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Entre décembre 2007 et l’automne 2008, Bob Nazarian, le propriétaire d’Eastwood, a maintes fois promis à la Ville 
ainsi qu’à ses locataires qu’il allait faire réparer les fuites du toit du Centre commercial, et il semblait avoir pris des 
mesures dans ce but. Malheureusement, ce n’était qu’une apparence. Bien qu’il ait engagé – ou annoncé avoir 
engagé – plusieurs experts-conseils et sociétés, il a soit résilié les contrats qu’il avait conclus, soit renvoyé les 
personnes qu’il avait engagées, ou n’est pas allé plus loin après avoir reçu des avis partiels. 

On peut clairement dire que l’été 2008 a été un fiasco. À cause du souci d’économie de M. Nazarian et de son 
incapacité à se faire conseiller, les travaux sur le toit ont commencé puis ont été abandonnés après avoir provoqué 
une aggravation conséquente des fuites. M. Nazarian a rafistolé lui-même les dommages, avec l’aide de l’équipe 
d’entretien d’Eastwood. Il a recherché de nouveaux financements et calmé les demandes de ses créanciers en 
produisant de faux documents indiquant que les travaux sur le toit étaient en cours alors qu’ils ne l’étaient pas. 
Il a reconnu que l’acier de construction du Centre commercial pouvait avoir été endommagé par les fuites, qu’il 
devait trouver une solution permanente, et que le toit n’était pas réparable. Au lieu de mettre en place une 
solution, il a proposé sans conviction que la Ville lui donne un terrain afin qu’il puisse déplacer les voitures du toit. 

Pendant tout ce temps, la Ville n’a rien fait. Elle n’a pas fait exécuter l’avis d’infraction que son chef du service du 
bâtiment avait émis en octobre 2006. Elle savait que les fuites pouvaient poser des problèmes pour la structure et 
les a effectivement ignorées, en laissant le problème perdurer.

Décembre 2007 à avril 2008 : Eastwood a promis que le toit 
serait réparé et la Ville l’a cru

Bob Nazarian a engagé l’architecte John Clinckett pour avoir son avis 
au sujet des fuites

En décembre 2007, John Clinckett, un architecte de Kitchener, Ontario, a été engagé par Eastwood pour donner son 
avis sur la manière de remédier aux fuites du toit. Brian England, qui conseillait Eastwood sur les produits scellants, a 
déclaré que M. Clinckett l’avait formé lorsqu’il préparait sa qualification au titre de représentant technique certifié 
en 1998, et Bob Nazarian avait eu recours à ses services dans le passé dans la région de Kitchener.1 

M. Clinckett a déclaré que, la première fois qu’on l’a contacté, il s’est rendu au Centre commercial où il a rencontré 
Tom Turner, le gérant du Centre commercial, M. England et Henrieth Laroue. (Cette dernière a travaillé au centre 
commercial Eastwood de septembre 2007 à mai 2011 et a été nommée gérante adjointe du Centre commercial 
lorsque M. England a remplacé M. Turner à la direction du Centre en février 2008.2) M. Clinckett s’est souvenu 
avoir marché sur le toit et avoir vu une partie du Centre commercial à l’intérieur. On lui a dit qu’il y avait de graves 
infiltrations dans les espaces en location au-dessous du toit. Il a remarqué des carreaux de plafond tachés et une 
poutre soutenant les carreaux qui était rouillée.3 

Le 18 décembre 2007, Bob Nazarian a signé un bon de commande auprès de M. Clinckett qui mentionnait :

ENVELOPPES ET AUVENTS PROTECTEURS POUR LE TOIT.

RÉALISER ÉTUDE DE FAISABILITÉ / RECHERCHES POUR L’AIRE DE STATIONNEMENT SUR LE TOIT

…

Enquête préliminaire : maximum 2 000 $

Conception des structures : maximum 1 000 $.4
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Bob Nazarian a déclaré avoir engagé M. Clinckett afin qu’il lui conseille quoi faire pour éliminer les fuites et 
réparer le toit.5 

L’ordre du jour d’une réunion de janvier 2008 entre M. Clinckett et Bob Nazarian énumérait 10 points à traiter, 
dont « Dalle alvéolée – toit – enquête ».6 Bob Nazarian a déclaré qu’il souhaitait que M. Clinckett fasse un certain 
nombre de choses, notamment déterminer s’il était possible d’ajouter des charges supplémentaires sur le toit.7

M. Clinckett a déclaré avoir reçu en 2008 une copie du rapport technique établi en 1999 par Halsall Associates 
concernant le toit du Centre commercial. Il l’a lu et a noté que ses auteurs avaient trouvé des infiltrations au 
niveau des joints entre les dalles alvéolées du toit et de l’acier de construction soutenant ces dalles. Toutefois, il 
n’a jamais examiné l’acier de construction soutenant les dalles préfabriquées. Il a déclaré que cela aurait dû être 
fait par un ingénieur et, en dépit de l’énoncé du bon de commande pour lequel il a été engagé, il ne s’est jamais 
fait aider d’un ingénieur pour déterminer la charge que le toit pouvait supporter.8 Comme expliqué ci-dessous,  
il a par la suite modifié son témoignage à ce sujet : il a bien travaillé avec un ingénieur.

Bob Nazarian a demandé à M. Clinckett s’il serait faisable de construire un toit au-dessus de la structure afin de 
régler le problème des fuites. M. Clinckett et M. Nazarian en ont tous deux témoigné; M. Clinckett a dit que c’était 
l’idée de Bob Nazarian.9 M. Clinckett a affirmé que cela ne solutionnerait pas complètement le problème, car les 
véhicules continueraient de rouler sur l’aire de stationnement après avoir ramassé de la neige, de la glace et du 
sel qui s’écouleraient et s’infiltreraient dans le plancher.10

De fausses promesses ont été faites aux locataires, leur affirmant qu’une 
solution était imminente

Le 7 janvier 2008, M. Turner a reçu un appel de trois cadres supérieurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson, 
propriétaire du magasin Zellers, le plus gros locataire du Centre commercial. Ils appelaient pour se plaindre 
au sujet des fuites : de l’eau s’écoulait dans leur entrepôt et dans leur local électrique, juste à côté du tableau 
électrique. M. Turner a déterminé que la fuite était due au mauvais entretien d’un tuyau d’écoulement qui 
relevait de la responsabilité de Zellers et en a informé les cadres de la Baie d’Hudson. Il a poursuivi en disant 
qu’Eastwood était en attente du rapport de M. Clinckett concernant la possibilité d’ajouter une toiture au-dessus 
de l’aire de stationnement et qu’ils envisageaient d’installer une conduite sous les jointures au-dessus du plafond 
du magasin afin de recueillir et d’évacuer l’eau qui provenait du toit.11 Comme l’a admis Bob Nazarian, la toiture 
au-dessus du magasin Zellers avait toujours eu des problèmes de fuites.12

Une note rédigée par un employé de Northern Reflections, un autre locataire, décrit la conversation avec 
M. England du 8 janvier 2008. Cette note indique que lorsque le bâtiment a été construit, le toit n’a pas 
été étanchéisé et le constructeur a recommandé une membrane d’étanchéité recouverte de trois pouces 
(env. 7,5 cm) de bitume. Elle indique également que M. England a dit à Northern Reflections qu’une entreprise 
allait installer des conduites d’évacuation d’ici la fin de la semaine afin d’évacuer l’eau vers une canalisation; 
Eastwood s’occuperait ensuite de remplacer les carreaux et de nettoyer la moquette endommagés par les fuites. 
En voici un extrait :

Réparation majeure début avril – garantie écrite du fabricant 

- membrane d’étanchéité intégrale

- 3 pouces

- commence par Zellers/notre boutique13
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Bob Nazarian a déclaré que, bien qu’il ait discuté avec M. Clinckett, le 8 janvier 2008, de la possibilité d’installer 
une membrane d’étanchéité recouverte de trois pouces d’un autre matériau, aucune décision n’avait été prise.14 
La promesse faite par M. England à Northern Reflections, qui figure dans cette note, était fausse.

Ce même jour, le 8 janvier, M. Turner a discuté avec Rica Taylor, de la Compagnie de la Baie d’Hudson, pour 
donner suite à l’appel des cadres de la veille. À la demande de Mme Taylor, il lui a fait suivre une copie du bon 
de commande de M. Clinckett afin de confirmer qu’Eastwood avait engagé un professionnel pour examiner la 
situation.15 Après cette conversation, Mme Taylor a informé un directeur des réclamations de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson qu’Eastwood avait fait appel à un architecte pour établir un « rapport d’évaluation de l’état de la 
structure » qu’elle espérait recevoir « dès la semaine prochaine ».16 Aucun rapport de ce type n’a jamais été reçu.17

Bob Nazarian a dit à M. Turner d’envoyer un mémo à Mme Taylor et à son supérieur pour les informer des projets 
d’Eastwood concernant le toit.18 Bob Nazarian a déclaré qu’il prenait au sérieux les préoccupations de son 
principal locataire.19 Le 17 janvier 2008, M. Turner à envoyé cette lettre à Mme Taylor, dans laquelle il disait :

Je fais suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière où nous avons discuté des projets 
d’Eastwood concernant le magasin mentionné ci-dessus et les problèmes d’infiltrations venant de l’aire 
de stationnement du dessus. Conformément à votre demande, je vous écris pour confirmer que nous 
faisons notre possible pour résoudre ce problème.

Comme je vous en ai informée ainsi que Marc Ganier [sic], notre architecte travaille en ce moment sur un 
plan pour couvrir l’aire de stationnement. Il examine tous les types de structures dans le but d’éliminer 
le problème d’infiltrations en maintenant les éléments hors des zones qui posent problème. Il en est 
actuellement au stade de rapport préliminaire et je n’ai pas de résultats à vous communiquer.20

M. Turner a déclaré qu’il avait été informé du projet de couverture de l’aire de stationnement au cours des 
discussions avec Bob Nazarian et M. Clinckett.21 En réalité, ce projet n’existait pas.

Brian England a remplacé Tom Turner comme gérant du Centre 
commercial mais rien n’a changé

Le 4 février 2008, Bob Nazarian à écrit à M. Turner pour le suspendre de sa fonction de gérant du Centre 
commercial et désigner M. England à sa place.22 M. Turner a déclaré avoir démissionné.23 M. England n’avait pas 
d’expérience en matière de direction d’un centre commercial avant sa nomination à ce poste.24 Environ une 
semaine après sa prise de poste, lui et Bob Nazarian ont rencontré les cadres de la Baie d’Hudson à Toronto. 
Les notes prises par un employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson indiquent qu’Eastwood les a informés 
que plusieurs options étaient envisagées, notamment la construction d’une structure ou d’un toit sur l’aire de 
stationnement et le transfert de Zellers un étage plus haut et la construction d’une nouvelle structure. Une note 
indiquait « (Bob) Membrane – sera mise en place dès que la météo le permettra ».25 Bob Nazarian a admis avoir 
dit à son gérant de transmettre ce message aux locataires, bien qu’il a déclaré ne pas se rappeler cette réunion 
particulière.26 À ce moment-là, aucune décision n’avait été prise concernant l’installation d’une membrane. 
M. Clinckett n’avait pas encore remis son rapport. J’en conclus que M. Nazarian a donné de fausses informations 
à son locataire afin d’apaiser ses inquiétudes.
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Le 19 février 2008, Gail Bachmann, une employée de Northern Reflections, a envoyé un courriel à ses collègues 
pour les tenir au courant au sujet des fuites dans la boutique du Centre commercial. Faisant écho à ce qui avait 
été dit à Northern Reflections le 8 janvier 2008, comme indiqué ci-dessus, elle a écrit :

J’ai discuté avec le nouveau gérant du Centre Algo il y a environ une semaine des problèmes récurrents 
d’infiltrations dans notre boutique. Il est ingénieur de formation et vient de reprendre la direction du 
centre il y a quelques semaines, et il s’implique beaucoup plus pour trouver une solution à ce problème. 
J’ai discuté à nouveau avec lui aujourd’hui et il m’a dit qu’ils avaient désormais une solution temporaire 
et une permanente pour stopper le problème des infiltrations d’eau.

Temporairement, ils ont construit, à défaut d’une meilleure description, des gouttières qui seront 
installées au-dessus de notre plafond et qui permettront d’amener l’eau du toit vers une canalisation 
qui se trouve à un autre endroit du centre commercial. Contrairement à la bâche et au tuyau qui vont 
être retirés, ce sera un système plus stable et plus solide, et une réparation plus sûre et plus fiable. Ils ont 
installé ces gouttières à d’autres endroits du centre commercial et cela fonctionne bien.

…

La réparation plus permanente du toit devrait commencer en avril (si la météo le permet). Le propriétaire 
a un contrat avec le fabricant/installateur du toit existant selon lequel il doit effectuer toutes les réparations 
requises sur le toit, appliquer une nouvelle membrane d’étanchéité ainsi qu’une couche isolante 
supplémentaire sur le toit. Ils ont la garantie du fabricant du toit que cela sera l’ultime réparation à ce 
problème de longue date.

Ce nouveau gérant du centre est déterminé à résoudre notre problème et, donc, pour l’instant, nous 
avons convenu de ne pas entreprendre de déménagement et de lui donner l’opportunité de rectifier le 
problème selon le calendrier et les travaux qu’il a indiqués.27 [Sans italique dans l’original.]

Eastwood n’a jamais eu d’accord avec HSP, la société qui avait installé le toit existant. Comme l’a admis 
Bob Nazarian, il était malavisé de la part de M. England de dire à Northern Reflections qu’Eastwood avait un 
« contrat » ou une « garantie » du fabricant du toit.28 Eastwood n’avait d’ailleurs aucun « contrat » avec qui que ce 
soit pour l’application d’une nouvelle membrane en février 2008; comme je vais l’expliquer plus bas, M. Clinckett 
n’avait pas encore lancé d’appel d’offres pour ce projet. Selon moi, cette lettre a donné de fausses informations à 
Northern Reflections afin de les rassurer et de les faire rester dans le Centre commercial.

La Ville a continué de ne rien faire pour exiger des réparations

M . Officer a rappelé l’avis d’infraction à M . England; rien n’a été fait
Le 20 février 2008, Paul Officer, le chef des pompiers, a écrit à M. England suite à une discussion qu’il avait 
eue avec lui. Il a joint une copie du mémorandum du 22 février 2007 de l’architecte Bruce Caughill adressé 
à Syl Allard, chef du service du bâtiment de la ville et responsable des normes du bâtiment, avec copie à 
M. Officer et M. Turner, dans lequel il promettait de réaliser une évaluation et de soumettre son rapport dans 
un délai de six mois concernant les points soulevés dans l’avis d’infraction d’octobre 2006. M. Officer a écrit : 
« Je viens par cette lettre m’assurer que ces réparations ont bien eu lieu, car je ne trouve aucun autre élément 
d’inspection ou de vérification de Caughill dans mon dossier. Pouvez-vous confirmer par écrit, avec la validation 
finale de Caughill Consulting, que ce problème est résolu? »29 M. England a déclaré que c’était la première 
fois qu’il entendait parler de l’avis d’infraction. Il a envoyé ce courrier à Bob Nazarian afin que celui-ci décide 
quoi en faire.30

M. Officer a déclaré ne pas avoir reçu de réponse de M. England.31 Il n’a pas insisté. Il aurait été très simple pour 
M. Officer de le vérifier. Il lui aurait suffi de se rendre sur l’aire de stationnement et de jeter un coup d’œil.
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Une plainte à propos de vibrations excessives sut le toit a été déposée auprès du 
Service des normes du bâtiment, mais aucune inspection n’a été réalisée
Le 25 février 2008, Dale Swan, inspecteur des bâtiments et des normes du bâtiment pour la Ville, a envoyé un 
courriel à M. England, lui indiquant :

Le service réclamations de l’Hôtel de ville a reçu une plainte concernant des vibrations excessives sur 
l’aire de stationnement se trouvant sur le toit. Cela est peut-être normal et il n’y a peut-être pas lieu 
de s’inquiéter, mais je dois vous transmettre cette information. Je suppose qu’elles sont plus fortes 
que d’habitude?32

M. England s’est rappelé avoir enquêté après avoir reçu ce courriel. Il s’est souvenu qu’un agent d’entretien avait 
découvert un camion plus lourd que le poids autorisé sur le toit et l’avait mis dehors « à coups de pieds ». Il a 
déclaré que personne de la Ville n’était venu pour procéder à une inspection suite à cette plainte.33 M. Clouthier a 
déclaré qu’il n’en était pas au courant.34

La Bibliothèque a déposé des plaintes légitimes en matière de santé et de 
sécurité . La Ville a accepté les promesses d’Eastwood de réparer les fuites et a 
entamé des négociations en vue de renouveler le bail de la Bibliothèque
Le 9 janvier 2008, Tanya-Lee Williams, agent municipal chargée des questions de santé et de sécurité au travail,  
a préparé le compte-rendu de la réunion qui s’était tenue entre elle, Jim Landry, représentant le Comité mixte de 
santé et de sécurité de la Ville, et Suzanne Morin, directrice de la Bibliothèque. Ce compte-rendu indiquait que :

• les infiltrations persistantes dans la Bibliothèque suscitaient des inquiétudes, et s’étaient maintenant 
étendues à la section enfants; 

• la veille, tous les livres avaient été couverts avec des bâches; 

• lorsqu’on avait allumé les lumières, elles avaient fait un bruit « de bourdonnement, d’explosion ».35

La Bibliothèque avait décidé de laisser toutes les lumières éteintes dans la partie présentant des infiltrations 
jusqu’à ce que l’eau ait cessé de s’écouler et qu’un électricien ait été contacté. Toutefois, cette partie de la 
Bibliothèque est restée ouverte au public car l’unique lampe laissée allumée apportait suffisamment de lumière; 
les carreaux de plafond « n’ont pas l’air près de s’écrouler » et « la zone d’écoulement a été délimitée et, comme 
toujours, on veille à ce que les usagers n’aillent pas dans cette zone ».36

Mme Morin a parlé à M. Turner de cette situation. Elle a également transmis le compte-rendu à tous les membres 
du conseil d’administration de la Bibliothèque, à Fred Bauthus, (le directeur général de la Ville), à Andrea Leddy, 
(chef du personnel de la Ville), ainsi qu’à tous les membres du conseil municipal.37

Le maire, Richard Hamilton, a déclaré avoir lu ce compte-rendu, et savoir à ce moment-là que les plaintes dont il 
avait connaissance depuis quatre ans étaient en train de s’aggraver et que les mesures correctives qui avaient été 
imposées suite aux actions de Tom Derreck, l’ancien directeur général de la Ville, en octobre 2006, n’avaient rien 
donné. Néanmoins,

• il n’a pu se rappeler aucune discussion à ce sujet au conseil municipal;

• il n’a pris aucune mesure pour vérifier que le compte-rendu était envoyé à M. Allard, bien qu’il ait admis que 
cette plainte relevait du Règlement sur les normes du bâtiment et aurait dû lui être transmise; et

• il n’a eu aucun souvenir, spécifique ou général, d’une discussion avec M. Bauthus au sujet de questions liées 
aux fuites entre le moment où M. Bauthus est revenu à la Ville et janvier 2008.38
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M. Bauthus s’est également rappelé avoir lu ce compte-rendu. Il en a conclu que cette situation était totalement 
inacceptable et qu’il fallait faire quelque chose. Il savait qu’elle était contraire au Règlement sur les normes du 
bâtiment. Toutefois, il a déclaré ceci :

Q. Avez-vous envisagé d’envoyer un inspecteur pour examiner tout cela et, si nécessaire, à sa discrétion, 
émettre une injonction pour que ce soit réparé?

R.  Non, monsieur.

Q.  Pourquoi?

R.  J’avais pensé que– ce problème serait réparé et que M. Nazarian continuait à faire son possible et à 
tenter de remédier à ce problème.

Q.  À ce moment, monsieur, cela faisait 18 ans que vous aviez commencé à la Ville et ces problèmes de 
fuites étaient restés les mêmes pendant tout ce temps, c’est exact?

R.  À différents degrés, oui.

Q.  Pourquoi avez-vous conclu que cela allait être réparé maintenant alors que cela ne l’avait pas été 
pendant les 18 années précédentes?

R.  Je suppose que c’était parce qu’ils continuaient à travailler sur ce problème.

Q.  Mais ce qu’ils étaient en train de faire n’a pas marché, c’est exact?

R.  Non, monsieur, c’est ce qui apparaît au bout du compte, oui.

Q.  Pouvez-vous nous donner une explication quant au fait que, lorsque M. Derreck est arrivé à ce poste, 
10 jours après qu’il eut découvert une situation très similaire dans la bibliothèque, il avait fait réaliser 
des inspections, était allé au conseil, avait émis des injonctions, tout cela 10 jours après son arrivée? 
Et lorsque vous avez été confronté à la même situation, sachant que cela durait depuis 18 ans, vous 
n’avez pris aucune mesure?

R.  Non, je n’ai pris aucune mesure spécifique à cet égard. Nous avions envisagé d’autres mesures à cette 
époque, lorsque nous recherchions des alternatives.

Q.  Pouvez-vous nous donner une explication quant au fait qu’il soit intervenu si rapidement et que vous 
n’ayez rien fait vis-à-vis des normes du bâtiment?

R. Je ne peux pas vous répondre.39

Le 10 mars 2008, Al Collett a été nommé conseiller municipal suite à la démission d’un conseiller en exercice. Il a 
déclaré qu’à l’époque où il a été nommé, il était au courant que la Bibliothèque se plaignait d’infiltrations depuis 
plusieurs années. Lorsqu’on lui a demandé comment il était au courant, il a déclaré :

Eh bien, pour dire les choses simplement, pour ne pas le savoir, il aurait fallu être sourd, muet et aveugle. 
Tous les concitoyens étaient au courant. … Mais, vous savez, on faisait des blagues sur l’état de notre 
centre commercial, des remarques du genre si vous vouliez savoir quel temps il faisait à l’extérieur du 
centre commercial, il vous suffisait de vous promener à l’intérieur et vous le sauriez. 

Oui, il y avait de nombreuses plaintes. Je pense que tout le monde se plaignait.40

Le 12 mars 2008, Mme Williams a préparé un rapport de 47 pages, complété par des photographies de 
la Bibliothèque prises le 13 octobre 2006, qui exposait l’historique des problèmes d’infiltrations de la 
Bibliothèque ainsi que ses recommandations. Le bail de 20 ans de la Bibliothèque au Centre commercial 
expirait le 30 septembre 2009 et il faudrait prendre une décision dans un avenir proche quant au fait que la 
Bibliothèque reste dans le Centre commercial ou qu’elle déménage. Ce rapport, envoyé à M. Bauthus et à 
Mme Morin, indiquait :

• que les infiltrations étaient un problème depuis l’installation de la Bibliothèque en 1989 (« [c]haque fois qu’il 
pleut ou qu’il neige, des fuites s’écoulent du plafond de la bibliothèque pendant deux à trois jours »)
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• la longue liste de plaintes, les tests positifs aux moisissures, les recommandations à l’intention de la Ville, et 
l’absence d’action;

• les recommandations répétées du Comité mixte de santé et de sécurité de la Ville visant à faire réparer les 
fuites, qui sont restées vaines;

• dans un récit détaillé, les efforts continus du personnel de la Bibliothèque, au cours des trois années 
précédentes, pour solutionner ces fuites en couvrant les livres avec des bâches, en installant des seaux pour 
récupérer l’eau, en empêchant l’accès aux zones concernées, et en utilisant des sécheurs et des aspirateurs 
pour moquette afin de tenter de contrer les effets de l’eau;

• les importantes préoccupations en matière de santé et de sécurité concernant la chute des carreaux de 
plafond, l’exposition aux moisissures, l’éclairage insuffisant dû aux problèmes électriques causés par les 
fuites, les risques de trébucher, et les températures très basses liées à la nécessité d’éteindre le chauffage 
afin de prévenir le développement des moisissures.41

Ce rapport concluait :

Toutes les préoccupations de santé et de sécurité mentionnées ci-dessus sont des questions secondaires 
résultant de la principale préoccupation de santé et de sécurité qui est que le toit fuit.

En 2005, lorsque le personnel de la bibliothèque a établi les procédures à appliquer en cas de fuites, 
celles-ci constituaient une solution temporaire pour affronter les problèmes qu’ils rencontraient. Ces 
procédures ont été créées en supposant que la préoccupation principale de santé et de sécurité, à savoir 
les fuites du toit, serait réparée par le Propriétaire.

Conclusion et recommandation

Depuis 2005, les infiltrations d’eau dans la Bibliothèque ont empiré, d’autres espaces de la Bibliothèque 
autrefois épargnés sont désormais touchés.

Le personnel de la Bibliothèque s’est toujours efforcé de protéger les fonds de la Bibliothèque des 
dommages dus à l’eau, de nettoyer les dégâts, et de prévenir le développement des moisissures, 
mais le plafond fuit tellement maintenant que rien n’a plus le temps de sécher avant que les fuites ne 
recommencent, et les moisissures se propagent quand même dans toute la Bibliothèque.

Le Propriétaire sait depuis plusieurs années qu’il devra investir une grosse somme d’argent dans le 
bâtiment s’il veut réparer correctement le toit. Depuis 2005, le Propriétaire a eu maintes occasions 
d’essayer d’autres produits et différents moyens de réparer le toit, mais il n’en a saisi aucune. Si le 
Propriétaire n’investit pas cet argent pour réparer le toit, il n’est pas recommandé que la Bibliothèque 
reste dans le Centre Algo.

Le personnel de la Bibliothèque travaille depuis un moment, et c’est encore le cas, dans un 
environnement dangereux. Même si des mesures ont été prises pour garantir que les employés 
travaillent le plus en sécurité possible dans de telles conditions, il faut en faire davantage pour protéger 
la santé et la sécurité des travailleurs. 

Il est important de rappeler qu’en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail,

L’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer 
la protection du travailleur. – Loi sur la santé et la sécurité au travail, partie III, alinéa 25(2)(h)

Le bail de la Bibliothèque va bientôt expirer. C’est l’occasion idéale pour qu’elle déménage dans un 
environnement beaucoup plus sûr et sain. Si la Bibliothèque est transférée à un autre endroit, toutes les 
préoccupations actuelles de santé et de sécurité disparaitront et, en tant qu’employeur, la Ville aura pris 
toutes les précautions nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs.

La recommandation du Comité mixte de santé et de sécurité du 12 mai 2005 reste valable, dans l’intérêt 
de la santé et de la sécurité de son personnel, la Bibliothèque devrait être transférée à un autre endroit. 
La Bibliothèque devrait déménager à l’expiration du bail, puisqu’il apparaît que le problème de fuites du 
toit ne va pas être réparé.42 [Partie en gras dans l’original.]
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Le 12 mars 2008, le jour de la préparation du rapport de Mme Williams, l’équipe de haute direction de la Ville s’est 
réunie. Ce groupe était composé, entre autres, de M. Bauthus, de Mme Morin, de Mme Leddy, de Lesley Sprague, 
greffière, de Danielle Vincent, (adjointe au maire), de Dan Gagnon, (directeur des projets de tourisme et de 
loisirs), et de Rob deBortoli, (directeur des opérations qui allait par la suite devenir directeur général). Le 
procès-verbal de cette réunion indique que d’autres moisissures avaient été découvertes dans la Bibliothèque 
la semaine précédente, et qu’elles avaient été nettoyées; la Bibliothèque souhaitait que le conseil réexamine 
la question du renouvellement du bail car ces locaux constituaient un « environnement toxique », et l’une des 
employées s’était plainte d’avoir les yeux qui brûlaient et une autre avait développé une toux chronique en raison 
des problèmes de moisissures.43

M. Bauthus a admis

• qu’il avait lu le rapport de Mme Williams et qu’il était exact et véridique en tout point;

• que la recommandation du Comité mixte de santé et de sécurité était la seule recommandation que ses 
membres pouvaient formuler pour assurer la sécurité des travailleurs; 

• qu’il était d’accord avec cette recommandation; et 

• qu’il avait reçu des instructions à la fin de la journée de la part du maire et du conseil pour négocier le bail.44

Comme indiqué ci-dessous, les déclarations verbales et les preuves documentaires corroborent le témoignage de 
M. Bauthus au sujet des instructions qu’il a reçues.

Le 17 mars 2008, Mme Morin a envoyé un courriel à Mme Williams, avec copie à M. Bauthus, pour les informer 
que la fin de semaine précédente, les agents d’entretien du Centre commercial avaient installé un autre système 
de récupération de l’eau avec un tuyau conduisant à un seau au-dessus des carreaux de plafond ainsi qu’un 
système d’éclairage. Elle leur a dit qu’elle avait masqué l’interrupteur de cette série de luminaires avec du ruban 
adhésif et qu’elle y avait apposé un symbole d’avertissement. Elle leur a également dit que la moitié de la 
collection des ouvrages de fiction ainsi qu’une rangée d’ouvrages de fiction pour la jeunesse étaient sous des 
bâches. La conseillère municipale Dawn Morissette a fait suivre le courriel au maire, M. Hamilton, ainsi qu’aux 
autres membres du conseil municipal, en ajoutant « Mes amis, je commence à m’inquiéter des implications 
de santé et de sécurité pour le personnel municipal qui travaille au centre commercial... ». M. Collett, un autre 
conseiller, a répondu le jour même : « Je le suis aussi. J’ai déjà parlé à Sue [Morin] à ce sujet. C’est une grande 
préoccupation ».45

M. Collett a déclaré que sa « grande préoccupation » portait sur l’état de santé des employés et du public 
fréquentant le Centre commercial ou la Bibliothèque. Il pensait que les carreaux de plafond, qui gonflaient à 
cause de l’accumulation d’eau, pourraient tomber sur les usagers. Il pensait qu’il faudrait faire pression sur le 
propriétaire afin qu’il répare le toit une fois pour toutes.46

Le 18 mars, le lendemain de ces échanges de courriels, M. Bauthus a rencontré M. Hamilton pour parler de la 
situation de la Bibliothèque. Il s’est peut-être aussi réuni avec le conseil à cette époque, mais les preuves ne sont 
pas claires. Bien que M. Bauthus ait rédigé un mémo le 25 mars 2008 à l’attention du maire et du conseil, qui 
disait : « Suite à notre réunion du 18 mars 2008 au sujet de la bibliothèque… »,47 M. Bauthus a déclaré ne pas 
s’être réuni avec tous les conseillers, mais seulement avec le maire. Il n’y a pas eu de réunion ordinaire du conseil 
municipal le 18 mars 2008. S’il s’était réuni avec le maire et les conseillers, cela aurait constitué une réunion 
illégale. Dans tous les cas, il n’existe pas de procès-verbal ou de notes récapitulant ce qui s’est dit lors de cette 
réunion. Ce qui est sûr, c’est qu’une réunion a eu lieu et que M. Bauthus a reçu des directives.48 
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D’après le témoignage de M. Bauthus, les directives qu’il a reçues de M. Hamilton étaient cohérentes avec 
la position du maire selon laquelle la Bibliothèque était importante pour le Centre commercial et le Centre 
commercial était important pour la Ville et pour Retirement Living – la société à but non-lucratif responsable 
d’attirer les retraités dans la région.49 Cette interprétation était certainement le cas étant donné les instructions 
qu’il a reçues ce jour-là.

Le 20 mars 2008, M. Bauthus a rencontré Mme Morin, Bob Nazarian, M. Clinckett, M. England et Alex Sennett 
(qui avait été engagé par M. Nazarian pour installer un système de sécurité au Centre commercial). Comme je 
l’explique ci-dessous, M. Sennett a par la suite joué un rôle dans la manière dont Eastwood a traité les fuites du 
toit. Le mémo de M. Bauthus du 25 mars 2008 retraçait cette rencontre :

En premier lieu, nous avons parlé du problème de l’eau et Bob m’a dit qu’il procèderait, dès que la 
météo le permettrait, à la reconstruction totale de l’aire de stationnement afin de pouvoir y ajouter une 
membrane d’étanchéité avec du bitume en surface et qu’il prendrait d’autres mesures correctives en vue 
de réduire l’impact immédiat de l’eau sur le plancher. On a expliqué qu’aucune membrane d’étanchéité 
n’avait jamais été posée sur le toit, sous le bitume, et c’est cette absence de membrane qui avait 
permis les fuites au fil des années. En plus de cette réunion, M. Nazarian et ses associés ont convenu de 
rencontrer Mme Morin pour parler des questions à régler immédiatement, dont les suivantes :

1. Carreaux de plafond à remplacer;

2. Déshumidificateurs d’air à installer;

3. Autres bâches à installer;

4. Passage d’un électricien pour inspecter les luminaires avant de les rallumer;

5. Passage d’un électricien pour éteindre les luminaires qui restent allumés pendant des heures; et

6. Moquettes à nettoyer dès que possible.

Tout cela sera à la charge du centre commercial [sic].

Nous avons parlé du bail et M. Nazarian a dit que l’espace actuellement occupé par Retirement Living 
était utilisé au départ de Retirement Living et, par conséquent, n’était pas à prendre en considération.

M. Nazarian a indiqué qu’ils allaient dépenser une somme d’argent conséquente pour réparer les fuites 
et que le prolongement sur les 10 000 pieds carrés ne serait pas un problème dans l’espace existant. 
M. Nazarian a également indiqué que le mieux qu’il proposerait à la Ville était de 13,00 $/pied et 
qu’il s’occuperait de faire toutes les améliorations nécessaires aux locaux loués pour pouvoir utiliser 
les 10 000 pieds carrés dans l’espace actuellement occupé par la bibliothèque. Ces améliorations 
consisteraient à remettre entièrement en état le sol, les murs, le plafond et les cloisons nécessaires pour 
pouvoir accueillir les espaces programmation et bibliothèque.

Au vu des dommages causés par l’eau, M. Nazarian s’est également engagé à remplacer ou à remettre 
à neuf les rayonnages métalliques qui ont rouillé. Il doit également examiner le système de CVCA et 
apporter des changements pour améliorer la qualité de l’air. Lorsque nous avons discuté de la durée du 
bail, le centre commercial nous a demandé de réfléchir à un bail à long terme, néanmoins, il était disposé 
à accepter un bail de 5 ans renouvelable, en gardant à l’esprit qu’avec ce renouvellement, le montant du 
loyer augmenterait. […]50

M. Bauthus a déclaré que, même s’il reconnaissait que les problèmes de moisissures, d’humidité et d’électricité 
identifiés dans le rapport du 12 mars de Mme Williams concernaient la santé et la sécurité, il n’avait jamais 
pensé à en informer le ministère du Travail. Il a également reconnu que les travaux que Bob Nazarian s’était 
engagé à faire lors de la réunion du 20 mars nécessitaient un permis de construire. Il n’a cependant pas informé 
M. Allard de ces projets. Bien qu’il ait convenu que les courriels et les rapports de Mme Williams, de Mme Morin et 
d’autres personnes étaient tous des plaintes écrites concernant des infractions au Règlement sur les normes du 
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bâtiment, qui auraient dû faire l’objet d’une enquête par le responsable des normes du bâtiment en vertu de la 
politique d’exécution de la Ville, il n’en a transmis aucun à M. Allard. Selon son témoignage, il ne l’a pas fait car le 
propriétaire « continuait de travailler sur ces questions » et « tentait de remédier à ce … problème ».51

On a demandé à M. Bauthus pourquoi, dans son rapport au conseil municipal, il avait associé la question de la 
réparation des fuites à celle du renouvellement du bail de la Bibliothèque. Il a répondu que Bob Nazarian avait 
associé ces deux questions, en disant à la Ville qu’il allait réparer les fuites et qu’il souhaitait que la Bibliothèque 
continue à lui louer cet espace.52 Je note que M. Nazarian avait proposé une augmentation conséquente du loyer, 
passant d’un peu plus de 8 $ à 13 $ par pied carré.53

Les promesses que Bob Nazarian avaient faites à la Ville, comme le rapporte le mémo de M. Bauthus à 
l’attention du conseil municipal, étaient vaines. Comme je l’explique plus bas, M. Clinckett lui avait envoyé un 
rapport à peine une semaine plus tôt, dans lequel il l’informait qu’il était possible d’installer une membrane 
et un revêtement bitumineux sur le toit. Comme l’a admis M. Nazarian dans son témoignage devant moi, il 
n’avait aucune idée de combien cela coûterait, et n’avait signé aucun contrat pour faire ces travaux. Il a déclaré 
qu’il n’était pas inquiet au sujet de la situation car « [n]ous étions décidés à le faire ».54 Le déroulement des 
événements montre toutefois que cela n’a jamais été fait.

Le 25 mars, le Conseil municipal s’est réuni et a tenu une séance à huis clos pour parler des questions relatives à la 
Bibliothèque. Le procès-verbal de la séance publique indique que la question « portait sur l’acquisition d’un bien 
immobilier dont la Ville était propriétaire », une des raisons justifiant, en vertu de la Loi sur les municipalités, la 
séance à huis clos.55 Le procès-verbal de la séance à huis clos décrit la discussion :

Le CAO [directeur général] a exposé les détails au sujet des problèmes de fuites d’eau que rencontrait 
la bibliothèque dans le centre commercial. Les propriétaires du centre commercial ont promis de 
remédier à ces problèmes. L’espace où est situé ELRL [Elliot Lake Retirement Living] est déjà réservé. 
Les 10 000 pieds carrés ont été promis. Le propriétaire apportera des améliorations aux locaux loués. 
Et il demande 13 $ par pied carré. Nous voulons un bail de 5 ans renouvelable. Il veut un bail de 20 ans. 
Nous voulons inclure la bibliothèque dans notre Plan directeur des loisirs. Nous ne payons pas de 
charges communes. 

Le conseiller municipal Reinhardt a indiqué que nous devrions continuer à chercher d’autres 
emplacements (plan de secours).

Le centre commercial reste l’emplacement le plus attractif.

Amener la bibliothèque dans la question du multiplex? C’est au moins 5 ans et quelques. 

Le bail de cinq ans a un prix.

White Mountain, Collins Hall, une école que nous pourrions acheter.

Le CAO a été invité à négocier un bail de 5 ans avec certaines réserves. 

La possibilité de proposer une programmation serait une bonne amélioration pour l’espace bibliothèque.

Une réunion extraordinaire du Conseil municipal avec le Conseil d’administration de la Bibliothèque serait 
souhaitable.56 [Sans italique dans l’original.]

Le maire, R. Hamilton, a déclaré qu’il savait que la Bibliothèque voulait quitter le Centre commercial en raison des 
fuites. Il a également déclaré que le Centre commercial n’était un emplacement attractif que si les fuites étaient 
réparées.57 M. Collett a déclaré qu’il croyait qu’il avait affirmé que le Centre commercial était l’emplacement le 
plus attractif. Il avait voulu renouveler le bail dans l’espace du Centre commercial, mais seulement à la condition 
que « les réparations soient... entièrement réalisées et qu’il ait la garantie… qu’il n’y ait plus jamais de fuites ».58
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M. Bauthus a déclaré que la remarque selon laquelle le Centre commercial était « l’emplacement le plus attractif » 
reflétait l’avis général des conseillers. À la question de savoir comment cela pouvait être l’avis général, étant 
donné les fuites et leur effet sur la Bibliothèque et ses usagers, il a répondu qu’il pensait que les conseillers 
supposaient que le propriétaire allait réparer les fuites. Cette supposition ne pouvait découler que de la promesse 
vaine de Bob Nazarian. M. Bauthus le savait. Il savait aussi que la réparation des fuites passait par l’installation 
d’une membrane. Mais il n’a entrepris aucune action, à aucun moment, pour vérifier si une membrane était en 
cours d’installation. Il n’a pas contacté le Service de la construction pour voir si un permis de construire avait été 
délivré. Il n’a pas non plus recontacté Bob Nazarian pour savoir ce qu’il faisait à propos du problème.59

M. Bauthus a toutefois écrit à Bob Nazarian, le 7 avril 2008, en lui disant :

Il est important pour nous de voir une action positive, tant pour nous aider à régler les conséquences des 
fuites que pour nous donner l’espoir que les problèmes d’infiltration seront résolus de façon permanente 
dans un avenir proche.60

Aucune action positive de ce type n’a été observée. Et, semble-t-il, aucun agent de la Ville n’a cherché de signes 
de son existence. R. Hamilton, le maire, qui a reçu une copie de cette lettre, n’a jamais contacté M. Bauthus pour 
savoir quelles étaient les actions entreprises par Eastwood.61 Bob Nazarian n’a jamais dit à M. Bauthus comment il 
s’y prenait pour réparer les fuites de façon permanente, excepté lorsqu’il a indiqué, à la réunion du 20 mars, qu’il 
allait installer une membrane.62 

Le 24 avril 2008, M. Bauthus a envoyé un courriel au maire contenant une proposition de courriel à envoyer à 
Katherine Croxson, présidente du Conseil d’administration de la Bibliothèque. Cette proposition de courriel 
était la suivante :

Je fais suite à ma discussion avec Sue concernant l’issue de la réunion extraordinaire FA qui s’est tenue 
pour discuter des problèmes de la Bibliothèque.

Selon ce que j’ai compris, le Conseil municipal ne prendra aucune décision avant d’avoir pu voir si le 
centre commercial est prêt ou non à faire les travaux qu’il a promis pour mettre fin à l’infiltration d’eau 
venant de l’aire de stationnement située au-dessus. Lorsque les travaux seront terminés, les options 
seront réexaminées; toutefois, le sentiment que j’ai eu de cette réunion et des conversations qui ont 
suivi avec les membres du Conseil municipal est qu’ils ne sont pas vraiment enclins à l’heure actuelle à 
dépenser 4 000 000 $ pour une bibliothèque ou une quelconque autre structure. Le Conseil s’inquiète 
également de l’impact qu’aurait le déplacement de la bibliothèque sur le centre commercial. Il faudra 
aussi en tenir compte au moment de prendre la décision finale.

Le plan stratégique et le Plan directeur des parcs et loisirs vont être lancés et finalisés cette 
année, et ils fourniront une orientation ainsi qu’une base pour envisager de gros projets 
d’investissements pour le futur. 

Quel que soit le résultat des travaux de réparation sur le toit, tout accord de location avec le centre 
commercial comprendra des clauses applicables en cas d’infiltration d’eau, ainsi qu’aux questions de 
limites d’occupation / inoccupation et d’entretien. Nous avons parlé de tout cela avec Bob Nazarian qui a 
indiqué ne pas s’opposer à ces clauses restrictives dans l’accord.63

Comme l’a reconnu M. Bauthus dans son témoignage, le conseil municipal ne lui avait pas dit qu’il ne prendrait 
aucune décision avant d’avoir vu si le Centre commercial était prêt à faire les travaux qu’il avait promis pour 
mettre fin à l’infiltration d’eau.64 Comme l’illustre le procès-verbal de la séance à huis clos du 25 mars, et comme 
en a témoigné M. Bauthus, il lui a été demandé par le conseil municipal de négocier un bail avec le Centre 
commercial pour la Bibliothèque. Comme le montrent les preuves, c’est ce qu’il a entrepris de faire, et les fuites 
n’ont pas entravé cet objectif. 

Le maire, R. Hamilton, n’a pas dit à M. Bauthus qu’il devrait retirer la partie du courriel qui décrivait de manière 
inexacte les instructions qu’il avait reçues du conseil municipal. Il a répondu à la demande de commentaires de 
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M. Bauthus par « Cela me convient. Il faudrait insister un peu moins sur la préservation du centre commercial ».65 
M. Bauthus a déclaré que le maire voulait, selon ses termes, « sauver le centre commercial » et qu’il pensait, dans 
cette optique, que la Bibliothèque devait y rester.66 M. Hamilton a rejeté la suggestion selon laquelle le conseil 
était convenu que la Bibliothèque était importante pour le Centre commercial, en déclarant : « Ce dont ils sont 
convenus, c’est que l’emplacement dans le Centre commercial, malgré les fuites, était certainement le meilleur 
emplacement, et c’est ce que les usagers disaient au Conseil d’administration de la Bibliothèque ».67 Il a admis 
que le conseil estimait que la Bibliothèque était importante pour la viabilité économique du Centre commercial 
si rien ne venait la remplacer dans l’espace qu’elle occupait.68

Il me semble que la remarque adressée par M. Hamilton à M. Bauthus, « il faudrait insister un peu moins sur la 
préservation du centre commercial », suggérait que le fait de souligner l’importance du Centre commercial pour 
la communauté et de la Bibliothèque pour le Centre commercial n’était pas de nature à convaincre Mme Croxson, 
même si c’était la motivation qui se cachait derrière le souhait du maire de conserver la Bibliothèque dans le 
Centre commercial. 

Les plaintes des usagers concernant les fuites dans le Centre commercial n’ont 
pas été envoyées au responsable des normes du bâtiment
Les autorités et les conseillers municipaux ont continué à ne pas transmettre les plaintes sur l’état matériel 
du Centre commercial au responsable des normes du bâtiment Le 4 avril 2008, Mme Croxson a envoyé un 
courriel à plusieurs personnes, en donnant l’adresse électronique et le numéro de téléphone du maire, dans 
lequel elle disait :

La bibliothèque est dans un état lamentable… il y a maintenant des moisissures dans la bibliothèque et 
nous avons dû couper les lumières depuis plus de 3 semaines à cause des fuites. Il y a aussi des bâches 
sur les rayonnages, des systèmes de récupération de l’eau et des tuyaux qui sortent du plafond, et une 
odeur très désagréable dans l’air. Certaines personnes ne veulent plus venir à la bibliothèque par crainte 
que quelque chose ne leur tombe dessus. […]

Qu’il s’agisse du personnel ou du Conseil d’administration, on ne nous écoute pas… la seule manière de 
faire bouger les choses est que les personnes qui s’inquiètent pour notre bibliothèque et son état déplorable 
appellent le bureau du maire pour lui signaler. À l’heure actuelle, on nous dit que personne n’a appelé pour se 
plaindre … c’est grotesque!69 [En italique dans l’original.]

Ce courriel a produit des résultats. Le 5 avril 2008, S. Pomerleau, une résidente d’Elliot Lake, a envoyé un 
courriel à l’adresse générale de la Ville en leur disant qu’elle était « consternée par l’état de la bibliothèque ».70 
Le 7 avril 2008, Cindy Britton-Foster, une autre résidente d’Elliot Lake, a envoyé un courriel à cette même adresse 
exprimant son inquiétude quant aux effets du « lent goutte à goutte » sur la Bibliothèque et notant que le 
problème concernait « l’ensemble du centre commercial ».71 Le 5 avril 2008, Claire Diotte-Hart, enseignante 
à la retraite résidant dans le secteur, a envoyé un courriel pour se plaindre de « l’état déplorable du centre 
commercial » et des « ouvrages endommagés à cause des fuites du toit ».72 Tous ces courriels ont été envoyés au 
maire, R. Hamilton, à M. Gagnon et à Natalie Bray, l’adjointe administrative du maire, le dernier contenant une 
note le décrivant comme « [u]n nouveau courriel de soutien à la bibliothèque ». Le 4 avril 2008, Basil Jesshope, un 
résident de 86 ans, a écrit une lettre au maire pour se plaindre de l’état matériel de la Bibliothèque, le décrivant 
comme « absolument déplorable, au point que j’estime qu’elle devrait fermer, même si nous nous retrouvons 
sans bibliothèque publique ».73 Ces communications n’ont pas été transmises au Service de la construction. 74 
M. Clouthier a déclaré que, si on lui avait transmis, il aurait fait une enquête sur l’objet de ces plaintes.75 Mais 
personne ne l’a fait, même si le Service de la construction se trouvait juste en face des bureaux du maire 
et de M. Bauthus.
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À la question de savoir pourquoi ces courriels n’avaient pas été transmis au responsable des normes du bâtiment, 
le maire R. Hamilton a répondu à deux reprises qu’ils étaient le résultat d’un courriel de masse de la présidente 
du conseil d’administration. Il a toutefois admis que cela n’aurait pas dû affecter la manière dont ils ont été traités 
et qu’ils indiquaient plutôt que la Ville aurait peut-être dû faire quelque chose à propos de ce problème.76 Or, 
elle n’a rien fait.

La non-action de la Ville était intentionnelle 
M. Bauthus a été interrogé sur son inaction vis-à-vis des fuites à la Bibliothèque suite au rapport du 9 janvier 2008 
de Mme Williams. Il a répondu ceci :

Q. Votre inaction avait-elle quelque chose à voir avec la prise en compte de l’importance de la 
bibliothèque pour le centre commercial et du centre commercial pour la communauté et Retirement 
Living dont vous venez de nous parler?

R. Non.77

Je ne peux tout simplement pas accepter cette réponse. Pour les raisons que j’ai déjà exposées, je conclus que 
l’inaction de la Ville en général, et de M. Bauthus en particulier, sur cette période, était le résultat de ce qu’il 
estimait être la position dominante concernant l’importance de la Bibliothèque pour le Centre commercial et du 
Centre commercial pour la communauté et Retirement Living. 

Les locataires ont continué de se plaindre auprès d’Eastwood

La Banque Scotia a authentifié et consigné ses préoccupations
Le 5 mars 2008, dans un courriel interne, la Banque Scotia demandait l’autorisation de faire réaliser une 
évaluation de la qualité de l’air. Ce document résume la situation des employés de la banque :

L’agence connaît des problèmes récurrents de fuites d’eau depuis ces dernières années. Nous avons fait 
appel à ServiceMaster pour effectuer des opérations de nettoyage / séchage, mais le personnel et les 
clients ont remarqué une odeur de moisi dans les locaux. Le propriétaire a inspecté le toit et a fait faire 
des réparations temporaires en attendant les réparations définitives au printemps.

L’agence a signalé que des moisissures étaient visibles sur la moquette et les boîtes situées dans 
l’encaissement autour de la chambre forte, et que plusieurs endroits avaient subi d’importants dégâts 
des eaux, notamment les bureaux des agents chargés des services aux particuliers, la salle d’attente ainsi 
que devant le bureau du directeur.

L’agence a également signalé que plusieurs membres du personnel ont connu des problèmes de santé 
tels que des maux de tête et une léthargie. L’agence manque apparemment d’air frais – l’unité de CVCA 
est entretenue par le propriétaire.78

Judy McCulloch, chef du service à la clientèle de la banque, a déclaré qu’il y avait 
des fuites partout dans l’agence, ailleurs que dans les sanitaires et la chambre 
forte, à chaque fois qu’il pleuvait, même peu, ou lorsque la neige fondait sur le toit. 
Selon son témoignage, il y avait des fuites tout au long de l’année. Elle a décrit 
des carreaux de plafond qui s’effondraient sur les bureaux et, une fois, sur la tête 
d’un guichetier. Les carreaux étaient constamment remplacés. Elle a raconté la 
fois où tous les carreaux de plafond de l’agence ont été remplacés. Le personnel 
passait des heures chaque semaine à s’occuper de cette situation – pendant les 
périodes où les fuites étaient particulièrement importantes, certains employés 
consacraient leur journée entière au problème.79 Ils devaient placer des seaux et 
des conteneurs pour récupérer l’eau qui s’écoulait du plafond car les seaux seuls 
n’étaient pas suffisants.80 

Elle a décrit des carreaux de 
plafond qui s’effondraient 
sur les bureaux et, une fois, 
sur la tête d’un guichetier. 
Les carreaux étaient 
constamment remplacés. 
Elle a raconté la fois où tous 
les carreaux de plafond de 
l’agence ont été remplacés.
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Le 18 mars 2008, Pinchin Environmental (Pinchin) a 
remis ses premiers résultats et recommandations à 
la Banque Scotia suite à leur inspection des dégâts 
dus à l’humidité et de la qualité de l’air dans la 
banque. Bien qu’aucun problème de qualité de l’air 
lié à l’humidité n’ait été observé, on a découvert 
que des moisissures se développaient sur la cloison 
étanche, à deux endroits. Les ingénieurs de Pinchin 
ont recommandé de réparer les fuites du toit et 
de remplacer les carreaux de plafond tachés par 
l’humidité. Ils ont également recommandé de faire 
faire d’importantes réparations dans les locaux : 
retrait et élimination de la totalité de la cloison 
étanche et de l’isolation; retrait du pare-vapeur sur 
les quatre pieds inférieurs du mur sud de la banque, 
ainsi que d’importantes portions de la cloison 
étanche sur les autres murs et une partie du plafond; 
séchage de tous les matériaux de construction 
restants; et réparation conformément à un plan 
prévoyant des inspections et des tests appropriés.81

Bob Nazarian a reçu une copie de ce rapport. Il a déclaré que, lorsqu’il l’a reçu, il a fait appel à M.R. Wright and 
Associates, de Sault Ste. Marie, pour réaliser une inspection des moisissures chez Zellers ainsi qu’à la Banque 
Scotia. Selon son témoignage, la banque n’a pas laissé l’inspecteur en environnement accéder à ses locaux pour 
procéder aux tests. M. Nazarian n’a toutefois pas contesté les conclusions de Pinchin.82

Pendant que Zellers continue de subir des fuites, Eastwood l’induit en erreur à 
propos des résultats de tests effectués à la Banque Scotia
Le 13 février 2008, un inspecteur des incendies a dit à Brian Cuthbertson, le gérant de la boutique Zellers du Centre 
commercial, que tous les carreaux de plafond qu’ils avaient enlevés à cause des dégâts des eaux devaient 
être remplacés dans les 30 jours. Les autres boutiques ont reçu la même consigne. Selon le témoignage de 
M. Cuthbertson, le Centre commercial a ainsi acheté « des palettes et des palettes de carreaux ».83 Naturellement, 
cela n’a rien changé au problème. Cela a juste permis de réparer les dégâts visibles, les dégâts non visibles sont restés.

Les dégâts visibles à l’intérieur du magasin ont aussi continué, puisque les fuites n’étaient pas réparées. 
Le 12 mars 2008, M. Cuthbertson a envoyé à Mme Taylor, de la Compagnie de la Baie d’Hudson, une série de 
photos montrant les gouttières et les autres équipements installés ce jour par Eastwood pour trouver une 
solution aux fuites. Elles montrent des bâches installées en dessous des carreaux de plafond pour récupérer 
l’eau ainsi que des tuyaux qui conduisaient à des seaux et à des réservoirs.84 M. Cuthbertson a déclaré 
qu’environ 12 réservoirs avaient été installés pendant la plus grave période de fuites. Cependant, ce nombre ne 
suffisait pas à recueillir toute l’eau, et la gouttière était inadéquate, l’eau continuait de faire des éclaboussures et 
de tacher d’autres carreaux.85

Figure 1.9.1 Les locaux de la Banque Scotia après  
une pluie

Source Pièce 5127



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 394

Le 18 mars 2008, M. Cuthbertson a envoyé un 
courriel à Mme Taylor pour l’informer qu’un 
employé avait remis en cause la qualité de l’air dans 
le magasin et lui avait dit que certains employés 
pourraient tomber malades à cause des moisissures 
sur les carreaux. Il a indiqué qu’ils avaient plus 
de 400 carreaux tachés. Il a déclaré que tous ces 
carreaux ont été remplacés.86

Plus tard ce jour-là, le jour où Pinchin a remis son 
rapport à la Banque Scotia, Mme Laroue, adjointe au 
gérant du Centre commercial, a envoyé un courriel à 
Mme Taylor, dans lequel elle disait :

Nous venons d’être informés que la 
Banque Scotia qui se trouve juste à 
côté de Zellers ici au centre commercial 
d’Elliot Lake a fait réaliser des tests de 
la qualité et des contaminants de l’air 
le vendredi 14 mars 2008. Le rapport a 
indiqué que tout allait bien.87 

Au mieux, nous dirons que ce courriel prêtait à 
confusion. Tout n’allait pas bien. Même si le rapport 
de Pinchin ne signalait pas de problèmes dus 
aux moisissures au niveau de la qualité de l’air, il 
identifiait bien des problèmes de moisissures qui 
exigeaient d’amples mesures d’assainissement. 

Selon le témoignage de M. Cuthbertson, Mme Laroue 
avait dit aux autres locataires du Centre commercial 
que les tests de la qualité de l’air qu’avait fait faire la 
banque n’avaient pas révélé de problèmes.88 Il a fait 
savoir à Mme Taylor par courriel, le 24 mars 2008, 
qu’il venait d’être informé que l’expert-conseil de 
la banque avait repéré des moisissures sur le mur 
adjacent au magasin Zellers.89

Figure 1.9.1 Situation au magasin Zellers, mars 2008

Source Pièce 12-40
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M. Clinckett fait savoir que la structure ne pouvait pas 
supporter une toiture, mais pouvait supporter une membrane plus 
un revêtement bitumineux

Le 8 mars 2008, M. Clinckett a remis un document à Bob Nazarian intitulé « Rapport sur la structure ». Il indiquait 
qu’après examen des dessins de construction, architecturaux et structurels, du rapport de Halsall de 1999, 
et de notes qu’il avait reçues de Coreslab, le fournisseur, à propos de la charge 
nominale des dalles sur le toit, les « calculs des structures pour les colonnes, les 
sols, le plancher du toit, les poutres et les plaques de base étaient tous prévus 
pour la structure existante tel qu’ envisagé étant donnée l’étendue des travaux ».90 
Cette conclusion n’était pas celle de M. Clinckett. Il a expliqué, contrairement à son 
précédent témoignage, qu’il avait consulté Tim Fisher, un ingénieur (qui pourrait 
être retraité à cette époque) avec qui il avait autrefois travaillé. La conclusion de 
M. Fisher, relayée à Bob Nazarian par M. Clinckett, était que le bâtiment pouvait 
supporter ce pourquoi il était prévu et pas plus. Si une toiture était construite, elle 
devrait être soutenue par un système de soutènement indépendant, extérieur à la 
charpente du bâtiment.91 Le rapport de M. Clinckett continuait ensuite par :

Les dalles du toit ont été conçues pour supporter la charge des automobiles, de la neige et du 
recouvrement; un facteur de diversité permettrait d’ajouter une membrane d’étanchéité ainsi qu’un 
revêtement bitumineux.92

Selon ce qu’il a déclaré, cette phrase signifiait que la charge nominale totale du toit était calculée en partant du 
principe qu’il supporterait simultanément huit pieds de neige et de véhicules. Comme la neige qui s’accumulait 
sur trois à quatre pouces était généralement enlevée du toit, celui-ci n’aurait jamais à supporter simultanément 
autant de neige et de véhicules. Ce concept, qu’il a décrit comme « facteur de diversité », a permis à M. Clinckett 
et à M. Fisher de conclure que le toit pouvait supporter une membrane d’étanchéité et un revêtement bitumineux. 
Étant donné que la charge de neige et la charge de véhicules prises en compte pour calculer la capacité du 
toit étaient chacune de 50 livres par pied carré (lb/pi²), et que le poids d’une membrane et d’un revêtement 
bitumineux était compris entre 28 et 30 lb/pi², l’absence de neige ou de véhicules à un moment donné 
permettrait, d’après M. Clinckett, de supporter une membrane et un revêtement bitumineux.93 

Cette conclusion n’était pas différente de l’avis communiqué à Algocen en 1995 par Eric Liu, l’ingénieur 
professionnel d’Alex Tobias Associates Limited, et par l’ingénieur Paul Meyer en 1996, bien qu’ils eussent indiqué 
que le toit pourrait supporter une membrane et un revêtement bitumineux compacts et légers, ne pesant pas 
plus de 20 lb/pi².

M. Liu avait écrit que le plancher pouvait supporter des « charges dues à la neige et à la pluie de 53 lb/pi² ou  
des charges de véhicules de 50 lb/pi² ainsi que des surcharges permanentes de 20 lb/pi² »; ainsi, « un nouveau 
système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² pourrait être ajouté aux dalles alvéolées existantes ainsi 
qu’un recouvrement de béton collé ».94 Le Dr. Hassan Sarrafini de NORR était d’accord avec cette analyse.95 Le 
rapport de M. Meyer de 1996 a conclu que la surcharge mobile supportée par le toit était d’environ 50 lb/pi² en 
partant du fait qu’il ne supporterait pas plus que la charge d’automobiles de 50 lb/pi² ou la charge de neige pour 
un toit à Elliot Lake qui, selon ses indications, était de 44 lb/pi².96

Si une toiture était 
construite, elle devrait 
être soutenue par un 
système de soutènement 
indépendant, extérieur à 
la charpente du bâtiment.
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Bob Nazarian sait qu’il doit démontrer qu’il fait quelque chose pour 
régler les fuites

Fin mars 2008, les trois plus gros locataires d’Eastwood, à savoir la Bibliothèque, Zellers et la Banque Scotia,  
se plaignaient de façon importante au sujet des fuites et demandaient à ce qu’elles soient réparées. 
Bob Nazarian avait promis, du moins à la Ville, à Zellers et à Northern Reflections, que les fuites seraient réparées 
définitivement grâce à l’installation d’une membrane. M. Nazarian a admis qu’à cette époque, il savait que s’il 
continuait à réparer le toit de la même façon que par le passé, ce dernier continuerait à fuir.97 J’en conclus qu’il 
n’avait pas le choix, il devait donner à ses locataires l’illusion que les réparations qu’il avait promises avançaient.

Eastwood lance un appel d’offres pour l’installation d’une membrane, 
Eastwood désigne la soumission retenue puis revient sur l’offre

Le 8 avril 2008, M. Clinckett a lancé un appel d’offres se terminant le 17 avril. Les documents d’appel d’offres 
décrivaient les travaux requis de la manière suivante :

travaux de préparation sur le recouvrement de béton de 3» existant sur la charpente du toit fournie 
par Coreslab; mise en place d’une membrane à application fluide à chaud, de joints de dilatation, de 
panneaux de protection et d’une surface de roulement bitumineuse.98

Plusieurs offres ont été présentées et Bob Nazarian a décidé d’attribuer le marché à C3 Harrell Inc. (C3 Harrell), 
qui avait présenté une offre s’élevant à 903 241,50 $.99 M. England n’a pas tardé à diffuser la nouvelle aux 
locataires. Le 21 avril 2008, il a envoyé un courriel à Mme Morin pour lui dire que le projet avait été attribué à 
un entrepreneur et commencerait le 12 mai.100 Après avoir conclu un contrat avec C3 Harrell, Bob Nazarian est 
toutefois revenu sur sa décision et a refusé de le signer. 

M. Clinckett a déclaré qu’Harry Hakomaki, le président de C3 Harrell, lui avait dit qu’il ne pouvait pas obtenir une 
cote de solvabilité pour Eastwood. Il a demandé à Bob Nazarian de payer le prix des matériaux d’étanchéité, 
et M. Nazarian a refusé.101 M. Nazarian a reconnu qu’il avait demandé à C3 Harrell d’avancer 250 000 $ pour 
les matériaux car il n’était « pas à l’aise » à l’idée de payer une somme aussi importante à une société qu’il ne 
connaissait pas. Il n’était pas prêt à faire payer les matériaux par Eastwood.102

Selon le témoignage de Bob Nazarian, le différend au sujet du paiement n’était pas la raison essentielle à son 
refus de signer le contrat. Il a déclaré avoir commencé à s’inquiéter à propos du poids du système et de la 
capacité de la structure à le supporter. Il a dit qu’il avait fait des recherches sur Internet à ce sujet et décidé qu’il 
lui fallait un deuxième avis pour appuyer celui de M. Clinckett.103

J’ai entendu un témoignage selon lequel Bob Nazarian avait été mis en garde à cette époque sur le fait que, 
s’il ne réparait pas le toit, son bâtiment s’effondrerait. M. England a déclaré avoir entendu M. Clinckett le dire à 
M. Nazarian au Centre commercial, après qu’il eut décidé de ne pas donner suite au contrat avec C3 Harrell.104 
M. Nazarian nie avoir reçu cette mise en garde de M. Clinckett.105 Lorsque M. Clinckett a témoigné devant la 
Commission, on ne lui a pas demandé s’il avait donné cette mise en garde. Il a toutefois déclaré qu’il n’avait 
pas regardé la charpente en acier sous le toit et qu’il n’avait tiré aucune conclusion au sujet de la structure du 
Centre commercial lorsqu’il travaillait sur ce projet. Il a également dit qu’il n’avait rien vu lors de son inspection 
qui l’ait inquiété quant à la sécurité ou à l’intégrité structurelle du bâtiment. M. Clinckett est architecte, non 
ingénieur.106 Il a déclaré avoir demandé l’avis d’un ingénieur avant de rendre un avis sur la capacité nominale du 
toit à supporter la charge supplémentaire d’une membrane et d’un revêtement bitumineux. Il est peu probable, 
selon moi, qu’il eut donné un avis concernant la capacité du bâtiment à soutenir sa charge s’il n’était pas réparé. 
J’hésite à me fier au seul témoignage non corroboré de M. England. Je ne peux pas conclure avec certitude que 
M. Clinckett a mis en garde M. Nazarian de la manière dont l’a décrit M. England. 
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Eastwood fait une fausse déclaration publique à l’effet qu’un contrat a 
été signé pour réparer le toit

Le 30 avril 2008, l’Elliot Lake Standard, le journal local, a publié un article en première page avec le titre « Le centre 
commercial veut faire colmater le problème chronique du toit » et une photo montrant M. England, M. Clinckett 
et M. Hakomaki sur le toit. L’article racontait qu’il était prévu de placer une membrane caoutchoutée sur le toit et 
de la recouvrir d’un revêtement protecteur avant d’appliquer une couche de bitume de 3 pouces. M. Hakomaki 
y disait qu’ils prévoyaient de commencer les travaux « dans quelques semaines ». M. England y affirmait 
qu’Eastwood disposait de « deux rapports d’ingénieurs qui indiqu[aient] que la structure pouvait en supporter 
le poids » et (citant le coût du projet, d’un peu moins d’1M$) que Bob Nazarian « investissait beaucoup d’argent 
dans ce centre commercial ».107

Cet article contenait de fausses déclarations. Eastwood ne prévoyait pas de commencer les travaux « dans 
quelques semaines ». En fait, le contrat n’avait pas encore été signé. Eastwood ne disposait pas de deux rapports 
d’ingénieurs indiquant que la structure pouvait en supporter le poids, ils avaient un rapport de M. Clinckett, un 
architecte. Bob Nazarian a reconnu que ces déclarations étaient inexactes. Il a déclaré avoir dit à M. England de 
« faire attention à cette publicité mensongère, et de ne pas faire d’autres erreurs comme celle-là ».108 

Mai 2008 à automne 2008 : Alors qu’Eastwood cherche des 
fonds, le toit est endommagé par un entrepreneur

Eastwood tente d’emprunter davantage d’argent à la Banque Royale, 
mais la banque la menace de défaut de paiement

Le 12 mai 2008, l’avocat Paul Mand a été engagé par Bob Nazarian pour représenter Eastwood et tenter d’obtenir 
davantage d’argent de la Banque Royale, administratrice du prêt hypothécaire d’Eastwood sur le Centre 
commercial. Le 13 mai, M. Mand a envoyé un courriel à Jim Davison de la Banque Royale dans lequel il écrivait :

Je confirme avoir été engagé par M. Nazarian, le responsable d’Eastwood Mall Inc., et que notre client 
souhaite refinancer son bien immobilier d’Elliot Lake dans le but de réaliser les travaux de rénovation 
nécessaires au succès futur du Centre commercial. Ces travaux de rénovation sont essentiels, la 
viabilité future de cette entreprise commerciale pouvant être compromise en cas de non-réalisation. Je 
confirme, par ailleurs, que vous nous avez informés que le prêt hypothécaire ne pouvait être refinancé 
au sens classique du terme, car le créancier n’est pas la BRC, mais une autre entité par l’intermédiaire 
de Computer Share en tant que fiduciaire. Vous avez proposé une autre solution et suggéré qu’une 
obligation soit utilisée pour remplacer le flux de rentrées retourné par le prêt hypothécaire au créancier.

À la suite de notre conversation, vous m’avez informé que vous me fourniriez un devis d’annulation. 
J’attends votre réponse.109

Bob Nazarian a déclaré que la proposition d’« annulation » de M. Davison ne lui était d’aucune utilité. Cela l’aurait 
obligé à acheter une obligation qui aurait ensuite été utilisée pour payer les paiements hypothécaires arrivés à 
échéance. Cette opération aurait pratiquement coûté 4,7M$.110
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M. Mand n’a pas donné suite à cette proposition, mais le 23 mai, M. Davison lui a de nouveau envoyé un courriel 
dans lequel il écrivait ceci :

M. Mand, M. Nazarian s’est-il décidé quant à l’annulation? Par ailleurs, nous demandons, par 
l’intermédiaire du courriel ci-joint, des informations financières actuelles sur le bien immobilier. Étant 
donné qu’elles étaient attendues avant fin mars 2008, il s’agit d’un défaut non monétaire aux termes 
du prêt hypothécaire. Le prêt ne peut être annulé s’il est en souffrance. Veuillez faire en sorte que 
M. Nazarian fournisse les informations demandées avant le 30 mai 2008.111

Le courriel joint demandait les états financiers d’Eastwood pour l’exercice financier 2007, un fichier des loyers 
actuels et les copies de tout nouveau bail signé au cours de l’année précédente.112 Il s’agissait de la première 
d’un certain nombre de demandes d’informations financières adressées par la Banque Royale à Eastwood ayant 
entravé les efforts déployés par Bob Nazarian en vue d’emprunter de l’argent dans les années à venir.

Bob Nazarian cherche, sans succès, à obtenir un prix moins élevé pour 
la réparation des fuites

Andrew Holford est un ingénieur professionnel qui a été employé avec la société d’ingénierie Kleinfeldt 
Consultants Limited en 2008. Il a obtenu une licence en ingénierie en 1993 à l’université McMaster et a travaillé 
de façon continue en tant qu’ingénieur en structures, notamment dans le domaine de la science du bâtiment et 
de la restauration.113

Le lundi 26 mai 2008 à 17h30, M. Holford a reçu un appel téléphonique de Bob Nazarian qui est un ami de son 
père. M. Nazarian souhaitait le rencontrer dès que possible; lorsque M. Holford lui a annoncé qu’il était occupé 
le lendemain matin, il a insisté pour le rencontrer le soir même. M. Holford s’est rendu chez M. Nazarian à 
Richmond Hill. Bob Nazarian lui a expliqué qu’il possédait un Centre commercial ayant besoin d’être étanchéifié. 
Il disposait d’une proposition et d’une évaluation tarifaire pour un système d’étanchéité qui avait été conçu par 
quelqu’un d’autre, et M. Holford a compris que M. Nazarian souhaitait qu’il examine le système en question et lui 
dise si le prix était, selon lui, raisonnable.114

M. Holford a décrit Bob Nazarian comme ayant hâte que les travaux commencent au plus vite. Il voulait que 
le projet soit terminé pour l’été. M. Holford s’est arrangé pour se rendre à Elliot Lake quatre jours plus tard, 
le vendredi 30 mai, accompagné d’un collègue de Kleinfeldt et de Tony Crisostimo de Conterra, une société 
contractante avec laquelle M. Holford avait travaillé et de qui il espérait obtenir des informations concernant un 
prix possible pour les travaux d’étanchéité. Ils sont arrivés à la tombée de la nuit le vendredi soir et sont allés au 
Centre commercial le lendemain matin. Ils ont examiné les dessins détaillés réalisés par Coreslab, quelques-unes 
des conceptions des structures et certains détails architecturaux concernant les solins. Les dessins d’ateliers 
originaux réalisés par Coreslab ne leur ont pas été donnés. Ils ont demandé des copies de chacun des précédents 
rapports techniques*, ce à quoi il leur a été répondu qu’aucun ne pouvait être consulté.115

Ceci n’était pas vrai. Bob Nazarian avait, au moins, accès au rapport établi par Halsall en 1999. M. Turner a déclaré 
qu’il l’avait envoyé à Bob Nazarian au mois de février de l’année 2007.116 Il est mentionné dans une lettre que 
M. Clinckett lui a adressé le 13 mai 2008 et que M. Nazarian a reconnu avoir reçu et lu.117 M. Holford a déclaré que 
recevoir ce rapport l’aurait aidé.118

*  Alors qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises si M. Holford lui avait demandé les précédents rapports techniques et qu’il avait  
refusé de donner une réponse directe, Bob Nazarian a finalement déclaré qu’il ne s’en souvenait pas. Voir le témoignage de Bob Nazarian, 
24 juillet 2013, pp. 17872-3.
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M. Holford et ses collègues ont inspecté le toit pour examiner les solutions d’étanchéité possibles pour des dalles 
alvéolées avec un recouvrement de béton au-dessus de l’espace occupé. Leur objectif était de déterminer si le 
système proposé par M. Clinckett devait être utilisé ou si un autre système plus économique était envisageable. 
M. Holford a remarqué que de nombreuses réparations avaient été effectuées sur le toit au fil des années et que 
certaines d’entre elles étaient inachevées. Certains défauts subsistaient malgré les réparations; certains calfeutres 
étaient défectueux; et plusieurs parties en béton endommagées n’avaient pas été réparées, mais simplement 
recouvertes de davantage de calfeutre. Il lui a semblé qu’il s’agissait de réparations rapides qui auraient besoin 
d’être refaites dans le cadre d’un projet de remise en état de grande ampleur. Bien qu’ils n’aient pas inspecté 
l’intérieur, ils ont vu des seaux, des carreaux de plafond tachés ou manquants et des bâches utilisées pour diriger 
l’eau dans les seaux.119

Ils sont rentrés à Toronto après avoir passé environ trois heures sur le toit et 15 minutes à l’intérieur du Centre 
commercial. M. Holford a examiné l’étendue des travaux préparés par M. Clinckett et a conclu qu’il s’agissait 
d’un système courant, à savoir une membrane épaisse caoutchoutée à chaud, renforcée par une couche 
de revêtement de 3 pouces de bitume caoutchouté. Un certain nombre de détails, qui auraient dû être 
normalement inclus dans l’étendue des travaux, manquaient.120

Il a demandé à Conterra de préparer une offre en s’appuyant sur la proposition de M. Clinckett. M. Holford a été 
incapable de se souvenir du prix exact proposé par Conterra, mais il a déclaré qu’il était comparable au prix établi 
par C3 Harrel (que Bob Nazarian avait déjà dit avoir accepté) et raisonnable. Il a envoyé cette offre à Bob Nazarian 
peu de temps après le 4 juin 2008, mais M. Nazarian l’a rejetée. Il a expliqué à M. Holford qu’il aurait souhaité une 
amélioration du prix proposé par C3 Harrell.121 

Bob Nazarian fait appel sans succès à ELNOS et à la Ville pour obtenir 
de l’argent

Bob Nazarian a tenté de convaincre ELNOS de prendre part à un plan fallacieux 
pour financer le commencement des réparations
William Elliott est le directeur général de l’Elliot Lake and North Shore Corporation for Business 
Development (ELNOS), une agence de développement créée en 1992 à la suite de la résiliation des contrats 
d’approvisionnement en uranium qui ont maintenu les mines d’uranium d’Elliot Lake. Ontario Hydro a fourni 
des fonds pour compenser les effets de la fermeture de la mine, et une partie de ces fonds a été utilisée pour 
créer ELNOS, qui aide à soutenir et à diversifier l’économie d’Elliot Lake et des collectivités environnantes. 
ELNOS accorde notamment des prêts aux entreprises de cette région et se montre disposé à prendre davantage 
de risques que les banques pour ces prêts. M. Elliott est rattaché à un conseil d’administration composé de 
volontaires nommés par chacune des cinq collectivités desservies par la société, ainsi que de représentants des 
secteurs de l’éducation, du travail et du commerce. Cette agence n’a aucun lien, officiel ou non, avec Elliot Lake 
Retirement Living. Le fait que des individus aient pu être à la fois membres du conseil d’administration d’ELNOS 
et membres du conseil d’administration de Retirement Living relève de la coïncidence.122
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Le 30 mai 2008, Bob Nazarian et M. England ont rencontré M. Elliott et Steven van Duin, le président du conseil 
d’administration d’ELNOS, au bureau d’ELNOS à Elliot Lake. M. Elliott a témoigné en s’appuyant sur les notes 
qu’il avait prises lors de cette rencontre pour se rafraîchir la mémoire.123 Bob Nazarian a commencé la réunion en 
déclarant qu’il était le propriétaire du Centre commercial et que le toit représentait un sérieux problème auquel 
il était nécessaire de trouver une solution. Les notes de M. Elliott indiquent : « problème au niveau du toit – 
problème avec l’installation d’origine – absence de membrane d’étanchéité (signalé dans le rapport de 1989 
[sic; il voulait sans doute parler de 1999], mais non communiqué à Nazarian). »124 M. Nazarian a reconnu avoir 
affirmé à M. Elliott que le problème du toit était dû au fait que la membrane n’avait pas été installée lors de la 
construction, mais il a nié lui avoir dit que l’absence de membrane était signalée dans un précédent rapport qui 
ne lui avait pas été communiqué.125 

Comme je l’ai indiqué, Bob Nazarian avait été informé du rapport établi par Halsall en 1999 à deux précédentes 
reprises au moins. Les notes de M. Elliott m’amènent à conclure que le 30 mai 2008, au plus tard, M. Nazarian 
l’avait lu et était au courant qu’il existait un risque d’endommagement de la structure si le toit n’était pas réparé 
par l’une des deux façons proposées par les auteurs du rapport. Son acceptation apparente de la proposition 
de M. Clinckett relative à une membrane, et les promesses qu’il avait faites auprès de ses locataires, de la Ville, 
et du public concernant l’installation d’une membrane, pourraient bien avoir été le résultat de son examen du 
rapport Halsall.

Bob Nazarian a affirmé à M. Elliott qu’il détenait un prêt hypothécaire restrictif qui lui interdisait un second prêt 
hypothécaire et que des sanctions sévères lui seraient imposées en cas de violation. Il lui a également expliqué 
que la réparation du toit coûterait 980 000 $ (ce qui correspond à la somme du devis de C3 Harrell qu’il avait 
accepté oralement) et que Zellers, la Bibliothèque, la Banque Scotia, et Northern Reflections avaient menacé de 
partir si la fuite n’était pas réparée. Il a indiqué qu’il rencontrerait M. Hamilton et M. Bauthus pour tenter d’obtenir 
de la Ville une aide financière et, éventuellement, un allègement fiscal.126

M. Elliott a déclaré qu’ils avaient parlé d’utiliser l’un des autres biens immobiliers des entreprises de M. Nazarian 
comme garantie pour obtenir un prêt, mais M. Nazarian lui a affirmé que seulement environ 200 000 $ provenant 
d’autres sources étaient disponibles.127

M. Elliott a déclaré que M. Nazarian avait affirmé devant lui : « les entrepreneurs et les ingénieurs sont là et 
travaillent. » Cette affirmation est confirmée par une note de sa main qui reprend précisément ces termes et 
sur laquelle le mot « là » est souligné. M. Elliott a également déclaré que Bob Nazarian lui avait annoncé que les 
entrepreneurs qui travaillaient sur place avaient réalisé avec succès deux autres travaux de nature très similaire 
concernant des fuites au niveau de parcs de stationnement situés au-dessus d’un complexe. La déclaration selon 
laquelle les entrepreneurs étaient sur place et travaillaient a surpris M. Elliott, car son bureau donne directement 
sur le Centre commercial et il n’a vu aucun signe permettant de dire que des travaux étaient effectués sur le toit 
en dehors des activités régulières.128

Bob Nazarian a nié avoir affirmé à M. Elliott que les entrepreneurs étaient déjà à l’œuvre sur le toit. Ce dernier 
a déclaré qu’il lui avait dit qu’ils étaient « en train de travailler sur le toit pour procéder au calfeutrage de façon 
traditionnelle, etc. »129 J’accepte le témoignage de M. Elliott. Ces entrepreneurs n’existaient pas. Le contrat avec 
C3 Harrell n’avait pas été signé.130 La veille, un représentant de Conterra a fait le déplacement depuis Toronto en 
compagnie de M. Holford pour examiner le Centre commercial et envisager une offre pour effectuer le travail 
selon le plan de M. Clinckett, mais il ne travaillait pas sur le toit. Pas plus que n’y travaillaient des « ingénieurs ». 
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M. Clinckett, un architecte, a présenté son rapport et ses plans pour les travaux, à la suite de quoi Bob Nazarian 
a décidé de ne pas poursuivre avec l’entrepreneur choisi. M. Holford procédait, ce même jour, à l’inspection 
du Centre commercial pour examiner le plan de M. Clinckett, mais il ne s’était pas encore mis d’accord avec 
Bob Nazarian concernant la base de paiement. Il ne prévoyait pas le facturer s’ils ne parvenaient pas à un accord 
sur ses services.131 

M. Elliott a affirmé à Bob Nazarian que, pour qu’ELNOS consente un prêt, il devrait fournir un plan d’affaires, 
les états financiers passés, les états financiers futurs projetés pour connaître l’impact des travaux sur les flux 
de trésorerie de l’entreprise, et plusieurs types d’assurances garantissant que les travaux allaient résoudre 
le problème.132 

Ils ont discuté de la possibilité que Bob Nazarian emprunte 125 000 $ à ELNOS et de nouveau 125 000 $ à la 
Community Futures Development Corporation, un organisme fédéral disposant d’un mandat de développement 
économique similaire à celui d’ELNOS et avec lequel ELNOS collaborait souvent. Bob Nazarian a ensuite annoncé 
qu’il pouvait réunir 200 000 $ ce qui, ajouté aux 125 000 $ provenant d’ELNOS et de la Community Futures 
Development Corporation, permettrait d’obtenir 450 000 $. M. Elliott a alors signalé que cette somme ne 
suffirait pas à payer le coût de 890 000 $ prévu, ce à quoi Bob Nazarian a répondu que 450 000 $ suffiraient pour 
mobiliser les entrepreneurs sur place et commencer les travaux. Il trouverait alors un moyen de régler la somme 
restante. M. Elliott a déclaré que, à partir du moment où il avait entendu ces propos, il avait cessé de prendre 
des notes sachant qu’ELNOS n’accepterait jamais un tel plan. Après la réunion, il a annoncé à M. van Duin qu’on 
venait tout juste de leur demander de prendre part à une fraude avec un entrepreneur en approuvant un service 
qu’il n’était pas en mesure de payer.133

Bob Nazarian a reconnu avoir affirmé à M. Elliott qu’un total de 450 000 $ suffirait. Il a déclaré que son plan était 
de « solliciter la BRC » pour obtenir la différence requise. Il faisait allusion à un « fonds de réserve » établi par le 
créancier auquel Eastwood devait verser les paiements et qui devait être utilisé, avec la permission du créancier, 
pour effectuer les dépenses d’investissement requises. À un moment donné, 
ce fonds atteignait 300 000 $ et Bob Nazarian espérait pouvoir accéder à ce 
fonds pour payer la réparation du toit. Il a reconnu qu’il devait obtenir l’accord 
du créancier pour pouvoir l’utiliser. Il a déclaré qu’en cas de refus, « [ils] 
devr[aient] engager des poursuites, car il s’agit de [leur] argent. » Voilà quel 
était son « plan » pour financer la différence des 890 000 $ en admettant qu’il 
puisse emprunter 250 000 $ à ELNOS et à la Community Futures Development 
Corporation. À supposer qu’il soit parvenu à accéder au fonds de réserve 
de 300 000 $, il lui aurait manqué environ 200 000 $.134 

J’en conclus qu’il n’avait pas de plan. Il cherchait seulement à emprunter de 
l’argent, quelle que soit la source, pour, au moins, commencer les travaux sur 
le toit du Centre commercial de façon à dissuader les locataires de partir. Et, 
comme je l’ai mentionné plus haut, il n’était pas disposé à placer ses autres 
biens considérables dans le « trou noir » du centre commercial Algo.135 

J’en conclus qu’il n’avait pas de 
plan. Il cherchait seulement à 
emprunter de l’argent, quelle 
que soit la source, pour, au 
moins, commencer les travaux 
sur le toit du Centre commercial 
de façon à dissuader les 
locataires de partir. Et, comme 
je l’ai mentionné plus haut, 
il n’était pas disposé à placer 
ses autres biens considérables 
dans le « trou noir » du centre 
commercial Algo.
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Bob Nazarian sollicite une aide financière auprès de la Ville pour réparer le toit 
Les notes prises par M. Elliott au cours de la réunion avec Bob Nazarian et M. England font état d’une « rencontre 
prévue avec Rick H. et Fred B. aujourd’hui à 11h30. »136 M. Elliott a déclaré que M. Nazarian lui avait annoncé 
qu’il allait rencontrer M. Hamilton et M. Bauthus pour leur demander une aide financière et éventuellement 
un allègement fiscal de la part de la Ville.137 Bob Nazarian a confirmé les avoir rencontré à cette date, déclarant 
« nous cherchions désespérément des fonds ou tout autre moyen de réparer le toit de façon permanente », et 
leur avoir demandé de l’aide en sa qualité de « plus important contribuable de la Ville », notamment (bien qu’il 
ne soit pas sûr de la date à laquelle il a sollicité cette aide) pour « faire annuler quelques années d’impôts afin que 
nous puissions utiliser les fonds pour procéder à la réparation du toit. »138 Alors que M. Bauthus ne se souvenait 
pas de la date exacte de cette rencontre, il se rappelle avoir rencontré Bob Nazarian ainsi que M. Hamilton et 
M. England au cours du printemps 2008 pour discuter de la réparation du toit. Se souvenant que Bob Nazarian 
avait affirmé que les réparations coûteraient plus de 1M$, il « pensai[t] qu’il cherchait de l’argent à cet effet », 
mais il ne se « rappelle pas qu’il ait explicitement abordé le financement de cette question. »139

J’en conclus qu’une rencontre entre Bob Nazarian, M. Bauthus, et M. Hamilton a eu lieu le 30 mai 2008 au cours 
de laquelle M. Nazarian a demandé de l’aide à la Ville pour la réparation du toit. Il est probable que M. Nazarian 
ait demandé une aide financière à la Ville lors de cette réunion, laquelle ne lui a pas été accordée.

Syl Allard prend sa retraite sans que l’avis d’infraction soit appliqué

Le 30 mai 2008, Syl Allard a quitté ses fonctions de chef du service du bâtiment et de responsable des normes du 
bâtiment de la ville d’Elliot Lake. Chris Clouthier l’a remplacé à titre intérimaire.140

Entre le 24 octobre 2006, au moment de l’émission de l’avis d’infraction, et le 30 mai 2008, M. Allard n’a jamais 
reçu de copie du rapport technique qu’il avait demandé dans l’avis. Les fuites n’ont pas non plus été réparées. 
Lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il avait fait pour assurer le respect de l’avis d’infraction, il a répondu : « Tout me 
laissait penser que c’était en cours, qu’ils y travaillaient. » Selon son témoignage, il a tenté d’assurer le respect de 
l’avis d’infraction par le biais d’une coopération, et Eastwood tentait de régler les deux points abordés dans cet 
avis. Il a déclaré : « Il me semblait que c’était en cours, tout portait à croire qu’ils coopéraient en vue de fournir 
ce qui leur était demandé. »141 Je n’accepte pas ce témoignage. M. Allard a reçu un courriel de Bruce Caughill 
au mois de février 2007 indiquant qu’il recevrait un rapport au cours des six prochains mois (d’ici la fin du mois 
d’août 2007). Ce courriel a été envoyé plus de deux mois après que le rapport technique ait été demandé par 
le biais de l’avis. Le mois d’août 2007 est arrivé et est passé sans que M. Allard agisse. Il n’a rien fait pour vérifier 
si les réparations du toit étaient en cours. Il n’a rien fait lorsque l’article de journal a été publié le 30 avril 2008, 
indiquant que des réparations d’1M$ étaient sur le point de débuter et qu’aucun permis de construire 
n’avait été sollicité.

M. Allard savait, d’après ses propres déclarations dans le rapport préparé suite à son inspection 
du 19 octobre 2006, qu’il existait un risque d’endommagement de la structure en raison des infiltrations 
constatées depuis plusieurs années.142 Il n’a rien fait, si ce n’est qu’émettre son avis d’infraction 
du 24 octobre 2006. Or il ne s’agissait là que d’une menace vide qui a été considérée comme telle. 

M. Clouthier n’a eu aucun rapport avec l’avis d’infraction une fois émis – M. Allard s’en chargeait.143 Ce manque 
d’implication aurait dû inciter M. Allard à prendre les mesures nécessaires pour que son successeur intérimaire, 
M. Clouthier, ou son successeur permanent soit mis au courant de la situation et des risques éventuels. M. Allard 
n’a donné à M. Clouthier aucune instruction concernant des dossiers en suspens ou des problèmes non résolus 
dans la Ville avant son départ.144 
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Aucune raison ne justifie, selon moi, cette inaction. M. Allard était au courant des risques résultants des fuites 
persistantes. Il était en mesure d’évaluer l’étendue des risques, d’exiger que les fuites soient réparées ou de 
fermer le Centre commercial. Il a choisi de ne rien faire.

Andrew Holford conclut que la conception du toit ne supportera pas la 
proposition de M. Clinckett

Après le retour de M. Holford à Toronto le 31 mai 2008, Bob Nazarian lui a demandé s’il pouvait améliorer, en 
termes d’efficacité et de coût, le système proposé par M. Clinckett. Cette demande n’a été officialisée par la 
signature d’aucune convention d’avance sur honoraires avec Kleinfeldt.145 M. Holford s’est vu demandé de 
considérer la construction d’une structure permanente en forme de tente au-dessus de l’aire de stationnement. 
Il a visité le centre commercial Sherway Gardens à Toronto qui présentait une structure similaire. Il a examiné les 
informations techniques et évalué le coût de cette structure à 17M$. Bob Nazarian a confirmé la conclusion de 
M. Holford, à savoir que cette solution n’était de toute évidence pas acceptable.146

M. Holford a examiné la proposition de M. Clinckett. Il était préoccupé par le fait que M. Clinckett comptait sur le 
« facteur de diversité » pour arriver à la conclusion que le toit pouvait supporter le poids supplémentaire d’une 
épaisse membrane et d’une couche de roulement bitumeuse. Il a déclaré que ce concept lui semblait apparenté 
à ce qui est appelé un « facteur de réduction de charge » qui consiste à réduire la charge théorique d’un bâtiment 
en considérant qu’il est peu probable que tout l’étage soit soumis à des charges égales.147 La réaction de 
M. Holford à l’explication de M. Clinckett est peut-être due au fait qu’il n’avait pas inclus dans son rapport écrit 
l’explication donnée par M. Clinckett dans son témoignage en ma présence – selon laquelle les calculs à l’appui 
de sa proposition partaient du principe que la neige et les voitures ne seraient pas présentes en même temps sur 
l’aire de stationnement. 

M. Holford s’est entretenu avec Bob Nazarian pour lui faire part de ses doutes quant au fonctionnement du 
système de M. Clinckett.148 M. Nazarian a confirmé avoir demandé à M. Holford de déterminer si le poids du 
système proposé serait excessif.149

M. Holford n’a pas directement inspecté les conditions de la charpente métallique de support ou les dalles 
alvéolées. Personne ne lui a dit que les fuites étaient aussi étendues, importantes et durables. Personne ne lui 
avait demandé de réaliser une telle inspection. Ses calculs ont été faits en vue de déterminer si le bâtiment était 
conçu de façon à supporter la charge de l’épaisse membrane et du revêtement bitumeux proposés.150

Il a été demandé à M. Holford s’il avait dit quoi que ce soit à Bob Nazarian concernant les effets de l’eau sur la 
structure. Selon ses déclarations, ceci « allait de soi ». Bien qu’il n’ait pas dit à M. Nazarian que les dégâts étaient 
tels qu’il existait, selon lui, un risque de danger imminent, il lui a signalé que l’eau causait des dégâts. Lorsque 
je lui ai demandé s’il avait lui explicitement indiqué que les infiltrations continues d’eau endommageraient la 
structure, il m’a répondu par l’affirmative.151 Il est regrettable que cette information n’ait pas été mise par écrit. 

M. Holford a contacté Coreslab en vue de déterminer la charge nominale. Il a reçu les dessins d’atelier 
originaux et quelques tableaux de conception le 11 juin 2008 et s’est entretenu avec une personne de Coreslab. 
Stephen Blaney, le président de Kleinfeldt, a lui aussi effectué plusieurs calculs. Il a déterminé que le système 
avait été prévu pour supporter 120 lb/pi2. Il a calculé que la charge supplémentaire due à l’épaisse membrane et 
au revêtement bitumeux proposés imposerait sur la structure une charge totale située entre 140 et 143 lb/pi2 – 
plus que le bâtiment pourrait supporter.152 Ces calculs n’ont pas été terminés avant le 16 juillet 2008, soit 
longtemps après le début des travaux sur le toit. 
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Eastwood a également demandé à M. Clinckett de confirmer son opinion selon laquelle la charge serait 
supportée. Le 10 juin 2008, René Fabris, un avocat d’Eastwood, a écrit à M. Cinckett, lui disant :

J’ai eu l’occasion d’examiner les documents au sujet d’une membrane d’étanchéité à application liquide 
et d’un revêtement bitumeux concernant le plancher supérieur du centre commercial Algo.

J’ai également eu examiné [sic] votre courrier daté du 13 mai 2008.

Pourriez-vous fournir une lettre au sujet de la capacité du toit à résister au poids supplémentaire de la 
membrane et du revêtement bitumeux?153

Entre temps cependant, avant que M. Clinckett ait répondu à cette question et que M. Holford ait donné son 
opinion à Bob Nazarian sur cette question, Eastwood a prétendu passer des contrats qui semblaient destinés à 
mettre en place le plan de M. Clinckett et a déclaré publiquement que les travaux étaient en cours.

Juin 2008 : Les fuites continuent et les réparations promises par 
Eastwood sont en cours

Zellers se plaint et on l’assure à tort que les travaux démarrent
Le mois de juin 2008 est particulièrement pénible. Selon le témoignage de M. Cuthberston, le directeur de 
Zellers, les clients se plaignent souvent des fuites, de la quantité de seaux et du fait que certains rayons sont 
fermés. Le 5 juin 2008, un client se plaint par écrit : « C’est comme s’il pleuvait à l’intérieur; il y a des seaux partout, 
et on a du mal à se rendre au rayon des articles de sport. » Toujours selon M. Cuthberston, la direction du centre 
commercial lui a dit au printemps qu’elle avait engagé une société de construction pour remplacer le silicone de 
tous les joints et que les travaux commenceraient dès qu’il ferait assez chaud.154 

Le 13 juin 2008, M. Cuthberston reçoit un courriel de Mme Taylor l’informant que Bob Nazarian lui a dit ce jour-là 
qu’il allait se réunir le lundi ou le mardi suivant avec les ingénieurs, les spécialistes et les entrepreneurs pour 
discuter des travaux sur le toit, et qu’il comptait les commencer la même semaine. Le 16 juin, elle lui envoie un 
courriel disant que M. England l’a informé que le contrat a été signé et que l’entreprise allait commencer les 
travaux le 18 juin. Le 18 juin, M. Cuthberston lui répond, disant qu’il n’y a aucun ouvrier sur le toit.155

Empire Roofing : une fausse société avec un faux contrat pour apaiser Zellers
La fausse déclaration faite par Eastwood à Zellers, selon laquelle un contrat a été signé, a été rendue possible 
par la création d’une société et l’établissement d’un contrat visant à donner l’impression que les travaux 
allaient commencer.

Andrew Sennett possède une société appelée Bitflow Software. Selon son témoignage, il fait affaire dans la 
technologie des protocoles internet, c’est-à-dire tout ce qui a un rapport avec internet, comme le réseautage, 
la surveillance par internet et la téléphonie. Il n’a aucune expérience dans le secteur du bâtiment, il n’a jamais 
effectué de travaux sur les toits ou avec le béton, et il n’est ni ingénieur en structures ni architecte. Il a été engagé 
par Bob Nazarian fin 2007 pour installer un système de surveillance dans le centre commercial. L’installation 
du système de surveillance n’a été achevée qu’en 2009. Tout au long des années 2008 et 2009, il est venu à 
Elliot Lake une journée ou deux tous les deux ou trois mois, plus souvent au cours de l’été 2008. Il a fait souvent le 
trajet depuis Toronto en compagnie de M. Nazarian. De temps en temps, M. Nazarian demandait à M. Sennett de 
participer avec lui à des réunions. Selon son témoignage, il était généralement présenté comme l’expert-conseil 
d’Eastwood en matière de sécurité.156
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Le 16 juin 2008, M. Sennett crée une société appelée The Empire Roofing and Restorations Inc.157 Selon son 
témoignage, Bob Nazarian lui a demandé de le faire parce qu’il avait besoin d’une « société fictive pour faire les 
travaux et le financement pour lui ». Toujours selon son témoignage, il n’a pas demandé à M. Nazarian pourquoi 
il n’a pas fait créer la société par son avocat, ni pourquoi il ne la crée pas lui-même. M. Sennett n’a jamais eu 
l’intention de diriger la société. Selon lui : « elle [la société Empire Roofing] effectuera tout ce qui sera nécessaire 
pour répondre à ses besoins en matière de construction et de financement. C’est ce que j’ai compris »; la société 
serait ensuite transférée à M. Nazarian « quelque temps après ».158 

La version de Bob Nazarian est différente : « puisque... on était dans une situation difficile, en bon ami, il 
[M. Sennett] a fait un geste, [suggérant] qu’il pouvait peut-être nous aider en créant une société et faire le 
maximum avec Levon pour tenter de nous obtenir les fonds dont on avait besoin. » Selon le témoignage de 
Bob Nazarian, c’est M. Sennett qui propose de créer la société, car l’hypothèque administrée par la Banque Royale 
rendait difficile la tentative d’Eastwood d’emprunter de l’argent, et qu’il « pouvait probablement nous obtenir des 
fonds par le biais d’une autre société ».159

Le 16 juin, le jour où la société est créée, un contrat est signé entre Empire Roofing et Eastwood sur un formulaire 
contractuel standard utilisé dans le secteur du bâtiment.160 Il est signé par Bob Nazarian pour le compte 
d’Eastwood et par M. Sennett pour le compte d’Empire Roofing. Les travaux prévus par le contrat sont décrits 
ainsi : « membrane imperméabilisante à badigeonner et revêtement en asphalte », M. Clinckett étant mentionné 
comme expert-conseil. Le contrat est identique à celui rédigé par M. Clinckett, celui qui devait être signé avec 
C3 Harrell après l’appel d’offres, à trois exceptions près : le montant n’est pas indiqué, le nom et l’adresse de 
l’entreprise sont mentionnés dans la clause 6.1, et il est signé par les deux parties.161 Même la date qui figure sur 
la première page est identique, le 14 mai 2008, alors que le contrat avec Empire Roofing est signé le 16 juin.

Selon le témoignage de M. Sennett, Bob Nazarian est entré dans son bureau et dit « [qu’]il voulait que je signe 
parce qu’il devait obtenir des fonds pour le centre commercial pour réparer le toit, alors je l’ai signé. » Toujours 
selon M. Sennett, celui-ci ne lui a posé aucune question sur le contrat et l’a signé parce qu’il n’avait aucun doute 
que Bob Nazarian savait ce qu’il faisait. Empire Roofing n’avait jamais eu d’employés et lui-même n’avait pas les 
moyens d’effectuer les travaux. Il n’avait pas non plus l’intention de les effectuer. Selon M. Sennett, M. Nazarian a 
dit que ses ingénieurs feraient le nécessaire.162

Selon Bob Nazarian, le contrat a été entièrement rédigé par M. Sennett, qui le lui a présenté (à M. Nazarian) dans 
le bureau de son fils Levon ou dans le bureau de M. Sennett. Il ne croyait pas toutefois qu’Empire Roofing ferait 
les travaux que M. Clinckett proposait pour le toit. Selon M. Nazarian, Eastwood engagerait un entrepreneur pour 
effectuer les travaux sous la supervision de M. Sennett. Il n’avait aucune idée qui l’entrepreneur allait être. Selon 
lui : « Cette situation n’était pas tout à fait claire dans mon esprit et me rendait mal à l’aise. »163

La Compagnie de la Baie d’Hudson est informée le 16 juin 2008 que « le contrat a été signé et [que] l’entreprise 
commencera ce mercredi ».164 Le même jour , la société Empire Roofing est créée et le faux contrat165 est signé. 
À un moment donné le contrat est envoyé à la Compagnie de la Baie d’Hudson, car la Commission ne l’a obtenu 
qu’auprès de cette compagnie. 

Il ne fait aucun doute pour moi que Bob Nazarian et M. Sennett savaient qu’Empire Roofing ne serait jamais 
une véritable société. Elle est le fruit d’un accord qu’ils ont conclu pour s’en servir comme d’un subterfuge qui 
donnerait l’impression qu’Eastwood a signé un contrat pour réparer le toit alors qu’elle n’a rien fait de tel. La 
première fois que cette société a servi, c’était pour convaincre la Compagnie de la Baie d’Hudson, propriétaire de 
Zellers, qu’Eastwood était sur le point de réparer le toit, alors que c’était manifestement faux. Comme on le verra, 
on s’en servira également plus tard pour tenter d’obtenir des fonds.
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Bob Nazarian émet un communiqué public mensonger annonçant que les 
travaux de réparation sont en cours
Le Northern Business Journal publie dans son numéro de juin 2008 un article intitulé « City’s Mall focuses on 
community, customers » (le centre commercial de la Ville pense à la collectivité et à ses clients). Il contient une 
photo de Bob Nazarian, de M. England et de M. Sennett dont la légende indique qu’ils « travaillent à apporter des 
améliorations au Centre commercial Algo Centre ». Selon l’article :

Le toit du centre commercial souffre d’un problème de fuites depuis les années 1980, mais Eastwood 
s’attaque à ce problème en dépensant près d’1M$ pour le réparer. 

Il est prévu d’installer une membrane en caoutchouc sur les 120 000 pieds carrés de l’aire de 
stationnement, de la recouvrir d’un revêtement de protection et d’étaler une couche d’asphalte 
de trois pouces. 

« Les locataires et les clients ne veulent pas voir ça », a affirmé M. Sennett. « On a changé les dalles de 
plafond, mais une solution permanente sera mise en place. »166

Bob Nazarian nie avoir tenu de tels propos au journaliste, mais il reconnaît avoir été interviewé pour cet article. 
Il reconnaît qu’au moment de la publication de cet article, il cherchait toujours des fonds pour les travaux et 
un deuxième avis sur la question du poids. Il a toutefois déclaré qu’ils disposaient « plus ou moins » des fonds 
nécessaires « pour commencer et avancer presque jusqu’à la fin, en injectant de l’argent provenant de la ligne 
de crédit de ma maison, en obtenant les fonds de la Banque Royale et en obtenant des recettes du Centre 
commercial ».167 Mais au moment de la publication de l’article, il n’avait signé aucun contrat authentique, avec 
qui que ce soit, pour la réparation du toit. Comme il l’a fait tellement de fois auparavant, il fait des promesses qu’il 
n’était pas en mesure de tenir. 

La société Peak Restoration est engagée pour faire la moitié du travail

Bob Nazarian cherche un contrat moins cher – et trouve
Glen Day est un entrepreneur qui, selon ses dires, a travaillé 35 ans dans le secteur du bâtiment et a déjà effectué 
des travaux de réfection, notamment d’étanchéisation. Il est propriétaire de sa société, Peak Restoration. 
Il a déclaré avoir de l’expérience dans la réfection des garages de stationnement et dans l’installation des 
revêtements d’étanchéité. Il est membre de la Première Nation Serpent River, qui se trouve près d’Elliot Lake, et a 
vécu et travaillé à Ottawa et Toronto.168

Isadore Day, le chef de la Première Nation Serpent River, est un cousin de Glen Day. Selon Glen Day, le chef Day 
l’a informé de l’intention de Bob Nazarian de faire des travaux sur le toit du Centre commercial.169 Bob Nazarian 
a confirmé avoir tenu de tels propos.170 Glen Day, Isadore Day, Bob Nazarian, M. England et M. Fabris, l’avocat 
d’Eastwood, ont soupé ensemble autour de la deuxième semaine de juin 2008.171 Ils ont discuté du problème de 
fuites, et ont fait une tournée du Centre commercial après le souper. Selon Glen Day, Bob Nazarian lui a montré 
différents endroits où le toit coulait. Il a vu des seaux par terre et des dalles de plafond tachées.172

Le 18 juin 2008, c’est-à-dire après le jour du souper, M. Clinckett envoie à Glen Day par télécopie le cahier des 
charges qu’il a établi pour l’appel d’offres.173 Selon M. Day, ces documents lui ont été envoyés pour qu’il puisse 
établir un devis.174 À cette date, M. Nazarian a déjà reçu et refusé les devis de C3 Harrell et de Conterra en arguant 
qu’ils étaient trop chers, C3 Harrell n’étant pas disposée à payer les matériaux de ses propres fonds. Deux jours 
auparavant, il avait signé le faux contrat avec Empire Roofing.
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Le cahier des charges envoyé à M. Day prévoit l’installation d’une membrane fabriquée par Carlisle Coatings and 
Waterproofing Inc., une société américaine. Il s’agit d’un produit qui est appliqué sous forme de liquide chaud. 
Ce produit doit être recouvert d’une mince couche de panneaux de protection, et ensuite d’une couche de 
roulage en asphalte.175

Le dimanche 22 juin, M. Day envoie un projet de contrat à Bob Nazarian, M. England et M. Clinckett. Il y 
propose un montant de 619 369 $, dont 214 950 $ pour le revêtement en asphalte. Il propose également des 
tarifs pour le calfeutrage, l’installation de nouveaux conduits d’évacuation, et pour une réparation sommaire 
(« exposer les endroits affectés en retirant les matériaux usés et les remplacer par une membrane temporaire »), 
le montant final devant dépendre de l’ampleur des travaux nécessaires.176 Le total, tarifs exclus, est inférieur 
de près de 300 000 $ au montant que M. Nazarian avait accepté de payer à C3 Harrell avant de se rétracter. Il 
est également inférieur de 400 000 $ au montant qu’il s’était publiquement engagé de payer dans le journal 
Elliot Lake Standard et le Northern Business Journal.

Le contrat proposé par M. Day contient également la clause suivante : 

Au démarrage des travaux, la mise en chantier sera facturée à 100 000 $ (TPS en sus). Les factures seront 
réparties ainsi : 50 000 $ (TPS en sus) le 26 juin 2008, et 50 000 $ (TPS en sus) le 3 juillet 2008, les deux 
étant payables dès réception.177

La société Peak Restoration commence les travaux sans contrat
Selon le témoignage de M. Fabris, M. Nazarian lui a téléphoné le 22 juin 2008 et lui dit, au cours d’une 
conversation qui dure trois heures, qu’il a décidé d’accorder le contrat à M. Day. M. Fabris tente de convaincre 
M. Nazarian d’attendre que les références professionnelles de M. Day soient vérifiées. Selon son témoignage, 
il convainc M. Nazarian à la fin de la conversation d’attendre la vérification des références avant de prendre la 
moindre décision.178

Pourtant, M. Day et son équipe commencent les travaux le 23 ou le 24 juin. Selon M. Fabris, les travaux 
commencent le 23 juin.179 Robert Cousineau, le directeur général de M. Day, rédige le 24 juin une note selon 
laquelle ils ont enlevé des joints de dilatation et du calfeutrage sur 200 pieds environ, un morceau de béton de 
dix-huit pouces de largeur et dix pieds de longueur, qu’ils ont recouvert la surface ainsi exposée avec du béton et 
qu’ils l’ont étanchéisée. Selon une seconde note datant du jour d’après, le 25 juin, ils travaillaient sur un joint de 
dilatation à l’entrée de l’ascenseur, où il s’avérait que plus ils en enlevaient, plus il y avait de travail à effectuer.180

Les travaux avancent alors qu’aucun contrat n’est signé. Selon M. Day, après le début des travaux sur le toit, mais 
avant la signature du contrat, M. England lui montre un certain nombre de rapports, notamment le rapport 
Trow du 6 novembre 1995.181 Ce rapport, qui accompagne une lettre adressée à Rod Caughill, responsable de 
l’aménagement à Algoma Central Properties Inc. (propriétaire alors du Centre commercial), contient les réponses 
à des interrogations qu’il avait adressées à Trow. Trow a estimé qu’il était possible d’installer sur le revêtement en 
béton un dispositif d’étanchéité qui pèserait jusqu’à 20 livres par pied carré.182 

Selon M. Day, celui-ci discute de ce rapport avec Bob Nazarian et Brian England. Toujours selon lui, il voulait 
s’assurer que le dispositif, avec le revêtement asphalté de 3 pouces qu’exigeait Carlisle pour fournir sa garantie, 
pouvait être installé. Toujours selon son témoignage, il parle au fournisseur de l’asphalte et détermine, en 
s’appuyant sur le rapport Trow, que le toit ne supportera pas le poids de la couche de roulement.183 
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Bob Nazarian nie avoir vu le rapport ou parlé avec M. Day au sujet du poids maximal que le toit pouvait 
supporter.184 Mais selon lui, la question du poids le préoccupait. Il avait demandé à M. Holford son opinion sur 
cette question et avait demandé à M. Fabris de poser la question à M. Clinckett. Aucun d’eux n’avait encore donné 
de réponse quand M. Day a commencé les travaux sur le toit. Mais selon M. Nazarian, il ignorait que l’équipe de 
M. Day travaillait. Selon lui, lui-même et son fils Levon avaient décidé de ne pas signer le contrat que M. Day a 
envoyé le 22 juin, car ils tentaient de déterminer si le revêtement asphalté de trois pouces pouvait être installé. 
Selon ses propres mots, « nous avions mis M. Day en attente, le temps de recevoir une réponse de Kleinfeldt ». 
Pourtant, il ne demande pas à M. Day de ne pas commencer les travaux.185 

Comme je l’ai indiqué précédemment, l’équipe de M. Day se met au travail au plus tard le 24 juin 2008. M. Fabris 
le remarque et écrit à Bob Nazarian ce jour-là :

Je vous informe que je n’ai pas encore reçu l’opinion de M. Clinckett à propos de la surcharge sur le toit 
du centre commercial.

Pourriez-vous par ailleurs m’expliquer pourquoi une entreprise est en train d’effectuer des travaux sur le 
site? D’après ce que j’ai compris, le contrat n’a pas encore été signé ou adjugé.186

Selon le témoignage Bob Nazarian, celui-ci est choqué à la lecture de cette lettre. Il téléphone à M. Fabris et lui 
demande pourquoi l’équipe de M. Day a commencé les travaux alors que le contrat n’est pas encore signé. Il ne 
lui donne pas de directives, mais il appelle M. England et lui demande comment il a pu permettre que les travaux 
commencent sans savoir s’ils avaient un contrat. Selon lui, M. England répond qu’il pensait que M. Nazarian avait 
donné son autorisation pour que les travaux commencent.187

La version de M. Fabris est toute autre. Selon lui, c’est lui qui appelle Bob Nazarian, et non l’inverse. Toujours selon 
M. Fabris, lorsqu’il exprime à M. Nazarian son incompréhension, du fait qu’il pensait que les travaux n’allaient pas 
commencer avant la vérification des références de M. Day, M. Nazarian lui répond que M. England a reçu lesdites 
références et qu’il devait commencer les travaux, sans quoi il risquait de perdre des locataires.188 

Pour les raisons que j’expose ci-dessous, c’est le témoignage de M. Fabris que je retiens sur ce point.

La Ville remarque les travaux et émet une ordonnance d’interdiction
M. Fabris n’est pas seul à remarquer les travaux sur le toit. Le 25 juin 2008, M. Clouthier, chef intérimaire des 
agents municipaux du bâtiment, reçoit un appel téléphonique l’informant que des travaux sont en cours 
sur le toit-terrasse du Centre commercial. Il se rend sur place et constate la présence de six à huit personnes, 
équipées de compresseurs, de tuyaux et de marteaux perforateurs, sur le point de commencer des travaux 
sur le toit. Il parle à M. England et lui dit qu’il ne peut réaliser des travaux sans d’abord obtenir un permis de 
construction. M. England lui répond qu’une réparation sommaire d’un parc de stationnement ne nécessite pas 
de permis de construction, sans le convaincre. M. Clouthier émet une ordonnance de mise en conformité en 
vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur le code du bâtiment, exigeant d’Eastwood qu’elle obtienne un permis de 
construction ou qu’elle remette les lieux à leur état d’origine. L’ordonnance de mise en conformité est remise à 
M. England et envoyée par télécopie à Bob Nazarian.189

Le 30 juin 2008, M. England dépose au service du bâtiment de la Ville une demande de permis de construction. 
Les renseignements qui y figurent sont assez minces. La description des travaux se limite à : « étanchéisation du 
toit-garage », et le montant est estimé à 700 000 $.190
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Eastwood signe un contrat avec la société Peak Restoration, mais supprime le 
revêtement asphalté requis pour assurer l’efficacité des travaux de réparation
Le 27 juin 2008, M. Day signe un contrat avec Eastwood Mall pour exécuter des travaux de réparation sur le toit.191 
Il s’agit du contrat que M. Day a envoyé le 22 juin, à la différence que l’article relatif au recouvrement asphalté est 
barré, et que la mention « exclu » est insérée à côté. Non seulement le montant total en est réduit de 214 950 $, 
mais le toit ne serait pas étanche à la fin des travaux, car la couche de roulement asphaltée est essentielle à 
l’étanchéisation. Par ailleurs, le fabricant ne fournirait pas de garantie sans cet article.

Bob Nazarian ne signe pas le contrat pour le compte d’Eastwood. C’est M. England qui le fait, de surcroît sur une 
ligne portant la mention « Brian England Eastwood Mall Inc. », ainsi que le mot « témoin » écrit à la main. Le 
contrat contient bien un espace pour la signature de M. Nazarian au nom d’Eastwood Mall Inc., mais il reste vide.

Le 30 juin 2013, M. Fabris écrit une lettre à M. England, dont il envoie un exemplaire à Bob Nazarian : 

J’ai examiné le devis de la [société] Building Restoration and General Contracting, et je note que vous 
étiez présent dans nos bureaux le 27 juin 2008, en compagnie de M. Day, pour la signature du contrat.

Je souhaite attester que, bien que je ne prétende pas maîtriser le domaine de la rénovation des toitures, 
il semble que le contrat soit conforme au document standard fourni par l’architecte, M. Clinckett.

J’entérine l’exclusion de l’article relatif au revêtement asphalté, étant entendu que vous vous penchez sur 
un contrat de K.J. Beamish pour l’exécuter.

J’ai été dans l’incapacité de vérifier la moindre référence professionnelle de M. Day, mais il semble que 
vous vous en êtes chargé de votre côté, et que vous estimez qu’il a une bonne réputation et qu’il a déjà 
effectué ce genre de travail par le passé.192

Selon le témoignage de Bob Nazarian, il n’apprend la signature du contrat que lorsqu’il reçoit cette lettre datée 
du 30 juin. Toujours selon lui, il « ne comprenait pas comment on pouvait retrancher l’article relatif au revêtement 
asphalté et signer quand même le contrat pour exécuter les travaux ».193 Selon lui, la seule chose que M. Fabris lui 
a dit sur la question de savoir si les services de M. Day devaient ou non être retenus avant la signature du contrat 
est qu’il lui semblait que la société de M. Day était une société en bonne et due forme.194 Mais après insistance, 
il admet qu’il est « possible » que M. Fabris lui ait parlé pendant trois heures le dimanche précédant la signature 
du contrat, et qu’il lui ait dit que la signature du contrat était une mauvaise idée.195 Toutefois, il maintient 
catégoriquement que

le contrat de M. Day était tout simplement inouï, car nous n’avons pas signé son contrat et nous en avons 
parlé et nous faisions des recherches sur la possibilité de faire de telles réparations, si elles convenaient 
ou non à notre toit, et pourtant, sans prévenir, on apprend que les travaux ont commencé.196

Le témoignage de M. Fabris sur ce point est, encore une fois, différent de celui de son client. Selon lui, il fait 
part à Bob Nazarian de sa crainte que le toit ne puisse pas supporter le revêtement asphalté, et de son souci 
sur l’absence de références professionnelles sur M. Day. Toujours selon son témoignage, M. Nazarian lui a dit 
que M. Clinckett l’avait rassuré sur la capacité du toit à supporter la surcharge. M. England lui dit (à M. Fabris) 
qu’il a vérifié les références de M. Day et qu’il en était satisfait (mais il dit à M. Nazarian qu’il ne le croit pas), et 
M. Nazarian lui dit que M. England peut signer le contrat.197 

Le témoignage de M. Fabris est partiellement corroboré par celui de M. England. Selon ce dernier, Bob Nazarian 
lui a demandé de se rendre au bureau de M. Fabris et de signer, mais en qualité de témoin seulement.198 Le 
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témoignage de M. Fabris est également partiellement corroboré par une lettre qu’il adresse à M. Nazarian 
le 2 juillet 2008 :

Suite à notre conversation du 26 juin 2008, j’atteste avoir examiné les calculs relatifs au poids effectués 
par M. Clinckett. Je note également que vous avez l’assurance que le Centre commercial est capable de 
supporter le poids de l’asphalte et de la membrane.

J’ai parlé à Brian, il m’a informé qu’il a vérifié les références de M. Day; mais je ne les ai pas reçues avant le 
début du contrat. 

J’ai examiné les termes du contrat, lequel est globalement légal et contraignant, et semble constituer 
une solution au problème des fuites du toit.199

Selon Bob Nazarian : « je n’étais absolument pas sûr » de la capacité du toit à supporter le poids supplémentaire. 
Toujours selon lui, M. Fabris n’a pas tort, mais il est « embrouillé », quand il a écrit qu’il avait l’assurance [que le 
toit peut supporter la surcharge].200 Il n’y a toutefois aucune preuve qui atteste que M. Nazarian a répondu à 
M. Fabris par écrit pour démentir l’affirmation de l’avocat qu’il a cette assurance, ni pour lui dire que le contrat 
n’est pas contraignant étant donné que M. England n’a pas l’autorisation de le signer. 

Au lieu de faire l’une ou l’autre, Bob Nazarian a payé M. Day pour les travaux que son équipe a commencés. 
Le 25 juin, Peak Restoration a produit une facture au montant de 50 000 $ (2 500 $ de TPS en sus) pour la mise 
en chantier.201 Eastwood a payé cette facture sur ordre de M. Nazarian vers la fin du mois de juin ou le début du 
mois de juillet.202 

Selon le témoignage de M. Nazarian, celui-ci a effectué ce paiement malgré le fait qu’il n’a pas autorisé les 
travaux. Je récuse ce témoignage. À ce stade de l’examen des preuves, je n’exagérerais pas en disant que 
Bob Nazarian ne dépense pas le moindre centime s’il n’y est pas contraint. Ce paiement est effectué après la 
signature du contrat le 27 juin 2008. Ceci prouve, à mes yeux, que le contrat est signé à cette date par M. England 
en conformité avec le pouvoir de ce faire que lui a accordé M. Nazarian. M. Nazarian décide, au plus tard 
le 27 juin, que M. Day effectuera, de tous les travaux de réparation du toit, au minimum la partie relative à la 
préparation de la surface et l’installation de la membrane. 

Il agit ainsi malgré le fait qu’il ne sait pas encore si le toit est capable du supporter le revêtement asphalté 
nécessaire pour que la membrane empêche les fuites. La lettre envoyée le 10 juin par M. Fabris à M. Clinckett, 
lui demandant son opinion sur cette question, n’a pas encore été répondue. Par ailleurs, M. Holford et Kleinfeldt 
n’ont pas encore donné leur avis là-dessus. J’en conclus que Bob Nazarian estime que la situation vis-à-vis des 
locataires et leurs plaintes à propos des fuites sont tellement menaçantes pour la viabilité économique du 
centre commercial Algo Mall qu’il faut absolument qu’on le voie bouger. Il opte donc pour la solution la moins 
chère qu’il a sous la main. Il engage l’équipe de M. Day pour faire la moitié du travail, sans savoir s’il pourra 
terminer les travaux.

On peut se demander pour quelle raison M. England signe le contrat en qualité de « témoin » seulement. 
J’accepte le témoignage de M. England, selon lequel c’était sur ordre de Bob Nazarian. Ainsi, M. Nazarian se 
laisse la possibilité de rétorquer, au cas où M. Day souhaiterait faire exécuter le contrat, que celui-ci n’est pas 
contraignant, car non signé pour le compte d’Eastwood. Vu le refus systématique par M. Nazarian d’engager sa 
société dans des dépenses importantes, il est difficile de ne pas conclure que c’était effectivement son intention. 
Comme le montrent les preuves, M. Nazarian a l’habitude de donner l’impression qu’il s’est engagé alors qu’il 
n’en a rien fait. En outre, cette attitude correspond à l’aveu même de M. Nazarian : « Je n’aime pas laisser de 
trace écrite. »203
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Eastwood ne paie pas à Peak Restoration le montant stipulé dans le contrat et 
joue avec les paiements pour favoriser une fausse demande de subvention
M. Nazarian ne paie pas à la société de M. Day l’intégralité du montant stipulé dans le contrat. Celui-ci, comme 
il en est fait mention ci-dessus, prévoit deux paiements de 50 000 $ (TPS en sus) pour la mise en chantier : un 
premier le 26 juin et un second le 3 juillet. Le premier est effectué. Une facture pour le second est produite par 
M. Day le 25 juin (10 jours en avance). Mais elle n’est pas payée en totalité. Les deux factures sont adressées à 
Eastwood Mall Inc., la société qui est propriétaire du Centre commercial et qui est contractuellement engagée 
avec Peak Restoration.204

Selon le témoignage de M. Day, après le paiement de la première facture, Bob Nazarian lui dit qu’il veut faire 
payer les factures par une autre société, et qu’il ne lui versera que 30 000 $ sur les 100 000 $ prévus par le contrat, 
et qu’il veut que la totalité des 80 000 $ soit payée par une autre société. M. Day produit une autre facture au 
montant de 80 000 (TPS en sus de 4 000 $) à l’attention d’Empire Roofing.205 M. Day et M. Nazarian se rencontrent 
à la banque de la société Empire Roofing à Richmond Hill. M. Nazarian remet à M. Day un chèque de 80 000 $ tiré 
sur le compte d’Empire Roofing, et M. Day remet à M. Nazarian un chèque de 52 500 $.206

Selon M. Nazarian, cet échange a bien lieu, mais à la demande de M. Sennett, lequel lui a dit que pour faire de la 
société Empire Roofing une société « en bonne et due forme », une transaction devait apparaître sur ses comptes, 
sous une forme ou une autre.207 M. Sennett nie avoir eu la moindre connaissance de cette facture, déclarant qu’il 
l’a vue pour la première fois dans les documents que lui a fournis la Commission avant son témoignage.208 

Selon les écritures de la banque, le compte de la société Empire Roofing est ouvert le 27 juin 2008 (le jour de la 
signature du contrat avec Peak Restoration), et Bob Nazarian a le pouvoir de faire des retraits sans cosignataire.* 
Un chèque de 84 000 $ émis par Eastwood et endossé par Bob Nazarian209 est déposé dans le compte d’Empire 
Roofing le 3 juillet 2008.210 U n virement bancaire de 80 000 $ est effectué sur le compte de Peak Restoration 
le même jour.211

 À la question de savoir pourquoi il est nécessaire de monter toute cette opération, qui donne l’impression 
que Peak Restoration est payée par Empire Roofing plutôt que par Eastwood (qui est le payeur effectif ), 
Bob Nazarian déclare : 

Totalement légale. On donnait à notre ami une chance de nous trouver une subvention. On a acheté un 
livret. On a payé, je pense, près de 450 $, si je me souviens bien, pour savoir quel type de subvention 
étatique il y a pour une société qui a besoin de fonds.

On se battait pour survivre. On ne gagnait pas beaucoup d’argent. On perdait presque de l’argent. 
Notre ligne de crédit sur notre maison était partie, et on frappait à toutes les portes qu’on trouvait. On 
ne pouvait pas obtenir l’aide de la Ville d’Elliot Lake pour réduire les impôts. On ne pouvait pas obtenir 
d’aide de l’hypothèque qui nous ligotait les mains.

… comme on l’a vu, on n’a obtenu aucune réponse satisfaisante, même si je n’étais pas impliqué, de 
la part d’ELNOS. Et ce monsieur, M. Sennett qui était un très bon ami, essayait de nous obtenir une 
subvention. Et on a suivi son ordre pour pouvoir survivre. Et il n’y aucune entourloupe ou quoi que ce 
soit d’autre à part ça.212

*  Pièce 6202. Par ailleurs, le pouvoir de signature est exerçable par deux parmi les trois personnes suivantes: Bob Nazarian, Irene Nazarian 
et Alex Sennett.
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Je récuse ce témoignage. Une autre ronde d’entourloupes! Comme je l’ai indiqué, Bob Nazarian avait les 
moyens de payer les réparations nécessaires. Je n’ai aucun doute que la création de la société Empire Roofing, 
ainsi que les combines entourant le paiement de Peak Restoration, faisaient partie d’une manœuvre visant à 
donner l’illusion qu’Empire Roofing était une société en bonne et due forme travaillant à la réparation du toit. 
M. Nazarian a choisi cette route, car, comme il l’a déclaré dans son témoignage, il espérait obtenir une subvention 
qui faciliterait la réalisation des réparations nécessaires. 

Selon Bob Nazarian, le paiement effectué au profit de Peak Restoration s’élève à 80 000 $, et non 100 000 $ 
comme le stipule le contrat, tout simplement parce que « j’avais décidé de le réduire à 80 000 $ ».213 Selon M. Day, 
celui-ci a accepté de poursuivre les travaux au prix ainsi réduit même s’il ne correspondait pas à l’accord conclu.214

La membrane n’est pas commandée
M. Day n’est toutefois pas disposé à acheter de ses propres fonds les matériaux nécessaires pour installer la 
membrane Carlisle. Selon lui, ces matériaux coûtent 160 000 $ environ, et il veut que ce soit Eastwood qui 
les achète, car il a entendu dire que d’autres fournisseurs avaient du mal à se faire payer.215 Le 7 juillet 2008, 
Bob Nazarian refuse, estimant que la société de M. Day doit commencer les travaux avant qu’il ne paie quoi que 
ce soit d’autre.216 Par conséquent, les matériaux qui sont indispensables aux réparations que M. Day est censé 
effectuer ne sont pas commandés.217

Le nouveau chef du service du bâtiment apprend que des travaux sont en cours 
sans permis et ne fait rien pour les arrêter
Le 7 juillet 2008, Bruce Ewald devient le chef du service du bâtiment dans la Ville d’Elliot Lake. Il occupait toujours 
ce poste lorsque la Commission tient ses audiences. Il a travaillé dans le bâtiment, d’abord comme ouvrier 
en 1981, puis comme chef de chantier en 1987. En 2000, il suit des cours pendant une année pour se faire agréer 
comme inspecteur du bâtiment en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario. Il obtient son premier poste comme 
inspecteur du bâtiment dans le canton de Springwater, en Ontario, dont il devient en 2008 le chef adjoint du 
service du bâtiment. Springwater a une population d’environ 12 000 habitants, de la taille d’Elliot Lake environ. 
Le canton est pour l’essentiel rural,218 et ne possède pas de règlement sur les normes du bâtiment.*

Selon le témoignage de M. Ewald, lorsqu’il prend ses fonctions dans la Ville, il étudie les règlements de la Ville, ses 
politiques et ses procédures. Il apprend que la Ville possède un règlement sur les normes du bâtiment qui stipule 
que les bâtiments doivent être étanches, c’est-à-dire qu’ils ne présentent pas de fuites, et qu’ils soient maintenus 
dans un bon état structurel.219 Bien que le service du bâtiment possède un dossier sur chaque bâtiment qu’il a 
traité, il ne lit celui du Centre commercial qu’en septembre 2009.220 Il voit alors le rapport Halsall de 1999, qu’il 
parcourt rapidement. Le rapport d’inspection établi par M. Allard en octobre 2006, qui a été l’origine de l’avis 
d’infraction émis le 24 octobre 2006, n’est pas dans le dossier. Il ne sait alors rien, quand il prend ses fonctions,  
sur l’avis d’infraction.221

Il ne rencontre pas M. Allard, qui est parti à la retraite six semaines avant son arrivée, pour se mettre à la page 
sur les dossiers qui concernent ses nouvelles responsabilités. Il a des conversations avec deux inspecteurs qu’il a 
trouvés en arrivant, M. Clouthier et M. Swan.222 M. Clouthier informe M. Ewald, le jour de sa prise de fonction, qu’il 
a émis une ordonnance de mise en conformité quand il était chef intérimaire des agents du bâtiment, ordonnant 
qu’une demande de permis de construction soit déposée pour les travaux de réparation que M. Day effectuait 

*  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, p. 11432. En Ontario, les municipalités ont le pouvoir, mais non l’obligation, de promulguer des 
règlements sur les normes du bâtiment : Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chapitre 23, paragraphe 15.1.
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sur le toit. M. Ewald suppose, vu qu’on ne lui a pas donné plus de précisions, que les travaux visaient à réparer des 
fuites. Il a examiné la demande déposée pour le permis de construction et conclut qu’elle n’est pas suffisante.223 Il 
envoie alors un courriel à M. Bauthus (en mettant le maire Hamilton en copie) le même jour :

Suite à notre conversation sur le nouveau toit/aire de stationnement du centre commercial, et la 
nécessité d’obtenir un permis de construction, le paragraphe 8(1) de la Loi sur le code du bâtiment 
stipule : « Nul ne doit construire ou démolir un bâtiment, ni faire construire ou démolir un bâtiment, 
à moins qu’un permis ne lui ait été délivré à cette fin par le chef du service du bâtiment. » Le terme 
« construire » désigne toute opération d’édification, d’installation, d’extension ou de modification 
ou réparation importante d’un bâtiment, et comprend l’installation d’un élément préfabriqué ou 
acheminé d’ailleurs.

Brian England a bien déposé une demande, mais les renseignements qu’elle contient ne suffisent pas à 
délivrer un permis. J’essaie d’entrer en contact avec Brian à propos de ce sujet, et j’espère qu’on arrivera à 
une solution dans un avenir proche.224 [Soulignement et italique dans l’original.]

M. Ewald se réunit quelques jours plus tard sur le toit du centre commercial avec Bob Nazarian, un ingénieur dont 
il ne se rappelle pas le nom, un représentant de la société d’étanchéisation (probablement Carlisle), ainsi qu’un 
petit nombre de personnes. Il a appris que cette réunion allait avoir lieu, et il s’y rend sans attendre, déclara-t-il, 
car il veut s’assurer qu’ils comprennent bien qu’un permis est nécessaire pour n’importe quel travail d’ampleur 
sur le toit. La personne qu’il pense être un ingénieur lui dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un permis pour 
réparer une aire de stationnement, ce à quoi M. Ewald répond que l’aire de stationnement constitue le toit d’un 
bâtiment et qu’il faut absolument un permis.225

Le 23 juillet 2008, M. Ewald écrit à Bob Nazarian, l’informant qu’il a fait savoir à M. Cousineau (qui était le chef 
du personnel de M. Day et qui est maintenant le chef de chantier dans les travaux de réparation) qu’il était 
nécessaire de demander un permis de construction. Il ajoute qu’étant donné la taille du bâtiment, la Loi sur le 
code du bâtiment stipule qu’un architecte et un ingénieur doivent effectuer une étude de conception sur les 
travaux à effectuer.226 Selon son témoignage, cette stipulation vise à garantir la solidité structurale du bâtiment  
et prévenir les accidents mortels.227

M. Ewald ordonne ensuite que la demande déposée le 30 juin pour l’obtention d’un permis de construction soit 
annotée de la mention « annulée ». Il a appris à un certain moment qu’Eastwood n’allait pas réaliser de travaux 
de réparation. La demande n’est pas acceptable, car elle ne prévoit pas de faire effectuer par un ingénieur et un 
architecte l’étude conceptuelle imposée.228

M. Ewald savait que le propriétaire comptait dépenser 700 000 $ dans les travaux d’étanchéisation du toit-
terrasse, selon son témoignage, car c’était le montant indiqué dans la demande du permis de construction. 
Malgré cela, il n’enquête pas pour savoir pour quelle raison le propriétaire estime ces travaux nécessaires, ni pour 
connaître l’ampleur des fuites. Il n’enquête pas non plus, ni à l’hôtel de ville ni ailleurs, pour en savoir davantage 
sur la nature des fuites et leur historique. À la question de savoir pourquoi il n’a pas enquêté, il répond qu’il a 
appris que les travaux de réparation allaient être annulés en raison de leur coût, et qu’on allait reprendre un 
programme d’entretien consistant à calfeutrer tous les joints. Il n’enquête pas pour savoir si un tel programme 
d’entretien a produit des résultats par le passé.229

À part la réunion sur le toit du Centre commercial, la lettre du 23 juillet 2008 et trois appels téléphoniques restés 
sans réponse (à MM. England, Clinckett et Cousineau), M. Ewald n’a plus affaire avec Eastwood Mall en 2008 à 
propos du toit, des travaux de réparation ou des projets de réparation.230 Comme je le mentionne ci-dessous, 
M. Ewald est plus tard un intervenant dans le projet d’acquisition de terrains municipaux pour agrandir l’aire 
de stationnement.
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M. Ewald n’est pas le seul dans la Ville à ne pas prêter attention aux évènements qui se déroulent dans le Centre 
commercial et aux travaux qui y sont réalisés sans permis. Le 16 juin 2008 (le lendemain d’une fuite de grande 
ampleur dans le Centre commercial), Mme Morin envoie un courriel à Mme Croxson : 

J’ai appris par Fred Bauthus lors de la réunion de la direction de ce matin que le permis de construire 
du centre commercial n’a pas encore été délivré. Selon Fred, Brian England connaît très bien les 
démarches à suivre pour obtenir un permis de construction, et ils essayent toujours de rassembler 
toute la documentation à remettre au service du bâtiment. Comme l’a mentionné Chris Clouthier 
dans son courriel, aucun permis de construire ne sera délivré tant qu’ils n’auront pas rempli les 
conditions nécessaires.

Avant de me rendre à la réunion de la direction, j’ai commandé un café dans l’aire de restauration.  
On forait juste au-dessus, et c’est à peine si on s’entendait…

Et quand je suis sortie de la réunion de la direction, M. Nazarian parlait à Brian et il a demandé à me 
parler en privé. On s’est réunis dans mon bureau et il m’a demandé quand la bibliothèque allait signer le 
contrat de location. Je lui ai expliqué qu’on n’était pas disposés à signer le contrat de location tant qu’on 
n’avait pas la certitude qu’il n’allait plus y avoir de fuites. En tout cas, il a également mentionné qu’ils 
étudiaient la possibilité de construire un toit au lieu d’asphalter.

Alors je ne pense pas qu’ils vont demander un permis de construction de sitôt, puisqu’ils ne savent pas 
encore ce qu’ils veulent faire.231 

Si M. Ewald avait fait la moindre enquête sérieuse, que ce soit de son propre chef ou sur ordre de M. Bauthus, 
il aurait découvert l’ampleur des travaux que réalisait l’équipe de M. Day et, comme je le décrirai, les dégâts 
graves qu’ils causaient. Puisque M. Clouthier a déjà émis une ordonnance de mise en conformité exigeant 
l’obtention d’un permis de construction, il aurait pu, soit à sa prise de fonction le 7 juillet 2008 soit à n’importe 
quel moment plus tard, ordonner l’arrêt des travaux jusqu’à la réception des renseignements demandés et la 
délivrance du permis.232

On a du mal à comprendre, c’est le moins qu’on puisse dire, une telle inertie et un tel laisser-aller. La Ville laisse 
passer une autre occasion de faire en sorte que les travaux entrepris le soient, au minimum, sur un avis expert en 
provenance d’un architecte et d’un ingénieur. C’est aussi une autre occasion de perdue de faire cesser des travaux 
qui ne font qu’aggraver les fuites et, en toute probabilité, accélérer la détérioration de la charpente.

Les travaux réalisés par Peak 
Restoration aggravent la situation
Selon le témoignage de M. Day, Bob Nazarian lui 
demande de commencer par installer vingt-huit 
conduits à deux niveaux pour l’évacuation de l’eau 
par-dessus et par en dessous, et d’aménager une 
rigole (une dépression entourant le conduit et 
facilitant le drainage) de huit pieds sur huit pieds, 
ou de huit pieds sur quatre pieds, autour de chaque 
conduit. Or cette installation nécessite d’arracher le 
béton dans cet endroit jusqu’aux dalles alvéolées. 
Ces travaux ont nécessité l’emploi de marteaux 
perforateurs, de scies et de meuleuses. (voir 
figure 1.9.3)233 

Figure 1.9.3 Résultats des travaux effectués par  
Peak Restoration sur le toit, juillet 2008

Source Pièce 4308
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Chaque zone qui est creusée doit être protégée, car les ouvriers ne sont pas encore prêts à installer les conduits 
d’évacuation. L’équipe de M. Day pose de la mousse de polystyrène dans le vide laissé par l’arrachement du béton 
qu’il y avait au-dessus des dalles alvéolées. Elle pose ensuite un produit en vinyle appelé BlueSkin pour empêcher 
l’eau de s’infiltrer. BlueSkin est une membrane en caoutchouc étanche, légère, qu’on tire et colle généralement 
sur la surface extérieure des murs de fondation. Elle se vend en rouleaux. Comme le déclare M. Day dans son 
témoignage, il a plu tous les jours et son équipe gérait en permanence des problèmes de fuite.234

Il rappelle l’ordre qu’il a reçu dans une lettre adressée à M. England et M. Clinckett datée du 9 juillet 2008 : 

Messieurs, comme l’a ordonné M. Nazarian, Peak a creusé une cavité en préparation à l’aménagement de 
rigoles pour le drainage de l’eau vers les conduits existants. Lors de ma conversation d’hier 8 juillet 2008 
avec Brian England, il m’a été demandé de remplir provisoirement la cavité d’une couche en mousse 
de polystyrène de deux pouces, et de poser ensuite une membrane BlueSkin pour prévenir les fuites 
pendant les travaux de construction et de réparation.235

Cet ordre est confirmé dans un « ordre de modification » signé le 10 juillet 2008 par M. Day, et par M. England 
pour le compte d’Eastwood. La signature de M. England est accompagnée d’une mention écrite de sa main : 
« selon les instructions de Bob Nazarian ».236 M. Nazarian nie avoir donné de telles instructions, affirmant plutôt 
que le fait de vouloir arrêter les fuites avec du BlueSkin est « absurde ». Il ajoute qu’il n’a jamais voulu que les 
ouvriers se servent de marteaux perforateurs.237

Les travaux, autorisés ou non, aggravent les fuites. Selon le témoignage de M. Cuthberston, les premières fortes 
pluies suivant le début des travaux ont provoqué des fuites dans tous les endroits où est installée la membrane 
BlueSkin. Il est obligé de fermer le magasin Zellers pendant presque deux jours, et il y a « toute une file de seaux 
recueillant l’eau le long des rayons ».238 Il a rédigé un tableau qui montre qu’entre le 28 juin et le 17 juillet, le 
magasin essuie des pertes de près de 6 000 $ en marchandises, et dépense plus de 2 000 $ en salaires pour le 
nettoyage.239 Par ailleurs, un client glisse sur l’eau sur le plancher. En juillet 2008, le tiers des dalles de plafond ont 
été retirées.240

Mme Laroue fournit à propos des évènements du 15 juillet 2008 le témoignage suivant :

R. … M. Nazarian a téléphoné le 15 juillet 2008. Brian était dehors avec les clients et les locataires du 
centre commercial. Les fuites étaient phénoménales. Et M. Nazarian a téléphoné, [il était] très calme 
et m’a dit : « alors, n’est-ce pas merveilleux ». J’ai dit qu’est-ce qui est merveilleux? Il a dit que les 
fuites étaient maintenant maîtrisées, [et que] Peak faisait du bon travail.

 Excusez-moi? J’ai dit, vous plaisantez, n’est-ce pas? Et il a dit, non. Alors j’ai dit, je n’ai pas le temps 
de vous parler parce que je dois aller aider les autres à vider les seaux. Et il a dit, non, le personnel de 
bureau ne fait pas ça. J’ai dit, personnel de bureau? J’ai dit, on a fait appel à tout le monde, tous les 
gens de l’hôtel, tout ce qui respire a dû aller aider Zellers.

 Et il a dit, non, Brian m’a dit que c’était réglé. J’ai dit, eh bien, Brian peut dire ce qu’il veut, ce n’est pas 
réglé. Et j’ai raccroché. 

 Je suis allé à Zellers. En arrivant au couloir, j’ai pris l’escalier mécanique et j’ai longé le couloir de la 
bibliothèque vers Zellers, à l’entrée, là-bas, l’endroit où se trouve normalement le joint de dilatation, 
l’eau fuyait tellement que si tous les seaux étaient là-bas, il devait y avoir vingt seaux posés 
exactement là-bas à l’entrée. On a mis –
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Q. Vous voulez dire l’entrée de Zellers?

R. Oui, on a acheté – et ce n’est pas le seul endroit où il y avait des fuites, mais on avait acheté tous les 
seaux qu’il y avait à Dollarama. On avait utilisé tous les seaux disponibles à Zellers. On s’est servi des 
grandes poubelles sur roues, et on s’est rendu compte que ce n’était pas une bonne idée parce qu’il 
n’y avait aucun moyen de les vider, elles sont devenues tellement lourdes et tellement rapidement, 
on n’y a pas pensé quand on les a amenées.

 Mais quand je suis arrivée là-bas et il y avait des membres du personnel que je connais très bien de 
l’autre côté des seaux, je n’arrivais pas à les voir à travers le rideau d’eau qui tombait. Ça ressemblait à 
un mur d’eau. Il pleuvait à l’intérieur plus qu’il ne pleuvait dehors.241

Bob Nazarian se rend à Elliot Lake. Selon son témoignage, il rencontre M. Fabris sur le toit du Centre commercial. 
Ils voient la membrane BlueSkin installée, mais rien pour indiquer des dégâts importants.242 

Lorsque Bob Nazarian apprend que le toit ne supportera pas le dispositif que 
Peak Restoration s’apprête à installer, il cherche d’autres solutions
Le temps qu’il arrive à Elliot Lake, Bob Nazarian apprend que ses craintes étaient fondées : le toit ne supportera 
pas le dispositif d’étanchéité conçu par M. Clinckett. M. Fabris n’a toujours pas reçu de réponse à la lettre 
qu’il a adressée le 10 juin à M. Clinckett lui demandant son avis sur cette question. Il écrit une nouvelle fois 
à M. Clinckett le 10 juin, lui demandant d’attester par écrit, dans un délai de trois jours, que la charpente est 
capable de supporter le surplus de poids.243 M. Clinckett répond le 11 juillet :

En tant qu’avocat, vous devez savoir qu’il y a des lois en Ontario qui définissent le champ des services 
que peuvent fournir les architectes et les ingénieurs [consultables sur le site Web du gouvernement 
et de la législation de l’Ontario]. Le domaine des charpentes est du ressort des ingénieurs, et non 
des architectes. 

On a conclu des schémas et du plan du toit-terrasse fournis par M. England qu’on pouvait déterminer 
la portance du toit, grâce au récapitulatif de charge [environ quatre feuilles format lettre] établi par un 
ingénieur agréé dans la province de l’Ontario et aux dessins d’atelier montrant les lignes de référence.

Si vous souhaitez que la portance figure sur le plan, mon équipe peut s’en charger pour vous. C’est de 
cette façon que je procède personnellement avec l’ensemble de références de mon bureau.

En ce qui concerne votre commentaire dans le 6e paragraphe : « … nous avons des avis différents sur 
la capacité ou non de la charpente à supporter le surplus de poids », nous ignorions que vous étiez 
également ingénieur. Mais en tant que tel, vous devriez pouvoir fournir cette lettre vous-même.244

Selon M. Clinckett, l’ingénieur qu’il a consulté avant de conclure que le toit est capable de supporter une 
membrane épaisse et un revêtement asphalté est Ed Karaluk de Coreslab. Celui-ci lui dit que le toit est capable 
de supporter 120 livres par pied carré. M. Clinckett fait l’hypothèse que dans le calcul de la charge que peut 
supporter la charpente une fois la membrane installée et l’asphalte déroulé, il peut ne pas prendre en compte 
les trente livres par pied carré du revêtement en béton, car il est usuel de ne prendre en compte que la surcharge 
mobile. Or le béton est une charge permanente. Cette hypothèse, conjuguée à son facteur d’utilisation, l’amène 
à conclure que le toit a suffisamment de résistance. Cela est le message qu’il voulait faire parvenir par cette 
lettre énigmatique.245

Le 16 juillet 2008, à 10h21, M. Holford envoie un courriel à Bob Nazarian :

J’ai consulté le Code du bâtiment de l’Ontario en ce qui concerne la surcharge du toit du centre 
commercial Algo Mall à Elliot Lake, dans le cadre des dessins d’atelier d’origine de Coreslab et les 
tableaux de conception. J’ai travaillé sur cette question avec Ed Karaluk de Coreslab Structures. Après 
examen et après les échanges qu’on a eus, Coreslab et Kleinfeldt sont tous les deux d’avis que la 
charpente n’est pas capable de supporter la surcharge que constituerait la membrane d’étanchéisation 
envisagée et la couche d’asphalte.
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On peut chercher d’autres solutions s’il y a lieu. Mais selon mon expérience, elles seront soit plus chères, 
soit moins efficaces, voire les deux.

Dites-moi ce que vous voudriez qu’on fasse et nous commencerons à élaborer d’autres solutions.246

M. Nazarian est alors également à la recherche d’autres solutions que la membrane. Il a contacté un autre 
ingénieur à Sudbury, Dan Gagné de la société Trow. Dans son témoignage, M. Nazarian déclare qu’il l’a consulté 
sur la possibilité de construire un autre toit au-dessus du Centre commercial. Le 16 juillet, à 12h10, M. Gagné 
envoie un courriel à M. Nazarian :

Suite à notre conversation téléphonique, veuillez m’envoyer toutes les données de récolement que 
vous avez sur le centre commercial, y compris les dessins, le cahier des charges, les plans, les rapports 
géotechniques, etc.

Je passerai tout en revue, je parlerai à votre architecte, John, et je programmerai une visite des lieux.

D’après ce que j’ai compris, le toit du centre commercial sert aussi de terrasse de stationnement. La 
terrasse présente des fuites à plusieurs endroits, et vous penchez pour la construction d’un toit au-
dessus de la terrasse plutôt que de réparer la terrasse par l’installation d’une nouvelle membrane.

Nous examinerons les colonnes portantes et les semelles, et nous aurons besoin de données sur le sol de 
fondation, le tout pour déterminer si la construction d’un toit est faisable.247 

Selon le témoignage de M. Nazarian, il décide de parler à M. Gagné, de travailler en collaboration avec 
M. Clinckett, pour voir s’ils pouvaient « arriver à une conclusion, même si les travaux avaient commencé ». En 
ce qui concerne M. Holford, il est, selon M. Nazarian, « hors-jeu à cause de son devis de 17M$ [en référence au 
prix de la structure en forme de tente installée à Sherway Gardens, que M. Holford a mentionnée plus tôt dans 
sa provision], mais son intervention était très utile en indiquant que le poids n’est pas tolérable ».248 En réalité, 
comme on le verra, M. Holford reste « dans le jeu » à ce stade pour un petit moment encore.

M . Holford informe M . Nazarian que les fuites endommageront la charpente
D’après son témoignage, M. Holford ne conclut pas, selon les observations qu’il a faites lors de sa seule visite 
au centre commercial le 26 mai, qu’il y a un risque d’effondrement imminent. Mais il dit à Bob Nazarian que les 
infiltrations d’eau finiront par endommager la charpente.249 À la question de savoir si M. Holford lui a dit que si 
l’eau continuait à s’infiltrer elle endommagerait la charpente, M. Nazarian répond qu’il n’en a pas souvenir, et qu’il 
a toujours pensé que le centre commercial était structuralement en bon état. À la question de savoir pourquoi 
il pensait ainsi, il répond : « c’était bâti [sic] solide, en béton et en acier, enveloppé d’un revêtement d’acier. Il 
n’y avait aucune raison de penser autrement. On ne nous a pas dit ou on n’avait pas de rapport antérieur. » Il va 
sans dire qu’il avait accès au rapport Halsall, et qu’on lui en avait parlé, mais il prétend ne pas l’avoir lu. Ni, a-t-il 
déclaré, avoir pensé au fait que l’eau rouille l’acier.250 

M. Holford a peut-être informé Bob Nazarian de ce fait. Comme le montrera l’examen de la transcription, et en 
particulier des réponses de M. Holford sur la question, le témoignage de ce dernier est plutôt mince. Quoi qu’il en 
soit, M. Nazarian savait que le centre commercial repose sur une charpente en acier, et sait que l’eau rouille l’acier. 
Je n’ai aucun doute qu’il devait savoir que s’il n’arrêtait pas les fuites, la charpente risquait d’être endommagée. 
C’est la raison pour laquelle la Ville a commandé en 2006 un rapport d’un ingénieur en structures. 
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La société Peak Restoration est renvoyée sans être remplacée; Eastwood n’a 
aucun plan pour réparer le toit
Le 16 juillet, Bob Nazarian rencontre dans son bureau M. Fabris, M. Sennett, M. Day et M. England. MM. England 
et Day lui assurent que le toit ne fuit plus. MM. Sennett et Nazarian ont reçu plus tôt dans la journée le rapport 
de M. Holford. Le groupe parle du fait que le toit ne peut pas supporter la membrane qu’il est prévu d’installer. Ils 
décident de se réunir le lendemain 17 juillet dans le Centre commercial pour évaluer la situation.251

Bob Nazarian se rend au Centre commercial le lendemain. Il rencontre M. Fabris, M. Day, Dimitri Yakimov (qui a 
été embauché par Eastwood Mall), ainsi que Robert Cousineau, le contremaître de M. Day. Il y a plusieurs fuites. 
Selon le témoignage de M. Fabris, un grand nombre de dalles sont tombées dans l’espace-restauration. Il peut 
entendre l’eau couler dans le magasin Zellers à travers les portes fermées. M. Fabris dicte une note qu’il verse 
dans son dossier et qui résume la situation :

On est allé voir les fuites et on s’est ensuite dirigés vers Zellers. Le magasin Zellers était une 
véritable catastrophe. Le sol était jonché de seaux sous chaque joint flexible principal et l’eau 
entrait en abondance.

Alors qu’on inspectait les lieux, une des femmes travaillant à Zellers nous a demandé d’aller voir dans 
l’aile de réception. Nous y sommes allés, c’était catastrophique.252

Bob Nazarian parle ensuite à M. England, qui lui dit que BlueSkin n’est qu’un colmatage provisoire pour freiner 
les fuites en attendant de pouvoir installer la membrane. Mais il faut auparavant que le toit-terrasse soit sablé et 
nettoyé, que BlueSkin soit arrachée et que l’apprêt soit appliqué.253 

M. Nazarian avise M. Day que son contrat est terminé. M. Day présente une facture couvrant des travaux qui, 
selon lui, ne sont pas encore payés, d’un montant de 97 098,75 $.254 Cette facture ne sera jamais payée.255 
M. Cousineau continue pendant encore quelque temps à superviser les travaux de réparation sur le toit, mais il 
est renvoyé à son tour.256 M. England est congédié de son poste de directeur du Centre commercial et devient 
expert-conseil en location. Il quitte la société Eastwood quelques semaines plus tard.257 Mme Laroue est nommée 
directrice du Centre commercial.258

Le 17 juillet, le jour de la visite au Centre commercial, M. Fabris écrit à M. Clinckett, lui disant qu’il semble que la 
pose de trois pouces d’asphalte ne soit pas supportable par le toit. Il n’a ensuite plus affaire à M. Clinckett.259

Bob Nazarian répare les dégâts, mais il sait qu’il faut une 
solution définitive

Avant d’être congédié, M. Cousineau participe à l’arrachement du BlueSkin et à la réparation de la surface avec 
du béton.260 Selon le témoignage de Bob Nazarian, celui-ci travaille avec le personnel de l’entretien du Centre 
commercial et, « au bout de quelques jours », ils remettent le toit dans un meilleur état qu’avant que M. Day 
commence ses travaux.261 M. Nazarian ajoute qu’à partir de ce moment, lui-même et des employés du centre 
commercial s’occupent de réaliser tous les travaux sur le toit, et il prend lui-même toutes les décisions techniques 
relatives au toit.262 Il est vrai que des ingénieurs sont consultés de temps en temps, mais leurs propositions ne 
sont jamais prises en compte. Eastwood retourne à la façon de faire en usage depuis la construction du Centre 
commercial, c.-à-d. l’entretien (et non la réparation) du toit par le remplacement du calfeutrage défaillant dans 
les fissures et dans les fuites qui apparaissent. Les fuites continuent comme toujours.
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Figure 1.9.4 Colmatage 
provisoire de l’air de 
stationnement avec BlueSkin

Source Pièce 12-63
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Eastwood est toujours à la recherche de fonds

Dimitri Yakimov est né en Ukraine. Il obtient un diplôme en génie électrique d’un établissement technique de 
ce pays. Il entame alors des études d’économie à l’Université de Moscou, mais émigre au Canada avant de les 
terminer. Il travaille dans le secteur du bâtiment au Canada à partir de 1998, et prend un certain nombre de cours 
sur le Code du bâtiment de l’Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur la sécurité dans le bâtiment 
et les règlements connexes.263

En 2008, la femme de M. Yakimov travaille à l’hôtel qui se trouve dans l’Algo Centre. Bob Nazarian parle à 
M. Yakimov des problèmes que lui posent les fuites et le travail effectué par M. Day.264 Le 14 juillet 2008, 
M. Yakimov rencontre M. Elliott (ELNOS) pour parler du souhait d’Eastwood d’obtenir une subvention pour 
la réparation du toit. Selon le témoignage de M. Yakimov, il présente au cours de cette réunion, à laquelle il 
participe sur demande de M. Nazarian, dit-il, des factures censées démontrer qu’Empire Roofing a réalisé des 
travaux sur le toit, travaux facturés à Eastwood. J’aborderai ces factures plus tard, mais il ne fait aucun doute 
qu’il ne peut pas les avoir présentées à M. Elliott le 14 juillet. En effet, elles sont datées du 18 août 2008, un mois 
après la réunion.265 M. Yakimov ajoute avoir dit à M. Elliott le 14 juillet que la demande d’aide de M. Nazarian est 
« insensée et [qu’]il doit rester en dehors de ça ».266 Ni les notes de M. Elliott ni son témoignage n’en font état. Je 
récuse ce témoignage. 

Selon le témoignage de Bob Nazarian, celui-ci n’est absolument pas au courant de cette réunion et n’a pas 
demandé à M. Yakimov de rencontrer M. Elliott.267 J’ai du mal à accorder le moindre crédit à ce démenti. 
M. Yakimov a travaillé en effet pour Eastwood. Il n’a aucune raison de rencontrer M. Elliott si ce n’est pour servir 
les intérêts d’Eastwood. J’en conclus que M. Nazarian a demandé à M. Yakimov de rencontrer M. Elliott pour voir 
si ELNOS était disposée à fournir une aide financière à Eastwood.

Selon le témoignage de M. Elliott, M. Yakimov lui présente sa femme lors de la réunion comme étant la nouvelle 
directrice du Centre commercial, et lui dit qu’elle a été embauchée pour superviser les réparations en cours 
dans le Centre commercial et pour tenter, en collaborant avec la collectivité, de trouver des appuis et des 
fonds. M. Yakimov demande alors ce qu’Eastwood doit faire pour obtenir des fonds d’ELNOS. Il lui répond ce 
qu’il a répondu à Bob Nazarian lors de la réunion du 30 mai, à savoir qu’il voulait voir d’abord un plan d’affaires, 
des états financiers, et des garanties que les réparations seraient effectives, en ajoutant que M. Nazarian a 
« empoisonné l’atmosphère » lors de la réunion précédente, et que c’est probablement cause perdue que de 
s’adresser à ELNOS.268 À mon avis, il est plus que probable que la réunion s’est déroulée comme le rapporte 
M. Elliott. Son témoignage est franc. Si M. Yakimov l’avait vraiment mis en garde contre la « comédie » de 
Bob Nazarian, il l’aurait sûrement noté ou il s’en serait souvenu lors de son témoignage. Le témoignage de 
M. Yakimov est, en apparence, improbable. Le témoignage de M. Elliott est d’ailleurs corroboré par une lettre 
qu’il adresse à M. Fabris le 10 septembre 2008, et que j’aborderai en détail ci-bas.269
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La Banque Royale dépêche un inspecteur du bâtiment et menace de 
mettre l’hypothèque en défaut

La Banque Royale, administratrice de l’hypothèque constituée sur le Centre commercial, envoie un avis 
d’inspection pour le 17 juillet 2008. L’avis indique que la personne-ressource est M. England, désigné comme 
directeur, et contient un questionnaire qu’il faut remplir et retourner à la banque. Le questionnaire est le suivant :

Décrire en détail les réparations, substitutions ou améliorations qui ont été effectuées ou le 
seront cette année. Veuillez en fournir une estimation financière.

[La réponse parvient comme suit]

1. Nous avons urgemment besoin de 3M$ pour effectuer des travaux de réparation, surtout sur  
le toit, à l’intérieur du Centre commercial, et dans l’aire de stationnement. Sans cet argent, nous  
perdrons nos principaux locataires, c.-à-d. Zellers, la bibliothèque d’Elliot Lake, la Banque de  
Nouvelle-Écosse, et d’autres.

…

Observations supplémentaires

La bibliothèque d’Elliot Lake, qui occupe 8 500 pieds carrés dans le Centre commercial, souhaite 
s’agrandir à 10 000 pieds carrés et payer un loyer plus élevé. Ils exigent toutefois que le toit soit réparé 
sans délai, sans quoi ils iraient ailleurs.

Zellers, notre plus grand locataire (plus de 45 000 pieds carrés), menace de déménager si le toit n’est pas 
réparé sur-le-champ.

Nous ne disposons pas des fonds pour réparer le toit, c’est pourquoi nous [les] avons demandés à 
M. Jim Paterson [sic – normalement Davison], le directeur de la Banque Royale, mais nous n’avons pas 
reçu de réponse jusqu’ici. Par ailleurs, selon le dossier de notre hypothèque, la Banque Royale nous doit 
les 300 000 $ de garantie (ils ont retenu 150 000 $ à la signature de l’hypothèque et 5 000 $ par mois 
ensuite pendant trente mois, soit un total de 300 000 $), mais il n’a pas été donné suite à notre demande 
de retrait de cette garantie.

Nous vous informons donc que nous risquons de perdre le Centre commercial à tout moment si nous ne 
recevons pas les fonds nécessaires pour sa réparation et son entretien.270 

Selon le témoignage de Bob Nazarian, c’est lui-même qui dicte ce texte, et sa femme se charge de le rédiger. 
Toujours selon lui, le chiffre de 3M$ couvre l’achèvement du toit et la rénovation intégrale du Centre commercial 
et de l’Hôtel. Il veut communiquer ce message à la banque, car, dit-il dans son témoignage, « [j’avais] 
désespérément besoin de fonds à mettre dans la banque – dans le Centre commercial ».271

Ce n’est absolument pas une bonne idée. L’inspecteur arrive le 17 juillet 2008, le jour même où M. Day est 
renvoyé. Comme l’indique M. Fabris dans son témoignage, la situation s’aggrave dans le Centre commercial au 
fur et à mesure que la journée avance. « La pluie n’a pas cessé. Je pense qu’il y avait peu d’endroits dans le Centre 
commercial qui n’étaient pas inondés. À Zellers, ils avaient couvert de bâches la quasi-totalité des rayons. … il y 
avait beaucoup d’eau qui s’infiltrait. C’était triste à voir. » Bob Nazarian lui dit qu’il a peur que le prêt soit rappelé si 
l’inspecteur voit le Centre commercial dans cet état.272 
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Le 23 juillet 2008, M. Davison envoie le rapport d’inspection à M. Mand, l’avocat de M. Nazarian. Il dit :

Comme l’indique le rapport, plusieurs défauts ont été relevés dans le bâtiment. Nous joignons 
également la lettre d’introduction de l’inspection, laquelle affirme qu’environ 3M$ seront nécessaires 
pour éliminer ces défauts. Un exemplaire du rapport a été remis à l’agent serveur principal, lequel 
envisage, vu la situation du centre commercial, d’entamer la procédure de mise en défaut. Il exige la 
présentation de la part de l’emprunteur, dans un délai de quinze jours, d’un plan acceptable et réaliste 
à même de réparer les défauts relevés dans le rapport. … Nous serions heureux de recevoir le plan 
envisagé par l’emprunteur pour réparer les défauts du bâtiment.273

Le rapport est accablant. Le bâtiment reçoit comme note globale : « médiocre », et comme l’indique la couverture 
du rapport, il souffre de graves problèmes : entretien non effectué, risques sanitaires, risques de sécurité. 
L’entretien non effectué comprend, comme le décrit le rapport, « des réparations et des remplacements sur la 
terrasse de stationnement », d’une valeur de plus de 1M$, ainsi que des « problèmes structuraux [qui] doivent 
être évalués et réparés ». Le rapport relève également des problèmes de plafond et de moisissure qu’il faut régler, 
et de toit qu’il faut réparer ou remplacer. Il dit ainsi : 

Le bâtiment a subi une détérioration visible au cours de l’année qui s’est écoulée. Le toit de l’hôtel 
doit être intégralement remplacé, et la terrasse de stationnement en béton qui recouvre les magasins 
nécessite aussi d’importants travaux, voire d’être remplacée. Les fuites sont importantes dans la terrasse 
de stationnement, et les trois grands locataires, Zellers, la Banque Scotia, et la bibliothèque municipale 
ont fait savoir qu’ils quitteraient le centre commercial si le toit n’est pas réparé immédiatement. La 
charpente présente également des problèmes causés par les fuites, et il est nécessaire de faire une étude 
technique formelle sur son intégrité…

Les espaces situés sous la terrasse de stationnement présentent tous des fuites importantes, et les 
dégâts provoqués par l’eau sont substantiels, entraînant des problèmes de charpente et de moisissures…274 
[Italique ajouté.]

Quarante photos sont annexées au rapport, les problèmes étant indiqués dans les légendes. Sur les photos de 
Zellers on peut voir des seaux disposés de façon à recueillir l’eau infiltrée. Le rapport note que « des centaines » 
de seaux pareils sont ainsi disposées et que « des centaines » de carreaux de plafond sont endommagées (voir 
figure 1.9.5). On peut voir dans l’aire de restauration des sacs-citernes et des tuyaux pour la collecte de l’eau. 
Une odeur de moisissure est également relevée dans la Banque Scotia. Les photos montrent du béton détérioré 
et des éléments de charpente rouillés sous le passage sud du Centre commercial. Une photo de l’intérieur de la 
bibliothèque montre une poutre en acier enroulée de plastique et affichant la mention suivante : « l’humidité va 
sans aucun doute accélérer la corrosion. »275 

Bob Nazarian nie avoir vu ce rapport.276 Selon son témoignage, il n’a pas souvenir que M. Mand lui dit que la 
banque a découvert des défauts graves et qu’elle veut savoir comment Eastwood compte les réparer, mais il 
convient qu’il le lui a « probablement » dit.277 Il admet que M. Mand lui a dit que l’inspection exigeait une étude 
technique formelle sur l’intégrité de la charpente.278

Il affirme tout d’abord dans son témoignage avoir demandé au directeur du Centre commercial* de contacter 
l’ingénieur Robert Wood pour réaliser « [l]’étude technique formelle… exigée sur l’intégrité de la charpente », 
mais il déclare ensuite qu’il n’a pas souvenir d’avoir fait une chose pareille. Il ne fait faire aucun rapport de ce 
genre suite au courriel de M. Davison à M. Mand, auquel était joint le rapport d’inspection de juillet.279 Il ne fait 
rien jusqu’en octobre 2009, après que le chef du service du bâtiment, Bruce Ewald, le lui ait ordonné. Mais même 
ce rapport ne correspondait pas à ce qui avait été demandé.

* La directrice du Centre commercial est d’abord faussement désignée comme Rhonda Bear. Mais cette erreur est corrigée le lendemain, et 
Mme Laroue est désignée comme telle, lorsque Bob Nazarian se rend compte que Mme Bear n’a commencé à travailler pour le compte 
d’Eastwood qu’en 2011.
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Figure 1.9.5 État du magasin Zellers, de la bibliothèque et de l’aire de restauration, lors de 
l’inspection, juillet 2008.

Source Pièce 1391
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M. Davison ne laisse pas cette affaire passer. Le 8 août 2008, il envoie un courriel à M. Mand lui demandant 
quand il allait recevoir « le plan de [votre] client pour la réparation des défauts du bâtiment ». M. Mand répond le 
même jour : « Jim, nous travaillons dessus. D’ici le début de la semaine prochaine. » N’ayant rien reçu, M. Davison 
le relance le 13 août, lui demandant quand il va recevoir le plan.280 S’ensuit une série de courriels qui montrent 
l’impatience croissante de la banque et l’attitude de plus en plus défensive de M. Mand :

• Le 19 août, de M. Davison à M. Mand : 

M. Mand, suite à nos courriels ci-dessous, datant du 23 juillet 2008, du 8 août 2008 et du 13 août 2008, 
et au message téléphonique que vous m’avez ensuite laissé, nous n’avons toujours pas reçu de réponse 
à notre demande d’un plan de réparation des défauts du bâtiment. Nous vous rappelons que cela 
constitue un défaut aux termes de l’hypothèque. Veuillez nous informer de la date à laquelle nous 
recevrons un plan de réparation des défauts. Merci.

• Le 19 août, de M. Mand à M. Davison :

Nous travaillons avec diligence sur plusieurs plans pour la réparation des défauts, mais comme vous le 
savez, le moindre plan viable demande des fonds importants. Malheureusement, notre client ne dispose 
pas de fonds à allouer au plan de réparation. Nous avons envisagé des solutions de refinancement, mais 
les termes de votre hypothèque interdisent le renoncement à moins d’une pénalité d’anéantissement. 
Mon client n’est pas disposé à anéantir l’hypothèque selon les termes de l’extinction, mais il est prêt 
à refinancer et à renoncer à l’hypothèque, pourvu que vous soyez disposé à accepter le capital et les 
intérêts actualisés dans leur intégralité.

Comme vous pouvez sans doute le constater, nous avons une petite marge de manœuvre par laquelle 
les deux parties peuvent trouver satisfaction, mais seulement par le biais de la coopération. Veuillez 
nous informer si vous êtes disposé à accepter le capital et les intérêts actualisés sans pénalité pour 
remboursement anticipé, en règlement intégral du montant qui vous est dû aux termes de l’hypothèque.

• Le 20 août, de M. Davison à M. Mand :

M. Mand, je vous remercie de votre réponse rapide. Le remboursement anticipé est interdit par 
la clause 3.08 relative aux frais, mais nous serions disposés à recommander l’acceptation du 
remboursement anticipé du prêt si le taux de rendement est intégralement maintenu. 

Comme vous le savez, plusieurs locataires menacent de quitter le bâtiment ou de suspendre les 
paiements. Nous voulons savoir quelles sont les mesures immédiates ou à court terme qui ont été mises 
en place ou qui le sont actuellement pour mettre fin aux fuites d’eau.

Nous sommes consternés par le fait qu’on ait laissé le bâtiment se détériorer à ce point. L’examen des 
états financiers montre que le bâtiment a produit un flux de trésorerie positif, et nous sommes surpris de 
voir que les fonds excédentaires n’ont pas été mis de côté pour entretenir convenablement le bâtiment.

• Le 20 août, de M. Mand à M. Davison :

Pour clarifier :

1.  Quel serait le « montant à taux de rendement intégralement maintenu »?

2.  Je sais que des travaux sont en cours pour des réparations de court terme. Je vais parler à mon client 
et obtenir une brève description de ce qui a été fait pour éviter que l’eau ne cause plus de dégâts.

• Le 20 août, de M. Davison à M. Mand :

M. Mand, le montant à taux de rendement intégralement maintenu est de 454 867 $ à ce jour. … Nous 
attendons de recevoir la description de ce qui a été fait pour atténuer les dommages causés par l’eau…

• Le 27 août, de M. Mand à M. Davison :

Jim, je vous informe que des travaux de réparation sont déjà en cours. J’ai des correspondances dans 
le dossier qui le prouvent. Je ne pense pas que cela poserait un problème, mais je dois obtenir la 
permission de mon client avant de vous les envoyer. Mais soyez certain qu’il y a déjà une équipe sur 
place qui effectue des travaux.
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• Le 27 août, de M. Davison à M. Mand :

Paul, c’est bon à savoir. Veuillez obtenir la permission de votre client et envoyer les documents pour 
qu’on puisse rendre compte à l’agent principal. 

• Le 29 août, de M. Mand à M. Davison :

Cher Jim, j’ai parlé à Bob, il m’a autorisé à vous envoyer les documents. Malheureusement je vais passer 
aujourd’hui toute la journée au tribunal et partir ensuite pour la fin de semaine prolongée. Je vous les 
enverrai le mardi à la première heure.

• Le 3 septembre, de M. Davison à M. Mand :

Paul, avez-vous envoyé les correspondances qui démontrent que des travaux sont en cours pour réparer 
les défauts qui sont relevés dans le rapport d’inspection du bâtiment?

• Le 3 septembre, de M. Mand à M. Davison :

Jim, j’ai transmis votre dernier courriel à mes clients et j’attends leurs directives. Je sais qu’ils sont à 
Elliot Lake. Je les appellerai demain pour savoir ce qu’il faut faire. Je m’excuse du retard.

• Le 5 septembre, de M. Davison à M. Mand :

Paul, étant donné qu’on doit rendre compte à l’agent principal, veuillez nous informer quand nous 
recevrons les documents demandés.

• Le 8 septembre, de M. Mand à M. Davison :

Je m’excuse de ne pas avoir répondu plus tôt à vos demandes de renseignements. Veuillez trouver ci-
joint un contrat signé qui décrit les travaux nécessaires pour réparer les défauts à Elliot Lake. Comme je 
vous l’ai dit précédemment, les travaux de réparation sont déjà en cours. Veuillez les lire et me dire ce 
qu’il en est.281

Il n’y avait pas d’autre équipe au travail dans le Centre commercial que l’équipe d’entretien d’Eastwood, en train 
de faire ce qui a toujours été fait depuis la construction du Centre commercial : enlever le calfeutrage décollé et 
installer un nouveau calfeutrage. Par ailleurs, comme on le verra, le « contrat signé » n’est pas authentique.

Les Nazarian répondent aux demandes de la banque en produisant de 
faux documents selon lesquels ils sont en train de réparer le toit

Eastwood n’engage pas d’ingénieur pour examiner l’intégrité de la charpente du centre commercial. Cela 
n’empêche pas Bob Nazarian et Levon Nazarian de faire des pieds et des mains, après l’envoi du rapport 
d’inspection et de la première demande le 23 juillet, pour démontrer à la Banque Royale qu’ils ont un véritable 
« plan pour réparer les défauts du bâtiment ».

On demande à Andrew Holford de trouver une solution, mais on la rejette pour 
une question de coût
Selon le témoignage de M. Holford, après avoir dit à Bob Nazarian qu’il doute que la charpente puisse supporter 
le dispositif d’étanchéisation envisagé par M. Clinckett, on lui demande de trouver une autre façon d’arrêter 
les fuites.282 Il dit à M. Nazarian qu’il est possible d’installer un dispositif « épais » comme celui qu’envisage 
M. Clinckett si on enlève la couche de béton de trois pouces et qu’on recouvre les dalles alvéolées d’une 
membrane et d’un revêtement asphalté. Selon M. Holford, Bob Nazarian rejette cette solution à cause des frais 
supplémentaires qu’implique l’enlèvement du béton. Bob Nazarian confirme qu’il la rejette, en ajoutant que ce 
n’est pas pour une question de coût, mais parce qu’il estime qu’il n’est pas possible de casser le béton au marteau 
perforateur alors que des gens se trouvent en dessous.283



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 426

Selon M. Holford, vers le début août, la seule solution qu’il envisage est une membrane « fine » qui ne serait pas 
revêtue d’une épaisse couche de roulement asphaltée. Cette solution toutefois nécessite un entretien considérable 
et constant. Le déneigement ne serait possible qu’avec des chasse-neige à rebord en caoutchouc. Il aurait aussi fallu 
faire attention à ne pas endommager la membrane au niveau des joints. Celle-ci serait d’ailleurs abrasée par le 
sable. Il soumet son idée à Bob Nazarian, qui la rejette à cause de l’entretien qu’elle nécessite et de sa fragilité.284 
Bob Nazarian confirme ce témoignage, ajoutant qu’il a conclu qu’une membrane fine ne marcherait pas.285

Le 31 juillet 2008, M. Gagné, l’ingénieur de Trow à Sudbury, envoie un courriel à M. Holford : « quand vous aurez 
conçu le scellement des fissures, nous serons prêts à effectuer le contrôle qualité sur les lieux. » Il note qu’il ne 
sait pas s’il y a dans la région des entreprises assez qualifiées pour livrer la qualité que Bob Nazarian recherche. 
M. Holford répond à M. Gagné qu’il est en train d’étudier différents dispositifs « fins » pour l’étanchéisation de la 
dalle. Le 6 août, M. Gagné répond qu’il a parlé du projet avec un installateur de dispositifs d’étanchéisation qui 
a de l’ancienneté dans le métier, originaire de la région de Sudbury, et demande à M. Holford s’il étudiait deux 
dispositifs en particulier que cet installateur connaît très bien. M. Holford répond par l’affirmative. M. Nazarian 
reçoit également une copie de ces courriels.286

Le 7 août 2008, Bob Nazarian écrit à MM. Holford et Gagné et leur demande s’ils peuvent commander les 
nouveaux joints de dilatation ou si ses ouvriers peuvent préparer le toit pour recevoir ces joints.287 M. Holford 
lui répond que ses ouvriers ne sont pas qualifiés pour exécuter ce travail.288 M. Nazarian nie qu’on lui ait dit une 
chose pareille. J’accepte le témoignage de M. Holford sur ce point. M. Holford lui dit également que ce n’est pas 
à l’expert-conseil de commander les matériaux.289 

M. Gagné propose de tenir une réunion au Centre commercial avec Bob Nazarian et son entrepreneur local, 
Brad Shaw de Fibron Insulation Inc., le 13 août 2008. Il demande à M. Holford de le mettre à jour sur l’avancement 
de l’étude de conception. M. Holford lui répond qu’il est en train d’élaborer le cahier des charges, l’appel d’offres, 
des dessins détaillés, et qu’il enverra le tout à M. Nazarian. Selon son témoignage, M. Holford se voit à ce stade 
comme un « descripteur », une personne qui décrit les caractéristiques du dispositif à mettre en place.290 
M. Holford n’a à aucun moment conclu de contrat écrit avec M. Nazarian après qu’il ait été contacté le 26 mai. 
Le 6 août 2008, sa société, Kleinfeldt Consultants, envoie une facture à Eastwood au montant de 3 425,19 $. 
Le 13 août 2008, il reçoit une lettre de M. Fabris, dont voici un extrait :

J’ai pu lire votre facture datée du 6 août 2008. M. Nazarian et moi-même sommes assez préoccupés par 
[le] fait que vous mentionnez des solutions alors qu’on n’a encore rien reçu de votre part à propos de ces 
solutions, ni par écrit ni au téléphone. 

Je me permets de remarquer que la fenêtre de tir dont on dispose pour réparer le toit du centre 
commercial se referme à grands pas. Vu le temps qu’il a fait cet été, je doute qu’il fasse plus 
beau au printemps.

Je vous serai reconnaissant de m’envoyer aussi vite que vous le pouvez un exemplaire des solutions que 
vous envisagez pour le centre commercial et le toit. Veuillez mettre M. Nazarian en copie.

Étant donné les délais très serrés de ce projet, je vous serais reconnaissant de traiter cette 
affaire en urgence.291

Cet échange est alors suivi par une réunion entre Steven Blaney, le président de Kleinfeldt, et Bob Nazarian sur 
les travaux réalisés, une lettre à son attention qui précise la nature de ces travaux et enfin une offre formelle, 
le 21 août 2008, qui décrit les services que Kleinfeldt compte fournir si elle est retenue par M. Nazarian. L’offre 
comprend des services de génie « pour la restauration de la charpente de l’aire de stationnement / toit du Centre 
commercial Algo Mall ». Peu après l’envoi de cette offre, M. Holford reçoit un message vocal de M. Nazarian 
l’informant qu’il n’a pas l’intention de l’accepter. C’est la dernière fois que M. Holford a eu une communication 
avec M. Nazarian.292
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Un contrat est signé avec Fibron pour convaincre la Banque Royale que des 
travaux sont en cours et résilié par la suite
Tandis qu’Eastwood remet en question les honoraires de M. Holford et met fin à ses rapports avec lui, 
Bob Nazarian et M. Sennett traitent avec M. Gagné et avec M. Shaw de Fibron pour créer l’illusion qu’Eastwood 
dispose d’un « plan pour réparer les défauts du bâtiment », comme le demande la Banque Royale du Canada. 

Le 15 août 2008, à 12h52, M. Shaw envoie à Bob Nazarian un devis pour des travaux de réparation dans la 
terrasse de stationnement.293 Il ne couvre que la réparation des pattes du toit-terrasse, et seulement au-dessus 
de Zellers, Banque Scotia et Reflections, soit une surface d’environ 5 000 pieds carrés. Le devis ne propose pas 
un montant fixe, mais des prix unitaires dont le total dépend du temps investi et de la quantité de matériaux 
utilisés. Il prévoit toutefois des frais de départ de 36 573 $ pour les matériaux, qu’il faut payer avant le premier 
coup de pioche.294 Bob Nazarian le transmet le même jour à M. Sennett, M. Gagné et M. Mand (lequel traitait avec 
M. Davison de la banque).295 Comme le reconnaîtra Bob Nazarian, il envoie le devis de M. Shaw à M. Mand pour 
que celui-ci le transmette à M. Davison, lequel a à peine deux jours auparavant demandé quand il allait recevoir 
le « plan de réparation des défauts du bâtiment » pour qu’il puisse le montrer aux détenteurs de l’hypothèque, 
lesquels envisageaient la mise en défaut de l’hypothèque.296 

M. Mand répond le même jour, mettant M. Sennett en copie : « Suite à ma conversation téléphonique avec Alex 
cette après-midi, je demande une analyse financière complète des travaux nécessaires pour la réparation du toit 
à Elliot Lake ».297 M. Nazarian transmet cette demande à M. Gagné le lendemain 16 août, en demandant lui-
même : « Bonjour Dan, veuillez répondre à la lettre de mes avocats [sic]. »298 

Entre-temps, M. Sennett a approuvé avec sa signature le devis de M. Shaw pour le compte de la société. Il envoie 
un courriel à M. Shaw le 15 août à 17h49 :

Je suis le signataire autorisé de la société. J’ai signé ce devis pour qu’on puisse obtenir une hypothèque 
pour la société. J’en ai parlé à Bob Nazarian et il vous contactera, ou vous pouvez m’appeler si vous avez 
besoin d’autres renseignements.

Nous sommes en voie d’obtenir une hypothèque complète pour ce bâtiment.299

Selon le témoignage de M. Sennett, celui-ci signe le contrat et envoie le courriel tout simplement parce que 
Bob Nazarian le lui a demandé. Il ne lui pose pas de questions. Il ne sait pas ce qu’il fait, sauf qu’il veut obtenir 
des fonds pour « construire un toit ». Toujours selon lui, M. Nazarian lui demande de gérer le contrat de 
Fibron en son nom.300

Bob Nazarian nie avoir demandé à M. Sennett de signer le contrat ou lui avoir donné le pouvoir de faire quoi 
que ce soit au nom d’Eastwood. À la question de savoir pourquoi il a envoyé le contrat à M. Mand pour qu’il le 
transmette à la banque, alors qu’il ne voulait pas que le contrat soit signé, il revient sur sa déposition précédente 
et nie l’avoir envoyé à M. Mand pour qu’il le transmette à la banque, et déclare qu’il voulait solliciter l’avis de 
M. Mand sur la démarche à adopter avec Fibron. Il fait cette déposition alors même qu’il a reconnu qu’il savait 
que la banque demandait à voir ce qu’il comptait faire pour le toit, et que M. Mand lui disait qu’il voulait quelque 
chose qu’il puisse transmettre à la banque.301
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Quelques jours après la signature du contrat Fibron et son envoi à M. Shaw, Bob Nazarian lui parle et l’informe 
qu’Eastwood ne va pas engager Fibron pour exécuter les travaux de réparation. M. Shaw envoie alors 
le 20 août 2008 un courriel à Bob Nazarian :

Vous avez signé le contrat et maintenant vous faites marche arrière. Êtes-vous prêt à payer les frais 
engagés à ce jour dans le cadre du contrat.

J’ai informé Trow Consultants que nous ne faisons plus partie de ce projet. Il nous a été demandé à 
plusieurs reprises d’avancer, par vous-même et la signature de votre partenaire A Sennett signant mon 
contrat pour avancer dans les travaux transmis à mon bureau. Nous demanderons à être payés pour le 
temps et les frais engagés jusqu’ici.302

Tout ce que je peux en conclure, c’est que Bob Nazarian demande à M. Sennett de signer le contrat de Fibron 
pour qu’il puisse plus tard faire marche arrière, et prétendre qu’il a été signé sans autorisation et que, comme 
il l’a déclaré devant moi, « on n’avait aucun contrat avec cette société ».303 Il veut éviter de signer un contrat 
contraignant, comme il l’a fait avec le contrat de Peak Restoration qu’il a fait signer par M. England le 27 juin. 
Pour apaiser la banque, il fait une promesse qu’il n’a pas l’intention d’honorer.

Dans aucun des témoignages que j’ai entendus, il n’a été dit que le devis et le contrat de Fibron ont été envoyés 
à la Banque Royale. Les demandes incessantes envoyées jusqu’à septembre par M. Davison à M. Mand, réclamant 
des preuves que des travaux sont en cours sur le toit, semblent indiquer qu’ils ne l’ont pas été. Il ne fait aucun 
doute que M. Mand n’en était pas satisfait, puisqu’il a demandé le 15 août une « analyse financière complète ». 

Même M. Nazarian reconnaît dans son témoignage qu’il est possible qu’il ait dit à M. Shaw qu’Eastwood n’allait 
pas exécuter le contrat parce qu’il avait une autre idée pour satisfaire la banque.304 Comme on le verra, Bob et 
Levon Nazarian ont effectivement une autre idée : créer un autre faux contrat entre Eastwood et Empire Roofing. 

Trow Engineering n’est pas retenue et ses plans pour la réparation du toit ne 
sont pas adoptés
Peu après s’être retiré du contrat de Fibron, Bob Nazarian décide de faire travailler son propre personnel sur 
le toit et de ne pas suivre le plan élaboré par M. Gagné de Trow Engineering pour les joints d’about, ni le plan 
de M. Holford pour la réparation des joints de dilatation. Il le justifie dans son témoignage par le fait « [qu’ils] 
économisaient de l’argent de cette façon ».305 

Le 26 août, M. Gagné répond au courriel envoyé par Bob Nazarian le 16 août, dans lequel il lui a demandé 
de répondre au courriel de M. Mand où celui-ci demandait une analyse financière complète des travaux de 
réparation du toit. Il met M. Mand en copie. Il dit :

Bonjour Bob, j’étais en vacances toute la semaine dernière et je viens de retourner au bureau ce 
matin. En réponse à votre demande, je vais terminer l’estimation du coût de réparation du toit de 
l’Algo Centre. J’intégrerai dans l’estimation le coût des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires 
pour sceller tous les joints d’about, refaire les joints de dilatation et poser une membrane étanche sur 
l’intégralité de la terrasse.

Dans notre conversation téléphonique de ce matin, vous avez dit que votre personnel s’occupait de 
la réparation des joints d’about au lieu de l’entreprise qui est spécialisée dans ce domaine, Fibron Ins. 
Inc. Vous avez également dit que le plan élaboré par Trow pour la réparation des joints d’about n’était 
pas appliqué, mais qu’un plan et un produit de Tremco étaient utilisés au lieu du produit de scellement 
Sonoguard SL2 indiqué. Nous prenons acte de ces changements.
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Vous avez également précisé qu’Andrew Halford ne fournira ni plan ni cahier des charges pour la 
réparation des joints de dilatation, et que vous avez demandé que ce soit Trow qui fournisse le plan. 
Nous avons joint un formulaire d’autorisation pour que vous le signiez, puisqu’il semble que nos services 
s’accroissent de plus en plus. À ce jour, nos frais techniques s’élèvent à 4 000 $ environ. À la réception 
de cette autorisation écrite, j’étudierai le joint de dilatation Tremco Vulkem WF pour les surfaces de 
roulement, comme vous l’avez demandé, et je vous recontacterai sous peu.306 

Selon son témoignage, Bob Nazarian ne se rappelle pas s’il a signé le formulaire d’autorisation de M. Gagné, 
comme celui-ci le lui a demandé.307 Je n’ai rien vu qui m’indique que M. Gagné ou Trow ont participé d’une façon 
ou d’une autre aux travaux entrepris après août 2008 pour la réparation des fuites. 

Encore un faux contrat avec Empire Roofing pour satisfaire la Banque Royale
En 2008, voulant convaincre la Ville, ses locataires et la Banque Royale qu’il travaille sans relâche à la réparation 
des fuites, Bob Nazarian :

• engage et renvoie M. Clinckett;

• lance un appel d’offres pour la réparation du toit, annonce publiquement qu’il a retenu C3 Harrell pour un 
montant de 1M$, et refuse de signer le contrat;

• engage M. Holford, refuse de suivre ses recommandations, remet en cause sa facture et le renvoie;

• conclut un contrat avec Peak Restoration pour commencer les travaux de réparation sans la moindre idée  
sur la façon dont il va les finir, et renvoie cette société peu de temps après qu’elle ait commencé à travailler;

• conclut un faux contrat avec Empire Roofing dans le but de montrer à Zellers que le toit allait être réparé;

• discute longuement avec M. Gagné sans pour autant retenir ses services ni suivre ses recommandations; et

• conclut un contrat avec Fibron pour réaliser une réparation partielle sur les surfaces les plus endommagées, 
et résilie ensuite ce contrat.

Malgré toutes ces opérations, la Banque Royale ne cesse de demander des preuves que le toit sera réparé et 
menace de mettre le prêt d’Eastwood en défaut si elle ne les reçoit pas. En réaction à cela, Bob et Levon Nazarian 
décident de créer un autre faux contrat, toujours avec Empire Roofing.

Un document ayant l’apparence d’un contrat entre Eastwood Mall Inc. et Empire Roofing and Restoration Ltd. a 
été retrouvé sur l’ordinateur du bureau à domicile de Bob Nazarian. Il est signé par Bob Nazarian pour le compte 
d’Eastwood, mais il n’est signé par personne pour le compte d’Empire Roofing and Restoration Inc. Il s’agit d’un 
contrat très simple, d’une page, contrairement au faux contrat signé le 16 juin 2008, qui était rédigé sur un 
formulaire de plusieurs pages usité dans le secteur du bâtiment. Selon ce contrat, Empire était censée :

• réparer les 220 000 pieds carrés du toit du centre commercial « conformément au rapport et aux instructions 
[sic] des ingénieurs » pour un montant de 985 000 $, TPS en sus;

• restaurer et rénover l’intérieur du Centre commercial (description : « enlèvement de la moisissure et 
rénovation complète du Centre commercial ») pour un montant de 1,65M$, TPS en sus; et

• réparer et restaurer l’extérieur du Centre commercial et l’Hôtel pour un montant de 865 000 $, TPS en sus. 

Le montant total était de 3,5M$, TPS en sus.308
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Levon Nazarian et M. Sennett déclarent tous deux qu’ils n’ont jamais vu ce document avant que la Commission 
ne leur en remette une copie.309 Bob Nazarian déclare que M. Sennett a préparé ce document conjointement avec 
son fils Levon et qu’il l’a vu pour la première fois dans le bureau de M. Sennett le 14 août 2008, soit la date du 
contrat. Bien que la possibilité lui ait été offerte à plusieurs reprises, il refuse de donner une réponse claire quant 
à sa raison d’être et aux raisons pour lesquelles M. Sennett l’a préparé. Il déclare que M. Sennett l’a emporté avec 
lui après la réunion. Lorsqu’on lui demande d’expliquer pourquoi on l’a trouvé sur l’ordinateur de son bureau à 
domicile, il déclare : « Ce n’est pas un secret, Monsieur. Lorsque nous l’avons signé, il me l’a envoyé par courriel et 
c’était dans mon ordinateur. » Il affirme qu’il lui a été envoyé par courriel de façon à ce qu’il (Bob Nazarian) soit au 
courant que M. Sennett travaillait dessus.310 

Comme je l’ai indiqué précédemment, Empire Roofing n’a jamais effectué de travaux de construction et n’a 
aucune capacité en la matière. Bob Nazarian et M. Sennett ont créé l’entreprise pour convaincre Zellers que les 
travaux sur la toiture étaient en cours. Je conclus que Bob Nazarian a signé ce contrat dans un but similaire bien 
que je n’ai entendu aucun témoignage en ce sens – peut-être parce qu’un ensemble plus complexe de faux 
documents a été créé et utilisé à la place, comme je l’explique ci-après.

Le 18 août 2008, Bob Nazarian signe, au nom d’Eastwood, la dernière page d’un document de neuf pages, intitulé 
« Roof Repair Contract for Algo Centre » (Contrat de réparation de la toiture de l’Algo Centre).311 M. Sennett signe 
au nom de The Empire Roofing and Restoration Inc., présenté sur cette page comme étant « [l’]entrepreneur ». 
Levon Nazarian signe en tant que témoin. Le coin supérieur droit de la dernière page comporte un logo avec la 
mention « LeVön », que Levon Nazarian utilise dans une entreprise de gestion de projet qu’il a créée, selon son 
témoignage, après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2008. Le document comporte un certain nombre 
de colonnes énumérant plusieurs montants relatifs à divers stades d’avancement des travaux voir tableau 1.9.1). 

Tableau 1.9.1 Contrat d’Empire Roofing pour refaire le toit

Entrepreneur Béton

Ajout d’un 
système de 

drainage

Installation 
d’un nouveau 

drain

Calfeutre 
supplé- 

mentaire  
des structures 
sur la terrasse  

en béton
Revêtement 
temporaire

Joints de 
dilatation Scellant

Valeur totale 
du contrat

The Empire 
Roofing and 
Restoration 
Inc.

310 388,00 231 655,00 488 655,00 98 167,00 88 756,00 323 200,00 115 168,00 1 655 989,00

Rabais

Sous-total 1 655 989,00

TPS 82 799,45

Total 1 738 788,45

Source : Pièce 3773.

Chacune des pages numérotées de deux à huit du « contrat » est un document ayant le même format, 
comportant en son sommet la mention « facture » de Empire Roofing. Chaque facture comporte des détails 
décrivant la portée du travail dans chacune des catégories décrites dans le tableau ci-dessus, avec un montant, 
pour chaque catégorie, identique au montant figurant dans le tableau. Par exemple, la catégorie « ragréage 
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temporaire » décrit les travaux comme consistant à « Exposer les zones posant problème en enlevant les 
matériaux défaillants existants et en les remplaçant par du béton neuf. »312

Levon Nazarian déclare qu’il a créé ce document (à l’exception de la page de couverture) pour que M. Sennett 
puisse l’utiliser « à des fins de financement ». Il ajoute que M. Sennett lui a fourni le contenu de chacune de ces 
factures, lesquelles n’étaient pas prévues pour être des factures, mais plutôt un descriptif des travaux à effectuer 
par Empire Roofing. Il le fait le 18 août 2008, la journée même de la signature des documents. Selon lui, chacun 
des trois signataires, à savoir lui-même, son père et M. Sennett, ont signé le document lors d’une brève réunion 
dans son bureau.313

Levon Nazarian déclare qu’il a compris qu’il s’agissait d’un contrat de bonne foi légitime entre Eastwood et 
Empire Roofing, et ce, même si M. Sennett n’a aucune expérience dans la construction. Il pense que M. Sennett 
n’effectuera pas les travaux, mais qu’il les supervisera après avoir embauché des « professionnels ou des EG 
[entrepreneurs généraux] compétents ». Il comprend que Empire Roofing utilisera le contrat pour obtenir un 
financement – en empruntant pour payer les travailleurs qu’il embauchera pour effectuer les travaux pour 
Eastwood. Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il pense que c’est à l’entrepreneur plutôt qu’au propriétaire 
d’emprunter de l’argent pour financer la réalisation de travaux qu’il est censé réaliser.314 

M. Sennett déclare que Levon et Bob Nazarian ont préparé le document et lui ont demandé de le signer. Il ajoute 
que Levon Nazarian lui a dit que la somme de 1,7M$, soit le montant du contrat, correspondait à la somme 
nécessaire pour réparer le Centre commercial. Il déclare qu’il a compris que ce prix était « une estimation qu’il leur 
faudra présenter aux personnes auprès desquelles ils obtiendront un financement ». Il admet que les apparences 
peuvent laisser penser à une personne lisant le document que Empire Roofing va effectuer les travaux décrits, 
mais ce n’est pas ce qu’il a compris. Il ajoute qu’il pense que le document a été préparé en vue d’obtenir des 
fonds. Il n’est pas en mesure d’expliquer auprès de qui il s’attendait à obtenir le financement.315 

Bob Nazarian déclare que ce document a été préparé par Levon Nazarian en tant que « secrétaire, si l’on veut » 
de M. Sennett et signé par lui-même et par les deux autres dans le bureau de Levon Nazarian le 18 août 2008. Il 
explique qu’il l’a signé parce que M. Sennett lui dit de le faire. Lorsqu’on lui demande s’il pense qu’il s’agit d’un 
contrat, il répond « Je ne sais pas. Je n’ai pas réfléchi à ce que je faisais. » Il déclare par la suite qu’il pensait que 
M. Sennett utiliserait le contrat pour obtenir une subvention gouvernementale afin de financer les travaux. 
Il admit qu’il savait que M. Sennett allait montrer le document aux personnes auprès desquelles il essayait 
d’obtenir un financement.316

Ce contrat est signé trois jours après que Bob Nazarian ait envoyé le devis reçu de M. Shaw, de Fibron, à 
M. Mandafin qu’il puisse l’utiliser pour rassurer la Banque Royale. M. Mand lui dit cependant que ce n’était 
pas suffisant; il a besoin d’une ventilation complète des coûts – exactement ce que contenait le contrat 
avec Empire Roofing.

Le 8 septembre 2008, M. Mand fournit enfin à M. Davison de la Banque Royale ce qu’il décrit comme un « contrat 
exécuté qui expose les grandes lignes des travaux nécessaires pour corriger les travaux non conformes à 
Elliot Lake. » Il ajoute par ailleurs que les « travaux de remise en état sont déjà en cours ». Le « contrat exécuté » 
fourni à M. Davison est le contrat du 18 août 2008 entre Eastwood et Empire Roofing. Une copie de ce courriel et 
de sa pièce jointe sont envoyées à Bob Nazarian. Comme il l’a admis lors de sa déposition devant moi, il sait que, 
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contrairement à ce que M. Mand affirme à M. Davison, les travaux de remise en état énoncés dans le contrait avec 
Empire Roofing ne sont pas en cours le 8 septembre.317

Si d’autres preuves sont nécessaires pour montrer que le contrat du 18 août est complètement bidon, je note 
que le descriptif des services à rendre dans chacune des sept activités figurant sur les factures et résumées 
à la dernière page sont formulés de la même façon que les clauses du contrat fourni par M. Day à Eastwood 
le 22 juin 2008 et signé le 27 juin 2008.318 Les montants diffèrent à peine. On peut se demander pourquoi le 
contrat signé avec Peak Restoration n’est pas fourni à la Banque Royale. Cela est peut-être dû au fait que la 
partie nécessitant l’installation de la membrane d’étanchéité a été retirée. Les Nazarians ont besoin d’un contrat 
montrant que l’intégralité des travaux se réalisait.

Il m’apparaît clairement que Bob Nazarian, Levon Nazarian et Alexander Sennett savaient que le contrat 
du 18 août 2008 était bidon. Bob Nazarian savait, pour le moins, que lorsque M. Mand transmis le contrat à 
M. Davison, il lui a fourni de faux renseignements destinés à déjouer la mise en défaut du prêt hypothécaire. 
Je dois indiquer que je n’ai ni vu ni entendu la moindre preuve suggérant que M. Mand savait que les 
renseignements qu’il transmettait à la banque étaient erronés d’une quelconque façon.

Eastwood essaie à nouveau d’obtenir un financement auprès d’ELNOS 
en utilisant le faux contrat 

Le contrat bidon du 18 août est aussi utilisé dans une autre tentative d’obtenir de l’argent auprès d’ELNOS. 
Le 9 septembre 2008, soit un jour après l’avoir transmis à la Banque Royale, M. Sennett l’envoie à M. Elliott, en 
mettant Bob Nazarian en copie. Il est envoyé comme pièce jointe d’un courriel comportant la simple mention 
suivante : « Veuillez trouver en pièce jointe le document demandé pour le compte de Bob Nazarian. »319

M. Sennett déclare qu’il a envoyé ce document à M. Elliott, car Bob Nazarian le lui a demandé. Il déclare ne pas se 
souvenir d’avoir vu les factures qui composent les sept pages centrales du contrat, et d’avoir fait suivre la pièce 
jointe sans l’ouvrir. Je ne peux pas m’empêcher d’émettre de sérieux doutes quant à ce témoignage. M. Sennett 
a déjà déclaré, comme indiqué plus haut, qu’il a signé le contrat le 18 août. J’accepte le témoignage de Levon 
Nazarian selon lequel il a préparé le contrat et selon lequel a préparé le document dans son intégralité le 18 août. 
Lorsque M. Sennett le signe, le document comporte l’intégralité des 10 pages. Il admet qu’il savait qu’il était 
signé dans le but d’obtenir un financement pour Eastwood. L’envoi du contrat à ELNOS par M. Sennett, identifié 
dans le contrat comme étant le signataire autorisé pour Empire Roofing, a pour effet de donner l’impression 
qu’il s’agit d’un contrat légitime entre Eastwood et un tiers, Empire Roofing. Le fait que le contrat contienne des 
factures adressées à Eastwood de la part de Empire Roofing renforce l’impression que Empire Roofing a effectué 
les travaux indiqués ou est sur le point de le faire. C’est de cette façon qu’il est prévu d’utiliser le contrat pour 
obtenir un financement.

Le lendemain, un bordereau de message téléphonique du bureau de M. Elliott montre que Bob Nazarian 
l’a appelé et souhaite qu’il le rappelle. Le bordereau indique que l’appel est « urgent ».320 Le même jour, 
le 10 septembre 2008, M. Fabris écrit à M. Elliott en joignant à nouveau une copie du contrat du 18 août :

M. Bob Nazarian m’a demandé de déterminer l’état d’avancement de la demande de prêt relative aux 
réparations du Centre commercial Eastwood. 

J’ai parlé à Demitri [sic] de cette question, et il m’a indiqué que vous attendiez une espèce de 
confirmation de la part de Eastwood Mall Inc., selon laquelle ils étaient en mesure de financer les travaux 
à hauteur de 200 000,00 $.

Je peux vous informer que les travaux sont en cours. Eastwood Mall a assumé le rôle d’entrepreneur 
général et des travaux d’un montant supérieur à 200 000,00 $ ont été effectués sur la toiture, 
notamment l’achat et le remplacement des joints de dilatation et le calfeutrage de tous les joints.321
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M. Fabris déclare que Bob Nazarian lui demande d’effectuer un suivi de la demande de prêt qui, d’après ce que 
comprend M. Fabris, a été déposée par MM. Sennett et Nazarian lors de leur réunion du 30 mai, et fait l’objet de 
la demande de M. Yakimov du 14 juillet. M. Sennett lui donne le contrat qu’il a envoyé à M. Elliott. Il comprend, 
après avoir parlé à M. Yakimov, que tout ce que M. Elliott attend, c’est une confirmation que Eastwood financera 
les réparations par ses propres moyens à hauteur de 200 000 $. C’est la raison pour laquelle, déclare-t-il, il avise 
M. Elliott que plus de 200 000 $ de travaux ont été effectués et que Eastwood agit à titre « [d’]entrepreneur 
général ». Lorsqu’on lui demande comment il en est venu à la conclusion que plus de 200 000 $ de travaux ont 
été effectués, M. Fabris évoque les quelque 80 000 $ versés à Peak Restoration et le coût des matériaux achetés 
par la suite. Il affirme dans son témoignage qu’il a vu des factures permettant d’étayer ce chiffre. Il admet 
cependant qu’il sait que jusqu’à présent, Eastwood a eu recours à sa propre main d’œuvre pour effectuer les 
travaux. Il sait que M. Sennett n’est pas un entrepreneur en pose de toiture, qu’il n’a effectué aucun travail au 
Centre commercial et qu’il n’est pas en mesure de mener le contrat à bien. Il déclare cependant qu’il pense que 
Empire Roofing a pu être en mesure d’embaucher des sous-traitants pour effectuer les travaux.322

Bob Nazarian confirme qu’il sait que M. Sennett envoie le contrat à M. Elliott pour aider Eastwood à obtenir une 
subvention et il demande à M. Fabris d’envoyer la lettre avec le contrat, car il souhaite que M. Elliott pense que 
des travaux sont effectués en vertu de celle-ci.323

M. Elliott répond à M. Fabris le jour même où il reçoit la lettre. Il relate la réunion du 30 mai avec Bob Nazarian et 
M. England, et remarque qu’au cours de cette réunion, il a été « extrêmement clair sur le fait qu’un financement 
ne verra le jour que s’il s’appuie sur un plan d’affaires pleinement élaboré. Ce plan devra inclure le rapport d’un 
ingénieur indiquant que les réparations prévues permettront de résoudre les problèmes d’infiltration d’eau ainsi que 
des prévisions de flux de rentrées ». Il remarque qu’il a été dit à M. Yakimov le 14 juillet que rien n’a été reçu et que la 
situation n’a pas évolué. Il dit à M. Fabris, dans cette lettre, que le « devis » joint au courriel de M. Sennett envoyé 
la veille ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre à ELNOS d’initier une demande de prêt.324

M. Fabris déclare qu’il s’est entretenu avec M. Elliott et que ce dernier lui a dit que la demande était « au point 
mort ». M. Elliott fait part de ses préoccupations quant aux commentaires de Bob Nazarian lors de cette réunion 
du 30 mai 2008 relativement au lancement des travaux sans financement. Il dit également à M. Fabris qu’il pense 
que le contrat n’est pas valide.325

M. Elliott est plus direct dans son témoignage. Il déclare, et je l’accepte, qu’il a dit à M. Fabris que son client 
a demandé à ELNOS de participer à l’élaboration d’une fraude aux entrepreneurs, et qu’il perd son temps s’il 
continue à envisager qu’ELNOS finance les réparations.326

Cette réaction incite M. Fabris à parler à Bob Nazarian la semaine suivante de la légitimité des contrats, quelque 
chose qu’il n’a pas fait avant d’envoyer la lettre. Bob Nazarian lui dit que Empire Roofing a été piégée et qu’il lui 
faut obtenir un financement pour les travaux de toiture, car Eastwood ne peut plus obtenir de financement du 
fait des conventions restrictives de l’hypothèque gérée par la Banque Royale. M. Fabris est d’accord pour dire qu’il 
est absurde d’attendre d’un entrepreneur qu’il emprunte de l’argent auprès d’une banque, ou qu’il obtienne un 
financement auprès d’un organisme gouvernemental, pour pouvoir réaliser un contrat pour un propriétaire qui 
ne possède pas les fonds nécessaires. M. Fabris prodigue ses conseils à Bob Nazarian et comprend que, peu après, 
M. Nazarian décide de mettre un terme à ces manigances.327

Bob Nazarian confirme dans son témoignage qu’il a reçu les conseils de M. Fabris. Il déclare que M. Fabris lui a 
dit qu’il n’avait pas « une bonne impression de cette entreprise ». Il dit à M. Nazarian qu’il devrait l’abandonner 
immédiatement et qu’il ne devrait pas travailler du tout avec Empire Roofing. M. Nazarian ajoute que, lui non 
plus, « n’a pas un bon pressentiment », car il ne peut pas voir « comment une entreprise peut emprunter de 
l’argent et se rémunérer elle-même – en tant qu’entrepreneur pour effectuer les travaux. Ça n’a pas de sens ».328



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 434

Conclusion : Empire Roofing et son contrat sont une imposture destinée 
à convaincre d’autres personnes que Eastwood répare la toiture alors 
qu’il n’en est rien

Bob Nazarian, à la lumière de cette révélation, ne fait rien pour remédier la malhonnêteté du plan dans lequel il 
a tout d’un coup avoué avoir été impliqué. Il n’avise pas M. Elliott qu’il allait mettre un terme à ses relations avec 
Empire Roofing. Il déclare qu’il ne l’a pas fait parce que « je sais que M. Elliott n’est pas satisfait et qu’il n’y pas moyen 
de réparer les morceaux ». Plus important encore, il ne communique pas avec M. Davison, à qui le contrat avait été 
envoyé comme preuve factice des efforts entrepris par Eastwood pour réparer la toiture pour que le prêt hypothécaire 
ne soit pas mis en défaut. Il déclare qu’il ne l’a pas fait, car ce serait une « provocation ». S’il l’eut appelé, explique-t-il,

Je dis simplement à M. Davison, s’il-vous plaît, mettez-nous la pression, ou commencez à lever notre 
hypothèque. Non, je ne ferais pas ça.329

Il ne cesse pas non plus d’utiliser Empire Roofing. Cette entreprise facture Bob Nazarian le 3 octobre 2008 
la somme de 14 310 $ pour des travaux décrits comme la réparation des dommages à la toiture et au 
plafond résultant de fuites d’eau.330 Cette facture est réglée par un chèque de Yorkdale Centres Inc., signé par 
Bob Nazarian, daté du 4 décembre 2008.331 M. Sennett déclare que Empire Roofing n’a jamais effectué le travail.332 
Bob Nazarian réfute avoir connaissance des travaux, de la facture ou du chèque.333 Le 13 février 2009, une traite 
bancaire d’un montant de 10 150 $ est émise au nom de Bob Nazarian par la succursale de Beaver Creek de la 
Toronto-Dominion Bank à Richmond Hill, la succursale où Bob Nazarian a créé un compte pour Empire Roofing.334 
Les dossiers relatifs à ce compte montrent une traite bancaire émis pour ce montant à cette date.335 Bob Nazarian 
déclare ne pas se souvenir non plus de cette transaction.336 De plus, une facture de Empire Roofing destinée 
au Centre commercial Eastwood datée du 9 février 2009 et d’un montant de 320 938,61 $ relative à un certain 
nombre d’éléments liés à des réparations du Centre commercial, dont des « honoraires de contrat généraux » 
d’un montant de 80 000 $ et des versements supposément effectués par Empire Roofing à Peak Restoration 
de plus de 140 000 $, est envoyée à Bob Nazarian.337 Ces transactions montrent que, contrairement à ce qu’il a 
affirmé dans son témoignage, à savoir « nous ne devrions pas continuer avec Empire Roofing, c’est une erreur »,338 
il continue à la traiter comme sa propre entreprise et à l’utiliser à ses propres fins.

Je conclus sans la moindre hésitation que Bob Nazarian a créé et utilisé Empire Roofing et Restoration Inc. pour 
faciliter son procédé malhonnête visant à convaincre ceux qui ont besoin de l’être que Eastwood a identifié la 
gravité des problèmes de fuite et qu’il prend des mesures pour les réparer. La vérité est qu’il n’en est rien.

Les fuites ne cessent pas dans le Centre commercial : La Ville sait que 
les fuites peuvent poser des problèmes d’ordre structurel, mais souhaite 
tout de même que la Bibliothèque reste dans le Centre commercial

Les fuites persistent
Selon M. Bauthus, les fuites s’aggravent au cours de l’été 2008.339 

La Banque Scotia ferme ses portes le 14 août 2008 pour permettre à Pinchin Environmental d’effectuer des 
travaux de réparation des dommages causés par la moisissure résultant des fuites. Des échantillons d’air ambiant 
prélevés avant les travaux montrent que la qualité de l’air a été affectée par la formation de moisissure.340 
Pendant les travaux, d’autres traces de moisissure sont décelées.341 La banque ne rouvre ses portes que 
le 23 août. Mme McCulloch déclare que pendant les travaux, Bob Nazarian s’est arrêté à la banque et a affirmé 
que les travaux étaient « complètement inutiles ».342
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Le 15 septembre 2008, une réunion a eu lieu entre plusieurs locataires du Centre commercial, Mme Laroue, 
le maire Hamilton et M. Bauthus. Le compte rendu de réunion mentionne que celle-ci a été convoquée pour 
informer les locataires quant aux réparations de la toiture et pour « mettre fin aux rumeurs ». Elle affirme lors de 
cette réunion que les travaux de réparation ont commencé le 3 août 2008, qu’ils reposent sur le rapport d’un 
« nouvel ingénieur », que le « coût estimé des réparations » est de 980 000 $, et que des tests de détection de 
moisissure ont été effectués à plusieurs endroits du Centre commercial et que les résultats sont normaux.343

Mme Laroue déclare que Bob Nazarian lui a demandé par téléphone, lorsqu’elle était dans le bureau de M. Fabris 
environ une semaine avant la réunion, de transmettre ces renseignements aux locataires. Elle ne pense pas qu’il a 
prévu de dépenser 980 000 $ pour réparer la toiture. Elle pense qu’elle est en train de mentir lorsqu’elle transmet 
ce renseignement aux locataires.344

Bob Nazarian continue à fournir des renseignements trompeurs quant à l’état des travaux sur la toiture. 
Le 8 octobre 2008, le Elliot Lake Standard publie un article en une intitulé « La toiture du centre commercial ne 
fuit plus, selon le propriétaire » :

Après avoir dépensé 1,1M$ en l’espace d’environ deux ans pour combler les fuites au niveau de la toiture 
qui ont empoisonné le Centre commercial Algo Centre pendant des années, la toiture ne fuit plus. 

Bob Nazarian, propriétaire du Centre commercial Algo Centre, a déclaré que 99 % des fuites avaient été 
colmatées et que les fuites restantes le seraient très prochainement.345

Ceci est faux. Les fuites n’ont pas été stoppées et Eastwood est très loin d’avoir dépensé 1,1M$ pour les colmater. 
La plus grosse dépense effectuée, hormis l’achat de fournitures, semble être le versement de 80 000 $ à Peak 
Restoration en juin et en juillet 2008.

La ville a connaissance des fuites; son agent responsable des normes du bâtiment 
est informé de l’avis d’infraction de 2006 et ne fait rien
Le 9 septembre 2008, MM. Bauthus et le maire Hamilton se rencontrent avec le conseiller Soulière, Mme Morin, 
Mme Croxson et Gail Lewis, un membre du conseil d’administration de la Bibliothèque. M. Bauthus prépare 
une note à classer sur cette réunion trois jours plus tard et indique qu’au moins 100 dalles de plafond de la 
Bibliothèque sont endommagées ou manquantes, que le plafond a l’air dangereux comme s’il allait s’effondrer, 
et que les usagers ont peur pour leur sécurité et se montrent réticents à entrer dans certaines zones. M. Bauthus 
déclare que, bien qu’il pense que le maire Hamilton aurait été d’accord, comme il l’a fait, pour affirmer que la 
situation est complètement inacceptable, il continue à appuyer la décision que la Bibliothèque reste dans le 
Centre commercial, au-delà de la date d’expiration de son loyer, en septembre 2009. Il est décidé au cours de 
cette réunion que M. Bauthus rencontrera Mme Morin et qu’il écrira à Eastwood afin d’identifier la nature des 
travaux de nettoyage à effectuer par Eastwood ou par la ville, travaux qui feront l’objet d’une compensation 
ultérieure sous la forme d’une baisse du montant du loyer.346 Le compte rendu indique :

La raison de la présence de la bibliothèque dans le centre commercial a fait l’objet d’une discussion 
à l’issue de laquelle il a été établi qu’elle restait nécessaire pour des questions de viabilité du centre 
commercial. Le sentiment était que si la ville décidait de se retirer, d’autres locataires en feraient de 
même. La ville perçoit environ 500 000 $ d’impôts chaque année pour le centre commercial.347

M. Bauthus déclare qu’il appuyait cet avis « compte tenu de l’importance du Centre commercial pour la Ville ». 
Selon son témoignage, il s’agissait également de l’avis du maire et du conseil.348
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Des notes manuscrites prises par le maire Hamilton lors de la réunion ne mentionnent à aucun moment cette 
question349 et il ne se souvient pas qu’elle ait été abordée. Il est d’accord pour affirmer qu’il est possible que cela 
ait été discuté. Il ajoute néanmoins que ni lui ni le conseil municipal dans son ensemble ne se sont mis d’accord 
sur l’avis énoncé dans la note de M. Bauthus, à savoir que « pour la viabilité future du Centre commercial, la 
Bibliothèque doit rester dans le Centre commercial ». Il déclare en outre qu’il ne croit pas que l’impact de la 
présence de la Bibliothèque dans le Centre commercial sur la viabilité future de ce dernier ait joué dans la 
décision de la Ville d’y maintenir la Bibliothèque.350

Je n’accepte pas ce témoignage. M. Bauthus n’avait aucune raison de consigner une fausse observation dans 
la note qu’il rédige seulement trois jours après la réunion. Il est clair que la Bibliothèque était importante pour 
le Centre commercial et que le Centre commercial était important pour la communauté. Le maire Hamilton et 
le conseil municipal appuient la décision de maintenir la Bibliothèque dans le Centre commercial en dépit de 
preuves évidentes de la persistance de conditions intolérables et malsaines, malgré des plaines récurrentes et 
l’envoi d’un avis d’infraction à Eastwood. Comme je l’ai indiqué plus haut, la preuve la plus irréfutable de ce que 
des personnes ont l’intention de faire est ce qu’ils ont fait. Ma conclusion est que les notes de M. Bauthus sont 
exactes : le maire Hamilton et le conseil se résolvent à l’automne 2008 à maintenir la Bibliothèque dans le Centre 
commercial en dépit des fuites, car le Centre commercial avait besoin de la Bibliothèque et la communauté avait 
besoin du Centre commercial.

De plus, aussi bien le maire Hamilton que M. Bauthus sont conscients que les fuites risquent d’entraîner des 
dommages structurels au Centre commercial. La note versée au dossier de M. Bauthus comprend une « liste à 
faire ». Le premier élément sur la liste est :

Relancer Bruce concernant la sécurité de la structure du fait des infiltrations d’eau et de la rouille.351

M. le maire Hamilton a déclaré qu’il ne se souvenait pas que la question ait été soulevée.352 M. Bauthus a déclare 
par contre qu’il s’inquiétait de la possibilité que des infiltrations d’eau fassent rouiller l’acier et par conséquent 
altéreraient la sécurité structurelle de l’édifice, que la question a été soulevée lors de la réunion et que le maire 
devait avoir été au courant de ses inquiétudes.353 J’accepte cette preuve.

Malheureusement, comme le déclarent MM. Bauthus et Ewald, M. Bauthus n’évoque à aucun moment cette 
question avec M. Ewald. Quand on lui demande pourquoi, M. Bauthus répond, « Je ne peux répondre à cet instant 
quel était l’enjeu précis ». La Ville manque une autre occasion d’effectuer des démarches pour inspecter le Centre 
commercial et émettre une ordonnance pour protéger les personnes qui l’utilisent.354 

Mme Taylor, qui assiste à la réunion des locataires le 15 septembre, prépare un document précisant les principaux 
évènements relatifs aux fuites dans la succursale de la banque du Centre commercial. Elle note :

Les locataires s’inquiétaient des risques pour la santé et la sécurité et d’une possible contamination par 
la moisissure du fait de la quantité d’eau et du temps passé à gérer les fuites de la toiture. Le maire a 
déclaré qu’il travaillait avec le propriétaire pour s’assurer que la toiture soit réparée.355

Le maire Hamilton déclare qu’il n’a effectué aucun suivi après la réunion pour déterminer ce qui a été fait avec 
les réparations de 980 000 $ prétendument entreprises.356 Il est d’accord pour dire qu’il n’a pas « travaillé avec 
le propriétaire pour s’assurer que la toiture serait réparée », comme l’indique la note de Mme Taylor, mais il nie 
l’avoir dit. Il déclare néanmoins qu’il a pu donner l’impression qu’il le faisait.357
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Peu de temps après cette réunion, M. Ewald se voit remettre une notification écrite de l’avis d’infraction émis 
en octobre 2006. Cela ne l’incite pas à passer à l’acte. Le 18 septembre 2008, Bruce Caughill envoie un courriel à 
M. Ewald, en mettant le chef Paul Officer en copie :

Bruce, nous ne nous sommes pas encore rencontrés – j’espère changer ça bientôt, car nous avons 
plusieurs dossiers en cours à Elliot Lake. J’ai parlé à Paul mardi et je lui ai mentionné que ce courriel 
suivrait. La publicité faite récemment autour des fuites de la terrasse de stationnement m’a rappelé 
les questions référencées dans la lettre ci-jointe. La lettre d’origine comprenait un engagement à vous 
prévenir en cas de changement des conditions de notre engagement – et c’est quelque chose que je 
n’avais pas fait. J’étais dans le centre commercial et sur la terrasse jeudi dernier en train de préparer 
un rapport sur les réparations en cours à Eastwood pour la Banque Scotia, qui a subi des dégâts d’eau 
importants récemment. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à appeler.358

L’objet de la lettre jointe au courriel est « Avis d’infraction, 24 octobre 2006 ». La lettre était la suivante :

Le 27 février 2007, j’ai écrit à Syl Allard de CBO, en mettant en copie le chef de corps de sapeurs-
pompiers, Paul Officer, à propos de cet avis d’infraction. Nous avions l’intention d’effectuer des 
inspections et de préparer un rapport dans les six mois suivant cette lettre (datée du 22 février 2007). 

En dépit de nos meilleures intentions, nous n’avons pas été en mesure de coordonner nos efforts 
suffisamment avec le propriétaire. Nous n’avons donc pas effectué d’inspection et n’avons rédigé aucun 
rapport sur cette question.

Eastwood a mis un terme à nos services relativement à ce projet et à d’autres travaux de rénovation 
au 151, avenue Ontario par suite d’un désaccord quant au paiement des services, en juillet 2007.

 Veuillez inclure ces faits dans votre dossier sur cette propriété.359

M. Ewald déclare qu’il a reçu cette lettre, qu’il savait après l’avoir lue que des réparations étaient en cours sur 
la toiture, qu’un avis d’infraction a été émis le 24 octobre 2006, que Bruce Caughill avait promis de fournir un 
rapport technique après l’émission de l’avis d’infraction et que ce rapport n’a pas été transmis. Il ne consulte 
cependant pas le dossier à nouveau pour passer en revue l’avis d’infraction. Il ne se rend pas non plus sur 
la toiture pour déterminer si les travaux en cours nécessitent un permis de construire. Il déclare que cette 
correspondance « était passée entre les mailles du filet ». Il n’a pas d’autre explication à donner quant à son 
absence d’intervention après avoir reçu ce courriel et cette lettre.360

Le 27 octobre 2008, le Elliot Lake Standard publie un article intitulé « Le propriétaire du Centre commercial 
maintient qu’il répare la toiture ». L’article cite un certain nombre de locataires qui se plaignent de problèmes liés 
aux fuites récurrentes, dont Mme Croxson qui déclare qu’il n’est pas rare de voir une bâche accrochée au-dessus 
des étagères de la Bibliothèque et de voir des rayons complets interdits au public pour des raisons de santé et 
de sécurité. Bob Nazarian est cité : « Ces fuites ne sont rien de nouveau. Cela fait 18 ans qu’elles sont là. Nous 
travaillons nuit et jour pour réparer cette toiture… Je leur (les entrepreneurs) ai demandé et je les ai suppliés 
de commencer (bientôt) ».361 Aucun entrepreneur n’a été embauché ni même contacté pour réparer la toiture 
depuis que M. Nazarian a résilié le contrat avec Fibron en août. Encore une fois, Bob Nazarian diffuse de fausses 
informations quant à ses plans de réparation de la toiture.
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M. Ewald déclare qu’il n’a pas lu cet article. Il se souvient être allé dans le Centre commercial au début de 
l’automne 2008 et d’avoir vu des seaux à Zellers destinés à recueillir l’eau s’écoulant des fuites. Il a vu des dalles 
de plafond saturées et a constaté que certaines dalles ont été enlevées. Il sait alors qu’il y a des problèmes de 
fuites récurrents, comme il l’a appris dès sa première journée de travail. Il se rend sur le toit la semaine suivante 
« pour s’assurer qu’ils s’efforcent de rectifier le problème. » À la question de savoir s’il a effectué des inspections 
pour voir si les travaux effectués ont effectivement permis de combler les fuites, il répond :

R.  Je ne dirai pas que j’ai réalisé des inspections, mais j’étais régulièrement à la fois dans le centre 
commercial et sur le toit de ce dernier.

Q.  Nous sommes d’accord que vous ne pouvez pas dire lorsque vous êtes sur le toit s’il y a des fuites en 
dessous ou non?

R.  Non, je me rends sur la terrasse de stationnement pour voir s’il se passe quelque chose là-haut.

Q.  Et nous sommes d’accord que le règlement des normes du bâtiment exige que la toiture soit étanche, 
pas que le propriétaire essaie de la rendre étanche?

R.  Non, je ne suis pas d’accord avec ça.

Q.  Vous n’êtes pas d’accord avec ça? Quel est votre point de vue sur la question, Monsieur?

R.  Bien, si vous aviez une copie du règlement des normes du bâtiment et qu’elle était à l’écran,  
je pourrais vous montrer.362

La section 5 du règlement des normes du bâtiment est alors montrée à M. Ewald. Voici ce qui y figure : « La 
toiture d’un bâtiment doit être entretenue de façon à être étanche afin d’empêcher toute fuite d’eau dans le 
bâtiment et, si nécessaire, doit être entretenue par le biais de travaux de réparation de la toiture et des solins ou 
de l’application de revêtements ou de couvertures étanches ».363 Il apporte ensuite le témoignage suivant :

Q.  Et selon vous, qu’est-ce que ça dit?

R.  Bien, vous ne pouvez pas délivrer une ordonnance à une personne si elle essaie de résoudre le 
problème.

Q.  Pourquoi pas?

R.  Je ne pense pas que ça serait approprié. L’ordonnance en tant que telle ne tiendrait pas la route dans 
un tribunal, je ne pense pas.

Q.  Pourquoi pas?

R.  Parce qu’ils travaillent déjà dessus.

Q.  Mais que se passe-t-il si ce qu’ils font ne va pas fonctionner? Et si –

R.  Je ne savais si ça allait fonctionner.

Q.  Vous n’avez pas demandé, si? Vous ne vous êtes pas renseigné pour déterminer si ce qu’ils faisaient 
allait fonctionne; n’est-ce pas exact?

R.  C’est exact.

Q.  Et nous sommes d’accord que le bâtiment – le règlement des normes du bâtiment impose que 
l’édifice soit étanche?

R.  Ou qu’ils cherchent à l’entretenir.

Q.  Où cela est-il écrit, Monsieur?

R.  Vous venez de le lire.

Q.  Selon vous, si je possédais un bâtiment dans cette ville et qu’il fuyait et que j’étais là-haut en train 
de gratter et de poser des pansements pour essayer d’empêcher l’eau de pénétrer à l’intérieur, tant 
et aussi longtemps que je suis là-haut en train de le faire, je serai en conformité avec la législation, 
le règlement?
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R.  En tant qu’officier des normes du bâtiment ou directeur du bâtiment, je ne peux pas leur dire 
comment effectuer les réparations.

Q.  Mais vous pouvez leur dire d’assurer l’étanchéité, non?

R.  Oui.

Q.  Et si ce qu’ils font n’assure pas l’étanchéité, vous pouvez soit demander à la Ville d’effectuer elle-
même les travaux, soit les facturer, soit les deux, c’est exact?

R.  Oui.364

M. Ewald semble très mal comprendre le rôle et les pouvoirs d’un inspecteur des normes du bâtiment ou n’est 
pas sincère sur la question. Il est difficile de comprendre son incapacité à :

• mener une enquête pour déterminer si les réparations sont effectuées ou pas;

• déterminer s’il est probable qu’elles suffisent; ou 

• déterminer la raison de l’envoi d’un avis d’infraction requérant un rapport technique.

Bob Nazarian sait que la toiture a besoin d’être réparée et décide de ne 
pas le faire : débute la « solution » d’achat d’un terrain à la Ville

Bob Nazarian décide qu’une solution permanente est nécessaire, à savoir enlever 
les véhicules de la toiture
Le 18 juillet 2008 (le lendemain de la résiliation du contrat de M. Day), M. Fabris écrit à M. Bauthus, en joignant 
une photographie aérienne d’un terrain situé entre le côté nord du Centre commercial et l’hôtel de ville « que 
le Centre commercial Eastwood aimerait acheter à la Ville pour pouvoir offrir des places de stationnement 
supplémentaires ».365 Bob Nazarian déclare qu’il demande à acheter le terrain, car après la résiliation du 
contrat de M. Day, il réalise qu’il doit adopter une approche différente.366 Il s’agit de la première étape d’un 
plan que Bob Nazarian décrit comme une solution au problème des fuites au niveau de la toiture, un plan qui 
n’est pas arrivé à terme lorsque le Centre commercial s’effondre quelque quatre ans plus tard – déplacer les 
voitures ailleurs.

Bob Nazarian effectue le témoignage suivant sur ce qu’il ressent à l’entame de ce processus, en juillet 2008 :

Q. … le 18 juillet, vous ne saviez vraiment pas ce que vous alliez faire à long terme, c’est bien ça?

R.  À long terme, non.

Q.  Et ce que vous avez fait ne constituait pas une solution à long terme.

R.  Non, on couvrait juste les dommages qui se produisaient.

Q.  Et vous saviez – et vous le saviez depuis un certain temps, comme vous me l’avez dit, depuis au 
moins deux ans, depuis 2006, que vous aviez besoin d’une solution permanente.

R.  Puis-je – puis-je répondre à cela, s’il vous plaît?

Q.  Oui.

R.  J’étais dans une impasse, où je ne pouvais pas mettre une membrane et de l’asphalte au-dessus, 
à cause du poids. Je ne pouvais pas mettre une simple membrane, car elle n’aurait pas résisté à la 
circulation et donc il n’y avait virtuellement aucune solution et j’étais certain que ce toit ne peut pas 
ne pas fuir, si on le laisse comme ça ou si on change juste le calfeutre, comme vous l’avez mentionné.

 Donc, j’étais simplement perdu. Soit je devais mettre le toit dessus, soit je devais créer un nouveau 
stationnement.

 Et quelle a été votre décision?

R. Les deux. J’aurais fait n’importe quoi et je serais allé n’importe où pour obtenir les fonds pour sauver 
ce centre commercial.367
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Bob Nazarian admet qu’à l’automne 2008, il en vient à la conclusion que les fuites de la toiture ne peuvent 
pas être réparées d’une façon qui permettra aux voitures de circuler sur le toit. Le 21 août 2008, M. Fabris 
écrit à Shoppers Drug Mart, un locataire important qui s’est plaint des fuites, pour lui dire que « dans les deux 
semaines à venir, une membrane sera posée sur la toiture, pour sceller de manière efficace toutes les fuites. »368 
Ce plan ne voit jamais le jour et aucune membrane n’est commandée. Lorsqu’on l’interroge sur cette lettre, 
M. Nazarian déclare : 

Nous étions dans une situation où nous étions vraiment coincés. Si nous avions mis une membrane sur 
la toiture, c’est la solution la plus simple pour étanchéifier. Mais nous avions deux locataires importants, 
comme Sobeys et Zellers, ils nous ont envoyé une lettre recommandée… nous disant que si vous faites 
ça et que vous fermez le stationnement sur la toiture, nous allons vous attaquer en justice et nous allons 
annuler le bail. Et si je ne mettais pas une membrane sur le toit, je ne pouvais pas faire autrement. 

Donc, c’est probablement à ce moment si nous savions que j’avais reçu une copie de la membrane que 
nous étions censés le faire, et toute la procédure, mais que je ne pouvais mettre en œuvre parce que mes 
locataires importants étaient mal à l’aise. Et je savais que si je mettais une membrane, ils ne peuvent 
pas conduire dessus. Donc j’arrive à la conclusion que nous sommes condamnés si nous le faisons; nous 
sommes condamnés si nous ne le faisons pas.

C’est donc là que nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions opter pour une autre solution 
qui est le stationnement à l’extérieur, un autre stationnement, et cela est la conséquence d’une longue 
décision prise avec les membres de ma famille, dont Levon et ma femme et d’autres.

Q.  Donc vous avez décidé de ne pas mettre de membrane?

R.  Nous ne pouvions pas.369

Il déclare ensuite qu’il décide d’installer une membrane épaisse, qui ne permettra pas aux voitures d’être 
stationnées sur le toit, en raison du poids supplémentaire que cela représentera. Cette solution engendra de 
longues négociations, dit-il, et les locataires, qui voulaient avoir un stationnement sur le toit, « devaient pâtir en 
attendant que le stationnement soit construit de l’autre côté ».370 Levon Nazarian confirme que, dès l’année 2008, 
son père a décidé de supprimer le stationnement du toit pour faire cesser les fuites.371

Le 5 novembre 2008, M. Fabris écrit à nouveau à Mme Sprague au sujet de la proposition d’achat de terrain 
pour une nouvelle zone de stationnement, lui fournissant le croquis exécuté par un géomètre à des fins de 
séparation.372 Bob Nazarian déclare :

Oui, c’est là que j’en ai conclu qu’il nous fallait des stationnements supplémentaires pour pouvoir 
supprimer le stationnement sur le toit.373

Je conclus qu’à l’automne 2008, Bob Nazarian a décidé de ne pas mettre en œuvre une solution durable pour 
faire en sorte que le toit puisse servir d’aire de stationnement. Mes conclusions se fondent, dans une large 

mesure, sur le fait que Bob Nazarian n’a de toute évidence rien entrepris 
pour réparer le toit après l’été 2008, en le laissant dans le même état, voire 
en le négligeant, par rapport à son état d’origine. Il sait que sa méthode ne 
fonctionne pas et continue pourtant de l’entreprendre. Il m’est cependant 
impossible de conclure que Bob Nazarian a véritablement l’intention d’acquérir 
un terrain supplémentaire auprès de la Ville et de financer la création d’une 
nouvelle aire de stationnement. Comme en a démontré la preuve et ce qui 
suivra, il passe beaucoup de temps (sans dépenser d’argent) à démontrer que 
cette option constitue la solution optimale à un problème qu’il estime grave, 
sans pour autant agir pour y mettre un terme.

Bob Nazarian n’a de toute 
évidence rien entrepris 
pour réparer le toit après 
l’été 2008, en le laissant 
dans le même état, voire en 
le négligeant, par rapport à 
son état d’origine. Il sait que 
sa méthode ne fonctionne 
pas et continue pourtant 
de l’entreprendre.
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Bob Nazarian sait qu’il doit faire analyser l’acier de la charpente afin d’en évaluer 
sa conformité, mais ne le fait pas
En septembre 2008, la Banque Scotia embauche Bruce Caughill afin qu’il évalue l’efficacité des travaux de 
réparation du joint en cours sur la terrasse de stationnement. Son rapport fait état de risques de fuites, au 
niveau des joints de contrôle et de dilatation et des égouts. La présence de rouille sur la charpente en acier 
témoigne d’un problème récurrent de corrosion dû à une fuite d’eau. En outre, la réparation présente des défauts 
« de conception et de contrôle qualité des composants ». De l’avis de M. Caughill, « l’efficacité des méthodes 
employées par le Propriétaire pour protéger les locaux en location d’un risque de dégâts d’eau est douteuse » 
et « le manque de surveillance technique et de contrôle qualité dans l’actuelle méthode utilisée constitue une 
grave lacune. » 374 

Bob Nazarian déclare ne pas avoir eu connaissance de ce rapport. Une autre des conclusions établies par 
M. Caughill dans son rapport lui est ensuite donnée. Il y répond ainsi :

Q. Il écrit ensuite : « J’estime que l’acier altéré par une corrosion due à une fuite d’eau devrait faire l’objet 
d’une expertise afin d’en vérifier la conformité. » Vous souvenez-vous avoir lu cela?

R.  Non monsieur, mais je n’y suis pas opposé.

Q.  Donc, vous admettez qu’une expertise aurait dû être menée pour vérifier la conformité de la 
charpente, altérée par la corrosion de l’acier causée par une fuite d’eau?

R.  Oui, c’est ce que nous avons fait. 375

Bob Nazarian déclare ensuite avoir engagé des ingénieurs, comme indiqué ci-après, en 2009, sur ordre de la Ville, 
et en 2012, sur demande de la Banque Royale comme condition de refinancement. Après lui avoir à nouveau 
demandé ce qu’il a entrepris en 2008 lorsqu’il admet qu’une expertise aurait dû avoir lieu, Bob Nazarian répond : 
« Pas grand-chose. Nous avons fait en sorte de colmater le toit et je crois qu’à ce moment-là il n’y avait pas de 
fuites – dans la Banque Scotia du moins. »376

En tout état de cause, il semble que M. Nazarian a effectivement reçu une copie du rapport. Il admet avoir reçu 
une lettre de la Banque Scotia le 2 juillet 2009, disant :

Nous avons également joint une copie du rapport technique de septembre 2008 exécuté par l’entreprise 
Caughill Consulting, dont nous vous avions initialement fait part le 29 septembre 2008.

et

Nous demeurons préoccupés par les constatations établies par les ingénieurs à la section 6 de ce rapport 
et vous prions de bien vouloir intervenir pour chacun des points soulevés. En outre, nous sommes 
particulièrement inquiets de l’état des composants de la charpente et des éléments ignifuges, essentiels 
pour assurer la sécurité de nos clients et employés, et souhaitons savoir si celle-ci a été compromise 
et quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour enquêter sur ces préoccupations 
et y remédier.377

M. Nazarian insiste cependant sur le fait qu’il n’a pas lu le rapport de Bruce Caughill : « Il est possible qu’ils me 
l’aient envoyé, mais je ne l’ai pas lu. » Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il ne l’a pas lu alors qu’il en a 
reçu une copie. Il ajoute simplement : « Monsieur, je n’ai pas pris cela au sérieux. Ce rapport ne venait pas de 
notre ingénieur et pouvait être compromis. » Il a admis ne prendre au sérieux que les rapports exécutés par des 
ingénieurs qu’il rémunérait.378 

Levon Nazarian convient que si Eastwood a reçu le rapport technique de Bruce Caughill daté de septembre 2008, 
comme l’indique la lettre de la Banque Scotia datée du 2 juillet 2009, il aurait été important pour le propriétaire 
de lui en fournir une copie en sa qualité de représentant commercial. Il déclare ne pas en avoir reçu.379 
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Levon Nazarian déclare avoir demandé seulement les documents disponibles. Il pensait avoir toute la 
documentation nécessaire à fournir à un acquéreur potentiel. Il admet qu’il aurait été important pour un 
acquéreur d’avoir connaissance des informations dont le rapport de Bruce Caughill fait état : 

• « J’estime que l’efficacité des méthodes employées par le propriétaire pour protéger les locaux en location 
d’un risque de dégâts d’eau est douteuse. »

• « [L]’acier altéré par une corrosion due à une fuite d’eau devrait faire l’objet d’une expertise afin de confirmer 
l’intégrité de la structure. »380 

Il admet également que ce document aurait dû être examiné par M. Wood avant son rapport de 2009.381 Le 
document en question ne lui est pourtant jamais fourni.

Le maire Hamilton, les conseillers et les employés municipaux sont au courant 
des intentions d’Eastwood de réduire le parc de stationnement sur le toit, afin de 
régler le problème des fuites
La proposition d’Eastwood relative à l’acquisition d’un terrain est discutée lors d’une réunion de l’équipe de 
direction de la ville, le 19 novembre 2008. Le procès-verbal indique que des échanges ont lieu afin de déterminer 
si le Centre commercial avait suffisamment de places de stationnement pour se conformer au règlement de la 
Ville en la matière.382 Une note, rédigée par Mme Sprague le 17 décembre 2008, atteste du fait que, suite aux 
modifications apportées au règlement, le Centre commercial ne nécessite que 525 places de stationnement, au 
lieu des 690 prévues lors de sa construction. En ajoutant les 334 places situées sur le toit aux 379 places situées 
au sol, il y a au total 713 places de stationnement. En conséquence, si le parc de stationnement situé sur le toit 
est fermé, il faut 140 places de stationnement supplémentaires au Centre commercial. Mme Sprague témoigne 
du fait que cette note a été rédigée en tenant compte des données fournies par le service de construction. Il est 
certain qu’à ce moment, l’équipe de direction de la Ville, y compris M. Ewald, a connaissance de la proposition 
faite par Eastwood.383

Le maire Hamilton en a également connaissance. M. Bauthus déclare en effet que, pour tout achat de terrain à 
la Ville, la procédure habituelle veut que les fonctionnaires déterminent tout d’abord si la Ville a besoin de ce 
terrain, qu’ils s’intéressent ensuite aux problèmes éventuels liés à l’achat et, enfin, qu’ils rendent leur rapport 
au Conseil municipal. En ce qui concerne la demande faite par Eastwood, le maire est impliqué dans l’affaire 
dès le début. À la question de savoir si la procédure d’acquisition est inhabituelle, M. Bauthus répond : « Très 
probablement, oui. »384 Ces faits sont corroborés par deux courriels que le maire Hamilton a envoyés à Danielle 
Vincent, son assistante, en copie à M. Bauthus. Le 6 septembre 2008, le maire demande à Mme Vincent si elle 
a fixé la rencontre avec M. Rick Fournier, un courtier d’assurance de la région, « pour discuter des places de 
stationnement supplémentaires demandées par le propriétaire du centre commercial. Je viens de le rencontrer 
par hasard. » Une semaine plus tard, il envoie un second courriel, afin de savoir où en est sa requête.385

Le 25 novembre 2008, M. Bauthus rencontre M. Fabris. Les notes que M. Bauthus rédige pendant cette réunion 
montrent que M. Fabris lui a parlé de l’intention de M. Nazarian d’acheter le terrain afin de l’utiliser comme 
espace de stationnement et de son désir de réduire l’utilisation du toit comme parc de stationnement par la 
même occasion. Dans ses notes, M. Bauthus fait également référence à la Bibliothèque et atteste que M. Fabris a 
cherché à se renseigner sur le renouvellement du bail. Il discute des questions soulevées lors de la réunion avec le 
maire Hamilton.386
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Le 27 novembre 2008, M. Bauthus écrit à M. Fabris pour lui dire que la Ville a besoin de plus amples informations 
pour appuyer la demande d’acquisition de terrain. Il écrit :

il nous faut des justifications quant à la nécessité d’avoir des places supplémentaires et quant aux 
propositions faites pour accéder à cette demande.

…

Une des questions qui doit être abordée concerne le nombre de places requises pour être en conformité 
avec le règlement de zonage. Ceci concernerait également les enjeux liés au stationnement sur le toit et 
à l’infiltration de l’eau…387

M. Fabris répond le 2 décembre, expliquant que des commerçants et des employés occupent la majeure partie 
de l’espace de stationnement situé au rez-de-chaussée à l’est du Centre commercial, face à la rue Ontario, que 
de nombreux employés municipaux, travaillant à la mairie, se garent à tort au Centre commercial et qu’il existe 
un projet de construction de nouveaux magasins sur le terrain de stationnement situé au rez-de-chaussée 
à l’extrémité est de la propriété, ce qui rend nécessaire la construction de places de stationnement 
supplémentaires. Sa seule référence au toit est la suivante :

De plus, en ce qui concerne le toit, nous cherchons à réduire la surcharge sur le toit d’un tiers et à 
atténuer les effets de l’usure sur la structure. Des fonds importants ont été investis cette année pour 
remédier à la situation du toit et nous recommandons encore de réduire le trafic dans cette zone et donc 
de le détourner vers une zone située derrière la mairie.388

M. Bob Nazarian affirme que s’il a inclus ceci dans la lettre, c’était parce qu’il tenait à réduire le nombre de voitures 
qui se garaient sur le toit, afin de diminuer les vibrations résultant du trafic et de remédier aux problèmes des 
fuites. Dans son témoignage, il dit : « j’en suis venu à la conclusion que ce toit n’était pas réparable… dans l’état 
qu’il était. » Il conclut par la suite qu’il pouvait le réparer en y posant une membrane classique.389

Le conseil municipal est avisé de la demande d’acquisition de terrain par Eastwood dans une note écrite rédigée 
par Mme Sprague le 16 décembre 2008 :

Le Centre commercial connaît des problèmes importants d’entretien de toiture et tente de réduire la 
surcharge en espérant ainsi soulager les problèmes de fuites.390

Le maire Hamilton affirme qu’il ne sait pas, à ce moment donné, qu’Eastwood cherche à réduire la surcharge sur 
le toit. Il prétend ne pas avoir lu cette note. J’estime que ce témoignage est peu crédible, étant donné l’intérêt 
particulier du maire pour cette acquisition de terrain, comme le démontrent ses courriels, dans lesquels il 
demande une réunion pour aborder ce sujet, et le témoignage de M. Bauthus, 
selon lequel il en a informé le maire. La note porte comme titre « Demande 
d’acquisition – Terrain de la Ville adjacent au Centre commercial Eastwood – 
mise à disposition de places de stationnement supplémentaires. » 

Fin 2008, les cadres supérieurs de la Ville, le maire et les conseillers sont au 
courant des intentions d’Eastwood d’acheter ce terrain afin de pouvoir gérer 
ses problèmes de fuites. Tous savent également que M. Bob Nazarian est 
préoccupé par la surcharge que le toit doit supporter.
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