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2005-2006 : Première année de la gestion par Eastwood : 
continuation des fuites et inaction de la Ville

Août 2005 à septembre 2006 : Bob Nazarian sait que les fuites étaient 
importantes mais n’entreprend rien pour les réparer

Peu de temps après avoir acheté le Centre commercial en août 2005, Bob Nazarian savait qu’il était confronté à 
un grave problème de fuite au niveau de l’aire de stationnement sur le toit. Il a déclaré : « [le] problème de fuite 
était ma principale préoccupation, mon cauchemar depuis le jour de l’achat ».1 Il a ajouté qu’en 2005, il existait 
des fuites dans la Bibliothèque, dans le magasin Zellers, dans l’aire de restauration « et peut-être ailleurs ».2 Selon 
ses déclarations, il savait depuis le début que les fuites étaient dues à des véhicules « circulant trop vite sur le toit, 
générant des vibrations et des fissures entre les joints ».3

Il a affirmé que quelques mois après l’achat, il avait rencontré Richard Kennealy, directeur général de 
Retirement Living, et Rhona Guertin, responsable du développement commercial et financier, pour se plaindre 
des fuites. Selon lui, ces derniers s’étaient « moqués de lui » et ne l’avaient pas pris au sérieux, lui disant que les 
agents d’entretien qui avaient travaillé pour Retirement Living, et qui continuaient à travailler pour Eastwood, 
savaient comment gérer le problème.4 M. Kennealy a confirmé ses propos, mais en soutenant que cette 
conversation s’était déroulée avant l’achat du Centre commercial par Eastwood.5

Ray LeBlanc et Al LaBreche, deux agents d’entretien travaillant au Centre commercial depuis un certain nombre 
d’années (conjointement avec Ken Snow, responsable du service de l’entretien au Centre commercial entre 1989 
et 2005, peu après l’achat de ce dernier par Eastwood)6 avaient poursuivi les réparations des fuites comme ils 
l’avaient toujours fait. Ils avaient ouvert les fissures dont les réparations antérieures se détachaient et les avaient 
nettoyées avant de les sceller et de les colmater. Selon Bob Nazarian, il avait réalisé des analyses pour déterminer 
le meilleur matériau à utiliser, et avait acheté un produit dénommé « THC-900 Dymonic ». Il avait demandé aux 
agents d’appliquer une fine couche de polyuréthanne au niveau de la partie inférieure du joint et de remplir 
le joint avec ce matériau. Il a convenu que, hormis l’utilisation de ce nouveau produit, les agents n’avaient rien 
accompli de nouveau en 2005, ou en 2006, par rapport à ce qui avait déjà été fait les années précédentes.7

Judy McCulloch, directrice du service à la clientèle de la Banque Scotia du Centre commercial, a déclaré qu’après 
l’achat par Eastwood du bâtiment, les fuites s’étaient sensiblement aggravées et les moisissures avaient empiré.8 
Barbara Fazekas, qui avait quitté ses fonctions de directrice de Bibliothèque en juin 2006, a indiqué que la 
situation ne s’était pas améliorée au cours de l’année précédant son départ à la retraite.9 Au printemps 2006, les 
fuites avaient fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des locataires. Une réunion de locataires, à laquelle 
avait participé Dan Bouffard, directeur du Centre commercial, s’était tenue le 17 mai 2006. Voici ce qui ressort du 
procès-verbal de cette réunion :10

L’ensemble des commerçants présents à la réunion sont tous d’accord : le Centre commercial s’est 
détérioré depuis le changement de propriétaire. Les locataires ont suggéré d’écrire au propriétaire 
(M. Nazarian), afin de lui faire part de leur grand mécontentement. Cette suggestion a été 
approuvée à l’unanimité.

…

Sue Morin (Bibliothèque) : l’odeur de moisissure dans la Bibliothèque est tellement forte que ses 
clients préfèrent quitter les lieux. Ils ont dû couvrir les livres avec du plastique afin de les protéger 
contre les fuites.

Dan : M. Nazarian en a été informé. À titre personnel, il souhaiterait que la zone soit isolée. Il devrait 
procéder à la réfection de la surface de l’ensemble de l’aire de stationnement. La réduction de l’aire de 
stationnement s’avère inadaptée.
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Rogers (Zellers) a également indiqué qu’il a été obligé de recouvrir l’îlot [sic] dédié aux aliments pour 
animaux domestiques avec du plastique afin d’éviter que l’eau n’endommage davantage son stock.

Il aimerait savoir quand le problème sera résolu, et qui paiera les travaux de remplacement des dalles [de 
plafond] ? Tout comme Doug, collaborateur de Dollarama (a demandé l’insertion de cette déclaration en 
son nom avant la réunion).

Selon Dan, le toit est négligé depuis plus d’un an. Cette négligence coûtera beaucoup d’argent 
et il faudra un certain temps avant de le remettre dans un état qui permettrait à nos agents de 
continuer le maintien.

Sue Morin (Bibliothèque) et Brian Knight (Marvel Travel) ont tous deux déclaré qu’ils ne voyaient aucun 
inconvénient à rompre leur bail compte tenu du mauvais état du bâtiment. Il leur suffisait simplement 
d’appeler le comité de santé pour l’informer du problème de moisissure, après quoi le comité 
ordonnerait la fermeture des locaux.

Bob Nazarian a admis qu’il avait connaissance à l’époque de l’existence de fuites dans la Bibliothèque ainsi que 
dans le magasin Zellers, et qu’il était « possible » qu’il ait su que du plastique avait dû être utilisé dans le magasin 
et la Bibliothèque afin de protéger les stocks de marchandises et les livres. Il a reconnu qu’il souhaitait réparer 
toute la surface de l’aire de stationnement afin de mettre fin aux problèmes de fuites. Mais malgré cela, il avait 
continué à suivre la même méthode que celle appliquée par le passé pour l’entretien du toit.11

Le 1e juin 2006, la Banque Scotia avait adressé une lettre à Bob Nazarian concernant une réunion qui s’était 
tenue récemment, et durant laquelle « nous avons discuté… de la manière dont vous alliez réaliser les 
travaux de réfection de l’aire de stationnement afin d’empêcher la pénétration d’eau dans nos Locaux ». 
Cette lettre proposait les modalités d’un nouveau bail, modalités acceptées par Bob Nazarian, lesquelles sont 
énoncées ci-après :

Le Bailleur accepte de réparer ou de modifier à ses propres frais les joints de dilatation et le revêtement 
d’asphalte de l’aire de stationnement au-dessus des Locaux du Preneur afin d’empêcher toute 
pénétration de moisissure dans les Locaux du Preneur. Le Bailleur accepte et s’engage à prendre en 
charge l’ensemble des frais raisonnablement encourus suite à la pénétration de moisissure dans les 
Locaux… Si le Bailleur ne paie pas une quelconque facture lui ayant été remise… le Preneur peut, à son 
entière discrétion, déduire le montant de cette facture du loyer dû le mois suivant en vertu du Bail.12

Comme l’a admis Bob Nazarian, il s’agit d’une clause relativement inhabituelle dans un bail commercial. Il a 
indiqué l’avoir acceptée, car il avait pris conscience de l’ampleur des fuites et était donc prêt à prendre ce type  
de mesure, de sorte que la banque reste dans le Centre commercial.13

En juillet 2006, Tom Turner avait été recruté en remplacement de Dan Bouffard au poste de directeur du Centre 
commercial. Cet ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada avait été engagé en tant qu’expert par la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Après avoir été officier à la Réserve navale de la Marine royale 
canadienne pendant 16 ans, il porte désormais le grade de lieutenant-commandant. Il a fait sa déposition d’une 
manière très simple et directe.14 

M. Turner avait vécu à Elliot Lake pendant 10 ans avant de commencer à travailler au Centre commercial; il avait 
eu connaissance de l’existence de fuites, notamment à la Bibliothèque et au magasin Zellers, et se rappelait des 
dalles de plafond tachées et de la présence de seaux et de bâches. Il n’avait eu aucune expérience dans la gestion 
d’un Centre commercial avant d’être engagé par Bob Nazarian, et n’avait aucune idée de l’étendue du problème 
à l’époque. À sa prise de fonction, les agents d’entretien lui avaient expliqué la manière à procéder pour traiter 
chaque fuite : ils repéraient leur origine, retiraient le calfeutrage du toit dans cette zone, essayaient de sécher 
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cette zone et remplaçaient le calfeutrage. Selon M. Turner, il s’agissait d’un processus plutôt réactif; mais aucune 
mesure proactive n’était adoptée pour résoudre le problème des fuites. À ses débuts, il n’avait reçu aucun conseil 
de la part de Bob Nazarian concernant la réparation du toit.15

M. Turner a déclaré que le toit était vite devenu un souci lorsque de fortes pluies eurent généré des fuites en 
une multitude d’endroits. Il s’était entretenu par téléphone avec Bob Nazarian « pratiquement tous les jours » 
concernant la situation des fuites. M. Nazarian lui avait simplement conseillé « de demander aux gars d’aller sur 
le toit pour boucher les trous ». C’étaient des employés du Centre commercial qui s’en étaient chargé. M. Turner 
avait alors compris que cette pratique était monnaie courante depuis des années.16 Le 27 juillet 2006, moins de 
deux semaines après son arrivée, M. Turner avait envoyé un courriel à Bob Nazarian pour l’informer que des fortes 
pluies avaient « une nouvelle fois » entraîné des problèmes à la Bibliothèque, mais que le personnel d’Eastwood 
était en mesure de maîtriser la situation et de résoudre ces problèmes.17

Brian England est représentant technique certifié, un titre décerné par Devis Construction Canada à tout 
représentant de produits de construction sur le marché. Ce n’est ni un ingénieur, ni un architecte. Avant l’an 2000, 
il avait eu de l’expérience en tant que représentant de Dow Corning, leader des produits à base de silicone. 
Selon ses dires, son poste au sein de Dow Corning consistait à proposer des suggestions à des ingénieurs et à 
des architectes sur des produits à utiliser dans le cadre de leurs projets, et à donner des conseils sur des joints 
et l’application du produit.18 M. Turner avait présenté M. England à Bob Nazarian afin d’essayer de résoudre le 
problème du toit. Il avait fait la connaissance de M. England par l’intermédiaire d’amis et avait appris qu’il avait de 
l’expérience dans le secteur de la construction. M. England avait suggéré à M. Turner une solution pour résoudre 
le problème, à savoir l’application d’un produit à base de silicone plutôt que l’uréthane utilisé jusqu’à présent 
pour l’ensemble des joints, lesquels étaient défectueux. M. England avait envisagé de remplacer les joints dans 
les zones de fuites dans un premier temps, puis, lorsque le temps et l’argent le permettraient, de remplacer les 
autres joints du toit.19

Le 8 août 2006, trois semaines après son entrée en fonction en tant que directeur du Centre commercial, 
M. Turner avait fait part par écrit à Bob Nazarian d’un certain nombre de problèmes, concernant notamment le 
toit. Il lui avait indiqué ceci :

Même si l’idée d’une tente sur le toit me séduit, je suis persuadé que cette solution sera extrêmement 
onéreuse. La semaine dernière, j’avais demandé à un responsable de Dow Corning à la retraite 
d’examiner l’aire de stationnement aérienne. Il m’a affirmé qu’il existait une solution consistant à utiliser 
du silicone au lieu de l’uréthane.20

M. Nazarian a expliqué le terme « tente sur le toit » :

Je recherchais une solution permanente. Je pouvais constater que le calfeutrage ne permettait pas de 
résoudre définitivement le problème. Entre-temps, j’essayais de trouver un autre moyen d’arrêter ces 
fuites qui nous empoisonnaient la vie.

C’est pourquoi, je me suis dit, peut-être… comme vous l’avez vu, des ballons sont spécialement conçus 
pour les joueurs de golf; et le Centre commercial Sherway dispose d’une sorte de tente au-dessus du 
bâtiment. J’ai donc pensé que nous pourrions faire la même chose.21

Après s’être entretenu avec les responsables du Centre commercial Sherway (Toronto), il avait conclu que la 
solution de la tente aurait été trop couteuse.22
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Le 15 août 2006, M. Turner avait envoyé un mémo à Bob Nazarian, selon lequel il était en train de rechercher 
le nouveau produit et de préparer un budget. Selon ce dernier, l’existence de certains facteurs alimentait un 
« sentiment d’urgence ». Il avait écrit ceci :

• Le bail de la Bibliothèque arrive à échéance. La Bibliothèque, qui envisage d’agrandir sa surface, souhaite 
louer les 2 000 ft.² situés derrière Miscellaneous Fashions et le magasin inoccupé juste à côté. Cependant, les 
membres du personnel de la Bibliothèque (tous fonctionnaires) ont déposé une plainte auprès du comité 
de santé et de sécurité l’année dernière concernant un problème de moisissure et d’humidité dû, selon eux, 
aux fuites du toit. Le comité a transmis la plainte à leur employeur, à savoir la Ville d’Elliot Lake, et a exigé la 
résolution du problème, sans quoi la Bibliothèque devrait être délocalisée. J’ai des raisons de penser que la 
Ville risque de nous contacter dans un avenir rapproché.

• Je vous ai transmis un addenda au bail (échéance : 2011) envoyé par la Banque Scotia. Veuillez prendre note 
des paragraphes 4 « Déclarations environnementales » et 7 « Endommagement des Locaux loués ». Peut-être 
souhaiterez-vous que vos avocats étudient ces paragraphes, dans la mesure où la Banque nous impose 
de « réparer ou de modifier les joints de dilatation et le revêtement d’asphalte » de l’aire de stationnement et 
d’assumer les frais des éventuels dommages causés par les fuites. Le directeur de succursale m’a indiqué que 
la banque était préoccupée par les éventuels problèmes de dégâts des eaux et d’humidité, étant donné que 
l’établissement prévoyait remplacer l’ensemble des moquettes et du mobilier.23

Bob Nazarian s’est souvenu avoir reçu ce mémo, lequel l’avait quelque peu inquiété, compte tenu de l’absence 
d’améliorations malgré tous les efforts mis en œuvre l’année précédente pour réparer les fuites. Il a déclaré qu’il 
avait conscience de l’aggravation de la situation et que, même s’il ignorait l’origine des fuites, il soupçonnait ses 
employés de ne pas avoir fait correctement leur travail. Néanmoins, il n’avait nullement envisagé de faire appel 
à un professionnel pour l’aider à résoudre le problème. Il était incapable de fournir la moindre explication. Selon 
lui, il pouvait tout à fait se passer des services d’un ingénieur, car le problème venait de ses employés.24

M. Turner a déclaré qu’en tant que directeur du Centre commercial, il pouvait accéder aux comptes (recettes 
et majeure partie des dépenses) du centre. Bien qu’il ait admis ne pas être en mesure de donner des chiffres 
exacts, selon ses estimées, Eastwood enregistrait à l’époque près de 1M$ de profits.25 Il a également affirmé 
qu’on lui avait demandé de manipuler les livres comptables du Centre commercial lors de ses deux premiers 
mois de fonctions. Eastwood cherchait des financements. Bob Nazarian avait donc demandé à M. Turner de 
laisser sur le registre des loyers quelques locataires qui avaient quitté les locaux et qui ne versaient plus aucun 
loyer, dans le but, selon M. Turner, de gonfler les revenus de l’établissement. M. Turner avait indiqué à M. Hurmizi 
dans une conversation qu’il ne le ferait pas, et que si cela devait se faire, ce serait à M. Hurzimi de procéder aux 
ajustements, et non à M. Turner. M. Hurmizi lui avait alors répondu qu’il en parlerait à Bob Nazarian.26

M. Nazarian n’avait sollicité aucun expert-conseil pour l’aider à réparer le toit. En revanche, il souhaitait vendre le 
Centre commercial dès que possible. Moins d’un mois après l’envoi du mémo par M. Turner, ce dernier avait une 
nouvelle fois écrit à M. Nazarian pour l’informer qu’une personne était venue au Centre commercial, car elle avait 
entendu dire que le centre était à vendre :

Comme vous m’aviez indiqué que tout était à vendre à bon prix , je lui ai fait faire une visite rapide du 
centre en mettant en avant son grand potentiel. Ensuite, je lui ai communiqué votre numéro en lui 
indiquant de discuter de l’affaire directement avec vous. Je pense qu’il s’agit d’une personne légitime et 
qu’il représente des investisseurs sérieux.27



341Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 8  n  2005-2007 Nouveau propriétaire ignore les demandes de réparation de la Ville

Bob Nazarian s’est souvenu avoir parlé à cette personne et a confirmé lui avoir dit que tout était à vendre à bon 
prix. En effet, selon le témoignage de Bob Nazarian et les preuves communiquées, le Centre commercial était 
demeuré en vente à bon prix jusqu’à la date de l’effondrement.28

Selon le témoignage de M. Turner, même s’il avait demandé à Bob Nazarian quelles étaient ses perspectives à 
long terme concernant le Centre commercial, 

Je n’ai jamais réussi à avoir la moindre réponse à ce sujet. Envisageait-il de rénover le centre pour le 
revendre ou bien de le remplir en restant à sa tête? Je n’avais aucune idée précise vers où nous allions.29

Le 6 septembre 2006, M. Turner avait rencontré les locataires du Centre commercial. Bob Nazarian était absent. 
Selon les notes prises lors de la réunion, M. Turner avait expliqué les réparations envisagées pour le toit. En 
voici un extrait :

Explication des réparations – ciment. 

Silka pour réparer le ciment ancien au-dessus de Zellers, poursuite des travaux jusqu’à fin octobre. 
Projection de l’objectif pour cette année : Zellers, Banque Scotia, Lighthouse, Dollarama et aire 
de restauration. 

…

Ce projet coûtera environ 50 000 $ hors taxes, équipements et main d’œuvre. Selon nos estimées, ce 
coût s’élèvera à 150 000 $. Ce projet est dirigé par Brian England, expert dans ce domaine. En vertu de la 
garantie du produit, nous avons dû solliciter les services d’un professionnel. 

…

Les travaux étant réalisés par nous-mêmes (Brian England), le produit bénéficie d’une garantie.30

M. Turner a reconnu avoir fait les déclarations figurant dans le mémo, mais en précisant « [qu’]en l’occurrence, je 
ne suis pas certain que la garantie s’applique ».31 Bob Nazarian a admis que les travaux ne bénéficiaient d’aucune 
garantie, étant donné qu’Eastwood faisait appel à son propre personnel plutôt qu’à un professionnel extérieur 
pour réaliser ces travaux. Il a prétendu ne pas avoir eu connaissance du fait que les locataires avaient été informés 
qu’une garantie était applicable.32 Selon mes conclusions générales quant à la crédibilité de son témoignage, on 
pourrait le soupçonner à juste titre d’en avoir eu connaissance.

M. Turner a déclaré que le nouveau produit avait été appliqué à l’été 2006 sur les zones considérées comme 
les plus urgentes; le calfeutrage fut remplacé par le produit à base de silicone. Du personnel occasionnel avait 
été engagé pour faciliter les travaux. Le nouveau produit avait été appliqué jusque sous la surface du toit afin 
d’empêcher qu’il ne soit enlevé par les pneus des voitures. Les travaux planifiés avaient été interrompus durant 
l’automne en raison des conditions météorologiques. Au printemps suivant, Bob Nazarian lui avait affirmé 
que le produit coûtait trop cher et qu’il fallait appliquer le produit utilisé par Retirement Living. J’accepte ces 
éléments de preuve.33
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Septembre 2005 à juillet 2006 : les autorités municipales savent 
qu’elles peuvent exiger la réparation des biens défectueux, mais elles ne 
le font pas; la politique du Centre commercial continue à fonctionner à 
la plainte

En septembre 2005, Troy Speck, directeur général d’Elliot Lake, avait recommandé au conseil de réaliser des 
inspections proactives de certains bâtiments commerciaux et résidentiels, en raison d’un problème récurrent 
touchant des biens inférieurs aux normes, saisis par la municipalité pour défaut de paiement des taxes 
correspondantes, et lesquels avaient été revendus sans qu’aucune réparation adéquate n’ait été réalisée. 
Le 7 septembre 2005, il avait mentionné au conseil ce qui suit :

La Loi sur le code du bâtiment, le Code de prévention des incendies et le Règlement sur les normes du 
bâtiment contiennent tous des dispositions qui autorisent des inspecteurs à entrer dans des locaux, à 
réaliser des inspections, à émettre des injonctions de travaux à réaliser pour la mise en conformité des 
biens et à engager des poursuites en cas d’infraction. D’autres dispositions autorisent la municipalité à 
réaliser des réparations et à en facturer le coût au propriétaire, sous forme de taxes.34

Le 15 novembre 2005, Syl Allard, chef du service du bâtiment et responsable des normes du bâtiment, avait 
signalé le même problème au conseil. Selon lui, en vertu de la politique promulguée en 1995, l’exécution du 
Règlement sur les normes du bâtiment était « axée sur les plaintes », et la municipalité avait la possibilité de 
réaliser elle-même les réparations nécessaires non effectuées à la suite d’une injonction et d’en facturer le coût 
au propriétaire du bien, sous forme de taxes. Il avait recommandé de modifier la politique d’exécution appliquée 
aux bâtiments commerciaux ou résidentiels de plus de trois étages, de manière à intégrer la possibilité de 
réaliser une inspection des propriétés vacantes ou présentant un taux d’inoccupation d’au moins 50 pour cent. 
Il avait également proposé que l’ensemble de ces bâtiments fassent l’objet d’inspections visuelles afin de 
déceler d’éventuels défauts susceptibles « d’affecter la structure ou l’intégrité du bâtiment », des inspections 
limitées suivant des sections spécifiées du Règlement, notamment la section 2 intitulée « Capacité structurale » 
et la section 5.1 intitulée « Toitures ». Lesley Sprague, secrétaire municipale, et M. Speck avaient approuvé son 
rapport.35 Le 19 janvier 2006, le conseil municipal avait accepté la recommandation en principe et communiqué 
l’affaire au comité budgétaire ainsi qu’au comité du personnel.36

Selon le rapport de M. Allard, « les bâtiments occupés seraient gérés en toute indépendance en fonction des 
plaintes de locataires et que, par conséquent, l’approche actuelle fondée sur les niveaux de service pourrait être 
maintenue ».37 Selon les déclarations de M. Speck et de George Farkouh, maire de la Ville à l’époque, cela signifiait 
que le conseil avait décidé de valider le programme proactif uniquement pour les bâtiments partiellement 
inoccupés, car les conseillers avaient conclu que la municipalité pouvait s’en remettre aux plaintes de locataires 
pour garantir le respect du Règlement sur les normes du bâtiment pour les bâtiments occupés; comme l’a affirmé 
M. Farkouh, si un locataire avait déposé une plainte, le responsable des normes du bâtiment aurait procédé aux 
enquêtes, aux inspections et aux réparations adéquates.38 

Le 24 juillet 2006, le conseil municipal avait formellement adopté la nouvelle politique, en vertu d’un rapport 
signé par Mme Sprague et approuvé par M. Speck. Ce rapport rappelait une nouvelle fois au conseil que la 
politique d’exécution actuelle du Règlement sur les normes du bâtiment pour les bâtiments occupés, laquelle 
était « fondée sur des plaintes », resterait en vigueur.39

Selon le témoignage de M. Allard, une exécution « fondée sur des plaintes » impliquait la réception d’une 
communication identifiée comme étant une plainte, selon laquelle des conditions d’un bâtiment constituaient 
une infraction au Règlement, avant de pouvoir prendre une quelconque action. La plainte devait être portée 
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directement à l’attention du service des bâtiments et de l’entretien, et non à un autre service de la municipalité, 
et le plaignant devait y expliquer ce qu’il attendait de la part de la municipalité. M. Allard avait précisé qu’il 
n’aurait pas agi si, par exemple, une personne était venue se plaindre d’une fuite dans son magasin. Il n’aurait 
pas considéré cela comme une plainte, mais comme une simple « communication d’informations ». Telle était son 
opinion, quand bien même il aurait eu connaissance d’une infiltration d’eau dans un bâtiment (notamment eau 
contenant du chlorure émanant de véhicules) susceptible de provoquer des dommages structurels avec le temps. 
Il a également indiqué que lui-même ne pouvait pas être le plaignant. Sauf preuve manifeste d’une situation 
dangereuse, il n’aurait rien pu faire de son propre chef en l’absence de plainte de quelqu’un d’autre.40

Étant donné le nombre de fois où, selon des rapports établis par le personnel, le conseil municipal avait été 
confronté à cette question, les conseillers, le maire, la secrétaire de mairie, le chef du service du bâtiment et 
M. Speck auraient au moins avoir compris que :

• Le Règlement sur les normes du bâtiment exigeait le maintien de l’intégrité structurelle des bâtiments;

• En cas d’infraction au Règlement, le responsable des normes du bâtiment pouvait exiger la réalisation de 
réparations; à défaut, la municipalité pouvait les réaliser aux frais du propriétaire (sous la forme de taxes);

• Les bâtiments commerciaux, tels que le Centre commercial, affichant un taux d’occupation de plus 
de 50 pour cent ne feraient l’objet d’une inspection de la part des agents municipaux que suite à la 
réception d’une plainte; et

• Les dispositions du Règlement sur les normes du bâtiment (exigence d’une construction solide et étanche, 
par exemple) visaient à garantir la sécurité publique. La confiance que la municipalité accordait à ces 
dispositions reposait sur les hypothèses suivantes :

 О Les locataires déposeraient une plainte auprès de la municipalité concernant des bâtiments qui ne 
respecteraient pas le Règlement sur les normes du bâtiment; et

 О Sur réception d’une telle plainte, les responsables des normes du bâtiment feraient enquête et 
prendraient toutes les mesures nécessaires.

On aurait pu penser que cette compréhension collective de la part des décideurs locaux aurait incité les 
responsables municipaux à être plus prompts à réagir face à ces plaintes. Mais selon les éléments de preuve 
apportés, au cours de la première année suivant l’achat d’Eastwood, il n’en a rien été.

La municipalité reçoit des plaintes concernant des fuites au 
Centre commercial, mais elle ne fait rien

J’ai entendu les témoignages de différents employés ou titulaires d’une charge publique de la Ville d’Elliot Lake 
au cours de la première année ayant suivi l’achat du Centre commercial par Eastwood. Selon ces témoignages :

• Ils n’avaient pas eu connaissance de l’existence de fuites au Centre commercial;

• Ils ne savaient pas que la municipalité pouvait exiger la réparation de fuites et de tout autre défaut;

• Ils étaient dans l’incapacité d’agir, même s’ils avaient eu connaissance qu’un locataire avait signalé par écrit  
à la municipalité l’existence de fuites persistantes; ou bien

• Ils n’avaient pas pensé à la possibilité de prendre une telle mesure.

J’ai également entendu des témoignages selon lesquels les responsables municipaux avaient tenté de 
décourager toute tentative de résolution du problème.
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Août à décembre 2005 : le directeur général de la Ville ignore les préoccupations 
soulevées par la Bibliothèque et par le comité mixte de santé et de sécurité 
concernant les fuites persistantes
Le 11 août 2005, le comité mixte de santé et de sécurité de la Ville, établi en vertu de l’Ontario Health and Safety 
Act (loi de l’Ontario sur la santé et la sécurité) avait tenu une réunion. Le comité avait reçu une mise à jour 
concernant la réponse de l’employeur aux recommandations formulées par le comité concernant les fuites de la 
Bibliothèque. Le comité avait été informé de l’apparition de nouvelles fuites, de la mise en place de seaux et de la 
chute de dalles du plafond. Selon le procès-verbal de la réunion, la réponse de l’employeur n’avait « toujours pas 
été reçue » et Mme Fazekas devait rencontrer le nouveau propriétaire à l’automne.41 M. Speck a déclaré qu’il avait 
probablement reçu un exemplaire de ce procès-verbal et que, contrairement à ce qu’il croyait, le problème des 
fuites n’avait « manifestement » pas été résolu.42 

Le 15 décembre 2005, compte tenu de la récurrence du problème des fuites à la Bibliothèque, la directrice de 
la Bibliothèque a donné des instructions au personnel quant à la procédure à adopter quotidiennement afin 
de gérer ce problème. Cette procédure consistait en 16 étapes, à savoir : vérifier la situation des fuites chaque 
matin à l’aide d’une liste de contrôle préparée pour les zones potentielles; interdire l’accès aux zones de fuites 
susceptibles de causer des problèmes électriques; recouvrir les livres, les bandes ou les ordinateurs susceptibles 
d’être endommagés avec des bâches (en plastique, disponibles à proximité); placer des seaux « pour collecter le 
plus d’eau possible »; protéger les zones affectées avec des bâches tendues au plafond; faire une liste de tous les 
dommages; et nettoyer avec un aspirateur de liquides. Le document comprenait une note selon laquelle, dans le 
cas où des usagers de la Bibliothèque se plaindraient des procédures mises en place, il convenait de leur remettre 
une brochure indiquant les noms des membres du conseil d’administration de la Bibliothèque, du maire et des 
conseillers municipaux.43 Selon les déclarations de M. Speck, il savait que cette procédure avait été mise en place 
à la suite de l’une des recommandations formulées par le comité mixte de santé et de sécurité.44

Lorsqu’on lui a demandé quelles mesures il avait prises, au vu de ces informations, afin de vérifier si les fuites 
étaient réparées, M. Speck a répondu qu’il avait laissé cette question entre les mains de la Bibliothèque et du 
comité mixte de santé et de sécurité.45 Dans la mesure où la Bibliothèque avait été clairement incapable de 
résoudre elle-même le problème, et que le rôle du comité se limitait à la formulation de recommandations à 
l’intention des gestionnaires, cela revenait à n’avoir rien fait.

Juin 2006 : la conseillère municipale Cathy McTaggart lance une mise en garde 
contre l’implication du conseil, tandis que le maire, les conseillers et le directeur 
général de la Ville ignorent les plaintes
Le 08 juin 2006, après la réunion des commerçants du Centre commercial du 17 mai décrite ci-dessus, la 
conseillère municipale Cathy McTaggart, nommée au conseil d’administration de la Bibliothèque, avait transmis 
au maire, George Farkouh, à tous les membres du conseil municipal, à Dennis Kukoraitis, trésorier de la Ville, à 
Mme Sprague et à M. Speck un exemplaire du procès-verbal de cette réunion (lequel mentionnait les plaintes 
de locataires concernant des problèmes de fuites et d’humidité, l’utilisation de bâches pour protéger les livres 
et les stocks et un commentaire du directeur du Centre commercial, selon lequel les réparations allaient coûter 
« beaucoup d’argent »). Voici le détail du courriel accompagnant le procès-verbal :

Je vous transmets ces documents, car ils détaillent les opinions claires des différents commerçants 
présents à la réunion, selon lesquelles « le Centre commercial s’est détérioré depuis son rachat par le 
nouveau propriétaire ». « Le Centre commercial est désormais sale ».
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Le conseil d’administration de la Bibliothèque où je représente la municipalité a tenu une réunion ce soir. 
Parmi les questions abordées, nous avons discuté des problèmes persistants auxquels sont confrontés la 
Bibliothèque et l’ensemble des commerçants du Centre commercial Algo. 

… Le conseil municipal va devoir s’occuper de ce problème, car nous allons commencer à recevoir des 
plaintes à ce sujet.46

Le lendemain, Scott Reinhardt, conseiller municipal, avait répondu à Mme McTaggart en lui écrivant ceci :  
« Je vous saurais gré de ne pas mêler le conseil aux problèmes du Centre commercial, ni en tant que conseillère 
municipale, ni en tant que membre du conseil d’administration de la Bibliothèque ».47

Le 10 juin, la conseillère Mme McTaggart lui a répondu, en mettant en copie l’ensemble des destinataires  
de son premier courriel :

Mon intention n’était pas de donner l’impression de « mêler » le conseil aux problèmes du Centre 
commercial. Je voulais simplement lancer au conseil un « avertissement », en soulignant que, selon moi, 
dans un avenir très proche, cette Question sera soumise au conseil municipal, soit par des commerçants 
du Centre commercial, soit par des citoyens (des contribuables), tous mécontents, ou bien les deux; et je 
ne pense pas que le conseil pourra s’en désintéresser, l’ignorer ou l’éviter. Selon moi, le conseil municipal 
sera appelé à défendre les intérêts de ces personnes (à prendre ses responsabilités), y compris ceux de 
notre Bibliothèque. … Que proposez-vous? De simplement répondre à toutes ces personnes que si elles 
n’aiment pas la manière dont elles sont traitées par Eastwood Mall Inc., elles peuvent partir? Très bientôt, 
le Centre commercial sera désert. Le conseil municipal se préoccupait de ce problème à l’époque où 
Nordev possédait le centre. Maintenant qu’Eastwood Mall Inc. en est propriétaire, la position du conseil 
quant à l’état du Centre commercial aurait-elle soudainement changé? Chaque mois, la Ville remet à 
Eastwood Mall Inc. un chèque de 8 054,16 $ (soit 92 649,92 $/an) en guise de loyer pour la Bibliothèque. 
Est-ce que tout le monde pense que la Ville et la Bibliothèque en ont pour leur argent?

Dans la mesure où le conseil municipal m’a désignée en tant que représentante au conseil 
d’administration de la Bibliothèque, j’estime qu’il était de mon devoir de communiquer au conseil 
municipal les toutes dernières informations à ma connaissance concernant le Propriétaire de la 
Bibliothèque… Vous avez lu les notes prises lors de la réunion que je vous ai transmises à tous. Étant 
donné « l’état d’esprit » actuel de l’actuel propriétaire du Centre commercial, à savoir obtenir « des 
résultats et des profits à n’importe quel coût », la propreté ou la sécurité du centre ne semblent pas être 
ses principales priorités.

Les fuites des dalles de plafond perdurent depuis des années, et les nouveaux propriétaires savent 
très bien qu’ils ont hérité de ce problème. Peut-être que le Centre commercial représente pour eux un 
amortissement fiscal important. J’ai toujours en ma possession un magnifique CD, gravé par Dan Gordon 
[directeur des projets, du tourisme et des loisirs], à la mairie en mars 2005; j’avais emprunté l’appareil 
photo numérique de la mairie pour prendre des photos des dommages de la Bibliothèque (certaines de 
ces photos figurent en pièces jointes). Est-ce une manière de gérer une Bibliothèque? Désormais, il ne 
s’agit plus d’un simple problème de fuites des dalles de plafond. Désormais, il s’agit d’un problème de 
propreté et de sécurité… 

Je me demande ce que pense Nordev de cette situation?

J’apprécierais vraiment que d’autres conseillers me fassent part de leurs commentaires.48

Le jour précédant l’envoi de la réponse de la conseillère, Mme McTaggart, la Bibliothèque avait subi d’autres 
dommages importants dus aux fuites d’eau. Suzanne Morin, qui avait remplacé Mme Fazekas en tant que 
directrice de Bibliothèque en juin 2006, a envoyé un courriel à Mme McTaggart le 12 juin :

[Je] souhaitais simplement vous tenir informée de l’état du plafond de la Bibliothèque. Vous avez 
indiqué lors de la réunion du conseil d’administration que vous communiqueriez au maire et au conseil 
municipal le procès-verbal de la réunion ainsi que ma lettre adressée à ces derniers. J’ai pensé que vous 
pourriez ajouter ceci :



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

Je souhaitais vous faire savoir que nous avions été confrontés à de gros dégâts ici vendredi dernier, 
le 9 juin matin, suite aux averses de jeudi soir. Quand je suis arrivée au travail, des dalles détrempées 
étaient tombées, de l’eau dégouttait depuis le ballast tout neuf que j’avais fait remplacer la veille par un 
électricien, et depuis la plupart des zones affectées par des fuites. J’ai immédiatement appelé le bureau 
du Centre commercial. J’ai demandé à Corinne, l’adjointe de direction, de faire venir le directeur du 
centre pour constater les dégâts avant que les agents d’entretien ne viennent nettoyer. Dan Bouffard 
(directeur du centre) est arrivé conjointement avec Al (agent d’entretien) vers 09h25 pour examiner les 
lieux. M. Bouffard a convenu avec moi que le problème devait être traité immédiatement. Il a indiqué 
qu’il connaissait une entreprise prête à intervenir, mais la veille du début des travaux, l’entrepreneur s’est 
désengagé au motif que ces travaux n’entraient pas dans son champ de compétence. Néanmoins, il a 
affirmé qu’il règlerait cette question sans délai et qu’il trouverait quelqu’un pour résoudre provisoirement 
le problème d’ici la fin de cette semaine, voire le matin même. Encore une fois, il ne s’agira que d’une 
réparation provisoire, le temps de trouver une entreprise qui acceptera de réaliser les travaux.49

Mme McTaggart a transmis ce courriel à M. Reinhardt, et en a adressé une copie ainsi que sa réponse au maire, 
M. Farkouh, à l’ensemble des conseillers municipaux et à M. Speck. Voici son courriel :

En réponse à votre message de ce matin, Sue Morin m’a envoyé le courriel ci-dessous ce matin même 
avant le vôtre, que je transmets au conseil municipal, sur demande de Mme Morin.

À votre question « êtes-vous sûre que le procès-verbal de l’association des commerçants aurait dû être 
diffusé? », je réponds que lors de la réunion du conseil d’administration de la Bibliothèque qui s’est 
tenue le 08 juin entre 17h00 et 18h15, tous les membres du conseil étaient d’accord avec moi sur le fait 
de communiquer les « Notes » prises lors de la réunion des commerçants du Centre commercial. Selon 
eux, le conseil municipal devait être informé de la situation, et peut-être que cela permettrait de faire 
avancer les choses.

Souvenez-vous, jeudi soir dernier, le 8 juin, nous avons été frappés par une tempête; et voici le courriel 
rédigé par la suite concernant les dommages occasionnés à la Bibliothèque. Scot, tout ce que vous avez à 
faire, c’est traverser le hall pour constater les dégâts. Peut-être l’avez-vous déjà fait aujourd’hui?

Je suis curieuse de savoir si d’autres locataires ont vu leurs plafonds endommagés, comme Zellers. Je me 
renseignerai auprès de Sue.

En ce qui concerne la propreté, un agent d’entretien m’a affirmé que les effectifs chargés de l’entretien 
du Centre commercial avaient été réduits après l’achat par Eastwood Mall Inc. du centre, et que les 
agents restants avait vu leur salaire horaire diminuer, et leurs heures de travail augmenter. Ils sont 
mécontents. Cela s’est produit à peu près au moment du licenciement de Marcel Leblanc.

Je vous écrirai concernant cette situation uniquement si vous devez être informé de certains éléments, 
sans quoi cela pourrait devenir un emploi à plein temps.50

Aucune autorité locale n’a pris une quelconque mesure à la suite de ces 
courriels, lesquels alertaient maire, conseil municipal et responsables sur les 
problèmes de fuites persistantes du Centre commercial, ce qui constituait une 
infraction au Règlement sur les normes du bâtiment. M. Farkouh a initialement 
démenti avoir lu ces courriels. Selon son témoignage, étant en vacances entre 
début juin et début juillet 2006, il n’avait pas eu connaissance de ces courriels 
durant son séjour en dehors du pays. En son absence, il avait donné le pouvoir 
à son adjoint, Richard Hamilton (lequel lui succèdera). Il a déclaré dans un 
premier temps qu’il n’avait pas été informé de la réception de ces courriels ni 
de leurs objets à son retour,51 mais a indiqué par la suite qu’il aurait consulté les 
courriels et demandé au directeur général de la Ville de lui préciser de quoi il 
s’agissait. Il lui était néanmoins impossible de se souvenir ce qui était ressorti de 
cette discussion.52

Aucune autorité locale 
n’a pris une quelconque 
mesure à la suite de 
ces courriels, lesquels 
alertaient maire, conseil 
municipal et responsables 
sur les problèmes de fuites 
persistantes du Centre 
commercial, ce qui constituait 
une infraction au Règlement 
sur les normes du bâtiment. 
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M. Hamilton, qui exerçait les fonctions d’adjoint au maire au moment de l’envoi des courriels, se rappelait les 
avoir lus. Il avait manifesté son désaccord avec M. Reinhard quant au fait que Mme McTaggart ne devait pas 
« mêler » le conseil municipal aux problèmes du Centre commercial, en ajoutant qu’elle avait eu raison de faire 
part de ces problèmes au conseil. Il a affirmé que les courriels exprimaient des plaintes selon lesquelles le Centre 
commercial n’était pas étanche au sens du Règlement sur les normes du bâtiment et de la politique d’exécution 
de la Ville fondée sur des plaintes. Cependant, selon son témoignage, malgré les inquiétudes soulevées par la 
conseillère Mme McTaggart, ces problèmes n’avaient pas été abordés au conseil, que ce soit de façon formelle ou 
informelle. Il a indiqué que les courriels avaient également été envoyés aux responsables et qu’il avait demandé 
à M. Speck de les communiquer à M. Allard, chef du service du bâtiment. Bien qu’il conçût qu’il incombait au 
conseil de veiller à ce que le personnel municipal exerce ses responsabilités de façon adéquate, selon son 
témoignage, le conseil n’avait rien fait pour s’en assurer; comme il n’avait rien fait depuis que la conseillère 
Mme McTaggart avait évoqué le problème des fuites avec Don Denley en avril 2004.53 

M. Speck a déclaré qu’il ne s’était pas occupé des problèmes décrits dans les courriels. Il n’avait pas envisagé 
la possibilité d’émettre une injonction en vertu du Règlement sur les normes du bâtiment, même si M. Allard, 
Mme Sprague et lui-même étaient en train de faire réviser la politique d’exécution du règlement.54 M. Speck a 
admis que selon lui, seules trois solutions s’offraient à la Ville pour gérer le problème des fuites à la Bibliothèque : 
trouver un autre endroit pouvant accueillir la Bibliothèque, faire pression sur le propriétaire, de sorte que ce 
dernier répare les fuites, ou demander au chef du service du bâtiment d’inspecter les lieux, lequel déciderait 
ensuite de délivrer ou non une ordonnance en vertu du Règlement sur les normes du bâtiment. Les deux 
premières solutions s’étaient avérées inefficaces au cours de son mandat. Il a reconnu que s’il avait envoyé ces 
courriels à M. Allard, celui-ci lui auraient donné un motif pour ouvrir une enquête en vertu du Règlement sur les 
normes du bâtiment. Seulement voilà, il ne l’avait pas fait.55

Mme Sprague a également été interrogée concernant ces courriels. Selon ses déclarations, tout le monde était 
au courant de l’existence de fuites au Centre commercial, particulièrement dans la Bibliothèque; comme elle 
l’a indiqué : « tout le monde était généralement au courant des fuites ».56 Elle n’avait pris aucune mesure après 
avoir reçu les courriels adressés à et par Mme McTaggart; elle a indiqué que ces courriels avaient également été 
envoyés aux conseillers municipaux, et que, par conséquent, il s’agissait d’une « discussion politique » et non 
d’une affaire impliquant le secrétariat de mairie.57 Selon elle, les courriels ne s’apparentaient pas à des plaintes au 
sens du Règlement sur les normes du bâtiment; elle a affirmé « [qu’]il ne serait jamais venu à l’idée de quiconque 
de les considérer comme des plaintes. Il s’agit d’une discussion sur des problèmes concernant le Centre 
commercial et la Bibliothèque ».58

Les éléments de preuve mettent clairement en évidence l’absence de supervision de la part du chef du service 
du bâtiment, lequel officiait également en tant que responsable des normes du bâtiment. M. Speck a déclaré 
qu’en 2003 il avait recommandé, et le conseil municipal avait approuvé, un changement de rapport hiérarchique. 
Désormais, le chef du service du bâtiment, qui était sous sa responsabilité en tant que directeur général de la 
Ville se rapporterai dorénavant au secrétaire de la Ville. Avant ce changement, M. Speck a indiqué qu’il n’aurait 
donné aucune consigne au chef du service du bâtiment, mais qu’il se serait contenté de

siéger régulièrement avec lui, de cerner les éventuels défis auxquels il pourrait devoir faire, de 
déterminer s’il s’agissait de questions d’ordre spécifique, financier ou personnel. Nous pourrions ainsi 
trouver ensemble des solutions à tous les problèmes de ce type, et je serais en mesure de plaider en son 
nom au conseil municipal…59
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M. Allard, chef du service du bâtiment en 2006, a déclaré que Mme Sprague, secrétaire de mairie, était sa 
supérieure immédiate.60 Mme Sprague a cependant déclaré que le chef du service du bâtiment n’a pas 
directement affaire à elle; elle ne le voit pas régulièrement et il ne la tient pas au courant des activités du service 
des bâtiments et de l’entretien. Certes, elle avait réalisé des évaluations de la performance pour le chef du service 
du bâtiment, y compris pour M. Allard, mais, selon son témoignage, elle n’avait pas été en mesure d’évaluer les 
aspects de fond de sa performance.61 Il se peut que ce manque d’organisation explique l’incapacité de M. Allard à 
gérer correctement les problèmes du Centre commercial, comme décrit ici et ci-après. 

M. Allard a affirmé qu’entre 2002 et l’été 2006, il se rendait au Centre commercial au moins une fois par semaine 
pour visiter plusieurs locaux, notamment la Bibliothèque. Selon son témoignage, le seul élément attestant 
visiblement de l’existence de fuites à cette époque était la présence d’une poubelle recueillant l’eau qui s’écoulait 
à proximité de l’aire de restauration. Cela n’avait pas éveillé sa curiosité quant à l’état du Centre commercial et, 
comme il l’a déclaré, même si cela avait été le cas, il n’aurait pas pu ouvrir une enquête en l’absence de plainte.62

Selon son témoignage, M. Allard n’avait reçu aucune copie du courriel adressé par Mme McTaggart au maire, à 
tous les conseillers municipaux et à M. Speck le 12 juin 2006, lequel faisait état des dégâts des eaux importants 
subis par la Bibliothèque la semaine précédente. Son bureau était situé au second étage de la mairie, soit juste 
en face du bureau de M. Speck, en dessous des bureaux des conseillers et un étage au-dessus du bureau de 
Mme Sprague. Cependant, il n’avait jamais eu la moindre conversation concernant les fuites du toit du Centre 
commercial avant juin 2006.63

Le témoignage de Chris Clouthier rejoint celui de M. Allard. Il avait commencé à travailler pour la Ville en tant 
qu’inspecteur en bâtiment le 7 septembre 2004. Il a déclaré qu’avant octobre 2006, il n’avait pas eu connaissance 
de fuites au Centre commercial; il n’avait reçu aucune communication, aucun courriel ni aucune lettre à ce 
sujet. Il n’avait pas eu connaissance non plus des fuites très graves qui avaient affecté la Bibliothèque en avril 
et en mai 2005.64

Août 2006 : le conseil municipal et le responsable des normes du bâtiment 
avaient connaissance des fuites persistantes; ils n’ont rien fait
Le 25 août 2006, Suzanne Morin, directrice de la Bibliothèque à l’époque, avait adressé un courriel aux membres 
du conseil d’administration de la Bibliothèque, notamment à Mme McTaggart. Elle leur avait écrit ceci :

Je voulais vous tenir tous informés de mes échanges avec le nouveau directeur du Centre commercial, 
Tom Turner. M. Turner est venu me voir plusieurs fois au cours des dernières semaines pour me dire qu’ils 
allaient tester un nouveau produit scellant fourni par Dell Corning… Selon lui, les travaux devraient 
être achevés d’ici début octobre. J’espère vraiment qu’il s’agira de la solution que nous recherchons 
depuis si longtemps.65

Mme McTaggart a transmis ce courriel le jour même au maire, George Farkouh, à tous les conseillers municipaux, 
à M. Kukoraitis (directeur général de la Ville en fonction depuis le départ de M. Speck), à Mme Sprague, à 
M. Allard et à d’autres agents de la Ville, en précisant ceci : « Je vous transmets ce courriel envoyé par Sue Morin, 
directrice de la Bibliothèque, pour votre information. Je souhaite que tout le monde soit au courant de la 
situation concernant les « fuites du toit » persistantes au Centre commercial Algo ».66

M. Farkouh s’est souvenu avoir reçu ce courriel. Il a reconnu qu’à cette date, il était conscient que les fuites 
importantes de la Bibliothèque étaient un problème perpétuel; qu’elles avaient suscité des plaintes déposées 
auprès du comité mixte de santé et de sécurité, lequel avait recommandé de mettre fin à ces fuites; que des 
analyses avaient été menées, lesquelles avaient révélé la présence de moisissures; et que les fuites avaient 
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continué alors que le conseil municipal en avait connaissance. Selon son témoignage, malgré ces éléments, 
aucune personne en situation d’autorité n’avait rien fait. Ses réponses, quelque peu décousues et confuses aux 
questions de l’avocat de la Commission, semblaient insinuer qu’il savait que le Règlement sur les normes du 
bâtiment autorisait la Ville à délivrer une ordonnance pour la réparation du centre, et qu’en cas de non-respect de 
cette injonction, la Ville pouvait procéder elle-même aux réparations et en facturer les coûts au propriétaire; mais 
qu’il ne s’en était pas soucié.67

M. Allard s’est également souvenu avoir reçu ce courriel. Selon ses déclarations, c’était la première fois qu’il 
entendait parler de fuites à la Bibliothèque : 

J’ai considéré les communications à titre purement informatif, et n’en ai nullement discuté. Je n’ai pris 
aucune autre mesure. En fait, je les ai reçues, et ça s’est arrêté là.68

Il a déclaré qu’il n’en avait jamais parlé à personne. Il a spécifiquement nié le fait d’avoir été invité à ne pas 
s’impliquer dans cette affaire. Selon ses propos, s’il avait mené une enquête et découvert que le toit était affecté 
par des fuites importantes et que la structure du bâtiment était endommagée, il aurait agi en conséquence. 
La seule raison qu’il a pu donner pour ne pas avoir mené d’enquête tient au fait qu’il n’a pas considéré ces 
informations comme une plainte.69

M. Clouthier n’avait pas lu ce courriel. Il a affirmé que l’obligation d’un permis de construire pour démarrer les 
réparations dépendait de la nature exacte de ces travaux. Selon son témoignage, si les travaux consistaient 
simplement à colmater les fissures superficielles avec du silicone ou du calfeutrage, un permis n’était pas 
obligatoire. En revanche, s’il s’agissait de colmater un certain nombre de fuites sur une large surface du toit, 
il faudrait procéder d’une autre manière, en faisant appel à des ingénieurs et à des architectes, auquel cas un 
permis serait obligatoire. Il a précisé que s’il avait lu le courriel, il aurait cherché à connaître exactement la nature 
des travaux réalisés par les propriétaires du Centre commercial sur le toit.70

Octobre 2006 : avis d’infraction : premier acte officiel de 
la Ville
Le 10 octobre 2006, Tom Derreck a pris ses fonctions en tant que directeur général de la Ville, en remplacement 
de M. Kukoraitis, lequel avait occupé ce poste depuis le départ de M. Speck le 26 juillet. Diplômé en 
administration municipale et publique notamment de l’Université Queens, de la University of Western Ontario 
et du Fanshawe College, M. Derreck avait préalablement eu de l’expérience en tant que secrétaire de mairie et 
directeur général dans un certain nombre de municipalités, notamment celles de Fort Erie et de St. Catharines. 
Également en poste en tant que conseiller en administration locale au ministère des Affaires municipales et du 
logement de l’Ontario pendant six ans, il avait conseillé municipalités et citoyens au sein du ministère concernant 
l’application des réglementations et des législations provinciales dans les villes.71

M. Derreck a expliqué qu’il était normal que le directeur général de la Ville travaille étroitement avec le maire et 
qu’il rencontre plus régulièrement ce dernier que les conseillers municipaux.72 Lorsqu’il avait pris ses fonctions, 
M. Derreck avait remarqué que le chef du service du bâtiment était supervisé par le secrétaire de la Ville. Il n’avait 
jamais vu ça ailleurs. Selon son témoignage, en règle générale, les services des bâtiments et de l’entretien étaient 
placés sous la responsabilité de l’ingénieur municipal ou, à défaut, du directeur général de la Ville.73
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La situation qui attend M. Derreck – des fuites plus importantes 
à la Bibliothèque

La Bibliothèque avait une nouvelle fois été affectée par des fuites deux semaines avant la prise de fonction 
de M. Derreck. Le 25 septembre 2006, Mme Morin avait envoyé un courriel à tous les membres du conseil 
d’administration de la Bibliothèque (y compris à Mme McTaggart) et à Daniel Gagnon, lequel servait 
d’intermédiaire entre la Ville et la Bibliothèque. Voici ce qu’elle avait indiqué dans son courriel :

Compte tenu de cette fin de semaine pluvieuse, la Bibliothèque est sous les eaux. Bien que nous ayons 
couvert les livres situés dans la « zone d’écoulement », malheureusement, les livres des étagères 2, 3, 4 
et 5 ont été mouillés (sous l’étagère supérieure). Nous avons mis 35 livres à sécher ce matin. 

J’ai appelé les agents d’entretien du Centre commercial pour qu’ils viennent sécher la moquette 
détrempée. J’en ai profité pour leur demander où ils en étaient avec le nouveau produit sur le toit. Ils y 
travaillent actuellement sur un semble-t-il [sic]… au-dessus de la Bibliothèque. J’espère que si tout se 
passe bien, ils auront terminé la pose du nouveau produit au-dessus de la Bibliothèque avant qu’il ne 
fasse trop froid pour travailler avec le produit.74

M. Derreck a commencé à travailler le lundi 10 octobre 2006. Ce jour-là, il était venu au Centre commercial afin de 
prendre des informations sur la Ville, dans la mesure où il n’avait jamais vécu à Elliot Lake. Il a constaté des signes 
de dégâts des eaux, à savoir la présence de seaux pour récupérer l’eau des fuites, l’absence de dalles de plafond 
en divers endroits, des dalles de plafond tachées et la présence de bandes jaunes interdisant l’accès aux zones 
faisant l’objet de travaux d’entretien. Au fil de discussions avec des commerçants et d’autres personnes au Centre 
commercial, il s’est rapidement rendu compte que les fuites étaient un problème de longue date et permanent.75

Quelques jours plus tard, il a rencontré Mme Morin, qui lui a raconté toute l’histoire concernant les fuites de 
la Bibliothèque en lui montrant les étagères recouvertes de bâches, les seaux placés au sol, les carreaux de 
plafond manquantes et les déshumidificateurs. Il a vu un tuyau provenant de la zone située au-dessus du 
faux plafond, lequel évacuait de l’eau dans un seau. Lorsqu’il est monté avec une échelle dans la zone située 
directement sous le toit, il avait constaté la présence de flaques d’eau au-dessus des systèmes d’éclairage, dont 
certains ne fonctionnaient pas. Elle lui avait précisé qu’il en avait été ainsi quasiment depuis le premier jour où la 
Bibliothèque avait été aménagée dans le Centre commercial en 1989.76

Des photos de la Bibliothèque ont été présentées à M. Derreck (voir figure 1.8.1). Il a déclaré que les photos 
montraient la Bibliothèque en meilleur état que celui constaté pour la première fois le jour de sa visite avec 

Figure 1.8.1 Situation à la bibliothèque, automne 2006 

Source Pièces 11-64, 11-72 
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Mme Morin. Ce jour-là, il avait plu et de l’eau s’écoulait du plafond.77 Dans l’immédiat, M. Derreck n’avait pas 
compris pourquoi une Bibliothèque se trouvait dans un environnement vraiment inadapté aux livres. Il avait 
appris de la part de Mme Morin que la Bibliothèque avait signé un bail de 20 ans. Cela l’avait surpris.78

Le 11 octobre 2006, Mme Morin a envoyé un courriel à Andrea Leddy, co-présidente du comité mixte de santé 
et de sécurité et chef du personnel, ainsi qu’à Tanya-Lee Williams, agent municipal responsable des questions 
de santé et de sécurité au travail, avec copie à Mme McTaggart et à Katherine Croxson, présidente du conseil 
d’administration de la Bibliothèque. En voici la teneur :

Comme vous le savez tous, il pleut à l’extérieur comme à l’intérieur de la Bibliothèque. Nous avons 
placé des bâches et des seaux hier avant de partir. Même si aucun livre n’a été endommagé, j’ai fermé la 
zone la plus touchée par les fuites. Je peux éteindre les lumières de la zone si de l’eau s’accumule dans 
les diffuseurs.79

Le lundi 16 octobre 2006, à 12h30, Mme Morin a écrit un courriel à tous les membres du conseil d’administration 
de la Bibliothèque, à M. Derreck, à M. Gagnon, à Mme Leddy et à Mme Williams :

Je souhaitais tous vous informer de ce qui se passe à la Bibliothèque depuis vendredi. La Bibliothèque est 
confrontée à des fuites dans la « zone d’écoulement », la zone dédiée aux ouvrages français, les toilettes 
réservées au personnel, l’espace de rangement (« ancien comptoir de prêt »), l’espace de rangement 
audio/vidéo derrière le comptoir de prêt et au-dessus des ordinateurs PAC. 

Des bâches recouvraient la zone d’écoulement depuis quelque temps et la zone la plus touchée avait été 
fermée au public et au personnel. Nous avions placé des seaux dans les allées pour récupérer l’eau des 
fuites, mais malheureusement, cela ne suffisait toujours pas. L’eau s’était accumulée très rapidement au 
sol. Nous avions également deux ventilateurs (Quest) pour prêter main-forte dans la zone.

 - 16h00 : j’ai appelé Andrea Leddy (comité de santé et de sécurité) et Dan Gagnon (resp. service) 
afin d’évaluer l’état de la Bibliothèque et de déterminer si elle devait être fermée compte tenu des 
conditions dangereuses. 

 - Andrea Leddy et Dan Gagnon ont jugé qu’il était plus prudent de fermer la Bibliothèque au personnel 
vendredi soir et d’en informer également l’équipe du samedi. J’ai contacté tous les membres du 
conseil d’administration de la Bibliothèque pour leur communiquer cette information. 

 - Samedi 14 octobre, 10h00 : je me suis rendue à la Bibliothèque avec mon mari pour contrôler la 
situation. Nous avons alors remarqué que les bâches commençaient à générer de la condensation et 
que les livres étaient de plus en plus humides. Nous avons donc retiré les bâches des livres afin le le 
[sic] l’aire de circuler entre les livres et les bâches. 

 - Samedi 14 octobre, 16h00 : je suis retournée à la Bibliothèque pour vider la « boîte de dépôt » pleine 
et contrôler la situation. L’eau fuyait encore énormément; j’ai vérifié l’état des livres.

J’en ai informé Katherine Croxson. Nous avons alors décidé d’appeler Bob Stirling (Quest) pour lui 
demander s’il pouvait nous envoyer quelqu’un dimanche afin d’enlever toute l’eau du sol. Il a confirmé 
que cela était possible dimanche à 13h00.

 - Dimanche 15 octobre, midi : j’ai rencontré Katherine Croxson à la Bibliothèque afin de définir un 
plan d’action. Nous avons décidé de retirer les livres situés sur les étagères supérieures et inférieures 
de la zone d’écoulement. Malheureusement, une cinquantaine de livres étaient humides; ils sont en 
train de sécher à l’air. Les agents à plein temps ont été appelés pour aider à enlever les livres de la 
zone. Richard (Quest) a retiré l’eau du sol et pulvérisé une solution pour masquer l’odeur de moisi. 
Bob Stirling a installé un troisième ventilateur. Nous avons retiré les bâches au sol afin de permettre à 
la moquette de sécher.
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J’avais demandé aux agents d’entretien d’éteindre le chauffage dans la Bibliothèque, car cette dernière 
devait être maintenue à une température inférieure à 70°F (env. 21°C) et l’humidité devait être inférieure 
à 50 % afin d’éviter toute propagation de moisissure. 

 - Dimanche, 19h30 : je suis revenue à la Bibliothèque pour remettre les bâches en place au sol au cas 
où il pleuvrait à nouveau durant la nuit.

 - Lundi 16 octobre, 08h00 : lorsque je suis arrivée à la Bibliothèque, j’ai senti une très forte odeur de 
moisi. Andrea Leddy et Dan Gagnon sont arrivés à la Bibliothèque à 08h35 pour évaluer la situation. Il 
a été décidé de fermer toute la zone, hormis l’espace dédié aux œuvres non romanesques, le bureau 
du personnel, les toilettes du personnel et l’espace dédié aux ouvrages en gros caractères. La zone 
était fermée. Tom Derreck est venu à la Bibliothèque; je lui ai montré la zone en lui résumant les 
problèmes. Katherine Croxson est également venue. Nous avons estimé qu’il serait préférable qu’elle 
rencontre le nouveau PDG, Tom Derreck. 

Bob Stirling est venu sur les lieux pour analyser l’humidité et la température (temp. : 64°F, env. 17,7°C; 
humidité : 47,6 %). Selon M. Stirling, le niveau d’humidité était très élevé au bord des étagères. Il 
installera des déshumidificateurs ainsi qu’un plus grand nombre de ventilateurs plus tard dans la 
journée, ces derniers étant éparpillés en différents lieux du Centre commercial.

… Étant donné que les prévisions météo annoncent des pluies plus fortes pour ce soir et mardi, 
nous veillerons à ce que les livres soient protégés et à ce que des seaux de récupération d’eau 
soient mis en place.

Je vous tiendrai tous informés.80

Le même jour, à 14h42, Mme McTaggart a répondu au courriel de Mme Morin, mettant en copie le conseil 
d’administration de la Bibliothèque, le maire M. Farkouh, tous les conseillers municipaux, M. Derreck, 
Mme Williams, M. Gagnon, Mme Leddy et Robert deBortoli, à l’époque directeur des opérations de la Ville.  
Elle avait écrit ceci :

Merci beaucoup pour votre message! Comme vous le savez, Phil et moi-même étions à la Bibliothèque 
vendredi vers 16h50 lorsque vous étiez occupée à fermer les lieux. Nous avons vu la pagaille monstre, 
l’eau s’écoulant à travers le plafond dans tous les récipients en plastique que votre personnel et 
vous-même aviez placés au sol, des bâches recouvrant tous les livres et les éléments de signalisations 
que vous aviez affichés. Nous étions atterrés face à cette situation, tout comme votre personnel et 

vous-même, je le sais. Ces conditions de travail sont absolument dangereuses, 
notamment pour la santé. Nous avions évoqué ce problème lors de la réunion 
de notre conseil d’administration qui s’est tenue dans la nuit de jeudi; et, bien 
évidemment, durant cette nuit, nous avons essuyé une tempête hivernale 
précoce qui n’a fait qu’empirer les choses.

J’étais moi-même au Centre commercial samedi après-midi, entre 14h15 
et 15h00 . Je me suis tout d’abord arrêtée à la Bibliothèque pour jeter un 
coup d’œil à travers les fenêtres . J’ai également observé dans la Banque 
Scotia des fuites d’eau coulant juste à l’intérieur des portes coulissantes de 
l’établissement (si les billets sont mouillés, cela risque de soulever un tollé)! 

D’autres magasins, comme vous le savez, sont également confrontés à des fuites . Ce qui m’inquiète 
sérieusement, c’est le risque que le toit s’effondre avec des véhicules garés dessus.

Cela s’est produit il y a seulement quelques années au centre commercial Station Mall de Sault Ste. Marie 
(Ontario), mais je ne crois pas que des véhicules étaient stationnés sur le toit. Cela pourrait bien arriver ici.81 
[Sans italique dans l’original]

Malgré l’avertissement terrible (et prophétique) de Mme McTaggart, le maire M. Farkouh ne se rappelait pas 
avoir reçu ce courriel. Il n’avait pas le souvenir que quelqu’un avait évoqué un risque d’effondrement du toit. Il 
ne se rappelait pas non plus avoir reçu, lui et tous les conseillers municipaux, un courriel envoyé le jour suivant 
par Mme McTaggart, lequel comprenait un rapport préparé par Mme Morin, selon lequel l’humidité dans 

“Ce qui m’inquiète 
sérieusement, c’est le risque 
que le toit s’effondre avec 
des véhicules garés dessus.” 
 – Mme McTaggart 
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la Bibliothèque avait atteint un niveau inacceptable pour un cadre censé 
accueillir des livres. M. Farkouh s’est vu demander s’il avait envisagé les effets 
de l’eau sur les structures métalliques soutenant le bâtiment, compte tenu de 
la nature perpétuelle des fuites dont il avait connaissance. Voici sa réponse : 

« Non, je n’avais pas vraiment fait le lien ».82

M. Derreck prend des mesures

Inspection préliminaire
Cependant, M. Derreck a réagi rapidement suite à la réception de ces courriels et à sa visite de la Bibliothèque 
le 16 octobre. Il a confirmé que, compte tenu de ce qu’il avait vu, le courriel de Mme Morin décrivait parfaitement 
l’état des lieux. Dans le cadre d’une conversation avec Mme McTaggart, cette dernière lui avait indiqué qu’elle 
avait abordé ce problème récurrent avec plusieurs officiels municipaux, le maire et le conseil municipal, mais sans 
succès.83 Il avait également répondu au message de Mme McTaggart en ces mots :

Je suis allé à la Bibliothèque ce matin. J’ai également abordé le sujet avec Dan G[agnon] cette après-midi 
et ai récupéré une copie du bail auprès de Lesley [Sprague] afin de le lire attentivement. Comme vous 
avez si bien averti Sue [Morin], je suis intransigeant lorsqu’il s’agit de bibliothèques, et je ferai tout ce 
qui sera raisonnablement possible pour promouvoir la santé et le bien-être de nos concitoyens. Selon 
Sue, ce problème de fuite de longue date l’a empêchée de mettre [en] place différents programmes et 
d’exploiter au mieux les fonds et les ressources sous sa responsabilité. Ils seront insuffisants.84

M. Derreck a noté le 16 octobre dans son « Business Action Record » (relevé d’actions), un document qu’il mettait 
régulièrement à jour. Cette note intitulée « Library Closing Due to Water Leakage » (fermeture de la Bibliothèque 
pour cause de fuite) comprenait huit questions, parmi lesquelles : « Qui gère et suit cette affaire? » et « Incidents 
antérieurs et problème persistant – Pourquoi n’est-ce pas résolu? » Selon cette note, ces questions auraient été 
inscrites à l’ordre du jour de la réunion de gestion prévue le lendemain.85

Selon le témoignage de M. Derreck, il s’est rendu au bureau du service des bâtiments et de l’entretien pour 
rencontrer M. Allard. Comme ce dernier était absent, il s’est entretenu avec Chris Clouthier, inspecteur en 
bâtiment et responsable des normes du bâtiment.86 M. Derreck avait demandé à consulter le dossier du service 
des bâtiments et de l’entretien concernant la Bibliothèque et le Centre commercial, dans l’espoir d’y découvrir 
des avis d’inspection ou peut-être des ordonnances en lien avec des infractions à la réglementation sur les 
bâtiments. M. Clouthier lui a répondu qu’il n’existait aucun dossier de ce type et qu’il n’avait pas connaissance 
de l’existence de fuites à la Bibliothèque.87 Ces propos sont confirmés par le témoignage de Paul Officer, chef 
des pompiers. Entre 1981 et septembre 2002, il assumait les fonctions de responsable des normes du bâtiment, 
d’inspecteur en bâtiment et de chef du service du bâtiment.88 Il a déclaré qu’après avoir consulté le dossier du 
service des bâtiments et d’entretien, il n’avait trouvé aucune plainte déposée par les locataires, le personnel ou 
les clients du Centre commercial en lien avec les normes du bâtiment. Il n’avait délivré aucune ordonnance en 
vertu du Règlement sur les normes du bâtiment à l’encontre du Centre commercial ni de l’hôtel dans le cadre de 
ses fonctions.89

Ces déclarations rejoignent également le témoignage de M. Allard ci-dessus, selon lequel il a eu pour  
la première fois connaissance de fuites à la Bibliothèque suite au courriel envoyé par Mme McTaggart 
le 25 août 2006. Il ne l’avait pas considéré comme une plainte ni n’avait lancé une quelconque enquête à ce 
sujet.90 On ne lui a pas demandé s’il avait classé ce message dans le dossier du service des bâtiments et de 
l’entretien sur le Centre commercial; s’il ne l’avait pas fait, cela coïnciderait avec ses propos selon lesquels  
il ne l’a pas considéré comme une plainte.

“Non, je n’avais pas vraiment 
fait le lien ” 
 – Le maire Farkouh 
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M. Clouthier a affirmé qu’il n’avait pas connaissance des évènements décrits dans les courriels ci-dessus lorsque 
M. Derreck est venu le voir le 18 octobre 2006. Selon lui, s’il avait reçu le courriel dans lequel Mme McTaggart 
faisait part de ses craintes quant à un risque d’effondrement du toit, il aurait cherché à savoir « [s’]il s’agissait 
d’une plainte ».91 

M. Derreck a indiqué à M. Clouthier qu’il devrait se rendre à la Bibliothèque afin d’y réaliser une inspection.92 
M. Derreck a déclaré qu’il était préoccupé par une possible responsabilité de la Ville en cas de chute de dalles 
saturées d’eau. Selon ses propos, il craignait que les fuites d’eau salée provenant de l’aire de stationnement 
au-dessus du Centre commercial et que les fuites affectant divers endroits du centre depuis 27 ans ne posent 
un problème structural et des risques liés à la pénétration de l’eau dans des systèmes électriques. Comme 
M. Derreck l’a mentionné dans un courriel adressé à la conseillère Mme McTaggart plus tard ce jour-là,

Je suis préoccupé par le fait qu’aucune inspection n’a été réalisée jusqu’à présent; ce qui pourrait mettre 
la Ville dans une position délicate, ou du moins embarrassante, si une personne venait à être blessée ou 
malade ou si une entreprise devait fermer ou subir des pertes en raison des fuites. La santé et la sécurité 
en général sont d’autres questions qui ont impliqué une intervention et l’établissement d’un rapport par 
notre inspecteur.93

Il a déclaré que dans un premier temps, M. Clouthier s’était montré réticent à l’idée de réaliser lui-même 
l’inspection; il a suggéré que M. Allard s’en charge le lendemain à son retour. M. Derreck lui a alors répondu qu’il 
devait réaliser une inspection préliminaire le jour même.94

M. Clouthier s’était donc rendu au Centre commercial. Il a constaté la présence de fuites en plusieurs endroits 
du plafond de la Bibliothèque. Des dalles de plafond étaient manquantes, des seaux avaient été mis en place 
pour récupérer l’eau, des bâches recouvraient les livres et la moquette était mouillée. Il était indéniable que 
ces fuites se produisaient depuis un certain temps. N’ayant pas pris d’échelle, il n’avait pas pu aller dans la zone 
au-dessus des dalles de plafond. Il avait donc utilisé une lampe de poche pour inspecter la zone située au-
dessus du plafond où les dalles étaient tombées; il avait alors été étonné par la gravité des fuites. Il a déclaré : 
« ça dégouttait de partout ». Il n’a pas inspecté d’autres zones du Centre commercial. Il n’avait pris ni notes, ni 
photos. Une vidéo tournée dans la Bibliothèque le 18 octobre 2006 a été diffusée pendant son témoignage, 
laquelle montrait la situation qu’il avait décrite. Il a indiqué que lors de son inspection au Centre commercial, la 
situation était similaire à celle visible sur la vidéo, mais pas aussi mauvaise. Il est rentré à la mairie pour informer 
M. Derreck des résultats de son inspection. Ils ont convenu que M. Allard et lui-même réaliseraient une seconde 
inspection le lendemain.95

Consultation avec le personnel en charge des questions de santé et de sécurité et 
de la Bibliothèque
M. Derreck a également rencontré Mme Morin, Mme Croxson, M. Gagnon, Mme Leddy et Mme Williams dans 
le cadre d’une réunion organisée le 18 octobre. Suite à cette réunion, M. Derreck a établi un « projet de plan 
d’action », lequel récapitulait les propositions du groupe. Il l’a transmis aux participants de la réunion ainsi qu’au 
maire, M. Farkouh, avant la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations. En voici un extrait :

Mesures proposées

1. … 
Sue fournira également une synthèse des avis transmis au gérant du bâtiment et des conversations 
avec ce dernier concernant les fuites, les dommages et d’autres conséquences, ainsi que 
les demandes de mesures correctives (heures et dates, demandes écrites et orales) et les 
réponses correspondantes.
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2. Andrea Leddy et Tanya Williams contacteront les ministères provinciaux du Travail et de la Santé 
pour leur signaler les problèmes d’interruption de travaux et les risques impliqués pour la santé 
et la sécurité (en lien avec les fuites d’eau, les moisissures, etc. et craintes formulées d’un éventuel 
effondrement du toit à des étages adjacents). Des inspections seront également demandées. …

3. Chris Clouthier, inspecteur en bâtiment, a été sollicité pour réaliser une inspection des zones du 
Centre commercial affectées cette après-midi puis (dès que possible) de remettre à Tom une synthèse 
de ses conclusions et de ses recommandations (afin de protéger la Bibliothèque et la Ville contre toute 
poursuite pour négligence et/ou inculpation en cas de maladie ou de blessure suite aux dégâts des eaux 
ou à des défaillances structurales) [sans italique dans l’original]. 
…

5. Tom contactera ensuite l’avocate de la Ville (Me Virginia MacLean) pour l’informer de la situation et 
lui demander son avis concernant la stratégie de Tom, lequel envisage de contacter directement 
le propriétaire du Centre commercial par téléphone, puis par courriel et par message écrit, dans 
l’espoir d’obtenir de sa part une réponse rapide et efficace au problème, et de démontrer la diligence 
raisonnable et l’attitude proactive de la part de la Ville dans cette affaire. […] notamment car le 
problème a des répercussions sur d’autres locaux commerciaux du bâtiment et représente une 
menace potentielle pour la santé et la sécurité du grand public.

6. Le maire et les conseillers municipaux seront informés (par le biais d’un sommaire écrit) des mesures 
adoptées, de sorte que tout le monde en ait connaissance d’ici la fin de la semaine 
…

7. Lors de la réunion ordinaire du conseil municipal prévue pour le lundi 23 octobre, Tom donnera un 
aperçu de la situation (en présence et avec le soutien de Katherine Croxson); il est recommandé que 
cette réunion se déroule à huis clos, afin de pouvoir aborder des questions d’ordre juridique et de 
propriété que pose la situation.

8. Le conseil municipal donnera des orientations, notamment si le rapport d’inspection du bâtiment établi 
par la Ville recommande de fermer tout ou partie des locaux commerciaux affectés et/ou si l’avocate 
nous conseille des mesures susceptibles d’être envisagées par la Ville ou la Bibliothèque en réponse 
à l’absence d’actions correctives ou de compensations satisfaisantes de la part du propriétaire du 
Centre commercial. [Sans italique dans l’original.]

…

J’ai évoqué brièvement le sujet avec M. Farkouh juste après notre réunion; je lui ai transmis ces mesures 
en lui demandant son avis et ses conseils.96 

Consultation avec M . Farkouh – deux versions différentes
M. Derreck s’est entretenu avec M. Farkouh après sa réunion avec M. Clouthier. Il a affirmé au maire qu’il 
(M. Derreck) avait été informé du fait que la Ville n’avait jamais réagi face aux fuites, et qu’on lui avait suggéré que 
cela était certainement faux. Selon M. Derreck, M. Farkouh a réagi avec étonnement quant à la manière dont il 
était « arrivé »; il était quelque peu sceptique, M. Derreck étant nouveau dans la Ville, et se demandait si tout cela 
était vraiment nécessaire. M. Derreck a déclaré ceci :

Il y a eu une remarque, ce n’était peut-être pas ce jour-là, cela aurait pu 
être un jour ou l’autre, mais peut-être à juste titre, je n’allais prendre 
aucune initiative susceptible d’impacter négativement les entreprises 
ou le Centre commercial. Et selon moi, il y avait un certain flegme 
également, car si je ne me trompe pas, cela signifiait que certaines 
personnes s’étaient endormies sur leurs lauriers. C’est une combinaison 
de plusieurs choses. Mais il ne m’a pas découragé.97

“Et selon moi, il y avait un certain 
flegme également, car si je ne 
me trompe pas, cela signifiait 
que certaines personnes s’étaient 
endormies sur leurs lauriers” 
  – Tom Derreck
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M. Derreck a inséré une note dans son relevé d’actions plus ou moins dans le même esprit. Il a écrit le 19 octobre :

Projet de plan d’action approuvé à l’unanimité. J’ai eu une brève discussion avec le maire, lequel a 
approuvé ce qui avait été fait jusqu’à maintenant, et lequel a noté la prise en compte nécessaire des 
facteurs économiques dans notre démarche (à savoir : Nous ne voulons pas entraîner la fermeture d’une 
quelconque partie du Centre commercial ni mettre ce dernier en péril tandis qu’en même temps, nous 
démontrons la diligence de la Ville en matière de santé et de sécurité et que nous faisons face aux problèmes 
de coûts liés aux fuites, lesquels s’élèvent désormais à 12 000 $).98 [Sans italique dans l’original].

Voilà ce que M. Derreck a répondu lorsqu’on lui a demandé des explications sur cette note :

Le maire était préoccupé … par le fait d’agir très vite. Mais il ne voulait pas que je prenne une 
quelconque mesure susceptible d’interférer avec les opérations courantes du Centre commercial.

Q. Et quelle a été votre réaction?

R. Et bien, ma réaction, disons, vous voyez, il s’agissait d’une discussion amicale… J’ai rappelé au maire 
que ces autres questions – ces autres questions sont en jeu. Et donc je sais que je ne vais rien faire 
qui (et ce n’est pas le but, vous le savez) pourrait avoir des effets négatifs du jour au lendemain. Donc, 
non, je n’avais pas l’intention de fermer le Centre commercial.99

Le témoignage de M. Farkouh est tout autre. Il s’est souvenu avoir discuté avec M. Derreck concernant le 
projet de plan d’action, et avoir approuvé ce qui avait été fait jusqu’à présent. En revanche, il a démenti avoir 
abordé le facteur économique de la situation. Il a cependant reconnu que cette situation était délicate sur le 
plan économique, d’autant plus à Elliot Lake, une ville qui souffrirait davantage de la fermeture d’un Centre 
commercial que toute autre communauté, compte tenu de son importance aussi bien pour le programme 
Retirement Living que pour toute la Ville.100

Le témoignage de M. Farkouh diffère considérablement de la note du relevé d’actions et du témoignage de 
M. Derreck concernant la possible fermeture du Centre commercial. Il a déclaré ceci dans un premier temps :

Et dans mes souvenirs, je lui ai également souligné le fait que nous devions prendre l’ensemble des 
mesures appropriées sur le plan juridique afin de faire preuve de la plus grande diligence. Si cela doit 
impliquer la fermeture définitive, partielle ou autre, notre démarche sera justifiée.101

Après plusieurs autres questions, il a démenti non seulement avoir déclaré « Nous ne voulons pas entraîner la 
fermeture d’une quelconque partie du Centre commercial ni mettre ce dernier en péril […] » comme l’avait écrit 
M. Derreck dans son relevé, mais aussi avoir évoqué la fermeture du centre.102

Je conclus, pour les motifs détaillés ci-dessous, que le maire M. Farkouh avait bien averti M. Derreck de ne pas 
mettre le Centre commercial en péril, comme indiqué en italique dans son relevé d’actions.

Seconde inspection
Le 19 octobre, M. Allard était rentré à Elliot Lake. M. Clouthier lui avait fait part des évènements survenus la veille, 
après quoi ils avaient réalisé ensemble une inspection au Centre commercial. M. Allard a envoyé son rapport à 
M. Derreck. En voici un extrait :

 - Il semble que ce soit la première fois en quatre ans qu’un problème de fuites persistantes au niveau 
du toit du Centre commercial soit signalé au service des bâtiments et de l’entretien, pour des 
questions de structure ou de conformité aux normes du bâtiment.

 - Trois locaux du bâtiment ont fait l’objet d’un examen rapide, à savoir la Bibliothèque, Northern 
Reflections et Zellers. Dans ces locaux, les fuites du toit sont clairement visibles. Le magasin 
Dollarama semble également confronté à des problèmes de fuites, mais nous n’avons pas examiné 
cette zone. Le magasin Northern Reflections a été fermé en raison de fuites, et une partie des stocks 
a été transférée dans d’autres zones du Centre commercial. … Dans le magasin Zellers, des dalles 
de plafond étaient manquantes et des récipients ont été placés à l’emplacement des fuites. Dans 
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la seule zone du magasin dans laquelle nous avons observé le plafond (rayon produits d’hygiène 
personnelle), une poutre métallique semblait dépourvue de son matériau ignifugeant au niveau de 
la partie affectée par les fuites et la rouille. De plus, il y avait semble-t-il un certain nombre de points 
de fuite dans tout le magasin Zellers.

 - L’espace loué à la Bibliothèque s’est avéré être celui ayant subi les plus graves dommages parmi 
les locaux examinés. L’inspection réalisée à l’époque n’a révélé aucune pénétration d’eau majeure 
dans le bâtiment, au niveau de l’espace dédié aux ouvrages de fiction, malgré un léger écoulement 
provenant de l’isolation chargée d’eau. Des dalles étaient manquantes le long d’une poutre et d’un 
tuyau d’évacuation; les étagères étaient recouvertes de bâches; de grands récipients étaient disposés 
au sol pour récupérer l’eau, et des ventilateurs et des déshumidificateurs étaient opérationnels pour 
sécher la zone. L’accès à cette zone générale est interdit au public. La zone du plafond exposée et 
visible a été examinée à la lampe de poche depuis le sol uniquement. Une isolation aluminisée 
était disposée contre la surface du toit. La principale poutre de toiture de cette zone était exempte 
du matériau ignifugeant depuis la bride inférieure, sur une longueur d’environ dix pieds (env. trois 
mètres) et présentait une croûte de rouille sur toute la surface exposée. On ne pouvait guère voir 
plus, compte tenu du lieu d’observation et du matériau restant sur la structure.

 - Dans chaque zone inspectée, nous n’avons vu ni entendu le moindre élément susceptible de nous 
faire penser qu’il existe un risque immédiat d’effondrement de la structure ou que cette dernière est 
sur le point de s’effondrer. Cependant, compte tenu des informations qui nous ont été transmises et de 
la forte présence de rouille au niveau des zones de fuites, il s’agit d’un problème relativement ancien et 
continu. Cette situation est préoccupante, dans la mesure où la pénétration d’eau continuelle au niveau de 
la structure métallique peut avoir eu, et a peut-être encore un impact négatif sur les éléments structuraux 
et d’assemblage. Afin de dissiper tous ces doutes, il conviendra de solliciter les services d’un ingénieur 
professionnel pour réaliser une analyse structurale des zones affectées par les fuites. 

 - La question de l’absence de matériau ignifugeant sur certaines portions de la charpente métallique 
a été transmise au chef des pompiers cet après-midi, et une inspection de contrôle a été menée par 
des agents du service d’incendie.

Lorsque nous étions sur place jeudi dernier, nous avons examiné les réparations réalisées sur le toit / (aire 
de stationnement); M. English [sic] a expliqué le processus dans le moindre détail. Ce dernier semblait 
maîtriser parfaitement l’application des produits scellants à base de silicone de Dow-Corning, et faisait 
valoir une grande expérience dans la gestion de problèmes et de projets très similaires. Les réparations 
consistent à enlever le scellant à base d’uréthane présent dans l’ensemble des joints et des fissures au 
niveau de la surface des dalles de béton (plusieurs centaines de milliers de pieds linéaires), à meuler 
et à décaper le joint, à placer un boudin de mousse à cellules fermées dans la fissure et à appliquer un 
produit à base de silicone Dow-Corning pour sceller le joint. … Lorsqu’on le lui a demandé, M. England 
n’a pas été en mesure de fournir la moindre spécification écrite ni le moindre plan concernant les 
réparations des fuites sur le toit. Propriétaire et locataires affectés ne peuvent pas être rassurés en 
l’absence de calendrier et de programme écrit pour les travaux. Cela doit être formalisé. 

À ce stade, conformément à la politique sur les niveaux de service, nous nous impliquerons dans 
le processus d’exécution des normes du bâtiment à la suite d’une plainte déposée par un locataire 
(la Bibliothèque municipale). Nous nous attacherons alors à répondre aux préoccupations liées à 
la structure et à résoudre le problème des fuites. Nous adresserons demain au propriétaire un avis 
d’infraction en ce sens.103 [Sans italique dans l’original].

M. Allard a expliqué dans le cadre de son témoignage que sa remarque, selon laquelle il n’avait rien vu 
susceptible pour lui faire penser qu’il existait un « risque immédiat d’effondrement » de la structure, avait été 
insérée dans le rapport en réponse aux inquiétudes formulées par la conseillère Mme McTaggart dans son 
courriel concernant un possible effondrement du toit avec des véhicules garés dessus. Selon ses propos, il a 
conclu qu’il n’existait aucun risque de ce genre car « il ne semblait pas y avoir d’éléments métalliques sur le point 
de se détacher ou de tomber ». Il n’a examiné aucun élément d’assemblage des poutres métalliques; il est resté 
au sol en dirigeant une lampe de poche à environ dix pieds (env. trois mètres) sur une poutre.104



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

M. Allard a déclaré, tel qu’indiqué en italique dans le rapport, qu’il était préoccupé par l’état de la charpente 
métallique et qu’il souhaitait faire appel à un ingénieur afin qu’il avise la Ville concernant la solidité de la 
construction. Il n’a jamais reçu un tel rapport,105 pas plus que ses successeurs jusqu’en octobre 2009, trois ans plus 
tard. Et ce rapport n’a pas fourni les garanties rechercées par la Ville, comme je vais l’expliquer plus tard.

Avis juridique donné à la Ville
M. Derreck a également demandé l’avis juridique de Virginia MacLean, conseillère de la reine, avocate de la Ville 
d’Elliot Lake depuis de nombreuses années. Selon son témoignage, M. Derreck était préoccupé par le fait que si le 
Centre commercial était fermé à la suite des mesures qu’il aurait prises, il voulait être sûr que « toute action mise 
en œuvre repose sur des bases solides ». Il craignait que le bail signé entre la Bibliothèque et le centre Algo ne 
prive la Bibliothèque d’un quelconque recours à l’encontre du propriétaire du Centre commercial en réparation 
des dommages subis en lien avec les fuites. Il craignait également que la responsabilité de la Ville ne puisse être 
engagée en cas de dommages subis par les usagers de la Bibliothèque, dans la mesure où la Ville finançait la 
Bibliothèque et qu’elle devait approuver le bail.106

Approbation par le conseil municipal des recommandations formulées par 
M . Derreck

M. Derreck recommande d’agir tout en avisant le conseil qu’il n’a pris aucune mesure 
susceptible d’impliquer la fermeture du Centre commercial

M. Derreck a préparé un rapport à l’attention du conseil municipal concernant les questions soulevées suite aux 
dégâts d’eau du Centre commercial Algo et de la Bibliothèque avant sa réunion prévue pour le lundi 23 octobre. 
Ce rapport synthétisait les conseils proposés par l’avocate, Mme MacLean : 

Les conseillers savent qu’une grave fuite au niveau du toit a perturbé les services de la Bibliothèque, 
a endommagé et/ou détruit du matériel et des ouvrages de la Bibliothèque et a eu des répercussions 
négatives sur les opérations des autres locataires du centre.

Des inspections de la Bibliothèque, d’autres espaces loués et des espaces publics ont été menées par 
des agents municipaux du bâtiment, des inspecteurs des normes municipales en bâtiment, le service 
d’incendie et l’agent de santé et sécurité. 

Des poutres porteuses exposées présentent des traces de rouille et d’érosion de matériaux ignifugeants. 
L’isolation détrempée, les évacuations des eaux de ruissellement obstruées et corrodées et les conduites 
percées entre le toit et les plafonds intérieurs représentent également une source d’inquiétude.

La situation a été abordée avec l’expert de la compagnie d’assurance de la Ville et avec l’avocate qui a 
également lu le bail en détail.

Toutes les mesures adéquates ont été prises de manière à s’acquitter des responsabilités législatives de la Ville, 
à savoir préserver la santé et la sécurité des citoyens, sans qu’aucun rapport n’ait été remis aux ministères 
de la Santé et du Travail, et en excluant toute autre action susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou 
complète du Centre commercial. 

L’avocate a formulé verbalement les recommandations suivantes :

1. Adresser au propriétaire du Centre commercial un avis écrit concernant les inspections réalisées, les 
conclusions de ces dernières et les réparations à effectuer, en lui précisant qu’il devra supporter le 
coût de l’ensemble des dommages indirects, des pertes et/ou des blessures découlant de défaillances 
structurales internes et externes;

2. Cesser le paiement du loyer à compter de la date initiale des fuites et placer la somme 
correspondante dans un compte en fidéicommis jusqu’au dénouement de l’affaire;
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3. Faire préalablement approuver toute mesure corrective envisagée par le propriétaire par les agents 
municipaux des services de santé et sécurité, d’incendie et du bâtiment, puis les mettre en œuvre 
conformément à un programme d’inspections et d’approbation par étape défini par ces agents;

4. Envoyer ledit avis en courrier recommandé en accordant au propriétaire un délai de réponse de  
sept (7) jours à compter de la date de réception de l’avis; et

5. Identifier les débiteurs hypothécaires et leur remettre un exemplaire dudit avis.107 [Sans italique 
dans l’original].

En conclusion de son rapport, M. Derreck a recommandé au conseil de l’autoriser à mettre en œuvre sans délai 
les recommandations 1, 2, 3 et 4 formulées par Mme MacLean.108

Le maire Farkouh met en garde M . Derreck contre la fermeture du 
Centre commercial, ce qui influe sur les recommandations de M . Derreck
M. Derreck s’est vu demander pourquoi il avait indiqué dans le rapport que « toutes les mesures adéquates 
ont été prises de manière à s’acquitter des responsabilités législatives de la Ville, à savoir préserver la santé et 
la sécurité des citoyens, sans qu’aucun rapport n’ait été remis aux ministères de la Santé et du Travail, et en 
excluant toute autre action susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou complète du Centre commercial ». Il a 
répondu avoir écrit cette phrase, car le maire lui avait déjà fait part de ses craintes quant à la fermeture du Centre 
commercial, et qu’il (M. Derreck) n’irait pas jusqu’à agir de la sorte; il n’était nullement habilité à ordonner une 
quelconque fermeture. Il a déclaré avoir montré ce rapport au maire Farkouh avant de le transmettre au conseil 
municipal. Selon ses propos, le maire avait réagi de façon « stoïque », en ajoutant que le maire n’avait montré 
aucun signe d’étonnement quant à l’éventualité d’une injonction ordonnant la réparation des fuites à l’issue de 
l’inspection.109

M. Derreck a également été interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas recommandé au conseil 
municipal que Mme Williams et Mme Leddy contactent les ministères provinciaux de la Santé et du Travail afin 
de leur faire part des risques pour la santé et la sécurité induits par les fuites, comme il l’avait indiqué dans son 
projet de plan d’action. Selon sa réponse, après plusieurs consultations, il avait conclu que la situation était sous 
contrôle et avait donc supprimé cette recommandation, en assurant au conseil que le gouvernement provincial 
n’en avait nullement été informé. Il a rejeté l’affirmation selon laquelle on lui avait demandé de procéder à ce 
changement; il a pris cette décision après s’être entretenu avec d’autres personnes.110

Après avoir invité M. Farkouh à lire ce passage du rapport adressé par M. Derreck au conseil municipal, nous lui 
avons demandé s’il avait abordé, à un moment quelconque, avec M. Derreck le fait de ne prendre aucune mesure 
susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou complète du Centre commercial. Voici sa réponse : « Pas que je 
m’en souvienne »; il a nié avoir eu ce genre de discussion avec quiconque.111

Les témoignages de M. Derreck et de M. Farkouh diffèrent nettement sur ce point. Selon M. Derreck, M. Farkouh 
lui avait indiqué au moins une fois qu’il ne voulait pas que M. Derreck agisse d’une manière susceptible 
d’impliquer la fermeture partielle ou complète du Centre commercial. Il avait inséré une note spécifique à ce 
sujet dans son relevé d’actions. Puis il avait clairement indiqué dans son rapport destiné au conseil municipal 
n’avoir nullement informé le gouvernement provincial pour cette raison. Tous ces éléments étayent la thèse selon 
laquelle il avait été averti par le maire lors de la première semaine ayant suivi son arrivée de ne prendre aucune 
mesure de ce genre.

Le témoignage de M. Derreck rejoint également celui de Fred Bauthus selon lequel, au cours de ses premier et 
second mandats en tant que directeur général de la Ville, les conseillers et les agents municipaux estimaient 
que le Centre commercial revêtait une certaine importance pour la communauté, tout comme la Bibliothèque 
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revêtait une certaine importance pour le Centre commercial. Comme l’a expliqué M. Bauthus, le Centre 
commercial représentait un pôle économique majeur de la Ville ainsi qu’un lieu de rencontre important pour les 
citoyens. Il jouait un rôle significatif dans la promotion de la Ville en tant que communauté de retraités et sans 
lui, son programme Retirement Living risquerait d’en pâtir. Selon son témoignage, le maire et le conseil municipal 
partageaient cet avis avant qu’il ne parte en 2000, tout comme M. Hamilton et le conseil municipal pendant 
tout son second mandat entre septembre 2007 et juin 2010. Les agents municipaux avaient « le sentiment qu’il 
était important ».112

Voici ce qu’a déclaré M. Allard concernant ce « sentiment » :

Et vous savez, vous pouvez deviner, je pense, quelles seraient les sensibilités politiques des citoyens. Le 
Centre commercial était une structure très importante, et je peux imaginer les inquiétudes; sa disparition 
serait source de gros problèmes pour la Ville.113

Ce « sentiment » transparait également dans le courriel envoyé par Mme McTaggart à M. Derreck 
le 19 octobre 2006, dans lequel elle suggérait que le service des bâtiments et de l’entretien n’aurait inspecté  
le Centre commercial que sur demande de M. Speck. Elle avait écrit ceci :

Le service des bâtiments et de l’entretien avait bien connaissance du problème. Pourquoi n’est-il pas 
intervenu jusqu’à présent? Je l’ignore. Pour rendre justice à Syl Allard, pour qui j’ai le plus grand respect, 
est-ce que Troy Speck aurait dû demander aux agents du bâtiment de procéder à une inspection? Si c’est 
le cas, la réponse vous appartient.114

Certes, M. Farkouh a démenti avoir affirmé qu’aucune mesure susceptible d’impliquer la fermeture du Centre 
commercial ne devait être prise, mais son témoignage indique le contraire sur ce point, comme expliqué 
plus haut. De plus, dans la mesure où M. Farkouh avait reconnu l’importance du Centre commercial pour la 
communauté, on peut difficilement penser qu’il n’avait jamais évoqué la possible fermeture du centre alors que 
cette question était omniprésente dans des documents qu’il a été invité à commenter. 

En conclusion, M. Farkouh a bien discuté avec M. Derreck, comme l’indique la note de son relevé d’actions 
(document récent), et lui a affirmé que la Ville ne devait prendre aucune mesure entraînant la fermeture du 
Centre commercial, et ce, tout en sachant que les fuites persistantes risquaient d’endommager la structure du 
centre. Il avait connaissance de ce problème de longue date, et il savait probablement que ces fuites pouvaient 
provoquer une détérioration de l’acier. Par ailleurs, selon les mentions en italique du projet de plan d’action, il 
existait un risque de défaillance structurale. Je conclus également qu’à la suite de cet avertissement de la part du 
maire M. Farkouh, M. Derreck n’a pas demandé à ce que les ministères du Travail et de la Santé soient informés, et 
a tenu à donner l’assurance au conseil municipal dans son rapport remis le 23 octobre qu’il ne prendrait aucune 
mesure susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou complète du Centre commercial. 

Les conseillers municipaux connaissent les risques d’une 
défaillance structurale potentielle, mais évitent toute mesure 
pouvant entraîner la fermeture du Centre commercial

Les conseillers municipaux savaient que le maire Farkouh s’était 
abstenu de prendre une quelconque mesure susceptible d’entraîner la 
fermeture partielle ou complète du Centre commercial, et ils savaient 
que l’eau risquait de provoquer une défaillance structurale, et donc des 
blessures, dans la mesure où le risque d’une telle défaillance apparaissait 
explicitement dans le rapport. 

Les conseillers municipaux 
savaient que le maire Farkouh 
s’était abstenu de prendre une 
quelconque mesure susceptible 
d’entraîner la fermeture partielle 
ou complète du Centre commercial, 
et ils savaient que l’eau risquait 
de provoquer une défaillance 
structurale, et donc des blessures
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Seuls quelques conseillers ont témoigné devant moi, à l’instar du maire, M. Hamilton. Le 23 octobre 2006, il a 
participé à la réunion en tant que conseiller municipal. Voici son témoignage :

Q. Il vous disait donc que selon les propos de l’avocate, avec lesquels il était d’accord, il existait un risque 
de défaillance structurale susceptible de causer des blessures, c’est bien ça?

R. Oui, c’est ce qu’il me disait.

Q. Et cela est logique dans la mesure où les poutres porteuses présentent de la rouille, n’est-ce pas?

R. Non, je ne suis pas suffisamment compétent pour vous dire si la présence de rouille sur une poutre 
risquerait d’entraîner une défaillance. Je ne suis pas ingénieur en structures, monsieur.

Q. Bon. Saviez-vous que les poutres soutenaient le bâtiment?

R. Oui, je le savais.

Q. Pouviez-vous savoir si une poutre qualifiée de porteuse soutenait le bâtiment?

R. Oui.

Q. Et saviez-vous que lorsque le métal s’oxyde, il perd de sa résistance?

R. Tout dépend de l’ampleur de l’oxydation, monsieur, je crois. Mais encore une fois, je ne suis pas 
ingénieur en structures, donc je ne suis pas sûr que cette discussion nous mène très loin.

…

Q. Donc vous saviez, comme vous l’avez déclaré, qu’un métal oxydé risquait de perdre de sa résistance 
selon l’ampleur de l’oxydation, c’est bien ça?

R. Oui, ça paraît logique.

Q. Ne pouvons-nous donc pas admettre que l’ensemble du conseil municipal et vous-même saviez à 
partir du moment où vous aviez reçu ce rapport que des poutres présentaient de la rouille, ce qui 
pouvait générer des problèmes de structure?

R. Oui, selon ce rapport.

Q. Et vous ne disposiez d’aucun élément affirmant le contraire, n’est-ce pas?

R. Non.115

Le conseil municipal s’est réuni à huis clos (de mise pour discuter) puis, à la fin du huis clos, a adopté une 
résolution autorisant M. Derreck à « mettre en œuvre sans délai les mesures correctrices détaillées dans 
le rapport ».116

M. Hamilton a déclaré qu’il n’y avait eu aucune discussion concernant la recommandation de M. Derreck de 
ne pas informer les ministères du Travail et de la Santé, ni concernant son affirmation selon laquelle il n’avait 
pris aucune mesure entraînant la fermeture partielle ou complète du Centre commercial.117 Cependant, en 
approuvant les mesures correctrices de M. Derreck, le conseil municipal a implicitement soutenu cette approche.

M. Allard a pris part à la réunion. Il savait que le conseil municipal avait pris cette décision tout en étant 
informé (information qui aurait très bien pu être tirée de son rapport) d’un risque de dommages structuraux 
au Centre commercial.118 Tout ceci, conjugué à sa connaissance des « sensibilités politiques des citoyens », ont 
probablement influé sur ses actions (ou plutôt son inaction) concernant le Centre commercial avant de quitter 
ses fonctions à la Ville.
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24 octobre 2006 : Avis d’infraction et ordonnance de mise en conformité 
au Code de prévention des incendies

Le 23 octobre, M. Allard a téléphoné au chef des pompiers, Paul Officer, afin de l’informer qu’au cours de son 
inspection de la Bibliothèque et du magasin Zellers, il avait remarqué que le matériau ignifugeant de l’acier 
profilé était tombé, et que des sections de la poutre étaient exposées. M. Allard avait indiqué à l’officier en chef 
que selon lui, il s’agissait d’un problème de conformité au Code de prévention des incendies. Le chef des pompiers 
avait alors demandé à Ken Barnes, agent du service d’incendie d’Elliot Lake, de faire une inspection, suite à quoi 
M. Barnes avait confirmé les observations de M. Allard.119

Le lendemain (24 octobre 2006), M. Allard a délivré à Eastwood Mall Inc. un Avis d’infraction, qui stipulait ceci :

Une inspection réalisée le 19 octobre 2006 a mis en évidence une infraction à une disposition ou 
à une exigence du/des Règlement(s) ci-dessous. Si cette infraction n’est pas corrigée, elle sera 
passible de poursuites judiciaires. Vous êtes donc invité à corriger sans délai la/les infraction(s) 
énoncée(s) ci-dessous.

INFRACTION : section 5.(1)(a) [du Règlement 03-029 sur les normes du bâtiment] : le toit d’un bâtiment 
doit rester étanche afin d’éviter toute fuite d’eau à l’intérieur et doit, si nécessaire, être entretenu en 
réalisant des réparations, en appliquant du solin, un revêtement ou un enduit étanches… Les égouts 
du toit, le cas échéant, doivent être maintenus en bon état de réparation et libres de tout risque pour la 
santé et de risque d’accident. Des fuites ont été observées en différents lieux du Centre commercial Algo, 
notamment à Zellers, à Northern Reflections et à la Bibliothèque municipale d’Elliot Lake.

MESURES CORRECTRICES : réparer l’aire de stationnement / le toit du Centre commercial afin d’éviter 
des fuites d’eau à l’intérieur du bâtiment, notamment réparer les égouts du toit. Dans les 14 jours 
suivant la réception du présent avis, transmettre une description écrite des réparations qui seront 
réalisées pour rendre le toit étanche, ainsi qu’un calendrier détaillant les délais nécessaires pour 
l’achèvement des travaux.

INFRACTION : capacité structurale : chacune des parties d’un bâtiment doit être maintenue en bon 
état, de manière à soutenir en toute sécurité son propre poids ainsi que toutes les éventuelles charges 
auxquelles il pourrait être normalement soumis. Les matériaux ayant été endommagés ou présentant 
des signes de pourriture sèche ou de détérioration doivent être réparés ou remplacés selon les règles de 
l’art. Des fuites d’eau persistantes en divers endroits du Centre commercial ont entraîné une oxydation 
importante d’éléments de structures, sur plusieurs surfaces.

MESURES CORRECTRICES  un ingénieur professionnel doitexaminer sans délai la charpente du 
bâtiment dans les zones de fuites. Cet examen fera l’objet d’un rapport, lequel soit certifiera 
l’acceptabilité de la situation actuelle, soit décidera des mesures correctrices à prendre afin de garantir 
la capacité structurale. Ce rapport devra être remis au chef du service du bâtiment au plus tard 
le 15 décembre 2006.

Votre bâtiment sera de nouveau inspecté dans un délai de 3 jours à compter de la réception du présent 
avis, afin de vérifier le respect du Règlement. Si vous souhaitez discuter de cette affaire avec l’agent 
chargé de faire appliquer le Règlement, téléphonez au 461-7230 aux heures de bureau.120

Le 30 octobre 2006, en vertu de la résolution adoptée par le conseil municipal, M. Derreck a écrit à Bob Nazarian 
pour l’informer des décisions prises par le conseil, à savoir :

• Les inspections réalisées ont révélé « des infractions à plusieurs dispositions de lois et de réglementations 
provinciales et de règlements de la Ville concernant l’intégrité structurale du Centre commercial, ainsi que la 
santé et la sécurité des locataires et des clients du centre »;

• Le coût de l’ensemble des dommages sera à la charge d’Eastwood;
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• La Ville cessera de payer le loyer de la Bibliothèque jusqu’à la résolution satisfaisante de l’affaire; et

• Toute mesure correctrice doit être préalablement approuvée par les agents municipaux des services de 
santé et sécurité, d’incendie et du bâtiment, et mise en œuvre conformément à un programme d’inspections 
et d’approbation par étape défini par ces agents.121

La lettre adressée à Eastwood a précisé un délai de réponse de sept jours. Elle a été envoyée en copie à plusieurs 
responsables municipaux, notamment au maire M. Farkouh, à Mme Croxson, à l’officier en chef et à M. Allard.122

Le 1e novembre 2006, l’officier en chef a adressé une lettre à Bob Nazarian, selon laquelle l’inspection incendie 
avait révélé des infractions au Code de prévention des incendies, et selon laquelle il lui demandait de procéder 
à la réparation ou au remplacement du matériau ignifugeant qui s’était détaché ou qui était tombé de l’acier 
profilé, conformément aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario. Il lui a également précisé qu’un permis de 
construire était nécessaire.123 

Conclusion : les actions de M. Derreck sont à l’origine du premier acte 
officiel de la Ville dans le but de réparer le toit

Suite aux mesures adoptées, la ville d’Elliot Lake a pris la premiére action officielle à l’encontre du Centre 
commercial en tant qu’autorité de réglementation des normes du bâtiment. Toute la Ville savait que le Centre 
commercial était confronté à des fuites depuis 27 ans. La situation de la Bibliothèque était grave. Pourtant, 
d’autres cas similaires s’étaient produits auparavant. Juste 15 mois plus tôt, M. Kennealy avait indiqué à la 
directrice de la Bibliothèque, à M. Farkouh et à M. Speck que selon des experts, le coût d’une solution aux 
« problèmes de structure » du Centre commercial s’élèverait à 1,5M$, une somme que le groupe NorDev n’était 
pas prêt à dépenser. Cette information n’avait déclenché aucune action de la part de la Ville. Je n’ai aucune 
hésitation à conclure que si M. Derreck n’avait pas été engagé en tant que directeur général de la Ville en 
octobre 2006, aucune de ces mesures n’aurait été prise. M. Derreck at réussi à faire réagir la Ville. En conséquence, 
aucun conseiller municipal ne peut prétendre n’avoir pas eu connaissance de la situation. 

Au moins un conseiller a tiré parti de la situation dans le cadre de sa campagne aux élections qui ont eu lieu 
trois semaines plus tard (13 novembre 2006). Le 24 octobre 2006, Ken Rastin, conseiller municipal, a envoyé 
un courriel à une citoyenne qui avait laissé un message sur son site Internet pour se plaindre de l’état de la 
Bibliothèque. Carolyn Davie avait écrit ceci :

Ce qui me préoccupe, moi et plusieurs personnes, c’est l’état déplorable dans lequel se trouve notre 
Bibliothèque municipale. Si vous y faisiez une petite visite, vous vous rendriez compte de la situation. 
Près de la moitié de la Bibliothèque est fermée en raison des dégâts d’eau. Les gens craignent qu’un jour 
ou l’autre, une voiture ne passe à travers le toit.124 [Sans italique dans l’original].

Le conseiller M. Rastin a conclu ceci dans une longue réponse à ce message :

Je suis entièrement d’accord avec vous quant à l’état déplorable de la Bibliothèque, un état qui perdure 
depuis de nombreuses années… La Bibliothèque fait partie des 5 principaux problèmes qui m’ont été 
communiqués par téléphone, par courriel ou en personne au cours de visites sur place

…

La nuit dernière, le conseil municipal a commencé à s’intéresser aux problèmes de la Bibliothèque, plus 
spécifiquement aux fuites du Centre commercial. La question a été abordée à huis clos; j’ai continué à 
suivre cette affaire afin d’avoir des informations détaillées quant aux projets actuels et, si je suis élu, de 
voir comment je pourrai intervenir dans la mise en œuvre de ces projets.125
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Le conseillé M. Rastin a été réélu. Malheureusement, le nouveau conseil municipal n’a pris aucune autre mesure 
pour « intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets » avant septembre 2009, soit environ trois ans 
plus tard, malgré de nombreux messages rappelant l’état de la Bibliothèque. En fait, il semble que le conseil ne 
s’était même pas intéressé aux suites de sa seule tentative de mise en exécution du Règlement sur les normes du 
bâtiment de la Ville au Centre commercial.

Première réponse d’Eastwood à l’avis d’infraction;  
des discours, mais pas d’action

Octobre 2006 : Bob Nazarian ayant connaissance des risques de 
dommages structuraux liés aux fuites du toit décide de vendre  
le Centre commercial

Bob Nazarian a reconnu qu’il avait connaissance des dégâts des eaux importants subis par la Bibliothèque 
les 14 et 15 octobre 2006.126 Il a également admis qu’à cette époque, il « était persuadé que le toit n’était pas 
réparable »127 et qu’il « pensait que le toit ne retrouverait jamais un état acceptable ».128 Selon son témoignage, 
lorsqu’il avait reçu la lettre du 30 octobre, à laquelle était joint l’avis d’infraction, il avait pris conscience du fait 
qu’il devait s’occuper du toit, après quoi il avait décidé de vendre le Centre commercial à n’importe quel prix.  
On lui a demandé quelle avait été sa réaction à la lecture de la lettre. Voici sa réponse :

R. Je savais que je devais interdire le stationnement de véhicules sur le toit, car ce dernier n’était pas 
conçu pour servir d’aire de stationnement. Je ne sais pas comment ils en sont venus à aménager une 
aire de stationnement sur un toit présentant une multitude de défauts au niveau des dalles alvéolées, 
inadapté, dont le recouvrement était fissuré sur toute la surface; j’ai dû faire face à des réparations 
et à des mesures correctives, puis soudain à une ville qui se réveillait avec des ordonnances sur 
ordonnances; si vous ne faites pas ci, nous ferons cela, sinon, si ceci, si cela; il n’y avait pas grand-
chose que je puisse faire.

 Tout ce que je pouvais faire, c’était soit mettre en place un dôme au-dessus du toit afin d’empêcher 
toute infiltration d’eau, soit interdire aux véhicules de stationner au-dessus du toit, soit installer une 
nouvelle aire de stationnement.

 C’était le seul véritable conseil que je pouvais obtenir de moi-même. J’étais expérimenté, j’avais 
travaillé pendant de si nombreuses années et j’avais trouvé des solutions à nombre de problèmes, 
mais pour la première fois, je me retrouvais dos au mur; je ne pouvais pas le faire et je ne pouvais pas 
revenir en arrière.

 C’est à ce moment-là que j’ai demandé à mon fils de commencer à le mettre en vente et de s’en 
débarrasser à n’importe quel prix.

Q.  C’est ainsi que vous avez décidé de vendre le Centre commercial?

R.  Oui.129

De plus, Bob Nazarian a admis qu’à cette époque, il connaissant l’existence d’un risque potentiel de détérioration 
des éléments de structure et d’assemblage causé par l’eau chargée de sel. Il a essayé de revenir sur cette 
admission  mais l’a réitérée par la suite. Voici son témoignage :

Q. Et quand vous l’avez lu [avis du 24 octobre], vous avez réalisé que M. Allard était préoccupé par les 
effets de l’eau, à savoir l’oxydation des éléments de structure et d’assemblage. Cela ne vous a pas 
surpris?

R.  Non, pas du tout.
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Q.  Et étiez-vous conscient à l’époque qu’il existait un risque potentiel de détérioration des éléments de 
structure, c’est à dire aux poutres métalliques, aux dalles alvéolées et aux éléments d’assemblage?

R.  En aucun cas, monsieur. Je ne doutais nullement de la solidité de la structure du bâtiment et je ne 
m’en suis pas soucié. La seule chose qui me préoccupait, c’était la raison pour laquelle je ne pouvais 
pas réparer ce bâtiment endommagé.

Q. M. Allard : vous êtes d’accord avec moi que M. Allard s’inquiétait du risque de dommages structuraux 
liés aux fuites et à l’oxydation des poutres et des éléments d’assemblage, n’est-ce pas?

R. Oui.

Q. C’est ce qu’il vous disait dans cette lettre?

R. Oui oui.

Q. Et vous l’avez su lorsque vous l’avez lu?

R. C’est exact. Mais dans le même temps, monsieur, désolé de vous interrompre, mais dans le même 
temps, cette fuite perdurait depuis plus de 30 ans, et personne n’avait délivré le moindre avis 
d’infraction.

Q. Donc vous saviez que ce problème perdurait.

R. Oui.

Q. À cette époque, en octobre?

R. Oui je le savais en octobre.

Q. Vous saviez que ce problème perdurait depuis la construction du bâtiment?

R. Oui.

Q. Et vous saviez que M. Allard était préoccupé par les dommages structuraux qui pouvaient ou qui 
auraient pu être causés aux poutres et aux éléments d’assemblage?

R. Oui, M. Allard faisait son travail.

Q. Et vous pensiez que c’était possible?

R. Peut-être.

Q. Vous pensiez que c’était possible?

R. Peut-être, oui.

Q. Vous pensiez qu’il pouvait y avoir des dommages?

R. Je n’avais aucun doute sur la question, mais… c’était possible.

Q. Simplement pour clarifier les choses. Il était possible que l’acier profilé et les éléments d’assemblage 
soient détériorés, c’est bien ça?

R. Oui, c’était possible.130

Octobre 2006 : M. Derreck s’est entretenu avec la direction du 
Centre commercial

M. Derreck a décidé de s’entretenir en personne avec les dirigeants du Centre commercial avant d’envoyer l’avis 
d’infraction, afin d’expliquer les motifs de cette action. Il a rencontré M. Turner, directeur du Centre commercial, 
le 24 ou le 25 octobre. Selon les déclarations de M. Derreck, M. Turner était frustré car, comme il le lui avait dit, il 
s’efforçait de résoudre le problème depuis un certain temps. M. Derreck avait essayé d’expliquer à M. Turner que 
cette action était nécessaire dans l’intérêt de la Ville et que désormais, avec cet avis en main, la Ville travaillerait 
avec lui.131 Selon moi, par « s’efforcer », M. Turner avait fait référence à la tentative d’application du produit à base 
de silicone suggérée par M. England, laquelle avait été abandonnée cet automne-là, et laquelle n’avait pas été 
réitérée au printemps suivant. 
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Bob Nazarian était venu à Elliot Lake environ une semaine plus tard pour rencontrer M. Derreck. M. Allard n’était 
pas présent. Selon M. Derreck, M. Nazarian était contrarié car, selon lui, il avait fait de son mieux pour gérer un 
problème dont il avait hérité. Il s’était plaint de ne pas avoir été entièrement informé de la situation des fuites 
avant l’achat du bâtiment. M. Derreck avait insisté auprès de M. Nazarian sur l’importance de réparer les fuites.132

Octobre 2006 : Tom Turner recommande d’engager un ingénieur

Bruce Caughill avait réalisé des travaux au Centre commercial à l’époque où ce dernier était détenu par Algocen 
et NorDev. Lorsqu’il a appris l’arrivée d’un nouveau directeur au Centre commercial, il lui avait rendu visite 
dans l’espoir d’être engagé afin de réaliser des travaux d’architecture. Il avait alors rencontré M. Turner, lequel 
supervisait les salariés en train d’appliquer un matériau scellant au plancher afin de réparer les fuites. M. Turner 
lui ademandé s’il possédait des dessins du Centre commercial; M. Caughill lui a répondu que oui.133

Le lendemain le 25 octobre, M. Caughill a envoyé un courriel à M. Turner pour l’informer que les dessins 
montraient un recouvrement de béton de 3 pouces sur des dalles en béton préfabriqué de 8 pouces et d’une 
largeur de 4 pieds. Il était donc possible que certaines fissures de la surface se trouvent au-dessus des joints 
des panneaux situés en dessous. Il lui a indiqué que selon les dessins de l’aire de stationnement, la surcharge 
totale théorique était de 120 lb/pi². Par conséquent, dans la mesure où le recouvrement affichait une surcharge 
d’environ 36 lb/pi², il resterait près de 84 lb/pi² pour supporter les charges des véhicules et/ou de la neige. Il lui 
a également affirmé que selon le Code du bâtiment, les parcs de stationnement couverts devaient être conçus 
de manière à supporter 50 lb/pi² pour les véhicules particuliers et 125 lb/pi² pour les véhicules utilitaires légers 
vides. Enfin, il a averti M. Turner que la neige pouvait s’avérer compacte, et que sa charge mesurée en d’autres 
endroits pouvait atteindre 10 à 12 lb/pi² .134

M. Caughill a remarqué dans le courriel que le recouvrement ne figurait pas sur les dessins de charpente; il 
n’était donc pas considéré comme faisant partie intégrante de la structure.135 Ce qu’il a omis de lui dire, c’est que 
le rapport établi par Halsall Associates Limited en 1999 concernant le toit indiquait le contraire, à savoir que le 
recouvrement était requis pour présenter une capacité structurale adéquate.136 Cette question, qui avait posé un 
certain nombre de problèmes à l’époque où Algocen était propriétaire du Centre commercial, serait tout aussi 
importante dans le cadre des travaux de réparations réalisés par Eastwood, tels qu’ils l’ont été.

M. Caughill a déclaré qu’il avait également transmis à M. Turner un exemplaire des rapports établis par Halsall 
Associates Limited en novembre 1998 et en mai 1999; le premier avait abordé le risque d’endommagement de la 
structure,137 tandis que le second avait proposé deux solutions pour arrêter les fuites.138 En revanche, il ne lui avait 
pas communiqué une copie du courriel envoyé par Randy Beltramin (STEM Engineering) le 8 septembre 2003.139 
Il avait noté que le rapport établi par Halsall Associates Limited n’avait pas pris en compte « l’approche du ‘continuer 
comme si rien n’était’ adoptée par NorDev » (et poursuivie par Eastwood), plutôt que de réaliser les travaux 
considérables recommandés, en soulignant que « cela pouvait avoir des répercussions à long terme, étant donné 
que la structure se détériorait progressivement ».140 Bob Nazarian a démenti avoir consulté les rapports de Halsall 
Associates Limited, bien que M. Turner ait déclaré les lui avoir envoyés.141 

Le lendemain, M. Turner a transmis à Bob Nazarian le courriel de M. Caughill, en lui recommandant de faire 
appel à M. Caughill afin d’examiner la structure du Centre commercial, conformément à l’avis d’infraction.142 
Bob Nazarian s’est rappelé avoir lu le message de M. Turner, mais pas celui de M. Caughill, lequel était joint, juste 
en dessous du message de M. Turner.143
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Novembre 2006 : Eastwood fait des promesses qui ne sont pas tenues

Le 13 novembre 2006 (soit un jour avant la date d’échéance fixée dans la lettre de M. Derreck du 30 octobre), 
M. Turner a écrit à M. Derreck, pour lui détailler le « plan d’action [d’Eastwood] concernant les fuites du toit du 
Centre commercial ». La lettre était accompagnée d’une copie du « calendrier » des réparations à réaliser avant 
que la neige n’oblige d’interrompre les travaux. Le calendrier définissait des dates auxquelles certaines parties 
du toit seraient réparées (retrait de l’ancien calfeutrage, meulage, nouveau scellement et calfeutrage avec le 
produit à base de silicone). Plus de la moitié des échéances étaient fixées en octobre, la dernière ayant été fixée 
au 14 novembre. M. Turner a indiqué dans la lettre que les échéances étaient déjà dépassées de neuf jours en 
raison des conditions météorologiques. Il a écrit ceci :

Comme vous le savez, ce toit fuit depuis ces 25 dernières années, au cours desquelles une multitude de 
solutions ont été mises en œuvre pour réparer les joints et boucher les trous. Contrairement à ce qui a 
déjà été fait, notre entreprise a décidé de réparer entièrement le toit…

Voici notre plan :

1. Remplacer l’uréthane vétuste sur plus de 15 000 pieds linéaires de joint par du 
silicone 890SL Dow-Corning;

2. Remplacer les cinq principaux joints de dilatation;

3. Remplacer au moins dix égouts;

4. Détourer les fissures et appliquer de l’époxy sur 12 500 pieds linéaires; et

5. Réparer les zones de béton endommagées avec des produits à base de ciment-polymère 
(notamment Sika-Dur 35 et Armatek).144

Il a ajouté ceci : « [nous] attendons qu’un ingénieur nous transmette un rapport très prochainement; nous vous le 
communiquerons dès que nous l’aurons reçu ».145 Selon le témoignage de M. Turner, il avait pris cet engagement, 
car Bob Nazarian lui avait assuré qu’il s’occuperait de solliciter les services d’un ingénieur pour établir un 
rapport.146 M. Turner avait constaté ceci : « une zone de fuite nous pose toujours problème à la Bibliothèque et 
nous pensons qu’elle est due au joint de dilatation principal situé à la rampe nord. Notre équipe a commencé les 
travaux aujourd’hui ».147 M. Derreck a adressé une copie de la lettre à l’ensemble des conseillers municipaux, à 
Mme Morin, à M. Officer, à M. Allard et à Mme Leddy, avec la note « pour suivi approprié » inscrite sous les trois 
derniers noms.148

Les engagements pris par M. Turner au nom d’Eastwood n’ont pas été tenus. 

M. Turner a déclaré que Bob Nazarian lui avait indiqué en guise de réponse à sa suggestion d’engager 
Bruce Caughill qu’il (M. Nazarian) s’en occuperait.149 Il n’a agi que plusieurs mois plus tard. Comme expliqué  
ci-dessous, il a affirmé à M. Turner en janvier 2007 qu’il avait accepté d’engager M. Caughill.150

Bob Nazarian a donné une multitude de réponses évasives lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait mis autant 
de temps pour engager un ingénieur. Il a initialement déclaré qu’il n’était pas étonnant qu’il faille trois ou quatre 
mois pour engager un ingénieur.151 À la question de savoir pourquoi était-ce normal d’avoir mis si longtemps 
alors que l’avis d’infraction avait exigé un rapport d’ingénieur au plus tard le 15 décembre, moins de deux 
moins plus tard, il a répondu « je n’ai rien à dire ».152 À la question de savoir s’il pouvait dire autre chose pouvant 
expliquer l’engagement tardif de l’ingénieur, il a répondu ceci : « Je suis coupable. Qu’est-ce que je peux dire? »153
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Bob Nazarian a reconnu que M. Turner n’avait pas tenu ses engagements. Il a déclaré ceci :

• Il n’était « pas sûr » que le remplacement de l’uréthane vétuste par du silicone Dow Corning sur plus 
de 15 000 pieds linéaires de joint soit terminé, mais le résultat était « mauvais »;154

• Aucun des joints de dilatation n’ont été remplacés avant l’été 2008;155

• Le remplacement des 10 égouts était « probablement » terminé;156

• Certaines fissures avaient été détourées et traitées avec de l’époxy en 2006, d’autres en 2007.157

Comme je l’ai mentionné plus haut, au printemps 2007, Bob Nazarian avait déclaré à M. Turner que le nouveau 
produit coûtait trop cher et qu’il fallait appliquer le produit utilisé par Retirement Living.158

Novembre à décembre 2006 : la Ville ne fait rien pour imposer le respect 
de l’ordonnance

M. Hamilton est devenu maire le 1e décembre 2006. Selon son témoignage, il n’a jamais cherché à savoir 
quelles mesures M. Allard avait imposées à Eastwood ni quelles mesures avaient été mises en œuvre. Jusqu’en 

septembre 2009, il n’a rien fait pour résoudre ces problèmes, ni pour vérifier 
s’ils avaient été résolus.159

M. Derreck a déclaré que, suite à la lettre adressée par M. Turner 
le 13 novembre 2006, il s’était entretenu à maintes reprises avec M. Allard 
et lui avait demandé « comment ça se passait ». Il ne lui avait communiqué 
aucune information spéciale. M. Turner avait indiqué à M. Derreck qu’il avait 
transmis à M. Allard un exemplaire du rapport établi par Halsall Associates 
Limited. M. Derreck en avait discuté avec M. Allard, mais n’avait pas lu le 
rapport. M. Allard ne lui avait rien dit concernant son contenu. Il n’avait 
pas demandé à M. Allard si un ingénieur avait transmis un rapport au plus 
tard le 15 décembre, comme l’exigeait l’injonction. Selon le témoignage de 
M. Derreck, « c’était son ordre [celui de M. Allard] ». Il ne lui avait plus reparlé 
de l’avis après décembre 2006.160

M. Allard s’est rappelé avoir reçu le 13 novembre 2006 la lettre de M. Turner. 
Lorsqu’on lui a demandé s’il avait donné suite à cette lettre, il a répondu « Je crois que nous avons suivi cette 
situation ». Lorsqu’on lui a demandé plus de détails à ce sujet, il a déclaré qu’il « contrôlait les documents reçus » 
(à savoir un courriel envoyé par M. Turner de janvier 2007 et un autre envoyé par M. Caughill en février) et que 
lors d’une visite au Centre commercial pour d’autres raisons, il a constaté que des équipements étaient installés 
sur le toit et que les travaux avançaient. Il ne s’est pas rendu au Centre commercial pour vérifier si des fuites 
étaient encore présentes ou non. Il n’a pas demandé à la Bibliothèque si des fuites persistaient, bien que selon 
son témoignage, « la Bibliothèque ne lui avait absolument rien dit ». M. Allard n’a demandé aucun dessin en plus 
de ceux joints à la lettre du 13 novembre 2006, ni n’a reçu le moindre rapport technique, et ce, jusqu’à la fin de 
ses fonctions en tant que chef du service du bâtiment et responsable des normes du bâtiment le 30 mai 2008.161

M. Clouthier n’a pas reçu la lettre du 13 novembre 2006. Il ne savait pas, comme le précisait la lettre, que 
le problème des fuites perdurait depuis 25 ans. Il ne savait pas non plus quelles mesures de suivi M. Allard 
avait prises. On ne lui avait pas demandé de réaliser d’autres inspections. Il a déclaré qu’à sa connaissance, 
M. Allard s’était occupé de ces questions suite à l’inspection effectuée en octobre 2006. Il a indiqué en outre 
que, selon lui, un permis de construire aurait été nécessaire pour réaliser les travaux mentionnés dans la lettre 
du 13 novembre.162

M. Hamilton est devenu maire 
le 1e décembre 2006. Selon  
son témoignage, il n’a jamais 
cherché à savoir quelles mesures 
M. Allard avait imposées à 
Eastwood ni quelles mesures 
avaient été mises en œuvre. 
Jusqu’en septembre 2009, il 
n’a rien fait pour résoudre ces 
problèmes, ni pour vérifier s’ils 
avaient été résolus.
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Si M. Allard avait vérifié, ou si les agents de la Ville l’avaient tenu informé de la situation, il aurait su que 
la Bibliothèque continuait à subir des fuites. Le 14 décembre 2006, Mme Morin avait envoyé un courriel 
à M. Derreck, à Mme Leddy, à Mme Williams, à M. Gagnon, à Mme McTaggart et aux membres du conseil 
d’administration de la Bibliothèque, dans lequel elle avait écrit ceci :

Je voulais vous tenir tous informés de la situation des fuites à la Bibliothèque.

06 nov. : fuites dans l’espace dédié aux ouvrages français, seau nécess. Trois dalles mouillées dans 
l’espace dédié aux ouvrages de fiction, aucun seau nécess.

07 nov. : fuites dans l’espace dédié aux ouvrages français, seau nécess. Deux dalles mouillées dans 
l’espace dédié aux ouvrages de fiction, aucun seau nécess.

08 nov. : fuites dans l’espace dédié aux ouvrages français, seau non nécess. Fuites dans l’espace dédié aux 
ouvrages de fiction (auteurs M-N), seaux mis en place au sol, accès interdit.

09 nov. : fuites dans la plupart des zones affectées; ouvrages de fiction, ouvrages français, mur entre 
le comptoir de prêt et ouvrages en gros caractères, bureau derrière comptoir prêt. Des seaux ont été 
mis en place aux espaces ouvrages français et ouvrages de fiction et l’accès à l’espace ouvrages de 
fiction a été interdit.

13 nov. : fuites pendant le week-end, eau récupérée dans des bâches dans l’espace ouvrages de fiction. 
Les moquettes venaient d’être nettoyées le 10 nov. 

14 nov. : fuites dans l’espace ouvrages de fiction, 2 seaux au sol, bâche couvrant petite 
zone, accès interdit.

29 nov. : fuites entre le comptoir de prêt et l’espace ouvrages en gros caractères. Seaux mis 
en place au sol.

11 déc. : 3 dalles mouillées dans l’espace ouvrages de fiction, mais pas de fuite. Aucun seau nécess.

12 déc. : 3 dalles mouillées dans l’espace ouvrages de fiction, 1 dalle mouillée entre le comptoir 
de prêt et l’espace ouvrages gros caractères. Des dalles tachées venaient d’être remplacées le 
vendredi 08 décembre.

13 déc. : fuites dans les espaces ouvrages de fiction et ouvrages français, mur entre comptoir de prêt et 
espace ouvrages gros caractères et bureau derrière comptoir de prêt. Les agents d’entretien ont enlevé 
des dalles détrempées entre le comptoir de prêt et l’espace ouvrages gros caractères.

14 déc. : 3 dalles humides dans l’espace ouvrages de fiction, aucun seau nécess. Petite bâche 
couvrant section.

Le moins que je puisse dire, c’est que je ne suis pas pressée d’être au printemps 2007.

Je vous tiendrai tous informés.163

M. Allard et M. Clouthier ont tous deux nié avoir eu connaissance des fuites continues à la Bibliothèque et ont 
déclaré n’avoir reçu aucune copie de ce courriel. Selon M. Allard, il lui semblait « curieux » qu’ils n’aient pas été 
mis en copie dans ce type de communication.164 Ce qui m’a semblé encore plus curieux, c’est le fait qu’il n’ait pris 
aucune mesure afin de vérifier si les fuites étaient réparées.

M. Allard a déclaré qu’il n’était pas intervenu le 14 décembre 2006 suite au non-respect par Eastwood de l’une 
des exigences stipulées dans l’avis d’infraction, à savoir la communication d’un rapport technique au plus tard à 
cette date. Selon ses propos, il avait « simplement accepté l’affirmation de M. Turner faite à la mi-novembre, selon 
laquelle il avait sollicité les services d’un ingénieur ».165
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2007 : Les promesses d’Eastwood à la Ville demeurent 
insatisfaites

Janvier à février 2007 : Eastwood laisse penser qu’elle retient les services 
d’ingénierie de Bruce Caughill en vertu de l’avis d’infraction

Le 9 janvier 2007, après avoir reçu l’autorisation de Bob Nazarian, M. Turner a contacté M. Caughill. Il lui  
a transmis : 

• L’avis d’infraction;

• La lettre envoyée par Paul Officer le 1er novembre 2006, laquelle faisait état des problèmes de conformité  
au Code de prévention des incendies; et

• La lettre envoyée par M. Turner à M. Derreck le 13 novembre 2006 ainsi que la documentation et les 
communications correspondantes.166

M. Caughill a déclaré qu’après avoir lu l’avis d’infraction, il avait pris conscience du fait qu’il s’agissait d’un « vaste 
chantier que je ne pourrai pas réaliser moi-même. J’engagerai quelqu’un pour [s’en] occuper ». Il a expliqué que 
les aspects structuraux des travaux requis n’entraient pas dans son champ de compétence et qu’il ne disposait 
pas des ressources nécessaires pour le faire lui-même.167 Le jour même, M. Caughill a écrit à Michael Kesin, 
ingénieur en structures, pour l’informer qu’il avait reçu l’avis d’infraction, en précisant que « pour répondre aux 
préoccupations du chef du service du bâtiment, il convient d’établir un programme d’inspection complet. Certes, 
il s’agit d’un petit centre commercial, mais un certain nombre de plafonds sont à contrôler ».168

M. Caughill a rencontré M. Turner le vendredi 20 février 2007. Selon le témoignage de M. Turner, lors de cette 
rencontre, M. Caughill et lui-même ontt abordé les actions envisagées par Eastwood pour réparer les fuites. Ils 
ont discuté de la possibilité de construire un toit au-dessus de l’aire de stationnement, ou bien d’appliquer un 
revêtement d’asphalte. M. Turner a précisé que M. Caughill était préoccupé par le poids imposé par le revêtement 
sur le toit. Finalement, M. Cauhill n’avait pas été engagé pour réparer les fuites, mais pour donner son avis 
concernant l’intégrité structurelle du bâtiment.169

Deux jours plus tard, le 22 février 2007, M. Caughill a adressé un courriel à M. Allard pour lui indiquer ceci :

À titre d’information.

Le Centre commercial Algo (Eastwood Mall Inc.) a sollicité nos services d’assistance dans cette affaire. 

Le 20 février 2007, j’ai rencontré M. Turner sur place afin de prendre connaissance de l’avis d’infraction. 
J’ai remis à M. Turner un exemplaire d’un rapport figurant dans nos dossiers : évaluation de l’état de la 
structure réalisée par Halsall Associates Limited en mai 1999.*

Ce rapport abordait, déjà en 1999, la question de la pénétration de l’eau et d’une éventuelle 
détérioration de la structure objet de l’avis d’infraction.

J’ai suggéré que M. Turner transmette une copie de ce rapport pour vos dossiers.

*  À noter que plus haut dans son témoignage, comme expliqué ci-dessus, M. Caughill a déclaré qu’il avait transmis à M. Turner les deux 
rapports établis par Halsall Associates Limited en 1998 et en 1999 suite à sa première rencontre avec M. Turner au Centre commercial le  
24 octobre 2006, soit la date de l’avis d’infraction (témoignage de Bruce Caughill, 10 mai 2013, pp. 9207-12). M. Allard a déclaré les avoir 
reçus en février 2007 (témoignage de Syl Allard, 29 avril 2013, p. 7045). Quelle que soit la date d’envoi des rapports, il ne fait aucun doute 
que M. Turner les avait reçus, tout comme la Ville (témoignage de Tom Turner, 04 juin 2013, pp. 12727-8).
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Nous travaillerons avec le Centre commercial Algo durant les réparations des fuites d’eau et des 
éléments/composants endommagés.

Une évaluation globale sera réalisée, laquelle donnera lieu à un rapport disponible dans un délai de six 
mois. Des copies des rapports d’inspection seront transmises au fur et à mesure de leur finalisation.

Nous vous informerons immédiatement de toute évolution dans nos relations avec le Centre commercial 
Algo (Eastwood Mall Inc.).170

M. Caughill n’effectue aucun travail, contrairement à ses promesses 
et celles d’Eastwood à la Ville

Aucune des actions prévues dans ce courriel n’ont finalement été mises en œuvre. M. Caughill n’a réalisé 
aucun travail « avec le centre Algo durant les réparations des fuites d’eau et des éléments/composants 
endommagés ».171 Il n’a rien fait en lien avec l’avis d’infraction ni n’a abordé en aucune occasion cette question 
des travaux avec M. Nazarian. Selon son témoignage, il n’avait reçu aucune communication écrite de la 
part d’Eastwood concernant son engagement, hormis la copie du courriel adressé par M. Turner à M. Allard 
le 15 janvier 2007.172 Il n’a jamais soumis la moindre proposition ni à Eastwood, ni à M. Turner concernant les 
travaux qu’il envisageait, et n’a jamais reçu la moindre consigne de travail de la part de M. Turner. M. Turner n’en 
avait plus jamais reparlé.173

M. Caughill a indiqué qu’il n’avait pas réalisé les travaux annoncés à la Ville, car il n’avait pas réussi à venir à un 
accord avec Eastwood.174 Selon M. Turner, M. Caughill lui avait dit que Bob Nazarian et lui-même avaient eu 
une dispute concernant un problème de paiement (il ne travaillait pas pour rien, avait soutenu M. Caughill).175 
M. Caughill a déclaré qu’il avait eu un différend avec M. Nazarian concernant un problème de paiement d’autres 
travaux réalisés pour Eastwood en juin et en juillet 2007. Selon son témoignage, il avait finalement été payé par 
Eastwood, malgré le refus initial de Bob Nazarian, sous prétexte que les dépenses n’avaient pas été approuvées. 
M. Caughill a indiqué avoir été remercié en juillet 2007 et avoir été payé en novembre 2007, suite à une lettre 
adressée à M. Nazarian le 4 septembre 2007, laquelle détaillait les travaux réalisés pour lui et laquelle exigeait le 
versement des sommes correspondantes.176

Le témoignage de Bob Nazarian est tout autre. Il a déclaré qu’il n’était pas satisfait des autres prestations de 
M. Caughill, en admettant, néanmoins, qu’il n’avait pas payé les factures de M. Caughill et qu’il avait mis fin à 
son engagement. M. Caughill a indiqué que son contrat a été résilié en juillet 2007, tandis que M. Nazarian a 
prétendu que cette résiliation était intervenue en novembre 2007.177

Je privilégie le témoignage de M. Caughill concernant la cessation de ses services en lien avec l’avis d’infraction. 

Bob Nazarian n’a jamais envisagé d’engager un ingénieur pour se conformer  
à l’avis d’infraction
Hormis demander à M. Turner d’engager M. Caughill, M. Nazarian n’a rien fait depuis octobre 2006 pour se 
conformer à l’avis d’infraction et produire un rapport technique concernant la capacité structurale du bâtiment. 
Le 4 septembre 2007, il savait que M. Caughill ne réaliserait pas les travaux pour lui. Dans sa lettre adressée à 
Bob Nazarian en cette date, M. Caughill avait averti qu’il informerait la ville d’Elliot Lake qu’Eastwood avait mis fin 
à ses services concernant les questions structurelles et de sécurité incendie soulevées par le service d’incendie et 
le service des bâtiments et de l’entretien d’Elliot Lake178 (il avait attendu septembre 2008 pour le faire).
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Bob Nazarian s’est vu demander pourquoi il n’avait pas engagé un autre ingénieur après le départ de M. Caughill, 
dans la mesure où il avait connaissance des risques structuraux potentiels induits par l’eau sur l’acier. Il 
a répondu ceci :

La pénétration de l’eau n’était pas quelque chose de nouveau. Et je me demande tout à coup comment 
se fait-il que la Ville refasse surface, en commençant à demander successivement telle chose maintenant 
puis telle chose maintenant ou que sais-je.179 

En conclusion, Bob Nazarian n’a jamais envisagé de dépenser le moindre argent pour obtenir un rapport 
technique comme l’exigeait l’avis d’infraction. Son inaction démontre clairement ses intentions. Son mode de 
gestion des fuites n’a nullement évolué au fil du printemps, de l’été et de l’automne 2007; il a continué à agir, 
sans rien changer.

La Ville ne fait rien pour s’assurer du respect de l’avis 
d’infraction

M. Turner informe M. Allard qu’il rencontrera Bruce Caughill dans la 
semaine du 22 janvier 2007, mais M. Caughill ne délivre aucun rapport

Le 15 janvier 2007, M. Turner a envoyé un courriel à M. Allard pour l’informer qu’il s’entretiendrait avec Caughill 
and Associates au Centre commercial la semaine suivante, afin de débuter une inspection sur place du toit et 
repérer ainsi les travaux requis pour remplacer les matériaux ignifugeants. M. Allard lui a répondu ceci à la suite 
de son courriel : « Examen concernant le rapport sur la structure de P. Eng. Indication dans l’injonction de mise 
en conformité – autre examen jeudi 25 janv. 2007 ».180 Comme indiqué ci-dessus, l’entretien entre M. Turner et 
M. Caughill s’est déroulé le 20 février, et non dans la semaine ayant suivi ce courriel. Il semble que M. Allard n’ait 
réalisé aucun examen le 25 janvier, comme il l’avait annoncé; s’il l’avait fait, il aurait su qu’Eastwood agissait plus 
lentement que prévu. 

M. Caughill n’a eu aucun contact avec une quelconque personne de la ville d’Elliot Lake concernant ses travaux 
en lien avec l’avis d’infraction suite à l’envoi du courriel à M. Allard le 22 février 2007; jusqu’en septembre 2008, 
comme indiqué dans une section ultérieure du présent rapport, date à laquelle il a informé Bruce Ewald, 
remplaçant de M. Allard au poste de chef du service du bâtiment, et l’officier en chef qu’il ne remettrait aucun 
rapport.181 M. Caughill a déclaré que ni M. Allard, ni M. Officer ne lui avaient communiqué une quelconque 
information après février 2007. Pourtant, selon le témoignage de M. Officer, ce dernier était « quasiment certain » 
d’avoir appelé M. Caughill en septembre 2008, soit une semaine avant l’envoi de la lettre.182

Les rapports établis par Halsall Associates Limited sont fournis à la Ville, 
et ignorés

Les rapports établis par Halsall Associates Limited et transmis à M. Allard n’ont nullement incité la Ville à 
contraindre Eastwood de solliciter les services d’un ingénieur pour obtenir un rapport sur la capacité structurale 
du Centre commercial, ni de réparer les fuites. M. Allard a admis les avoir reçus et avoir noté les préoccupations 
formulées concernant le Centre commercial, selon lesquelles l’eau s’écoulait sur les éléments de structure, 
s’infiltrait à travers le toit qui était loin d’être étanche.183 Pourtant, M. Allard n’a rien fait pour faire respecter 
l’ordonnance de mise en conformité suite à la réception des rapports.184
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Les responsables de la Ville ont connaissance des fuites persistantes

Les autorités locales avaient parfaitement connaissance des fuites persistantes au Centre commercial. Tout le 
monde dans la Ville le savait. M. Turner a déclaré que lorsqu’il rencontrait des agents municipaux (notamment 
M. Allard, M. Derreck et M. Clouthier) au Centre commercial au déjeuner, il discutait avec eux, généralement des 
fuites. Il a indiqué ceci :

Vous voyez, la conversation tournait en permanence autour d’Elliot Lake dès lors que des fortes pluies 
tombaient sur la Ville. En fait, le ‘bonjour, comment ça va?’ faisait plutôt place au ‘bonjour, quelle est la 
situation des fuites?’. C’était très fréquent.185

Le remplaçant de M. Derreck, M. Bauthus, n’est pas informé de l’avis 
d’infraction, mais ayant connaissance des problèmes persistants, il ne 
fait rien

Les fonctions de M. Derreck à la ville d’Elliot Lake ont pris fin le 24 juillet 2007, soit à peine neuf mois après son 
arrivée.186 Le 04 septembre 2007, M. Bauthus a débuté son second mandat en tant que directeur général de la 
Ville.187 Selon le témoignage de M. Bauthus, à son retour, il s’est entretenu avec différents responsables de la 
Ville afin de connaître la situation et les problèmes actuels, notamment avec Mme Sprague (la secrétaire, qui 
supervisait M. Allard), M. Allard et le chef des pompiers M. Officer. Personne ne lui a rien dit concernant l’avis 
d’infraction. J’ai du mal à imaginer qu’il n’en ait pas été informé dans les deux semaines ayant suivi sa prise de 
fonction. M. Derreck avait eu connaissance des fuites, avait demandé la réalisation d’inspections et en avait 
discuté avec le conseil municipal.188

M. Bauthus a cependant appris peu de temps après son retour que la Bibliothèque souhaitait partir du Centre 
commercial, car le personnel en avait plus qu’assez des fuites.189 En octobre 2007, Mme Morin, directrice de 
la Bibliothèque, avait établi un rapport dans l’optique de permettre l’attribution d’un nouveau local pour la 
Bibliothèque. Ce rapport contenait notamment un sommaire d’une étude réalisée auprès des usagers de 
la Bibliothèque plus tôt dans l’année. À la question de savoir quels éléments étaient le moins appréciés à la 
Bibliothèque, voici la réponse la plus fréquemment donnée (deux fois plus que la réponse suivante) : « fuites du 
toit / dégâts d‘eau ».190

Le 18 octobre 2007, Mme Williams, qui représentait la Ville au comité mixte de santé et de sécurité, a rédigé un 
rapport intitulé « Fuites à la Bibliothèque ». Selon ce rapport, le 13 octobre 2007, les membres du personnel qui 
étaient venus le samedi ont constaté la présence de fuites dans la Bibliothèque; ils ont alors établi une « zone 
d’écoulement ». Lorsqu’ils ont allumé la lumière, ils ont vu des étincelles au niveau des plafonniers. Ils ont 
alors éteint les lumières sans jamais les rallumer. Le 18 octobre, Mme Williams et le représentant du personnel 
au comité ont décidé de laisser les lumières éteintes. Le rapport a également souligné le fait que de grandes 
quantités d’eau s’écoulaient du toit, tombant à côté des bâches censées protéger les livres, et que M. Souliere et 
M. Reinhardt, conseillers municipaux, « étaient venus constater les fuites afin de se faire une meilleure idée de la 
situation à la Bibliothèque et de l’importance de déménager la Bibliothèque en dehors du Centre commercial ».191 
M. Bauthus a déclaré qu’il avait vu ce document, et qu’il savait à quel point il était important pour Mme Williams 
d’aménager la Bibliothèque en dehors du Centre commercial pour des raisons de santé et de sécurité.192

Comme l’indique un document produit par la Ville, M. Bauthus a ajouté que le 26 octobre 2007, la Ville avait 
mis de côté la somme de 208 938 $, laquelle devait servir au paiement du loyer de la Bibliothèque, ainsi que la 
somme de 485 674 $ pour le bâtiment destiné à accueillir la Bibliothèque. Selon le témoignage de M. Bauthus, 
cela signifiait que la Ville avait mis cette somme de côté, une somme issue d’un bilan positif enregistré au cours 
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des années antérieures, afin d’être investie dans un local pour la Bibliothèque. Il s’agissait de comptes de bilan 
et non de comptes de résultats, et l’argent était conservé à la banque.193 Étant donné les fonds disponibles et les 
préoccupations formulées par la Bibliothèque et Mme Williams, M. Bauthus a indiqué qu’il s’était entretenu avec 
le maire Hamilton pour savoir si la Ville devait chercher un autre local pour la Bibliothèque, dans la mesure où le 
bail arrivait à échéance. Selon M. Bauthus, qui ne parvenait pas à se rappeler du contenu de cette discussion, le 
maire Hamilton était globalement opposé au déplacement de la Bibliothèque en dehors du Centre commercial. 
Comme je l’ai expliqué plus haut, il a déclaré que le maire estimait que le Centre commercial revêtait une 
certaine importance pour la communauté, tout comme la Bibliothèque revêtait une certaine importance pour le 
Centre commercial.194

Le maire et le conseil municipal ont connaissance des fuites persistantes, 
mais ne cherchent pas à obtenir une réponse à l’avis d’infraction

Le 5 novembre 2007, le comité économique et financier de la Ville a reçu un rapport transmis par le conseil 
d’administration de la Bibliothèque, lequel évoquait la nécessité de réparer la Bibliothèque ou de trouver un 
nouveau local. Selon le procès-verbal de la réunion, les fuites d’eau représentaient un problème de longue date 

au Centre commercial, et le conseil d’administration de la Bibliothèque 
avait adopté une motion la semaine précédente, laquelle rejetait 
l’aménagement de la Bibliothèque dans le Centre commercial. Le 
maire, M. Reinhardt, M. Morisette, M. Patrie, M. Freitag et M. Bauthus 
étaient tous présents. En conclusion, comme l’a admis M. Hamilton 
dans son témoignage, ils avaient parfaitement connaissance de 
l’existence de fuites persistantes, du grand mécontentement de la 
Bibliothèque vis-à-vis de cette situation et du souhait de cette dernière 
de partir du Centre commercial, comme cela avait été le cas deux ans 
plus tôt.195 Il était également clair que les fuites étaient une source de 
préoccupation permanente sur le plan de la santé et de la sécurité. 
Pourtant, il n’y a eu aucune intervention visant à faire respecter l’avis 
d’infraction délivré une année auparavant à la suite d’une discussion 
détaillée au conseil municipal. Et fait incroyable, le conseil municipal n’a 
même pas demandé au service des bâtiments et de l’entretien un état 
de la situation.

M. Allard est au courant des risques, mais ne fait rien

M. Allard a été interrogé en détail concernant sa conclusion selon laquelle il n’existait aucun risque 
immédiat ni aucune détérioration de la structure du Centre commercial à la suite de son inspection réalisée 
le 19 octobre 2006. Il a répondu que s’il avait pensé que la situation était dangereuse, il aurait délivré une 
ordonnance d’urgence en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. Il a admis, néanmoins, que sa conclusion 
reposait uniquement sur un examen d’une poutre à une distance de dix pieds (env. trois mètres) avec une lampe 
de poche. M. Allard a confirmé ne pas disposer des qualifications requises pour tirer des conclusions significatives 
quant à l’intégrité de la structure (selon son témoignage par-devant moi, et compte tenu du fait qu’il avait 
demandé l’établissement d’un rapport par un ingénieur sur cette question essentielle).196 L’absence de suites 
données de sa part au non-respect d’Eastwood de l’avis d’infraction et son incapacité à obtenir une évaluation 
auprès d’un professionnel qualifié concernant les éventuels risques pour les personnes se trouvant à l’intérieur 
du Centre commercial restent un grand mystère inexplicable; je m’interroge beaucoup à ce sujet. 

Il était également clair que les fuites 
étaient une source de préoccupation 
permanente sur le plan de la santé 
et de la sécurité. Pourtant, il n’y a 
eu aucune intervention visant à 
faire respecter l’avis d’infraction 
délivré une année auparavant à la 
suite d’une discussion détaillée au 
conseil municipal. Et fait incroyable, 
le conseil municipal n’a même pas 
demandé au service des bâtiments et 
de l’entretien un état de la situation.
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