Par contre, M. Kennealy a précisé qu’il était 
inconcevable qu’il n’ait pas discuté de cela avec ces deux hommes, tout en ajoutant qu’il n’avait aucun document 
ni souvenir précis d’en avoir parlé avec l’un d’eux.107 Mme Guertin a témoigné qu’elle n’a pas informé, ni ne 
connaissait personne qui aurait informé, la Ville de l’accord de non-divulgation.108 

M. Farkouh a affirmé qu’il est censé, en tant que membre du Conseil d’administration de Retirement Living, avoir 
accès à tous les renseignements en la possession des responsables de la société.109 M. Kennealy ne savait pas si le 
conseil de Retirement Living avait reçu une copie de l’accord de non-divulgation, mais se rappelait en avoir parlé 
pendant la réunion du conseil en mai 1998.110 La section, réservée aux commentaires du directeur général, du 
compte rendu de cette réunion-là comportait la citation suivante :

Un temps considérable a été investi pour négocier des accords de confidentialité acceptables avec 
Algoma Central Properties, Retirement Living d’Elliot Lake et la Ville d’Elliot Lake afin de s’assurer que 
toutes les parties comprennent clairement ce qui peut et peut ne pas être divulgué et à qui.111

Cependant, ni M. Farkouh112 ni M. Bauthus113 n’était informé d’une quelconque négociation concernant les 
accords de confidentialité.
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Compte tenu de leurs postes dans l’administration municipale et leur expérience en matière de collaboration 
avec Algocen, le Maire Farkouh et M. Bauthus ont été logiquement choisis pour représenter l’intérêt de la 
Ville pour négocier les accords de confidentialité, d’où il est très probable qu’ils aient eu connaissance de ces 
accords. Étant donné qu’aucun d’entre eux n’était au courant de leur existence, je conclus que la Ville a été 
exclue du processus qui a permis de déterminer la portée et l’effet de l’accord de non-divulgation. Cet accord 
de non-divulgation avait la possibilité de permettre à Algocen de dissimuler à la Ville des preuves de conditions 
dangereuses de l’état du bâtiment découvertes pendant l’évaluation. Cette éventualité était clairement contraire 
aux responsabilités des représentants de la Ville.

Il apparaît également évident qu’au moment où il a autorisé les dépenses, le conseil municipal s’était attendu à 
recevoir une copie de l’évaluation de l’état du bâtiment de même qu’une évaluation de la propriété. Troy Speck, 
membre du Conseil municipal à ce moment, a confirmé que si la Ville payait les frais d’une évaluation de l’état du 
bâtiment, il se serait attendu à ce que la Ville reçoive cette évaluation. Il ne s’est pas souvenu d’une quelconque 
discussion relative à l’incapacité de Retirement Living de la fournir.114 Pour dire les choses simplement, les 
conseillers municipaux pouvaient raisonnablement s’attendre à recevoir ce pour quoi ils avaient payé les frais. 
Le fait que la Ville payait pour l’étude qui incluait une évaluation de l’état du bâtiment prouve une fois de plus 
l’importance du Centre commercial pour la Ville même. Il est clair que la Ville aurait dû insister sur son droit 
d’obtenir les résultats de cette évaluation. Malheureusement, il ressort des témoignages que le conseil municipal 
ne pouvait pas savoir qu’il n’avait pas le droit d’obtenir ces renseignements. Il semble ne pas exister de preuves 
fiables qui indiquent que les conseillers municipaux avaient été informés autrement, de même qu’il n’existe pas 
de preuves que la Ville avait même demandé ces renseignements.

Tel que la Ville l’a plus tard reconnu, afin de garantir la confidentialité des renseignements, elle s’est engagée par 
contrat à faire exécuter l’inspection de l’état du bâtiment tout en s’engageant à payer pour le rapport mais en 
stipulant qu’il soit remis uniquement à Retirement Living. Dans ses observations où il précise que la Ville a été 
correcte de ne pas avoir insisté qu’on lui remette une copie du rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998 obtenu 
par Retirement Living en vertu de son accord avec la Ville, le conseiller juridique de la Ville a écrit ce qui suit :

Une fois de plus, la confidentialité était la principale préoccupation de la Ville et de [Retirement Living]. 
Plus précisément, la Loi municipale sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, RSO 1990 
CHAPITRE M56, entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

…

Depuis 1991, bien plus de 400 décisions ont été prises par le commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée en ce qui concerne la divulgation à des tiers de renseignements détenus par 
la Ville. De nombreuses décisions ont soutenues la divulgation du type de renseignements que la Ville 
aurait reçu si elle avait commissionné les produits livrables elle-même.

Pour résoudre ce problème, la Ville a signé un contrat avec [Retirement Living] pour protéger la 
confidentialité des renseignements en appui des produits livrables de l’Accord. Cet arrangement n’avait 
rien d’inapproprié ou d’extraordinaire. La Ville reconnaissait simplement devant l’entreprise privée qu’elle 
ne prenait aucun risque avec ses renseignements privés et, qu’en plus, les restrictions applicables à la 
protection de la vie privée n’aideraient pas la Ville à obtenir ces renseignements.115 

Il est difficile de comprendre pourquoi le désir de dissiper les craintes des propriétaires d’entreprises locales 
concernant la diffusion potentielle de renseignements privés a rendu nécessaire l’imposition d’un voile de 
secret total sur toutes les opérations de Retirement living d’Elliot Lake, et sur l’état du Centre commercial en 
particulier. Je ne parviens pas à voir de rapport entre l’état du Centre commercial et le désir de confidentialité de 
l’entreprise privée. Les conséquences malencontreuses de cet arrangement ont été de cacher complètement les 
opérations internes de Retirement Living au public et de réduire la capacité de la Ville à convenablement assurer 
la sécurité publique. 
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Retirement Living examine les livres et le bâtiment, mais Algocen ne 
révèle pas les rapports techniques de Trow ou Meyer

Par lettre de  M. Leistner datée du 2 Juin 1998, Mme Guertin a reçu copie des déclarations de revenus de l’Hôtel 
Algo Inn pour les années 1993-97 de même que les rapports du niveau d’occupation de 1993 à avril 1998.116 Ce 
renseignement semble être la première série de documents partagés avec Retirement Living à la suite de l’accord 
de non-divulgation. 

Mme Guertin a témoigné qu’elle a rencontré  M. Leistner le 22 juillet 1998. Les deux se sont entretenus sur les 
résultats d’exploitation du Centre commercial et de l’Hôtel. Les chiffres de l’Hôtel ont révélé des pertes nettes 
alors que ceux du Centre commercial étaient assez positifs. La performance financière combinée de l’Hôtel et du 
Centre commercial était également positive. Mme Guertin a témoigné que si l’on devait envisager un éventuel 
marché, il serait plus sensé d’acheter les deux propriétés à la fois, plutôt que juste l’Hôtel.117 Elle pensait que cette 
analyse a ouvert la perspective d’achat du Centre commercial par Retirement Living.118 

Le 23 juillet 1998, une réunion fut organisée dans les bureaux de Retirement Living à l’intérieur du Centre 
commercial. Les personnes présentes étaient M. Kennealy, Mme Guertin, et M. Quinn de Retirement Living de 
même que M. Nicholls et Michael Luciw de Nicholls Yallowega Bélanger.119 Cette réunion introductive s’est tenue 
avant le début de l’évaluation de l’état du bâtiment.

La proposition de M. Nicholls indiquait que son entreprise assumerait entièrement la direction et la 
responsabilité des aspects architecturaux de l’étude. L’entreprise d’ingénierie de Halsall Associates Ltd. (Halsall) 
aurait la responsabilité des aspects structurels, pendant qu’une autre entreprise d’ingénierie prendrait soin des 
détails mécaniques et électriques.120 M. Nicholls a été informé par quelqu’un pendant la réunion que l’aire de 
stationnement semblait être le principal problème : d’importants travaux d’entretien à long terme avaient été 
coûteux et les fuites avaient été observées pendant longtemps.121 Il a été également informé que Retirement 
Living était intéressée par l’acquisition de l’Hôtel.122 Il a témoigné que bien que Retirement Living fût son client, 
il a été informé pendant cette réunion qu’Algocen prendrait la décision finale sur la publication du rapport.123 
Par ailleurs, il avait été demandé à chaque expert-conseil de signer un accord de non-divulgation. M. Nicholls a 
témoigné que compte tenu de son expérience, cette demande était très inhabituelle.124 En fait, Mme Guertin a 
admis que toute personne impliquée dans ce projet devait signer un accord de ce genre.125 En relation directe 
avec cette question de confidentialité, M. Nicholls se souciait de sa capacité à accéder aux renseignements 
pertinents disponibles pour pouvoir effectuer le travail attendu. Il lui a été signifié en guise de réponse que 
l’accès n’était pas un problème.126

Cependant, les experts-conseils qui ont travaillé sur cette étude n’ont jamais reçu de rapports techniques 
précédents, et ce en dépit du fait que M. Luciw ait demandé le 30 juillet 1998 que lui soient remises les copies 
des dessins de construction et tous autres rapports ou renseignements pertinents.127 Cette demande avait été 
adressée à Mme Guertin, qui a témoigné les avoir transmis à M. Larry Liautaud, gérant du Centre commercial.128 
M. Nicholls a soumis une autre demande le 20 août 1998,129 et M. Luciw, une dernière le 28 août 1998.130 Ces 
renseignements auraient permis aux experts-conseils d’avoir une meilleure idée du bâtiment avant leur visite du 
site.131 Ils n’ont finalement reçu qu’un ensemble partiel de dessins de charpente et architecturaux.132

Le conseil juridique de la Commission a remis à M. Luciw les trois rapports Trow mentionnés plus haut dans ce 
Rapport. Après les avoir reçu aux fins de l’enquête, il a estimé qu’ils étaient pertinents et auraient dûs être fournis 
à ce moment-là.133
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Contrairement au témoignage de Mme Guertin,  M. Leistner a affirmé qu’on ne lui avait jamais demandé de 
fournir des rapports d’expert-conseil précédents, comme ceux de Trow ou Meyer. Bien qu’il n’ait pas été interrogé 
dessus, il a affirmé qu’il a remis des rapports techniques à M. Kennealy, qui les a refusés, en précisant qu’ils 
étaient en train de rédiger leur propre rapport complet.134 M. Kennealy a contesté le témoignage de  M. Leistner 
en faisant savoir qu’il n’était pas du genre à refuser des choses qu’il estime cruciales.135 Étant donné le penchant 
très connu de  M. Leistner pour la confidentialité, il semble peu probable qu’il ait fourni ces rapports techniques 
de son propre gré. Dans tous les cas, ils n’ont pas été produits en dépit de demandes spécifiques pour ce type 
de renseignements.

La visite effective du site par M. Luciw et son équipe de consultation a eu lieu le 17 septembre 1998.136

Le conseil de Retirement Living recherche officiellement à acquérir le 
Centre commercial et l’Hôtel

Le 17 septembre 1998, Mme Guertin a demandé à  M. Leistner la permission de partager des renseignements 
sur l’Hôtel avec le conseil d’administration de Retirement Living. Les renseignements concernaient les taux 
d’occupation, la conception et disposition des salles, l’état de fin d’exercice pour 1997, et les recettes et bénéfices 
historiques pour les exercices 1993 à 1997. Elle espérait y inclure un rapport adressé au conseil, mais l’accord de 
non-divulgation exigeait qu’elle obtienne d’abord la permission de le faire. Elle a informé  M. Leistner qu’elle n’y 
inclurait pas de renseignements sur l’évaluation de l’état du bâtiment, étant donné que celle-ci était en cours, 
mais qu’elle aimerait les communiquer une fois que  M. Leistner aurait approuvé le rapport d’évaluation.137 

M. Leistner a affirmé que son « approbation » ne concernait pas le contenu du rapport, mais plutôt les 
destinataires avec qui il pouvait être partagé. Il voulait s’assurer que tous les membres du conseil de Retirement 
Living, et en particulier les représentants de la Ville, n’aient pas la possibilité de transmettre le contenu du 
rapport à la Ville ou à quelqu’un d’autre.138

M. Leistner a donné son consentement le 22 septembre 1998 pour que le conseil d’administration de Retirement 
Living reçoive les renseignements concernant l’Hôtel.139 Ceux-ci étaient remis aux membres du conseil lors de 
la réunion du 24 septembre 1998. Le rapport indiquait que l’Hôtel était une activité peu rentable. On pouvait, 
cependant, la rentabiliser par la mise en œuvre de stratégies de gestion qui incluaient des améliorations des 
immobilisations. La perte de plus de 60 pour cent des chambres d’hôtel à Elliot Lake pouvait avoir un impact 
grave sur ce secteur et le développement économique de la communauté.140 M. Kennealy a informé le conseil 
que Mme Guertin avait appris en juillet que le Centre commercial réalisait des bénéfices qui compensaient 
largement les pertes de l’Hôtel. À première vue, donc, il était intéressant d’étudier l’éventualité de l’acquisition 
éventuelle de l’Hôtel et du Centre commercial.141

Pendant cette réunion, le conseil a recommandé au directeur général d’exploiter les possibilités liées à la prise en 
charge locale du Centre commercial Algo et de l’Hôtel et de présenter un rapport de la situation à la prochaine 
réunion du conseil le 19 novembre 1998, avant qu’une quelconque mesure soit prise.142 Pour M. Kennealy, « prise 
en charge locale » faisait véritablement référence à Retirement Living.143

M. Farkouh a témoigné qu’il a considéré l’intérêt de Retirement Living pour ces propriétés comme une bouée de 
sauvetage lancée à la Ville, tout en qualifiant le projet comme étant haut risque. L’échec de cette affaire pouvait 
compromettre l’ensemble du programme de Retirement Living et, par ricochet, la survie de la communauté.144
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Retirement Living tient une réunion secrète avec le Conseil municipal

Le 7 octobre 1998, Mme Guertin a de nouveau demandé à  M. Leistner la permission de faire un rapport verbal au 
conseil municipal concernant le seuil de rentabilité et l’occupation de l’Hôtel de même que sur les pertes d’argent 
enregistrées.145 Elle a inclus dans sa correspondance le texte du message qu’elle se proposait d’envoyer.146 Elle a 
informé  M. Leistner que ces renseignements seraient partagés avec le conseil la semaine prochaine lors d’une 
réunion qu’elle a décrite de « différente d’une réunion ordinaire du conseil ou d’une réunion du caucus ». Elle a 
informé  M. Leistner que « [n]ous rappellerons au conseil la nature sensible de ces renseignements qui ne sont 
pas censés être divulgués à un tiers après la réunion ».147

La Pièce 2158 représente l’étude du secteur de la vente au détail que la Ville avait commandé Retirement 
Living de mener en mars 1998. Elle est datée d’octobre 1998 et intitulée Étude du secteur de la vente au détail 
de la ville d’Elliot Lake : Examen détaillé du commerce de détail à Elliot Lake. Une note figure à la dernière page du 
rapport : « Nous débattrons des directives et mesures potentielles pendant notre réunion du mardi 13 octobre 
à 16h00 ».148 M. Kennealy a indiqué que cette note provenait de lui et s’adressait au conseil municipal.149

Mme Guertin était certaine que la réunion du 13 octobre 1998 avec le conseil municipal avait eu lieu. L’essentiel 
de l’exposé de M. Kennealy avait été préparé par elle. Le conseil municipal a été informé à cette réunion 
que Retirement Living était au courant de la condition de l’Hôtel, de la morosité de sa situation financière 
et des répercussions de la perte de ces chambres sur la communauté.150 Elle a témoigné que les membres 
du conseil étaient enthousiastes lorsqu’ils ont appris que Retirement Living étudiait la possibilité d’acheter 
tout le complexe.151

Il est incontestable que cette réunion a eu lieu. Étant donné qu’elle s’est tenue en privé, c’est-à-dire en l’absence 
de la presse et du public, selon Mme Guertin, il ne s’agissait pas d’une réunion de conseil autorisée en vertu de la 
Loi sur les municipalités.152 Elle l’a décrite comme une « réunion entre deux organisations ».153

La Loi sur les municipalités telle qu’en vigueur stipulait à l’article 55(3) : « Sauf dispositions de cette section, toutes 
les réunions doivent être ouvertes au public ». L’article 55(5) prévoyait une série d’exceptions pour ces cas où 
une réunion peut être interdite au public. M. Bauthus a reconnu que la réunion proposée par Mme Guertin ne 
respectait aucune de ces exceptions.154

Il était remis à la Commission les comptes rendus de toutes les réunions du conseil tenues entre la fin 
septembre 1998 et la fin de l’année. Une réunion du conseil s’est tenue à 19h00 le 13 octobre 1998, trois heures 
après l’heure indiquée dans la note de M. Kennealy pour le début de la réunion privée avec le conseil. M. Kennealy 
et Mme Guertin ne comptaient pas parmi les participants. Le compte rendu ne fait aucune mention de discussion 
sur les affaires de Retirement Living.155 

M. Kennealy a pensé que cette réunion n’a pas eu lieu dans les salles du conseil, mais au contraire, dans une 
petite salle de conférence.156 Il a affirmé que l’étude du secteur de la vente au détail a été examinée, de même 
que l’intention de Retirement Living d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel157 même si l’Hôtel connaissait des 
pertes mais avait besoin d’être maintenu en activité.158 Il a témoigné que cette réunion avait pris cette forme 
inhabituelle simplement parce que le conseil avait été invité à « se réunir pour examiner ce ... et qu’il nous 
ferait savoir le temps et le lieu ».159 Mme Guertin a affirmé qu’elle n’avait jamais assisté à ce type de réunion 
auparavant. Par la suite, elle a cependant participé à des réunions où le personnel et les conseillers municipaux 
étaient présents. Certaines de ces réunions étaient publiques et d’autres ne l’étaient pas.160 
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Rapports des experts-conseils concernant l’intégrité structurelle du 
bâtiment remis à Retirement Living mais pas au Conseil municipal

Le 8 octobre 1998, M. Luciw a faxé à Mme Guertin une copie de la première ébauche de l’évaluation de l’état du 
bâtiment datée du 7 octobre 1998,161 qui incluait le rapport Halsall.162 Cette ébauche a été envoyée à M. Leistner 
le 14 octobre 1998, par Mme Guertin.163 M. Kennealy a déclaré qu’il l’aurait lu quand Retirement Living l’a reçue.164 
Il ne s’est pas rappelé avoir informé le conseil du rapport, et ne s’est pas souvenu si ce sujet avait été évoqué lors 
de la réunion du 13 octobre 1998 avec le conseil.165

Le rapport final publié par Nicholls Yallowega Bélanger, qui incluait le rapport Halsall en annexe, était daté 
du 12 novembre 1998.166 Ce rapport comportait cette observation concernant la structure de l’aire de 
stationnement : 

Une structure d’aire de stationnement se trouve au troisième étage du bâtiment. La surface de l’aire est 
en général composée d’une couche de roulement avec recouvrement de béton installée sur les dalles 
en béton préfabriquées. Nous comprenons que l’intégrité de l’imperméabilité de cette structure a été un 
problème d’entretien continu. À partir de l’observation des dessins existants et de l’inspection visuelle, 
il n’a pas été possible de déterminer la présence d’une membrane d’étanchéité intégrale. L’étendue du 
scellant appliqué en surface sur la couche de roulement avec recouvrement de béton nous fait supposer 
que la structure a été construite sans membrane d’étanchéité intégrale. Le personnel d’entretien a 
confirmé l’absence de membrane d’étanchéité pendant les travaux de réparation récemment exécutés 
dans le cadre du programme d’entretien de l’aire de stationnement et de réparation du béton.

Un examen plus détaillé de la structure de l’aire de stationnement est présenté à l’Annexe « A ». 
Veuillez remarquer que l’expert-conseil en structures a exprimé des préoccupations et a donné des 
recommandations concernant l’intégrité structurelle des dalles en béton. Des recommandations sont 
faites pour la conduite d’inspections et de tests complémentaires afin d’évaluer avec précision l’ampleur 
de toute détérioration détectée. Les résultats de ces inspections et tests supplémentaires peuvent 
avoir d’importantes conséquences financières si l’intégrité structurelle des dalles a été affectée. Les 
préoccupations et restrictions relatives aux surcharges mobiles et aux capacités structurelles sont 
également indiquées.167

Halsall a fourni une analyse plus détaillée de la structure de l’aire de stationnement, en ajoutant que d’autres 
études doivent être conduites pour permettre de déterminer le bon programme de réfection. Les parties 
pertinentes de ce rapport indiquent ce qui suit :

2.0 STRUCTURE DE L’AIRE DE STATIONNEMENT

Le recouvrement de béton sur les dalles préfabriquées a été coupé à la scie et calfeutré à des intervalles 
de 4, 8 ou 12 pi correspondant aux largeurs de la dalle. Le recouvrement de béton est fissuré à plusieurs 
endroits où les coupes ont été effectuées. À ces endroits, les fissures ont été meulées et calfeutrées. Nous 
avons observé plusieurs endroits où le recouvrement a précédemment fait l’objet de réparation. Les 
joints de dilatation de l’aire de stationnement ont été récemment réparés.

Nous avons eu des discussions avec le personnel d’entretien du bâtiment qui a indiqué qu’il y a une 
couche d’isolant rigide sous le recouvrement de béton au-dessus des dalles en béton préfabriquées. 
Cette disposition est conforme aux détails initiaux présentés sur les dessins de charpente. Le personnel 
d’entretien a également souligné que cet isolant n’était pas continu sur l’aire de stationnement à 
certains endroits.

À partir du dessous de l’aire de stationnement, nous avons observé la corrosion sur les poutres et 
colonnes en acier de charpente, signe de fuites passées de l’aire. Nous n’avons pas pu examiner l’état du 
dessous des panneaux de la dalle en béton préfabriquée, car ils étaient recouverts d’isolant métallisé et 
de grillage métallique.
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Nous comprenons que du sable est répandu sur l’aire de stationnement pendant les mois d’hiver. 
Cependant, il y a des signes de contamination saline à l’endroit où la neige a été entassée hors de 
l’aire de stationnement. Nous sous-entendons qu’il n’existe pas de système de protection étanche. 
Nous pensons qu’il peut y avoir contamination par chlorures des dalles préfabriquées de l’aire 
de stationnement.

La corrosion est en général causée par la présence des chlorures dans le béton (de diverses sources, mais 
principalement le sel de voirie) associés à l’eau et l’oxygène. La contamination par chlorures détruit la 
protection contre la corrosion que le béton offre normalement à l’acier.

À ce moment, nous ne pouvons pas formuler d’avis sur le véritable état de l’aire, ni sur les prévisions 
des coûts à long terme. Cependant, étant donné l’âge de la structure, les dalles en béton peuvent 
commencer à se détériorer maintenant ou dans un avenir proche. Cette situation pourrait entraîner 
d’importants coûts d’entretien pour le reste de la durée de vie du bâtiment.

Aucun signe de faiblesse structurelle ou de détérioration excessive de la charpente en acier n’a été 
observé au moment de l’examen.

2.1 Autres études

Nous recommandons que des études complémentaires soient effectuées pour évaluer avec précision 
l’ampleur de la corrosion, le cas échéant, du renforcement des dalles préfabriquées. Un plan des travaux 
de réparation et des coûts associés pourrait être élaboré après avoir déterminé l’état de la structure 
d’acier et des dalles préfabriquées.

Les éléments qui suivent donnent des détails sur l’étude :

 - Perforer et prélever des échantillons de poudre en dessous des dalles en béton préfabriquées 
à certains endroits. L’ampleur de la contamination par chlorures sera déterminée par les 
tests de laboratoire;

 - Exposer et inspecter visuellement les câbles de précontrainte de la dalle en béton préfabriquée à 
certains endroits;

 - Exposer le dessus des panneaux en béton préfabriqués en enlevant le recouvrement de béton et 
l’isolant rigide pour évaluer la fuite le long des joints de dilatation, des joints longitudinaux, des 
poutrelles en acier de charpente et au niveau des précédentes réparations du béton;

 - Prélever des échantillons du recouvrement de béton pour déterminer la profondeur de la 
contamination par chlorures;

 - Inspecter l’état des assemblages de contrainte latéraux de la poutre d’appui en acier de charpente 
sur les dalles préfabriquées et

 - Inspection de l’état des assemblages de poutres et de contreventements.

2.2 Systèmes de protection étanches

Si les autres tests de la structure du stationnement indiquent qu’il existe un risque minimal de 
détérioration de la structure causé par la présence des chlorures dans la dalle, alors une forme de 
protection plus positive de la dalle doit être envisagée. Une membrane caoutchoutée couverte d’une 
couche de roulement bitumineuse pourrait être installée au-dessus du recouvrement de béton. 
Le recouvrement de béton existant doit être sondé et réparé avant l’application de la membrane 
caoutchoutée. Le système de protection en place présente le risque de détérioration future du béton du 
recouvrement existant.

Le recouvrement de béton existant et l’isolant rigide pourraient alternativement être enlevés. Une 
membrane caoutchoutée pourrait ensuite être appliquée directement sur les dalles préfabriquées tout 
en prenant les précautions nécessaires au niveau des joints. L’isolant rigide pourrait ensuite être remis en 
place pour maintenir la protection thermique de l’espace occupé en dessous. Un recouvrement de béton 
renforcé serait alors placé sur l’isolant pour s’assurer que toutes les charges sur l’aire de stationnement 
soient réparties de manière égale sur les panneaux en béton préfabriqués.168
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Grâce à ces rapports, divers problèmes concernant le bâtiment, et en particulier l’aire et la structure, ont été 
identifiés, notamment

• il n’a pas été possible de déterminer si une membrane d’étanchéité avait été installée;

• la fuite d’eau était un problème d’entretien continu;

• la corrosion a été observée au niveau de certaines poutres et colonnes;

• il existe le risque de contamination par chlorures dans les dalles préfabriquées de l’aire de stationnement;

• le véritable état de l’aire ou la valeur probable des coûts à long terme n’a pas pu être évalué; et

• une étude complémentaire a été recommandée, notamment une inspection de l’état des assemblages de 
poutres et de contreventements.

Nicholls Yallowega Bélanger a proposé deux estimations préliminaires des coûts de réparation de l’aire de 
stationnement. Ces coûts dépendaient du résultat des études complémentaires qui avaient été recommandées : 

• La solution A impliquait l’installation d’une nouvelle membrane d’étanchéité sur le recouvrement de béton 
existant. Celui-ci serait couvert d’un panneau de protection et d’une couche de roulement bitumineuse. Son 
coût était chiffré à 606 500 $.

• La solution B impliquait le retrait du recouvrement de béton existant et de l’isolant, tout en appliquant une 
nouvelle membrane d’étanchéité qui serait couverte d’un panneau de protection et d’un recouvrement de 
béton renforcé. Le coût était de 1,8M$.169

M. Nicholls a témoigné que les fuites d’eau avec chlorures peuvent poser un problème au bâtiment. Si elles ne 
sont pas réparées, a-t-il affirmé, elles peuvent provoquer la perte de l’intégrité structurelle d’un bâtiment.170 

Les rapports Nicholls Yallowega Bélanger ou Halsall n’avaient jamais été remis à la Ville.171 M. Kennealy n’a jamais 
cherché à obtenir la permission de  M. Leistner pour donner ces rapports à la Ville,172 Mme Guertin non plus.173

Roger Pigeau, chef du service du bâtiment à l’époque, n’a jamais vu le rapport Nicholls Yallowega Bélanger. Il a 
admis que ce rapport soulevait des questions concernant l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement et son 
étanchéité. S’il avait vu ce rapport, il aurait fait des recherches sur le problème conformément aux dispositions 
applicables du Code du bâtiment et du Règlement sur les normes du bâtiment.174 

Ce que le conseil de Retirement Living a appris des rapports

Renseignements limités donnés au conseil concernant le contenu des rapports
M. Kennealy a reconnu que les rapports indiquaient que les architectes et les ingénieurs ignoraient beaucoup 
de choses sur l’état du bâtiment. Ils avaient besoin d’en connaître davantage, car il pouvait y exister d’importants 
problèmes liés à la stabilité de la charpente. Il a également admis que les estimations de coûts fournies 
représenteraient de considérables dépenses en immobilisations si elles devaient en fait être encourues.175

La première réunion du conseil de Retirement Living après la réception du rapport Nicholls Yallowega Bélanger 
s’est tenue le 3 décembre 1998. Il y a eu à cette réunion-là une discussion concernant l’achat du Centre 
commercial par Retirement Living. M. Kennealy a témoigné qu’il est venu à cette réunion avec la section du 
rapport traitant de l’évaluation du coût et a préparé une documentation à présenter aux membres du conseil. 
Le conseil aurait examiné, de façon générale et spécifique, les coûts associés à la réparation de l’aire de 
stationnement. M. Kennealy n’a pas montré aux membres la partie du rapport relative à l’aire de stationnement. 
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Il a cependant indiqué que le conseil en a parlé de manière générale. Il a affirmé avoir fait savoir au conseil que 
les experts-conseils avaient recommandé d’examiner de plus près l’aire de stationnement afin de véritablement 
connaître ses composantes.176 La partie du rapport concernant l’aire de stationnement a porté sur les tests 
complémentaires à effectuer pour déterminer l’ampleur de toute éventuelle détérioration des dalles en béton, 
ainsi évoquant le spectre d’un possible problème lié à l’intégrité structurelle du bâtiment.

Je trouve très douteux que M. Kennealy ait en réalité remis ces parties du rapport Nicholls Yallowega Bélanger au 
conseil. Mme Guertin n’a pas pu se souvenir s’il l’a fait ou pas. Si oui, cela aurait constitué une grave violation de 
l’accord de non-divulgation, et Mme Guertin ne l’aurait pas probablement oublié. Elle était cependant certaine 
que M. Kennealy n’avait pas partagé avec le conseil certains renseignements relatifs aux coûts de réfection et 
le fait que certaines questions devaient être davantage étudiées.177 M. Farkouh a témoigné qu’il était probable 
qu’on ne lui ait pas présenté les chiffres du rapport.178 

M. Kennealy a affirmé que  M. Leistner n’avait jamais, de manière verbale ou écrite, dégagé Retirement Living de 
ses obligations en vertu de l’accord de non-divulgation. Cependant, après avoir reçu l’approbation du conseil 
le 28 septembre 1998 d’exploiter les possibilités d’achat du Centre commercial et de l’Hôtel, il n’a pas eu de mal 
à ne pas honorer l’accord de non-divulgation en fournissant des renseignements à son conseil.179

Si M. Kennealy ne s’est pas senti lié par l’accord de non-divulgation, je me demande pourquoi il avait uniquement 
reproduit l’estimation du coût du rapport Nicholls Yallowega Bélanger. Pourquoi n’a-t-il pas remis aux membres 
du conseil l’intégralité du rapport? Il me semble plus probable que les discussions, lors de la réunion du conseil, 
étaient très générales, sans mention des détails des potentiels problèmes identifiés par Nicholls Yallowega 
Bélanger ni soumission des parties de son rapport. Le contenu du rapport pouvait éventuellement être très 
embarrassant s’il avait été porté à la connaissance des responsables de la Ville. En réalité, cela aurait pu pousser 
la Ville à exiger que d’importants travaux de réfection soient effectués sur le Centre commercial, comme 
M. Pigeau l’a témoigné.

À la réunion du 3 décembre 1998, le conseil a adopté une résolution ordonnant à trois comités (Questions 
communautaires, Diversification et Finances) de se réunir et de présenter un rapport écrit à la prochaine réunion 
(22 décembre 1998). Chaque comité devait examiner les questions relatives à l’achat potentiel du Centre 
commercial et de l’Hôtel. Par exemple, le comité des Finances devait « examiner la viabilité du projet en soi et 
faire des recommandations sur une offre de prix ».180

De faux renseignements selon lesquels le bâtiment est structurellement sain sont 
donnés au conseil
Bien évidemment, Mme Guertin n’a pas partagé l’avis de M. Kennealy selon lequel l’accord de non-divulgation 
ne devait pas être respecté pour autant que le conseil d’administration de Retirement Living fût concerné. 
Le 17 décembre 1998, elle a faxé une autre lettre à  M. Leistner pour obtenir sa permission de partager certains 
renseignements avec le conseil.181 Parmi ces renseignements figurait la copie d’un bref résumé du rapport 
Nicholls Yallowega Bélanger qui comportait cette phrase : « La première inspection indique que le bâtiment 
est structurellement sain, y compris l’aire de stationnement, et a été bien entretenu ».182

M. Leistner a répondu à sa demande et exigé de procéder à certaines suppressions et protections avant la 
fourniture de ces renseignements. Il n’a pas demandé d’apporter des modifications à l’énoncé selon lequel le 
bâtiment était structurellement sain.183



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 248

Dans son témoignage, M. Kennealy a admis à contrecœur que l’énoncé décrivant le bâtiment et l’aire de 
stationnement comme étant structurellement sains était faux. On a eu lieu à l’échange suivant :

Q. Appliquons cette mesure, une à la fois. Connaissez-vous la signification de « structurellement sain »?

R. Oui.

Q. Cela signifie que le bâtiment est capable de supporter sa propre structure et tout poids auquel il peut 
être soumis; exact?

R. Oui.

Q. Êtes-vous d’accord avec moi que le rapport Nicholls Yallowega a indiqué que nous ignorons s’il est 
structurellement sain?

R. Oui.

Q. Ainsi, convenez-vous avec moi qu’il serait incorrect de dire que leur rapport ait indiqué que le 
bâtiment était structurellement sain?

R. Suivant cette interprétation, oui.

Q. Y a-t-il une autre interprétation qui pourrait éventuellement signifier [autre chose], monsieur?

R. Je suppose que non.

Q. D’où cet énoncé est faux, exact?

R. C’est possible, oui.

Q. Il l’est, n’est-ce pas?

R. Oui. Oui, il l’était – oui.184

Mme Guertin a reconnu que l’énoncé selon lequel le bâtiment était structurellement sain n’était pas vrai. Elle 
l’a qualifié de « mauvais choix de mots ».185 Elle n’a demandé aucune permission à  M. Leistner pour partager 
les renseignements concernant l’état du bâtiment avec la Ville, ni n’a demandé d’autorisation pour partager le 
rapport Nicholls Yallowega Bélanger avec le conseil ou la Ville.186

Je suis d’avis qu’il n’aurait pas été raisonnable pour Mme Guertin de faire cette demande à  M. Leistner 
le 17 décembre 1998, compte-tenu que ces questions avaient déjà été abordées à la réunion du conseil 
du 3 décembre 1998. Par ailleurs, il est peu logique que Mme Guertin ait envisagé de dire au conseil que les 
ingénieurs avaient jugé le bâtiment et l’aire de stationnement de structurellement sains si M. Kennealy l’avait 
déjà informé que les ingénieurs ignoraient le véritable état de l’aire de stationnement. Cette preuve vient 
davantage étayer ma conclusion selon laquelle le conseil avait reçu des renseignements très limités concernant 
l’état du bâtiment et de l’aire de stationnement le 3 décembre 1998. 

Le conseil de Retirement Living décide de faire une offre d’achat du 
Centre commercial et de l’Hôtel, mais rapporte aux comités du conseil 
que le bâtiment est structurellement sain 

Mme Guertin a préparé un rapport pour chaque comité187 afin d’aider les membres du conseil à déterminer 
leur position par rapport à l’acquisition du Centre commercial et de l’Hôtel. M. Kennealy a témoigné qu’il avait 
probablement lu et approuvé les rapports avant leur mise en circulation.188 Les renseignements pour lesquels 
Mme Guertin avait recherché l’approbation de  M. Leistner avant de les partager étaient incorporés dans les 
rapports destinés aux comités. Tous les trois comités avaient reçu des renseignements identiques concernant 
l’état du bâtiment.189 Mme Guertin avait écrit :

Avant de procéder à l’achat de la propriété, un examen plus approfondi de celle-ci est recommandé. 

L’évaluation de son état indique que le bâtiment est structurellement sain.190
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Mme Guertin était incapable d’expliquer comment elle a pu conclure que le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 
indiquait que le bâtiment était structurellement sain.191 M. Kennealy, de son côté, a essayé de soutenir que 
l’énoncé était un véritable reflet de ce qu’il croyait à ce moment.192 

Après avoir personnellement lu le rapport Nicholls Yallowega Bélanger, je trouve difficile d’accepter que ni 
Mme Guertin ni M. Kennealy n’ait reconnu l’inexactitude de cet énoncé.

Les comités ont reçu les estimations des coûts pour un certain nombre de dépenses en immobilisations qui, 
de l’avis de Nicholls Yallowega Bélanger, allaient être requises au cours des prochaines années. Cependant, les 
estimations des coûts pour l’aire de stationnement n’y figuraient pas. Les rapports soulignaient que d’importants 
travaux d’entretien et de réparation avaient déjà été entrepris, probablement à cause de l’absence d’une 
membrane. Des travaux de réparation et d’entretien allaient être requis dans l’avenir, sauf si le revêtement 
de la surface de l’aire était refait.193 Mme Guertin a affirmé que bien que les dépenses futures de ces travaux 
d’entretien ne fussent pas mentionnées dans les estimations, le conseil avait été bien au courant de ces 
coûts potentiels.194

Le 30 décembre 1998, le conseil a reçu les rapports des trois comités, et une discussion s’en est suivie. Le conseil a 
alors autorisé M. Kennealy à faire une offre d’achat du Centre Algo de 2,5M$.195

Retirement Living accepte d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel, et 
informe un prêteur potentiel que le bâtiment est structurellement sain 
et qu’elle remplacera l’aire de stationnement « dans un avenir lointain »

Le 5 janvier 1999, M. Kennealy a écrit à  M. Leistner pour l’informer qu’il avait été autorisé à faire une offre 
de 2,5M$ pour le Centre Algo.196 Cette offre a ouvert la voie à des négociations entre les deux hommes qui 
ont abouti à un accord,197 le 26 février 1999, de vente du Centre Algo pour un 
montant de 4M$.198 Il était vendu « en l’état »,199 la date de finalisation étant 
prévue pour le 10 juin 1999.200 

Un document intitulé Plan d’affaires pour l’achat du Centre Algo a été préparé 
dans le but d’obtenir des financements en vue de l’achat. 201 Mme Guertin a été 
l’auteur de l’essentiel de ce plan. À la 4e page, ce plan reprenait le faux énoncé 
décrivant le bâtiment comme étant structurellement sain.202 M. Kennealy 
n’a pas pu fournir de justification de la reproduction de cette phrase.203 La 
même page présentait une liste des dépenses en immobilisations qui seraient 
requises au cours des prochaines années. Cependant, comme les rapports des 
comités, cette liste ne comportait pas les estimations des coûts de réparation 
de l’aire de stationnement. M. Kennealy a nié que ces estimations avaient été 
omises parce qu’une décision avait été prise de ne pas encourir de dépenses en 
immobilisations pour l’aire de stationnement.204

Mme Guertin a indiqué que les coûts estimés pour la réfection de l’aire de stationnement ont été finalement 
déterminés à l’issue d’un processus de diligence raisonnable partagé avec la banque.205 Cette explication ne 
justifie pas pourquoi cette estimation a été complètement omise, au lieu d’informer le prêteur d’une importante 
potentielle future dépense, si Retirement Living envisageait effectivement d’encourir cette dépense. Il est plus 
logique de conclure, à mon avis, que l’absence de mention de ce coût était la conséquence d’une décision de ne 
pas effectuer de dépenses.
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Mme Guertin a été l’auteur d’une note de service datée du 14 avril 1999 et adressée à Michael Collins à la 
banque TD à Sudbury. Cette note promettait de lui transmettre le rapport Nicholls Yallowega Bélanger de même 
que le rapport Halsall lorsqu’il serait achevé. Mme Guertin a expliqué dans la note de service que l’approche 
de Retirement Living en matière de dépenses en immobilisations consistait, en général, à dépenser les 
dollars gagnés; en d’autres termes, à ne pas emprunter pour couvrir les dépenses en immobilisations. Cette 
approche signifiait que 

Pour autant que le Centre Algo est concerné, nous prévoyons que nos fonds de roulement pour les 
quelques prochaines années peuvent être alloués tel qu’indiqué ci-dessous. Vous remarquerez que 
le rapport NYB [Nicholls Yallowega Bélanger] présente des solutions de remplacement de l’aire de 
stationnement permettant de réduire l’entretien annuel. Nous avons choisi à ce moment de continuer 
d’appliquer un programme d’entretien dans l’espoir de suivre un programme de remplacement dans un 
avenir lointain.206

Conclusion : Retirement Living avait décidé, lorsqu’elle achetait le 
bâtiment, de ne pas dépenser de grandes sommes d’argent pour réparer 
l’aire de stationnement

Mme Guertin a affirmé que cette position représentait la réflexion de l’organisation Retirement Living à ce 
moment, mais qu’elle était adoptée sous réserve des tests complémentaires qu’effectuait Halsall.207 Cependant, 
l’énoncé envoyé à la banque TD ne contenait pas cette réserve. M. Kennealy a déclaré que cette position ne 
représentait pas ses idées sur ce sujet. Pour autant qu’il fût concerné, aucune décision n’avait été prise à ce 
moment.208 Mme Guertin a été très claire en affirmant qu’en tant que responsable des finances, elle n’était pas 
autorisée à prendre ce type de décision et ne pouvait pas communiquer ce fait sans autorisation.209

Je trouve que cette note de service est une claire indication des véritables 
intentions de Retirement Living en ce qui concerne l’aire de stationnement. 
Retirement Living n’avait pas l’intention à ce moment-là de dépenser 
d’importantes sommes (dépenses en immobilisations) pour réparer l’aire de 
stationnement. Elle pensait qu’elle pouvait simplement poursuivre le même plan 
d’entretien qu’Algocen avait suivi. Cette approche est conforme au plan d’affaires 
remis aux potentiels prêteurs et à ce qui avait été communiqué aux comités, et 
surtout, à la façon dont Retirement Living s’occupait de l’aire de stationnement 
pendant qu’elle était propriétaire.

Retirement Living a reçu l’évaluation de la juste valeur marchande du Centre 
commercial et de l’Hôtel le 15 avril 1999.210 Elle s’élevait à 5,8M$. La Ville n’était 
pas facturée pour ce rapport. Elle a cependant payé,  le 12 novembre 1998, pour 
le rapport Nicholls Yallowega Bélanger qu’elle n’a jamais reçu.211 

Rapport Halsall de mai 1999 : les travaux d’entretien passés étaient 
inadéquats, et deux solutions pour la réparation du toit

Le 22 avril 1999,212 Retirement Living a reçu une ébauche de l’évaluation Halsall de l’état de la charpente.213  
Le rapport final était daté du 10 mai 1999.214
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Halsall a constaté qu’il n’y avait pas de membrane d’étanchéité sur l’aire de stationnement. La pénétration de 
l’humidité était retenue par le recouvrement de béton et les dalles préfabriquées et par le scellant appliqué aux 
joints de ces deux éléments. Le rapport final soulignait ce qui suit :

Les joints et fissures calfeutrés du recouvrement de béton et des dalles préfabriquées sont mal ajustés. 
Ils facilitent l’adhérence sur trois côtés à l’intérieur du joint ou n’ont pas un bon profil profondeur : 
largeur de 1:2. Ces deux facteurs réduisent la performance du scellant et peuvent endommager le béton 
adjacent, rendant ainsi possible la pénétration de l’humidité.

M. Kennealy a reconnu qu’Halsall déclarait que ce qui avait été fait par le passé était inadéquat : les fuites 
n’avaient pas été réparées.215

Halsall a proposé deux solutions. La première consistait en partie à meuler et à sceller l’ensemble des joints 
et des fissures du recouvrement de l’aire de stationnement et des auvents de passerelle, pour assurer une 
bonne préparation du profilé de joint et de la surface avant l’application du scellant. Le coût, y compris les 
frais d’ingénierie, s’élevait à 443 000 $. La deuxième était l’installation d’une membrane d’étanchéité avec un 
recouvrement protecteur de bitume ou de béton. Le coût était chiffré à 776 000 $. Halsall avait souligné que les 
deux solutions impliqueraient des besoins d’entretien continu sous forme de calfeutrage des fissures. Finalement, 
le rapport a indiqué que, « si nécessaire », Halsall était prête à adopter une approche par étapes pour la première 
solution « adaptée à vos contraintes financières ».216

M. Kennealy a témoigné que le rapport Halsall atténuait sa préoccupation concernant l’intégrité structurelle du 
bâtiment.217 Il a tiré cette conclusion parce que ce rapport soulignait : 

La corrosion des poutres d’appui en acier était légère, soit la corrosion de surface (retrait du revêtement 
d’oxyde rouge) ou l’écaillage superficiel (moins de 1 mm). Bien que l’écaillage soit plus épais (3 à 5 mm) 
à certains endroits, ceci ne représente toujours que moins de 1 mm de perte de la surface initiale et 
constitue une partie relativement insignifiante de toute la section transversale en acier. 

Le béton préfabriqué des dalles permet une protection suffisante des systèmes d’ancrage de 
précontrainte intégrés. Le béton préfabriqué est en général de haute qualité, ce qui limite la pénétration 
du chlorure, la pénétration de l’humidité et la carbonisation du béton.218

Le 17 mai 1999, Mme Guertin a remis un classeur au comité des finances contenant des documents de diligence 
raisonnable, parmi lesquels figuraient le rapport Nicholls Yallowega Bélanger de 1998 et le rapport Halsall 
de 1999. À la réunion de ce comité le 20 mai 1999, Retirement Living a renoncé 
à la condition financière de l’accord d’achat et de vente.219 Ces deux rapports 
ont été examinés lors de cette réunion. M. Speck était présent à cette rencontre 
en tant que membre du conseil nommé par le conseil municipal et a présenté la 
motion de renoncer à la condition financière.220 Il a cependant témoigné ne pas 
se souvenir d’avoir fait partie du conseil d’administration de Retirement Living ou 
d’avoir vu ces deux rapports.221 Il a reconnu que si le rapport Halsall lui avait été 
présenté en tant que conseiller municipal, il l’aurait porté à l’attention du chef du 
service du bâtiment.222 

Ce témoignage est un exemple clair du conflit inévitable qui existait entre les 
conseillers municipaux qui travaillaient comme directeurs de Retirement Living. 
La Ville semblait avoir été aveuglée sur l’existence de ce conflit ou d’y avoir 
volontairement consenti.
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18 juin 1999 : Retirement Living achète le centre commercial pour 4M$

Le conseil d’administration de Retirement Living s’est réuni le 3 juin 1999.223 Les résolutions nécessaires ont été 
adoptées et prévoyaient de céder l’accord d’achat et de vente à une nouvelle société à but lucratif créée par 
Retirement Living, 1309900 Ontario Limited, afin que celle-ci puisse en devenir propriétaire. 

La transaction a été conclue le 18 juin 1999. La propriété a été transférée d’Algoma Central Properties 
à 1309900 Ontario Ltd. [NorDev]. Le prix d’achat de 4M$ a évalué l’immobilier à 3,75M$ et les biens meubles 
à 250 000 $.224 

L’aire de stationnement était depuis cette date la responsabilité de Retirement Living.

Entretien pendant les années de gestion par Retirement Living

Observations du rapport Halsall 1999 : avertissements au sujet des fuites 
sans mention des assemblages

Dans cette section du Rapport, j’examine les questions liées à l’état et à l’entretien du Centre commercial, du 
moment de l’acquisition par Retirement Living jusqu’à la période où Bob Nazarian entreprend des efforts 
actifs pour l’acheter en février 2005. J’ai formulé plus haut la conclusion selon laquelle le bâtiment aurait 
probablement survécu si Retirement Living avait installé une membrane et une couche de roulement après avoir 
acheté le bâtiment.

Lorsque Retirement Living a pris possession du Centre commercial en tant que son nouveau propriétaire en 
juin 1999, il l’a fait ayant connaissance du récent rapport technique de Halsall. Le deuxième rapport Halsall, daté 
du 10 mai 1999, était l’évaluation plus détaillée de l’aire de stationnement qui avait été recommandée dans 
le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998. Bien que je l’aie décrit plus haut, le rapport Halsall 1999 et son 
interprétation par Retirement Living ont été à la base d’un grand nombre de pratiques d’entretien de Retirement 
Living. Par conséquent, je commence cette analyse par un examen plus détaillé du rapport Halsall 1999. 

Michael Buckley, ingénieur professionnel employé par Halsall, était le chef du projet d’élaboration du rapport 1999. 
À ce poste, il avait la responsabilité de superviser l’inspection de l’aire de stationnement faite par Halsall et 
la rédaction du rapport finalement publié, y compris la formulation de ses recommandations.225 Jeff Truman, 
ingénieur professionnel ayant obtenu son titre d’ingénieur en 1998, a été employé par Halsall jusqu’en juin 1999. 
M. Truman a inspecté le Centre commercial en avril 1999 et est l’auteur du rapport Halsall 1999.226 

Les objectifs du rapport Halsall, tels que définis dans son sommaire, étaient

• d’identifier les besoins de réparation existants;

• d’identifier les défauts susceptibles d’affecter la durabilité de la structure;

• d’établir une base pour la formulation de recommandations pour le traitement de ces défauts; et

• d’élaborer une stratégie de réparation et d’entretien qui permettrait de réduire les coûts de réparation 
actuels et futurs.227 
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Ce rapport a indiqué que les formes de détérioration suivantes ont été observées au niveau du Centre commercial :

• fuites à travers les fissures et joints de construction;

• corrosion des poutres d’acier et des crochets de suspension du faux plafond; et

• recouvrement de béton décollé ou endommagé le long des joints par l’alternance gel et dégel.228 

Après son inspection du Centre commercial, Halsall a conclu qu’une membrane d’étanchéité n’avait pas été 
appliquée à l’aire de stationnement.229 

Concernant l’infiltration d’eau observée dans le Centre commercial, le rapport a souligné que : 

L’humidité qui pénètre a endommagé le scellant et l’a rendu incapable de drainer, ce qui a provoqué 
le décollage du recouvrement le long des joints et la détérioration du béton du recouvrement au 
bas du joint par alternance gel et dégel. La présence de l’eau au niveau de l’interface recouvrement / 
dalle peut également avoir contribué à la détérioration de la dalle préfabriquées observée au niveau 
de certaines zones de test. Bien que le recouvrement doive assurer une capacité portante adéquate 
des dalles, l’ampleur du recouvrement endommagé ou décollé n’affectera pas négativement la 
performance structurelle.

Les fuites à l’intérieur suivent en général une voie directe par le joint de recouvrement, puis par le 
joint de la dalle préfabriquée en-dessous. Une fois passées à travers les dalles préfabriquées, les fuites 
peuvent s’écouler le long des poutres d’appui en acier ou être retenues par l’isolant en matelas sur le 
dessous des dalles préfabriquées. L’humidité de l’isolant réduit la performance thermique du toit. 

…

Bien que la plupart des fuites soient détectées par la coloration des carreaux de plafond ou par un 
écoulement direct, plusieurs autres sont probablement restées non détectées.230

Halsall a fait l’observation suivante pour ce qui est de l’impact de l’infiltration d’eau sur le bâtiment : 

La corrosion des poutres d’appui en acier est légère, soit la corrosion de surface (retrait du revêtement 
d’oxyde rouge) ou l’écaillage superficiel (moins de 1mm). Bien que l’écaillage soit plus épais (3 à 5 mm) 
à certains endroits, ceci ne représente toujours que moins de 1 mm de perte de la surface initiale et 
constitue une partie relativement insignifiante de toute la section transversale en acier. 

Le béton préfabriqué des dalles permet une protection suffisante des systèmes d’ancrage de 
précontrainte intégrés. Le béton préfabriqué est en général de haute qualité, ce qui limite la pénétration 
du chlorure, la pénétration de l’humidité et la carbonisation du béton.231

Il convient de souligner ici que, tel que décrit précédemment, le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998 
avait recommandé que Retirement Living sollicite un deuxième rapport Halsall pour effectuer, entre autres, 
une inspection des assemblages de poutres et de contreventements. M. Buckley a confirmé, par lettre datée 
du 9 mars 1999 que la portée des travaux d’Halsall pouvait inclure un examen de l’« état des assemblages 
de poutres et de contreventements ».232 Il n’y a cependant aucune référence aux assemblages dans le 
rapport Halsall 1999.

M. Truman a témoigné que son examen de la structure incluait en général l’inspection des poutres et 
assemblages.233 Il a expliqué que le rapport ne commentait pas de façon spécifique l’état des assemblages  
parce qu’il n’avait pas observé de défauts ou de problèmes dessus.234 
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Je n’ai pas de raison de douter du témoignage de M. Truman selon lequel cette inspection du Centre commercial 
concernait un examen d’au moins certains assemblages. Néanmoins, un lecteur du rapport Halsall 1999 ne 
pouvait pas savoir si les assemblages avaient été inspectés et n’était pas par conséquent en mesure de connaître 
l’état de ces assemblages. Étant donné que l’un des principaux objectifs de la deuxième inspection de Halsall 
était d’examiner l’état des assemblages de poutres et de contreventements du Centre commercial, le rapport 
Halsall 1999 aurait dû clairement identifier les assemblages qui avaient été inspectés et ceux qui ne l’avaient pas 
été, de même que leur état.

Halsall recommande deux solutions : meuler et calfeutrer toutes les 
fissures ou installer une membrane

Dans son rapport, Halsall a recommandé deux solutions. La première (Solution 1) a décrit la démarche suivante : 

• meuler et sceller l’ensemble des joints et des fissures du recouvrement de l’aire de stationnement et 
des auvents de passerelle, pour assurer une bonne préparation du profilé de joint et de la surface avant 
l’application du scellant;

• retirer le scellant du dessous des joints des passerelles;

• nettoyer et peindre tout l’acier de charpente extérieur, en particulier les poutres le long des passerelles;

• rétablir l’ignifugation appliquée par pulvérisation sur l’acier de charpente;

• remplacer les crochets de suspension du faux plafond corrodés (comme partie de l’entretien régulier); et

• rétablir tous les isolants en matelas sous l’aire de stationnement.

Halsall a estimé que l’option 1 coûterait 433 000 $. Une partie de ce coût inclurait 30 000 $ pour couvrir ce 
qu’Halsall a décrit dans son rapport de « conception technique et gestion de projet ».235 Halsall a davantage 
indiqué que « Si nécessaire, nous pouvons préparer une approche de réparation par phases pour l’option 1, 
adaptée à vos contraintes financières ».236

Halsall a décrit une deuxième solution (Solution 2) comme suit : 

Une alternative au calfeutrage des joints du recouvrement consisterait à fournir une membrane 
d’étanchéité, tel qu’indiqué dans notre premier rapport, également appelée Solution 2. Une membrane 
exigera un béton de protection ou un recouvrement bitumeux, ce qui contribuera à augmenter la 
charge permanente sur la structure. Un déneigement diligent ou un renforcement de l’aire serait 
par conséquent requis pour supporter la charge accrue. Ces dernières solutions s’accompagneraient 
d’importants coûts et perturbations. Des travaux d’entretien seront requis pour meuler et sceller les 
fissures sur le bitume au fur et à mesure de leur apparition.237

Halsall a estimé le coût de l’option 2 à 776 000 $. 

Pour terminer, le rapport Halsall a conclu ses recommandations par la déclaration suivante : « L’une ou l’autre 
méthode s’accompagne de besoins d’entretien sous forme de calfeutrage des fissures. Bien que l’on puisse 
prévoir que la durée de vie de la membrane soit au moins deux fois supérieure à celle du scellant, les économies 
du coût initial de l’option 1 par rapport à l’option 2 peuvent la rendre plus attrayante ».238 Par ailleurs, la lettre 
d’accompagnement que Halsall a joint à son rapport précisait que : 

Bien que les fuites à travers l’aire de stationnement aient constitué un problème continu, nous n’avons 
trouvé aucun signe de détérioration structurelle susceptible de compromettre l’intégrité de la structure. 
Bien que l’imperméabilité de l’aire de stationnement soit faisable, nous suggérons qu’un programme 
de recalfeutrage des joints soit mis en place, en veillant au bon traitement des joints. Cette approche, 
à notre avis, présente le meilleur rapport coût/efficacité, en particulier lorsqu’on fait face à des 
contraintes financières.239
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Halsall aurait dû décrire plus clairement la portée de l’option 1

Comme je le décrirai plus en détail ci-dessous, les avis divergeaient concernant la communication d’Halsall 
relative à sa Solution 1. Dans leur témoignage, M. Buckley et M. Truman ont décrit en détail l’option 1 et précisé 
que la portée des travaux qu’ils avaient l’intention de recommander dans ce rapport incluait une spécification 
selon laquelle la solution de meulage et de calfeutrage devait être mise en œuvre avec l’appui d’ingénieurs et 
entrepreneurs qualifiés. J’ai cependant entendu le témoignage de Retirement Living selon lequel elle n’a pas 
interprété l’option 1 comme exigeant quelque chose de plus que l’implication du personnel d’entretien du Centre 
commercial. À cet égard, il est important d’évaluer la clarté du rapport Halsall.

Dans son témoignage, M. Buckley a décrit l’option 1 comme étant une « réparation à grande échelle » du toit et 
s’est davantage étendu sur la portée des travaux qu’il a considérée nécessaire pour la mise en œuvre effective 
de l’option 1 : 

R. Il s’agit ... de procéder à une réparation à grande échelle du toit et ensuite de l’entretien continu, oui. 

Q. Ainsi, décrivez-moi cette réparation à grande échelle du toit. 

R. Vous ... retirerez le matériau de calfeutrage existant, en appliquerez du produit neuf suivant les 
spécifications appropriées ... tant pour l’installation du matériau que pour ... les profilés. Cette 
opération sera effectuée par un entrepreneur ayant de l’expérience, des employés expérimentés et 
surveillant la qualité de l’installation. ... il devra également fournir une garantie des travaux qu’il a 
effectués accompagnée d’une garantie de bonne exécution. Cela impliquera le retrait de tout résidu 
de meulage et de tout matériau de calfeutrage avec les bons profilés et produits de démoulage, 
la réparation de toutes autres fissures qui n’avaient pas été précédemment bien réparées. En fait, 
l’intention de cette solution était de refaire l’ensemble de l’aire. 

Q. Ainsi, chaque brin de scellant sera retiré? 

R. Oui.240

La portée des travaux requise pour la mise en œuvre de l’option 1 telle que décrite dans le rapport Halsall 1999 
ne contient pas ce niveau de détail. Le rapport ne précise pas que les personnes exécutant les travaux doivent 
avoir un certain niveau d’expérience ou qu’il doit y avoir une garantie pour les travaux effectués.

M. Buckley a témoigné que l’entrepreneur mettant en œuvre l’option 1 devait avoir des spécifications techniques, 
notamment ce qui suit : 

En général, vous deviez avoir les températures appropriées, les teneurs en humidité appropriées de 
la dalle, les matériaux appropriés, les profilés de joint appropriés, le programme de contrôle de la 
circulation approprié afin de ne pas mettre l’aire en service trop tôt après l’installation. L’installation 
devait tenir compte de [sic] la profondeur de l’installation afin de ne pas être soumise aux abus des 
chasse-neige. Voilà [une] description assez large des exigences.241

Ce niveau de détail était bien au-delà de ce qui avait été indiqué dans le rapport. Celui-ci n’a en effet pas fait 
mention de variables comme les températures et la teneur en humidité appropriées des dalles.

Par ailleurs, M. Buckley a témoigné que les travaux devaient être effectués par un entrepreneur pré-qualifié par 
Halsall.242 M. Truman et M. Buckley ont témoigné que le personnel d’entretien régulier du Centre commercial 
n’était pas adéquatement qualifié pour exécuter ces travaux, en particulier aux endroits où il a été indiqué que 
le travail de meulage et de calfeutrage n’avait pas été bien effectué par ce personnel dans le passé.243 En effet, 
étant donné l’état de l’aire tel qu’observé par M. Truman, il était clair que le personnel d’entretien du Centre 
commercial n’avait pas l’expertise et les connaissances nécessaires pour bien réparer le toit.244 M. Nicholls de 
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Nicholls Yallowega Bélanger a témoigné que son interprétation de la solution de meulage et de calfeutrage 
présentée dans le rapport était qu’elle ne pouvait être appliquée que par un entrepreneur qualifié supervisé par 
un inspecteur qualifié.245 

M. Nicholls a pensé que les détails donnés dans le rapport relativement à cette solution de réparation n’étaient 
pas suffisants pour permettre au personnel d’entretien ou à l’entrepreneur, d’exécuter ces travaux. Il a en outre 
témoigné que la présentation du rapport était une description de haut niveau de la solution de réparation. Elle 
ne contenait pas la quantité de renseignements nécessaires pour pouvoir entreprendre les travaux.246

Bien que tous les professionnels aient semblé convenir que l’option 1 devait être appliquée par des ingénieurs et 
entrepreneurs qualifiés, ce point n’a jamais été directement ou adéquatement communiqué à Retirement Living. 
Ignorant ce renseignement, Retirement Living a pensé qu’elle pouvait mettre en œuvre l’option 1 à l’aide du 
personnel d’entretien régulier du Centre commercial.

Il est clair que le rapport ne précise pas que le personnel d’entretien du Centre commercial n’était pas qualifié 
pour mettre en œuvre l’option 1. Par ailleurs, le rapport semble se référer à l’implication des ingénieurs et/ou 
des entrepreneurs qualifiés de manière indirecte, presque fortuite. Les auteurs de ce rapport ont mis l’accent 
sur la nécessité de recourir à un personnel spécifiquement qualifié pour mettre en œuvre l’option 1, dans leur 
témoignage plus que dans le rapport même. 

Le rapport Halsall 1999 aurait dû être plus clair sur la portée des travaux qu’exigeait l’option 1. Halsall aurait dû 
également être explicite sur le fait que l’option 1 exigeait un personnel convenablement et spécialement formé 
pour exécuter ces travaux. La conséquence de cette insuffisance du rapport Halsall devient plus évidente lorsque 
j’examine la façon dont Retirement Living a interprété ce rapport. 

Halsall aurait dû recommander une membrane

Le rapport Halsall 1998, joint en annexe au rapport Nicholls Yallowega Bélanger, a recommandé deux solutions 
pour l’aire de stationnement, chacune impliquant l’application d’une membrane étanche. En revanche, le 
rapport Halsall 1999 a proposé une solution, Solution 1, qui ne recommandait pas l’installation d’une membrane. 
M. Buckley a reconnu que l’option 1 était recommandée de préférence à l’option 2, mais ne pouvait pas se 
rappeler pourquoi. Il a qualifié l’option 1 d’option viable à moindre prix.247 M. Truman en revanche a témoigné 
que le rapport Halsall 1999 a recommandé deux solutions. 

La phraséologie utilisée dans le rapport Halsall 1999 pouvait être interprétée comme décourageant Retirement 
Living de mettre en œuvre l’option 2. Le rapport souligne que « [b]ien que l’on puisse prévoir que la durée 
de vie de la membrane soit au moins deux fois supérieure à celle du scellant, les économies du coût initial 
de l’option 1 par rapport à l’option 2 peuvent la rendre plus attrayante ».248 Par ailleurs, dans sa lettre jointe 
au rapport, Halsall souligne que « [b]ien qu’il soit faisable de rendre l’aire de stationnement imperméable », 
il « suggère » le meulage et le calfeutrage comme approche « rentable ».249 Je trouve que cette phraséologie 
indique clairement qu’Halsall a mis un accent excessif sur sa Solution 1. Elle a qualifié l’option 2 de moins 
attrayante et plus coûteuse. 

Le rapport Halsall 1999 a activement pesé contre le choix de la solution la plus complète consistant à installer 
une membrane étanche sur l’aire de stationnement. En définissant les coûts de l’option 2, le rapport a fortement 
mis en garde que les coûts de la mise en œuvre pourraient être beaucoup plus élevés que les estimations. La 
première et unique remarque du rapport relative au résumé des coûts de l’option 2 a prévenu qu’« [L’]enlèvement 
du recouvrement ou le renforcement de la dalle est aussi une option, mais serait associé à un coût considérable 
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et d’importantes perturbations »250 Par conséquent, l’option 1 a été présentée comme ayant un coût fixe quelque 
peu supérieur à la moitié du coût de l’option 2, alors que l’option 2 a été présentée comme étant soumise à des 
facteurs susceptibles d’augmenter ses coûts de manière significative.

M. Truman a révélé à la Commission qu’il a soupçonné que l’option 1 était recommandée de préférence à 
l’application d’une membrane afin de permettre que les travaux soient effectués à l’intérieur des limites 
budgétaires du client.251 Cependant, comme je le soulignerai ci-dessous, Retirement Living (et sa filiale NorDev) 
a bénéficié d’une solide situation financière pendant toute la période de propriété du Centre commercial.

Il est regrettable que l’application d’une membrane ne fût pas plus fortement encouragée. Si l’argent n’était pas 
un problème, il est clair que l’application d’une membrane était une meilleure solution pour atténuer les fuites.252 
La manière par laquelle les solutions de réparation ont été présentées dans le rapport a logiquement conduit les 
lecteurs à conclure qu’ils pouvaient obtenir le même résultat en appliquant l’option 1 ou l’option 2, mais à moitié 
du coût. Ces solutions n’étaient cependant pas identiques. Le rapport aurait dû être plus explicite sur la différence 
de l’efficacité de ces deux solutions. À cet effet, je considère le rapport Halsall 1999, à tout le moins, comme une 
opportunité manquée.

Le rapport Halsall 1999 n’aurait pas dû recommander à Retirement Living d’opter pour la solution de meulage 
et de calfeutrage de tous les joints et fissures de l’aire de stationnement. Cette recommandation était 
essentiellement une variation répétitive de la pratique qui avait été utilisée par le propriétaire précédent.  
Je remarque que le Dr Hassan Saffarini et Christopher Hughes de NORR Limited étaient tous deux d’avis que  
la solution de meulage et de calfeutrage n’était pas efficace pour rendre l’aire de stationnement étanche.253  
Halsall aurait dû recommander l’installation d’une membrane sur l’ensemble de l’aire. 

Halsall n’a pas convenablement averti des risques de détérioration 
structurelle

Le rapport Halsall comportait des observations de quelques dommages causés par l’eau. Plus précisément, il a 
révélé la corrosion des poutres en acier, mais a souligné que le niveau d’écaillage observé dans l’ensemble n’était 
pas grave. Cependant, il n’est pas allé plus loin pour mettre en garde contre les potentielles conséquences de la 
pénétration continue et constante de l’eau, comme l’augmentation de la corrosion, l’écaillage sévère et le risque 
de perte de section. M. Truman a témoigné qu’il n’a pas pensé qu’il fût nécessaire de procéder de la sorte parce 
que l’effet de la pénétration de l’eau et du sel serait « assez évident » pour le propriétaire du bâtiment dans le 
Nord de l’Ontario.254

Par ailleurs, la lettre d’accompagnement jointe au rapport Halsall indiquait ceci : « Bien que les fuites à travers 
l’aire de stationnement aient constitué une problème continu, nous n’avons trouvé aucun signe de détérioration 
structurelle susceptible de compromettre l’intégrité de la structure ».255 M. Truman a reconnu que cette déclaration 
a transmis le message selon lequel le bâtiment continue d’être en bon état en dépit de son exposition aux fuites 
d’eau.256 Il n’indique pas ce qui va ou peut se passer si les fuites d’eau ne sont pas arrêtées.

M. Buckley a témoigné que Halsall était au courant de l’existence des problèmes de fuite de l’aire de 
stationnement au moment de la préparation de son deuxième rapport. Il savait également que l’équipe 
d’entretien du Centre commercial avait utilisé une méthode de réparation du toit par meulage et calfeutrage 
pour arrêter les fuites. Il y avait des indications que les travaux de meulage et de calfeutrage effectués sur le toit 
n’étaient pas faits correctement.257
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M. Truman a reconnu que le rapport n’a pas recommandé d’inspection de l’acier du Centre commercial jusqu’à 
l’exécution des réparations. Il a qualifié son document de « rapport de haut niveau » destiné à fournir aux 
éventuels acheteurs « une prévision de leurs engagements financiers au cours des cinq à dix années à venir ».258

M. Truman et M. Buckley ont témoigné que selon eux, pour n’avoir proposé que des solutions de réparation, 
le rapport Halsall a donné une mise en garde au propriétaire du bâtiment pour qu’il arrête les fuites. Il n’a pas 
envisagé une solution « en l’état ».259 Je peux me rendre compte de l’évidence apparente qu’un toit qui laisse 
pénétrer l’eau et les chlorures dans sa structure doit être réparé. Cependant, cette mise en garde par omission 
du rapport Halsall était malheureusement trop indirecte. Il n’exposait pas de manière adéquate la gravité des 
conséquences du manque de bonne réparation du toit par le propriétaire.

Je suis d’accord avec le témoignage du Dr Saffarini, qui a indiqué que bien qu’un bon système d’étanchéité 
en 1999 ait pu permettre de prolonger la vie conçue du bâtiment, assez d’éléments existaient pour tirer 
la sonnette d’alarme et exiger que les risques de détérioration continue soient portés à l’attention du 
propriétaire.260 

À mon avis, Halsall n’a pas convenablement attiré l’attention sur le fait que la corrosion future pouvait conduire à 
un état critique. 

Le programme d’entretien de Retirement Living n’était pas ce que 
Halsall avait recommandé, mais la continuation de la pratique existante

Des deux options recommandées par Halsall, il est clair que Retirement Living avait l’intention de poursuivre avec 
la première. Ensuite, je déterminerai si Retirement Living a effectivement suivi la recommandation.

Dans son témoignage, M. Quinn a déclaré que lors de discussions avec M. Kennealy et Mme Guertin, ils avaient 
étudié les avantages et les inconvénients des options énumérées dans le rapport Halsall. Il ne se rappelait pas de 
tous les détails de la conversation, mais a indiqué qu’ils ont discuté du fait que les deux options nécessiteraient 
un entretien régulier.261

Je note qu’aux deux endroits où Halsall détaillait les coûts de l’option 1, il a fait référence à des coûts liés à des 
services d’ingénierie.

Dans l’option 1, il était prévu de faire appel aux ingénieurs professionnels pour la mise en œuvre, mais 
Retirement Living ne l’a finalement pas fait. Selon M. Quinn, l’on n’avait pas besoin d’un ingénieur pour réaliser 
les réparations et l’entretien de l’aire de stationnement comme le prévoyait l’option 1.262 Il interprétait plutôt la 
référence aux ingénieurs et aux entrepreneurs comme un baratin publicitaire de Halsall pour gagner le marché 
de la suite des travaux.263

Retirement Living semblait trop sûr de pouvoir prendre en charge l’entretien de l’aire de stationnement sur le 
toit sans l’assistance d’un ingénieur. De l’avis de M. Quinn, les caractéristiques de l’option 1 étaient largement 
dans ses capacités et celles de son équipe.264 En cumulant l’expérience de tous les membres de l’équipe, celle-ci 
disposait des compétences nécessaires pour assurer l’entretien du toit sans avoir à faire appel à un ingénieur. 
M. Quinn a déclaré : « j’avais présélectionné Ken Snow (directeur de l’entretien du centre) et son équipe parce 
que personne en l’Ontario n’avait autant d’expérience qu’eux dans l’application du coulis et le scellement de 
cette aire. »265
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Même si je pense que le rapport Halsall aurait dû indiquer plus explicitement qu’il fallait un ingénieur et des 
entrepreneurs qualifiés pour l’option 1, il n’était pas raisonnable pour Retirement Living de présumer qu’elle 
pouvait elle-même exécuter les travaux avec le personnel d’entretien régulier du Centre commercial.

Je ne comprends absolument pas comment M. Quinn ait pu faire autant confiance à M. Snow et à son équipe. Ils 
avaient été incapables d’arrêter les fuites autant sous Algocen que sous Retirement Living. L’équipe d’entretien 
était devenu un spécialiste du rafistolage, inapte à prévenir les fuites.

Voici ce qu’a déclaré Halsall au sujet de son option 1 : « Si nécessaire, nous aurions pu élaborer pour l’option 1 un 
programme de réparations en plusieurs phases adapté à vos moyens financiers. »266 Pour Retirement Living, cette 
phrase semblait vouloir dire qu’elle pouvait elle-même réaliser progressivement, au fil du temps, l’application 
du coulis et le scellement. Répondant aux questions de l’avocat de la Commission, M. Kennealy a expliqué cela 
en ces termes : 

Q. Si vous voulez le faire au fil du temps, discutez-en avec nous et nous vous dirons comment y 
procéder. C’est ce qu’ils disent, non?

R. Je comprends votre interprétation de cette phrase. Mais en la lisant, je l’ai comprise différemment. 

 …

 Ce n’est pas ainsi que je l’ai interprétée en lisant le document. Je l’ai lu et il me disait c’est à vous de 
vous occuper de l’application du coulis et du scellement. Il vous revient de vous occuper de tous 
les joints ... c’est comme ça que vous l’interprétez, bon, vous devez vous occuper de tous les joints 
aujourd’hui et en assurer l’entretien. J’ai compris cela différemment. Pour moi, cette phrase signifiait : 
vous devez vous charger du coulis et du scellement. Vous devez le faire de manière délibérée. Et si 
vous voulez réaliser ce travail en plusieurs phases, faites-le en plusieurs phases.267

Je trouve l’interprétation de M. Kennealy incohérente. Sa position est, me semble-t-il, une tentative après coup 
de présenter leurs réalisations (maintenir le cap) à leurs manquements (mettre en œuvre l’option 1 de Halsall 
au fil du temps) comme étant égales. Si maintenir le cap était une option viable, Halsall l’aurait dit. Halsall n’a 
pas proposé le statu quo pour la raison évidente qu’il n’était pas faisable. J’ai beaucoup de mal à accepter que 
cet homme d’affaires avisé ait pu honnêtement adopter cette position. Dans tous les cas, Retirement Living n’a 
apporté aucun changement important dans le mode d’entretien du stationnement sur le toit.

La déposition de M. Snow, qui a travaillé pendant plus de 16 ans dans le service d’entretien de la terrasse de 
stationnement, était très révélatrice. Ses interventions se sont étalées sur les périodes où Algocen et Retirement 
Living étaient propriétaires du bâtiment. Durant toutes ces 16 années, a-t-il affirmé, les techniques utilisées pour 
réparer les fuites n’ont jamais changé.268 Sa déposition est d’autant plus convaincante que Retirement Living 
semblait lui avoir entièrement confié la réparation du toit.269

M. Quinn a admis que le plan d’entretien qu’il a mis en place était essentiellement la continuation du programme 
mis en place par Algocen. Cet échange entre M. Quinn et l’avocat de la Commission illustre bien cette conclusion : 

Q. Êtes-vous d’accord que Retirement Living, au lieu de suivre la recommandation de Halsall, a décidé 
d’adopter sa propre approche en poursuivant la même voie qu’Algocen? Il semble vouloir dire que 
la seule question à laquelle le rapport Halsall n’a pas entièrement répondu est le scénario du statu 
quo qui, de l’avis de M. Beltramin [ingénieur à STEM Engineering], était l’orientation choisie par 
Retirement Living?

R. Vous devez m’expliquer la différence entre les propositions du rapport Halsall et ce qu’ACP [Algoma 
Central Properties] faisait auparavant parce que je n’en vois pas beaucoup. 
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Q. ... M. Quinn, je ne suis pas ici pour répondre à vos questions. 

R. Non, d’accord.

Q. Mais si c’est votre interprétation de la situation – 

R. Mais vous me demandez si nous avons poursuivi l’approche d’ACP ou mis en œuvre la 
recommandation d’Halsall. De mon point de vue, les deux étaient identiques.

Q. D’accord. Donc, vous avez poursuivi la pratique d’ACP parce que vous estimiez que Halsall avait 
approuvé ce qu’elle faisait?

R. Je pense que quelqu’un qui sait ce qu’ACP faisait auparavant et qui lit le rapport ne verra aucune 
différence.270

Cet échange constituait la meilleure preuve que Retirement Living n’avait pas mis en œuvre l’option 1 de Halsall. 
Pire encore, Retirement Living a mal interprété le rapport Halsall en suggérant que celui-ci approuvait l’entretien 
déficient qui avait causé l’infiltration de l’eau et des sels dans le Centre commercial depuis sa construction. 
Cette interprétation du rapport Halsall n’est pas raisonnable. Cela signifierait que Halsall avait recommandé à 
Retirement Living de dépenser la majeure partie des 500 000 $ pour continuer à subir, avec les locataires du 
Centre commercial, un toit qui coule. Il n’était pas raisonnable pour Retirement Living d’envisager de résoudre 
soudainement le problème en poursuivant une pratique qui avait échoué pendant des années.

M. Quinn n’a pas non plus demandé à M. Buckley ou à M. Truman si son approche de l’entretien était celle qui 
avait été recommandée par le rapport Halsall – en dépit du fait que M. Quinn a admis que les fuites sur le toit 
n’ont jamais cessé. Cet échec confirme ma première conclusion selon laquelle Retirement Living pensait pouvoir 
poursuivre simplement le plan d’entretien qui avait été mis en place sous Algocen – et non mettre en œuvre les 
solutions proposées par Halsall. 

M. Truman a déclaré que si Halsall avait su que Retirement Living avait l’intention de continuer de réparer le toit 
en s’appuyant sur le personnel d’entretien régulier, elle l’en aurait dissuadée. Halsall aurait plutôt recommandé 
que les travaux soient confiés à un entrepreneur qualifié.271 M. Truman a indiqué que lorsqu’ils ne comprennent 
pas une recommandation, les clients ont l’habitude de contacter des ingénieurs. 

La prudence et la logique auraient voulu que Retirement Living s’adresse à Nicholls Yallowega Bélanger ou Halsall 
pour obtenir une confirmation ou des précisions afin de s’assurer que la solution qu’elle entendait appliquer pour 
réparer les fuites correspondait à la recommandation formulée par Halsall dans son option 1.

Les fuites ont continué sous Retirement Living

Retirement Living a constaté que le toit coulait depuis le moment où elle a acheté le Centre commercial en 
juin 1999.272 Dès début septembre de cette année-là, elle avait été obligée de prendre des mesures pour corriger 
les effets des fuites, telles que le remplacement des carreaux de plafond tachés d’eau dans la Bibliothèque.273

M. Quinn a déclaré qu’il s’attendait à ce que les fuites soient réparées avant fin septembre 1999. Toutefois, il 
a reconnu qu’elles ont repris lorsque Retirement Living est devenue propriétaire du Centre commercial.274 Le 
cycle des fuites semblait être le même. Elles s’aggravaient pendant le dégel du printemps. L’eau pénétrait dans 
le bâtiment, et les locataires se plaignaient auprès du service d’entretien du Centre commercial. En automne, 
Retirement Living réparait les fuites presque de la même façon qu’Algocen en son temps : essayer de les arrêter 
au fur et à mesure qu’elles se manifestaient. M. Quinn a affirmé que vers l’été de cette année-là, la plupart des 
sources habituelles de fuites avaient été repérées, et que le programme d’entretien d’été consistant à meuler et à 
sceller les points de fuites problématiques reprenait.275
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Au fil du temps, Retirement Living a amélioré sa pratique dans la réparation des fuites au Centre commercial, 
a déclaré M. Quinn devant la Commission. Au moment où elle le revendait, les fuites étaient minimes, a-t-il 
ajouté.276 Toutefois, j’ai entendu de nombreuses preuves qu’elles ont continué.

Barbara Fazekas, bibliothécaire en chef, a affirmé que les fuites qui étaient devenues chroniques à la Bibliothèque 
n’ont pas trouvé de solution après 1999. Elle a déclaré que la situation des fuites ne s’est pas globalement 
améliorée après l’achat du Centre commercial par Retirement Living. 

Les zones à problème sont restées les mêmes. Il s’agissait, pendant que Retirement Living était propriétaire 
du Centre commercial, de la Bibliothèque, de la Scotiabank et de Zellers. Les fuites ont persisté dans d’autres 
endroits tels que la zone autour de l’aire de restauration, autour des ascenseurs et des locaux que Dollarama a 
éventuellement occupés.277

Barbara Cloughley a travaillé au Centre commercial en tant qu’employée de NorDev de 1999 à 2002.278 Elle a 
affirmé que Retirement Living veillait sur la propreté du Centre commercial et procédait à des améliorations 
telles que le remplacement des meubles. Cependant, les fuites ont continué. Mme Cloughley a relevé qu’elles 
semblaient « particulièrement graves aux alentours du kiosque [de la loterie]. Quand il pleuvait, l’on plaçait des 
seaux pour recueillir l’eau. »279

Les fuites de la Bibliothèque étaient particulièrement graves. En effet, elles étaient si préoccupantes qu’en 2000, 
Retirement Living a envisagé la possibilité de la déplacer.280 

Dans une lettre en date du 22 novembre 2002, Mme Fazekas, en de termes dramatiques et prémonitoires, s’est 
plainte auprès de M. Kennealy au sujet de l’« état déplorable » des locaux de la Bibliothèque du fait des fuites, et 
des risques qu’elles présentaient : 

Le conseil de la Bibliothèque m’a demandé d’écrire une autre lettre de plainte à propos de la situation 
déplorable du plafond de la Bibliothèque.

Nous avons dépensé beaucoup d’argent et d’énergie pour peindre nos locaux en septembre. Cependant, 
notre site ne peut jamais être attirant à cause de l’état du plafond et de l’aspect de la Bibliothèque, car les 
rayons sont couverts de plastique, des seaux ramasse-gouttes parsèment les couloirs pour protéger les 
tapis et les espaces dans le plafond où les carreaux ont absorbé tant d’eau qu’ils sont tombés au sol. Fort 
heureusement, aucun usager ni membre du personnel n’a encore reçu un carreau sur la tête!

Vous ignorez peut-être que bon nombre de vos potentiels clients viennent souvent à la Bibliothèque 
pour attendre les visites de découverte conduites par Retirement Living, ou avant ou après s’être 
rendus dans votre bureau. Est-ce l’image que vous voulez donner de vous, en tant que propriétaire, à 
toutes ces personnes?

Au moment où je suis assise devant mon ordinateur pour rédiger cette lettre, j’entends des gouttes 
tomber dans le plafond, et je me demande si le carreau de plafond ne va pas me tomber sur la tête.281

Mme Fazekas ne se souvenait pas avoir reçu une réponse à cette lettre de la part de Retirement Living.282

Bien qu’ayant reconnu avoir reçu la lettre, M. Kennealy a déclaré, en répondant aux questions de l’avocat de 
la Commission, que la correspondance n’a pas changé sa perception de l’état des fuites sur le stationnement 
sur le toit, ni l’a amené à consulter un professionnel pour voir si une autre solution devait être envisagée. Mais 
Retirement Living a poursuivi son mode d’entretien même si une partie des locataires du Centre commercial 
étaient mécontents de la situation: 

Q. D’accord. Monsieur, vous étiez dans le marché de la location résidentielle, n’est-ce pas? 

R. Oui.
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Q. C’est la principale de vos affaires? 

R. Oui.

Q. Vous faites cela depuis près de 20 ans? 

R. Oui.

Q. Et vous avez connu beaucoup de succès dans cette affaire, n’est-ce pas? 

R. Oui.

Q. Et si l’un de vos locataires résidentiels vous informait qu’il devait toujours couvrir ses meubles avec 
une bâche et mettre des seaux pour recueillir les eaux provenant des fuites, ne trouveriez-vous pas 
une solution à ce problème, monsieur? 

R. Nous mettrions tout en œuvre pour les réparer. 

Q. Et si les fuites continuaient alors que vous essayiez justement de les réparer, ne consulteriez-vous pas 
un professionnel pour qu’il vous dise ce qu’il y a lieu de faire pour que des bâches et des seaux ne 
soient plus utilisés? 

R. Nous pensions faire de notre mieux, M. Doody. Je vous comprends – 

Q. Non, mais écoutez, monsieur, ne vous en déplaise [,] la question était – 

R. Oui. 

Q.  - si vous aviez un problème similaire avec l’un de vos logements résidentiels et que le locataire se 
plaignait pendant des années qu’il était obligé d’utiliser des bâches et des seaux, ne demanderiez-
vous pas conseil pour changer d’approche et mettre fin aux fuites? 

R. Si j’étais incapable de satisfaire le client, je ferais de tout mon possible pour trouver une autre 
solution. 

Q. Et vous n’avez jamais satisfait Mme Fazekas, n’est-ce pas? 

R. Apparemment, non. 

Q. Avez-vous consulté un professionnel pour qu’il vous propose une solution différente de celle que 
vous avez toujours appliquée? 

R. À ce moment-là, nous ne l’avons pas fait. 

Q. L’avez-vous jamais fait? 

R. Je réfléchis si nous avons jamais essayé. Je pense que nous avons simplement continué de travailler 
d’arrache-pied pour résoudre le problème.283

En mars 2003, les locataires du magasin A Buck or Two, situé à côté de l’aire de restauration, se sont plaint de 
« fuites graves dans tout notre magasin. »284 M. Quinn a admis que sa description reflétait fidèlement l’état du 
magasin à l’époque.285 Par la suite, le siège de A Buck or Two a écrit à M. Quinn pour réclamer officiellement les 
réparations de la charpente du toit : l’infiltration des eaux, écrivait-il, avait causé des dommages dans les locaux 
du magasin. Voici un extrait de la lettre : 

Conformément au contrat de bail, le bailleur est chargé des réparations de la charpente du toit parce 
qu’un stationnement est situé sur le toit du bâtiment loué. Selon notre police d’assurance, le bailleur est 
responsable de tous dommages causés dans nos locaux, s’ils découlent directement de la défectuosité 
de la charpente du bâtiment.

Veuillez considérer cette lettre comme une demande officielle exigeant une solution immédiate à ce 
problème. Nous avons hâte de voir votre coopération rapide.286
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M. Quinn ne pense pas avoir répondu à cette correspondance, a-t-il affirmé.287

En juin 2003, A Buck or Two a souligné l’inaction de Retirement Living face aux fuites sur le toit. Le directeur du 
service juridique de A Buck or Two a écrit à M. Quinn :

Depuis plusieurs années, nous attirons votre attention sur les fuites du toit, par voies orale et écrite. 
Aujourd’hui, votre passivité a non seulement eu un impact sur les ventes de notre magasin (car les 
clients ne supportent pas de recevoir des gouttes d’eau sur la tête quand ils font les achats), mais elle a 
aussi causé la destruction de stocks, des carreaux de plafond et, maintenant, des installations électriques. 
En outre, la situation se compliquera davantage si l’eau qui coule du toit fait glisser et tomber un client.

La situation est devenue intolérable. L’inertie du bailleur est une preuve de négligence notoire. Si 
ce problème n’est pas résolu au plus tard le 7 juillet 2003, nous utiliserons tous les recours légaux 
prévus par la loi.288

M. Quinn ne se souvenait pas des mesures, s’il y en a eu, qui ont été prises par Retirement Living suite à 
cette lettre.289

Rachelle Lalande, qui a longtemps vécu à Elliot Lake et travaillé au magasin SAAN au début des années 1990 et 
de 2002 à 2006, a été témoin de fuites graves, de problèmes électriques et de chutes de carreaux dans le magasin. 
Elle a déclaré qu’elle mettait des bâches sur les caisses enregistreuses à la fin de chaque quart et que les employés 
appelaient parfois le Centre commercial « les chutes Algo. » Un week-end, les employés avaient dû se protéger 
avec des parapluies pendant qu’ils travaillaient, a-t-elle ajouté.290

Retirement Living a aussi reçu des plaintes de la Scotiabank. Robert Jurmalietis, le chef d’agence, dans une lettre 
en date du 4 février 2005, s’est plaint des fuites en cours : 

Suite à notre conversation à l’agence la semaine dernière, je vous prie de bien vouloir envoyer votre 
agent d’entretien pour remplacer le carreau de plafond endommagé par l’eau dans mon bureau, ainsi 
que dans l’espace de bureaux occupé par les agents de services bancaires personnels.

L’espace du guichet automatique comporte aussi une fuite grave, donc il faudra également y remplacer 
un ou deux carreaux.291

La semaine suivante, un carreau engorgé d’eau est tombé dans la Scotiabank. M. Jurmalietis a écrit de 
nouveau à M. Quinn : 

Vous êtes sans ignorer qu’il y a quelques jours, un carreau de plafond est tombé dans la banque, sous le 
poids de l’eau provenant d’une fuite sur notre toit. L’espace laissé par ce carreau endommagé offre un 
spectacle désagréable et donne une image non professionnelle de notre entreprise.

Je vous prie de bien vouloir envoyer vos agents d’entretien pour le remplacer, ainsi que les nombreux 
autres trempés d’eau que nous vous avions déjà signalés.292

Les fuites n’ont pas cessé lorsque Retirement Living a acheté le Centre commercial.293 M. Kennealy a témoigné 
que Retirement Living n’a pas tardé à réparer les fuites, car il a par la suite reçu très peu de plaintes des 
locataires.294 Même si Retirement Living s’est peut-être très vite attaqué aux fuites au fur et à mesure qu’elles se 
sont produites, il ne fait aucun doute que l’infiltration des eaux dans le Centre commercial a été problématique 
pendant toute la période où la société a été propriétaire du bâtiment.
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Retirement Living ne remet pas en question son régime d’entretien

Selon M. Kennealy, Retirement Living avait « tout mis en œuvre » pour arrêter les fuites quand elle était 
propriétaire du Centre commercial.295 M. Quinn se rappelle qu’elle était confiante de sa capacité à réparer les 
fuites : « nous étions si optimistes que nous nous sommes dit ... qu’avec beaucoup d’efforts ... nous surmonterions 

le problème. Nous arrêterions l’infiltration de l’eau. »296 M. Kennealy avait le 
sentiment que Retirement Living avait fait un bon travail pour répondre aux 
attentes de ses clients.297

Malheureusement, les fuites ont continué malgré les assurances données par 
Retirement Living. La réalité contredit la rétrospective en rose de ses directeurs. Cet 
empereur était nu! 

Il était également dommage de constater que Retirement Living n’a pas changé 
de méthode, ni réexaminé le problème. Richard Hamilton, qui était directeur à 
Retirement Living entre 2003 et 2009 (dont pendant trois ans il était maire), a 
reconnu, en répondant aux questions de l’avocat de la Commission, que la société 
n’a pas changé sa stratégie d’entretien malgré les fuites persistantes : 

Q. Les fuites ont persisté, n’est-ce pas monsieur? 

R. Oui. 

Q. Donc, vous ne les répariez pas, n’est-ce pas? 

R. Non, je ne suis pas d’accord. Les techniciens les réparaient. Ils n’arrêtaient pas toutes les fuites. 
Oui, des fuites se déclaraient çà et là. 

Q. D’accord. Lorsque l’on en réparait une, une ou deux autres apparaissaient ailleurs, comme vous 
l’avez dit? 

R. Uhm-hmm. 

Q. Et vous ne leur avez jamais demandé pourquoi ils ne pouvaient pas en faire plus pour arrêter les 
fuites qui s’empiraient? 

R. Non. 

Q. Monsieur, si c’était votre maison qui coulait pendant 20 ou 25 ans, et que les fuites s’aggravaient, 
auriez-vous traité le problème de la même manière ou opté pour une autre solution? 

R. J’aurais probablement essayé autre chose. 

Q. Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous n’avez pas, en tant que membre du Conseil, 
demandé à Retirement Living d’expliquer pourquoi elle ne tentait pas quelque chose de différent? 

R. Non. 

Q. Vous ne vous souvenez pas avoir discuté de cette éventualité? 

R. C’est cela.298

Malgré toutes les preuves irréfutables prouvant le contraire, M. Quinn a déclaré qu’il pensait que les fuites 
diminuaient et que Retirement Living, en fait, « gagnait la bataille » contre les fuites.299 Même si Retirement 
Living remportait des batailles contre les fuites, ces victoires étaient insignifiantes et de courte durée. Retirement 
Living a sans aucun doute travaillé d’arrache-pied pour prendre le dessus sur les fuites qui se déclaraient. Mais 
elle ne s’est jamais attaqué à la véritable cause du problème. C’est pourquoi l’eau et les sels ont continué de 
s’infiltrer dans le bâtiment et de corroder l’acier de charpente.

Malheureusement, les 
fuites ont continué malgré 
les assurances données 
par Retirement Living. 
La réalité contredit la 
rétrospective en rose 
de ses directeurs. Cet 
empereur était nu!
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Bruce Caughill donne des conseils à Retirement Living au sujet du 
Centre commercial

Retirement Living effectue de grands travaux entre 1999 et 2002
Bruce Caughill est un ingénieur et architecte basé à Sault Ste Marie. Son travail porte à environ 90 pour cent sur 
l’architecture et à 10 pour cent sur l’ingénierie. Dans son témoignage, il a déclaré qu’il se considérait comme un 
ingénieur du génie civil. Il ne fait pas de travaux dans le domaine de l’ingénierie mécanique ni électrique, mais 
beaucoup dans les structures.300 Il est le frère de Rod Caughill d’Algocen.301

Pendant la période où Algocen était propriétaire du Centre commercial, M. Caughill a effectué des travaux (non 
liés au stationnement sur le toit) à trois reprises sur le bâtiment.302 Il a affirmé qu’il connaissait « globalement » 
les problèmes de la terrasse de stationnement, mais qu’il ignorait l’ampleur de la situation quand Algocen était 
propriétaire du Centre commercial.303 Plus tard, il a ajouté qu’il n’avait pas discuté des fuites avec son frère.304 
Pendant qu’elle était propriétaire du Centre commercial, Retirement Living consultait souvent M. Caughill pour 
des questions relatives à l’architecture ou à l’ingénierie. M. Caughill traitait uniquement avec M. Quinn.305

M. Caughill connaissait bien le Centre commercial et son stationnement sur le toit parce que M. Quinn le 
consultait régulièrement en cas de problème. Par exemple : 

• En avril et mai 2000, M. Caughill a recommandé l’installation d’un nouveau refroidisseur atmosphérique au 
Centre commercial. En particulier, il a expliqué les implications que cela aurait sur la charpente et donné des 
avis sur la charge nominale relative du toit.306

• Entre 1999 et 2000, M. Caughill a fourni des services à Retirement Living liées à la rénovation des locaux du 
conseil d’administration d’Algoma District Services (ADASB).307

• M. Caughill a témoigné avoir reçu le rapport Nicholls Yallowega Bélanger de 1998 et le rapport Halsall 
de 1999 portant sur ses travaux de rénovation des locaux de l’ADSAB.308

• En janvier 2001, M. Quinn a contacté M. Caughill au sujet des techniques utilisées lors du déneigement sur 
la terrasse de stationnement. Dans les notes de sa conversation avec M. Quinn, il a « fait état de fissures 
capillaires dans le scellant. » M. Caughill a affirmé que M. Quinn lui a fait savoir que les fissures dans le 
scellant étaient causées par les chasse-neiges.309 Finalement, M. Caughill n’avait pas pu donner un avis 
sur ces techniques.

• En juillet 2002, Retirement Living a chargé M. Caughill de mener une enquête sur deux fissures visibles dans 
les dalles préfabriquées qui formaient la passerelle externe de l’étage supérieur du Centre commercial. Dans 
son rapport, il a proposé une solution au problème et a aussi fait référence au rapport Halsall. Il a noté que : 
« vous avez reçu des avis et des recommandations sur le plancher de béton et d’acier et les systèmes de toit, 
choses que vous devriez examiner et suivre dans le cadre de votre régime d’entretien. »310 L’on a demandé à 
M. Caughill si cette suggestion avait été introduite dans le rapport parce qu’il pensait que Retirement Living 
ne suivait pas les recommandations du rapport Halsall. Il a affirmé que Retirement Living n’entretenait pas la 
peinture des poutres, et même s’il pensait qu’elles n’étaient pas près de céder, elles présentaient des signes 
de corrosion qui étaient négligés. M. Caughill a affirmé que dans le cadre de leur entretien de routine, il 
fallait s’attaquer à la corrosion sur ces poutres externes.311

En raison de ses interventions au Centre commercial, M. Caughill a développé une bonne connaissance des lieux 
et est devenu le conseiller technique de Retirement Living en matière de charpente et d’architecture.
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2003 : M . Caughill n’attire pas l’attention de Retirement Living sur ses 
inquiétudes et celles d’un autre ingénieur au sujet des conséquences à long 
terme des techniques d’entretien utilisées sur l’ouvrage 
M. Caughill a déclaré qu’en juillet 2003, M. Quinn l’a contacté parce que le personnel chargé de l’entretien du 
Centre commercial avait remarqué un problème sur le mur d’enceinte de la terrasse de stationnement côté 
sud - le mur le plus proche de l’avenue Ontario. M. Quinn a déclaré que le mur était courbé vers l’extérieur dans 
la zone où il rencontrait la terrasse de stationnement. M. Caughill a fait savoir à la Commission que ces murs 
d’enceinte avaient des charpentes en acier et étaient revêtus d’acier.312 Il ne s’est pas rendu sur le site, mais avait 
plutôt référé M. Quinn à STEM Engineering (STEM). Il a lui-même réalisé très peu de travaux sur les charpentes, 
car il pensait que ce domaine ne relevait pas de ses compétences.313 Quand Retirement Living a directement 
retenu STEM, M. Caughill leur a donné certains dessins, rien de plus.314

Dans son mémo adressé à M. Quinn dans lequel il recommandait STEM pour le travail, M. Caughill a fait référence 
à une évaluation de charpente qui avait été effectuée par Trow. Il a écrit : 

Nous ne disposons pas des ressources et de l’expérience nécessaires pour réaliser ce travail. C’est 
pourquoi je recommande d’embaucher un ingénieur en structures pour le faire. Je crois comprendre 
qu’à un moment, les précédents propriétaires avaient demandé à Trow Consulting Engineers d’effectuer 
un examen de la charpente et que Halsall and Associates avaient produit un rapport pour NorDev (par 
l’entremise de Nichols Yallowega) après l’achat du bien. Je ne sais pas si leurs dossiers seraient utiles ici, 
mais je soupçonne qu’ils ne le soient pas car ce problème est trop précis.315

M. Caughill n’a jamais reçu ni a entrepris des démarches pour obtenir le rapport Trow mentionné dans son mémo. 
Il a admis que si c’était à refaire, cela aurait été probablement une bonne idée de l’obtenir ou de s’assurer que 
STEM l’ait à sa disposition.316

Une visite sur le site en relation avec cette question a eu lieu le 5 août 2003. MM. Caughill, Quinn et Randy 
Beltramin de STEM étaient présents.317 Le 8 septembre 2003, M. Beltramin a envoyé un courriel à M. Caughill pour 
exprimer ses vives inquiétudes au sujet des techniques d’entretien employées par Retirement Living :

Demain, je recevrai un rapport sur la dalle endommagée et une description détaillée de celle-ci. Comme 
discuté précédemment [,] la dalle ne se trouve pas dans un état précaire en ce moment, mais elle a 
besoin d’être réparée pour prévenir l’infiltration de l’eau et restaurer sa solidité.

Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de Halsall, mais ils ont mené une enquête très approfondie 
sur la terrasse de stationnement. Les résultats du rapport étaient dans une large mesure identiques à 
ceux recommandés par le premier, mais de façon plus détaillée. La seule question qu’ils n’ont pas étudiée 
en profondeur était le scénario du statu quo, dont s’occupe actuellement NorDev. Comme vous et moi en 
avions discuté[,] cette situation peut avoir des conséquences graves à long terme car l’ouvrage se détériore 
lentement. Certaines des réparations que vous avez déjà effectuées sur la charpente et les autres zones 
problématiques visibles (fissures dans les dalles préfabriquées) continuent de poser problème. Espérons que 
les zones problématiques seront trouvées et réparées avant que ne se produise une défaillance. De plus, le 
travail lié à l’identification et au recalfeutrage des fissures augmente chaque année, car l’on inspecte 
les fissures existantes et en découvre des nouvelles. Le scénario éventuel sera peut-être de calfeutrer 
chaque joint de dalle préfabriquée (sur la longueur et les côtés). En outre, ce sont des étudiants [,] et non 
pas un personnel expérimenté[,] qui exécutent le travail.318 [italiques ajoutées].

Le courriel de M. Beltramin est frappant de par son évaluation prémonitoire des conséquences du régime 
d’entretien mis en œuvre par le Centre commercial.
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Dans ce courriel, M. Beltramin avait relevé le fait que le scénario du statu quo était la seule question que le 
rapport Halsall n’avait pas abordée. M. Caughill a reconnu que M. Beltramin voulait dire dans son courriel que 
le rapport Halsall n’a pas étudié les conséquences que la perpétuation des méthodes d’entretien d’Algocen par 
Retirement Living aurait sur la terrasse de stationnement. Or, malgré la référence du courriel de M. Beltramin 
à la discussion qu’il a eue avec M. Caughill au sujet des effets néfastes à long terme de la détérioration de la 
charpente causés par le scénario du statu quo, M. Caughill a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’en avoir discuté 
avec M. Beltramin.319

M. Caughill a déclaré qu’il n’a pas transmis le courriel à M. Quinn ni à quelqu’un d’autre à Retirement Living parce 
qu’elle travaillait directement avec STEM. Il s’attendait à ce que M. Beltramin, s’il avait des questions, en discute 
avec M. Quinn. M. Caughill a confirmé qu’il n’a pas eu d’autres échanges avec M. Beltramin après la réception du 
courriel, ni a contacté M. Quinn pour discuter de ses préoccupations, ni a proposé à Retirement Living de l’aider à 
les résoudre.320

M. Quinn a affirmé que M. Beltramin n’a pas exprimé ces préoccupations, et il ne se souvenait pas non plus que 
M. Caughill ait discuté de cela avec lui.321

Le courriel de M. Beltramin en date du 8 septembre 2003 est une description claire et précise des défaillances du 
régime d’entretien de Retirement Living et de ses effets à long terme s’il continuait. Je pense que dès la réception 
du courriel de M. Beltramin, M. Caughill aurait dû le transmettre immédiatement aux directeurs de Retirement 
Living – d’autant plus que M. Quinn le consultait pour les questions liées à l’architecture et à la charpente. 
Malheureusement, les préoccupations légitimes de M. Beltramin n’ont jamais été transmises à Retirement Living.

2005 : Retirement Living consulte M . Caughill au sujet des charges sur la terrasse 
de stationnement
En janvier 2005, après avoir été propriétaire du Centre commercial pendant cinq ans, Retirement Living a 
consulté à nouveau M. Caughill pour en savoir davantage sur la charge de la terrasse de stationnement. En 
réponse, il leur a demandé de lire le rapport Halsall de 1998 en indiquant qu’il fallait s’en servir comme guide 
en matière de charge sur la terrasse de stationnement, car il contenait les informations les plus récentes sur 
la charpente.322

M. Caughill a écrit de façon précise en ces termes : 

L’évaluation de l’état du bâtiment réalisée en 1988 [la date correcte était 1998], en annexe A, portant le 
titre Rapport de l’examen de la charpente effectué par Halsall Associates Limited, fournit des informations 
de base sur la charge de la terrasse de stationnement. Voici les informations les plus récentes disponibles 
sur la charpente, à moins que vous n’ayez commandé une autre étude, [qui] devrait être utilisée comme 
guide en matière de charge de la terrasse de stationnement. 

…

En plus de l’éventualité d’une défaillance de la charpente causée par les équipements et la neige, il 
y a les problèmes liés aux vibrations et au tassement qu’il faut prendre en compte. Il sera difficile de 
préserver l’étanchéité des joints et de prévenir le délaminage des couches de béton soumises à l’usure si 
des sections de la dalle sont surchargées sans toutefois lâcher.323

M. Caughill a déclaré qu’à l’époque, il ne pensait pas que Retirement Living devait obtenir un rapport mis à jour 
sur l’état du bâtiment.324
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Quand on lui a demandé s’il avait ajouté, dans le dernier paragraphe, l’avertissement sur l’importance 
d’étanchéiser les joints parce qu’il savait que les fuites continuaient, M. Caughill n’a pas répondu de façon directe. 
Plutôt, il a affirmé qu’il était au courant que des travaux de calfeutrage et de scellement étaient effectués sur tout 
le toit. Il a aussi déclaré qu’à l’époque, il n’était pas préoccupé par l’étanchéisation des joints.325

M. Caughill a déclaré qu’après avoir fourni des informations relatives à l’enquête de M. Quinn sur le déneigement, 
le seul autre travail qu’il a effectué au Centre commercial pour le compte de Retirement Living avant la vente 
du bâtiment à son troisième propriétaire était la conception du hall d’un hôtel. Il a ajouté que sa conception n’a 
jamais été mise en œuvre.326

Le ministère du Travail pendant les années où Retirement Living 
était propriétaire

Il convient de noter que pendant la période où Retirement Living était propriétaire du Centre commercial, le 
ministère du Travail de l’Ontario n’était pas impliqué dans les problèmes liés aux fuites de toit même si l’un de ses 
inspecteurs, Ralph Regan, s’y était rendu plusieurs fois pour d’autres raisons.

M. Regan a conduit une inspection du magasin SAAN le 29 mars 2001. Il a indiqué qu’il y avait des carreaux 
de plafond tachés d’eau dans le magasin et qu’il avait émis une ordonnance qui stipulait, en partie, que « les 
carreaux de plafond et la zone située au-dessus soient vérifiés par une personne qualifiée pour s’assurer qu’ils ne 
comportent pas de moisissure. »327 M. Regan a affirmé que cette décision avait été motivée par les plaintes des 
responsables de la Bibliothèque au sujet de la moisissure.328 M. Regan ne se rappelle pas avoir vu des signes de 
fuites ailleurs dans le Centre commercial pendant cette période.329

En mai 2002, M. Regan a conduit une inspection de la Bibliothèque. Certes, il avait déjà traité des plaintes 
relatives aux fuites à cet endroit en 1995 et le comité de la Santé et de la sécurité avait recommandé à l’époque 
que les points de fuite soient réparés, mais M. Regan a déclaré qu’il ne s’était pas renseigné lors de la visite 
de 2002 pour savoir si les fuites persistaient à la Bibliothèque. Il n’a pas fait le suivi de la recommandation du 
comité et ne se rappelait plus s’il avait été informé de ce que les fuites avaient diminué à la Bibliothèque.330

Le rapport de M. Regan sur son inspection de Zellers en novembre 2003 ne fait allusion à aucune préoccupation 
au sujet des fuites dans le magasin. Il a déclaré qu’il avait vu quelques « carreaux [de plafond] tachés de façon 
étrange », mais n’avait vu ni seaux ni bâches. Il a affirmé que normalement, un carreau de plafond taché ne 
pourrait probablement pas constituer une contravention à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.331

Cependant, comme je l’ai mentionné plus bas, M. Regan a mené une enquête sur les plaintes au sujet des fuites 
dans la Bibliothèque en 2005.
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La réaction de la Ville aux fuites

La Ville aurait bien pu ordonner la réparation des fuites

Toutes les autorités de la Ville qui ont témoigné devant la Commission étaient au courant des fuites au Centre 
commercial depuis le début. La Ville avait un règlement sur les normes du bâtiment qu’elle aurait pu mettre en 
œuvre pour résoudre le problème des fuites, si elle l’avait voulu. Malheureusement, elle n’a exercé ces pouvoirs 
qu’après la vente du Centre Algo par Retirement Living. 

Le conseil municipal a adopté le règlement n° 79-15 le 24 janvier 1979.332 Il fut abrogé et remplacé par le 
règlement n° 03-29333 du 26 mai 2003. Les normes en matière de charpente et l’exigence d’étanchéité à l’eau 
étaient identiques dans les deux versions. Par rapport à la solidité de la structure, elles stipulaient que : 

Chaque partie de la structure d’un bâtiment doit être maintenue dans un état tel qu’elle soit en 
mesure de supporter en toute sécurité son propre poids et toute charge à laquelle elle peut être 
normalement soumise.334

Concernant en particulier les toits, ces règlements successifs prévoyaient que : 

Le toit de tout bâtiment doit être étanche pour prévenir l’infiltration de l’eau et, si nécessaire, 
doit être maintenu par réparation du toit et du solin ou par application de revêtements ou de 
couvertures étanches.335

Les normes du bâtiment sont mises en vigueur par des responsables des normes du bâtiment nommés par la 
municipalité.336 Ces responsables ont le pouvoir d’émettre des ordonnances au propriétaire d’un bien pour lui 
demander de corriger un défaut. Le propriétaire a la possibilité de contester l’ordonnance, d’abord devant le 
comité des normes du bâtiment, puis devant un tribunal. Si elle n’est pas contestée, ou si la contestation n’est 
pas confirmée, le propriétaire est tenu de se conformer à l’ordonnance. Sinon, la municipalité peut exécuter 
les travaux, puis prendre des mesures pour se faire rembourser par le propriétaire. Les mesures de coercition 
constituent la principale différence entre les deux règlements. Le premier règlement prévoyait sa propre 
application. L’application de la seconde version est définie par la Loi sur le Code du bâtiment.337

Politique d’application progressive et fondée sur les plaintes

Comme je l’ai expliqué plus haut, la ville d’Elliot Lake a adopté une politique d’application des règlements fondée 
sur les plaintes. En général, la Ville menait ses actions en réponse aux plaintes relatives aux éventuelles violations, 
et non à travers des inspections proactives pour identifier les contrevenants. La procédure était déclenchée par la 
réception d’une plainte. Une fois celle-ci reçue, la Ville procédait à ce qu’elle appelait « application progressive. » 
Cette procédure était décrite dans le rapport du greffier : 

La plupart des règlements sont mis en œuvre progressivement. Cette approche vise à faire respecter 
la réglementation sans porter d’accusation.* Elle peut être décrite comme une méthode progressive 
consistant à proposer une réponse ferme à chaque étape jusqu’à parvenir au respect du règlement. 
La mise en œuvre progressive est dynamique. Elle change en fonction de la nature du règlement, de 
l’historique de l’exécution du règlement, des circonstances et des réponses reçues.338

* Le non-respect des règlements sur les normes foncières peut donner lieu à une accusation, en plus d’une ordonnance pour exiger la 
réparation du bien défectueux. Dans le cas du règlement 79-15, l’accusation se ferait en vertu dudit règlement. Dans le cas du règlement 
03-29, l’accusation se ferait en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment.
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En général, je considère la politique de mise en œuvre progressive comme une mesure sage. C’est elle qui 
est généralement appliquée dans beaucoup de parties de la province. Mais son efficacité dépend en fait de 
l’exécution progressive de ce dispositif selon le besoin. Dans ce sens, l’approche adoptée par la municipalité, 
comme nous le verrons plus bas, laissait beaucoup à désirer.

La Bibliothèque se plaint auprès de la Ville en 1998, et rien n’est fait

L’on a déjà évoqué les plaintes relatives aux fuites qui ont été déposées par la Bibliothèque auprès de la Ville. 
Ces plaintes ont continué. En fait, le conseil municipal avait appris par coïncidence le possible achat du Centre 
commercial par Retirement Living à un moment où se déroulaient des événements qui avaient donné lieu à 
une autre plainte. 

Le 26 août 1998, le comité conjoint de la Santé et de la sécurité de la Ville a conduit une inspection de la 
Bibliothèque. Le 4 novembre de la même année, le comité a examiné le rapport de l’inspection et formulé des 
recommandations. Le jour suivant, Phil Butler, secrétaire du comité, a écrit à Mme Fazekas, bibliothécaire en chef, 
pour souligner les recommandations – y compris le remplacement des carreaux de plafond manquants.339 Les 
carreaux avaient tellement absorbé l’eau qu’ils étaient tombés.

Mme Fazekas a répondu à M. Butler le 9 décembre 1998. Elle l’a informé des discussions qu’elle avait eues avec 
M. Bauthus à propos des carreaux de plafond deux mois auparavant, le 9 octobre. M. Bauhus lui a répondu qu’il 
avait discuté de cette question ce jour-là avec M. Liautaud, directeur du Centre commercial. Le problème n’avait 
pas été résolu. Elle avait le sentiment que M. Bauthus était réticent à mettre la pression sur la direction du Centre 
commercial pour qu’elle résolve tous ces problèmes. Par la suite, elle a informé M. Butler que le conseil de la 
Bibliothèque avait pris une résolution lors de sa réunion de novembre; il espérait donc se présenter devant le 
conseil le 11 janvier 1999 pour demander une augmentation du budget.340

La résolution était la suivante : 

Considérant que la Bibliothèque subit sans cesse des dommages causés par l’eau provenant des 
fuites sur le toit, 

Considérant que cette eau affecte l’état de la collection, présente des risques de santé et de sécurité et 
ternit l’attrait esthétique de ce bâtiment public, 

Considérant que la Bibliothèque a rencontré plusieurs fois le bailleur, mais sans suite favorable,

Considérant que cette inaction peut avoir des conséquences sur la couverture assurance municipale, 

Il est résolu que le conseil municipal soit approché pour demander une augmentation du budget 
de fonctionnement de la Bibliothèque pour permettre au conseil de la Bibliothèque de résoudre ces 
problèmes persistants liés à l’entretien.341

Mme Fazekas a aussi dit à M. Butler que Merlyn Bishop, la trésorière municipale, avait suggéré que la 
Bibliothèque retienne le loyer en guise de protestation.342 En effet, le conseil avait proposé à la Ville de ne pas 
verser le loyer. Mais elle n’a pas pris cette mesure.343

Dans son témoignage, M. Bauthus a reconnu qu’il avait discuté de cette question avec Mme Fazekas, mais qu’il 
n’avait pas été réticent à mettre la pression sur le bailleur. Il avait parlé avec M. Liautaud. En réponse, M. Liautaud 
a déclaré qu’Algocen mettait tout en œuvre pour réparer les fuites. Il a aussi affirmé que les termes du contrat 
de bail prévoyaient que le locataire paie pour les dommages causés par les fuites. À l’époque, M. Bauthus n’a 
pas posé le problème de fuites à M. Pigeau. En conséquence, M. Pigeau n’a pas fait le suivi de cette violation 
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manifeste du règlement sur les normes du bâtiment. M. Bauthus a affirmé qu’il n’a pas porté ce problème à 
l’attention de M. Pigeau parce qu’il voyait les efforts déployés par Algocen pour trouver une solution ou, au 
moins, réduire les dommages causés par les fuites. Il semble que M. Bauthus n’a pas demandé à M. Liautaud si 
Algocen avait consulté un professionnel au sujet de ce problème.344

En décembre 1998, alors que le conseil de la Bibliothèque était engagé dans cette discussion avec les 
responsables municipaux, le conseil d’administration de Retirement Living réfléchissait sur l’éventualité de 
proposer une offre d’achat pour le Centre Algo. Dans ce processus, comme décrit ci-dessus, les membres du 
conseil s’étaient entendu dire que la « structure du bâtiment était solide. » M. Farkouh, maire, et M. Croteau, 
conseiller municipal, étaient tous deux membres du conseil. Si le conseil avait reçu des informations précises sur 
les rapports de Nicholls Yallowega Bélanger et de Halsall, si les plaintes de la Bibliothèque avaient été largement 
diffusées dans la Ville, et si toutes les parties engagées dans cette discussion avaient été plus disposées à trouver 
une solution pour sauver cet actif majeur de la collectivité, plusieurs décisions auraient bien pu être prises. 

Le 30 décembre 1998, Mme Fazekas a écrit à Larry Burling, greffier de la Ville, pour l’informer de la résolution 
adoptée par le conseil de la Bibliothèque le 12 novembre 1998. Elle a demandé que le conseil soit autorisé à 
rencontrer le maire et le conseil municipal le 11 janvier 1999 pour discuter de ces problèmes. Elle a joint à sa 
demande un rapport qu’elle avait préparé pour leur fournir des informations de base concernant les installations 
matérielles à la Bibliothèque.345

Voici un extrait de son rapport : 

La Bibliothèque fut déplacée au Centre Algo en 1989 dans un espace d’une superficie de 8500 pieds 
carrés. Au cours des négociations, le conseil de la Bibliothèque avait reçu des assurances que le 
problème de fuites chroniques du Centre commercial avait été résolu. Depuis lors, la Bibliothèque a 
subi des dommages causés par l’eau, a connu des problèmes liés à la mauvaise qualité de l’air, et l’attrait 
esthétique de la Bibliothèque a diminué. Malgré les nombreuses correspondances envoyées au directeur 
du Centre commercial, la situation ne s’est pas améliorée de façon satisfaisante pour le conseil de la 
Bibliothèque.346

Mme Fazekas ne se souvenait pas si le conseil municipal avait effectivement examiné ce rapport 
le 11 janvier 1999.347 Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal de ce jour-là indique qu’une 
résolution, n° 37/98, avait été adoptée pour accepter la résolution de la Bibliothèque du 12 novembre 1998 
afin de « demander une augmentation de leur budget de fonctionnement pour résoudre les problèmes liés à 
l’entretien. »348 Mme Fazekas ne se souvenait pas si d’autres réponses à son rapport avaient été reçues, ni si la 
municipalité avait parlé à la direction du Centre commercial au sujet des réparations des fuites.349

M. Bauthus a vu le rapport de Mme Fazekas quand il a été soumis à M. Burling. Encore une fois, il n’a pas remis 
une copie à M. Pigeau avant que le rapport ne soit présenté au conseil municipal. Il n’a pas pu expliquer pourquoi 
il ne l’a pas fait.350 Il a considéré le rapport comme une plainte au sens de la politique de mise en œuvre du 
règlement.351 M. Pigeau aurait donc dû au moins effectuer une inspection et prendre des mesures adéquates352 
conformément au règlement sur les normes du bâtiment.353

Le 11 janvier 1999, le conseil municipal a reçu la résolution du conseil de la Bibliothèque. Celui-là recommandait 
au personnel municipal de rencontrer le bailleur pour essayer de résoudre les problèmes.354 Pour M. Bauthus, 
cette décision avait une double visée : la Ville devait intervenir à deux niveaux en ce qui concerne les fuites 
au Centre commercial : d’une part en tant que régulateur (par rapport aux normes du bâtiment), et d’autre 
part comme représentant de la Bibliothèque (puisqu’elle était locataire du Centre commercial). En qualité de 
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représentant du locataire, M. Bauthus devait essayer de convaincre le bailleur de réparer le toit. Il s’attendait 
à ce que M. Pigeau, en tant que régulateur, étudie les possibilités offertes par le règlement sur les normes 
du bâtiment. Cependant, il ne se souvient pas avoir saisi M. Pigeau, ni lui avoir demandé ce qu’il avait 
effectivement entrepris.355

M. Pigeau a déclaré qu’il ne savait pas que Mme Fazekas avait écrit à M. Burling le 30 décembre 1998. Il ignorait 
le contenu de la lettre, le fait qu’elle voulait se présenter devant le conseil municipal, ou les conclusions de la 
réunion. Avec le recul, il déclare que s’il avait été au courant de la lettre, il l’aurait interprétée comme étant une 
plainte et l’aurait traitée conformément au règlement sur les normes du bâtiment.356

Aussi avec le recul, M. Farkouh a affirmé qu’il considère aujourd’hui la résolution de novembre et le rapport de 
Mme Fazekas comme une plainte relative aux normes du bâtiment. Cependant, il a déclaré qu’à l’époque, il ne 
lui était pas venu à l’esprit, ni à celui de tous les membres du conseil municipal, que cette plainte relevait des 
normes du bâtiment, ce qui est totalement inexplicable.357

Il est aussi très étonnant que M. Burling n’ait pas considéré la lettre comme une plainte relative aux normes 
du bâtiment, mais simplement comme une question de budget. La raison curieuse qu’il a avancée était la 
suivante : le rapport et la résolution du conseil de la Bibliothèque ne faisaient pas allusion au règlement. En 
plus, il pensait que Mme Fazekas n’avait pas réfléchi sur les éventuelles conséquences de sa plainte : elle était 
susceptible d’entraîner le déplacement de toutes les entreprises présentes dans le Centre commercial.358 Il est 
difficile de concevoir comment, sur la base de ces critères, une plainte contre le Centre commercial puisse jamais 
satisfaire M. Burling.

Selon M. Bauthus, le conseil de la Bibliothèque a finalement reçu un financement supplémentaire conformément 
à sa demande. Cette hausse budgétaire devait permettre à la Bibliothèque de réparer tous les dégâts causés 
par les fuites.359 Cependant, elle ne pouvait que traiter les symptômes, et non résoudre le problème à la base. 
Malgré les plaintes directes et claires de la Bibliothèque, les pouvoirs réglementaires de la Ville sont restés au 
point mort simplement parce que les autorités municipales ont décidé de ne pas lever le petit doigt. Ils n’ont 
pas réussi à pousser la Ville à l’action. Les normes du bâtiment donnaient à la municipalité le pouvoir d’obliger 
Algocen à réparer le stationnement sur le toit, mais elle ne l’a pas fait. Elle s’est contentée de donner des fonds 
à la Bibliothèque pour réparer les dommages causés par les fuites du toit et a fermé les yeux sur la violation du 
règlement de la municipalité. La plainte de la Bibliothèque pour dénoncer les efforts anémiques fournis par 
Algocen afin d’arrêter les fuites est tombée sur des oreilles sourdes ou indifférentes. Entre-temps, la situation 
continuait de s’aggraver.

La Ville laisse à Retirement Living le soin de réparer les fuites

Le 18 juin 1999, Retirement Living est devenue le nouveau propriétaire du Centre Algo. Le changement de 
propriétaire au Centre commercial n’a pas pour autant mis fin aux fuites. Le 14 juillet 1999, Mme Fazekas a 
envoyé un mémo à Bonnie de Bortoli, membre du comité conjoint de la Santé et de la sécurité. Elle a fait savoir 
que M. Bauthus n’avait pris aucune mesure pour s’attaquer aux questions des fuites qui avaient été portées à 
l’attention du conseil municipal le 11 janvier 1999. Il avait fait une seule suggestion : demander à la Bibliothèque 
de rencontrer M. Liautaud avec les reçus des travaux de réparation qu’elle avait effectués. Elle a noté que le 
personnel chargé de l’entretien du Centre commercial avait une fois de plus essayé de résoudre les problèmes 
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chroniques du toit. Cependant, elle avait peu d’espoir que cette initiative soit plus efficace que les précédentes.360 
M. Bauthus a confirmé qu’il avait recommandé à Mme Fazekas d’attendre jusqu’à ce que les dégâts soient 
nétoyés avant de demander à M. Liautaud de rembourser les fonds dépensés.361

Le comité conjoint de la Santé et de la sécurité a encore inspecté les locaux le 23 juillet 1999. À l’instar de 
l’inspection effectuée presqu’un an auparavant, cette visite a permis une fois de plus de découvrir d’autres 
problèmes causés par les fuites.362 Dans le cadre d’un effort visant à résoudre ces problèmes, Andrea Leddy, 
chef du personnel de la municipalité, a écrit à Retirement Living le 29 septembre 1999. Elle a joint à sa lettre 
un certain nombre de documents afin de fournir des renseignements généraux sur le nouveau propriétaire du 
Centre commercial : 

• le rapport d’inspection du 23 juillet 1999;

• le mémo du 14 juillet envoyé par Mme Fazekas à Bonnie deBortoli;

• le mémo du 5 novembre 1998 envoyé par M. Butler à Mme Fazekas, qui confirmait les recommandations 
formulées après l’inspection d’août 1998; 

• la réponse de Mme Fazekas le 9 décembre 1998 au mémo du 5 novembre 1998 de M. Butler, qui contenait la 
résolution du conseil de la Bibliothèque; et

• la lettre du 30 décembre 1998 envoyée par Mme Fazekas à M. Butler, à laquelle était joint le rapport du 
conseil de la Bibliothèque; ce document comprenait le rapport de Mme Fazekas sur les problèmes de fuites 
chroniques datant de 1989.363

Mme Fazekas ne se rappelle pas si Mme Leddy a reçu une réponse. Mais, elle se souvient qu’à un certain moment, 
quelques années après l’achat du Centre Algo par Retirement Living, elle et M. Butler avaient discuté avec 
M. Quinn pour lui faire part de leurs préoccupations.364 Malgré ces efforts, Mme Fazekas ne pensait pas que la 
situation des fuites s’était améliorée sous Retirement Living.365

Le 22 novembre 2002, comme indiqué ci-dessus, Mme Fazekas, à la demande du Conseil de la Bibliothèque, a 
écrit à M. Kennealy pour se plaindre de « l’état déplorable du plafond sur l’espace de la Bibliothèque. » Voici un 
extrait de sa lettre : 

Nous avons dépensé beaucoup d’argent et d’énergie pour peindre nos locaux en septembre. Cependant, 
notre site ne peut plus être attrayant à cause de l’état du plafond et de l’aspect de la Bibliothèque, 
car les rayons sont couverts de plastique, des seaux ramasse-gouttes parsèment les couloirs pour 
protéger les tapis et les espaces dans le plafond où les carreaux ont tellement absorbé l’eau qu’ils sont 
tombés sur le plancher. Fort heureusement, aucun usager ni membre du personnel n’a encore reçu un 
carreau sur la tête!366

Étant donné qu’elle agissait à la demande du conseil, ses membres étaient au courant de la lettre, mais 
pas nécessairement de son contenu.367 Le greffier et tous les membres du conseil ont reçu des copies du 
compte-rendu des réunions du conseil.368

Je ne dispose d’aucune preuve me permettant de conclure que la Ville était effectivement au courant du contenu 
de cette lettre. Mais, les antécédents de la municipalité montrent que si les responsables avaient lu le contenu de 
la lettre, rien ne prouve qu’ils auraient agi différemment.
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2004 : M. Denley, conseiller municipal, essaie de trouver une solution 
aux fuites

Don Denley est un policier à la retraite de la communauté urbaine de Toronto. En décembre 2000, il 
s’installe à Elliot Lake où il est élu conseiller municipal pour le mandat courant du 1er décembre 2003 
au 30 novembre 2006.369 Lors de la campagne électorale de 2003, il a dénoncé le fait que la municipalité paye 
un loyer annuel de 77 000 $ pour une bibliothèque qui comporte des fuites.370 Pendant son mandat, les fuites 
n’ont pourtant pas cessé.371 Comme on le verra ci-dessous, Mme McTaggart, conseillère municipale et membre 
du conseil de la Bibliothèque, a envoyé, pendant cette période, de nombreux courriels aux autorités de la Ville 
pour se plaindre de l’état des locaux.

Le 8 avril 2004, M. Denley a présenté un exposé devant le conseil de la Bibliothèque. Cathy McTaggart, 
conseillère municipale et membre du conseil, qui était présente à la réunion, était très en colère par certaines 
de ses remarques. Le 15 avril 2004, elle a envoyé un courriel à M. Speck, directeur général de la Ville. Voici le 
contenu de la lettre : 

Troy : (Je m’excuse pour la longueur de ce courriel). Suite à la causerie que nous avons eue ce matin dans 
votre bureau (après la réunion sur le budget), je vous envoie le compte-rendu de la réunion du conseil 
de la Bibliothèque à laquelle je faisais allusion, et que j’ai reçu aujourd’hui. Je vous prie de me croire que 
Barbara Fazekas a été très aimable dans sa réaction face aux observations du conseiller municipal Don 
Denley au début de la réunion. Je continue de soutenir que ses propos étaient d’un ton bien différent 
de celui du compte-rendu. Mme Fazekas a utilisé ses « talents éditoriaux. » Pour être plus précise, il a 
déclaré que la Bibliothèque ne faisait pas partie des principales priorités du conseil municipal (rien à voir 
avec le financement). Il a aussi déclaré (et j’ai oublié de vous en parler ce matin, ce que j’aurai dû faire, 
et je vous prie de m’excuser pour cela) que les priorités étaient le terrain de golf et la clinique (mais il a 
dit qu’il ne voulait pas y toucher). J’espère que vous pourrez rencontrer Mme Fazekas pour discuter plus 
ouvertement de tous les propos tenus par Don Denley. Si vous souhaitez contacter les autres membres 
du conseil, voici leurs numéros ...

Comme je vous l’ai déjà dit, l’exposé de M. Denley était extrêmement bref (il a constaté que Heather, 
qui était membre du conseil, travaillait pour Retirement Living, et il a s’est tu sur le champ). (J’étais 
abasourdie). Avant cela, il n’avait pas mâché ses mots en demandant que la Bibliothèque soit déplacée et 
que le bailleur répare le toit, affirmant que la Bibliothèque ne devrait pas tolérer toutes ces fuites, et ainsi 
de suite, (il s’était rendu au Centre civique pour vérifier l’espace disponible). Et au moment de présenter 
son exposé, Heather était assise directement en face de lui et Don s’est alors mis à balbutier. Puis, quand 
il s’est mis à faire ses observations au sujet du conseil municipal, je me suis retenue parce que je ne 
voulais pas l’embarrasser en le confrontant en présence du conseil de la Bibliothèque. Je trouvais cette 
situation extrêmement embarrassante. C’est pourquoi je me suis tourné vers vous, Troy. J’ai besoin de 
votre avis et de celui de M. Farkouh.

Je vous confie la gestion de cette affaire dans l’espoir que vous me conseilliez sur la façon dont je devrais 
réagir ou si je dois la porter à un échelon supérieur (à savoir le Caucus. Je suis tout à fait disposée à en 
parler pendant le Caucus. Ce n’est pas une affaire personnelle. Elle concerne le conseil municipal et doit, 
à mon avis, être traitée.) Personnellement, je pense qu’il est extrêmement important pour le conseil 
municipal de préserver autant que possible son image de marque aux yeux du grand public, et c’est 
cette image qu’il doit préserver devant tous les sous-comités. C’est pourquoi je n’apprécie pas l’idée ou 
la suggestion que le conseil municipal entretienne de mauvais sentiments envers n’importe lequel des 
comités, y compris le conseil de la Bibliothèque. Cela n’est simplement pas vrai et si l’exposé du conseiller 
Denley a créé un malentendu, celui-ci doit être corrigé. C’est aussi simple que cela!
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Merci pour le temps que vous m’avez consacré ce matin et pour votre disposition à réfléchir sur ce 
problème. Cordialement, Cathy McTaggart

(Conseillère municipale)372

Les remarques de M. Denley semblaient avoir touché une corde sensible.

Lors de son témoignage, il n’a pas nié avoir tenu ces propos, mais il ne s’en souvenait simplement pas. Selon sa 
déposition, il a fait savoir au conseil de la Bibliothèque que les fuites constituaient une bonne raison pour résilier 
le contrat de bail. Il estimait que la durée cumulée des fuites pouvait s’élever à deux mois par année.373 S’il a 
affirmé que la Bibliothèque ne faisait pas partie des priorités du conseil municipal, c’est parce que les fuites du 
toit étaient graves (et le conseil municipal en connaissait l’ampleur).374 Je constate, sur la base du courriel détaillé 
de Mme McTaggart, envoyé à plus ou moins la même époque, et de son inquiétude face à ces propos, qu’il avait 
effectivement fait cette déclaration. 

Dans le courriel, le « caucus » faisait allusion aux réunions de « caucus » du conseil municipal. Il s’agissait de 
réunions mensuelles, sans avis au public, pendant lesquelles des sujets que le conseil municipal devait, selon la 
loi, discuter en public, l’étaient, en fait, à huis clos.375 Je reviendrai plus en détail sur cette pratique plus loin.

Une réunion de caucus s’est tenue le 3 mai 2004. L’ordre du jour établi avant la réunion indique que le point 
suivant devait être débattu : « Conseil de la Bibliothèque – renvoi fait par la conseillère municipale McTaggart. »376

Selon M. Denley, le ton de la réunion était confrontationnel. Il a été avisé que la structure de la Bibliothèque et 
son conseil étaient des questions sensibles. Un des conseillers municipaux a qualifié M. Denley de personne 
dangereuse qu’il allait désormais tenir à l’œil.377 Selon M. Denley, le maire a demandé à tout le monde de se 
calmer parce que les discussions devenaient incontrôlables.378 De son côté, M. Denley avait du mal à comprendre 
pourquoi l’on ne réparait pas les fuites.379

M. Hamilton ne se souvient pas que la question des fuites ait jamais été abordée lors d’une réunion de caucus, 
même s’il a admis qu’elle avait certainement été discutée, ayant figurée sur au moins un ordre du jour. Il a 
aussi affirmé qu’il ne se souvenait pas avoir entendu M. Denley parler des fuites pendant la réunion.380 Le 
Maire Farkouh ne se rappelait pas si la question des fuites à la Bibliothèque avait été discutée lors de la réunion 
de caucus tenue le 3 mai 2004.381 De son côté, M. Speck n’avait aucun souvenir de la réunion.382

Je conclue sans aucun doute que la situation de la Bibliothèque et le traitement du problème par le conseil 
municipal avaient été discutés lors de la réunion de caucus du 3 mai 2004. En considérant son courriel et le fait 
que Mme McTaggart avait pris la peine d’inscrire ce point à l’ordre du jour, il est difficilement raisonnable de 
conclure que cette question n’a pas été abordée pendant le caucus. Cependant, la triste réalité est que tout ce 
qui a été dit à ce sujet n’a donné lieu à aucune mesure concrète de la part de la Ville.

M. Denley a assisté à une autre réunion du conseil de la Bibliothèque après le 8 avril 2004, mais sans en 
indiquer la date précise. Cette fois-là, il avait proposé que la Bibliothèque soit transférée au Centre Pearson, une 
installation appartenant à la municipalité. Toutefois, le conseil n’a pas accepté cette idée.383 M. Denley n’a jamais 
demandé que la Bibliothèque soit inscrite dans l’ordre du jour du conseil municipal pour un débat public. Selon 
lui, il n’était pas nécessaire de porter cette affaire à un échelon supérieur parce que Mme McTaggart siégeait au 
conseil de la Bibliothèque.384 Il a soulevé la question des fuites deux fois lors de la réunion de caucus, et il pense 
que Mme McTaggart l’a aussi fait deux ou trois fois.385
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Jusqu’en février 2005, la Ville n’avait pris aucune mesure pour contraindre l’un ou l’autre des propriétaires du 
Centre commercial de réparer les fuites. Elle n’a manifesté aucun intérêt à remédier à la situation déplorable de la 
Bibliothèque. Le règlement sur les normes du bâtiment, au lieu d’être un outil efficace de maintien de la sécurité 
publique pour la Ville, est resté lettre morte à cause de l’inaction des responsables municipaux.

Pendant le temps où Algocen et par la suite Retirement Living étaient propriétaires du Centre commercial, 
le comportement de la Ville face aux fuites est resté le même. Elle n’a pas insisté que les réparations soient 
effectuées, comme elles auraient dû l’être en mettant en œuvre le règlement, mais a elle plutôt espéré qu’une 
simple demande discrète résoudrait le problème. Mais ce ne fut pas le cas.

Pendant la période où Retirement Living était propriétaire, la Ville se trouvait dans une situation des plus 
anormales : elle était à la fois régulateur, arbitre et garant de l’application du règlement. Elle était, par 
l’intermédiaire de la Bibliothèque, locataire du Centre commercial et, en tant que membre du conseil 
du Centre, son propre bailleur (conceptuel). Il est difficile d’imaginer une situation présentant un conflit 
d’intérêt aussi flagrant.

Réunions de caucus – réunions à huis clos illégales du conseil municipal

Comme noté ci-dessus, un caucus était une réunion que la municipalité tenait sans aviser le public. 
Pendant ces rencontres, elle discutait à huis clos d’affaires qui, selon la Loi sur les municipalités, devaient être 
débattues en public.

Le 25 avril 2013, pendant le témoignage de M. Speck, l’avocat de la ville d’Elliot Lake a remis les ordres du jour 
de 28 réunions de caucus à l’avocat de la Commission. Le personnel municipal venait juste de les découvrir. Ils 
couvraient la période allant du 6 janvier 2004 à mai 2006. Ils avaient tous été préparés par M. Speck.386

Depuis 1994, la Loi sur les municipalités exige que toutes les réunions du conseil municipal soient ouvertes au 
public, sous réserve de certaines exceptions prévues pour les réunions à huis clos.* Il semble que la plupart des 
points figurant sur les ordres du jour ne couvrent pas des sujets à être discutés à huis clos. M. Speck a reconnu 
cela pendant son témoignage.387

M. Speck a expliqué que le tenue des réunions de caucus date de l’époque où il était conseiller municipal et a 
continué pendant presque tout le temps où il a travaillé pour la municipalité – une période d’environ 12 ans 
qui s’est terminée en juillet 2006.388 Il a affirmé que ces caucus avaient été initiés par le Maire Farkouh,389 qui 
voulait que le conseil municipal ait une occasion de se réunir pour discuter de la vie de la collectivité et évaluer 
les rapports de situation des projets en cours.390 Ces discussions n’étaient pas rendues publiques.391 En plus, 

* Loi sur les municipalités, L.R.O. 1980, chap. 303, art. 55(1), M.45 555; Loi sur les municipalités 2001, R.O. 2001, chap. 25, art. 239. L’article 55(1) 
de la Loi sur les municipalités en vigueur jusqu’en 1994 stipulait que « Les réunions, sauf celles d’un comité comprenant un comité plénier, 
de chaque conseil municipal et de chaque conseil d’administration local tel que défini par la Loi sur les affaires municipales, à l’exception des 
conseils d’administration ou des commissaires de police et des conseils scolaires[,] sont ouvertes au public, et personne n’en est exclu, sauf 
pour mauvaise conduite. »

 En 1994, l’article 55(1) fut modifié. Il entra en vigueur le 9 décembre 1994. Il a élargi l’obligation de réunions ouvertes au public aux comités 
du conseil municipal en changeant la définition de « réunion » pour signifier « toute réunion ordinaire, spéciale ou autre de comité tenue 
par un conseil municipal ou un conseil local. » L’article 55(3) stipulait que « sauf tel que prévu dans la présente section, toutes les réunions 
sont ouvertes au public. »

 En 2002, la Loi sur les municipalités fut révisée et remplacée par la nouvelle qui entra en vigueur le 1er janvier 2003. Cette loi a maintenu 
l’obligation de réunions ouvertes au public.

 Une révision de la Loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, autorisant l’ombudsman provincial ou un enquêteur désigné par la 
municipalité à enquêter sur les plaintes relatives au non-respect de l’obligation de réunions ouvertes au public. Cette modification n’a 
apporté aucun changement important à l’obligation de réunions ouvertes au public : L.O. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.
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les procès-verbaux de ces réunions n’étaient pas conservés.392 Les notes du directeur général de la Ville, s’il en 
prenait, constituaient les seuls comptes-rendus de ces rencontres.393 Le public n’était jamais avisé de la tenue de 
ces réunions.394

Les membres du conseil municipal et le directeur général de la Ville assistaient régulièrement à ces réunions. De 
temps à autre, un chef de service ou une délégation du public pouvait participer à la réunion pour présenter un 
sujet qu’ils souhaitent discuter avec le conseil municipal. Le directeur général préparait un ordre du jour inspiré 
essentiellement des suggestions des conseillers municipaux.395

Les réunions de caucus se tenaient généralement le premier lundi du mois à 16h00. Elles avaient lieu dans la salle 
des comités,396 et non dans la salle du conseil, où se tenaient les réunions ordinaires du conseil. Celles-ci avaient 
lieu les autres lundis du mois à 19h00.397 Même si le public n’était pas avisé des réunions, il en était tout au moins 
conscient en raison des délégations qui, de temps à autre, demandaient à s’exprimer devant le conseil municipal 
sur des questions spécifiques.398

Quant à question de savoir si le public pouvait participer aux réunions de caucus les opinions étaient divisées. 
M. Denley a déposé que le public n’était pas autorisé à y participer; toutefois, quelques membres du public 
étaient parfois invités.399 Il arrivait que les portes de la salle des comités soient fermées pendant les réunions de 
caucus.400 Les portes de l’hôtel de ville étaient fermées à 16h30 ou à 17h00, dès une demi-heure après le début 
des réunions.401 Pour Syl Allard, chef du service du bâtiment de septembre 2002 à mai 2008,402 une réunion de 
caucus était une rencontre à huis clos du conseil municipal. Dans un courriel qu’il a écrit, M. Speck a aussi décrit 
le caucus comme étant une réunion à huis clos.403 De même, M. Kennealy de Retirement Living a déclaré qu’une 
réunion de caucus n’était pas différente d’une rencontre à huis clos.404

Pour sa part, le Maire Farkouh a affirmé qu’à sa connaissance, les réunions de caucus étaient ouvertes au public. 
Cependant, il n’avait jamais vu des membres du public à une de ces réunions, à moins qu’ils n’aient été invités.405

L’échange suivant entre M. Speck et l’avocat de la Commission permet de mieux comprendre si les réunions de 
caucus étaient ou non ouvertes au public :

Q. Monsieur, pour quelles raisons meniez-vous des discussions à huis clos?

R. ... Je ne me souviens pas de la raison du huis clos. Je me rappelle que le but de ces réunions était 
de partager les informations ... et de faire le point sur les projets en cours. C’était l’occasion pour les 
membres du conseil municipal de comprendre et de poser des questions sur l’état d’avancement 
de certaines questions. La réalité est qu’elles n’étaient pas ouvertes au public, mais il n’y avait aucune 
raison de les tenir en secret.406 [italiques ajoutés].

Et plus tard : 

Q. Et sans doute, une caractéristique d’une réunion secrète – d’une réunion secrète régulière, était de 
discuter d’affaires que l’on ne voulait pas rendre publiques.

R. Oui, cela en serait une caractéristique.407

Un courriel écrit par Leslie Sprague, greffière de la Ville, au sujet d’une réunion tenue le 7 novembre 2005 montre 
le degré d’ouverture des réunions de caucus : 

Objet : Réunion de caucus du 7 novembre

M. Denley et Mme McTaggart étaient absents. M. Shannon du Standard [journal local] était présent.  
Dan a présenté sa vidéo de 20 minutes sur le BR+E et a expliqué à nouveau le but du projet d’un an.
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Nous avons discuté la distribution d’ébauches de procès-verbaux. Il a été convenu unanimement que 
les procès-verbaux, portant un cachet « temporaire », soient encore distribués à l’avance au conseil 
municipal. Les procès-verbaux seront distribués accompagnés de l’ordre du jour, puis affichés après 
adoption officielle par le conseil municipal.

Une fois que ces deux questions étaient traitées, le maire concluait la réunion en souhaitant une fois de 
plus la bienvenue à M. Shannon en le raccompagnant à la porte. Ensuite, nous rentrions dans le bureau 
du maire pour terminer la « réunion », sans Dan.408 

M. Farkouh a admis que ces événements s’étaient certainement déroulés comme décrit parce que Mme Sprague 
était l’auteure du courriel. Il a conclu que ce courriel montrait que cette réunion précise n’était pas ouverte, mais 
qu’il n’avait pas l’habitude d’empêcher le public de participer aux réunions.409

À mon avis, l’argument de certains, selon lequel les réunions de caucus étaient ouvertes au public est une astuce 
mal inspirée que l’on peut qualifier de complaisante, particulièrement en pareilles circonstances. Ces réunions 
constituaient un moyen de se rencontrer pour discuter de certaines affaires loin des yeux et des oreilles du public. 
Je note avec intérêt que selon les dépositions écrites de la Ville, que j’ai reçues dans le cadre des témoignages 
entendus pendant la première phase de l’enquête, les réunions de caucus n’étaient pas ouvertes au public.410

Le conseil municipal a reçu un avis juridique en date du 5 avril 2007 de Mme Virgina McLean, l’avocate de la Ville. 
L’avis précisait que les caucus étaient des réunions du conseil municipal et que le public devait, par conséquent, 
en être avisé; des dispositions bien définies prévoyaient qu’ils puissent être fermés au public, mais un procès-
verbal de la réunion devait être conservé.411 Suivant cette opinion, le règlement de la Ville sur les procédures a 
été modifié pour inclure le terme « caucus » dans la définition d’une « réunion. »412 Selon le maire Hamilton et 
Mme Sprague, les réunions de caucus ont cessé après cette révision.413

Il est très difficile de vérifier la pertinence des discussions qui se sont déroulées lors des réunions de caucus. En 
l’absence de tout compte-rendu, je suis incapable de dire dans quelle mesure les fuites du Centre commercial, 
et en particulier de la Bibliothèque, avaient été débattues. Si ces discussions avaient eu lieu lors de réunions 
ordinaires du conseil municipal, l’on aurait retrouvé des comptes-rendus et, si nécessaire, un moyen de 
déterminer les responsabilités. En l’absence de toute trace écrite, cela est impossible. Y a-t-il eu des discussions 
portant sur la protection ou la promotion d’intérêts particuliers? Nous ne le saurons jamais. L’on peut affirmer 
avec certitude que l’électorat a été désabusé par le processus.

En outre, le processus faisait partie d’un comportement troublant de la part des personnes qui étaient chargées 
de la bonne gestion du bien public à Elliot Lake. L’information avait, semble-t-il, été limité à ceux-là qui étaient 
considérés comme en ayant besoin. La direction de Retirement Living n’a pas fait connaître aux membres de son 
propre conseil d’administration tout ce qu’elle savait de l’état du Centre commercial. Ils avaient reçu la consigne 
de ne jamais divulguer le contenu des échanges lors des réunions du conseil, même s’ils étaient membres du 
conseil municipal. Il avait été également demandé à ceux-ci de ne révéler à personne ce qu’ils avaient entendu au 
cours des réunions sécrètes avec la direction de Retirement Living. Les responsables publics qui avaient de bonnes 
raisons de connaître l’état matériel du Centre commercial n’étaient pas informés des longues plaintes écrites 
venant de la Bibliothèque ou des évaluations réalisées par le comité conjoint de la Santé et de la sécurité. Ainsi, 
des questions qui étaient importantes pour la politique publique étaient discutées à huis clos par les membres du 
conseil municipal. À mon avis, un meilleur partage de l’information, à la fois parmi les décideurs et avec le public, 
aurait permis de prendre des décisions plus judicieuses. 
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Retirement Living aurait dû investir davantage dans le toit

Le Centre commercial a été un investissement majeur pour 
Retirement Living

L’achat du Centre commercial Algo a été un événement d’importance singulière dans l’histoire de Retirement 
Living. C’était la première fois que Retirement Living prenait possession d’autre chose que de propriétés liées 
au logement ou de type résidentiel.414 L’investissement dans le Centre 
commercial a augmenté les immobilisations de Retirement Living de 
presque 20 pourcent.415 Cela signifiait aussi que Retirement Living, qui n’avait 
pas de dettes avant l’acquisition, devait contracter une dette à long terme 
de 3M$.416 Pour la première fois, Retirement Living entreprenait une affaire 
lucrative – faisant preuve en cela d’une réussite incontestable. 

Comme noté précédemment, Retirement Living était constituée en société 
à but non lucratif. Avant de compléter son acquisition du Centre commercial, 
Retirement Living a créé une société à but lucratif, 1309900 Ontario Ltd., qui, 
pour acquérir et devenir propriétaire du Centre commercial, a mené les 
affaires en tant que NorDev (NorDev).417 

Une des raisons importantes pour lesquelles Retirement Living a créé sa 
société filiale NorDev était de lui permettre de maintenir son statut de 
société à but non lucratif.418 Retirement Living est l’unique actionnaire de NorDev. En conséquence, les profits 
après impôt de NorDev étaient versés en dividende à Retirement Living.419 Pour illustrer plus encore la proximité 
des deux compagnies, la composition du conseil d’administration de Retirement Living a toujours été identique à 
la composition du conseil d’administration de NorDev.420 

NorDev et Retirement Living étaient dans une bonne situation financière 
pendant que NorDev était propriétaire du Centre commercial. 

Durant la période de possession du Centre commercial Algo, la société NorDev a fait preuve d’une bonne 
performance financière. Elle a joui de profits importants et d’une augmentation générale de ses bénéfices non 
répartis (bénéfices nets d’une compagnie qui ne sont pas distribués aux actionnaires) en glissement annuel. 
En effet NorDev a augmenté ses bénéfices non répartis de 157 214 $ en 1999 à 601 024 $ en 2004. Au long de 
cette période, NorDev a aussi protégé d’importants actifs à court terme, à savoir les liquidités et investissements 
de la compagnie, les débiteurs, les charges payées d’avance, et les créances fiscales (mais pas la valeur de biens 
productifs). En 2004 les actifs à court terme de NorDev se sont élevés à 206 922 $.421 

Le tableau 1.6.1 expose un résumé des chiffres illustrant la bonne performance financière de 
NorDev de 1999 à 2004. 

L’achat du Centre commercial 
Algo a été un événement 
d’importance singulière dans 
l’histoire de Retirement Living. 
C’était la première fois que 
Retirement Living prenait 
possession d’autre chose que de 
propriétés liées au logement ou 
de type résidentiel.
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Tableau 1.6.1 Performance financière de NorDev, 1999-2004

Année

Revenu total  
(y compris 

l’Hôtel)

Revenu total 
(provenant des loyers 

commerciaux)

Bénéfices non répartis 
(bénéfice net retenu par 

la corporation)
Actifs à  

court termea

1999b 1 387 578 $ 1 085 397 $ 157 214 $ 536 267 $

2000c 2 453 036 $ 1 819 443 $ 322 313 $ 318 628 $

2001d 2 592 479 $ 1 846 372 $ 385 029 $ 265 267 $

2002e 2 555 553 $ 1 789 436 $ 370 771 $ 282 495 $

2003f 2 912 535 $ 2 032 123 $ 516 614 $ 430 557 $

2004g 2 990 943 $ 2 054 908 $ 601 024 $ 206 922 $

a   Les actifs à court terme comprennent : liquidités et investissements, débiteurs, charges payées d’avance et créances fiscales.  
Ils n’incluent pas la valeur de biens productifs. 

b   Pièce 678.
c   Pièce 680.
d   Pièce 682.
e   Pièce 685.
f   Pièce 686.
g   Pièce 687.

Comme on peut le voir en tableau 1.6.1, et comme Mme Guertin l’a confirmé dans sa déposition, le revenu et 
les bénéfices non répartis de NorDev ont généralement augmenté en glissement annuel.422

De façon générale, la performance financière de NorDev n’était pas seulement lucrative mais dépassait 
régulièrement ses attentes et les buts de son plan d’affaires. Par exemple, à une réunion du conseil 
d’administration en octobre 2001, M. Kennealy a rapporté que NorDev avait atteint un bénéfice d’exploitation 
de 422 541 $, comparé aux 289 651 $ projetés dans le plan d’affaires. M. Kennealy a noté que « ces résultats sont 
en progression dû aux revenus plus élevés que prévus générés par le Centre commercial et par l’Hôtel. »423 

Trois ans après que NorDev soit devenu propriétaire du Centre commercial, à une réunion du conseil 
d’administration en décembre 2004, M. Kennealy a rapporté que NorDev avait atteint un bénéfice d’exploitation 
de 654 987 $, comparé aux 454 323 $ projetés dans le plan d’affaires – un excédent de 200 000 $ par rapport au 
plan d’affaires. M. Kennealy a précisé en plus que les 200 000 $ étaient attribuables à des revenus plus élevés que 
prévus et à une maitrise des dépenses meilleure que prévue.424

La société mère de NorDev, Retirement Living, a joui de façon semblable d’une bonne performance financière 
dans la période où NorDev était propriétaire du Centre commercial. Comme NorDev, Retirement Living a obtenu 
des résultats financiers qui de façon générale se sont améliorés en glissement annuel. Par exemple, dans la 
première année où NorDev était propriétaire du Centre commercial, Retirement Living a réalisé un excédent des 
revenus sur les dépenses (ce qui est synonyme de profit, si ce n’est qu’il s’agit d’une société à but non lucratif ) 
de 722 733 $. Dans l’année précédant la vente du Centre commercial par NorDev, Retirement Living a réalisé un 
excédent des revenus sur les dépenses de 1 084 668 $. 

Le tableau 1.6.2 expose clairement la performance financière de Retirement Living de 1999 à 2005.
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Tableau 1.6.2 Performance financière de Retirement Living, 1999-2005

Année Revenu total
Excédent des revenus 

sur les dépenses Actifs à court termea Total de l’actif

1999b 7 023 735 $ 722 733 $ 2 417 439 $ 24 063 138 $

2000c 6 973 257 $ 1 150 446 $ 2 760 347 $ 24 778 345 $

2001d 7 310 281 $ 1 002 830 $ 2 389 579 $ 21 542 782 $

2002e 7 613 010 $ 612 860 $ 2 428 049 $ 22 102 754 $

2003f 7 979 833 $ 999 814 $ 3 482 495 $ 23 339 420 $

2004g 8 344 905 $ 1 084 668 $ 3 188 974 $ 23 543 276 $

2005h 9 706 697 $ 2 207 603i $ 6 552 646 $ 25 025 373 $

a  Les « actifs à court terme » se composent d’abord des liquidités et investissement. Ils comprennent aussi les débiteurs, les créances 
d’agences de financement, les créances fiscales et les charges prépayées. Les « actifs à court terme » n’incluent pas les actifs tels que 
les biens productifs.

b Pièce 1613; les chiffres sont prélevés de l’état financier consolidé.
c Pièce 1613; les chiffres sont prélevés de l’état financier consolidé.
d Les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
e Pièce 1599; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
f Pièce 1599; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
g Pièce 688; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
h Pièce 2313; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
i  Retirement Living a réalisé une augmentation de ses liquidités et investissements disponibles de 2 849 537 $ en fin de l’exercice 
de 2004 à 6 010 642 $ en fin de l’exercice de 2005, attribuable au produit de la vente de biens productifs. 

NorDev avait les moyens de réparer le toit

Avant que Retirement Living et NorDev n’achèvent leur acquisition du Centre commercial, les dirigeants de 
ces deux compagnies étaient généralement conscients de la dépense en capital qui serait nécessaire pour 
réparer le toit. Le rapport Halsall en 1999 était clair : les coûts d’immobilisations nécessaires à l’entretien et à la 
réparation du toit se situaient entre une valeur de 443 000 $ pour la première option et une valeur de 776 000 $ 
pour la seconde. 

Les états financiers de NorDev et Retirement Living montrent que ces sociétés liées auraient pu, individuellement 
ou de concert, se permettre d’affecter d’importantes ressources à la réparation du toit dans la période où 
Retirement Living était propriétaire du Centre commercial. En effet, étant donné les moyens financiers de chaque 
compagnie, il est clair pour moi que même la seconde option plus complète de Halsall visant à finalement 
installer une membrane imperméable aurait pu être poursuivie. 

En concluant que Retirement Living et NorDev disposaient du capital permettant de poursuivre les options 
énoncées dans le rapport Halsall, je suis soutenu par la conclusion semblable de Mme Guertin sur ce propos. 
Pendant son interrogatoire par l’avocat de la Commission, Mme Guertin a fait la concession suivante : 
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Q. … Il est clair en voyant la performance financière des deux compagnies qu’une stratégie différente 
aurait pu être mise en œuvre qui aurait signifié une dépense en capital semblable à celle proposée 
par Halsall, une seule dépense en capital?

R. Halsall nous a donné deux options.

Q. C’est cela.

R. Ils ont recommandé la première et c’est celle que nous avons mise en œuvre. Si vous demandez 
s’il y a disponibilité pour des projets d’immobilisation? Oui, les états financiers montrent qu’il y a 
disponibilité pour des projets d’immobilisation.425 [italiques ajoutées].

NorDev et Retirement Living ont choisi d’investir dans d’autres priorités, 
y compris 1,3M$ pour attirer Zellers, et 1,4M$ à 1,5M$ dans le terrain 
de golf

En 2001, le Conseil d’administration de NorDev a pris la décision d’attirer le grand magasin Zellers en tant que 
locataire. Dans le cadre de cet effort, NorDev a versé à Zellers une somme globale de 900 000 $ par mesure 
incitative, et a versé à SAAN, locataire d’alors de l’espace Zellers, une somme globale de 400 000 $ pour 
déménager.426 De plus, NorDev a investi 81 100 $ dans l’aire de restauration. M. Kennealy était d’accord pour dire 
qu’il s’agissait là de dépenses en capital que le conseil de NorDev avait décidé de faire.427 M. Kennealy également 
concédait que NorDev avait pris la décision d’investir son capital dans des projets autres que la réparation du toit. 
Les échanges suivants entre l’avocat de la Commission et M. Kennealy sont révélateurs :

Q. Aurais-je raison de conclure qu’au moins à cette étape [octobre 2001] NorDev avait pris des décisions 
sur ses dépenses en capital et avait décidé de dépenser son capital disponible dans les domaines que 
nous avons mentionnés, plutôt que de les dépenser en améliorations apportées à l’étage du toit? 
C’était là une décision prise par la compagnie?

R. Nous avions pris une décision de gérer comme on l’a fait, oui.428

À la réunion annuelle de Retirement Living et de NorDev tenue en février 2002, M. Farkouh a présenté les plans 
de la Ville pour un terrain de golf et a demandé que Retirement Living et/ou NorDev s’engage(nt) au soutien 
de cette initiative. La somme demandée par la Ville était de 1,1M$. À la réunion, le conseil d’administration de 
NorDev a adopté une résolution qui indiquait que « le conseil soutient en principe une contribution importante 
en 2004/2005 à la construction d’un terrain de golf municipal. »429

M. Kennealy a témoigné qu’en fin de compte NorDev a investi environ 1,4M$ à 1,5M$ dans le projet du terrain  
de golf.430

À une réunion du conseil d’administration à la fois de Retirement Living et de NorDev, M. Kennealy a exposé les 
investissements qui seraient faits en 2002. Ceux-ci comprenaient des rénovations dans l’Hôtel, une nouvelle aire 
de repos pour les clients de Retirement Living, et des investissements dans l’apparence esthétique de Denison 
House (un gîte au Nord d’Elliot Lake que NorDev avait acheté).431

M. Keneally a témoigné qu’au moment où se faisaient ces dépenses en 2002, il ne se rappelait pas de problèmes 
majeurs de fuites dans le Centre commercial. En revanche, comme noté ci-dessus, en novembre 2002 
Mme Fazekas s’était plainte à M. Kennealy de « conditions déplorables » à la Bibliothèque en raison des 
fuites d’eau.432 
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NorDev a versé à Retirement Living plus de 2M$

Comme mentionné précédemment, Retirement Living et NorDev étaient (et continuent d’être) des compagnies 
intimement liées. Entre autres choses, ils partageaient un conseil d’administration, et Retirement Living était 
l’unique actionnaire de NorDev. Retirement Living avait fait un prêt de 2M$ à NorDev, qui était garanti par deux 
hypothèques.* De 1999 jusqu’à mainlevée des hypothèques à l’occasion de la vente du Centre commercial, 
NorDev a versé 698 398 $ à Retirement Living en intérêt sur ces prêts.433

Dans la période où NorDev était propriétaire du Centre commercial, NorDev a payé des frais de gestion à 
Retirement Living pour les services de M. Kennealy, de Mme Guertin de et M. Quinn.434 Ces frais de gestion ont 
totalisé 392 167 $ de 1999 à 2005.435 De plus, après la vente du Centre commercial, NorDev a versé à Retirement 
Living un dividende de 1M$ et une commission de 186 000 $.436

Au total, NorDev a versé à Retirement Living 2 276 565 $ depuis l’époque de l’acquisition du Centre commercial 
jusqu’à la vente du Centre commercial par NorDev en 2005.437 

NorDev a investi relativement peu pour entretenir le toit

En fort contraste avec les investissements de capitaux de NorDev dans d’autres projets et avec ses versements à 
Retirement Living décrits plus haut, la compagnie a dépensé des sommes relativement dérisoires pour l’aire de 
stationnement sur le toit. Le seul investissement de capitaux que NorDev a réalisé pour le toit était le montage 
d’une barrière en acier en 2003 au prix de 2 766 $.438

Comme je l’ai décrit plus haut, les fuites provenant de l’aire de stationnement sur le toit étaient un problème 
continuel dans le Centre commercial dans la période où NorDev était propriétaire. Malgré ce problème, NorDev a 
dépensé des montants d’argent relativement insignifiants pour entretenir le toit. 

Pour déterminer le montant d’argent que la société NorDev a dépensé pour l’entretien de l’aire de stationnement 
dans la période où elle était propriétaire du Centre commercial, Mme Guertin a préparé une analyse pour 
la Commission dans laquelle elle a estimé que NorDev avait probablement dépensé environ 323 139 $ 
pour l’entretien de l’aire de stationnement sur le toit.439 Même en reconnaissant comme exacte l’analyse de 
Mme Guertin, NorDev a recouvré plus de la moitié de ces coûts des locataires du Centre commercial sous forme 
de frais généraux pour les aires communes ajoutés à leurs loyers.440

* Voir pièce 2334 : Retirement Living détenait une hypothèque d’un montant de 1M$ avec versements d’intérêt de 6,5 % dûs 
bi-annuellement de 1999 à la vente du Centre commercial, et de 2001 à la vente du Centre commercial une deuxième hypothèque d’un 
montant de 1M$ avec versements d’intérêt de 7,4 % dûs mensuellement.
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NorDev et Retirement Living auraient dû investir dans l’aire de 
stationnement sur le toit

Les états financiers de la société NorDev sont une preuve claire qu’elle disposait des moyens financiers pour 
entreprendre des dépenses en capital efficaces pour réparer l’aire de stationnement sur le toit – et peut-être pour 

le réparer définitivement. La société mère de NorDev également, Retirement 
Living, de qui NorDev pouvait facilement emprunter de l’argent, a fait preuve 
d’une posture financière uniformément bonne tout au long de la période où 
elle était propriétaire du Centre commercial. 

J’ai décrit plus haut certains des investissement de capitaux entrepris par NorDev 
en tant que propriétaire du Centre commercial, y compris les dépenses en capital 
importantes qu’elle a faites pour attirer Zellers vers le Centre commercial et pour 
aider à construire le terrain de golf à Elliot Lake. Ces dépenses sont des exemples 
manifestes du capital accessible à NorDev, mais que NorDev a affecté de façon 
maintenue à des priorités autres que la réparation du toit. 

Je trouve que le montant finalement attribué par NorDev à la réparation et à 
l’entretien du toit – pas plus de 160 000 $, net des frais généraux pour les aires 
communes recouvrés des locataires – est lamentablement bas, particulièrement 

quand on le compare avec d’autres dépenses majeures de NorDev et à sa situation financière généralement 
bonne. Rétrospectivement, ces dépenses d’entretien semblent tragiquement insuffisantes. 

Je n’ai ni le mandat, ni n’ai la compétence de dire de quelle façon Retirement Living et NorDev auraient dû mener 
leurs affaires. On peut sans aucun doute attribuer l’impressionnante condition financière des deux compagnies 
à leur saine gestion et à leurs pratiques entrepreneuriales astucieuses. Je crois cependant pouvoir faire un 
commentaire juste des décisions qui ont été prises en lien avec l’aire de stationnement sur le toit. À ce propos je 
trouve que les dirigeants de NorDev et de Retirement Living n’avaient pas les bonnes priorités. S’ils n’avaient pas 
investi dans des occasions d’affaires à l’exclusion d’une réparation et d’un entretien adéquats du toit, la tragédie 
survenue à Elliot Lake le 23 juin 2012 aurait peut-être été évitée. Même après avoir faits ces investissements, il est 
évident que NorDev était en mesure d’affecter des sommes considérables à la réparation et à l’entretien de l’aire 
de stationnement sur le toit. Regrettablement, NorDev a choisi de ne pas faire les réparations nécessaires. 

Les états financiers de 
la société NorDev sont 
une preuve claire qu’elle 
disposait des moyens 
financiers pour entreprendre 
des dépenses en capital 
efficaces pour réparer l’aire 
de stationnement sur le 
toit – et peut-être pour le 
réparer définitivement.
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