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Bob Nazarian, le propriétaire d’Eastwood, a maintes 

fois promis à la Ville ainsi qu’à ses locataires qu’il allait 

faire réparer les fuites du toit du Centre commercial, 

et il semblait avoir pris des mesures dans ce but. 

Malheureusement, ce n’était qu’une apparence. Bien 

qu’il ait engagé – ou annoncé avoir engagé – plusieurs 

experts-conseils et sociétés, il a soit résilié les contrats 

qu’il avait conclus, soit renvoyé les personnes qu’il avait 

engagées, ou n’est pas allé plus loin après avoir reçu 

des avis partiels.
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Eastwood Mall Inc. et la famille Nazarian
Eastwood Mall Inc. (Eastwood) était le propriétaire du Centre Algo le 23 juin 2012, jour de l’effondrement. Elle 
a acheté le Centre commercial en août 2005, et toutes les personnes qui ont témoigné sur la question de sa 
propriété ont indiqué que la société était entièrement détenue par Bob Nazarian.

Origines et intérêts commerciaux de Bob Nazarian

Bob Nazarian est né en Iran le 23 juillet 1945. Il y a travaillé comme machiniste et fabricant industriel et 
intervenait dans la fabrication des pompes à eau et machines de forage hydrauliques. Il est arrivé au Canada 
en 1971 et a vécu à Montréal pendant 15 ans, travaillant comme outilleur-ajusteur et fabricant de moules en 
plastique. Pendant son séjour à Montréal, il a été copropriétaire d’une société de fabrication hydraulique et, à un 
moment donné, a vendu sa part dans cette société à son frère. Par la suite, Bob Nazarian s’est installé à Hamilton, 
dans l’Ontario, d’où il a investi dans plusieurs immeubles à appartements dans différentes villes et commencé à 
développer des centres commerciaux. Au début, il a acheté des centres commerciaux hors des centres urbains et 
les a rénovés. Il a témoigné qu’il attirait de nouveaux locataires, augmentait les revenus du Centre commercial, 
puis le vendait pour en acheter un autre. En même temps, il s’est engagé dans des travaux d’aménagement de 
terrain et de construction.1 

Membres de la famille Nazarian

Bob Nazarian est marié à Irene Nazarian; le couple a deux enfants : Levon et Armen. (Armen, le fils cadet, a été 
étudiant pendant toute la période où le Centre Algo était détenu par Eastwood.) Levon Nazarian est né en 1983. 
Il a achevé ses études à l’Université York, à Toronto, en 2007 et a obtenu un baccalauréat ès arts en politique 
publique et gestion des entreprises. Il a été agréé agent immobilier en 2009 et courtier immobilier en 2012. 
Depuis le 27 juin 2012, il gère sa propre entreprise de courtage à Richmond Hill, dans l’Ontario, Re/Max Infinite 
Inc. Il a témoigné ne pas être agent d’Eastwood et ne pas avoir travaillé directement, mais indirectement, pour 
cette société, en tant que courtier immobilier et gestionnaire immobilier. Comme le décrit ce rapport plus bas, il a 
également tenté d’obtenir un financement pour le compte de cette entreprise et a géré le projet de construction 
d’un nouveau parc de stationnement. Il a été largement impliqué dans les tentatives de vente du Centre Algo.2  

Bob et Levon Nazarian en tant que témoins, et les documents produits 
par et pour eux ne sont pas crédibles

Ni Bob Nazarian ni son fils Levon n’a été un témoin crédible. Les deux ont témoigné pendant une longue 
période : Bob Nazarian plus de sept jours et Levon plus de quatre jours. Ils ont fréquemment répondu à des 
questions difficiles par des réponses évasives, prétendant ne pas se souvenir d’événements ou de faits qu’ils 
auraient dû ne pas oublier. Ils ont chacun fourni des preuves contradictoires à celles données précédemment. 
Bob Nazarian a souvent refusé de répondre à certaines questions, affirmant « pas de commentaire » ou « c’est 
possible » lorsqu’on lui posait des questions exigeant une réponse affirmative ou négative. Leurs preuves 
étaient fréquemment en contradiction avec les preuves documentaires contemporaines produites par d’autres 
personnes. Bob Nazarian, en particulier, était parfois provocant et agressif à la barre des témoins. Les documents 
produits par ou à l’intention des deux hommes étaient contradictoires. Fréquemment, les renseignements sur le 
même sujet divergeaient entre les documents, ce qui conduit tout observateur impartial à suspecter, à juste titre, 
un objectif intéressé.
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Par ailleurs, pendant toute la période de leur gestion du Centre commercial, les Nazarian ont adopté une 
conduite qui était souvent, à mon avis, trompeuse et peu scrupuleuse. De nombreux instances de ce 
comportement seront décrits plus tard dans cette section. Cet élément de leur caractère renforce ma perception 
en général négative de leur crédibilité en tant que témoins. Sans corroboration fiable, je trouve difficile de 
me fier à leurs preuves, sauf si elles correspondent à un aveu contre leurs propres intérêts ou sont données 
pour une autre bonne raison. Lorsque leurs preuves contredisent les preuves d’un autre témoin apparemment 
crédible, sauf indication contraire, j’ai préféré les preuves de l’autre témoin. À mon avis, il serait dangereux de 
procéder autrement.

Eastwood Mall Inc., ses actionnaires et sociétés liées

Eastwood Mall Inc. est le propriétaire du Centre Algo. Bob Nazarian et Levon Nazarian ont tous deux témoigné 
que Bob Nazarian est et a toujours été l’unique actionnaire de cette société. Il est également son président.3

Bob Nazarian et Levon Nazarian ont tous deux témoigné que Yorkdale Group Inc. et Yorkdale Centre Inc. 
sont des sociétés détenues par quatre actionnaires égaux : Bob Nazarian, Irene Nazarian, Levon Nazarian et 
Armen Nazarian.4 La déclaration de revenus de l’exercice 2009 de la société Yorkdale Group Inc., cependant, 
indique Bob Nazarian comme étant l’unique actionnaire.5 Confronté à cette divergence, Bob Nazarian a déclaré 
avoir été à ce moment-là l’unique actionnaire de cette société et de Yorkdale Centre Inc. et avoir cédé plus 
tard un quart des actions de chaque société à chaque membre de sa famille. Il a affirmé que son témoignage 
précédent était une erreur.6 Il a également témoigné que son fils Levon était « pratiquement le PDG de ces 
sociétés », travaillant sous ses ordres.7

Bob et Levon Nazarian ont tous deux témoigné qu’une autre société, Westgate Inc., a fusionné, à un moment 
donné, avec Yorkdale Centre Inc. Levon Nazarian ne pouvait pas se rappeler si Westgate Inc. avait les mêmes 
quatre actionnaires que Yorkdale Centre Inc. Bob Nazarian a témoigné que Westgate Inc. était détenue par lui, 
sa femme et ses deux fils à parts égales.8

Je ne suis, à aucun moment, capable de formuler une conclusion sur la participation précise dans chacune  
de ces sociétés. Cependant, comme je l’ai souligné ci-dessous, Bob Nazarian a traité toutes ces entités  
comme des sociétés affiliées. L’argent de chaque caisse et ses avoirs personnels étaient mis à la disposition  
de chacun d’entre eux.

2005 : NorDev / Retirement Living a vendu un « trou noir » 
à Eastwood
Les preuves devant moi étaient accablantes : le Centre commercial avait des fuites pratiquement depuis 
son ouverture. Bien que les fuites n’aient jamais été complètement arrêtées, l’aspect du Centre commercial 
a néanmoins quelque peu été amélioré par son deuxième propriétaire. Ceci n’a malheureusement pas été 
le cas avec le troisième et le quatrième propriétaire du Centre commercial. Comme je l’explique plus bas, 
l’effondrement du Centre commercial peut certainement être attribué en partie à son dernier propriétaire, 
Bob Nazarian. Cependant, des questions ont été soulevées pendant l’enquête, à savoir si M. Nazarian a été 
amené à tort à acheter la propriété sans recevoir les faits réels sur son état physique. Comme je l’explique 
plus bas, lorsque je suis confronté à des preuves contradictoires sur cette question difficile et quelque peu 
enchevêtrée, je trouve que la version des faits de M. Nazarian est la plus plausible.
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Retirement Living décide de vendre pour récupérer son argent

Richard Kennealy, directeur général de Retirement Living, a témoigné que la décision de mettre le Centre 
commercial sur le marché a été prise à l’issue de discussions internes en automne 2004 et non comme suite 
à des manifestations d’intérêt. Retirement Living a été impliquée dans un grand nombre de projets dans la 
communauté, notamment le terrain de golf, le projet de développement du bord du lac/de l’eau et une maison 
de soins. La gestion de l’hôtel a exigé de la communauté des ressources et une main-d’œuvre considérables, tout 
comme l’attraction d’événements.9 Les responsables de Retirement Living étaient tous très occupés. M. Kennealy 
a témoigné que :

Nous essayions de passer à d’autres choses. Ce n’était pas en quelque sorte notre objectif d’opérer pour 
toujours dans le secteur des centres commerciaux. Plusieurs choses dans lesquelles nous nous sommes 
impliqués dans la communauté au cours des 20 années où j’ai été ici, vous le savez, consistaient à nous 
engager dans une chose, nous efforcer de la réparer, de la remettre sur les rails, de la faire avancer dans 
la bonne direction, puis si les choses marchent bien, passer à autre chose.

Et le Centre commercial était bel et bien ce type de situation, en quelque sorte une consommation 
de ressources humaines. Nous avons pensé que c’était le bon moment pour récupérer une partie des 
ressources financières investies.10

Al Collett, alors représentant de la Chambre de commerce auprès du conseil de Retirement Living et 
Richard Hamilton, à l’époque conseiller municipal et représentant de la Ville au sein du conseil, ont tous 
deux témoigné que Retirement Living voulait voir le Centre commercial 
retourner à un propriétaire du secteur privé à cause d’une préoccupation parmi 
les membres du conseil liée à la concurrence entre Retirement Living et les 
entreprises locales. Les membres du conseil voulaient que Retirement Living se 
concentre sur ses activités principales.11

Retirement Living pensait avoir réparé le problème identifié au niveau du 
Centre commercial, ce qui selon M. Kennealy ne concernait pas les fuites, mais 
la « composition de commerces de détail ». Il a témoigné que Retirement Living 
avait attiré de meilleurs grands magasins, comme par exemple Zellers et  
A Buck or Two, et s’était assurée que la majorité des baux était pour une période 
de cinq ans et plus. Retirement Living a pensé que la conjoncture du marché 
était propice à la vente du Centre commercial.12

Le 3 mars 2005, lors de la réunion annuelle de NorDev, M. Kennealy a décrit la bonne performance financière 
du Centre commercial et la performance « exceptionnelle » de l’hôtel Algo Inn. Il a présenté au conseil le plan 
d’affaires dans lequel il a recommandé d’« étudier les possibilités de vente des propriétés du Centre commercial 
de NorDev » comme l’un des objectifs 2005.13 Il a par ailleurs informé le conseil de cela en ces termes :

Comme le conseil le sait, nous étudions actuellement les possibilités de vente du Centre commercial 
sans l’hôtel. Nous avons eu une forte manifestation d’intérêt et nous nous attendons à ce qu’une 
offre formelle soit faite dans un proche avenir. Comme avec toute vente, cette offre peut ne pas 
aboutir à un résultat satisfaisant pour les deux parties. Nous allons par conséquent commercialiser de 
manière agressive à la mi-mars. Pour vous permettre de l’examiner, j’ai joint une copie de la trousse 
[promotionnelle] que nous utiliserons à cette fin.14 

Retirement Living pensait 
avoir réparé le problème 
identifié au niveau du 
Centre commercial, ce 
qui selon M. Kennealy ne 
concernait pas les fuites, 
mais la « composition de 
commerces de détail »
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En tant que l’une des personnes nommées du conseil municipal auprès du conseil d’administration, le maire 
George Farkouh, présent à cette réunion, a témoigné qu’il pensait que la vente potentielle était une action 
positive parce qu’elle attirerait de nouveaux investisseurs dans la communauté et permettrait à Retirement 
Living de dégager ses ressources financières et humaines pour les investir dans d’autres projets. Il pensait que 
Retirement Living avait accru la valeur du Centre commercial pendant son occupation, en faisant intervenir 
Zellers et en signant des baux à long terme avec d’autres grands locataires et en améliorant l’apparence du 
Centre commercial. En tant que maire et membre du conseil, il a approuvé ces dépenses.15

Avril 2005 : Bob Nazarian a proposé une offre d’achat du 
Centre commercial sans beaucoup réfléchir

Le 31 mars 2005, Bob Nazarian a signé un protocole de confidentialité dans lequel il a accepté de ne pas 
divulguer les renseignements confidentiels communiqués par Retirement Living et NorDev concernant le Centre 
commercial Algo. M. Nazarian a témoigné qu’il avait été informé de la possibilité d’achat du Centre commercial 
par son ami, Michael Sobhi, agent immobilier. M. Sobhi l’a informé que le revenu du Centre commercial Algo 
était attirant, comme l’était les locataires-clés, par exemple Zellers, Sobeys, la Bibliothèque publique d’Elliot Lake 
et Dollarama.16 M. Nazarian a en outre témoigné avoir visité le Centre commercial le 1er avril 2005 sans constater 
de signe de fuite à l’intérieur de celui-ci : il n’a vu aucune fuite, aucun seau d’eau et aucune bâche.17 Ken Snow 
(superviseur de l’entretien du Centre commercial pendant les périodes de propriété d’Algocen et de Retirement 
Living) a témoigné qu’au moment de la vente du Centre commercial à Eastwood, la situation des fuites était 
« maîtrisée dans l’ensemble ».18

Bob Nazarian a témoigné qu’il a rencontré le même jour M. Kennealy, Rhona Guertin (responsable financier et du 
développement des affaires de Retirement Living) et M. Sobhi (qui était l’agent de M. Nazarian) dans les bureaux 
de Retirement Living à l’intérieur du Centre commercial. Il lui a été remis une brochure promotionnelle qui 
décrivait, entre autres, le profil de bail du Centre commercial et les améliorations immobilières y effectuées. La 
brochure ne faisait aucune allusion au toit du Centre commercial ou aux fuites.19 Il a témoigné que M. Kennealy 
et Mme Guertin n’ont pas mentionné de problème sur le Centre commercial et ont été très optimistes de ses 
perspectives de croissance. Selon son témoignage, il a demandé si le Centre commercial avait des problèmes :

Je leur ai demandé s’il existait des documents, des renseignements, de quelque nature que ce soit, 
qui pouvaient être mis à ma disposition, ou un quelconque défaut sur le Centre commercial. Je leur ai 
précisé qu’il était souhaitable de les connaître maintenant que plus tard. Ils ont répondu que la situation 
du Centre commercial était saine et ne présentait aucun problème.20

Selon Bob Nazarian, personne ne l’avait informé avant la conclusion du contrat d’achat et de vente avec 
Retirement Living que le bâtiment avait eu des fuites depuis sa construction. Lorsqu’il a conclu ce contrat, 
aucun renseignement en sa possession n’indiquait que des travaux seraient nécessaires sur le toit du parc de 
stationnement du Centre commercial.21 Il a témoigné qu’il a demandé, en vain, à M. Kennealy et Mme Guertin  
à la réunion du 1er avril 2005 s’ils avaient des rapports techniques, notamment des rapports de charpente 
détaillant d’éventuels défauts du Centre commercial.22 En réponse aux questions de son propre avocat,  
M. Nazarian a témoigné que lorsqu’il a examiné le Centre commercial, il a noté les « améliorations » qu’il 
souhaitait apporter à la propriété, la peinture par exemple. Il voulait également ajuster la pente du parc de 
stationnement au rez-de-chaussée sur la rue Ontario et rénover et améliorer l’état de l’aire de stationnement.23



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 7  n  2005 Achat du Centre et finances des Nazarian 297

Le 1er avril 2005, après sa rencontre avec M. Kennealy et Mme Guertin, Bob Nazarian a signé une offre d’achat du 
Centre commercial pour un montant de 8,2M$. Cette offre était sujette à plusieurs conditions, notamment :

• l’approbation par l’acheteur des résultats d’inspection de la propriété soumis par un inspecteur 
qualifié (clause 3(c));

• « Le respect de toutes les exigences municipales et autres normes gouvernementales ainsi que des 
exigences des assureurs des locaux avant la finalisation de la transaction et l’absence de tout ordre de travail 
ou exigence de la part des services de construction, d’incendie, des ministères de la Santé et du Travail ou 
de la part de toute autre autorité compétente en la matière que soient effectués des réparations, travaux, 
modifications ou ajouts » ne (clause 3(e));

• la capacité de l’acheteur d’obtenir des financements (clause 3(g));

• « La déclaration du vendeur que tous les systèmes de chauffage, de plomberie, de gicleurs, d’électricité et les 
ascenseurs seront en bon état et en état de fonctionnement à la conclusion de la transaction, et qu’à cette 
finalisation, les locaux seront conformes aux exigences municipales et autres normes gouvernementales 
ainsi qu’aux exigences des assureurs des locaux. Le vendeur déclare également qu’il n’est pas conscient de 
l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment ou d’un défaut majeur sur les mobiliers, biens 
meubles et équipements qui font partie du présent contrat » (clause 6); et

• le vendeur déclare et garantit qu’« à la date de finalisation de la transaction, il n’existera pas d’ordre de 
travail en instance provenant d’une autorité municipale ou gouvernementale en rapport avec la propriété 
en question et le vendeur n’aura pas reçu de notification écrite d’un ordre de travail ou d’un avis de défaut 
ou encore des lettres susceptibles de devenir des ordres de travail ou des avis de défaut provenant d’une 
autorité municipale ou gouvernementale et que l’usage actuel de la propriété en question ne viole en aucun 
cas une législation, une réglementation ou un règlement environnemental municipal, provincial ou fédéral » 
(clause 10(f )).24

Bob Nazarian a témoigné qu’il a inclus la clause 6 : déclaration par NorDev que la société n’était pas au courant 
de l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment, pour s’assurer qu’en cas d’existence d’un 
quelconque défaut, il en soit informé.25 Cependant, comme précisé ci-dessous, il a plus tard décidé de renoncer 
à cette condition.

Avril 2005 : contre-proposition de Retirement Living

Le 5 avril 2005, une réunion spéciale du conseil d’administration de NorDev / Retirement Living a été convoquée 
pour examiner l’offre d’achat du Centre commercial faite par Bob Nazarian. Le conseil a été informé que :

• la motivation de NorDev pour vendre la propriété était de récupérer les ressources humaines actuellement 
investies dans la gestion de la propriété et de se concentrer sur les perspectives à venir, de récupérer les 
fonds investis dans la propriété et de réaliser une plus-value;

• parmi les caractéristiques clées d’une vente, l’« [a]cheteur doit être expérimenté dans le secteur » et la 
« motivation des [a]cheteurs [sic] doit être de développer ses affaires; et

• le moment est indiqué pour la vente car, entre autres, la « [p]ropriété est en bon état physique ».26

Mme Guertin a témoigné qu’elle a pensé qu’il était important que l’acheteur du Centre commercial ait de 
l’expérience dans ce secteur et manifeste de l’intérêt pour la gestion du centre en tant qu’affaire. Elle a pensé que 
M. Kennealy était informé des autres engagements commerciaux de Bob Nazarian. Elle n’avait aucune idée de 
l’état de ses autres entreprises, mais savait qu’il était propriétaire d’autres centres commerciaux dans l’Ontario.27
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Bien que Retirement Living puisse, pour des motifs que je ne peux discerner, avoir conclu que M. Nazarian était 
un acheteur ayant de l’« expérience dans ce secteur » et « motivé pour développer les affaires », cette conclusion 
ne concorde pas avec les faits. Il ne semble certainement pas avoir eu d’expérience dans la gestion à long terme 
des centres commerciaux qu’il possédait auparavant. Comme je l’ai indiqué ci-dessous, M. Nazarian avait hâte 
de vendre le Centre commercial dès qu’il l’a acheté. C’est ce qu’il avait fait par le passé avec les autres centres 
commerciaux qu’il avait achetés. Il les revendait à un bon prix peu de temps après leur acquisition. Rien ne laissait 
penser qu’il agirait différemment avec le Centre commercial Algo.

Pendant cette réunion spéciale, le conseil a adopté une résolution autorisant le directeur général et le président 
du conseil à conclure un contrat avec Bob Nazarian (en fiducie) pour la vente du Centre Algo, avec réserve 
d’un bail pour l’hôtel et le bureau actuel de Retirement Living à Elliot Lake, à des conditions satisfaisantes 
pour eux et pour le secrétaire de la société, pour un montant de 8,2M$. Le conseil a également convenu qu’au 
cours de la procédure de diligence raisonnable, si l’acheteur a identifié une raison légitime d’escompter le prix 
d’achat convenu, le directeur général et le président étaient autorisés à accepter des réductions ne dépassant 
pas 700 000 $.28 Le maire Hamilton, qui était présent à la réunion, a témoigné qu’il n’y a pas eu de discussion sur 
les fuites ou sur l’état physique du Centre commercial.29

Le 7 avril 2005, NorDev a fait une contre-proposition à Bob Nazarian conforme à son prix d’achat mais proposant 
de nouvelles conventions, notamment le préambule suivant :

Les dispositions suivantes sont incorporées au contrat à la demande du vendeur. Ces dispositions 
représentent une contre-proposition; en cas de conflit entre ce calendrier et l’offre du 1er avril 2005, ce 
calendrier [Calendrier C – voir ci-dessous] fait foi.30

Bob Nazarian a accepté la contre-proposition le 13 avril 2005. Il a témoigné qu’il avait lu la clause ci-dessus et 
compris sa signification.31 Le Calendrier C stipulait, en plus du droit de l’acheteur d’accéder à la propriété pour les 
besoins d’inspection (clause 5), que :

8. Les actifs acquis seront achetés et pris en charge par l’acheteur « en l’état » et à la finalisation de la 
transaction, l’acheteur assumera la responsabilité de l’état physique des actifs acquis et le vendeur n’aura 
aucune obligation ou responsabilité envers l’acheteur après la finalisation de la transaction en rapport 
avec les actifs acquis ou leur état. 32 [Soulignement ajouté]

M. Kennealy a témoigné que bien qu’il ait su que cette clause était une condition de la contre-proposition, il 
ignorait si cette condition avait été ajoutée sur insistance de NorDev et pourquoi elle avait été incluse. Il ne 
se souvenait pas d’en avoir discuté.33 Bob Nazarian a témoigné qu’il ne pense pas avoir lu cette clause à ce 
moment-là, mais qu’il avait compris sa signification : « Cela signifie que même lorsqu’il s’agirait d’un citron, je l’ai 
accepté ».34 L’effet de cette clause était qu’une fois acceptée, la déclaration de NorDev selon laquelle la société 
n’était pas au courant de l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment disparaissait. 

Néanmoins, M. Kennealy a témoigné qu’il a pensé qu’en 2005 c’était vrai que Retirement Living n’était pas 
informé de l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment.35 À la question de savoir s’il pensait que 
l’infiltration de l’eau était un défaut majeur sur le bâtiment, il a répondu comme suit :

Je pense qu’il s’agit de quelque chose que vous voulez gérer et contrôler autant que possible. Vous 
travaillez très dur pour vous assurer que cela ne dure pas.36

En effet, M. Kennealy n’a pas répondu à la question et ce sujet n’a pas été traité.
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Retirement Living n’a pas fourni à Bob Nazarian les rapports techniques 
qu’elle détenait concernant le Centre commercial

Comme je l’ai précisé plus haut, Algocen n’a pas fourni de rapports techniques à Retirement Living lors de l’achat 
du Centre commercial, bien que Retirement Living ait indiqué les avoir demandés. Cette question des rapports 
techniques s’était également posée lors de la vente à Eastwood Mall, avec des preuves contradictoires du 
vendeur et de l’acheteur. 

Bob Nazarian a témoigné qu’après la signature du contrat d’achat et de vente et son acceptation de la  
contre-proposition, il a demandé, à plusieurs reprises, les rapports techniques à Retirement Living. Il a indiqué 
avoir demandé spécifiquement les rapports techniques, électriques et mécaniques et tout autre renseignement 
qui lui serait utile. Il n’a rien reçu de tout cela.37 M. Nazarian a expliqué qu’une semaine après la signature du 
contrat, lors d’une réunion tenue à son domicile avec M. Kennealy, Mme Guertin et Marielle Brown (directrice 
de marketing de Retirement Living), il a reçu une boîte de documents pleine de baux de locataires, mais ne 
contenant aucun rapport. Il a témoigné que M. Kennealy et Mme Guertin lui ont signalé à plusieurs reprises qu’ils 
n’avaient pas de rapports techniques.38

Selon le témoignage de Bob Nazarian, il n’a pas vu le rapport Trow 1991,39 le rapport Trow 1994,40 le 
rapport-lettre 1995 de Trow,41 le rapport Paul Meyer,42 le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998,43 le rapport 
Halsall 1998,44 ou le rapport Halsall 199945 avant l’effondrement du Centre commercial. Il a témoigné que s’il 
avait vu les deux options proposées par Halsall dans son rapport 1999, cela aurait affecté les négociations. Il 
a affirmé qu’il n’aurait pas acheté le Centre commercial s’il avait été informé que ces deux options avaient été 
recommandées, mais qu’aucune n’avait été exécutée. Il a également témoigné qu’il n’aurait pas acheté le Centre 
commercial s’il avait su que les fuites avaient été observées pendant si longtemps.46

Les preuves de M. Kennealy étaient différentes. À la question de savoir s’il a parlé à Bob Nazarian des fuites,  
il a témoigné :

Oui, ouais, nous en avons parlé : au cours de ces quatre ou quelques mois écoulés avant la fin des 
négociations, nous avons eu un certain nombre de discussions. Nous en avons parlé : nous avons discuté 
très ouvertement de l’existence de fuites sur le toit du parc de stationnement. Nous avons parlé du 
programme d’entretien que nous avions mis en œuvre. En fait, je me souviens en avoir parlé avec lui, 
lui faisant savoir que lorsque nous avions acheté le Centre commercial, nous avions engagé quelqu’un 
pour faire une évaluation. Celui-ci nous a proposé deux options desquelles nous avons choisi une pour 
procéder à l’entretien du Centre commercial, soit de l’aire de stationnement.

Nous avons parlé d’une variété de choses se rapportant aux différents travaux réalisés en termes de, 
vous le savez, l’usage du sable et l’utilisation des camions légers de déneigement ou des camions pour 
le déblaiement de la neige et – qu’avons-nous fait d’autre? – eh bien, nous avons parlé de beaucoup 
de choses. Nous avons parlé du fait qu’il s’agit en quelque sorte d’un problème permanent depuis la 
construction ou la conception, peu importe le nom que vous voudrez donner à cela.

Nous en avons parlé : je me rappelle avoir indiqué que nos agents utiliseraient les cônes de circulation, 
habituellement utilisés par l’ACP [Algoma Central Properties] pour s’assurer que la circulation est fluide 
et répartie au-dessus du centre.

De quoi d’autre avons-nous parlé? Nous en avons parlé : je peux me souvenir avoir eu une conversation 
spécifique où j’ai précisé que l’ampleur du travail était énorme, et qu’il fallait rester très concentré 
dessus. C’est un travail très intensif dans la mesure où, vous le savez, vous avez vraiment besoin de vous 
concentrer sur cette partie. Nous en avons parlé : j’ai parlé de nos employés, qu’ils étaient importants, 
qu’ils savaient ce qui devait être fait sur l’aire et qu’il était essentiel de dépendre de ces gens, qu’ils 
étaient une composante indispensable du travail que nous essayions de faire.

Donc, il s’agissait d’un dialogue assez ouvert sur l’existence des fuites sur le bâtiment.47
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M. Kennealy avoue effectivement avoir fait savoir à M. Nazarian qu’il était possible de contrôler les fuites par un 
bon entretien. En réalité, ce n’était pas le cas, et M. Kennealy l’a su à cause du rapport Halsall 1999 et parce que 
les fuites ont continué d’être un sérieux problème jusqu’à la date de cession de la propriété à Eastwood. Je cite, à 
titre d’exemple, la réunion du 15 juin 2005, décrite ci-dessous. Même si les preuves de M. Kennealy sont exactes, 
il a induit M. Nazarian en erreur. Comme je l’expliquerai plus tard, des renseignements trompeurs similaires 
ont été communiqués à l’entreprise Construction Control lors de son inspection du Centre commercial pour le 
compte de la Banque royale du Canada (RBC), créancier de M. Nazarian.48

M. Kennealy a témoigné que Retirement Living n’a pas fourni les rapports Halsall ou Nicholls Yallowega Bélanger 
à Bob Nazarian, mais a affirmé que M. Nazarian ne les a jamais demandés. Il a expliqué que lors des transactions 
avec la Banque royale, Mme Guertin a révélé à cette dernière qu’elle possédait ces rapports. Toutefois, la banque 
lui a répondu qu’elle voulait faire sa propre évaluation. Les preuves de Mme Guertin soutiennent cette version 
des faits.49 M. Kennealy a déclaré qu’il avait recommandé à Mme Guertin de fournir à M. Nazarian et à la Banque 
royale tous les renseignements souhaités.50 Mme Guertin a témoigné qu’elle a fourni à la banque une évaluation 
environnementale effectuée par un locataire, celle-ci étant récente, mais autrement, la banque a commandé ses 
propres évaluations.51

M. Kennealy a cependant avoué qu’il n’a pas communiqué à Bob Nazarian les devis de 433 000 $ et 700 000 $ 
pour la restauration du béton et les réparations d’imperméabilisation du toit; il l’a informé que la société avait 
un programme d’entretien et avait fait inspecter le toit par des « gens » lorsqu’elle avait acheté le centre.52 
M. Kennealy a témoigné :

Q. L’avez-vous dit que vous aviez auparavant fait inspecter le toit par des ingénieurs?

R. Je pense que nous lui avons dit que nous avons engagé des gens pour l’inspecter, oui.

Q. Lui avez-vous dit que vos ingénieurs avaient fait deux recommandations, mais que vous n’avez 
effectué aucun travail recommandé?

R. Nous lui avons dit que nous avons engagé des gens pour examiner la nature des options générales et 
que nous avions opté pour l’entretien. Voilà ce que nous lui aurions dit.53 

Mme Guertin a également déclaré que Bob Nazarian était au courant du problème de fuite :

Il s’agit d’un sujet qui a été soulevé lors des discussions probablement à plusieurs reprises. 

Je sais que M. Kennealy lui en a parlé. J’étais présente lors de certaines discussions. Je me rappelle 
qu’il lui a été expliqué à quel point il était important que ces employés continuent de travailler pour 
M. Nazarian, car ceux-ci avaient travaillé pendant des années sur l’aire, la connaissaient bien et savaient 
comment utiliser les matériaux.54

Mme Guertin pensait que le toit était en « assez bon état » au moment de la vente, à l’exception de la 
Bibliothèque. Elle ne savait pas si Bob Nazarian avait visité la Bibliothèque pendant ses multiples voyages 
à Elliot Lake, mais a supposé qu’il l’a fait. Elle a cependant témoigné que M. Nazarian n’a jamais évoqué la 
question de la Bibliothèque.55 À la question de savoir s’il y a eu des discussions avec M. Nazarian concernant les 
recommandations du rapport Halsall, Mme Guertin a témoigné se souvenir de la conversation de M. Kennealy 
et M. Nazarian sur les joints de dilatation, la canalisation et l’étanchéité, le premier expliquant au deuxième 
le fonctionnement de ces mécanismes.56 Les preuves du futur avocat de Bob Nazarian, Antoine-René Fabris, 
natif d’Elliot Lake, étaient aussi légèrement divergentes. En fait, M. Fabris a témoigné que M. Nazarian lui a dit 
ne pas avoir été informé de l’« ampleur » des fuites au moment de l’achat du Centre commercial; il savait que 
le bâtiment comportait des fuites mineures, mais ignorait l’ampleur réelle des fuites sur le toit.57 Bien que la 
question de savoir si Bob Nazarian était ou pas au courant des fuites au moment de l’achat du Centre commercial 
puisse faire l’objet de débats, une chose est certaine : Retirement Living ne lui a pas fourni les rapports 
techniques en sa possession.
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Bob Nazarian n’a pas engagé son propre ingénieur et s’est fié à 
l’évaluation de l’ingénieur de la Banque royale

Bob Nazarian n’a pas engagé son propre agent indépendant pour inspecter le Centre commercial, conformément 
à son droit en vertu du contrat d’achat et de vente. Par contre, il s’est fié à l’inspection de l’ingénieur engagé 
par la Banque royale du Canada (RBC) avant que celle-ci n’accepte de prêter l’argent d’achat. Il n’a pas regardé 
le rapport des inspecteurs de la banque avant la finalisation de la transaction car, comme il l’a témoigné, il n’en 
avait pas besoin. À son avis, si la RBC a accepté l’hypothèque après avoir effectué une inspection, cela signifiait 
que l’ensemble du bâtiment était satisfaisant pour la banque, ce qui était suffisant pour lui.58 Dans tous les cas, 
M. Nazarian était content de la transaction : « C’était une aubaine ».59 La brochure que lui avait remise NorDev 
indiquait un bénéfice net de 825 000 $. Son offre de 8,2M$ représentait un retour sur investissement de 10 pour 
cent, ce qui était, selon M. Nazarian, une très bonne affaire.60 Arrivé à cette conclusion, M. Nazarian a décidé qu’il 
n’était pas nécessaire de faire inspecter la propriété. Ne pas engager son propre inspecteur avait été sa pratique 
avec de précédentes acquisitions, et il a témoigné avoir toujours procédé ainsi.61 Le jour devait venir où il aurait à 
regretter d’avoir continué cette pratique.

Avril à août 2005 : pendant la période de diligence raisonnable, la 
Bibliothèque a continué à avoir des fuites, mais n’a reçu aucune 
assistance de la Ville

Pendant que les négociations pour la vente du Centre commercial entre Retirement Living et Bob Nazarian 
se rapprochaient d’une conclusion, certains locataires continuaient de souffrir des fuites, notamment la 
Bibliothèque et la Scotiabank. Au printemps 2005, les conditions de la Bibliothèque étaient devenues 
insupportables pour le personnel. Jeudi matin le 21 avril 2005, Barbara Fazekas, bibliothécaire en chef, a envoyé 
un courriel a Judy Menzies, en ce moment présidente du conseil de la Bibliothèque, décrivant les dommages 
causés par l’eau que subissait la Bibliothèque :

Bien qu’il n’ait plu que légèrement dans la nuit de mardi/aube de mercredi, il y avait des fuites d’eau 
dans la Bibliothèque hier matin, en particulier dans la salle de bain, le bureau technique et la salle 
d’entreposage. Une partie du composé polyester-fibre de verre du plafond est tombée sur le revêtement 
plastique que nous avons placé sur les étagères à notre arrivée. Étant donné qu’une rangée avait trois 
seaux placés dessus, j’ai mis en place un cordon de sécurité autour de l’accès aux usagers. Barbara 
[bibliothécaire] et moi avons fini par nettoyer le sol de la salle de bain à 11h00 (après ma réunion avec 
Dan [Gagnon]) car NORDEV n’avait pas encore envoyé quelqu’un faire le nettoyage et je me faisais du 
souci pour la sécurité du personnel, malgré le fait que Barbara avait en personne demandé de l’aide en 
présence d’un membre du personnel d’entretien et Rhona [Guertin] qui, en réponse, avait simplement 
levé les yeux au ciel comme pour signifier que nous perturbions sa journée!

Troy [Speck] suggère que nous écrivions une lettre pour faire connaître nos préoccupations comme 
mentionnées sur votre liste. Dan [Gagnon] m’indiquera à qui l’envoyer : au directeur général ou au maire, 
mais ils ne veulent pas voir NORDEV impliqué à ce moment. Une fois que j’aurai reçu sa réponse, je vous 
contacterai pour vous fournir les détails. Si vous voulez aider à rédiger la lettre, je suis très disposée.
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En attendant, je dois communiquer avec Ralph Reagan du ministère du Travail pour faire à nouveau 
tester la qualité de l’air. Les renseignements rassemblés seront un argument que la Ville peut utiliser 
dans les négociations. Le médecin de Sue l’a informée cette semaine que son infection respiratoire 
peut être due à la moisissure et elle affirme ne pas en avoir dans sa maison. Pat [McGurk] a ressenti 
récemment une brûlure dans les yeux au point de porter des lunettes au lieu de ses verres de contact.

[…]

Je suis désolée pour cette mauvaise nouvelle; je veux cependant vous informer de l’évolution des choses. 
Le 2, le maire et le conseil avaient prévu une réunion du caucus dans la salle du comité lorsque nous 
voulions nous rencontrer, et j’ai proposé de nous rendre en délégation à cette réunion.62  

Bien qu’elle n’ait pas souvent traité avec Mme Guertin, Mme Fazekas a témoigné que pendant cet incident, 
Mme Guertin n’était pas ouverte à ses préoccupations.63 Mme Fazekas a indiqué ignorer la raison pour laquelle 
M. Speck ne voulait pas que NorDev y soit impliquée à ce moment-là.64 Elle s’attendait à ce que M. Speck et 
M. Gagnon collaborent avec le propriétaire pour réparer le toit et arrêter les fuites.65 Mme Fazekas a communiqué 
avec M. Regan du ministère du Travail qui s’est rendu à la Bibliothèque le 3 mai 2005.66 

M. Speck a témoigné se souvenir de cet incident de fuite.67 Cependant, il ne se rappelait pas avoir demandé 
au personnel de la Bibliothèque de ne pas impliquer NorDev. M. Speck a témoigné qu’il s’était entretenu avec 
Mme Fazekas après l’incident, et lui avait demandé de rassembler tous les documents relatifs aux fuites, de 
demander au ministère du Travail d’effectuer un test de la qualité de l’air afin de détecter la présence éventuelle 
de moisissure et déterminer le coût de réparation des dommages. Il a indiqué qu’en donnant à Mme Fazekas ce 
conseil de compiler les renseignements sur les fuites et la qualité de l’air, il avait l’intention de les transmettre au 
propriétaire et de s’assurer que celui-ci n’ignore pas leur requête.68 

M. Speck a reconnu que Mme Fazekas occupait le poste de présidente directrice générale de la Bibliothèque 
et que, bien qu’elle ait demandé à M. Speck de l’aider à gérer la situation, il n’avait aucune autorité sur la 
Bibliothèque ni sur son exploitation.69 M. Speck a témoigné qu’il ignorait au début la raison pour laquelle 
Mme Fazekas l’avait approché pour lui présenter ce problème de la Bibliothèque.70 Toutefois, il a plus tard 
témoigné que Mme Fazekas avait sollicité l’aide de la Ville pour résoudre ce problème et qu’il était du ressort 
de la Ville, pas du conseil de la Bibliothèque, de prendre des dispositions pour un nouveau bail dans un 
autre immeuble.71

Le matin du 27 avril 2005, Mme Fazekas a envoyé un courriel aux membres du conseil de la Bibliothèque 
décrivant la frustration du personnel et répertoriant les problèmes auxquels est confrontée la Bibliothèque. Le 
public avait également été encouragé à envoyer des plaintes au conseil de la Bibliothèque, au propriétaire et 
à leur conseiller municipal.72 Parallèlement, Suzanne Morin a envoyé un courriel à Andrea Leddy, responsable 
des ressources humaines de la Ville, copié à Mme Fazekas, dans lequel elle a demandé comment déposer une 
plainte en matière de santé et sécurité concernant l’état de la Bibliothèque. Dans son courriel, Mme Morin s’est 
exprimée en ces termes :

Juste ce matin, nous avons fermé la moitié de la zone de fiction au public et au personnel à cause 
des fuites d’eau du toit. Nous avions placé un si grand nombre de seaux dans les couloirs que nous 
pressentions un accident imminent. Plusieurs carreaux de plafond étaient soit retirés ou tellement 
mouillés par les fuites qu’ils se sont effondrés. L’eau s’accumule dans les luminaires. Le bureau de notre 
personnel est également affecté par les fuites et certains carreaux de plafond ont été retirés. La salle de 
bain de notre personnel est également affectée, les carreaux y ont été retirés et à deux reprises en deux 
semaines, le sol de la salle de bain a été inondé d’eau. J’ai été absente pendant deux jours la semaine 
dernière pour cause de problèmes respiratoires provoqués par l’éventuelle moisissure existante sur le 
plafond. J’ai noté au cours des trois ans de travail ici que je souffre toujours soit de maux de tête, de 
problèmes respiratoires, de toux, de démangeaisons des yeux et de la gorge, etc.73
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Plus tard cette matinée-là, Mme Fazekas a transféré le courriel de Mme Morin aux membres du conseil de 
la Bibliothèque. 

À 10h50, Mme Morin a envoyé un autre courriel aux membres du conseil municipal, y compris M. Hamilton, 
conseiller municipal à ce moment, intitulé « Préoccupations de santé et de sécurité liées à la Bibliothèque », 
dans lequel elle a exprimé les mêmes préoccupations, cette fois non seulement en tant qu’employé de la 
Bibliothèque, mais également comme contribuable.74 Mme Morin a également invité les destinataires du courriel 
à constater ces conditions déplorables (voir figure 1.7.1). Chris Clouthier, inspecteur des bâtiments et responsable 
des normes du bâtiment et Syl Allard, chef du service du 
bâtiment, ont témoigné qu’ils n’ont pas vu ce courriel à ce 
moment-là. M. Allard a témoigné que si ce courriel avait été 
adressé ou copié au Service du bâtiment de la Ville, comme 
l’exige la procédure,75 il l’aurait considéré et traité comme 
une plainte. M. Allard a convenu que si les affirmations de 
Mme Morin étaient vraies, cela constituerait clairement une 
violation des dispositions d’étanchéité du Règlement sur les 
normes du bâtiment.76

M. Farkouh, à l’époque maire, a témoigné qu’il ne se rappelait 
pas avoir reçu le courriel de Mme Morin.77 M. Hamilton a 
témoigné ne pas avoir accepté l’invitation de Mme Morin 
à constater l’état de la Bibliothèque parce qu’il croyait que 
cette question était gérée par le conseil de la Bibliothèque 
de même que par le personnel municipal. Il a reconnu ne pas 
avoir pris de mesures nécessaires pour traiter ce problème 
des fuites d’eau à la Bibliothèque, bien que les conditions de 
travail décrites n’aient pas été pas acceptables, en particulier 
dans un bâtiment accessible au public.78 

Je dois avouer que le témoignage initial de M. Hamilton m’a 
laissé perplexe dans la mesure où il a pensé que le courriel 
n’était pas une plainte relative à un bâtiment non étanche, 
non conforme au Règlement sur les normes du bâtiment, 
parce qu’il s’agissait, selon lui, d’une plainte en matière de 
santé et sécurité. C’est ce qu’il a présenté comme preuve en 
dépit d’avoir accepté que (1) Mme Morin avait écrit comme 
employée de la Bibliothèque et contribuable; et que (2) c’est 
le rôle du conseil municipal de traiter des problèmes de 
normes du bâtiment dans la municipalité. Lorsque la question 
lui a été de nouveau posé, M. Hamilton a cependant reconnu, avec du recul, qu’il s’agissait d’une plainte en vertu 
de la loi. Il a en fin de compte admis qu’elle ne pouvait pas être considérée comme quelque chose d’autre.79 
Il n’a cependant rien fait pour s’assurer qu’elle soit traitée comme une plainte en vertu du Règlement sur les 
normes du bâtiment.80

Deux conseillers municipaux, M. Hamilton et Don Denley, ont reçu le courriel de Mme Morin. M. Denley a été 
témoin de la situation de la Bibliothèque et s’est entretenu avec Mme Morin de ses problèmes de santé.81 
Cependant, aucun membre du conseil ou le conseil dans son ensemble n’a jamais signalé les fuites en question  
à un responsable des normes du bâtiment ou au Service du bâtiment.82

Figure 1.7.1 Conditions à la bibliothèque,  
avril 2005

Source Pièce 2041
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Plus tard, ce même jour-là, la conseillère municipale Cathy McTaggart a transféré le courriel de Mme Fazekas (qui 
incluait en pièce-jointe le premier courriel de Mme Morin) au conseiller municipal de même qu’à Lesley Sprague, 
secrétaire de mairie, et à Troy Speck, chef des services municipaux de la Ville. Dans son courriel, la conseillère 
McTaggart a indiqué qu’elle pensait que ce problème devait être abordé lors de la prochaine réunion du caucus.83 

M. Allard a témoigné qu’il n’a pas reçu ce courriel et que Mme Sprague, son supérieur immédiat, ne lui avait 
pas parlé de la situation. M. Allard ne se souvenait pas avoir eu de discussion avec Mme Sprague au sujet des 
fuites à l’intérieur du Centre commercial.84 Mme Sprague, pour sa part, a témoigné qu’elle n’avait pas informé 
le Service du bâtiment de la situation à la Bibliothèque ou n’avait rien fait après avoir reçu ce courriel. Elle a 
déclaré que ce n’était pas sa responsabilité, en tant que secrétaire de mairie, de faire quoi que ce soit, car les 
personnes informées, le responsable des ressources humaines et le chef des services municipaux étaient les 
personnes à informer.85 

En réponse au courriel de la conseillère McTaggart, M. Speck a fait savoir qu’il ne « savait pas pourquoi cela 
semble à présent être devenu une question interpellant le conseil municipal », et a indiqué que Dan Gagnon 
avait rencontré le conseil de la Bibliothèque la semaine précédente et abordé avec eux les problèmes 
liés aux fuites.86

N’ayant reçu aucune aide depuis son arrivée dans le Centre commercial, il est évident que la bibliothécaire 
en chef ait ressenti qu’elle n’avait plus d’autres choix que de tendre la main à des individus, dans l’espoir que 
quelqu’un, n’importe qui, puisse lui venir en aide. Malheureusement, comme je l’ai décrit ci-dessous, cette aide 
ne s’est jamais concrétisée jusqu’à l’arrivée de Tom Derreck en tant que directeur général en automne 2006.

Le 28 avril 2005, Mme Fazekas a écrit à M. Speck en réponse à son courriel du jour précédent pour lui demander  
si elle devait lui adresser la lettre ou l’envoyer au conseil. M. Speck a répondu à Mme Fazekas en ces termes :

Vous êtes la responsable de cette installation. Je suis le responsable de la Ville. Dieu sait nous pouvons 
traiter cette question, si non, nous n’aurions pas notre poste. Pourquoi l’enverriez-vous au Conseil? 
Veuillez me faire parvenir la lettre dès que possible.87 

Mme Fazekas a ressenti que la réaction de M. Speck était « assez antagoniste ». Elle a témoigné qu’elle avait 
pensé que c’était sa responsabilité d’informer la Ville de la situation de la Bibliothèque, celle-ci étant le bailleur de 
fonds. Elle a expliqué que la Bibliothèque « était limitée et ne pouvait pas faire plus qu’informer le propriétaire et 
la Ville des conditions dans lesquelles nous travaillions ». Elle s’attendait à ce que la Ville aiderait la Bibliothèque 
à collaborer avec le propriétaire pour améliorer le toit et résoudre les problèmes de fuite.88 M. Speck a témoigné 
qu’il était encore « frustré » lorsqu’il a envoyé ce courriel, car il a ressenti qu’au lieu de recevoir les réponses aux 
questions posées à Mme Fazekas, il recevait au contraire davantage de plaintes.89 

Lorsqu’il a été interrogé sur ces communications, M. Farkouh a reconnu qu’il était inapproprié pour M. Speck 
d’indiquer à Mme Fazekas ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas porter à la connaissance du conseil. Il a déclaré 
qu’à sa connaissance, aucune directive explicite ou implicite n’avait été donnée à M. Speck de traiter les questions 
relatives à la Bibliothèque à l’insu du conseil.90 

M. Allard a témoigné qu’il n’a, à aucun moment, reçu l’un de ces courriels en 2005 et que personne ne l’a informé 
de leur contenu. M. Allard a reconnu que ces courriels ont vraisemblablement été envoyés aux plus hautes 
instances de l’organisation municipale, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi personne n’avait jamais abordé 
ce sujet avec lui, le chef du service du bâtiment.91
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Le 28 avril 2005, Mme Menzies a envoyé une lettre à M. Speck (comme celui-ci l’avait demandé) décrivant 
l’historique des problèmes rencontrés à la Bibliothèque et causés par les fuites du toit. Elle a décrit comment 
des seaux avaient été placés sous les fuites, souvent plusieurs grandes poubelles étaient disposées au sol pour 
recueillir l’eau et les livres étaient recouverts de plastique. Elle a également 
décrit les mauvaises conditions de travail du personnel. Elle a conclu sa lettre 
en affirmant qu’elle a pensé qu’ils devraient commencer à envisager de 
changer de site.92 La Bibliothèque voulait déménager du Centre commercial  
et recherchait l’aide de la Ville.93 

M. Allard et M. Clouthier ont témoigné qu’ils n’ont pas vu cette lettre, mais 
que si celle-ci leur avait été envoyée, ils l’auraient traitée.94 Lorsqu’il a été 
interrogé au sujet de cette lettre, M. Hamilton a témoigné qu’il n’était pas 
au courant de l’ampleur des problèmes de fuite auxquels la Bibliothèque 
avait été confrontée pendant des années, mais a admis savoir que les fuites 
avaient persisté pendant un certain nombre d’années (comme l’indiquait le 
courriel de Mme Morin le 27 avril 2005). Lorsqu’il lui a été demandé si cette 
lettre constituait une plainte relative à un bâtiment non étanche, M. Hamilton 
a déclaré qu’au regard du titre de la lettre, il s’agissait d’une question de 
santé et de sécurité. Il a expliqué que, si M. Speck avait constaté la nécessité 
de procéder ainsi, il se serait attendu à ce qu’il renvoie la lettre au chef du 
service du bâtiment pour enquête en vertu du Règlement sur les normes du 
bâtiment. M. Hamilton a reconnu que la politique prévoyait que si une plainte 
concernant un bâtiment violant le Règlement sur les normes du bâtiment 
était adressée, la procédure à suivre consistait à la soumettre au chef du 
service du bâtiment et, une fois la plainte soumise, le chef du service avait 
l’obligation de mener une sorte d’enquête. M. Hamilton a finalement admis, 
en réponse à d’autres questions, qu’il se serait attendu que M. Speck soumette la question au chef du service du 
bâtiment. M. Hamilton était incapable d’expliquer pourquoi cette lettre n’avait pas d’office été envoyée au chef 
du service du bâtiment par M. Speck. Il a reconnu qu’il n’existait pas d’exigence liée à la forme de présentation 
d’une plainte.95

Le 2 mai 2005, M. Speck a envoyé un courriel à Mme Fazekas pour lui demander une mise au point sur les 
défauts à souligner. Dans sa réponse, Mme Fazekas a indiqué que Chemnorth (Quest Enterprises) avait prélevé 
des échantillons à tester96 et que le ministère du Travail en ferait de même. Elle l’a également informé que le 
propriétaire était au courant des travaux réalisés par le représentant de Chemnorth, M. Bob Stirling, et lui a 
demandé de faire « tout ce qu’il fallait ». Elle a informé M. Speck qu’elle transmettrait les résultats de test au 
Comité de santé et de sécurité et à son bureau.97 

M. Speck a répondu en ces termes : « Je comprends la nécessité d’acheminer les renseignements au Comité 
de santé et de sécurité, mais j’assume que vous ne vous attendez pas à ce qu’ils s’occupent de la situation ».98 
M. Speck a témoigné qu’il n’était pas en train d’insinuer que le comité ne pouvait pas résoudre ces problèmes. 
Son intention était de faire savoir à Mme Fazekas qu’elle-même, et non le comité, devait traiter avec les 
entrepreneurs pour trouver les mesures correctives.99 M. Speck a reconnu que c’est le rôle du comité de recevoir 
les plaintes et de recommander des réparations.100

Il paraît qu’aucune réunion du caucus ou du conseil n’a été tenue le 2 mai 2005. La demande de Mme Fazekas, 
adressée à M. Speck, que la Bibliothèque envoie une délégation au conseil afin de débattre de ces questions  
ce jour-là, comme décrit dans son courriel le 21 avril 2005, a été infructueuse.101

… Mme Menzies … a décrit 
comment des seaux avaient 
été placés sous les fuites, 
souvent plusieurs grandes 
poubelles étaient disposées 
au sol pour recueillir l’eau et 
les livres étaient recouverts 
de plastique. Elle a également 
décrit les mauvaises conditions 
de travail du personnel. 
Elle a conclu sa lettre en 
affirmant qu’elle a pensé 
qu’ils devraient commencer 
à envisager de changer de 
site. La Bibliothèque voulait 
déménager du Centre 
commercial et recherchait 
l’aide de la Ville.
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Mai : le ministère du Travail et Quest Enterprises détectent la moisissure dans 
la Bibliothèque
Le 3 mai 2005, Ralph Regan et Tony Fontana du ministère du Travail ont inspecté la Bibliothèque. Les tests de 
la qualité de l’air ont été conduits.102 Le rapport de M. Fontana, publié le 10 mai 2005, a révélé la présence de 
moisissure sur les carreaux de plafond, le tapis et la cloison sèche. M. Gagnon a informé M. Speck de ces résultats 
de test.103 M. Fontana a fait la recommandation suivante :

Le moyen le plus efficace de gérer la moisissure est premièrement d’empêcher les facteurs qui favorisent 
sa croissance. Idéalement, les sources d’infiltration d’eau doivent être identifiées et éliminées. En cas 
d’infiltration, l’eau doit être évacuée à temps.104 [Soulignement ajouté.]

M. Regan a non seulement reconnu que ces résultats de test n’étaient pas « bons », mais a également confirmé 
que le rapport de 1995, précédemment mentionné, et le rapport de 2005 faisaient essentiellement la même 
recommandation, si bien qu’il n’y avait aucune base pour la conclusion que la situation s’était améliorée 
entre 1995 et 2005.105 M. Regan n’a pas donné d’instruction à l’issue de cette visite et des tests conduits et a pris 
sa retraite du ministère du Travail peu après.106

Mai 2005 : Une fois de plus, la Ville n’a pas réagi
Le 6 mai 2005, M. Speck a répondu à la lettre de Mme Menzies du 4 avril107 (copiée au maire Farkouh et à 
la conseillère municipale McTaggart), lui faisant savoir qu’il partageait ses préoccupations et suggérait la 
nécessité de réfléchir à l’avenir de la Bibliothèque. M. Speck a ensuite défini des options pour les sites futurs de 
la Bibliothèque, y compris celle de rester au Centre commercial. Il a conclu sa lettre en suggérant la possibilité 
d’organiser une rencontre entre le conseil de la Bibliothèque, le représentant du conseil de la Bibliothèque, le 
maire et lui-même pour discuter de certaines de ces notions. Cette rencontre n’a jamais eu lieu.108

M. Farkouh a témoigné que M. Speck l’avait consulté avant d’envoyer cette lettre. M. Speck a informé M. Farkouh 
que la situation de la Bibliothèque affectait la santé et la sécurité du personnel et les membres du public, et qu’il 
était en ce moment plus impliqué dans la résolution du problème. M. Farkouh a témoigné qu’il a demandé à 
M. Speck de le tenir informé car il était « à ce moment soucieux et désireux de voir ce qui pouvait être fait pour 
résoudre le problème ».109

En dépit d’avoir reconnu l’importance des questions de santé et de sécurité et la possible responsabilité légale de 
la municipalité eu égard à ces fuites,110 M. Speck n’a pas aidé la Bibliothèque. Il a admis qu’il était du ressort de la 
Ville d’examiner les nouveaux sites, d’exercer une influence sur Retirement Living en tant que propriétaire pour 
qu’elle répare les fuites, ou d’aider la Bibliothèque en demandant au chef du service du bâtiment d’inspecter le 

Centre commercial et de rendre une ordonnance, si nécessaire.111 Mais la Ville 
n’a pris aucune de ces mesures. Une fois de plus, la demande de la Bibliothèque 
d’une « campagne plus agressive contre le propriétaire au lieu de solutions à 
court terme »112 est tombée dans l’oreille de sourds. La Ville a simplement suggéré 
à la Bibliothèque de remédier aux dommages causés par les fuites en lavant les 
murs, en faisant tester des échantillons d’air et de poussière, en nettoyant les 
tapis et en déterminant le coût d’achat d’une machine (de purification de l’air) 
HEPA.113 Ces mesures, qui ont toutes été prises,114 ne sont pas parvenues à arrêter 
le véritable problème : les fuites.

Une fois de plus, la demande 
de la Bibliothèque d’une 
« campagne plus agressive 
contre le propriétaire au 
lieu de solutions à court 
terme » est tombée dans 
l’oreille de sourds. 
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Mai 2005 : le Comité mixte de santé et de sécurité de la Ville a recommandé la 
résolution du problème de fuite du toit, mais en vain
Le 12 mai 2005, le Comité mixte de santé et de sécurité de la Ville d’Elliot Lake s’est penché sur la situation de 
la Bibliothèque, notamment les résultats de test positifs indiquant la présence de moisissure sur le tapis et la 
cloison sèche. Le comité a fait plusieurs recommandations, notamment : « S’assurer que le propriétaire fait 
réparer la fuite du toit afin d’éliminer les risques provoqués par les pluies »,115 objectif que la Bibliothèque a tenté 
d’atteindre depuis 1989.116 M. Speck a témoigné que suivant cette recommandation, il a organisé une rencontre 
avec le maire, M. Kennealy, Mme Fazekas et les membres du conseil de la Bibliothèque afin que la Bibliothèque 
puisse exposer ses préoccupations au propriétaire.117 

M. Farkouh a témoigné qu’il n’a pas été informé de manière spécifique que le comité avait fait cette 
recommandation. À ce moment, il savait que la Bibliothèque avait demandé et continuait de demander au 
propriétaire de réparer les fuites.118 Il a admis qu’il faisait partie du conseil de Retirement Living (le propriétaire) 
comme représentant de la Ville, mais il n’a pris aucune mesure spécifique pour amener Retirement Living à 
réparer les fuites.119

Presque un mois plus tard, le 16 mai 2005, la Bibliothèque avait toujours des fuites.120 Une fois de plus, bien 
que les plus hautes instances de la Ville aient été informées de cette situation,121 le Service du bâtiment n’en 
était pas officiellement informé.122 Le problème s’était tellement aggravé au point que le Comité mixte de santé 
et de sécurité123 ait recommandé à la Bibliothèque de mettre en place une procédure permettant de réparer 
les fuites, ce qu’elle a fait. Une procédure en 16 étapes a alors été établie pour le personnel de la Bibliothèque, 
notamment l’inspection tous les matins pour voir s’il y a des fuites et, le cas échéant, la disposition des bâches sur 
les livres et ordinateurs, l’appel du service d’entretien, le nettoyage et la pose de seaux.124 Aucune de ces étapes 
ne concernait des tâches normalement exécutables par les bibliothécaires. Ceux-ci n’étaient pas non plus tenus 
de les effectuer.

Le bibliothécaire a également conçu un classeur pour enregistrer la date de notification et le temps de réponse 
du personnel d’entretien, et l’action entreprise.125 À la question de savoir si quelqu’un au niveau de la Ville était 
informé lorsqu’il y avait des fuites, Mme Fazekas a répondu :

Eh bien, c’était si souvent, et je me demande à qui les signaler? Et au regard de l’expérience passée, 
l’inertie de la Ville a juste continué d’aggraver la frustration – il était parfaitement inutile de signaler 
chaque incident.126

C’est compréhensible, bien que regrettable, que cette procédure n’indiquait pas qui informer au sein de la Ville. 
Les plaintes de la Bibliothèque adressées à la Ville tombaient constamment dans l’oreille de sourds.

Conclusion au sujet de l’attitude de la Ville : la Ville n’a pas voulu troubler le 
Centre commercial
Il est évident pour moi que, contrairement aux preuves de M. Farkouh, il était au moins sous-entendu du côté du 
personnel de la Ville et du conseil municipal qu’il ne fallait pas s’ingérer dans les affaires du Centre commercial. 
Comme je l’explique ci-dessous, même M. Allard a reconnu cette réalité politique. L’incapacité des uns et des 
autres : le maire, les conseillers municipaux, M. Speck, Mme Sprague, de transférer ces courriels, lettres, rapports 
et plaintes à M. Allard constitue, au moins, la preuve circonstancielle qu’un tel sous-entendu a existé.
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Le comportement de M. Speck tout au long de cet échange, a cependant révélé que cette inaction se 
justifiait par autre chose que le sous-entendu. Il a écrit à Mme Fazekas pour lui demander de ne pas contacter 
NorDev concernant la situation prévalant à la Bibliothèque, a écrit à la conseillère municipale McTaggart 
et à Mme Fazekas, les prévenant qu’il n’était pas approprié de présenter la situation au conseil, et a écrit à 
Mme Fazekas pour lui faire savoir qu’elle ne devait pas s’attendre à ce que le Comité mixte de santé et de sécurité 
s’occupe de ce problème. Voila des directives explicites de la plus haute instance de la Ville mettant en garde de 
ne pas entreprendre d’action pour stopper les fuites. 

Retirement Living était préoccupée de ce que la Bibliothèque deviendrait 
un problème
Le 26 mai 2005, juste un mois après la signature du contrat de vente et d’achat, et lorsqu’il était encore possible 
pour Eastwood de se retirer de cet accord à cause de ses conditions, M. Kennealy a rendu compte de la situation 
au conseil d’administration de Retirement Living et NorDev. Il leur a écrit, avec pour titre de message « Problème 
de la Bibliothèque » :

Étant donné le récent article de journal et plusieurs discussions que j’ai eues avec divers individus, je 
m’attends à des difficultés avec ce locataire. Je crois que ce problème sera résolu et je ferai une mise au 
point pendant notre réunion ».127

M. Kennealy a témoigné que cette référence faisait allusion aux fuites observées dans la Bibliothèque.128 Il a 
déclaré qu’il aurait discuté de cette question avec M. Quinn et Mme Guertin.129 M. Quinn a cependant témoigné 
qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait.130 M. Kennealy a affirmé qu’il a indiqué dans sa lettre que le problème 
serait bientôt résolu, parce qu’il pensait que NorDev « allait faire tout ce qui était possible pour essayer de 
résoudre le problème pour eux et voir si nous pouvions faire quelque chose pour les contenter ».131 M. Hamilton 
et M. Farkouh, représentants de la Ville au sein du conseil, étaient absents à cette réunion. Ils ont tous deux 
témoigné qu’ils n’ont pas cherché à s’informer davantage sur cette question auprès de M. Kennealy.132 

En fait, Retirement Living, qui était sur le point de se départir du Centre commercial, n’a rien fait pour réparer les 
fuites. Bien au contraire, comme je l’expliquerai plus tard, la société a informé la Bibliothèque qu’elle n’était pas 
prête à investir les fonds nécessaires pour réparer le toit. 

Juin 2005 : M.R. Wright and Associates étaient au courant qu’il y avait une 
infiltration d’eau au Centre commercial
Comme nous le verrons, l’entreprise d’ingénierie M.R. Wright and Associates de Sault Ste. Marie a joué un rôle 
important dans l’évaluation de l’état du Centre commercial en 2009 et 2012. Son implication a cependant 
commencé bien plus tôt. Comme mesures correctives prises par la Bibliothèque au printemps 2005 afin d’en 
venir à bout des fuites, M. Stirling a engagé cette entreprise pour procéder à une évaluation. M.R. Wright a conclu 
que les activités d’assainissement entreprises par la Bibliothèque avaient permis de la restaurer à son état normal 
(c.-à-d., arrêt de la moisissure). Mme Fazekas a soumis le rapport à Mme Leddy, M. Gagnon et M. Kennealy.133 Ce 
rapport indiquait que les incidents d’infiltration d’eau avaient été problématiques depuis l’emménagement de la 
Bibliothèque dans le Centre commercial il y a 16 ans. Bien qu’aucune autre action n’ait été requise dans le cadre 
de l’assainissement, M.R. Wright a tiré la conclusion suivante :

cependant, les dommages causés par l’eau et la coloration observée au cours de cette tâche laissent 
entendre que l’intrusion de l’eau continue d’être problématique. Ainsi, les fuites dans le toit qui 
surviennent périodiquement du fait de problèmes sur le parc de stationnement sur toit doivent être 
arrêtées afin de limiter le risque de prolifération de la moisissure.134
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Juin : Retirement Living n’est pas prête à réparer les fuites étant donné qu’elle est 
sur le point de vendre le Centre commercial
Le 1er juin 2005, M. Speck a envoyé une lettre à M. Kennealy, dans laquelle il a souligné plusieurs problèmes 
auxquels la Bibliothèque était confrontée à cause des fuites.135 Il s’est exprimé en ces termes : 

Comme vous le savez, la Bibliothèque d’Elliot Lake connaît de constants problèmes dus à de graves 
fuites sur le toit depuis son déménagement au Centre commercial Algo au début des années 1990. Jusqu’à 
récemment, on pensait que les problèmes causés par les fuites se limitaient au dommage des livres, à 
l’incapacité d’utiliser certaines zones de la Bibliothèque jusqu’à l’assèchement de l’eau et l’implication 
du personnel au nettoyage. Bien que ces désagréments et difficultés persistent et doivent être résolus, 
un plus grand problème s’est présenté, exigeant notre attention immédiate en tant qu’employeur et 
responsable de l’installation publique.

Un membre du personnel de la Bibliothèque a soulevé une préoccupation liée au fait que sa santé était 
affectée par l’atmosphère de la Bibliothèque caractérisée par de fréquentes inondations. Une enquête 
a alors été ouverte par notre Comité de santé et de sécurité. Cette enquête comprenait divers tests de 
l’environnement de travail. La cloison sèche, le tapis, les carreaux de plafond, certains livres et la qualité 
de l’air ont en effet été testés pour vérifier la présence éventuelle de moisissure et d’autres contaminants. 
Les résultats de ces tests, actuellement disponibles, sont ci-joints. Un risque grave pour la santé et 
quelques risques pour la sécurité ont été identifiés.

Une formation abondante de moisissure a été découverte sur la cloison sèche du bureau où avaient 
fréquemment lieu des inondations. La moisissure a également été découverte sur le tapis, et très peu 
de moisissure sur certains livres de la collection. Les résultats détaillés des tests de la qualité de l’air sont 
encore attendus mais, depuis notre conversation téléphonique du 30 mai 2005, le rapport verbal reçu 
de l’entreprise en charge des tests a indiqué qu’aucune spore de moisissure n’a été découverte dans 
l’air. La moisissure peut causer des problèmes respiratoires, en particulier chez des personnes ayant des 
systèmes immunitaires défaillants comme les personnes âgées ou présentant des allergies. La présence 
de moisissure constitue un risque pour la santé de nos employés et du public général.

L’on fait face à des risques pour la sécurité lorsque les inondations sont assez graves pour provoquer 
l’affaissement des carreaux de plafond et/ou l’absorption de l’eau et le risque d’effondrement sur le 
public ou les employés. Le risque de chute existe lorsque les planchers et équipements de bureau sont 
trempés par l’inondation. D’autres risques potentiels sont en cours d’évaluation, comme la corrosion 
des appareils électriques due aux effets de l’eau, l’état des systèmes de chauffage et de ventilation et les 
risques de déplacement causés par l’interdiction d’accès aux zones endommagées par l’eau lorsque la 
Bibliothèque est ouverte.

En plus des risques pour la santé et la sécurité, l’administration de la Bibliothèque est sérieusement 
affectée par les fréquentes inondations, car une partie importante du temps du personnel est 
passée à nettoyer les livres et étagères, à interdire au public l’accès à la section de fiction pendant 
le nettoyage, à causer le souci du public et à véhiculer une image négative de la Bibliothèque et du 
Centre commercial [sic]. Les livres sont fréquemment endommagés, certains de manière définitive et ne 
peuvent être remplacés.

Grâce aux résultats de tests, la Bibliothèque a loué un laveur d’air, grand filtre HEPA qui filtre l’air pour 
éliminer la moisissure ou d’autres contaminants comme la poussière et les particules des carreaux de 
plafond. Quest Enterprises a été engagée pour nettoyer les tapis, laver les murs et superviser les tests et 
le remplacement de la cloison sèche. Les tapis ont été nettoyés et doivent être fréquemment nettoyés 
dans l’avenir pour éviter la formation de moisissure. La cloison sèche où s’était formée la moisissure a été 
retirée et remplacée.

Richard, tous ces problèmes sont clairement causés par les fuites du toit et si rien n’est fait, ceux-ci 
continueront dans l’avenir. Nous aimerions nous rencontrer dès que possible pour débattre du problème 
et examiner la faisabilité de la réparation des fuites du toit. Nos principaux objectifs sont : 1) Nous 
assurer que l’occupation et l’utilisation de l’environnement de la Bibliothèque sont sans risque pour le 
personnel et les membres du public ; 2) Éliminer les dommages sur la propriété municipale; et 3) Éviter 
les restrictions et interruptions des services de la Bibliothèque.136 [Soulignement ajouté.]
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M. Clouthier et M. Allard n’ont pas été informés de cette lettre. M. Clouthier a témoigné que M. Speck ne l’a 
jamais informé pendant son mandat de ces fuites à la Bibliothèque ou ne lui a jamais demandé d’inspecter la 
Bibliothèque. M. Clouthier a confirmé que les fuites du toit, telles que décrites par M. Speck dans sa lettre, plus 
spécifiquement la référence faite aux fuites « graves » observées depuis les années 1990, étaient une violation de 
la disposition d’étanchéité du Règlement sur les normes du bâtiment.137 De même, M. Allard a témoigné que s’il 
avait reçu cette lettre ainsi que la plainte de la Bibliothèque du 27 avril 2005, il aurait pris les mesures nécessaires 
conformément au Règlement sur les normes du bâtiment.138

Cinq jours plus tard, le 6 juin 2005, une réunion du caucus du conseil a été organisée; l’« État de la question de la 
Bibliothèque » figurait parmi les points à l’ordre du jour.139 M. Farkouh ignorait ce qui y avait été spécifiquement 
débattu, mais pensait qu’il se serait agi des questions soulevées par la conseillère municipale McTaggart et 
par M. Speck relativement aux fuites à la Bibliothèque.140 Étant donné qu’il s’agissait d’une réunion secrète du 
caucus, rien de ce qui y a été dit n’a été enregistré.141 Le 10 juin 2005, Mme Menzies a répondu à la lettre de 
M. Speck du 6 mai 2005 et a demandé que le conseil de la Bibliothèque se réunisse directement avec le conseil 
municipal.142 Mme Fazekas a témoigné que les membres du conseil ont pensé qu’ils devaient traiter directement 
avec le conseil parce qu’ils étaient nommés par celui-ci, et s’attendaient à juste titre à ce que le conseil 
« [a méliore la situation ».143 Aucune réunion n’a été tenue.

Juin : un suspicieux Bob Nazarian réduit le prix d’achat à 7,2M$
En début juin 2005, dans une lettre envoyée par son agent immobilier, M. Sobhi, Bob Nazarian a demandé que 
le prix d’achat du Centre commercial soit réduit à 7,2M$ en échange de la suppression de toutes les conditions 
excepté la condition financière. M. Sobhi a indiqué dans sa lettre que M. Nazarian avait l’intention d’« améliorer 
l’état de la propriété et du parc de stationnement en temps opportun ».144 

Bob Nazarian a témoigné que la réduction du prix a été faite à sa demande. Il a indiqué que cette action était 
due à la nature « secrète » de l’affaire et au fait que la propriété était vendue « [e]n l’état, à l’endroit indiqué [sic] ». 
Bien qu’il n’eût pas remarqué la clause « en l’état » avant la signature du contrat, M. Nazarian a témoigné l’avoir 
notée après n’avoir reçu aucune documentation de NorDev. À ce moment, pensant qu’il pourrait y avoir des 
choses qu’on lui cachait, il a parcouru le contrat et noté cette clause. Il a admis que celle-ci était en quelque sorte 

un « drapeau rouge », mais au lieu de se retirer de l’affaire, comme de droit, il 
a réduit le prix.145 M. Nazarian a témoigné que les améliorations mentionnées 
dans la lettre de M. Sobhi faisaient référence au parc de stationnement au 
rez-de-chaussée entre le Centre commercial et la rue Ontario, et non au 
stationnement sur toit.146

Le 10 juin 2005, NorDev a directement accepté la proposition de réduction du 
prix à 7,2M$, sans poser de questions.147 M. Kennealy a témoigné qu’il avait 
pensé que cette réduction était appropriée d’autant que Bob Nazarian voulait 
améliorer la propriété.148 M. Nazarian a été surpris par l’acceptation rapide de 
la réduction du prix par NorDev. Il a témoigné que cela lui a fait pensé que 
NorDev cachait quelque chose, mais qu’il n’a plus posé de questions parce qu’il 
avait déjà demandé à M. Kennealy et à Mme Guertin à plusieurs reprises s’il y 
avait quelque chose de plus qu’il devait savoir sur le Centre commercial.149

M. Nazarian a été surpris par 
l’acceptation rapide de la 
réduction du prix par NorDev. 
Il a témoigné que cela lui a 
fait pensé que NorDev cachait 
quelque chose, mais qu’il n’a 
plus posé de questions parce 
qu’il avait déjà demandé 
à M. Kennealy et à Mme 
Guertin à plusieurs reprises 
s’il y avait quelque chose de 
plus qu’il devait savoir sur le 
Centre commercial.
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À la demande de M. Kennealy, le 10 juin 2005, le Maire Farkouh a envoyé une lettre à Bob Nazarian150 pour 
l’informer que le Centre commercial était « un bon investissement ». M. Nazarian a témoigné qu’il avait rencontré 
le Maire Farkouh avant l’achat du Centre commercial pour l’interroger à ce sujet et pour savoir s’il y avait des 
problèmes.151 Selon M. Farkouh, M. Nazarian voulait

une certaine assurance, étant donné qu’il faisait un important investissement à Elliot Lake; il voulait 
être sûr que pour une raison ou une autre, une fois l’achat effectué, rien ne surgirait pour, évidemment, 
compromettre son investissement, comme l’ouverture d’un nouveau Centre commercial ... qui serait un 
concurrent ».152 

M. Farkouh était content d’envoyer cette lettre, car à son avis, la vente était une bonne chose; cet achat serait le 
premier grand investissement à Elliot Lake depuis la fermeture de la mine dans les années 1990 et la suppression 
de 9 000 emplois. Lorsqu’il a parlé à M. Kennealy de cette lettre, M. Farkouh a témoigné que le sujet des fuites de 
la Bibliothèque n’a pas été abordé.153

M. Nazarian a perçu la lettre du Maire Farkouh comme une « bénédiction ». À ce moment, M. Nazarian ignorait 
que NorDev et Retirement Living étaient des sociétés organisées avec le soutien de la Ville d’Elliot Lake. Il ne 
savait pas que M. Farkouh avait siégé au conseil de Retirement Living.154 

Juin : Retirement Living n’est pas prête à dépenser 1,5M$ pour réparer 
le toit

Le 15 juin 2005, deux mois après la plainte de la Bibliothèque, une réunion est organisée entre M. Kennealy, 
M. Speck, le Maire Farkouh, Mme Menzies et Mme Fazekas, avec la participation d’autres membres du conseil 
de la Bibliothèque. Cette réunion a eu lieu juste deux semaines après la longue lettre de M. Speck adressée à 
M.  Kennealy pour se plaindre des problèmes graves liés aux fuites à la Bibliothèque et quelques jours après que 
toutes les conditions de vente à Eastwood, excepté le financement, avaient été renoncées.155 Le compte rendu 
contemporain de cette réunion établi par Mme Fazekas, que je considère exact, a indiqué ce qui suit :

M. Kennealy a présidé la réunion.

Après avoir distribué les copies du bail aux membres du Conseil le jour précédent, il a insisté sur 
l’importance de communications écrites avec le propriétaire dans l’avenir, en particulier préalablement à 
toute mesure prise dans le cadre des travaux d’entretien et de réparation. Il a également attiré l’attention 
sur la Clause 6 à la page 13 du bail qui protège le propriétaire contre les réclamations des locataires 
concernant le dédommagement des dégâts causés par l’eau à leurs biens.

Il a souligné les difficultés liées à la charpente auxquelles est confronté le toit plat du Centre commercial et les 
tentatives d’amélioration de la situation entreprises au cours des 5 dernières années. La structure du toit du 
stationnement est composée de deux couches de dalles de ciment espacées d’environ 4 à 5 pieds. Les solutions 
proposées par les experts concernent l’insertion d’une membrane en caoutchouc entre ces deux couches, 
ce qui implique le retrait de la couche de ciment supérieure ou la construction d’une structure sur le toit qui 
nécessiterait l’augmentation de la portance de la charpente. Cette dernière option coûterait près de 1,5M$.

L’option préférée est de trouver une substance qui scelle les fuites. Ce scellement a été effectué dans les 
zones plutôt passives; cependant, dans les zones de circulation élevée sur la ligne entre les deux rampes 
d’accès, les scellements ne peuvent pas [sic] être maintenus intacts à cause de l’effet des variations de 
température, de la circulation des véhicules et des chasse-neige, etc.

Une solution qui sera étudiée cet été est l’insertion d’une goulotte plus large que la poutre en I (le long 
de laquelle l’eau circule pour s’écouler en bas, c.-à-d. le joint où s’est produite la majorité des fuites dans 
le passé) afin de recueillir l’eau et l’évacuer dans un endroit à l’extérieur. Un dos d’âne peut être ajouté sur 
cette goulotte pour ralentir la circulation à ce niveau.
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Les membres du Conseil se sont renseignés sur l’éventualité d’un site alternatif pour la Bibliothèque à 
l’intérieur du Centre commercial, p.ex., la salle de bingo. Le propriétaire ignorait la superficie exacte de 
ces locaux et ne pouvait pas prévoir le taux d’occupation dans 5 ans.

Le Bibliothécaire s’est renseigné au sujet des différents niveaux de services d’entretien disponible auprès 
du Propriétaire; cependant, le même service est offert à tous les locataires.

Le Propriétaire doit rencontrer le Bibliothécaire pour discuter des calendriers d’entretien du système CVC, 
de l’accès à l’eau chaude dans la zone d’entreposage, du remplacement des luminaires existants par des 
dispositifs scellés afin d’empêcher la pénétration de l’eau, et du remplacement des housses plastiques 
sur les lampes fluorescentes.156 [Soulignement ajouté.]

Les notes de M. Speck de la même réunion (que M. Kennealy n’a pas contestées157) contenaient les 
éléments suivants :

Juillet-août – RK engagera un ingénieur pour déterminer si ses solutions sont applicables

fera : 

réparations

certains travaux

• ne fera pas de grandes dépenses d’argent.158

M. Kennealy a témoigné qu’il ne se souvenait pas de cette réunion.159 Il ne pouvait pas se rappeler l’extrait 
en italique présenté ci-dessus, mais n’a pas contesté la version de Mme Fazekas.160 Lorsqu’il a été interrogé 
sur la source de la solution de 1,5M$, M. Kennealy a témoigné qu’il n’avait pas d’idée de la provenance du 
chiffre de 1,5M$ :

J’essayais de me demander d’où me viendrait un chiffre comme celui-là? Je veux dire, pouvais-je inventer 
quelque chose comme cela à partir de rien? Je veux dire, ce n’est pas inhabituel pour moi. Je veux dire, 
vous le savez, toute mon expérience porte sur la vente et la gestion de ce genre de situation. Je ne sais, 
honnêtement je ne sais pas d’où me viendrait ce chiffre, M. Doody. Il me semble que cela doit avoir été 
un collage de NY, de Nicholls Yallowega, d’Halsall. Je dois avoir juste sélectionné des trucs de manière 
aléatoire dans mon esprit pour proposer quelque chose de ce genre.161

M. Kennealy a déclaré qu’en dépit du fait que le Centre commercial avait, à toutes fins utiles, été vendu à 
Bob Nazarian; il continuait d’exploiter le Centre commercial et de traiter avec les clients à long terme, notamment 
en tentant, cet été-là, de rechercher une solution pour les fuites.162 Je trouve très difficile de faire confiance à 
cette assertion. Le fait d’avoir accepté, juste quelques jours avant cette réunion, une réduction de 1M$ sur le 
prix de vente, rapidement et sans poser de questions, indique clairement, à mon avis, que Retirement Living 
tenait beaucoup à vendre le Centre commercial dès que possible. Plus important encore, il n’y a aucune preuve 
que Retirement Living ait fait quoi que ce soit pour résoudre le problème de fuite du Centre commercial après 
avoir accepté l’offre de M. Nazarian en avril, si ce n’est de continuer de l’entretenir comme il l’avait fait depuis 
sa construction. NorDev était déterminée à vendre le Centre commercial et, comme M. Kennealy l’a fait savoir 
pendant la réunion, n’était pas prête à « débourser de grandes sommes d’argent ».163

M. Farkouh a admis qu’avant la fin de cette réunion, aucune solution n’avait été trouvée pour réparer les fuites. À 
la question de savoir ce qu’il avait fait à ce moment-là, M. Farkouh a témoigné qu’il avait demandé à M. Speck de 
le tenir informé et de s’assurer que le propriétaire respecte son engagement. Il n’a pas pris une quelconque autre 
mesure.164 À la question de savoir s’il avait envisagé demander au chef du service du bâtiment d’effectuer une 
inspection afin de déterminer s’il était nécessaire de rendre une ordonnance sur les normes du bâtiment, il a une 
fois de plus répondu ceci :
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R. Comme je l’ai dit précédemment, M. Doody, ni moi ni les membres du Conseil avions jamais pensé 
que le Règlement sur les normes du bâtiment aurait été l’outil par lequel appliquer une ordonnance 
et résoudre ce problème.

 Et c’est quelque chose que, si j’avais su, cela aurait été fait.

…  Mais, à ce moment-là, je parle pour moi et probablement pour les membres du Conseil, nous n’avons 
pas réalisé que le Comité des normes des biens-fonds avait ce genre de pouvoir et d’autorité sur la 
question, pour effectuer ceci.

Q. Et si vous l’aviez su, auriez-vous fait quelque chose?

R. Oui, je l’aurais.

Q. Même si le- même si faire quelque chose aurait signifié fermer le Centre commercial?

R. Oui, monsieur.165

Je remarque qu’il ne semble pas que M. Kennealy ou M. Farkouh ait révélé le fait de la vente imminente du 
Centre commercial.

M. Hamilton a témoigné qu’il ne savait pas en 2005 que la Bibliothèque avait longtemps souffert des problèmes 
de fuite, et ce depuis son emménagement dans le Centre commercial. Il a indiqué que :

• M. Kennealy ne l’avait jamais informé, en tant que membre du conseil ou autrement, de ce qu’il avait 
décrit lors de la réunion avec la Bibliothèque en juin 2005 comme étant « les difficultés liées à la charpente 
auxquelles est confronté le toit du Centre commercial »; 

• M. Kennealy ne l’avait jamais informé, en tant que membre du conseil ou autrement, que l’expert avait 
suggéré la mise d’une membrane sur le toit;

• M. Kennealy ne l’avait jamais informé, en tant que membre du conseil ou autrement, que le coût de 
réparation des fuites serait d’environ 1,5M$; 

• M. Speck et M. Farkouh n’ont pas rendu compte au conseil de cette réunion de juin 2005; et166

• M. Kennealy n’a jamais informé ni lui ni le conseil que Retirement Living ne ferait pas de grandes dépenses 
d’argent pour réparer les fuites.167

Je suis porté à accepter les preuves de M. Hamilton sur cette question et je suis d’accord avec lui qu’il est 
déplorable que ce renseignement n’ait pas été fourni au conseil de Retirement Living ou aux membres du conseil 
municipal en dehors du Maire Farkouh et de M. Speck.168 Tout au moins, M. Speck et le Maire Farkouh auraient dû 
y attirer l’attention de M. Allard afin qu’il puisse effectuer une inspection et rendre une ordonnance appropriée.

Conclusion sur la situation de la Bibliothèque en 2005 : l’incapacité de 
Retirement Living et du Conseil municipal à aider était inexcusable

Mme Fazekas a mieux décrit la situation lorsque le chef du conseil de la Commission lui a posé la question à la fin 
de son examen si elle avait quelque chose d’autre à dire :

Merci infiniment. Mais de manière générale, les conditions de travail étaient déplorables et tout ce que 
nous essayions de faire était de garantir un environnement sûr pour le personnel et les usagers et de 
maintenir l’intégrité de la collection.169

En 2005, en dehors de ce qui est décrit ci-dessus, aucun des hauts fonctionnaires de la Ville, notamment 
M. Speck, M. Gagnon et M. Allard, n’a rien fait pour aider la Bibliothèque.170 Ni Retirement Living.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 314

Juin à juillet : Scotiabank subissait également des fuites

Le 21 juillet 2005, Robert Jurmalietis, directeur de succursale de Scotiabank à ce moment, a adressé une plainte 
au siège social relativement à la situation de la succursale formulée en ces termes :

En 2003, nous avons remplacé tous les carreaux de plafond de la succursale et découvert, au cours de ce 
processus, une quantité considérable de moisissure dans le plafond. Avec la récurrence de l’humidité, 
nous soupçonnons le retour de la moisissure. Son odeur est très perceptible, au point que les clients en 
font la remarque lorsqu’ils arrivent à la succursale.171 

Comme partie de la préparation des documents de renouvellement du bail, M. Jurmalietis a demandé que le 
plafond soit inspecté et que la qualité de l’air soit testée pour déterminer si la moisissure s’était à nouveau formée 
dans le plafond, et, le cas échéant, examiner si cela constituait un risque pour la santé du personnel.172 Pinchin 
Environmental Limited a été engagée par Scotiabank pour effectuer une évaluation interne de la qualité de 
l’air et de la moisissure.173 Il s’agissait là du premier des nombreux tests sur la moisissure et la qualité de l’air qui 
ont été réalisés pour Scotiabank pendant son occupation du Centre commercial.174 Pinchin devenait un visiteur 
régulier et allait plus tard également conduire deux évaluations de l’état du bâtiment. 

Pinchin a publié son rapport le 28 juillet 2005.175 Il rendait compte d’un entretien avec Judy McCulloch, 
responsable du service clientèle de la succursale : « [i]l y a eu de nombreuses fuites sur le toit au cours des  
années passées. Le propriétaire change les carreaux de plafond à chaque fois qu’il est observé une tache  
ou un dommage visible ».176 Pinchin a tiré la conclusion suivante :

La formation de moisissure a été identifiée dans le placard du concierge, sur la cloison sèche où est fixé 
l’évier. Deux échantillons en vrac ont été prélevés, ce qui confirme cette formation. La cloison était sèche, 
ce qui indiquait qu’il n’existait pas de fuite. Cependant, la plomberie doit être vérifiée et les réparations 
nécessaires doivent être effectuées avant l’installation de nouvelles finitions. 

Des carreaux de plafond avec de petites taches d’eau étaient identifiés dans la succursale. Le personnel 
a indiqué que les dommages des carreaux de plafond causés par l’eau sont fréquents, ce qui indique 
qu’il peut y avoir infiltration d’eau à partir du stationnement au-dessus de la succursale. Aucune 
odeur de moisi n’a été détectée par Pinchin et aucune formation de moisissure n’a été identifiée 
au-dessus du plafond.177

À compter de juin 2005, les employés de Pinchin enquêtant sur la moisissure à la succursale étaient conscients 
d’un problème de fuites d’eau au niveau du Centre commercial.178 Le 19 juillet 2005, Scotiabank a retiré la 
moisissure découverte dans le placard du concierge.179 Cette mesure marquera le premier des nombreux retraits 
effectués par la banque dans le but de protéger son personnel et ses usagers. Malheureusement, la situation ne 
s’améliorera jamais, ce qui à obligé la banque à déménager du Centre commercial.

Juin : Construction Control n’a vu aucune évidence des fuites

L’entreprise Construction Control (actuellement Groupe CCI) a été engagée par la Banque royale du Canada  
pour réaliser une enquête sur l’état du Centre commercial avant que la banque n’accorde une hypothèque à  
Bob Nazarian. L’enquête du bâtiment devait inclure une analyse de réserves pour remplacement, la définition  
des immobilisations requises à l’avenir, notamment une évaluation de la « durée de vie utile moyenne, l’âge 
effectif et la durée de vie restante » de chaque élément du bâtiment, accompagnée d’une estimation du coût  
de réparation des défauts immédiats.180



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 7  n  2005 Achat du Centre et finances des Nazarian 315

Brian MacDonald, actuellement responsable du service d’évaluation des bâtiments chez Construction Control, 
a mené cette enquête. Il est titulaire d’un baccalauréat en technologie du Ryerson Polytechnical Institute et a 
travaillé pour Construction Control pendant 16 ans, principalement dans le groupe d’évaluation des bâtiments. 
Avant d’être employé par Construction Control, il a été employé par une division de SNC Lavalin, où il a effectué 
des inspections de contrôle de la qualité sur des projets de construction. M. MacDonald a travaillé dans le secteur 
de la construction pendant plus de 30 ans. Tout au long de son témoignage, M. MacDonald était non seulement 
franc, mais visiblement bouleversé par le fait que le Centre commercial s’est effondré et qu’il n’a vu aucun signe 
susceptible de l’amener à conclure l’existence d’un tel risque. Je n’ai aucune raison de douter de ses preuves. 

M. MacDonald a expliqué qu’une enquête sur l’état de la propriété du type demandé par RBC se rapportait à une 
inspection visuelle de la propriété afin d’identifier les éléments majeurs du bâtiment. RBC voulait également des 
prévisions des mouvements de trésorerie ou des prévisions des coûts de réparation sur une période 13 ans.181 Il a 
témoigné que la seule différence entre une enquête sur l’état de la propriété effectuée à la demande d’un prêteur 
éventuel et une autre faite pour un propriétaire de bien réside dans le fait que, dans le premier cas, il n’est pas 
possible d’exiger des essais destructifs. Par conséquent, les inspections du type qu’il a effectuées sont limitées à 
ce qui peut être vu sans destruction. M. MacDonald a témoigné, et son rapport le confirme, que c’était la pratique 
normale en matière d’inspections de ce type.182

Le 28 juin 2005,183 M. MacDonald s’est rendu au Centre commercial avec Tony Noce, ingénieur de Construction 
Control formé en mécanique. La principale responsabilité de M. Noce était d’inspecter les équipements de la salle 
des machines. M. MacDonald a inspecté l’état physique de la structure du Centre commercial.184 Il a confirmé qu’il 
n’avait pas été demandé à Construction Control de procéder à une évaluation du garage de stationnement, qui 
est un type d’examen plus ciblé. Une évaluation du garage de stationnement serait effectuée par un ingénieur 
en structures (qui examinerait les éléments de charpente, notamment l’acier et les assemblages), serait plus 
détaillée qu’une enquête sur l’état du bâtiment, et inclurait des essais destructifs (comme l’échantillonnage et le 
carottage du béton).185

La personne-ressource de M. MacDonald dans le cadre de l’enquête sur l’état de la propriété était Mme Guertin. 
Il ne pouvait pas se rappeler s’il lui avait demandé ou pas les documents relatifs au Centre commercial; 
cependant, il avait normalement l’habitude de demander des documents comme les dessins et rapports auprès 
des personnes en charge du bâtiment et croit avoir demandé à Mme Guertin de lui fournir les documents 
pertinents. Il a témoigné ne pas avoir reçu de précédents rapports techniques ni des copies des dessins de 
charpente et architecturaux. M. Kennealy a également témoigné qu’il n’avait pas remis à la Banque royale les 
rapports Halsall et Nichols Yallowega Bélanger.186 M. MacDonald a confirmé qu’une copie des rapports Trow 
et Halsall aurait été utile pour son inspection dans la mesure où il aurait pris connaissance de l’historique des 
fuites, ce qui aurait permis de changer ses recommandations sur la façon de résoudre le problème des fuites.187 
Je conclus que M. MacDonald n’a reçu aucun rapport ou dessin précédent et qu’il est probable qu’il les ait 
demandés à Mme Guertin.

Il a témoigné qu’il n’avait jamais été informé que le Centre commercial avait connu des fuites pendant près 
de 25 ans. Lorsqu’il est arrivé au Centre commercial, il était accompagné par un employé d’entretien (dont il ne 
se souvenait plus du nom) et avait été conduit à l’aire de stationnement où il a remarqué que des travaux de 
réparation avaient été effectués et étaient en cours. Il a témoigné que l’employé d’entretien lui a en plus fait 
savoir que le programme de réparation impliquait le scellement des fissures, le scellement des joints de contrôle 
et l’application d’un scellant.188 L’employé d’entretien a également confirmé à M. MacDonald « que la surface de 
stationnement est faite d’un recouvrement de béton installé sur les dalles de toit en béton préfabriqué et qu’il n’y 
avait pas de membrane étanche sous le recouvrement ».189
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L’inspection du Centre commercial par M. MacDonald a été effectuée en un jour, pendant approximativement 
cinq à sept heures, ce qui était typique pour le genre d’inspection pour lequel sa société avait été engagée.190 
Toutes les observations de l’état du bâtiment ont été effectuées à partir du niveau du sol ou du plancher. Aucune 
échelle n’a été utilisée pendant l’inspection.191 Il a témoigné ne pas se souvenir de s’être entretenu avec l’un des 
locataires du Centre commercial pendant le déroulement de son inspection. A son opinion, le contrat qu’il avait 
signé avec RBC, qui comportait une clause de confidentialité,192 l’empêchait d’interroger les locataires sur l’état 
du Centre commercial.193 Si tel est le cas, c’était une restriction malencontreuse du travail de M. MacDonald, 
en particulier compte tenu du fait qu’il n’y avait aucun signe de fuite continue lorsqu’il s’est rendu au Centre 
commercial ce jour d’été sec.

Quelque peu étonnant est le fait que M. MacDonald a expliqué que le levage ou le retrait des carreaux de plafond 
acoustiques serait considéré comme essai destructif, non autorisé pour ce rapport, car dans certains cas, le 
plafond suspendu fait partie de la séparation coupe-feu, et les carreaux sont maintenus en place par une agrafe. 
Si M. MacDonald avait poussé le carreau de plafond, l’agrafe aurait pu se rompre, ce qui aurait empêché la remise 
en place du carreau et partant compromis la protection incendie de la structure. Il pourrait également y avoir des 
matériaux dangereux au-dessus du plafond.194 Dans son rapport, la description de la construction du bâtiment 
était par conséquent et exclusivement basée sur les zones exposées du Centre commercial. Dans le sous-sol en 
dessous de l’hôtel, certains des carreaux de plafond avaient été retirés, ce qui lui a permis de voir l’ignifugation 
qui était intacte. Bien évidemment, les fuites n’étaient pas supposées exister en dessous de l’hôtel. Les carreaux 
de plafond n’avaient été retirés dans aucune autre zone du Centre commercial pendant son inspection.195

Le 6 juillet 2005, M. MacDonald a soumis un rapport à la RBC au nom de Construction Control, sans pourtant 
remettre une copie à Eastwood.196 Dans ce rapport, il indiquait la présence de corrosion au niveau des 
passerelles et auvents à l’extérieur du Centre commercial. Il a témoigné qu’il n’avait pas de soucis, liés à la 
sécurité ou autres, par rapport à l’état de l’acier extérieur, étant donné que la poutre elle-même ne semblait pas 
défectueuse.197 Il a recommandé des réparations des zones corrodées de la charpente en acier, au niveau de la 
sous-face des passerelles suspendues. Ces travaux devaient être effectués sous la supervision d’un ingénieur 
professionnel, étant donné qu’il s’agissait de réparations de la charpente et non d’une tâche que pouvait gérer le 
personnel d’entretien.198

M. MacDonald a confirmé dans son rapport qu’aucun signe de fuite d’eau n’a été constaté à l’intérieur du 
Centre commercial :

Il n’a pas été observé de signes de fuite d’eau à l’intérieur du bâtiment (sous forme de dommages des 
finitions du plafond causés par l’eau) pendant notre visite du site, bien que nous sachions que des fuites 
d’eau se sont produites dans le passé. En cas de fuite d’eau, des réparations sont effectuées au niveau du 
recouvrement de béton sur l’aire de stationnement.199

M. MacDonald a inspecté la Bibliothèque et n’y a pas vu de signe de dommages causés par l’eau comme 
l’indiquent certaines photographies prises sur les lieux en 2005.200 Il n’y avait pas de recouvrement plastique 
sur les livres de la Bibliothèque. M. MacDonald est également entré chez Zellers, a visité les aires communes du 
Centre commercial, comme les corridors par exemple, et est entré dans les secteurs occupés par les locataires. 
À aucun endroit du Centre commercial, il n’a vu de dommages similaires à ceux décrits par les photographies, 
ni de seaux disposés pour recueillir l’eau des fuites.201 M. MacDonald a témoigné que s’il avait vu des signes 
de dommages causés par l’eau comme le décrivent les photographies, il aurait recommandé à la Banque 
royale d’entreprendre une autre enquête, notamment pour examiner l’état des éléments au-dessus des 
carreaux de plafond.202 
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M. MacDonald a témoigné qu’il n’a pas observé pendant son inspection des zones démarquées par des 
réparations ou « remises en état » récentes.203 Il a également indiqué ce qui suit dans son rapport :

11  À plusieurs endroits, il est évident que des réparations ont été effectuées au niveau des joints entre 
les sections adjacentes du recouvrement de béton. Il semble que les joints du recouvrement de 
béton correspondent aux joints entre les dalles adjacentes en béton préfabriqué. Nous croyons 
que le béton à ces endroits était détérioré, à cause du déchaussement du recouvrement de béton 
adjacent aux joints.

12  Les joints entre les sections adjacentes du recouvrement de béton ont été détourés/écaillés et 
remplis d’un matériau mastic versable. À certains endroits, le matériau d’étanchéité est décollé des 
surfaces en béton adjacentes…204

M. MacDonald a expliqué que le « déchaussement » provoquait la fissuration du béton parallèle au joint, en 
général causée par la circulation sur le béton.205 

M. MacDonald a conclu dans son rapport que le « stationnement, revêtement et escalier extérieur » étaient 
en bon état. Il a expliqué que cette référence ne se rapportait pas aux panneaux alvéolés préfabriqués ou à la 
structure d’acier et ne concernait que la surface supérieure du stationnement qu’il pouvait voir. Il a expliqué qu’il 
avait remarqué que la surface de l’aire de stationnement était en bon état parce qu’il avait constaté que certains 
travaux d’entretien avaient été reportés et que les problèmes à la surface de l’aire de stationnement relevaient 
de l’entretien.206 

M. MacDonald a conclu qu’une allocation de 30 000 $ devait être accordée à des intervalles de cinq ans pour 
les réparations du recouvrement de béton et des joints associés au niveau de l’aire de stationnement sur toit, à 
compter de la deuxième année.207 M. MacDonald a témoigné que ce montant était basé sur le pourcentage de 
ce qu’il avait pensé être le coût des réparations de l’ensemble de l’aire, à savoir le meulage et l’étanchéisation des 
joints et la réparation des zones décollées et fissurées.208

Bien qu’il ait admis qu’il était absolument essentiel de procéder à une minutieuse inspection structurale 
des assemblages, étant donné que la défectuosité des assemblages peut très probablement provoquer une 
catastrophe, M. MacDonald a expliqué ne pas avoir inspecté les assemblages parce que cela ne faisait pas 
partie de son mandat. Par ailleurs, il n’a pas recommandé à la banque de procéder à une telle inspection parce 
qu’il ne croyait pas, au regard de ce qu’il avait observé sur le Centre commercial, qu’une inspection de ce genre 
serait nécessaire.209

M. MacDonald a admis que s’il avait su que Retirement Living avait ignoré les recommandations faites par 
Nicholls Yallowega Bélanger et au contraire poursuivi le processus de réparation en patchwork comme l’avait 
fait Algocen pendant des années, et ce en se servant du même personnel, il aurait changé d’approche et voulu 
voir le dessus du plafond et entreprendre d’autres travaux d’enquête.210 Il a également témoigné que l’employé 
d’entretien avec qui il s’était entretenu lui a fait savoir que l’aire de stationnement était à ce moment étanche, 
après avoir connu des fuites dans le passé.211 Il ressort clairement des preuves que j’ai entendues, notamment les 
preuves exhaustives concernant les fuites permanentes à la Bibliothèque et les aveux de M. Kennealy lors de la 
réunion avec le conseil de la Bibliothèque juste 13 jours avant cette inspection et au regard des preuves qu’il m’a 
présentées, que l’aire de stationnement n’était pas étanche en juin 2005. L’employé d’entretien, qui doit avoir 
été un employé de NorDev, peut bien avoir induit M. MacDonald en erreur. Il est difficile de dire si cela avait été 
intentionnel, dans le but de présenter une image positive de la situation. 
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M. MacDonald a témoigné qu’à la lumière des renseignements qui lui ont été fournis (selon lesquels le 
recouvrement de béton sur l’aire de stationnement avait été meulé et étanchéifié et le toit était étanche) et du 
manque de preuves des dommages causés par l’eau à l’intérieur du Centre commercial, il n’avait aucune raison 
de croire que la structure d’acier intérieure serait défectueuse.212 L’inspection visuelle sollicitée par la RBC n’a 
malheureusement pas permis de révéler ce qui était caché dans le plafond du Centre commercial ce jour-là. 
Compte tenu de ce qui lui avait été dit à propos des fuites passées à l’intérieur du Centre commercial et de ses 
observations limitées, je pense qu’il n’est pas excessivement critique d’avancer que son rapport pourrait avoir 
commenté plus explicitement le fait qu’il n’y a pas eu d’inspection des éléments de charpente internes.

Août : Bob Nazarian réduit davantage son prix d’achat à 6,2M$

Le 28 juillet 2005, l’avocat de M. Nazarian reçoit des Certificats de préclusion (déclarations officielles visant 
à informer un acheteur, entre autres, de litiges entre les locataires et le vendeur) des locataires du Centre 
commercial, y compris de Scotiabank formulées en ces termes : « [i]l y a des fuites récurrentes d’eau dans les 
Locaux, et partout où c’est le cas, l’occurrence de la moisissure est préoccupante ». Selon le témoignage de 
Bob Nazarian, bien que son avocat ait reçu ce certificat de préclusion avant la finalisation de la transaction, il ne 
l’a vue qu’après; son avocat ne l’a pas informé de ce certificat de préclusion avant l’envoi de la lettre indiquant 
une réduction du prix à 6,2M$. M. Nazarian n’a pas pu expliquer pourquoi il n’a pas demandé à son avocat le 
contenu des certificats de préclusion reçus avant la finalisation de la transaction. D’après M. Nazarian, à la lecture 
du certificat de préclusion après la finalisation de la transaction, il s’est entretenu avec M. Kennealy et Mme 
Guertin à propos des fuites au cours d’une réunion que je vais décrire ci-dessous.213

Le 2 août 2005 (deux jours avant la finalisation tel que prévu), l’avocat de M. Nazarian a envoyé une lettre à 
l’avocat de NorDev pour proposer un amendement du contrat contre renonciation à toutes les conditions, 
réduire le prix d’achat de 7,2M$ à 6,2M$ et reporter d’un jour la date de finalisation, soit au 5 août. M. Nazarian 
a témoigné qu’il « testait » NorDev pour voir si la société pouvait accepter de réduire le prix d’un autre million 
de dollars. Il l’a fait parce qu’il était préoccupé par le « secret » en plus du fait que NorDev ne lui fournissait pas 
les renseignements demandés. Il était prêt à se retirer de l’affaire si NorDev n’acceptait pas cette proposition. 
Selon M. Nazarian, M. Kennealy ne lui a jamais demandé pourquoi il réduisait une fois de plus le prix. Il n’a 
eu aucune conversation avec M. Kennealy ou Mme Guertin sur la raison de la réduction du prix. Ce qui a 
surpris M. Nazarian.214

J’ai écouté une version des faits très différente de M. Kennealy. Il a témoigné qu’il était surpris et pris au dépourvu 
lorsqu’il a reçu cette lettre : elle arrivait en dernière minute et proposait une très grande réduction du prix.215 
M. Kennealy a témoigné s’être entretenu avec M. Nazarian :

Et ce qu’il m’a fait comprendre c’était que de manière générale, il avait obtenu tous ses financements. 
Je crois qu’il m’a révélé le montant approximatif de cette opération. Il disposait d’un capital propre 
largement suffisant pour conclure la transaction, mais désirait garder les liquidités parce qu’il voulait 
faire des travaux supplémentaires sur la propriété et réparer un bon nombre de choses. Il a mentionné 
de manière spécifique l’aire de stationnement.

Et l’autre chose que je n’ai pas précédemment mentionnée, nous avions eu un certain nombre, comme 
je le dis, nous nous sommes entretenu un certain nombre de fois pendant la période en question et, 
vous le savez, nous avons parlé de tous genres de diverses choses en termes de, vous savez, ce qu’il 
pourrait vouloir faire ou ne pas vouloir faire avec la propriété. Mais à cette occasion, il a spécifiquement 
mentionné qu’il voulait examiner la possibilité de faire ces choses sur l’aire de stationnement, et j’aurais 
présenté cela au Conseil pour lui demander ce qu’il voulait faire.216 
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Lorsque ce témoignage de M. Kennealy a été présenté à Bob Nazarian lors du contre-interrogatoire, il a changé 
ses preuves et indiqué qu’il était « possible » qu’il ait donné à M. Kennealy une raison de la réduction du prix 
d’achat de 7,2M$ à 6,2M$, mais n’était pas sûr qu’elle était liée à l’aire de stationnement, contrairement à la 
version de M. Kennealy. Il a témoigné ne pas avoir discuté de l’aire de stationnement avant l’achat.217 

Le même jour, le 2 août, le Conseil d’administration de NorDev s’est réuni218 et a accepté toutes les conditions 
données dans la lettre, notamment le prix réduit de 6,2M$. M. Hamilton, qui était présent à cette réunion, a 
témoigné qu’en dehors de la renonciation de la condition financière, il ne se rappelait d’aucune discussion 
pouvant justifier la réduction du prix, qui n’était pas un montant insignifiant, a-t-il avoué. C’était une 
recommandation faite par le personnel, qui a été validée par le conseil. Aucun membre du conseil n’a protesté. 
M. Hamilton a témoigné que l’état du Centre commercial ou les fuites et le coût des réparations n’ont pas 
influencé la décision d’accepter la réduction du prix.219 M. Farkouh, qui était également présent à la réunion, ne 
pouvait pas non plus donner de justification de la réduction du prix.220

Le 8 août 2005, la transaction est finalisée et Eastwood Mall Inc. devient le propriétaire du Centre commercial. 
Bob Nazarian a obtenu une hypothèque de 4,65M$ pour financer l’achat du Centre commercial. Cette opération 
était quelque peu inhabituelle dans la mesure où il s’agissait d’une « titrisation adossée à des créances 
hypothécaires commerciales », destinée à répartir le risque de défaillance sur le prêt hypothécaire entre un certain 
nombre d’investisseurs. La Banque royale du Canada, l’« administrateur de prêts hypothécaires », qui devait suivre 
les directives des investisseurs, a avancé les fonds.221 M. Nazarian a payé le reste du prix en espèces.222

L’hypothèque avait une pénalité pour remboursement anticipé égale au montant le plus élevé entre trois mois 
d’intérêt ou la valeur actuelle de tous les futurs paiements d’intérêt; son échéance était de 10 ans. L’hypothèque 
stipulait que si le propriétaire vendait la propriété ou essayait de prendre une deuxième hypothèque sur celle-ci 
sans le consentement du créancier, la société Eastwood serait immédiatement tenue de rembourser la première 
hypothèque, y compris la pénalité pour remboursement anticipé. Ces caractéristiques de l’hypothèque étaient 
exceptionnellement sévères et ont finalement posé des problèmes pour Bob Nazarian lorsqu’il a essayé de 
revendre le Centre commercial.223

Août à novembre : Rhonda Guertin est engagée pour former le directeur 
d’Eastwood, mais garde le silence sur les fuites

Après avoir acquis le Centre commercial, Bob Nazarian a engagé Mme Guertin pour former le nouveau 
directeur du Centre commercial. M. Nazarian a témoigné qu’il avait espéré que s’il y avait eu quelque chose que 
NorDev n’avait pas révélé avant la finalisation de la transaction, il pouvait en être renseigné dans les quatre 
mois de l’embauche de Mme Guertin. Pendant ces mois, M. Nazarian a témoigné qu’il ne s’est pas entretenu 
personnellement avec elle, mais ne l’a pas non plus trouvée utile à la formation de son directeur. Elle n’a pas 
révélé de rapports techniques précédents et ne lui a fourni aucun renseignement sur les fuites du toit.224
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Retirement Living a reçu plus de 2,2M$ de sa propriété du 
Centre commercial

Bien que j’accepte les preuves de M. Kennealy selon lesquelles il n’a pas reçu de prime pour la vente du 
Centre commercial (ses directeurs ont reçu quelque chose de l’ordre de 1 000 $),225 il n’y a pas de doute que 
Retirement Living a largement profité de cette vente. NorDev avait acheté le Centre commercial à 4M$. Il l’a 
revendu à 6,2M$. Lorsque le Centre commercial a été vendu, NorDev a payé à Retirement Living un dividende 
d’1M$, accompagné d’une commission de 186 000 $.226 Retirement Living a également touchés des intérêts 
d’un montant de 698 000 $ sur le prêt à NorDev de 2M$ au cours des six années où NorDev détenait le Centre 
commercial, ainsi que des frais de gestion de 392 000 $. Ces paiements, bénéfice direct de Retirement Living 
obtenu de l’achat par NorDev du Centre commercial, se sont élevés à 2,2M$.227 

Pendant la période où Retirement Living était propriétaire du Centre commercial, ses recettes dépassaient ses 
dépenses (étant donné qu’elle est une société à but non lucratif, elle ne décrit pas ceci comme étant un « profit ») 
d’une moyenne de 1,1M$ par an.228

Conclusion : avant d’acheter le Centre commercial, Bob Nazarian 
ignorait l’ampleur des fuites

Les preuves pour trancher si Bob Nazarian était informé des fuites au Centre commercial depuis son ouverture 
étaient contradictoires à plus d’un titre, y compris par moments les siennes propres. Cependant, je conclus qu’à 
tout le moins, la société Retirement Living n’a pas été franche sur l’ampleur des fuites observées au le Centre 
commercial au cours des années, empêchant ainsi M. Nazarian de prendre une décision éclairée au moment de 
l’achat du Centre commercial. Je formule cette conclusion pour les raisons suivantes :

• La société Retirement Living n’était pas prête à fournir à M. Nazarian les garanties souhaitées concernant 
l’absence de défauts majeurs; elle voulait vendre le Centre commercial « en l’état »;

• Retirement Living a concédé deux réductions du prix, au total de 2M$, sans recevoir de justification valable; 

• Retirement Living n’a fourni ni à Bob Nazarian, ni à la Banque royale ou à Construction Control aucun 
des rapports techniques en sa possession sur l’état du Centre commercial, bien que M. MacDonald 
les ait demandés;

• Les preuves de M. Kennealy indiquaient qu’il avait affirmé à M. Nazarian que les fuites pouvaient être 
contrôlées par des travaux d’entretien, alors qu’il savait que ce n’était pas le cas;

• M. MacDonald n’a pas observé de signe de fuites à l’intérieur du Centre commercial pendant son inspection, 
y compris sa visite à la Bibliothèque, bien qu’il y ait eu de récentes fuites considérables accompagnées 
d’importants dommages, ce qui laisse croire qu’on s’était efforcé d’éliminer les traces de fuites;

• M. MacDonald était mal informé par un employé de NorDev qui lui a dit que le Centre 
commercial était étanche;

• la Ville, au travers de M. le Maire Farkouh, parfaitement au courant de la situation critique de la Bibliothèque, 
n’a pas révélé l’existence des fuites à M. Nazarian; et

• M. Nazarian a signalé à M. Fabris qu’il n’était pas au courant de l’ampleur des fuites lorsqu’il a acheté le 
Centre commercial.
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L’avocat de Retirement Living a beaucoup insisté pour dire que M. Nazarian était sûrement au courant des fuites 
de l’aire de stationnement, puisque la lettre de son agent de début juin 2005 proposant une réduction du prix 
d’achat, affirmait qu’Eastwood « avait l’intention d’améliorer l’état de la propriété et du parc de stationnement 
en temps opportun ».229 Comme je l’ai expliqué plus haut, en réponse à cette déclaration, M. Nazarian a affirmé 
qu’il a toujours eu l’intention de réduire la pente du parc de stationnement au rez-de-chaussée en face de la rue 
Ontario. Lui et son fils Levon ont effectivement entrepris des travaux pour réaliser cet objectif quelques années 
après l’achat. Par ailleurs, aucun des documents ou des témoins n’a désigné l’aire de stationnement sur toit en 
tant que « parc » de stationnement, terme plus couramment utilisé pour une aire de stationnement au rez-de-
chaussée. À mon avis, l’explication de Bob Nazarian est probablement correcte.

Bob Nazarian à témoigné qu’il avait du succès dans chaque affaire entreprise « mis à part ce Centre commercial 
Algo qui pour moi n’a été qu’un trou noir ».230 À cet effet, il se peut qu’il ait été auteur de son propre malheur.  
Il n’a de toute évidence pas été prudent lors de cette acquisition. Sa confiance en l’inspection limitée de la RBC 
sans même avoir lu le rapport de Construction Control, son acceptation de la stipulation « en l’état » sans autre 
enquête, son manque d’intérêt pour les certificats de préclusion, de même que les conditions extraordinairement 
restrictives de l’hypothèque de la Banque royale sont pour moi de claires indications qui montrent que l’attrait 
d’une bonne affaire l’a aveuglé sur les dangers liés à la propriété.

Eastwood avait les moyens de payer pour les réparations 
nécessaires

La déclaration de revenus, les états financiers et ses propres documents 
ne sont pas en général révélateurs des affaires financières de Bob Nazarian

La Commission a reçu un grand nombre de documents concernant les affaires financières des sociétés contrôlées 
par Bob Nazarian. Le tableau suivant présente certains des renseignements contenus dans les documents relatifs 
à Eastwood Mall Inc., société qui a acheté le Centre Algo en 2005.231 Comme on peut le voir, des chiffres différents 
sont souvent donnés pour le même revenu à la même période.

Résumé des rapports financiers d’Eastwood Mall Inc 

Exercice

Bénéfice 
d’exploitation 

rapporté

Bénéfice net 
rapporté après 

intérêt et 
amortissement Type de document Auteur et date

2006 1 002 128 État des résultats

2006   589 261 151 040 État financier Hurmizi & Co., 6 juin 2007

2006 585 661 125 724 État financier Hurmizi & Co., 6 juin 2007

2006 1 044 261 784 166232 État financier Hurmizi & Co., 23 juillet 2008

2006 848 785 Le Centre Algo : 
Performance financière233 

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo234

2006 123 641 Déclaration fiscale
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Exercice

Bénéfice 
d’exploitation 

rapporté

Bénéfice net 
rapporté après 

intérêt et 
amortissement Type de document Auteur et date

2007 430 776 (11 485) État financier Hurmizi & Co., 14 juillet 2009

2007 1 477 505 1 233 699 État financier Hurmizi & Co., 23 juillet 2008

2007 857 845235 État des résultats Hurmizi & Co., 5 nov. 2009

2007 765 211236 Le Centre Algo : 
Performance financière

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo 

2007 107 539237 État des résultats

2007 (11 485) Déclaration fiscale

2008 186 020 (241 511) État financier Hurmizi & Co., 14 juillet 2009

2008 478 704 45 071 État financier Hurmizi & Co., 22 sept. 2008

2008 94 890 (101 492) État financier Hurmizi & Co., 5 juin 2008

2008 1 042 061 État financier Hurmizi & Co., 5 nov. 2009

2008 207 710 (213 427) État financier Hurmizi & Co., 29 juin 2010

2008 218 238 (208 019) État financier Hurmizi & Co., 29 juin 2010

2008 1 063 874 Le Centre Algo : 
Performance financière

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo 

2008 (239 985) État des résultats

2008 (193 402) État des résultats

2008 991 722 État des résultats

2008 (213 416) Déclaration fiscale

2008 1 001 722 État des résultats

2009 575 060 162 735 État financier Hurmizi & Co., 29 juin 2010

2009 504 552 92 799 État financier Hurmizi & Co., 29 oct. 2010

2009 872 825 418 591 État financier Hurmizi & Co., 29 oct. 2010

2009 613 762 202 009 État financier Hurmizi & Co., 29 oct. 2010

2009 1 206 555 Le Centre Algo : 
performance financière

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo 

2009 171 761 Déclaration de revenus

2010 838 308 367 887 État financier Hurmizi & Co., 23 fév. 2011

2010 406 387 6 018 État financier Hurmizi & Co., 23 fév. 2011

2010 391 263 20 512 État financier Hurmizi & Co., 13 oct. 2011

2010 24 759 Déclaration fiscale

Source Exhibit 6184

Il est évident que tous ces prétendus résultats ne peuvent pas être corrects. Le bénéfice d’exploitation pour 2006 
est rapporté dans une fourchette comprise entre 1 044 261 $ et 585 661 $; pour 2007, entre 1 477 505 $ 
et 107 539 $; pour 2008, entre 1 063 874 $ et 94 890 $. 
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Un bon nombre de ces documents sont des états financiers préparés par Sam Hurmizi, comptable agréé. Les 
états financiers préparés par celui-ci s’accompagnent d’un « Avis aux lecteurs » :

Sur la base des renseignements fournis par la société, j’ai compilé le Bilan d’Eastwood Mall Inc. 
au 31 décembre [année] et les États des résultats et les Bénéfices non répartis pour l’année qui venait 
de se terminer. 

Je n’ai pas effectué un audit ou une mission d’examen en rapport avec ces états financiers et par 
conséquent, je n’exprime aucune assurance là dessus.

Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins.238

Cet avis est destiné à veiller à ce que les personnes qui lisent les états financiers comprennent que le comptable 
qui les a préparés n’a pris aucune mesure pour s’assurer que les chiffres sont exacts ou reflètent l’état financier 
de la société à un moment donné. Comme l’état l’indique, les renseignements des états ont été « fournis 
par la société ». 

Levon Nazarian a avoué que, sur la base de son expérience et de sa formation, ce type d’état financier représente 
la plus basse assurance d’exactitude sur les trois catégories d’états financiers publiés par les comptables agréés,239 

et que dans ce type d’état financier, le comptable communique simplement au lecteur ce qu’il a reçu de la 
direction.240 Bob Nazarian a reconnu avoir compris que les états financiers étaient basés sur les renseignements 
fournis au comptable. Il a témoigné qu’il ne « s’est pas impliqué dans la comptabilité » et que c’est normalement 
son fils ou sa femme qui a rassemblé les renseignements et informé le comptable des détails.241 Levon Nazarian, 
cependant a témoigné qu’il n’a pas participé à la préparation des états financiers et que le comptable à pris 
soin de cela.242

Certains des rapports financiers rapportent des renseignements qui sont invraisemblables tels qu’ils sont libellés. 
Le 29 octobre 2010, M. Hurmizi a signé trois différents états financiers du genre « Avis aux lecteurs » d’Eastwood 
Mall Inc. pour l’exercice achevé le 31 décembre 2009. Chacun d’entre eux était daté du 29 octobre 2010, mais 
présentait différents bénéfices d’exploitation – 504 552 $,243 613 762 $244 et 872 825 $.245 Lorsqu’il a été interrogé 
sur ces écarts, Bob Nazarian a laissé entendre que chacun de ces états a été préparé à différents moments mais 
indiquait la même date parce que M. Hurmizi avait l’habitude de publier tous les états financiers de la même 
période à la même date marquée, même lorsque de nouveaux renseignements nécessitaient une modification. 
Il n’a cependant pas expliqué, si tel était le cas, pourquoi le comptable a publié un quatrième état de l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2009, avec une date différente, soit le 29 juin 2010.246 Bob Nazarian n’a pas pu 
justifier cette incohérence apparente et a reconnu qu’il avait simplement présumé que les trois documents datés 
du 29 octobre 2010 avaient été publiés à différentes dates. Il a qualifié le travail de M. Hurmizi de « bâclé » et a 
témoigné qu’il a eu des difficultés avec M. Hurmizi et son cabinet, raison pour laquelle il a choisi de nouveaux 
comptables en 2011.247 Levon Nazarian n’a pas non plus pu justifier les écarts entre les diverses versions.248 

De même, Bob Nazarian n’avait pas de justification pour les variations observées sur les rapports des bénéfices 
d’exploitation d’Eastwood Mall Inc. en 2006, compris entre 585 661 $ sur un document et 1 044 261 $ sur 
un autre. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi les recettes en 2006 avaient variées de 2 235 238 $ sur un 
document à exactement 200 000 $ en moins, sur un autre. Il ne pouvait pas justifier pourquoi les chiffres 
d’entretien et de réparation ont variés entre les documents, de 200 000 $ exactement pour l’exercice s’achevant 
le 31 décembre 2006, ou pourquoi les salaires et avantages sociaux ont variés de 100 000 $ exactement. Il a 
affirmé : « Je n’ai pas d’explications. Je peux juste dire que c’est un travail de comptable bâclé ». Il n’avait aucune 
justification pour les écarts similaires liés aux exercices 2007, 2008, et 2009.249
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M. Hurmizi a publié deux états financiers d’Eastwood Mall Inc. pour 2010 le 23 février 2011. L’un indiquait 
un bénéfice net, après intérêt et amortissement, de 367 887 $; l’autre indiquait un bénéfice net de 6 018 $. 
Levon Nazarian a reconnu qu’un revenu de 367 000 $ aurait été synonyme de bon exercice. Selon son 
témoignage, il ne pouvait pas se rappeler si 2010 était un bon exercice sur le plan financier pour le Centre Algo et 
ne pouvait pas aider à déterminer l’état qui était précis.250 

Les Nazarian ont manipulé les états financiers en fonction de 
leur finalité

Il est évident que les montants indiqués dans les documents financiers préparés par ou pour le compte de 
Bob Nazarian et ses sociétés ont été modifiés conformément aux fins prévues.

Déclaration fiscale 
Lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer un état financier produit par M. Hurmizi le 23 juillet 2008, pour l’année 
d’imposition 2007 qui affichait un bénéfice net de 1 233 699 $, Bob Nazarian a déclaré : « Je ne suis pas du tout 
d’accord avec ceci… ». Il a témoigné connaître sa situation financière du moment peu importe ce qu’indiquaient 
les états et a souligné une perte de 11 485 $ rapporté à Revenu Canada pour l’année d’imposition en question. En 
d’autres termes, les états financiers préparés pour 2007 ont rapporté un bénéfice, excepté la déclaration fiscale et 
l’état financier d’Eastwood préparés par M. Hurmizi à une autre date et qui précisaient cette perte.251 

Dans une demande de prêt d’argent pour l’achat du Centre Algo, Bob Nazarian a rapporté le revenu tiré de 
son entreprise personnelle comme étant de 200 000 $. Il a reconnu avoir rapporté uniquement 25 000 $ sur sa 
déclaration de revenus personnelle en 2005, mais ne parvenait pas à justifier l’écart.252 Les déclarations fiscales et 
états financiers d’Eastwood pour 2005, année où il a acheté le Centre Algo, illustrent la situation. Cette année-là, 
la société a vendu des biens qu’elle avait détenus pendant un certain nombre d’années. Cette vente-là, dont le 
produit de cession est de 6,2M$, a entraîné un gain en capital de 1,5M$, dont 750 000 $, la moitié, auraient été 
soumis à l’impôt sur le revenu si la société n’avait pas eu de pertes compensatoires.253 Toutefois, Eastwood Mall 
Inc. n’a payé aucun impôt cette année-là. Elle a rapporté une perte de 757 000 $ de son entreprise exploitée 
activement, ce qui a entraîné une perte nette à des fins fiscales de 7 012 $.254 Cette « perte », qui est presque 
exactement le montant du gain en capital imposable tiré de la vente de la propriété, était due aux « dépenses » 
d’Eastwood Mall, qui selon les indications étaient passées de 750 000 $ en 2004 à 1 577 715 $ en 2005.255 
Bob Nazarian ne pouvait pas expliquer comment les dépenses d’Eastwood avaient augmenté à hauteur du 
montant du gain en capital tiré de la vente rapportée d’une propriété appelée Northtown Plaza, qui devait 
entraîner l’exonération d’impôt du gain en capital rapporté.256

Parmi les dépenses indiquées sur la déclaration fiscale 2005 d’Eastwood Mall, qui auraient augmenté par rapport 
à l’année précédente, le poste le plus important étaient les « frais de gestion » qui sont passés de 80 000 $ 
en 2004 à 490 000 $ en 2005.257 Bob Nazarian a témoigné qu’il dirigeait la société en 2005. Bien qu’une directrice 
ait été désignée à ce poste dans le Centre commercial Algo après l’achat en août 2005, il a reconnu ne pas l’avoir 
payée 490 000 $ par an. Lorsqu’il lui a été posée la question : « en termes de gestion, dans la société, c’est vous 
qui tenez les rênes, n’est-ce pas? », il a répondu : « Oui, possible ». Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait été payé 
dans les 490 000 $ pour gérer la société en 2005, il a répondu uniquement que cela était « possible ».258 Bien qu’il 
soit « possible » qu’il ait été payé ce montant pour gérer la société en 2005, je trouve cela très invraisemblable. 
Bob Nazarian a rapporté un revenu de juste 25 000 $ sur sa déclaration de revenus personnelle en 2005.259 
Eastwood a réalisé un gain en capital de 1,5M$ en 2005. Je conclus que la justification la plus plausible de cet 
ensemble de déclarations de revenus est que, pour éviter de payer l’impôt sur le gain en capital, Bob Nazarian a 
soit déposé une déclaration fiscale d’entreprise dans laquelle les frais d’exploitation avaient été confortablement 
revus à la hausse de sorte à simplement dépasser la valeur du gain imposable de la société, ou a déposé une 



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 7  n  2005 Achat du Centre et finances des Nazarian 325

déclaration de revenus personnelle qui ne mentionnait pas son revenu tiré des frais de gestion de la société. Le 
résultat de ces dépôts semble avoir été l’évasion fiscale sur au moins 750 000 $ de revenu.

Revenu élevé indiqué dans le document de vente
Un document préparé par Levon Nazarian pour commercialiser le Centre Algo auprès de potentiels acheteurs 
révélait que le « bénéfice net » du Centre Algo variait de 848 785 $ en 2006 (la première année complète 
d’appartenance du Centre commercial à Eastwood) à 1 206 555 $ en 2009.260 Dans une version ultérieure du 
même document, ces chiffres ont été modifiés pour indiquer une variation de 1 298 742 $ en 2006 à 1 414 142 $ 
en 2009.261 Ces niveaux de revenu, dans un document destiné à attirer de potentiels acheteurs, étaient 
considérablement plus élevés que ceux rapportés dans de nombreux autres documents prétendus se référer 
aux mêmes périodes (bien que n’étant pas toujours le bénéfice net le plus élevé rapporté, pour chacune de ces 
années, dans les documents obtenus par la Commission). Levon Nazarian était incapable de justifier ces écarts 
autrement qu’en rejetant le blâme sur M. Hurmizi. Il a témoigné avoir obtenu de M. Hurmizi, par téléphone, 
certains de ces renseignements, mais ignorait la provenance du reste des renseignements.262 Bob Nazarian a 
témoigné avoir vu le document de vente avant sa publication, le décrivant de « belle brochure conçue par Levon 
que tout le monde apprécie ». Néanmoins, il a affirmé n’avoir pris aucune mesure pour vérifier si ses chiffres 
étaient corrects.263

État financier adapté pour une demande de prêt
L’un des trois états financiers publiés le 29 octobre 2010, censés refléter les affaires financières d’Eastwood pour 
l’exercice 2009, indiquait le bénéfice d’exploitation de la société comme étant de 613 762 $ et son bénéfice 
net de 202 009 $. Ces chiffres étaient intermédiaires entre ceux exposés dans les deux autres états financiers 
pour la même période et publiés le même jour, et indiquaient un bénéfice net juste légèrement supérieur au 
revenu imposable de 171 761 $ rapporté à l’Agence du revenu du Canada. Levon Nazarian a fourni cet état à la 
Banque canadienne impériale de commerce le 12 décembre 2010, afin d’étayer une demande de prêt déposée 
par Eastwood.264 

Levon avait reçu cet état financier de M. Hurmizi le 29 octobre 2010, joint à un courriel dont voici la teneur :

Voici l’e.f., veuillez l’examiner avant de le publier. Étant donné qu’il est adressé à la banque, je ne peux 
pas trop tripoter. Nous devons leur montrer ce qui a été déposé auprès de l’ARC, à eux de les normaliser 
(supprimer des choses).265

Ni Bob Nazarian ni son fils n’a pu donner une justification crédible de ceci.266 L’argument qui se rapproche le plus 
d’une justification a été fourni par Bob Nazarian après que ce courriel lui avait été présenté :

Q. Dites-mo, encore une fois, s’agit-il là d’une pratique dans laquelle Eastwood Mall impliquerait  
M. Hurmizi, c’est-à-dire tripoter les états financiers pour présenter une image financière différente?

R. En vérité, je pense juste le contraire. Ceci révèle simplement que le comptable n’adhère pas à tout ce 
que nous aimerions faire.

Q. Ainsi, vous essayez de l’amener à tripoter les états financiers et il refuse cette démarche; est-ce sous 
cet angle vous considérez les choses?

R. Nous aimerions nous présenter sous la meilleure lumière possible, bien évidemment.267

Je conclus que les Nazarian fournissaient sciemment à la banque un état financier qui indiquait un niveau 
de revenu assez respectable pour permettre d’obtenir un prêt, mais pas élevé au point d’exiger un examen 
(comparaison et vérification) minutieux des documents déposés auprès de l’Agence de revenu du Canada. Le 
modèle utilisé est clair : créer, directement ou indirectement, des documents qui fournissent des renseignements 
financiers adaptés en fonction d’un objectif donné. 
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État financier ajusté en faveur d’un appel sur l’impôt foncier 
Un autre des états financiers du 29 octobre 2010 dénonce un comportement similaire. En automne 2011, 
Eastwood faisait appel sur son évaluation d’imposition foncière en vue de la faire diminuer. L’évaluation était 
basée entre autres choses sur une capitalisation du revenu de la propriété – plus le revenu est bas, plus la valeur 
du centre Algo est basse. Le 9 septembre 2011, Wing Yan, une comptable travaillant avec M. Hurmizi, a envoyé un 
courriel à Irene Nazarian où elle a écrit :

Pour l’impôt foncier, envoie un fax à rené, tu ne devrais pas lui envoyer eastwood 2009, l’eastwood 2009 
que tu as est pour l’acheteur du Centre commercial.

Je lui enverrai par courriel ce dont rené a besoin.

Tu dois expliquer à rené de ne pas utiliser l’état financier eastwood 2009 que tu lui as faxé.268

Plus tard le même jour, Mme Yan a envoyé un courriel à l’avocat René Fabris (avec copie à Bob Nazarian et Irene 
Nazarian) disant : « Veuillez trouvez ci-joint l’état financier pour l’appel sur l’impôt foncier. »”269 L’attache de ce 
courriel était l’état financier Eastwood de 2009 préparé par M. Hurmizi le 29 octobre 2010, qui indiquait le revenu 
le plus bas.270 M. Fabris a témoigné qu’il a reçu deux états financiers, que le second indiquait un revenu plus bas 
pour le centre Algo, et qu’il a utilisé le second état pour poursuivre l’appel avec la Société d’évaluation foncière 
des municipalités.271 

On a demandé à Bob Nazarian s’il savait que parmi les trois états financiers produits le 29 octobre 2010, c’est celui 
qui indiquait le plus bas revenu qui a été envoyé à son avocat pour l’appel sur l’impôt foncier. Après avoir essayé 
de contourner la question, il a répondu : « Possible. Je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé, je ne peux 
pas vous répondre. »272 Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison on avait envoyé les résultats plus élevés 
à la banque où ils faisaient demande de prêt, tandis que les résultats plus bas étaient utilisés pour l’appel sur 
l’impôt foncier.273

L’explication la plus probable est évidente – que l’un ou plusieurs des Nazarian ont donné la consigne à 
M. Hurmizi de préparer des états financiers différents pour les utiliser à des fins différentes, et ont volontairement 
produit une déclaration trompeuse du revenu de la compagnie pour accommoder chacun de ces buts.

Consentement d’achat et de vente créé en faveur de l’appel sur l’impôt foncier
La volonté des Nazarian de déclarer faussement l’état de leurs finances afin d’obtenir un avantage est en outre 
illustrée par une autre démarche faite en vue de l’appel sur l’évaluation de l’impôt foncier en 2011. Le 6 mai 2011, 
Eastwood Mall Inc. a participé à un accord pour vendre le centre Algo à « Tom Kovacevic en fiducie » au prix 
de 5,5M$ (l’accord Kovacevic du 6 mai).274 Cet accord était sujet à de nombreuses conditions, y compris que 
l’acheteur effectue la diligence due dans un délai de 15 jours. Une entente modificative a prolongé cette période 
de diligence due jusqu’au 31 mai 2011 (l’entente modificative Kovacevic du 20 mai).275 Bob Nazarian a signé 
l’accord le 6 mai, et l’entente modificative le 20 mai 2011. 

Le 12 mai 2011 cependant, alors que l’accord Kovacevic du 6 mai était en vigueur et avait force exécutoire 
envers Eastwood, Bob Nazarian a signé un accord d’achat et de vente avec « Ali Heydarian en fiducie » pour 
vendre le centre Algo à 3,9M$, 1,6M$ de moins que le prix auquel il s’était déjà engagé à le vendre (l’accord 
Heydarian du 12 mai). Cet accord était sujet à la condition que l’acheteur effectue la diligence due dans un délai 
de 15 jours. Il prévoyait que l’achat serait clos le 30 juin 2011.276 Levon Nazarian a témoigné que cet accord était 
licite, et qu’il était prévu que l’achat serait complété par l’oncle de M. Heydarian.277 Lorsque confronté au fait 
qu’Eastwood avait signé deux accords à la fois pour vendre le centre Algo, Bob et Levon Nazarian ont donné 
des explications différentes. Levon Nazarian a témoigné qu’Eastwood avait accepté l’accord Kovacevic du 6 mai 
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parce que M. Kovacevic « semblait très sérieux ». Il était d’accord pour dire que l’accord avait force exécutoire.278 
Bob Nazarian par contre, a témoigné qu’il pensait que l’offre de M. Kovacevic était bidon.279 Ses preuves étaient 
d’avoir su dès signature de l’accord Kovacevic du 6 mai qu’il n’y aurait pas de clôture, et que par conséquent il 
s’est senti libre de signer l’accord Heydarian du 12 mai. Quand on lui a demandé pourquoi, dans ce cas, il avait 
signé l’entente modificative Kovacevic du 20 mai après avoir signé l’accord Heydarian du 12 mai, il n’avait pas de 
réponse. Il a témoigné :

Q. Donc tout d’abord le 6 mai, vous signez une affaire pour vendre à 5,5M$, le 12 mai vous en signez 
une autre pour vendre à 3,9, et le 20 mai, vous acceptez de prolonger la période de diligence due 
pour l’affaire de 5,5M$ –

R. C’est seulement –

Q. – une mesure de précaution.

R. Oui.

Q. Mais dans quel but?

R. Cela révèle notre tentative désespérée de nous débarrasser de ce Centre commercial à tout prix.

Q. Mais vous auriez été dans de beaux draps si M. Kovacevic avait décidé de clore?

R.  Nous étions certains à cent pourcent, et pas seulement 99, que M. Kovacevic est l’homme de M. –  
M. McCowan, et qu’ils sont là pour nous prendre notre Centre commercial, pas pour acheter.

Q.  Et saviez-vous à cent pourcent qu’il n’allait pas clore?

R. Oui.

Q. Et bien, si vous saviez à cent pourcent qu’il n’allait pas clore, pourquoi avez-vous signé l’entente 
modificative?

R. Seulement – seulement comme ça.

Q.  Parce que vous êtes prêt à signer n’importe quoi?

R.  Non. C’est pour dire que, oui, maintenant on est dans les affaires.280

La déposition de Levon Nazarian était différente. Il a témoigné qu’il ne considérait pas l’accord Kovacevic 
du 6 mai comme étant nul, bien qu’« il eût pu utiliser l’excuse qu’aucun chèque n’avait été déposé, et que cela 
pouvait le résilier ou l’annuler à n’importe quel moment. »281 Il a ensuite témoigné que l’accord Heydarian 
du 12 mai était « mort » le 15 mai (cinq jours avant l’entente modificative Kovacevic du 20 mai), parce que ce 
jour-là, une libération mutuelle avait été signée par M. Heydarian et Eastwood, qui résiliait l’accord Heydarian 
du 12 mai et libérait les deux parties de toute obligation.282 Par contre, la libération obtenue par la Commission 
n’est exécutée que par M. Heydarian, et par aucun des représentants d’Eastwood.283 Quand on a signalé ce fait 
à Levon Nazarian, il a témoigné qu’il avait lui-même exécuté la libération mutuelle; il a par la suite modifié sa 
déposition pour dire qu’elle avait été exécutée par son père (sur une copie qu’il n’a pas présenté) parce que lui, 
Levon Nazarian, n’avait pas l’autorité de signer au nom d’Eastwood.284 

Les Nazarian n’ont pas cependant considéré comme « mort », après le 15 mai, l’accord Heydarian du 12 mai 
pour vendre le centre Algo à 3,9M$. Plutôt, le 6 juin 2011, M. Fabris a fourni une copie de l’accord à la 
Société d’évaluation foncière des municipalités en soutien à l’appel d’Eastwood sur l’évaluation de l’impôt 
foncier. Il a écrit :

Ci-jointe…une copie de l’accord d’achat et de vente le plus récent estimant le Centre commercial à 
une valeur de 3,9M$. Je peux vous informer que les acheteurs poursuivent toujours en ce moment la 
diligence due et qu’une des conditions de la vente est la poursuite de cet appel.285
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M. Fabris n’a pas signalé à la Société d’évaluation foncière des municipalités l’accord Kovacevic de 5,5M$ 
du 6 mai. Il a témoigné qu’il n’en avait pas connaissance, qu’il avait demandé à Bob Nazarian de lui fournir toute 
offre qu’ils recevraient, et que la seule qu’on lui ait donnée était l’accord Heydarian du 12 mai.286 Bob Nazarian 
a témoigné au départ qu’il ne savait pas pourquoi M. Fabris n’a pas signalé à la Société d’évaluation foncière 
des municipalités l’accord Kovacevic du 6 mai; il a témoigné par la suite qu’il (Bob Nazarian) « n’en a pas perçu 
la nécessité ».”287 Levon Nazarian a témoigné qu’il a fourni à M. Fabris l’accord Heydarian du 12 mai et qu’il ne 
lui a pas fourni l’accord Kovacevic du 6 mai parce qu’il ne pensait pas que le centre Algo valait 5,5M$. Levon et 
Bob Nazarian ont tous deux nié que l’accord Heydarian du 12 mai de 3,9M$ était bidon.288

Bob Nazarian est un homme d’affaires très expérimenté, et il ne signerait pas volontairement et à la fois deux 
accords d’achat et de vente pour une même propriété, s’exposant par là au 
risque d’un procès. En obtenant la signature de M. Heydarian pour la libération 
le 15 mai, et en laissant le document sans la signature de Bob Nazarian, il se 
donnait l’option de se désister de l’accord à n’importe quel moment en exécutant 
la libération. Comme je l’expliquerai plus loin dans ce rapport, l’accord Heydarian 
du 12 mai pour 3,9M$ était de loin l’offre la plus basse que Bob Nazarian avait 
jamais acceptée pour le centre Algo. Bien que les Nazarian aient témoigné que 
l’accord Heydarian du 12 mai était une tentative de bonne foi pour vendre la 
propriété, leurs actes sont un démenti de leurs paroles. Je conclue qu’Eastwood 
a probablement signé l’accord de 3,9M$ avec M. Heydarian dans le seul but 
de favoriser l’appel sur l’évaluation de l’impôt foncier, et qu’il n’y avait aucune 
intention de leur part de le vendre à M. Heydarian à ce prix.

Bob Nazarian avait les moyens de payer les réparations nécessaires mais 
il a choisi de ne plus « jeter de l’argent dans un trou sans fond »

La manipulation de documents démontre qu’il y a d’importants actifs à cacher
Étant donné mon mandat, on peut se demander pourquoi j’ai entendu des dépositions et en suis arrivé à des 
conclusions concernant la manipulation de déclarations fiscales, d’état financiers, et de documents juridiques par 
les Nazarian et les corporations qu’ils contrôlaient. On m’a demandé de déterminer les causes de l’effondrement. 
Une des questions auxquelles je fais face est de savoir si l’effondrement aurait pu être évité par un investissement 
en temps opportun dans des réparations et de l’entretien. La capacité financière du propriétaire en vue d’un tel 
investissement relève de cette question. 

Dans ma décision concernant la requête d’Eastwood de garder confidentielle l’information soumise en date 
du 8 janvier 2013, j’ai répondu comme suit :289

En outre, je ne puis être d’accord avec l’allégation du demandeur comme quoi l’information financière 
fournie « ne pourrait en aucune façon aider à déterminer de quelle manière s’est produit l’effondrement 
le 23 juin 2012. » (paragraphe 19 de la plaidoirie d’origine). Je suis de l’avis opposé. L’entretien correct 
des charpentes commerciales est un élément essentiel de l’intégrité des charpentes. Et l’entretien correct 
a un coût. Bien qu’il soit trop tôt pour que la Commission puisse trancher sur la cause de l’effondrement 
du Centre commercial, il demeure logique que soit effectué un examen détaillé des procédés d’entretien 
du Centre commercial Algo pendant les années qui ont précédé l’effondrement. La nature et l’étendue 
de ces procédés ainsi que leur coût doivent faire l’objet d’une enquête et d’une analyse détaillées. 
Dans le cadre de ce processus, la situation financière des propriétaires du Centre commercial est d’une 
pertinence directe et d’une grande importance. 

Je conclue qu’Eastwood a 
probablement signé l’accord 
de 3,9M$ avec M. Heydarian 
dans le seul but de favoriser 
l’appel sur l’évaluation de 
l’impôt foncier, et qu’il n’y 
avait aucune intention de 
leur part de le vendre à 
M. Heydarian à ce prix.
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De plus, ces manipulations soutiennent mon opinion concernant la crédibilité des Nazarian. Les activités que 
j’ai exposées, et les découvertes que j’ai faites, m’ont poussé à conclure que les documents financiers étant 
censés montrer les revenus ou les actifs sous contrôle de Bob Nazarian ne peuvent pas être considérés comme 
exacts. Cette conclusion ne répond pas à la question de savoir s’il disposait de fonds suffisants pour faire des 
réparations nécessaires. Par contre, elle me permet de dire qu’il n’a pas prouvé qu’il n’en disposait pas, malgré ses 
protestations depuis la barre des témoins qu’il n’avait pas d’argent. Il est cependant raisonnable de dire qu’on 
ne s’aventure pas dans un tel subterfuge, ou qu’on ne cache pas la vérité sur son revenu aux autorités fiscales, 
s’il n’y a pas d’actif ou de revenu à cacher. Je suis à l’aise pour conclure que Bob Nazarian avait probablement 
suffisamment d’actifs pour payer les réparations. 

Bob et Levon Nazarian ont avoué que leurs compagnies avaient des actifs 
importants
Cependant, les éléments de preuve produits par Bob et Levon Nazarian et qui me paraissent acceptables, me 
fournissent d’autres raisons de formuler cette conclusion. Ils ont de fait avoué qu’ils disposent d’une quantité 
importante d’actifs. Comme je l’ai expliqué plus haut, Bob Nazarian ou sa famille étaient actionnaires d’un certain 
nombre de compagnies différentes. Bob Nazarian a avoué que ces compagnies se prêtaient de l’argent les unes 
aux autres selon les besoins (y compris Eastwood) et que son argent personnel était disponible pour être utilisé 
dans les affaires et besoins financiers de ses corporations.290 J’accepte ce témoignage. Il s’accorde à la façon dont 
M. Nazarian a conduit ses affaires. En outre, bon nombre des états financiers de compagnies où il possédait un 
intérêt contenaient une référence à des dettes dues à ou de la part d’actionnaires ou de compagnies associées. 

Levon Nazarian a préparé un document en 2010 ou plus tard énumérant les achats et les ventes par une ou 
plusieurs des corporations associées à Eastwood depuis 1994.291 Tous deux ont témoigné que le document 
avait été créé à l’appui d’un prêt pour une ou plusieurs des compagnies.292 Levon et son père ont tous deux 
été interrogés en détail au sujet des neuf transactions mentionnées dans le document. Ils ont pu se rappeler 
de transactions précises, des sommes versées et reçues pour des propriétés, du montant de l’hypothèque 
de diverses propriétés, du revenu rapporté par des bâtiments en question, et des raisons pour lesquelles 
dans certains cas, les chiffres présentés dans le document n’étaient pas tout à fait exacts. J’accepte que les 
éléments qu’ils ont donnés concernant le profit de chacune de ces compagnies sur ces ventes étaient justes 
de façon générale.

Levon Nazarian a témoigné que pendant la période cernée par le document, les compagnies associées ont 
rapporté à peu près 10M$ en bénéfices, dont environ 3,3M$ en espèces ont été réinvestis dans des propriétés. 
Il était d’accord pour dire qu’après l’achat du Centre commercial Algo, il restait environ 6,7M$ en actifs. Il ne savait 
pas ce qu’il était advenu de ce capital.293

Bob Nazarian a témoigné que pendant cette période, les compagnies associées ont rapporté à peu près 11,05M$, 
desquels environ 3,1M$ ont été réinvestis dans des propriétés. Il a témoigné que la différence de 7,95M$ 
représentait le bénéfice de ces biens immobiliers pendant cette période.294 

Je ne peux pas déterminer de façon exacte le revenu de Bob Nazarian ou d’une de ses compagnies, et qui était 
un capital disponible de 1994 jusqu’à au moins 2010. Il y a une différence de 1,25M$ entre les chiffres qu’il a cités 
et ceux qu’a cités son fils – l’un déclarant 6,7M$, et l’autre 7,95M$. Il me suffit de croire que le chiffre juste se 
trouve sans doute quelque part dans l’écart entre ces deux montants. 
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Bob Nazarian a avoué qu’il aurait pu investir davantage dans le centre Algo mais 
qu’il a choisi de s’en abstenir
Quand on lui a demandé ce qu’était advenu de cet argent Bob Nazarian a répondu :

R. Qu’est-il advenu de cet argent? C’est une question très intéressante. Je construis ma maison. J’habite 
un emplacement, disons, très agréable, dans une maison de 6000 pieds carrés sur un terrain d’un 
demi acre. J’ai une vie tranquille. J’ai du succès quasiment dans chaque affaire que j’ai menée – sauf 
le centre Algo. Je ne sais pas.295

Plus tard, Bob Nazarian a avoué qu’en août 2009, il avait de l’argent disponible grâce à la vente d’autres 
propriétés, qu’il aurait pu utiliser pour payer l’hypothèque du centre Algo, mais qu’il en avait fait usage pour 
l’achat d’une autre propriété, au coût de 2,65M$. Quand on lui a demandé pourquoi il n’avait pas utilisé cet 
argent pour réparer le toit, il a répondu :

Q. Plutôt que de verser l’argent pour payer – pour acheter ça, vous auriez pu 
l’utiliser pour réparer le toit, non?

R.  Je n’aurais pas fait ça.

Q.  Pourquoi pas?

R.  Parce que…

Q.  Parce quoi?

R. Le Centre commercial Algo était un trou sans fond. Quelque soit le montant 
qu’on y verse, comme le rapport de Norr le montre, monsieur, avant même que 
je ne l’achète, le Centre commercial était condamné.

Q. Vous étiez donc décidé de n’y mettre aucun argent?

A. Décidé de ne pas y mettre ma vie, oui. J’ai travaillé 42 ans pour rassembler des 
fonds pour ma famille. Je ne vais pas tout placer dans ce bâtiment, et ce qui est 
arrivé, Dieu nous en protège, si ça continue, tout sera perdu.296

Je conclus que Bob Nazarian avait l’argent à sa disposition à tout moment pour mener les réparations nécessaires 
pour mettre fin aux fuites. Il a choisi de ne pas investir cet argent, parce qu’il considérait que ses actifs étaient 
mieux placés ailleurs. Bob Nazarian avait décidé depuis le début qu’il valait mieux pour ses intérêts financiers de 
vendre le centre Algo plutôt que de le réparer.

« Le Centre commercial 
Algo était un trou sans 
fond. Quelque soit le 
montant qu’on y verse, 
comme le rapport 
de Norr le montre, 
monsieur, avant même 
que je ne l’achète, le 
Centre commercial 
était condamné. » 
 – Bob Nazarian
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69 Témoignage de Speck, 25 avril 2013, pp. 6928-9.
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84 Témoignage d’Allard, 29 avril 2013, pp. 7052-62; Pièce 11-84.
85 Témoignage de Sprague, 12 juillet 2013, pp. 

16020-1; Pièce 11-84.
86 Pièce 11-84.
87 Pièce 11-84, p. 4683.
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Speck, 24 avril 2013, p. 6779.
94 Témoignage de Clouthier, 23 avril 2013, p. 6349; Témoignage 
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Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 332

100 Témoignage de Speck, 25 avril 2013, p. 6792.
101 Pièce 11-85; témoignage de Speck, 25 avril 2013, pp. 6787-9.
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107 Pièce 11-15.
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Pièce 2296.
147 Témoignage de Bob Nazarian, 18 avril 2013, pp. 5656-7; 
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165 Témoignage de Farkouh, 7 mai 2013, pp. 8297-8.
166 Témoignage d’Hamilton, 8 juillet 2013, pp. 14983-6.
167 Témoignage d’Hamilton, 8 juillet 2013, pp. 14986-8.
168 Témoignage d’Hamilton, 8 juillet 2013, pp. 14983-6.
169 Témoignage de Fazekas, 12 mars 2013, p. 1282.
170 Témoignage de Fazekas, 12 mars 2013, pp. 1274-5.
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177 Pièce 750; témoignage de McCulloch, 13 juin 2013, pp. 14380-1.
178 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14527-8; Pièce 13-6.
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196 Témoignage de MacDonald, 24 avril 2013, p. 6565; Pièce 844.
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203 Témoignage de MacDonald, 24 avril 2013, p. 6584.
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207 Pièce 844, p. 021.
208 Témoignage de MacDonald, 24 avril 2013, pp. 6597-8; 

Pièce 844, p. 021.
209 Témoignage de MacDonald, 24 avril 2013, pp. 6602-3.
210 Témoignage de MacDonald, 24 avril 2013, pp. 6607-8.
211 Témoignage de MacDonald, 24 avril 2013, pp. 6561-2.
212 Témoignage de MacDonald, 24 avril 2013, pp. 6576-7.
213 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17600-5;  

Pièce 1490, pp. 029, 043-044.
214 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17589-91; 

Pièce 706, p. 2351.
215 Témoignage de Kennealy, 18 avril 2013, p. 5658.
216 Témoignage de Kennealy, 18 avril 2013, pp. 5659-60.
217 Témoignage de Bob Nazarian, 30 juillet 2013, pp. 18919-24; 

Pièce 706, p. 2351.
218 Pièce 2305.
219 Témoignage d’Hamilton, 8 juillet, 2013, pp. 14976-9; voir 

également le témoignage de Kennealy, 18 avril 2013, p. 5660, et 
le témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17590-1.

220 Témoignage de Farkouh, 7 mai 2013, pp. 10085-6.
221 Pièce 8-16.
222 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16464-6; 

Pièce 5362, p. 0285.
223 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16466-74; 

Pièce 5362, pp. 0291-2.
224 Témoignage de Bob Nazarian, vendredi 26 juillet 2013,  

pp. 18558-62; Pièce 5348.
225 Témoignage de Kennealy, 18 avril 2013, p. 5725.
226 Témoignage de Kennealy, 18 avril 2013, p. 5686.
227 Témoignage de Kennealy, 18 avril 2013, pp. 5686-7.
228 Témoignage de Kennealy, 18 avril 2013, pp. 5686-7.
229 Pièces 2296 et 706, p. 2348.
230 Témoignage de Bob Nazarian, 29 juillet 2013, p. 18827.
231 Pièce 6184.
232 Après intérêt, mais avant amortissement.
233 Prétend refléter la performance financière du Centre commercial 

Algo, et non de l’Eastwood Mall Inc. 
234 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16200-03.
235 Prétend refléter la performance financière du Centre commercial 

Algo, et non de l’Eastwood Mall Inc.
236 Prétend refléter la performance financière du Centre commercial 

Algo, et non de l’Eastwood Mall Inc.
237 Prétend refléter la performance financière du Centre commercial 

Algo, et non de l’Eastwood Mall Inc.
238 À titre d’exemple, nous citons la Pièce 5955, p. 3.
239 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, p. 16179.
240 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16197-8.
241 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, p. 17452.
242 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, p. 16185.
243 Pièce 1250.
244 Pièce 5956.
245 Pièce 5955.
246 Pièce 5952.
247 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17521-8.
248 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16205-8.
249 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17528-33;  

Pièce 6185. Bob Nazarian n’a pas non plus pu expliquer le 
changement observé au niveau de la déclaration de revenus 
de Yorkdale Group Inc. pour l’exercice se terminant le 
31 janvier 2009, qui indiquait un bénéfice net de 1 748 $ pour 
l’année et de 6 106 120 $ pour l’année précédente : Témoignage 
de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17485-8; Pièce 1694, 
p. 0016. 250 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet, 
pp. 16195-98; Pièce 6184.

250 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet, pp. 
16195-98; Pièce 6184.

251 Témoignage de Bob Nazarian, jeudi 25 juillet 2013, pp. 
18100-2; Pièce 6184.

252 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17468-72; 
Pièces 5359, 6069.

253 Pièce 1683, pp. 0015-16; Témoignage de Bob Nazarian,  
23 juillet 2013, pp.17462-3.

254 Pièce 1683, p. 0019; Témoignage de Bob Nazarian,  
23 juillet 2013, pp. 17463-4.

255 Pièce 1683, p. 0024.
256 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17460-7.
257 Pièce 1683, p. 0024.
258 Témoignage de Bob Nazarian, mercredi 23 juillet 

2014, pp. 17464-7.
259 Pièce 6069.
260 Pièce 5957.
261 Pièce 3801.
262 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16355-7.
263 Témoignage de Bob Nazarian, jeudi 25 juillet 2013, pp. 18253-5.
264 Pièce 5584; Pièce 5956.
265 Pièce 5571.
266 Témoignage de Bob Nazarian, 26 juillet 2013, pp. 18346-7; 

Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16518-30.
267 Témoignage de Bob Nazarian, 30 juillet 2013, pp. 18968-70.
268 Pièce 5692.
269 Pièces 4844 et 6183 (deux copies du même courriel).
270 Pièce 1250.
271 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15724–5.
272 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, p. 17538.
273 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, p. 17540.
274 Pièce 5638.
275 Pièce 1497.
276 Pièce 5643.
277 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16683.
278 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16680–2.
279 Témoignage de Bob Nazarian, 26 juillet 2013, p. 18463.
280 Témoignage de Bob Nazarian, 26 juillet 2013, pp. 18464–6.
281 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16687–8.
282 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16888–90.
283 Pièce 5643, p. 06.
284 Témoignage de Levon Nazarian, 16 2013, pp. 16889–90.
285 Pièce 5653.
286 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15709–10.
287 Témoignage de Bob Nazarian, 26 juillet 2013, pp. 18470–4.
288 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, p. 16702; 

Témoignage de Bob Nazarian, 26 juillet 2013, p. 18471.
289 Décision sur la confidentialité, 8 janvier 2013, 

2e Partie, annexe M.2.
290 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17431, 17502.
291 Pièce 6067.
292 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, p. 16161; 

témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, p. 17433.
293 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16173–4.
294 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, pp. 17447–8.
295 Témoignage de Bob Nazarian, 23 juillet 2013, p. 17448.
296 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18265.




	Section V Les années Eastwood 2005-2012
	Chapitre 7 2005 Achat du Centre et finances des Nazarian
	Eastwood Mall Inc. et la famille Nazarian
	Origines et intérêts commerciaux de Bob Nazarian
	Membres de la famille Nazarian
	Bob et Levon Nazarian en tant que témoins, et les documents produits par et pour eux ne sont pas crédibles
	Eastwood Mall Inc., ses actionnaires et sociétés liées

	2005 : NorDev / Retirement Living a vendu un « trou noir » à Eastwood
	Retirement Living décide de vendre pour récupérer son argent
	Avril 2005 : Bob Nazarian a proposé une offre d’achat du Centre commercial sans beaucoup réfléchir
	Avril 2005 : contre-proposition de Retirement Living
	Retirement Living n’a pas fourni à Bob Nazarian les rapports techniques qu’elle détenait concernant le Centre commercial
	Bob Nazarian n’a pas engagé son propre ingénieur et s’est fié à l’évaluation de l’ingénieur de la Banque royale
	Avril à août 2005 : pendant la période de diligence raisonnable, la Bibliothèque a continué à avoir des fuites, mais n’a reçu aucune assistance de la Ville
	Mai : le ministère du Travail et Quest Enterprises détectent la moisissure dans la Bibliothèque
	Mai 2005 : Une fois de plus, la Ville n’a pas réagi
	Mai 2005 : le Comité mixte de santé et de sécurité de la Ville a recommandé la résolution du problème de fuite du toit, mais en vain
	Conclusion au sujet de l’attitude de la Ville : la Ville n’a pas voulu troubler le Centre commercial
	Retirement Living était préoccupée de ce que la Bibliothèque deviendrait un problème
	Juin 2005 : M.R. Wright and Associates étaient au courant qu’il y avait une infiltration d’eau au Centre commercial
	Juin : Retirement Living n’est pas prête à réparer les fuites étant donné qu’elle est sur le point de vendre le Centre commercial
	Juin : un suspicieux Bob Nazarian réduit le prix d’achat à 7,2M$

	Juin : Retirement Living n’est pas prête à dépenser 1,5M$ pour réparer le toit
	Conclusion sur la situation de la Bibliothèque en 2005 : l’incapacité de Retirement Living et du Conseil municipal à aider était inexcusable
	Juin à juillet : Scotiabank subissait également des fuites
	Juin : Construction Control n’a vu aucune évidence des fuites
	Août : Bob Nazarian réduit davantage son prix d’achat à 6,2$
	Août à novembre : Rhonda Guertin est engagée pour former le directeur d’Eastwood, mais garde le silence sur les fuites
	Retirement Living a reçu plus de 2,2M$ de sa propriété du Centre commercial
	Conclusion : avant d’acheter le Centre commercial, Bob Nazarian ignorait l’ampleur des fuites

	Eastwood avait les moyens de payer pour les réparations nécessaires
	La déclaration de revenus, les états financiers et ses propres documents ne sont pas en général révélateurs des affaires financières de Bob Nazarian
	Les Nazarian ont manipulé les états financiers en fonction de leur finalité
	Déclaration fiscale 
	Revenu élevé indiqué dans le document de vente
	État financier adapté pour une demande de prêt
	État financier ajusté en faveur d’un appel sur l’impôt foncier 
	Consentement d’achat et de vente créé en faveur de l’appel sur l’impôt foncier

	Bob Nazarian avait les moyens de payer les réparations nécessaires mais il a choisi de ne plus « jeter de l’argent dans un trou sans fond »
	La manipulation de documents démontre qu’il y a d’importants actifs à cacher
	Bob et Levon Nazarian ont avoué que leurs compagnies avaient des actifs importants
	Bob Nazarian a avoué qu’il aurait pu investir davantage dans le centre Algo mais qu’il a choisi de s’en abstenir


	Notes





