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2009 : Les fuites continuent, Eastwood ne fait rien pour les 
arrêter, et la Ville rate les occasions de forcer le propriétaire à 
les réparer
Pour Elliot Lake, 2009 a été une année de paradoxes. D’une part, la Ville renouvelait le bail entre Eastwood et la 
Bibliothèque contre la volonté de cette dernière, la contraignant ainsi à demeurer dans des locaux gravement 
touchés par des fuites. D’autre part, elle émettait une ordonnance de remise en état contre Eastwood au sujet 
des inquiétudes liées à la charpente et des fuites persistantes. La Ville a émis cette ordonnance en réaction à sa 
découverte de l’avis d’infraction de 2006. La réaction a été de courte durée. La Ville a conclu, sur la base d’un 
rapport incorrect de l’ingénieur Robert Wood, et sans preuve, que le toit avait été réparé et que les fuites avaient 
cessé, malgré le fait que le toit du Centre commercial n’ait pas fait l’objet de nouvelles réparations.

Même si l’année 2009 a été peu riche en événements pour Bob Nazarian, celui-ci a quand même continué 
de tromper la Ville, la Banque Royale et les locataires du Centre commercial en leur faisant croire que les 
fuites avaient été réparées alors qu’en réalité, rien n’avait été fait. La Banque Scotia, un des locataires clés du 
Centre commercial, était le seul locataire à résister à Eastwood en retenant ses loyers suite aux dommages 
causés par les fuites.

Janvier à mars : La Ville répond à l’offre d’achat du terrain et le 
saga de la Bibliothèque continue

Janvier à février : achat de terrain – la Ville est informée qu’Eastwood 
veut acquérir un terrain pour trouver une solution aux fuites, mais elle 
ne réagit pas à la demande

Le 13 janvier 2009, Lesley Sprague, greffier municipal, a répondu à la lettre de René Fabris, datée 
du 2 décembre 2008, pour l’informer que la demande d’acquisition d’un terrain municipal par Eastwood 
était inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité des règlements et de la planification prévue 
pour le 2 février 2009. C’est le comité qui, en temps normal, est chargé d’examiner les demandes d’achat de 
terrains de la Ville.1

Bob Nazarian et M. Fabris ont participé à la réunion du 2 février 2009 pour le compte d’Eastwood. Voici un extrait 
du procès-verbal de la réunion :

M. Fabris et Nazarian, du Centre commercial Eastwood, ont fait part au comité d’une proposition d’achat 
du bien situé derrière la caserne de pompiers et la centrale des ambulances afin d’y construire un autre 
stationnement. Lors de la réunion, ils ont aussi discuté des questions liées au drainage et à la réduction 
de l’espace vert. Les discussions se poursuivront après l’établissement du rapport de la prochaine 
réunion ordinaire.2

Bob Nazarian a affirmé avoir exprimé devant le comité son intention d’acheter ce terrain parce qu’il avait conclu 
qu’il en avait besoin pour « ouvrir un stationnement supplémentaire et, en fin de compte, réduire les fuites. » 
Il prétend avoir dit au comité que cette option était son seul moyen de venir à bout des fuites. M. Nazarian 
a maintenu catégoriquement qu’il avait mis au courant le comité de son désir de réduire ou de supprimer le 
stationnement sur le toit pour le remplacer par un autre en arrière du Centre commercial.3
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Cependant, le conseiller municipal Al Collett, qui était présent à la réunion, a affirmé que M. Fabris et 
Bob Nazarian avaient dit au comité qu’ils étaient inquiets de l’état du toit du Centre commercial à cette 
époque-là : il y avait des problèmes liés au drainage, et Eastwood voulait acquérir un terrain à proximité du 
Centre commercial pour construire un stationnement dans le but d’alléger la charge du stationnement sur le 
toit.4 Le conseiller municipal a affirmé que l’arrêt des fuites avait été l’une des raisons avancées par MM. Fabris et 
Nazarian pour justifier cette décision. Il a déclaré qu’ils n’ont spécifiquement fait allusion à aucune mesure visant 
à réparer la charpente. Il a témoigné qu’étant donné le problème de la charge supplémentaire sur le toit, il a 
évoqué la possibilité qu’Eastwood utilise l’espace à l’extrémité de l’aire de stationnement, qui servait à l’époque 
de décharge à neige. Selon l’avis du conseiller municipal Collett, si la Ville devait vendre à Eastwood le terrain 
situé en arrière de la caserne de pompiers, le nouveau stationnement serait très éloigné de l’entrée du Centre 
commercial, et c’est pourquoi il était plus facile d’ouvrir l’aire de stationnement qui se trouvait à l’extrémité du 
Centre commercial, puisqu’elle n’était pas en cours d’usage.5

Selon Mme Sprague, qui a aussi participé à la réunion, Bob Nazarian et M. Fabris avaient avisé le comité que 
l’objectif de l’acquisition proposée était d’arrêter les fuites. Elle a confirmé que le comité n’a pris aucune décision 
ni résolution. Le comité a demandé un rapport de la part du personnel avant de se prononcer.6

Comme je l’ai décrit plus haut, lorsqu’informé en 2008 de la demande faite par Eastwood d’acquérir le terrain, 
le conseil a compris que les fuites avaient atteint une telle ampleur que Bob Nazarian avait jugé important de 
fermer le stationnement.

Malgré son importance pour la sécurité du Centre commercial, cette demande d’achat du terrain municipal par 
Eastwood allait devenir un long et lent processus s’étalant sur plus de deux ans. Eastwood n’a finalement jamais 
acquis le terrain.

Janvier : la Banque Scotia presse Eastwood de lui rembourser l’argent 
dépensé à cause des fuites

Le 28 décembre 2008, environ 20 panneaux de plafond ont été endommagés dans toute la Banque Scotia par 
suite d’infiltration d’eau. Le nettoyage initial a été effectué par la directrice de succursale et son mari. Le jour 
suivant, le personnel d’entretien du Centre commercial a remplacé les panneaux de plafond mouillés, mais le 
plancher et la cloison sèche mouillés sont restés. La directrice de la succursale a remarqué une odeur de renfermé 
dans la banque.7

Quelques jours après, le 6 janvier 2009, la Banque Scotia a demandé à Eastwood, par l’entremise d’Henrieth Laroue, 
directrice du Centre commercial, de « corriger immédiatement la situation pour éviter l’apparition de moisissure. 
Veuillez noter que si une solution n’est pas trouvée au plus tard le lundi 12 janvier 2009, nous prendrons 
contact avec ServiceMaster pour exécuter les travaux à vos frais parce que ce problème est causé par les fuites 
persistantes de votre toit. »8

Cette situation n’a jamais été corrigée. Une semaine plus tard, le 14 janvier 2009, la Banque Scotia a écrit un autre 
courriel à Mme Laroue et à Bob Nazarian : 

D’après le courriel ci-dessous, nous n’avons toujours reçu aucune réponse de votre bureau, vous n’avez 
pas non plus envoyé votre personnel à la succursale pour enlever les objets mouillés [panneaux de 
plafond, cloison sèche et tapis mouillés9] qui se trouvent dans nos locaux suite aux fuites du toit.
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Pour empêcher la moisissure d’envahir notre succursale, il est impératif que les objets mouillés soient 
immédiatement enlevés. Comme l’indique le courriel ci-dessous, votre personnel n’a pas donné de suite 
favorable à notre demande, et nous ferons donc appel à ServiceMaster pour réaliser ces travaux. Par 
la suite, nous vous enverrons la facture en vue du remboursement de l’argent dépensé pour ôter les 
objets mouillés.10

Le 6 février 2009, la Banque Scotia a envoyé une lettre à Bob Nazarian pour demander à Eastwood le 
remboursement de la somme de 113 889,72 $ à titre de coûts et de dépenses induits par les « fuites continuelles 
du toit » au Centre commercial. Ces frais comportaient les essais environnementaux (21 201 $), l’élimination des 
moisissures (64 981 $) et plusieurs nettoyages d’urgence.11 

Bob Nazarian a reconnu avoir négocié trois années auparavant la condition d’un bail prévoyant spécifiquement 
que le bailleur paie pour tous les coûts raisonnables occasionnés par les fuites et, qu’en cas de non-paiement, le 
locataire pouvait déduire le montant de son loyer. Mais, il a affirmé que la Banque Scotia n’aurait pas dû prélever 
les dépenses sur le loyer, mais plutôt réclamer un dédommagement auprès de son assureur : 

Ils avaient une clause d’assurance dans leur convention de bail, qui stipulait que chaque locataire doit 
avoir sa propre assurance, et dans ce cas, on aurait pu rencontrer l’assureur pour lui dire : « Les fuites 
causent beaucoup de dégâts dans nos locaux », et réclamer un remboursement. Mais ils ont choisi de 
se faire payer par le propriétaire que je suis, alors que je ne disposais pas d’autant d’argent pour les 
désintéresser. D’ailleurs, ils ne payaient plus le loyer.12 

Finalement, Bob Nazarian a admis à l’avocat de la Commission qu’en vertu de la convention de bail avec la 
Banque Scotia, il a été obligé de rembourser toutes les dépenses, mais qu’elles auraient pu plutôt être soumises 
à son assureur. Bien qu’on l’ait prévenu des preuves du contraire, M. Nazarian a insisté qu’en février 2009, la 
Banque Scotia retenait déjà le loyer « depuis de très longs mois. »13 Ce n’était pas le cas. Comme je l’indique plus 
bas, la banque a cessé de payer le loyer le 28 juillet 2009, soit presque six mois plus tard.

Judy McCulloch, directrice du service à la clientèle de la succursale, a témoigné que le personnel d’entretien du 
Centre commercial n’a pas retiré les objets mouillés, raison pour laquelle la banque a fait appel à ServiceMaster.14 
Cette entreprise a démonté plusieurs panneaux de plafond et arraché une partie de la moquette. Une section du 
mur a été arrachée et des ventilateurs installés.15 Le 17 février 2009, la Banque Scotia a fait part à Bob Nazarian et 
à Mme Laroue des mesures qu’elle avait prises et de ce qu’il fallait faire en prévention de la moisissure :

Avec les fuites, il est important de sécher le matériel mouillé ou de l’enlever dans les 48 heures car 
la moisissure peut s’installer, ce qui entraînerait des dépenses supplémentaires puisque des essais 
environnementaux seraient alors nécessaires pour protéger la santé du personnel. Nous avons pris 
l’initiative d’en enlever une partie et d’en sécher une autre pour minimiser vos coûts. Nous vous 
enverrons la facture dès que nous l’aurons reçue. 

Nous vous prions de nous communiquer dès que possible une date à laquelle nous pouvons espérer 
l’arrêt définitif de toutes les fuites et la restauration de notre succursale.16

Le 23 février 2009, Mr. Fabris a répondu au courriel pour le compte d’Eastwood :

Nous suivons de près la situation du toit et avons remarqué que par le passé, votre succursale a toujours 
enlevé beaucoup plus de matériel que nécessaire. Si vous avez des réclamations à faire à ce sujet, 
veuillez-vous adresser à votre assureur.

De notre côté, nous savons que les fuites ont été réparées. Veuillez nous signaler toutes les nouvelles 
fuites, car le processus de réparation se prolonge. Je note qu’aucune moisissure n’a été décelée 
contrairement aux craintes que vous nous aviez exprimées.17
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Mme McCulloch s’est opposée à l’affirmation selon laquelle on enlevait « beaucoup plus » d’objets endommagés 
que nécessaires. Selon elle, la quantité de moisissure présente exigeait le retrait des objets. Elle a témoigné 
qu’elle ne pensait pas que M. Fabris ou Bob Nazarian n’aient jamais visité la banque après les travaux réalisés 
en août 2008.18 Je me demande bien comment ils sont arrivés à la conclusion que la quantité de matériel retiré 
était excessive. Mme McCulloch a aussi affirmé que contrairement aux allégations de M. Fabris, on ne s’était pas 
occupé des fuites.19 Les autres preuves à ma disposition provenant d’autres locataires qui à la même époque 
enduraient aussi les fuites soutiennent son témoignage, que j’accepte. En effet le 12 février 2009, Zellers a 
rapporté que l’eau fuyait de 59 de ses panneaux.20

Bob Nazarian n’a jamais remboursé les dépenses de la Banque Scotia malgré s’y être engagé par contrat en 2006. 
Par conséquent, la banque a retenu son loyer. Les fuites ont continué et la banque a fini par déménager.

Mars : bail de la Bibliothèque – Eastwood trompe la Ville en lui faisant 
croire que l’espace de Retirement Living est disponible

M. Fabris a participé, pour le compte d’Eastwood, aux négociations avec la Ville pour le renouvellement du bail 
de la Bibliothèque. Ayant reçu l’instruction d’entamer les négociations de bonne heure – pour ne pas être obligé 
de signer une convention de bail avec ce locataire majeur à la dernière minute – il a témoigné avoir abordé la 
Ville presqu’une année avant l’expiration du bail. Selon son témoignage, Eastwood ne savait pas au départ si le 
conseil municipal voulait que la Bibliothèque reste dans le Centre commercial, mais il a appris de Fred Bauthus,  
le directeur général des services municipaux, que la Ville envisageait de construire un complexe polyvalent  
(doté d’une piscine, d’un stade et d’une Bibliothèque) pour lequel on espérait recevoir une subvention fédérale.  
M. Fabris a affirmé que cette éventualité a mis en « file d’attente »21 toutes les négociations pour le 
renouvellement du bail de la Bibliothèque.

Le 5 mars 2009, M. Bauthus, M. Fabris, Mme Morin et Mme Laroue se sont réunis pour discuter de la question. 
Les notes de réunion de M. Bauthus montrent qu’ils ont discuté de la possibilité de signer une convention de bail 
d’une durée de cinq ans, assorti d’une option pour autant d’années. M. Bauthus a affirmé que la note « report 
du 1er avril/09 » renvoyait au terme du bail qui obligeait la Bibliothèque à donner un préavis de six mois avant 
l’expiration du bail si elle voulait la renouveler. Il a ajouté que M. Fabris l’avait prévenu qu’il n’obligerait pas la 
Bibliothèque à honorer cette condition. M. Bauthus a confirmé qu’ils ont discuté de la possibilité de transférer 
la Bibliothèque dans les anciens bureaux de Retirement Living, qui n’avaient pas de fuites car ils étaient au 
rez-de-chaussée. Selon M. Bauthus, la Ville pensait que cet espace était disponible, même s’il n’y avait aucune 
confirmation officielle que la Bibliothèque pouvait l’occuper.22

Le 9 mars 2009, M. Bauthus a écrit à Bob Nazarian, avec copie à Suzanne Morin (bibliothécaire en chef), à 
Katherine Croxson (présidente du conseil de la Bibliothèque), à Mme Laroue et au maire Hamilton. Dans sa lettre, 
il a indiqué que la Ville envisageait de poursuivre les négociations avec Eastwood afin d’obtenir un espace pour la 
Bibliothèque et serait reconnaissante de recevoir une proposition d’espace selon les points suivants :

Bail d’une durée de cinq ans assorti d’une option pour autant d’années;

Environ 9 000 pieds carrés;

Espace comprenant celui occupé actuellement par Retirement Living;

Coût et description de l’aménagement de l’espace proposé.23 
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Le maire Hamilton a reconnu que cette correspondance était le genre de lettre officielle propice à déclencher le 
processus de négociation. Selon lui, le conseil municipal était encore dans la même position que celle exprimée à 
Mme Croxson par M. Bauthus en avril 2008, à savoir que le conseil déciderait de maintenir la Bibliothèque dans 
le Centre commercial seulement lorsqu’elle aurait la certitude que les fuites ont été réparées. Il a reconnu que la 
lettre de M. Bauthus ne correspondait pas avec cette position parce qu’elle proposait les termes d’un bail avant 
que la Ville ne sache si la réparation des fuites était terminée.24

Le 12 mars 2009, M. Fabris a écrit à Bob Nazarian : 

Le 5 mars 2009, Henri McCleary [sic], Fred Bauthus et moi-même avons eu une discussion au sujet de la 
Bibliothèque. Le conseil de la Bibliothèque a manifesté son intention de renouveler son bail pour une 
période de cinq ans, assortie d’une option de renouvellement pour autant d’années. 

Je pense que les fonds pour l’infrastructure n’avaient pas encore été reçus du projet du complexe 
polyvalent d’Elliot Lake, mais ils insistent fortement sur le fait de vouloir un autre emplacement.

Nous ne les avons pas informés que l’espace de Retirement Living avait été loué temporairement à Travaux 
publics Canada. J’estime qu’une autre réunion sera nécessaire.25 [Italiques ajoutés.]

M. Bauthus a affirmé que la lettre de M. Fabris reflétait avec précision le fait 
que la Bibliothèque recherchait un autre emplacement en raison des fuites de 
l’espace actuel.26 M. Bauthus a reconnu que cette idée venait de Mme Morin, et 
que la Bibliothèque s’opposait vivement au fait de rester là où elle était.27 

Bob Nazarian continuait de tromper la Ville, à la fois sur la question des fuites et 
sur la disponibilité de l’espace de Retirement Living. Pendant les négociations, 
il a fait preuve de mauvaise foi pour essayer de garder la Bibliothèque parmi 
ses locataires. Face à la volonté du conseil municipal d’ignorer les nombreuses 
plaintes de la Bibliothèque relatives à l’état déplorable du bâtiment et 
aux problèmes de charpente potentiels, les efforts de Mme Morin se sont 
avérés inutiles. 

Mars : achat de terrain – la Ville est encore informée qu’Eastwood veut 
acquérir un terrain dans l’intention d’arrêter les fuites

M. Bauthus a affirmé qu’après la réunion du Comité des règlements et de la planification en février 2009, la vente 
du terrain a été mise « en suspens. » Une réunion du comité aurait dû se tenir début mars, mais comme il l’a dit, 
aucun rapport n’a été préparé pour cette réunion, contrairement à la demande inscrite dans le procès-verbal 
de la réunion du 2 février. M. Bauthus a déclaré qu’après la réunion de février, il avait demandé à Bob Nazarian 
de lui fournir des renseignements techniques sur la séparation des niveaux et le drainage en direction du 
terrain municipal, mais il n’a jamais rien reçu.28 M. Bauthus a déclaré qu’il doutait aussi que Bob Nazarian agisse 
réellement en conséquence.29

Le 18 mars 2009, Mme Laroue, alors directrice générale d’Eastwood, a envoyé une lettre à M. Bauthus à propos 
du stationnement proposé pour le Centre commercial. Elle a indiqué qu’Eastwood souhaitait aller au terme de 
son projet de stationnement supplémentaire et s’était enquise de l’état d’avancement de la demande. Elle a 
demandé à en être informée le plus tôt possible pour qu’Eastwood entreprenne les démarches nécessaires.30

Six jours plus tard, le 24 mars 2009, M. Bauthus a préparé un rapport « pour fournir au Conseil municipal des 
informations relatives à une demande du Centre commercial Eastwood pour acquérir un terrain adjacent afin d’y 
construire un autre stationnement. »31 Dans son rapport, M. Bauthus a écrit qu’il « peut y avoir quelque mérite 
à acquérir un autre terrain pour la construction d’un autre stationnement qui, à son tour, réduira la pression 

Bob Nazarian continuait de 
tromper la Ville, à la fois sur 
la question des fuites et sur 
la disponibilité de l’espace de 
Retirement Living. Pendant les 
négociations, il a fait preuve 
de mauvaise foi pour essayer 
de garder la Bibliothèque 
parmi ses locataires.
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exercée par le stationnement sur le toit. »32 Par cette phrase, il voulait dire que le stationnement supplémentaire 
éliminerait la pression causée par les véhicules sur le toit et diminuerait l’usure.33 Il a été incapable d’expliquer 
son omission dans le rapport de l’explication de M. Fabris (dans sa lettre du 2 décembre 200834) selon laquelle un 
tiers du poids du toit serait réduit, et que cela faciliterait la réparation des fuites.35 Il a déclaré :

Q. Monsieur, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez omis de parler des fuites dans ce rapport?

R. J’ai tenu à mettre en valeur l’apport du bâtiment pour la municipalité, et non ses défauts. Je peux 
deviner que cette omission a plutôt servi les intérêts du propriétaire du Centre commercial.

Q. Mais il vous a donné cinq raisons de le faire. Vous avez déjà évoqué la première raison, à savoir 
que beaucoup de personnes utilisaient l’aire de stationnement du Centre commercial quand elles 
se rendaient dans d’autres magasins de l’Avenue Ontario. La raison suivante était de trouver une 
solution aux fuites. Donc, c’est ce que le propriétaire du Centre commercial vous avait dit, et vous 
saviez que les fuites constituaient un problème grave, n’est-ce pas?

R. Oui, monsieur.

Q. De fait. Les fuites étaient si graves que la Bibliothèque voulait déménager?

R. Oui, monsieur.

Q. Donc, j’essaie simplement de comprendre pourquoi en écrivant cette lettre au conseil municipal au 
sujet de la proposition d’achat du terrain, vous n’avez pas parlé des fuites, qui étaient le plus gros 
problème à résoudre.

R. Je ne peux pas vous répondre pour l’instant.36 

À la lumière des événements survenus en été 2008, qui ont motivé la réunion des locataires en septembre 2008, 
j’ai le sentiment que la Ville aurait dû être pressée que le propriétaire du Centre commercial trouve une solution 
aux fuites qui minaient le Centre commercial depuis près de 30 ans. L’insertion de cette information dans le 
rapport aurait été fort pertinente. Dans tous les cas, il semble que les membres du conseil municipal étaient au 
courant que M. Nazarian voulait acheter le terrain pour mettre fin aux fuites.

Selon M. Collett, tout le monde a supposé que la référence dans le rapport de M. Bauthus à la réduction de 
la pression sur le stationnement concernait les fuites. Il a témoigné qu’en recevant le rapport, il pensait que 
Bob Nazarian faisait un pas dans la bonne direction : « finalement … il prenait des mesures concrètes pour 
remédier au problème. » Il était favorable à ce que la Ville vende le terrain à M. Nazarian.37

Le maire Hamilton a affirmé qu’après avoir lu le rapport de M. Bauthus, il a compris que la référence à la 
réduction de la pression créée par le stationnement sur le toit concernait le poids ou le nombre des voitures qui 
y circulaient. Il a compris qu’il y avait un lien entre la circulation, le poids des voitures et les fuites. Il a admis qu’à 
l’époque, voire même plus tôt, il savait que le propriétaire du Centre commercial voulait acquérir le terrain pour 
réduire les fuites en limitant le nombre de voitures sur le toit.38

Mme Sprague a affirmé que sa seule contribution à ce rapport a été l’aide qu’elle a apportée à M. Bauthus dans 
la formulation de la recommandation adressée au conseil municipal. Elle a dit que cette question ne relevait 
pas de ses responsabilités même si les questions de terrain, y compris de vente et d’acquisition, en faisaient 
normalement partie. Selon elle, c’était une affaire assez importante qui impliquait directement le directeur 
général des services municipaux. Pour le Conseil municipal, elle était importante parce que le Centre commercial 
était le plus grand espace de vente en détail de la municipalité.39 Je trouve étrange que pendant son témoignage, 
Mme Sprague n’a pas hésité à rejeter la responsabilité de cette affaire sur le directeur général des services 
municipaux. Comme je le décris plus bas, il était devenu évident par la suite que Mme Sprague, qui était l’auteure 
de plusieurs rapports sur cette affaire, était le membre du personnel municipal responsable de cette question. 
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En plus de ses fonctions de chef du service du bâtiment, Bruce Ewald était secrétaire du Comité des règlements 
et de la planification.40 Il a dit avoir lu le rapport de M. Bauthus,41 mais que la référence de ce dernier à la 
réduction de la pression créée par les voitures sur le stationnement sur le toit ne l’a pas amené à se demander si 

cette charge sur le toit posait problème. Contrairement au maire Hamilton et à M. Collett, 
M. Ewald a affirmé que selon lui, la « pression » renvoyait au mouvement constant des 
véhicules sur le toit – la circulation, et non le poids.42 « J’ai vite compris, dès le jour où je 
suis venu pour mon premier entretien, » a-t-il affirmé, pourquoi ils voulaient réduire la 
pression sur le toit. Il a ajouté que « c’était la conception d’une aire de stationnement la 
plus maladroite que j’aie jamais vue » parce que l’on « ne construit pas un stationnement 
sur un toit » et parce que les « véhicules qui circulent sur un tel stationnement ne 
peuvent que créer des problèmes. À mon avis, ce n’est qu’une question de bon sens. » 
Selon lui, il était clair que le mouvement constant des voitures provoquerait des fuites 

en endommageant le scellant : « C’était un problème de conception … les fuites étaient donc à prévoir. »43 Il a 
reconnu que les fuites dans un bâtiment avec une charpente en acier présentent un risque de corrosion. Mais, 
il n’a pris aucune mesure pour déterminer s’il existait effectivement des fuites, chose qu’il considérait comme 
conséquence évidente du stationnement sur le toit :

Q. Et vous saviez aussi que les fuites dans un bâtiment avec une charpente en acier présentent un risque 
de corrosion, en particulier lorsqu’elles sont causées par des voitures et contiennent du sel?

R. Absolument. Mais encore, l’information dont je disposais indiquait que ce toit-là coulait depuis 
seulement 2006.

Q. Mais vous saviez, monsieur, d’après ce que vous venez de nous dire, que la conception était 
maladroite, pour utiliser vos propres termes, et que le bâtiment avait 30 ans?

R. Oui.

Q. Donc vous saviez qu’il y avait un risque grave de fuites d’eau ayant une forte teneur en sel depuis 30 ans?

R. Non, je ne le savais pas.

Q. Mais vous saviez que c’était un facteur de risque parce que -

R. Tout à fait.

Q. – parce que cette idée était, selon vous, maladroite, n’est-ce pas?

R. Oui, c’était une très mauvaise idée, mais comme pour tout autre travail, ils auraient pu remédier à la 
situation avec un entretien adéquat, et je vous dis que la seule information dont je disposais indiquait 
que le bâtiment coulait depuis seulement 2006.

Q. Mais vous n’avez pris aucune mesure pour déterminer si ce qui vous paraissait évident dès le départ 
s’était effectivement produit, s’il y avait eu ou non des fuites depuis 30 ans et des dommages 
résultant de ces fuites?

R.  Non.44

Pendant son témoignage, j’ai sondé l’affirmation de M. Ewald selon laquelle il était au courant des fuites au 
Centre commercial depuis seulement 2006. Il était d’accord avec ma suggestion qu’il n’avait en effet aucune 
information sur la date précise du début des fuites, mais qu’il avait simplement supposé que le toit coulait 
depuis 2006 puisque le dossier du Service du bâtiment ne contenait rien à ce sujet d’avant l’avis d’infraction 
de 2006, malgré la mauvaise conception.45 Curieusement, comme je l’indique plus bas, M. Ewald prétend que 
ce n’est qu’en septembre 2009 qu’il a pris connaissance de l’avis d’infraction de 2006. Son allégation selon 
laquelle la lecture du rapport de M. Bauthus l’avait amené à penser que les fuites avaient commencé en 2006 
est totalement insensée.

« C’était un problème 
de conception ... les 
fuites étaient donc à 
prévoir. »

– Bruce Ewald
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Le 26 mars 2009, M. Bauthus a remis une copie de son rapport du 24 mars à M. Fabris en l’informant que la 
demande d’acquisition du terrain municipal par Eastwood serait examinée le 6 avril 2009 par le Comité des 
règlements et de la planification. M Fabris a été informé que la réunion serait publique et qu’il pouvait y 
participer pour s’exprimer sur la question s’il le souhaitait.46

Mars : Eastwood informe la Ville que, contrairement aux 
indications précédentes, la Bibliothèque ne peut pas utiliser l’espace 
de Retirement Living

Le 25 mars 2009, suite à la réunion du 5 mars et à la correspondance du 19 mars de M. Bauthus, M. Fabris a 
envoyé une lettre à M. Bauthus pour l’informer que l’espace précédemment occupé par Retirement Living avait 
été loué à un organisme public pour un loyer presque deux fois supérieur à celui payé par la Bibliothèque. Il a 
ajouté que le seul espace disponible pour la Bibliothèque était celui qu’il occupait à l’époque, ainsi qu’une partie 
de l’ancien magasin Reitmans.47 M. Bauthus a affirmé qu’il n’était pas content de cette correspondance parce 
que M. Fabris ne l’avait pas informé jusque-là que l’espace qui intéressait la Bibliothèque, et pour lequel des 
renseignements avaient été demandés, avait été loué. Pour M. Bauthus, M. Fabris n’était pas de bonne foi.48 Cette 
méfiance a sapé la confiance de la Ville envers Eastwood, en particulier parce que, selon M. Bauthus, elle avait 
toujours été directe avec Bob Nazarian au point de l’avoir mis au courant de son projet de complexe polyvalent 
ainsi que du financement qu’elle attendait. M. Bauthus a aussi reconnu qu’il ne faisait pas confiance à M. Nazarian 
parce qu’Eastwood avait menti en automne 2008 en affirmant que les fuites avaient été réparées.49

Le 27 mars 2009, M. Bauthus a envoyé un mémo au maire et au conseil municipal pour lui donner les dernières 
nouvelles. Dans cette lettre, il indiquait que M. Fabris lui avait dit que l’espace alors occupé par Retirement Living 
avait été loué à un organisme public et que, par conséquent, il ne pouvait pas être mis à la disposition de la 
Bibliothèque. Par la suite, il a ajouté que cette information n’était pas une surprise car c’était un exemple patent 
de la façon dont Bob Nazarian avait choisi de traiter avec un locataire majeur de son Centre commercial. Dans 
son mémo, M. Bauthus a aussi souligné une chronologie d’événements ayant mené à la lettre, y compris les 
réunions qu’il avait tenues avec M. Fabris et/ou Mme Laroue en mars, octobre et novembre 2008 et en mars 2009. 
Anticipant l’échec de ses négociations avec M. Nazarian, il a demandé au personnel de trouver d’autres 
arrangements. Ils ont étudié la possibilité d’utiliser la Salle Collins (bien appartenant à la municipalité) et conclu 
que la Bibliothèque pouvait s’installer dans cet espace dont le toit n’avait pas de problèmes de charges. Pour 
M. Bauthus, la prochaine étape consistait à en déterminer la faisabilité.50 Bref, M. Bauthus a informé le conseil 
municipal que selon lui, l’on ne pouvait pas faire confiance à M. Nazarian et que l’espace de Retirement Living 
était indisponible, mais que la Salle Collins et le complexe polyvalent étaient des possibilités.51 

Le conseiller municipal Collett a affirmé qu’après réception du mémo de M. Bauthus, il n’avait pas été surpris 
que Bob Nazarian ait loué les lieux à un autre occupant, car selon lui, M. Nazarian n’avait jamais eu l’intention de 
donner cet espace à la Bibliothèque. Pour M. Collett, c’était simplement une autre manœuvre de M. Nazarian. Il 
était contre l’utilisation de la Salle Collins pour un certain nombre de raisons liées à son histoire et à sa vocation. 
Il était plutôt favorable à ce que la Bibliothèque s’installe dans le complexe polyvalent.52 Le fait est que la 
Salle Collins offrait un environnement sécuritaire et sans fuites.
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Avril à août : Eastwood et la Ville répondent à l’évaluation du 
terrain, inspections superficielles et manipulation du bail de 
la Bibliothèque

Avril : La Ville soutient le projet d’achat du terrain d’Eastwood

Le Comité des règlements et de la planification recommande au conseil municipal 
de déclarer le terrain comme excédentaire et d’en obtenir son évaluation
Le 6 avril 2009, le Comité des règlements et de la planification s’est réuni. M. Fabris et une délégation d’Eastwood 
ont exprimé au comité leur souhait d’acheter le terrain adjacent. Le comité a reçu le rapport de M. Bauthus 
du 24 mars 2009 et adopté une résolution (appuyée par le maire Hamilton) recommandant que 1) le terrain 
que voulait acheter Eastwood soit déclaré excédentaire par rapport aux besoins de la municipalité, 2) qu’une 
évaluation du prix du terrain soit effectuée et 3) qu’un accord soit négocié avec Eastwood pour fixer les modalités 
de la vente du terrain.53

Malgré leur présence à la réunion, Mme Sprague et M. Bauthus n’en avaient que peu de souvenirs.54 M. Bauthus a 
fait remarquer que l’appui du comité en faveur de la vente du terrain devait encore être approuvé par le conseil 
municipal.55 Il a affirmé avoir parlé de cette exigence au maire avant que la proposition d’acquisition ne soit 
abordée en réunion. Il a discuté de l’affaire avec le maire dans les grandes lignes et lui a dit que la vente de ce 
terrain permettrait au Centre commercial de résoudre une partie de ses problèmes, et que le conseil municipal 
devait y réfléchir. M. Bauthus n’a pas pu préciser s’il avait parlé au maire de la question des fuites ou de la 
réduction de la charge. Il n’a pas donné d’avis au maire pour dire si c’était une bonne ou une mauvaise idée mais 
lui a laissé le soin d’en décider lui-même.56

Le Conseil municipal adopte des résolutions pour déclarer le terrain excédentaire 
et demander une évaluation
Le 14 avril 2009, lors d’une séance à huis clos, le Conseil municipal a discuté de la demande d’Eastwood de 
l’acquisition du terrain municipal.57 On note dans le procès-verbal : « Discussion relative au propriétaire du 
Centre commercial Eastwood qui veut acquérir un terrain municipal en vue d’un stationnement. Ceci résoudra 
un problème de drainage. On a demandé au personnel de déclarer le terrain comme excédentaire et d’effectuer 
son évaluation financière. »58 Le conseil municipal a adopté les recommandations du Comité des règlements et 
de la planification demandant de déclarer le terrain excédentaire et de procéder à son évaluation. Un règlement 
municipal a prescrit l’exécution d’une évaluation en vue de la vente du terrain municipal.59

M. Bauthus a reconnu que le problème de drainage causé par les eaux qui s’écoulent parfois de la voie d’accès 
de Hillside Drive pour se déverser sur le terrain situé à l’arrière de la caserne des pompiers perdure depuis la 
construction du Centre commercial en 1979.60 Le procès-verbal de la séance à huis clos ne comportait pas 
d’information selon laquelle le but de l’acquisition était de trouver une solution aux fuites ou de réduire la charge 
sur le toit. M. Bauthus a témoigné avoir dit aux membres du conseil municipal lors de la séance à huis clos que 
pour Bob Nazarian, l’acquisition du terrain était un moyen de trouver une solution aux fuites, mais a témoigné 
ne pas leur avoir dit qu’Eastwood voulait par la même occasion réduire la charge sur le toit.61

Selon Mme Sprague, il n’y avait pas eu de discussion sur le fait que la réduction des fuites constituait le but de 
l’acquisition du terrain puisque cela ne figurait pas dans le procès-verbal.62
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Cependant, le conseiller municipal Collet a affirmé que M. Bauthus avait répété l’information qu’il avait 
communiquée au Comité des règlements et de la planification sur les raisons du souhait d’Eastwood d’acquérir le 
terrain, à savoir que 1) Eastwood voulait un stationnement supplémentaire, et que 2) Eastwood voulait remédier 
aux fuites en réduisant la charge sur le toit.63 En plus, selon le maire Hamilton, certains conseillers municipaux 
(qu’il ne pouvait pas identifier) savaient que la réparation des fuites constituait l’objectif de l’acquisition, mais il 
ne pouvait pas dire si les autres étaient au courant.64

M. Collett et le maire Hamilton ont tous deux affirmé que le conseil municipal était favorable à la vente du terrain 
à Eastwood pourvu qu’un accord soit trouvé et approuvé ensuite par le conseil municipal après l’évaluation. 
M. Collett a déclaré que le conseil avait décidé à l’unanimité d’adopter la recommandation du comité. Le maire 
Hamilton a reconnu que « le conseil municipal ne s’était pas opposé à l’acquisition du terrain par M. Nazarian. »65

La Ville déclare le terrain excédentaire et recrute un évaluateur
Le 16 avril 2009, la Ville a affiché un avis déclarant le terrain qu’Eastwood souhaitait acquérir comme excédentaire 
par rapport aux besoins de la municipalité.66 Le même jour, Mme Sprague a envoyé une lettre à M. Fabris, avec 
copie à Mme Laroue et à Bob Nazarian notant que le conseil municipal avait déclaré le terrain excédentaire et 
demandé son évaluation.67 Mme Sprague a témoigné que c’est elle qui avait été chargée de rédiger l’avis et 
d’informer M. Fabris de la résolution du conseil municipal.68 Il est évident, contrairement aux déclarations de 
Mme Sprague devant la Commission, qu’elle avait joué un rôle majeur dans cette affaire.

Le jour suivant, le 17 avril 2009, elle a engagé John Shamess, évaluateur professionnel à Elliot Lake, pour requérir 
son avis sur la valeur du terrain.69

Avril : Bob Nazarian trompe la banque pour obtenir plus de fonds

Pendant que le conseil municipal examinait la demande d’Eastwood pour l’acquisition du terrain situé à l’arrière 
de la caserne de pompiers, Bob Nazarian essayait de contenter son créancier hypothécaire afin obtenir des fonds 
supplémentaires auprès de la banque en vue de l’achat du terrain.

Bob Nazarian adapte ses registres de loyer à ses besoins financiers
Le 6 avril 2009, le Canadian Mortgage Rating Service Ltd. a informé Bob Nazarian que la Banque Royale avait 
fait appel à ses services pour réaliser une inspection visuelle du Centre commercial le 16 avril 2009. Il lui a 
aussi été demandé de présenter le relevé des loyers en cours. M. Nazarian a transmis le courriel à Mme Laroue 
« uniquement à titre de rappel. »70

Mme Laroue a déclaré que les inspections réalisées pour le compte de la Banque Royale avaient lieu 
chaque année.71 Elle a expliqué que les « inspections de la banque étaient d’une importance capitale » pour 
Bob Nazarian.72 Elle accompagnait les inspecteurs pendant leur visite du Centre commercial et se montrait 
aimable envers eux.73 Mme Laroue a aussi affirmé que Bob Nazarian demandait au personnel du Centre 
commercial d’embellir les lieux autant que possible à l’approche d’une inspection (soit de la banque pour des 
besoins hypothécaires, soit des inspecteurs municipaux). Ce nettoyage consistait à remplacer les panneaux de 
plafond qui portaient des marques d’eau ou des taches pour dissimuler le fait que des fuites avaient eu lieu dans 
cette zone et à déplacer les bâches et les tuyaux utilisés pour recueillir l’eau qui fuyait de l’espace entre la dalle et 
le faux-plafond, afin de les de les dérober aux regards.74
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Mme Laroue a aussi affirmé qu’avant l’inspection de la banque, Bob Nazarian lui demandait de « retoucher 
le relevé des loyers » pour rendre la situation financière du Centre commerciale plus acceptable. Dans son 
témoignage, Mme Laroue a déclaré qu’elle « modifiait l’état de ceux [locataires] qui n’avaient pas payé pour 
indiquer qu’ils ne devaient rien, car les chiffres devaient être rassurants. On en a fait un dossier à part entière 
sur l’ordinateur. »75 Mme Laroue a fourni cette explication :

Q. Attendez un instant s’il vous plaît. Vous avez vraiment fait ça?

R. Oui.

Q. Avez-vous exprimé une quelconque opposition à la demande de M. Nazarian?

R. Oui, je crois lui avoir dit que c’était illégal.

Q. Et malgré cela, vous l’avez toujours fait?

R. Oui, il m’a dit que ces chiffres ne concernaient pas du tout la banque parce que le relevé des loyers 
original que nous envoyions – que nous suivions chaque jour, indiquait tous les détails, et que la 
finalité était de présenter des chiffres acceptables. Et dans l’ordinateur, j’ai dénommé ce dossier 
« Fichier des loyers de Bob. »

 Nous avons donc continué notre suivi habituel, vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, 
j’avais un relevé des loyers normal pour le mois de mars, mais il était différent de celui que j’envoyais 
à M. Nazarian. Il en faisait ce qu’il voulait, mais je ne l’utilisais jamais.76

Mme Laroue a affirmé qu’il lui était demandé de « corriger » les relevés des loyers deux fois par an. Elle a expliqué 
que cette modification avait une incidence sur deux choses : 1) les revenus réels; et/ou 2) le taux d’inoccupation 
du Centre commercial. Après la « correction » des relevés des loyers par Mme Laroue, ceux-ci indiquaient 
désormais qu’un locataire qui avait « en réalité » quitté le Centre commercial y était encore et payait son loyer. 
En d’autres circonstances, Bob Nazarian demandait la suppression du nom d’un locataire du relevé des loyers. 
Par exemple, quand M. Nazarian faisait demande d’une remise auprès de la Ville, il voulait présenter un taux 
d’inoccupation plus élevé.77 Mme Laroue a affirmé que la différence entre les relevés des loyers « corrigés » et les 
chiffres réels était souvent de 20 000 à 50 000 $ par mois. Chaque année, elle s’élevait à une valeur de 250 000 
à 500 000 $. Mme Laroue a dit avoir envoyé les relevés des loyers « corrigés » seulement à Bob et Irene Nazarian, à 
Levon Nazarian ou à Alexander Sennett, consultant en sécurité du Centre commercial.78

Mme Laroue a affirmé que les relevés des loyers joints aux pièces 4506 et 4506A sont des exemples de 
deux versions différentes de ces documents pour la même période – la pièce 4506 ayant été modifiée et la 
pièce 4506A montrant la situation financière réelle du Centre commercial. Elle a déclaré que sur la pièce 4506, 
le lieu indiquant que l’Hôtel Algo avait payé un loyer de 25 804,71 $ n’était pas exact. À cette époque-là, l’Hôtel 
ne payait pas de loyer puisqu’il appartenait à Eastwood. En conséquence, le chiffre qui montrait un loyer total 
de 178 569,19 $ était, selon Mme Laroue, une version « corrigée » du relevé des loyers.79

Une manœuvre financière mensongère semblable (présentant l’Hôtel Algo comme une source de revenu pour 
Eastwood) apparaît également dans les relevés des loyers joints aux pièces 2356 et 2356A pour le mois de 
mai 2010, la pièce 2356 indiquant le montant du loyer réel et la pièce 2356A ayant été modifiée.80

Mme Laroue a affirmé que Bob Nazarian avait demandé qu’elle lui envoie un relevé des loyers « modifié » pour 
l’inspection du mois d’avril 2009. N’ayant pas personnellement remis les documents à la banque, elle ne pouvait 
pas confirmer laquelle des versions l’établissement financier avait effectivement reçue.81

Il apparaît que l’inspection a de fait eu lieu le 16 avril 2009.82 Mme Laroue a déclaré qu’à l’arrivée de l’inspecteur 
sur le site, elle ne l’a pas accompagné lors de son inspection. Il était libre de visiter tous les endroits qu’il désirait.83
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Bob Nazarian m’a présenté une version différente des événements. Il a affirmé qu’il avait simplement demandé à 
Mme Laroue d’apporter l’aide nécessaire à l’inspecteur. Il a nié lui avoir dit de modifier de quelque façon que ce 
soit les relevés des loyers en vue de l’inspection. Il a déclaré que le témoignage de Mme Laroue n’était pas vrai et 
qu’il « ne se livrait jamais à de telles pratiques. »84

Les documents sont plus éloquents que les paroles. Je ne peux pas accepter les preuves de M. Nazarian, en 
particulier au regard de mes constatations précédentes concernant les importantes divergences inexpliquées 
dans ses états financiers. 

Bob Nazarian cherche à obtenir le décaissement des fonds de réserve
D’après l’une des conditions du prêt hypothécaire, Eastwood devait effectuer ses versements d’argent dans des 
fonds de réserve détenus par la banque. Ils consistaient en des impôts fonciers (mensuels) s’élevant à 33 500 $, 
des réserves de bail (immédiates) de 150 000 $ et des réserves de bail (mensuelles) de 5 000 (sur 30 mois).85 
Bob Nazarian a affirmé qu’en 2009, 300 000 $ s’étaient ajoutés à ces fonds, en plus des intérêts.86 Les termes 
de la réserve de bail définissaient les conditions de décaissement des fonds, notamment que la réserve devait 
être utilisée pour les coûts raisonnables liés à la location d’un espace inoccupé et ne pouvait être déboursée si 
Eastwood était en défaut de paiement.87

Pendant que la Ville étudiait la demande d’Eastwood pour l’acquisition du terrain municipal, Bob Nazarian 
a déclaré qu’il négociait le décaissement de la totalité ou d’une partie des réserves de bail pour acheter le 
terrain afin d’y construire un nouvel espace de stationnement. M. Nazarian a essayé de fournir les informations 
nécessaires pour obtenir le décaissement des fonds. À cette époque-là, il n’avait pas de devis ou d’estimés 
fermes pour des travaux de construction d’une aire de stationnement sur le terrain municipal. Selon lui, il voulait 
acquérir le terrain avant d’engager des entrepreneurs.88

Bob Nazarian n’a pas réussi à obtenir le décaissement des fonds de réserve. Cependant, comme je l’ai fait 
remarquer, il n’avait pas besoin de cet argent pour acheter le terrain. Il disposait des moyens financiers pour 
cette transaction. 

Mai : Les rapports entre la Ville et Eastwood deviennent tendus 

Eastwood a cherché à acquérir le terrain municipal à un prix bas
Le 8 mai 2009, M. Fabris a envoyé une lettre à Bob Nazarian pour l’informer que la veille, il avait rencontré 
M. Bauthus et Mme Sprague pour discuter du bail de la Bibliothèque et de l’acquisition du terrain municipal.  
Voici le contenu de la correspondance :

En ce qui concerne le bien, j’ai joint un projet de convention d’achat et de vente. J’ai trouvé vos 
observations sur l’accord judicieuses. Cette affaire fait l’objet d’une période de diligence due 
de 180 jours. L’évaluation financière n’est pas encore prête, mais l’accord final sera préparé une 
fois qu’elle le sera. Je doute que le prix qui sorte de cette évaluation soit supérieur à quelques 
milliers de dollars.

Cependant, d’importants travaux techniques seront exécutés et un plan de situation sera conçu pendant 
la période de diligence due. Je note aussi que le bien devra être rezoné.89

Bob Nazarian a affirmé que M. Fabris lui avait dit que les terrains excédentaires étaient vendus à une valeur 
d’environ 1 000 à 2 000 $ l’acre. M. Nazarian a également compris que les éléments du deuxième paragraphe 
étaient des étapes supplémentaires à franchir pour acquérir le bien.90 Mais il ne les a jamais franchies. Comme je 
le conclus ci-dessous, il n’était pas préparé à débloquer les fonds nécessaires pour réaliser le projet, ni même pour 
acquérir le terrain au juste prix.
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Les fuites créent un « malaise » entre la Ville et Eastwood
Dans sa lettre du 8 mai 2009, M. Fabris a aussi donné à Bob Nazarian les dernières nouvelles au sujet du bail de la 
Bibliothèque et de la réaction de la Ville à l’indisponibilité de l’espace de Retirement Living :

En ce qui concerne la Bibliothèque, M. Bauthus exprime sa déception suite à l’annonce de 
l’indisponibilité des bureaux de Nordev. Il a indiqué que les fuites avaient créé un grand malaise. 
J’ai répondu qu’elles relevaient en grande partie de la responsabilité de Retirement Living et de leur 
incapacité à entretenir le toit.

À cet effet, nous avons signalé que nous avons entrepris un programme d’entretien agressif et que nous 
nous attaquons aux fuites comme il se doit. Il a indiqué que nous aurions une réponse avant fin juin en 
ce qui concerne les intentions de la Bibliothèque.91 

M. Bauthus a confirmé qu’il avait mal accueilli la nouvelle que les bureaux de Retirement Living n’étaient pas 
disponibles pour la Bibliothèque étant donné que celle-ci continuait à subir des fuites. M. Bauthus a aussi 

confirmé que pendant la réunion, M. Fabris avait essayé de rejeter la responsabilité 
des fuites sur le précédent propriétaire, Retirement Living.92

M. Fabris a affirmé qu’environ à cette période, il avait discuté avec Bob Nazarian de la 
nécessité d’arrêter les fuites.93 Il a par la suite expliqué que le « programme d’entretien 
agressif »94 faisait allusion au recalfeutrage de toutes les fissures sur le toit, qui, selon 
M. Fabris, ont subsisté jusqu’en 2009. Il avait cru comprendre que les trois quarts du 
toit avaient été réparés en 2008 et que l’entretien avait continué jusqu’à la fin de 
l’automne. Il a aussi affirmé que ces travaux ont repris en 2009, en même temps que 
les réparations des dommages survenus pendant l’hiver entre 2008 et 2009.95

Si ces travaux ont été effectués, alors ils n’ont eu aucun effet. En 2009, ni les fuites ni 
les plaintes des nombreux locataires, notamment la Bibliothèque, la Banque Scotia et 
Zellers n’ont cessé.

Mai : Nouvelle découverte de moisissure à la Banque Scotia,  
mais Bob Nazarian remet en question la véracité des conclusions  
de l’inspecteur

En avril 2009, le personnel de la Banque Scotia a exprimé de nouvelles inquiétudes au sujet des risques de santé 
occasionnés dans les locaux par les fuites.96 En conséquence, Pinchin Environmental a réalisé, le 11 mai 2009, 
une autre évaluation des moisissures et de la qualité de l’air intérieur à la suite de l’enquête menée en 2008. Le 
personnel de la banque a rapporté les faits suivants à Pinchin :

À chaque pluie, l’eau continue de couler du plafond de la zone de la caisse, la zone d’attente, des bureaux 
à aires ouvertes et dans la cuisine. Des seaux sont placés aux endroits où les fuites sont récurrentes. Les 
panneaux du plafond suspendu touchés sont remplacés après chaque forte pluie.

… 

Le personnel de la succursale sent une odeur de renfermé, en particulier le matin.97

Dans son rapport provisoire du 14 mai 2009, (plus tard confirmé dans son rapport final en date du 16 juin 2009),98 
Pinchin a remarqué une croissance suspecte de moisissure dans la zone de la photocopieuse et le couloir contigu, 
le bureau n° 4, la zone des bureaux à aires ouvertes, la zone de la caisse et dans le local d’entreposage. L’on a 
également noté des taches d’eau dans plusieurs endroits. Il a été notamment préconisé de réparer les sources de 
fuites sur le toit et de retirer le matériel mouillé (en l’espèce, la moquette mouillée).99 Mme McCulloch a affirmé 
que la direction du Centre commercial et Bob Nazarian avaient reçu copie de ce rapport.100 

Si ces travaux ont été 
effectués, alors ils n’ont 
eu aucun effet. En 
2009, ni les fuites ni les 
plaintes des nombreux 
locataires, notamment 
la Bibliothèque, la 
Banque Scotia et Zellers 
n’ont cessé.
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Mme McCulloch a déclaré (propos corroborés par Pinchin dans son rapport final) que la Banque Scotia avait 
exécuté les travaux préconisés et enlevé la moquette dans toute la banque.101 En fin de compte, des carreaux ont 
été installés.102

Bob Nazarian a admis avoir vu le rapport du 14 mai 2009 de Pinchin. Il a affirmé avoir demandé à Robert Wood 
de vérifier immédiatement la banque et les magasins adjacents pour s’assurer qu’il y avait effectivement de la 
moisissure et qu’il ne s’agissait pas simplement de « présomptions. » Il a reconnu que Pinchin était une firme 
d’ingénieurs environnementaux, mais il se posait des questions sur les raisons de son choix par la Banque Scotia. 
Selon M. Nazarian, la personne qui engage l’ingénieur peut « fortement influencer » les résultats. Il a déclaré :

Quand un ingénieur travaille pour vous, il vous dit la vérité. Mais s’il rend compte à une banque, ses 
résultats peuvent être différents. C’est pourquoi nous avons demandé à M. Bob Wood de venir vérifier, 
non seulement la Banque Scotia, mais aussi les locaux voisins, pour que nous sachions s’il y a de la 
moisissure ou non, et si oui, dans quelle mesure. Et c’est bien notre droit.103

Selon Bob Nazarian, les informations que Pinchin fournissait à la banque n’étaient pas exactes parce que la firme 
pensait que la Banque Scotia « voulait créer des dépenses pour ne pas payer le loyer. »104

Répondant à la question de savoir ce qu’il a fait en 2009 pour réparer les fuites, Bob Nazarian a déclaré que les 
fuites avaient considérablement « baissé » en 2009, que M. Bauthus était très satisfait de la Bibliothèque, et que 
les fuites avaient presque cessé à la Banque Scotia. Néanmoins, il a reconnu qu’en été 2008, la banque avait 
enlevé la moitié de la cloison sèche, exposant les poteaux, et ce jusqu’à son déménagement en 2011 parce 
qu’elle ne voulait pas refermer les murs tant que les fuites n’avaient pas été réparées. Il a affirmé qu’on lui avait 
dit que les fuites avaient considérablement baissé, même s’il a reconnu que la solution employée n’était pas 
permanente car elle aurait impliqué la fermeture du stationnement pour placer une membrane sur le toit.105

Une fois encore, je trouve les preuves de Bob Nazarian très peu fiables parce que peu de jours seulement avant 
qu’il ne reçoive le rapport de Pinchin, M. Fabris l’avait informé que les fuites avaient créé un malaise entre la 
Ville et le Centre commercial. De plus, les preuves à ma disposition montrent qu’en effet, les fuites n’avaient 
jamais cessé à la Banque Scotia. En outre, le fait que Bob Nazarian ait effectivement remis en cause, sans aucune 
justification, l’exactitude des constatations de Pinchin me laisse perplexe. 

Figure 1.10.1 Conditions dans le bureau du gérant et derrière la zone des caissières à la succursale de 
la Banque Scotia

Source Pièce 5115 et 5119
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Mai : Le terrain qu’Eastwood souhaite acquérir est évalué à un prix 
supérieur à celui qu’espérait Bob Nazarian

Le 17 mai 2009, la Ville a reçu l’évaluation du terrain effectuée par M. Shamess. Ce dernier a conclu que l’estimation 
la plus probable se situait entre 55 000 $ et 60 000 $.106 La Loi sur les municipalités exigeait une évaluation de la 
juste valeur marchande pour la vente d’un bien appartenant à la municipalité.107 Mme Sprague a affirmé qu’elle 
n’avait pas été surprise par la valeur estimée du terrain. Elle s’attendait à un prix situé dans cette tranche.108

Avril à juin : Robert Wood est engagé par Eastwood et ne juge pas 
important dans le cadre de son mandat de prendre en compte le 
rapport Halsall de 1998

Le 8 avril 2009, Eastwood a engagé Robert Wood pour élaborer un plan conforme à l’exécution et un rapport 
technique décrivant l’état de la charpente de l’espace locatif qu’occupait Retirement Living. Le rapport technique 
avait été sollicité par Service Canada, qui avait l’intention de louer les locaux.109 Ce rapport était le premier d’une 
série de prestations confiées à M. Wood par Eastwood, jusqu’à son inspection de mai 2012, quelques semaines 
seulement avant l’effondrement. 

Formation et expérience de M . Wood
En 1969, M. Wood obtient une licence en génie civil au King’s College de Londres. En 1973, il immigre au Canada 
où, en janvier 1974, il reçoit un permis d’ingénieur professionnel en l’Ontario. Il est recruté par la Foundation 
Company of Canada à Toronto avec qui il travaille sur plusieurs projets, notamment à Hamilton, dans l’industrie 
de l’acier. Après quatre mois, il est affecté à Sault Ste. Marie pour participer à la conception d’un haut fourneau 
dans le bâtiment de l’Algoma Steel Company. En 1986, il intègre M.R. Wright and Associates. Devenu plus tard 
propriétaire majoritaire, il travaille pour la firme jusqu’à sa retraite en 2012.110

M. Wood a affirmé qu’il réalisait les évaluations d’état de grands hôtels et de centres des congrès à travers tout le 
Canada. Il a dit avoir parcouru le pays afin d’inspecter des bâtiments pour le compte de sociétés de placement 
immobilier. Il a effectué des évaluations des installations d’hôtels, y compris les installations mécaniques et 
électriques, ainsi que les éléments de la charpente, pour identifier tous les éventuels problèmes. La plupart 
des bâtiments avaient une taille similaire ou supérieure à celle du Centre commercial. Pendant qu’il travaillait 
à M.R. Wright, M. Wood a aussi inspecté des patinoires de hockey. Ces dernières nécessitaient des inspections 
de routine parce que l’humidité provoquait la corrosion de leurs charpentes. M. Wood a affirmé qu’il avait 
déjà condamné une patinoire dans la ville de Spanish, dans le district d’Algoma, et ordonné le renforcement 
de plusieurs autres pour qu’elles puissent continuer à être utilisées. Il a dit avoir aussi inspecté de nombreux 
ponts, notamment dans le cadre des inspections semestrielles de ponts dans les cantons du district d’Algoma et 
au-delà. M. Wood avait occupé le poste de directeur de la construction par intérim pour les cantons de Wicksteed 
et de Michipicoten et pour la Ville de Sault Ste. Marie. Il a affirmé avoir examiné, en tant qu’inspecteur du 
bâtiment de la Ville de Sault Ste. Marie, les décombres de nombreuses constructions effondrées, notamment le 
Centre commercial Station.111

M. Wood a dit qu’avant de travailler au Centre commercial, il avait acquis la majeure partie de son expérience 
en matière de corrosion dans le secteur industriel. Mais il n’en possédait aucune relativement à la corrosion 
d’un centre commercial tel que celui d’Algo. Il a déclaré avoir été surpris de constater que l’acier de charpente à 
l’intérieur d’un commercial puisse être attaqué par la rouille et la corrosion.112
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Avant de travailler avec Eastwood pour préparer son rapport d’octobre 2009, M. Wood n’avait jamais travaillé sur 
une aire de stationnement sur toit situé au-dessus d’un espace public. Il a affirmé avoir travaillé sur beaucoup 
d’aires de stationnement et dans de nombreux centres commerciaux, mais qu’à sa connaissance, il n’en existait 
aucun dans le Nord de l’Ontario, ailleurs que dans le centre-ville de Sudbury, qui avait un stationnement au-dessus 
d’un espace occupé.113

M . Wood est informé des fuites sous l’aire de stationnement
Le 3 juin 2009, M. Wood a fourni un rapport à Eastwood sur l’ancien espace de Retirement Living, qui indiquait : 

Après observations, nous avons constaté que la charpente dans l’espace locatif était solide et ne 
présentait aucun défaut visible … Les conversations avec le personnel ont permis d’établir qu’il n’existait 
aucun problème de charpente ou de fuite dans cette zone. Nous croyons comprendre que les parties du 
bâtiment situées sous le stationnement sur le toit posent certains problèmes.114

M. Wood a admis qu’au moment où il préparait son rapport de juin 2009, Mme Laroue lui avait parlé des fuites 
dans les zones situées sous l’aire de stationnement, mais a ajouté qu’il n’avait pas examiné ces endroits.115 Il a dit 
qu’il n’était pas surpris par les fuites du Centre commercial parce que le bâtiment avait 30 ans. Il a expliqué que 
la plupart des toits ont une durée de vie inférieure à 30 ans. M. Wood a déclaré que l’on ne lui avait pas indiqué 
le nombre de fuites, ni montré les endroits où elles se trouvaient. Il a déclaré que personne ne lui avait dit depuis 
combien de temps le Centre commercial fuyait.116

M . Wood reçoit le rapport Halsall de 1998, mais le lit sans beaucoup d’attention
M. Wood a affirmé que pendant qu’il examinait la charpente de l’espace occupé auparavant par Retirement Living, 
il avait demandé à la société Eastwood si elle avait des dessins. Des dessins de charpente et d’architecture lui ont 
été présentés, et il pense qu’à l’époque Mme Laroue lui a remis le rapport Halsall de 1998 comportant quatre ou 
cinq pages.117 Il a confirmé que le rapport Halsall qu’il a vu était celui rédigé par Halsall en novembre 1998 dans le 
cadre de l’évaluation de l’état du bâtiment de Nicholls Yallowega Bélanger commandée par Retirement Living.118

Il a confirmé avoir probablement lu la section sur la charpente du stationnement de ce rapport. En ce qui 
concerne la référence à la corrosion des poutres et des colonnes en acier de la charpente, M. Wood a déclaré :

Q. D’accord. Et vous verrez que la première partie de cette discussion, le troisième paragraphe, fait 
allusion à la corrosion des poutres et des colonnes d’acier de la charpente, ce qui est signe de fuites 
antérieures au niveau de l’aire de stationnement. Vous le voyez écrit là?

R. Oui, je le vois.

Q. Et c’était en fait 10 ans avant ou plus de 10 ans avant votre visite en 2009. 

R. Tout à fait.

Q. Et quand vous lisez cela, vous rendez-vous compte que c’était un problème de longue date?

R. Je ne m’en étais pas rendu compte. J’avais pris cela pour une information. Je regardais l’espace 
qu’occupait Retirement Living, et j’ai pris cela pour une information, et je l’ai écrit dans le rapport 
sans trop l’examiner – à cette époque-là, on ne m’avait pas demandé de regarder cette partie du 
Centre commercial.119

Il a également déclaré qu’il ne se souvenait pas précisément avoir lu dans le rapport Halsall de 1998 la 
recommandation selon laquelle l’état de la poutre et des raccordements de contreventement devait être inspecté 
parce qu’à l’époque, il n’examinait pas l’aire de stationnement, mais uniquement l’espace de Retirement Living.120
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Même si la question étudiée par Halsall en 1998 était semblable à celle qui avait été soumise à l’examen de 
M. Wood à l’automne 2009 et une seconde fois en 2012, il n’avait pas jugé nécessaire d’analyser ses fichiers pour 
examiner les informations qu’il avait en sa possession, y compris le rapport Halsall de 1998.

Mai à juin : Pinchin effectue une inspection visuelle et conclut que le 
Centre commercial se trouve dans un « état satisfaisant » 

Pinchin est engagé par la Banque Royale et Midland Loan Services pour réaliser 
une évaluation de l’état du bâtiment du Centre commercial
Entre mai et juin 2009,121 la société Pinchin a été engagée par la Banque Royale, administrateur de l’hypothèque 
d’Eastwood sur le Centre commercial, et Midland Loan Services, fournisseur de services de prêts, pour effectuer 
une évaluation de l’état du bâtiment. L’évaluation, réalisée conformément à un plan de travail approuvé, 
consistait en une inspection par Majid Milani-Nia122 et un rapport123 rédigé par M. Milani-Nia and Jaime Hass. Elle 
a été effectuée en conformité à la norme E 2018-01 appelée Standard Guide for Property Condition Assessments: 
Baseline Property Assessment Process (Guide des évaluations de l’état d’un bien : processus d’évaluation de base 
d’un bien) de l’American Society for Testing and Materials (ASTM).124 

M. Hass travaille chez Pinchin dans le Groupe sur la diligence raisonable et l’évaluation de l’état des bâtiments. 
En 1988, il obtient son diplôme en technologie du génie civil du Algonquin College. Au terme de ses études, 
il travaille pour la société d’experts-conseils CSA Building Sciences, puis pour Agra Earth and Environmental. 
À Agra, il a créé un département des évaluations de diligence raisonable chargé des évaluations de l’état 
des bâtiments. Les clients ont fait appel à lui pour examiner des propriétés et réaliser des évaluations 
environnementales de phase 1, en général pour obtenir un refinancement, une nouvelle hypothèque ou 
pour une inspection de pré-achat. M. Hass a commencé à travailler pour Pinchin en 2004. Il a déclaré que 
cette entreprise est une firme d’ingénieurs-conseils qui offre des services dans la diligence raisonable 
environnementale, les matières dangereuses, la santé et la sécurité au travail, la formation et les services de 
laboratoire relatifs à la moisissure et à l’amiante. Il a créé le Département de l’évaluation de l’état des bâtiments 
à Pinchin. M. Hass a affirmé que pendant sa carrière, il a participé de diverses manières à l’inspection de plus de 
deux mille bâtiments.125 Même s’il n’en a pas réalisé l’inspection à proprement parler, M. Hass a fait preuve de 
franchise en reconnaissant les limites et les lacunes du travail effectué par Pinchin. J’accepte ses preuves. 

M. Hass a déclaré qu’il ne savait pas très bien pourquoi la Banque Royale et Midland Loan Services avaient 
commandé l’évaluation de l’état du bâtiment, mais il a supposé que c’était pour un refinancement. Néanmoins, 
il a expliqué que le but de l’évaluation n’avait eu aucune influence sur la façon dont elle avait été réalisée. Il a 
ajouté que toutes les évaluations de ce genre effectuées par Pinchin sont conformes à la norme d’ASTM.126

M. Hass a affirmé que l’appellation ASTM est une norme américaine qui a été adoptée par de nombreux clients 
de Pinchin (bailleurs, propriétaires de grands bâtiments, etc.), qui l’exigent pour les évaluations de l’état d’un 
bâtiment. Il a expliqué que cette norme est généralement une évaluation visuelle des principaux composants, 
qui comprend aussi l’identification des éventuelles réparations obligatoires et des devis associés à la l’exécution 
de ces dernières.127

Il a affirmé qu’il n’existe pas d’équivalent canadien pour la norme sur les évaluations de l’état du bâtiment. Il a 
expliqué qu’il y avait un précédent protocole établi par le Conseil national de recherches, qui datait de 1993, mais 
il croyait comprendre que ce protocole avait été rangé aux oubliettes et n’était plus actualisé. Il a reconnu que 
le protocole du Conseil national de recherches préconisait un examen plus rigoureux et exhaustif comprenant 
des essais de tous les éléments d’un bâtiment. Il a noté que durant les 24 années où il a réalisé des évaluations 
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de l’état des bâtiments, pas une seule n’avait été effectuée à la lumière du protocole du Conseil national 
de recherches.128

Le plan des travaux de Pinchin comportait également des conditions générales définissant la portée de 
son évaluation :

5. Le CLIENT reconnaît que les conditions souterraines et cachées peuvent être différentes de 
celles rencontrées ou inspectées. PINCHIN ne peut faire des observations que sur les conditions 
environnementales et physiques du bâtiment observées aux dates de réalisation de l’évaluation.

6.  Les travaux se limitent aux lieux et/ou zones à problème identifiés par le client ou à la portée des 
travaux définie par notre offre de service.129

Pinchin était au courant des fuites, mais elle n’a pas voulu remettre en 
question ses rapports d’évaluation environnementale, ni consulter les rapports 
techniques précédents
Dans le plan des travaux, Pinchin a également reconnu l’historique des fuites du Centre commercial.  
En effet, on a noté :

Après les conversations que nous avons eues avec M. John Harding de Woodbourne aux États-Unis 
et l’examen de la documentation fournie par RBC Financial Group, Pinchin croit comprendre que par 
le passé, il y a eu pénétration d’humidité considérable et sans précédent et des défauts majeurs liés à l’aire 
de stationnement et au toit. C’est pourquoi l’offre de service de Pinchin comprend un professionnel 
de haut niveau des sciences du bâtiment, qui pourra non seulement évaluer l’état du toit, mais 
également proposer des moyens pour approfondir l’enquête et trouver des mesures de réparation.130 

[Italiques ajoutés.]

M. Hass a expliqué dans ses preuves avoir compris que la « pénétration d’humidité considérable et sans 
précédent » signifiait que par le passé, l’aire de stationnement avait connu des problèmes de pénétration 
d’humidité, et que les « défauts majeurs » étaient liés à l’étanchéité du stationnement sur le toit.131

Il a déclaré que lorsqu’il a été engagé pour réaliser l’évaluation de l’état du bâtiment du Centre commercial 
en 2009, il ignorait l’implication antérieure de Pinchin au Centre commercial, et que ni lui ni M. Milani-Nia 
n’avaient vu les précédents rapports de Pinchin sur la moisissure. M. Hass a reconnu que malgré le fait qu’il ait 
cherché à savoir si Pinchin avait réalisé une précédente évaluation de l’état du bâtiment du Centre commercial, il 
n’avait pas cherché à déterminer si l’on avait effectué une évaluation environnementale, même s’il a admis qu’il 
avait accès aux rapports. Il a expliqué qu’il n’avait pas mené sa recherche parce qu’à cette époque-là, il tentait 
uniquement de déterminer si Pinchin disposait d’informations antérieures relatives au bâtiment. Il a noté que 
même s’il avait voulu consulter les évaluations environnementales précédentes, il n’aurait pas pu les retrouver 
parce qu’elles avaient été réalisées pour le compte de la Banque Scotia, et non pour le Centre commercial. 
M. Hass a confirmé que, selon les procédures actuellement en vigueur à Pinchin, les rapports préparés pour la 
Banque Scotia avaient probablement été conservés.132

Les fichiers et rapports précédents de Pinchin auraient permis de mieux comprendre les fuites graves auxquelles 
le Centre commercial était confronté depuis des années. Il est dommage que Pinchin n’ait pas retrouvé cette 
documentation pour l’étudier. L’absence de ces documents, accompagnée du fait que seule une inspection 
visuelle avait été réalisée, a donné lieu à une évaluation de l’état du bâtiment moins qu’idéale.

M. Hass a confirmé qu’avant l’évaluation, M. Milani-Nia avait vu un article sur Internet intitulé Le propriétaire 
annonce que les fuites du toit au Centre commercial ont cessé. Il a reconnu avoir été conscient que selon cet article, 
le Centre commercial avait été « miné » par les fuites depuis des années.133
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À la suite de l’examen de cet article, Pinchin a demandé à Midland de produire des rapports d’enquête approfondis 
et de fournir des informations détaillées sur les réparations effectuées au Centre commercial. Il a demandé que ces 
informations soient mises à sa disposition.134 En plus de cette demande, Pinchin en a fait d’autres par téléphone 
et par l’entremise du représentant sur place pendant l’évaluation. M. Hass a affirmé que Pinchin n’avait reçu 
aucune information historique apparue au cours de cette Enquête. Par la suite, il a confirmé qu’il n’avait vu aucun 
des rapports précédents commandés par les différents propriétaires du Centre commercial.135 En effet, la Banque 
Royale avait informé Pinchin au moment de la confirmation du mandat de cette dernière :

À ce jour, l’Emprunteur n’a fourni aucune information relative aux inspections qu’il avait réalisées l’année 
dernière avant de démarrer les travaux sur le toit. Il n’est pas probable que les informations soient 
divulguées car l’Emprunteur est agacé par la RBC en ce moment. Il pense toujours que nous aurions dû 
lui donner les Réserves du bail pour réparer le toit. Merci.136

M. Hass a affirmé que le refus du propriétaire du Centre commercial de coopérer en retenant les informations 
n’avait pas nécessairement attiré son attention, car il n’était pas rare qu’un propriétaire s’oppose à tout partage 
d’informations.137 Cela n’avait eu aucun impact sur la façon dont Pinchin a réalisé l’évaluation.138

Sur la base de mes précédentes observations sur l’incapacité de Pinchin à retrouver ses propres rapports existants 
sur le Centre commercial, il est évident qu’en raison de circonstances en dehors de sa portée, la société n’avait pas 
une image complète de la situation du bâtiment avant de mener son évaluation.

Pinchin remarque des signes de fuites « mineures », mais ne parle 
pas aux locataires
L’évaluation de l’état du bâtiment a été réalisée le 3 juin 2009139 par M. Milani-Nia, ingénieur professionnel 
ayant 24 années d’expérience. M. Hass a affirmé que M. Milani-Nia est ingénieur civil de formation (et non 
ingénieur en structures), mais qu’il a passé la majeure partie de sa carrière à examiner des bâtiments existants 
et à résoudre des problèmes liés aux sciences du bâtiment. Selon les explications de M. Hass, les sciences 
du bâtiment traitent de l’enveloppe du bâtiment, y compris son toit, ses murs, ses fenêtres et ses systèmes 
mécaniques, qui permettent le fonctionnement du bâtiment et qui le gardent étanche et hermétique.140

Il semble que l’évaluation du site réalisé par M. Milani-Nia ait duré toute une journée, d’environ 8h00 à 17h00.141 
Derek Alrove, employé affecté à l’entretien du Centre commercial, a accompagné M. Milani-Nia lors de l’inspection.142

Il n’a pas plu à Elliot Lake ni le jour de l’inspection ni la veille.143

L’examen du Centre commercial réalisé par Pinchin consistait en une inspection visuelle,144 ou en ce que l’ASTM 
présente comme étant une « expertise sommaire », à savoir : 

expertise sommaire, n – visite sur le site du bien immobilier, qui consiste, pour l’observateur, à procéder 
à des observations visuelles non intrusives, à une inspection des éléments et installations facilement 
accessibles et visibles … Elle ne comprend pas les défauts physiques cachés. D’après ce guide une telle 
expertise ne doit pas être considérée comme techniquement exhaustive. Elle exclut le maniement 
d’équipements par l’observateur et doit être réalisée sans l’aide de vêtement de protection spécial. Elle 
ne comprend pas non plus le sondage d’exploration, l’enlèvement de matériaux, l’essai ou l’utilisation 
d’équipements, tels que l’échafaudage, les appareils de mesure ou d’essai, ou des dispositifs de toute 
autre nature, etc. Elle se limite littéralement aux observations visuelles de l’observateur pendant la visite 
du bien immobilier.145

M. Hass a affirmé que M. Milani-Nia a constaté environ cinq ou six points de fuites pendant son expertise 
sommaire de l’intérieur du Centre commercial.146 L’un de ces points se trouvait à Zellers, où des panneaux 
de plafond avaient été enlevés et des seaux placés sur le sol.147 M. Milani-Nia n’a vu ni bâche ni dispositif de 
déviation d’eau dans le magasin.148 
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Les magasins Soul Mate et Dollarama présentaient également des traces de fuites.149 Pendant sa visite 
d’inspection, M. Milani-Nia n’y a remarqué aucune trace de fuites actives, probablement parce qu’il n’avait pas plu 
depuis deux jours.150 

M. Hass a confirmé que M. Milani-Nia n’a pas examiné minutieusement les endroits où l’on avait pris note des 
panneaux de plafonds tachés parce que le fait de monter sur une échelle pour regarder au-dessus du carreau 
 de plafond ne fait pas normalement partie du protocole d’évaluation de l’état des bâtiments suivi par Pinchin.151 
Je trouve cette pratique quelque peu superficielle et sans grande curiosité.

M. Milani-Nia a aussi effectué une expertise sommaire des passerelles externes, au rez-de-chaussée et au 
second niveau. Il a remarqué des signes de corrosion mineure sur les poutres en acier.152 De plus, il a noté de la 
détérioration ou des fissures au niveau des joints de contrôle du béton alvéolé préfabriqué dans les passerelles.153

Pour M. Hass, la corrosion constatée par M. Milani-Nia était une corrosion de surface de la bride supérieure des 
poutres en acier en certains endroits, ainsi qu’une corrosion mineure sur les colonnes des passerelles.154

M. Milani-Nia a aussi réalisé une évaluation du stationnement sur le toit. Il a remarqué que des travaux avaient 
été effectués ou étaient en cours au moment de son inspection.155 Pinchin savait qu’aucune membrane n’était 
installée sur l’aire de stationnement sur le toit du Centre commercial Algo, et que le bâtiment avait été construit 
avec des dalles alvéolées préfabriquées.156

Au regard de la portée limitée de l’inspection, M. Hass a reconnu que dans bien des cas, les colonnes et 
les poutres du Centre commercial étaient cachées et difficilement visibles. M. Milani-Nia a vérifié la poutre 
seulement dans le magasin Zellers où le carreau de plafond avait été enlevé, et examiné les colonnes qui 
soutenaient la passerelle uniquement à partir de l’extérieur du bâtiment.157

Les notes de M. Milani-Nia révèlent qu’il n’a discuté avec aucun des locataires lors de son inspection. M. Hass 
affirmé que dans le cadre de leur mandat, les inspecteurs essaient généralement de parler avec les locataires pour 
obtenir davantage d’informations. Dans le cas du Centre commercial, M. Milani-Nia a estimé qu’il n’y avait aucun 
locataire qu’il pouvait rencontrer disposant d’informations pertinentes.158 Au cours d’un contre-interrogatoire, 
M. Hass a admis que selon les normes d’ASTM, les inspecteurs devaient discuter avec les locataires.159 Il a reconnu 
qu’il était important de leur parler parce qu’ils sont effectivement sur le site et peuvent fournir des informations 
sur la gravité, la fréquence et la durée des fuites à un endroit précis.160 Il a aussi reconnu qu’un inspecteur prudent 
aurait dû discuter avec les locataires des réparations qui avaient peut-être été récemment effectuées et qui 
étaient susceptibles de cacher les fuites récentes.161 Il est dommage que M. Milani-Nia n’ait pas adopté cette 
méthode. Si seulement il avait discuté avec quelques locataires (tels que les employés de Zellers, de la Banque 
Scotia et de la Bibliothèque), il aurait glané d’importantes informations sur l’historique des fuites. 

Pinchin conclut que le Centre commercial se trouve dans un état « satisfaisant » 
Le 19 juin 2009, Pinchin a soumis son rapport de l’évaluation de l’état du bâtiment à la Banque Royale.162 Le 
rapport proprement dit était intitulé Évaluation préliminaire de l’état du bâtiment, mais j’ai été informé par M. Hass 
que le protocole de Pinchin à l’époque voulait que toutes ces évaluations soient qualifiées de préliminaires. Par la 
suite, aucun rapport final n’a été préparé ou déposé.163

M. Hass a confirmé que M. Milinai-Nia et lui-même étaient préoccupés par les effets de l’infiltration d’eau sur le 
béton préfabriqué. Pour cette raison, ils ont précisé dans le rapport qu’il était nécessaire de vérifier les panneaux 
de béton préfabriqués pour s’assurer qu’ils ne subissaient pas une délamination.* Il a confirmé qu’ils étaient 

* Voir glossaire.
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inquiets parce qu’ils savaient que l’infiltration de l’eau constituait un problème récurrent non résolu et de longue 
date et que les agents de dégel, y compris les sels, avaient probablement pénétré le bâtiment.164

Le rapport de Pinchin a relevé que d’autres personnes avaient déjà conclu que la pose d’une membrane sur le 
recouvrement de béton n’était pas une solution viable en raison des questions de charge nominale. Comme je l’ai 
expliqué ailleurs dans le présent Rapport, cette conclusion était inexacte. Pour résoudre le problème d’infiltration 
de l’eau, Pinchin a préconisé les deux options suivantes :

1. enlever des parties du recouvrement de béton, poser une membrane d’étanchéité et remettre 
progressivement le recouvrement de béton ; ou 

2. contrôler le recouvrement de béton pour vérifier l’apparition de nouvelles fissures et tous dommages 
causés aux joints de dilatation et de contrôle, et les réparer au moment opportun.165

M. Hass a admis qu’à travers les solutions proposées, Pinchin a reconnu la nécessité de réaliser certains travaux 
de réparation.166

Pinchin a évalué le coût de ces travaux proposés à près de 2,68M$, montant qui comprenait le système 
d’étanchéité et les réparations du béton.167 M. Hass a affirmé que les recommandations formulées et le coût des 
réparations de l’aire de stationnement s’étalaient sur quatre ans parce que le propriétaire ne pouvait pas fermer 
d’un seul coup tout l’espace du stationnement.168

Pinchin a noté que l’état des panneaux de béton préfabriqués ne pouvait pas être déterminé parce que la portée 
des travaux ne comprenait aucun essai destructif (retrait de matériaux du bâtiment).169 Pinchin a recommandé 
que soit mené un examen plus ample des panneaux préfabriqués en raison de l’historique d’infiltration d’’eau du 
bâtiment et des effets des sels sur ces panneaux préfabriqués.170

Dans son rapport, Pinchin a noté que les éléments de la charpente du Centre commercial ne présentaient aucun 
défaut majeur ou mineur nécessitant une recommandation. Le rapport a ajouté :

Selon l’examen des éléments de la charpente réalisé par Pinchin sur l’assiette de la bâtisse, les 
composants visibles ne présentaient aucun défaut majeur susceptible de mettre en danger l’intégrité des 
structures.171 [Italiques ajoutés.]

Pinchin a conclu :

Sur la base de l’examen du bien effectué par Pinchin …, la bâtisse sur le site se trouve dans un état 
apparemment satisfaisant et comparable à celui des immeubles commerciaux et hôteliers semblables. 
Globalement, le bâtiment semble avoir été construit conformément aux codes et aux normes de 
bâtiment contemporains en vigueur au moment de la construction. L’évaluation n’a révélé aucun 
signe de défauts majeurs au niveau de la charpente, d’érosion de sol ou de tassement différentiel.172 
[Italiques ajoutés.]

Répondant à la question de savoir sur quelle base Pinchin avait tiré cette conclusion, M. Hass a répondu :

Nous avons examiné l’ensemble du bâtiment et identifié ses composants, de haut en bas si l’on peut dire, 
et constaté qu’il se trouvait dans une situation acceptable. Nous n’avons remarqué aucun signe alarmant 
immédiat susceptible de nous pousser à faire une déclaration, une déclaration plus conséquente.

Et cette déclaration évidemment doit être entendue à la lumière du fait que nous avions également 
recommandé la réalisation d’un important travail sur l’aire de stationnement.173
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Lorsque l’avocat de la Commission a insisté sur la signification qu’il donnait au mot « satisfaisant », M. Hass a expliqué :

Ayant à l’esprit que les réparations étaient en cours sur l’aire de stationnement et que les rapports 
sur les fuites avaient cessé, et sur la base de nos observations, nous sommes conscients qu’il n’est pas 
rare, même si cet immeuble était unique en son genre, que les bâtiments, qu’ils soient commerciaux, 
industriels ou résidentiels, soient touchés par des fuites. Tous les jours, nous voyons des fuites sur les toits 
et dans les murs, etc. La situation était acceptable. Il y a des fuites et certainement d’autres problèmes à 
résoudre, mais le bâtiment se trouve dans un état acceptable.174

Comme je l’explique en détail ci-dessous, je suis troublé par le fait que Pinchin ait pu en effet conclure que l’état 
du bâtiment était « satisfaisant », étant donné sa connaissance de l’historique des fuites au Centre commercial. 

Cela étant, M. Hass a reconnu dans son témoignage que

• Il ne pouvait pas affirmer que le bâtiment était « acceptable » par rapport aux critères spécifiques 
d’étanchéité à l’eau;175

• le rapport de Pinchin n’a pas défini le terme « satisfaisant », ni indiqué le niveau qu’il occuperait sur une 
échelle d’appréciation allant d’« excellent » à « mauvais »;176

• il était raisonnable qu’un lecteur interprète la phrase « le bâtiment est satisfaisant » comme signifiant que la 
charpente de l’édifice ne présentait aucun problème majeur et était solide;177

• la section Éléments de la charpente du rapport (section 3.4) ne comportait aucun commentaire pour 
indiquer au lecteur que seules deux parties des colonnes et des poutres avaient été inspectées ni aucune 
définition de l’adjectif « visible »;178

• Pinchin n’avait pas demandé que les zones comportant des panneaux de plafond tachés soient inspectés 
par un ingénieur en structures ou tout simplement examinés de près;179

• pour Pinchin, la corrosion sur les passerelles externes n’était pas un problème, c’est pourquoi il n’a pas 
préconisé une autre vérification de l’état de la corrosion par un ingénieur en structures;180

• personne à Pinchin n’a vérifié la charge nominale des dalles alvéolées préfabriquées parce que, selon 
M. Hass, cela ne faisait pas partie de son mandat;181

• les raccordements à l’intérieur du Centre commercial n’ont pas été inspectés, mais M. Milani-Nia en avait 
probablement vu quelques-uns sur les passerelles externes;182 et

• Pinchin n’a pas recommandé les services d’un ingénieur en structures pour examiner de façon plus 
approfondie les poutres sous la passerelle.183

Pinchin n’a porté à la connaissance ni de la Ville d’Elliot Lake ni d’un autre organisme de régulation les 
observations qu’elle a faites au Centre commercial. Outre les recommandations pour une vérification plus 
approfondie des dalles alvéolées préfabriquées et la nécessité d’effectuer des réparations sur le système 
d’étanchéité, MM. Hass et Milani-Nia étaient persuadés que le bâtiment ne présentait aucun danger grave ou 
pouvant porter atteinte à la vie des personnes.184

Malheureusement, l’inspection visuelle effectuée par Pinchin n’a pas permis de découvrir ce qui était caché 
au-dessus des panneaux de plafond du Centre commercial. Les précédents rapports techniques sur le Centre 
commercial et les propres rapports d’inspection du Centre commercial devaient permettre de mieux comprendre 
la situation de la rouille qui rongeait la charpente du bâtiment. Pinchin n’en a jamais eu connaissance.
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Sachant que Pinchin était au courant de l’infiltration de l’eau et s’interrogeait sur son existence, je pense qu’il n’est 
pas trop sévère de suggérer que la société aurait dû :

• aviser la Banque Royale et Midland Loan Services que l’infiltration continue de l’eau mélangée de chlorure 
endommagerait la charpente du Centre commercial, pouvant entraîner une éventuelle défaillance des 
différents composants de la charpente;

• indiquer clairement dans son rapport que l’évaluation des éléments de charpente s’appuyait uniquement 
sur ceux qui étaient visibles et accessibles sans avoir à enlever des finitions ou des panneaux de plafonds; et 

• préconiser le recrutement d’un ingénieur en structures pour un examen plus approfondi du degré de rouille 
et de corrosion observé et déterminer si l’intégrité de la charpente du bâtiment a été mise en péril.

Je ne disposais d’aucune preuve que le rapport de Pinchin avait été remis à Eastwood directement ou par ses 
clients.* Bob Nazarian ayant plusieurs fois exprimé sa confiance dans le rapport d’octobre 2009 reçu de M. Wood, 
je conclus qu’il n’a pas consulté celui de Pinchin. S’il l’avait fait, il l’aurait adopté, choisissant l’option la moins 
coûteuse (si tant est qu’il y en ait eu), et poursuivi les pratiques existantes.

Juin : acquisition du terrain – bien qu’ayant déclaré le contraire, 
Bob Nazarian n’était pas préparé à acheter le terrain au prix du marché

La Ville veut vendre le terrain à 55 000 $
Le 19 juin 2009, Mme Sprague a envoyé un projet de convention d’achat et de vente à M. Fabris pour le terrain 
municipal qu’Eastwood voulait acheter.185 Il fixait le prix à 55 000 $, la plus basse somme au niveau de la grille 
proposée par l’évaluateur. Mme Sprague a reconnu que ce projet de convention était sa tentative d’informer 
M. Fabris de la valeur du terrain afin d’ouvrir les négociations. La convention stipulait que la construction du 
stationnement démarrerait au plus tard 24 mois à compter de la date de fermeture pour se terminer dans un 
délai de six mois. Elle a expliqué que pour éviter la vente du terrain aux spéculateurs, la Ville exigeait que tout 
acquéreur de terrain municipal mette en valeur celui-ci ou y construise conformément au plan de la Ville. Le 
projet de convention autorisait la Ville à racheter le terrain si l’acquéreur ne se conformait pas à cette exigence.186

Bob Nazarian a affirmé qu’il n’a pas accepté l’offre de la Ville. Pour lui, le problème n’était pas le prix : « 55 000 $ 
n’était ni trop élevé ni trop bas. Le prix du terrain était une question absolument secondaire pour moi. »187 Il a dit 
qu’il y avait d’autres conditions qui ne lui plaisaient pas, en particulier l’obligation de démarrer le projet avant 
deux ans et de l’achever en six mois. 

Répondant à la question de savoir si cette condition n’était pas raisonnable, il a déclaré qu’il n’était pas sûr 
d’obtenir le financement nécessaire; il n’était pas non plus certain de la durée d’exécution des travaux. Il « ne 
voulait être lié en aucune manière. » Il voulait acheter le terrain, puis rechercher le financement nécessaire 
pour y construire. Cependant, interrogé sur la question, il ne se souvenait plus des mesures qu’il avait prises 
en 2009 pour obtenir les fonds dont il avait besoin et pour entrer en contact avec les ingénieurs et les sociétés 
de construction. Il a affirmé avoir dit à M. Bauthus, lors d’une discussion qu’il avait eue avec lui à propos de cette 
clause, que « si la Ville d’Elliot Lake se souciait de son plus important contribuable, elle aurait pris l’initiative de 
nous offrir gracieusement ce terrain et nous aurait même aidé à le mettre en valeur. » M. Nazarian ne se rappelait 
plus du jour où il avait tenu ces propos, et était incapable de donner une date approximative. Il avait oublié les 
autres dispositions du projet de convention qu’il désapprouvait, parce qu’il avait laissé faire M. Fabris pour les 

* M. Hass a affirmé qu’il ne savait pas si le rapport de Pinchin avait été remis au propriétaire du Centre commercial : témoignage de Hass, 
14 juin 2013, p. 14617.
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négociations. Selon M. Nazarian, M. Fabris estimait qu’il était injuste que la Ville vende un terrain au magasin 
No Frills à 5 000 $ l’acre, mais demande 55 000 $ pour un « terrain inutilisable. » M. Nazarian a déclaré que selon 
M. Fabris, « la Ville voulait profiter de la situation. »188 

Eastwood n’est pas disposé à acheter le terrain à 55 000 $
Le 23 juin 2009, M. Fabris a envoyé une lettre à Mme Sprague, dans laquelle il écrivait que Bob Nazarian et 
lui-même étaient surpris par le prix du terrain et demandaient une copie de l’évaluation effectuée par la Ville. Il a 
noté que les biens environnants avaient été vendus à moins de 1 400 $ l’acre et que son client n’était pas disposé 
à débourser 55 000 $.189

Le 24 juin 2009, Mme Sprague a répondu, indiquant que l’évaluation obtenue par la Ville avait fixé le prix 
à 1,49 dollar le pied carré ou à 45 000 $ par acre. Elle a informé M. Fabris qu’elle ne pouvait pas se permettre de lui 
envoyer une copie de l’évaluation, mais qu’il pouvait commander sa propre évaluation. Elle a ajouté que la Loi sur 
les municipalités interdisait la location ou la vente de terrain à un prix inférieur à celui du marché.190 Répondant 
à la question de savoir pourquoi la Ville n’a pas donné une copie du rapport d’évaluation à Eastwood, elle a 
expliqué que l’évaluateur avait interdit qu’il ne soit divulgué à quiconque.191

M. Bauthus a déclaré que la politique de la Ville était de ne pas montrer les évaluations aux acquéreurs 
potentiels.192 Cependant, Mme Sprague a reconnu que le rapport était la propriété du conseil municipal et que 
celui-ci aurait pu demander à M. Shamess de permettre à un acquéreur potentiel d’en prendre connaissance.193

Je reconnais que l’évaluateur voulait que son rapport demeure confidentiel. Cependant, j’ai le sentiment qu’à la 
lumière de la raison avancée par Bob Nazarian pour l’acquisition du terrain (arrêter les fuites) et du fait qu’il ait 
considéré le refus de la Ville comme « un acte d’opposition à sa personne », il aurait été raisonnable pour elle, 
dans ce cas, de prendre des mesures pour mettre ce rapport à sa disposition, après avoir demandé la permission 
de l’évaluateur. Où était le problème?

Juin à juillet : location de la Bibliothèque – Eastwood joue au « chat et à 
la souris » avec la Ville

30 juin : Eastwood expulse la Bibliothèque du Centre commercial
Six jours plus tard, le 30 juin 2009, M. Fabris a envoyé une lettre à M. Bauthus, dans laquelle il écrivait :

Mon client, le Centre commercial Eastwood, m’a chargé d’entrer en contact avec vous au sujet de l’espace 
occupé actuellement par la Bibliothèque publique d’Elliot Lake. 

Il m’a informé que l’espace ne pourra plus être loué par la Bibliothèque, car il a été attribué à un 
nouveau locataire. 

Par conséquent, nous vous envoyons ce préavis pour vous demander de quitter les lieux au plus tard 
le 31 octobre 2009.194

Bob Nazarian a affirmé avoir vu cette lettre. Il s’est expliqué en ces termes :

Je n’étais pas entièrement d’accord avec cette situation. Nous avions une lettre d’intention d’un locataire 
qui désirait occuper l’espace, mais nous ne voulions aucunement louer l’espace de la Bibliothèque 
d’Elliot Lake à quelqu’un d’autre.

Donc, nous avons discuté avec M. Fabris et plus tard, nous avons changé d’avis en décidant de laisser 
la Bibliothèque là où elle se trouvait et en demandant au potentiel nouveau locataire de chercher 
un autre lieu.195
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Il a affirmé avoir demandé à M. Fabris d’envoyer une lettre à la Ville pour s’enquérir du renouvellement du bail, 
mais que la lettre qui a été envoyée était issue d’un malentendu. Il ne savait pas comment ce malentendu 
était né. N’ayant eu aucun échange avec M. Fabris avant l’envoi de la lettre, il pense que cela venait d’une 
erreur commise par la secrétaire de M. Fabris. Répondant à la question de savoir si selon lui, l’idée d’expulser la 
Bibliothèque venait de M. Fabris, M. Nazarian a répondu : « Je n’ai rien à déclarer, monsieur. »196

D’autre part, M. Fabris a déclaré qu’il suivait les instructions de Bob Nazarian, qui l’avait conseillé d’expulser 
la Bibliothèque. Il a aussi affirmé que M. Nazarian lui avait dit que l’espace ne pouvait plus être loué à la 
Bibliothèque. M. Fabris avait compris qu’un important locataire-clé avait exprimé son intention formelle de 
louer cet espace.197 

M. Bauthus a déclaré qu’il était resté incrédule face à cette lettre. Jusque-là, personne n’avait encore évoqué 
l’arrivée d’un nouveau locataire majeur dans le Centre commercial.198 Cette annonce a exacerbé son sentiment 
que Bob Nazarian était de mauvaise foi.199 M. Bauthus a affirmé qu’après avoir reçu cette lettre, il a rencontré le 
maire pour lui demander de convoquer une réunion du conseil municipal afin de mettre ce dernier au courant 
de l’évolution des négociations avec Eastwood.200 La réunion a eu lieu le 13 juillet 2009.

M. Fabris a confirmé qu’après la réception de la lettre, M. Bauthus l’a informé que la Bibliothèque déménagerait 
du Centre commercial pour s’installer dans la Salle Collins.201 

9 juillet : Bob Nazarian se rétracte et affirme que c’était une erreur – il ne voulait 
pas expulser la Bibliothèque
Le 9 juillet 2009, M. Bauthus a discuté avec Bob Nazarian. M. Bauthus a souligné le contenu de cette 
conversation dans le premier des deux mémos qu’il a remis au maire et au conseil municipal le 10 juillet 2009. 
M. Bauthus a écrit :

En réponse à un appel téléphonique de ma part le 8 juillet 2009, Bob Nazarian m’a rappelé pour discuter 
de la lettre datée du 30 juin 2009.

Je lui ai signalé qu’en date du 30 juin 2009, nous avions reçu une lettre d’Antoine-René Fabris et que sur 
la base de son contenu et d’un appel téléphonique adressé par la suite à M. Fabris, la Ville se préparait à 
quitter le Centre commercial.

M. Nazarian a répondu que la lettre était une erreur et qu’il n’avait rien demandé à M. Fabris. Il a ajouté 
qu’il ne pouvait répondre à un client prospectif qu’à la fin du mois pour nous donner l’occasion de 
discuter des projets de la Ville concernant l’espace occupé par la Bibliothèque. J’ai indiqué à M. Nazarian 
que la Ville était sur le point de demander des subventions, et qu’en fonction de l’issue de ces demandes, 
nous aurions besoin de deux ans, si elles sont favorables, et de cinq, si elles ne le sont pas, pour obtenir 
un financement. Je lui ai dit que j’avais transmis cela à M. Fabris il y avait peu de temps.

M. Nazarian m’a répondu qu’il voulait signer avec nous une convention de bail d’une durée de cinq ans. 
J’ai affirmé qu’au regard des plans de financement actuels, nous ne pouvions pas nous engager pour 
cinq ans à ce moment-là. 

Il a soulevé la question de la demande d’acquisition de terrain qu’il nous avait envoyée en précisant qu’il 
s’opposait au prix proposé. À son avis, ce terrain devait lui être offert gracieusement car, selon lui, il était 
dans l’intérêt de la Ville et du Centre commercial d’avoir une entreprise prospère. J’ai exprimé le fait que 
c’était là une question différente sur laquelle je refusais de faire des commentaires. 

Je lui ai dit que nous avions pris l’avis d’expulsion très au sérieux et avions commencé à réfléchir à 
d’autres options pour la Bibliothèque. M. Nazarian a réitéré que la lettre était une erreur et qu’il n’avait 
rien demandé à M. Fabris. Je lui ai répondu que M. Fabris étant son représentant légal, nous avons 
toutes les raisons de croire que cette directive vient du Centre commercial et avons décidé d’agir en 
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conséquence. Je lui ai aussi dit que le Conseil municipal allait discuter de la question le lundi 13 juillet et 
commencer à chercher de nouveaux locaux pour la Bibliothèque. 

M. Nazarian a répondu que tout cela était une erreur, qu’il n’avait jamais demandé à M. Fabris d’écrire 
une lettre et qu’il avait d’ailleurs préparé un courriel dans lequel il allait lui demander d’écrire à nouveau 
à la Ville pour retirer l’avis d’expulsion du 30 juin 2009. Jusqu’à vendredi matin, je n’avais pas encore reçu 
d’appel téléphonique ou de lettre indiquant qu’une mesure de ce genre avait été entreprise.202

M. Bauthus a affirmé qu’il avait été très en colère par la tournure des événements.203 Pendant son appel 
téléphonique avec Bob Nazarian, ce dernier a essayé d’établir un lien entre l’achat du terrain municipal et le 
renouvellement du bail de la Bibliothèque, laissant croire que si la Ville lui vendait le terrain, il serait peut-être 
plus ouvert à ses sollicitations au sujet du bail de la Bibliothèque.204

Le même jour, M. Bauthus a fait part de sa discussion avec Bob Nazarian à Mme Morin. À son tour, elle a dit aux 
membres du conseil de la Bibliothèque que M. Nazarian avait déclaré que la lettre de M. Fabris datée du 30 juin 
était une erreur, et qu’il leur proposait un bail de cinq ans. En réponse à ce courriel, le conseiller municipal Collet 
a répondu à certains membres du conseil de la Bibliothèque en ces termes : « Mais à quel jeu est-ce que ce type 
essaie de se livrer avec nous??? »205 M. Collett a affirmé que cette situation l’avait mis hors de lui. Cependant, il a 
expliqué que cette façon de faire était caractéristique de Bob Nazarian :

C’était le jeu du chat et de la souris. [Bob Nazarian] avançait, reculait, avançait, reculait, en poussant 
jusqu’aux limites, et c’est comme ça qu’il traitait avec les entrepreneurs. Comme je l’ai dit plus tôt, il 
pousse les gens jusqu’aux limites.206

M. Collett a affirmé que le jour où la Ville a reçu l’avis d’expulsion, il ne croyait vraiment pas que Bob Nazarian 
avait un locataire en attente. Il a dit que selon lui, cela faisait partie des tactiques de négociation de M. Nazarian 
avec la Ville.207

Dans son témoignage, M. Fabris a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de courriel de Bob Nazarian au sujet d’une 
lettre de rétraction, et qu’il n’avait jamais écrit une lettre pour retirer l’avis d’expulsion. Il a déclaré avoir confronté 
M. Nazarian pendant une conférence téléphonique avec M. Sennett et lui avoir rappelé qu’il (M. Fabris) avait 
effectivement reçu ces instructions de sa part en présence de M. Sennett. M. Fabris a informé M. Nazarian qu’il 
n’était pas prêt à retirer sa lettre et que M. Nazarian pouvait le faire lui-même s’il le souhaitait : « Il voulait que 
je porte la responsabilité de l’erreur et en assume les conséquences. Mais moi, je n’étais pas disposé à le faire. » 
M. Fabris a affirmé que même si M. Nazarian a nié avoir donné ces instructions, M. Sennett s’est avancé pour 
vérifier ses dires. Face à la confirmation de M. Sennett, M. Nazarian a dit à M. Fabris qu’il allait lui-même régler 
la situation avec la Ville, mais il n’a jamais reconnu que ces instructionsvenaient de lui.208 M. Fabris a affirmé que 
M. Nazarian avait « tendance à perdre les pédales », mais qu’il avait certainement pris certaines précautions :  
« Si des instructions avaient été données, alors des témoins étaient présents. »209 Selon M. Fabris, M. Nazarian 
donnait rarement des instructions par écrit.210 Cette pratique n’est pas surprenante puisqu’il a lui-même déclaré 
qu’il n’aimait pas « laisser des traces écrites. »211

Il s’est avéré que M. Fabris avait effectivement envoyé une lettre de rétraction à la Ville le 9 juillet, dans laquelle il 
reconnaissait avoir commis une erreur.212

Je comprends la réaction de la Ville face à la lettre d’expulsion. Il semble que, selon la Ville, la lettre était un acte 
délibéré de Bob Nazarian visant soit à se débarrasser de la Bibliothèque pensant avoir trouvé une meilleure offre 
de la part d’un autre locataire potentiel, soit à riposter contre la Ville vu qu’elle n’était pas disposée à lui vendre le 
terrain municipal à un prix fortement réduit. Je soupçonne que la seconde raison était la plus probable.
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9 juillet : Eastwood affirme vouloir garder la Bibliothèque et lui propose un bail 
de cinq ans; M . Bauthus recommande au conseil municipal d’envisager de faire 
déménager la Bibliothèque pour la Salle Collins
Le 10 juillet 2009, M. Bauthus a reçu deux lettres – une de M. Fabris et une autre de Mme Laroue.* 
M. Fabris a écrit :

Je m’excuse pour tout désagrément que cela a causé, même si mon client, le Centre commercial 
Eastwood, m’a informé que par erreur de ma part, aucune convention de bail pour les locaux de la 
Bibliothèque ni de lettre d’intention n’ont été signées.

C’est pourquoi le conseil de la Bibliothèque a jusqu’à la fin du mois pour se décider.213

Mme Laroue a écrit :

Il m’a été donné de constater qu’un malentendu semble s’être produit entre la Ville d’Elliot Lake et 
le Centre commercial Algo à propos du bail de la Bibliothèque publique. Nous n’avons signé aucune 
convention de bail avec un nouveau locataire pour l’espace B8-C4 qui est actuellement loué à la Ville 
pour la Bibliothèque publique.

Nous nous excusons pour toute confusion ou tout désagrément occasionnés par un malentendu entre 
M. Bob Nazarian et notre avocat, maître René Fabris.

Nous sommes bien disposés à trouver un accord avec la Ville pour la signature d’un nouveau bail 
de cinq ans. En effet, la Ville a jusqu’à la fin juillet pour nous aviser de sa décision concernant la 
prolongation du bail.214

Mme Laroue a déclaré que Bob Nazarian lui a demandé d’écrire cette lettre. Elle a déclaré qu’à sa connaissance, il 
n’y avait aucun autre locataire potentiel qui voulait louer l’espace alors occupé par la Bibliothèque. Mme Laroue a 
affirmé que toute déclaration contraire était une manœuvre de la part de M. Nazarian.215

M. Bauthus a déclaré que lorsqu’il a reçu la lettre de Mme Laroue, il était mécontent et n’espérait pas que la 
Ville parvienne à un accord final concernant le bail, puisqu’au regard de l’évolution des choses, les négociations 
étaient entachées de méfiance. Même si Mme Laroue avait fait état d’un malentendu, elle n’a pas dit 
qu’Eastwood était disposé à signer un bail de deux ans bien que M. Bauthus ait informé Bob Nazarian que la Ville 
n’était pas en mesure de signer un bail de cinq ans en raison du projet du complexe polyvalent.216 

Après la réception de la lettre de Mme Laroue datée du 10 juillet 2009, M. Bauthus, dans son second mémo de la 
journée, a fait part au maire et au conseil municipal des dernières nouvelles sur le bail de la Bibliothèque :

En plus de mon mémo daté du 10 juillet 2009, une lettre du directeur général du Centre commercial 
Algo a été livrée à mon bureau affirmant qu’il y avait un malentendu concernant la lettre datée 
du 30 juin 2009 de la part d’Antoine-René Fabris. Cependant, la lettre ne rétracte pas spécifiquement la 
demande d’évacuation des locaux avant le 31 octobre 2009. En effet, la lettre indique qu’ils sont prêts à 
signer un nouveau bail de cinq ans et que nous avons jusqu’à fin juillet pour dire au Centre commercial si 
nous souhaitons le prolonger. Nous avons aussi reçu une lettre de M. Fabris au contenu très similaire. 

Sur la base de ces lettres, je pense que l’avis d’expulsion qui expire au plus tard le 31 octobre 2009 reste 
encore en vigueur, surtout si nous refusons de signer un bail de cinq ans d’ici le 31 juillet 2009.217

* Pièces 11-35, p. 4802; pièce 11-36. Bien que ces lettres soient datées du 10 juillet, il semble qu’elles n’aient été remises à M. Bauthus que 
tard ce jour-là, après qu’il ait donné au maire et au conseil municipal son premier mémo de la journée. Son second mémo de la journée 
(pièce 11-190) fait allusion aux deux lettres.
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M. Bauthus a affirmé avoir indiqué dans le mémo que l’avis d’expulsion était encore en vigueur parce que la 
lettre de M. Fabris avait été très précise et qu’il pensait que l’expulsion « guettait » toujours la Ville. Par la suite, il 
a confirmé qu’il devait chercher d’autres options pour la Bibliothèque parce qu’il était devenu probable qu’elle 
quitte le Centre commercial.218 M. Bauthus a donc rédigé la lettre suivante :

Étant donné que nous recherchons actuellement un financement pour construire le complexe 
polyvalent qui abritera la Bibliothèque, il nous faudra entre 24 et 36 mois, si notre recherche s’avère 
fructueuse, pour réaliser les travaux de construction et installer la bibliothèque dans son nouvel espace. 
En conséquence, nous ne devrions pas nous engager à signer un bail de plus de deux ans tant que nous 
n’avons pas réglé cette question. Si nous n’obtenons pas le financement, nous serons alors obligés de 
négocier un bail plus long pouvant aller jusqu’à 10 ans pour avoir le temps de rassembler les fonds 
nécessaires à la construction du complexe polyvalent. Nous prévoyons entre 30 et 60 jours pour préparer 
notre demande et la faire parvenir au Ministre. Pendant cette période, nous aurons besoin des locaux 
pour abriter la Bibliothèque.

La taille et la charge nominale du sol sont défis de la recherche d’un espace adéquat pour abriter la 
Bibliothèque. Actuellement, la Bibliothèque et ses programmes auxiliaires occupent environ 8 500 pieds 
carrés et nous avons besoin d’une charge nominale au sol de 150 livres par pied carré, une masse 
largement supérieure à celle nécessaire pour un usage normal. En conséquence, toute installation 
devra comporter des dalles sur le sol pour supporter le poids. Il y a peu d’installations en ville qui 
respectent ces critères.

De plus, il faut prévoir suffisamment de temps pour apporter des améliorations à l’espace devant 
accueillir la Bibliothèque, soit entre six et douze mois. Dans l’immédiat, cela créé un problème en raison 
de la lettre d’expulsion dans les tiroirs. L’approche la plus sage serait de déménager pour la Salle Collins 
avant d’examiner les options qui s’offrent à nous. Si nous n’arrivons pas à obtenir le financement pour 
construire le complexe polyvalent, la solution serait, soit de laisser la Bibliothèque dans la Salle Collins, 
soit de choisir un autre site et de l’aménager pour accueillir la Bibliothèque, si l’on suppose que le Centre 
commercial n’est plus disponible.

Nous pouvons aussi négocier un nouveau bail avec le Centre commercial. À cet égard, je proposerais 
que si le bail minimum est de cinq ans, que le préavis de sortie soit étendu à 12 mois si nous trouvons 
d’autres solutions ou si les fuites persistent. Cela nous permet de continuer à préparer notre demande de 
financement pour le complexe polyvalent et en cas de succès, de déménager à la fin des travaux sans un 
engagement à long terme. Le Centre commercial aura également un engagement minimum sous forme 
de bail pendant cette période. Autrement, nous devons passer à la location au mois.219

M. Collett a affirmé qu’il avait convenu avec M. Bauthus que la Ville ne devait pas s’engager à un bail de plus 
de deux ans. Il a expliqué que la Ville n’accepterait certainement pas un bail de plus de trois ans assorti d’une 
option d’un an.220

M. Bauthus a expliqué que si la Ville n’obtenait pas le type de bail qu’elle voulait, il avait proposé que la 
Bibliothèque passe à la location au mois.221 M. Bauthus a conclu son mémo en ces termes :

Le bail actuel ne comporte aucune disposition sur l’avis de sortie et le renouvellement, mais il stipule 
que si le bail n’est ni conclu ni exécuté alors que le locataire reste en possession des locaux, l’espace est 
occupé sur la base de la location au mois et sous les mêmes clauses que celles du bail existant. 

Sans tenir compte d’une location au mois à court terme ou de toute autre entente, nous devrions être 
préparés à déménager à brève échéance pour la Salle Collins. Tant que nous n’aurons pas un bail à long 
terme ou d’autres options pour la Bibliothèque, la question demeurera de la possibilité d’un avis de 
sortie à brève échéance imposé par le Centre commercial.
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On constate que quelle que soit la durée d’un bail conclu avec le Centre commercial, il lui semblerait 
avantageux que la Bibliothèque reste son locataire pendant les prochaines deux à cinq années. Avec les 
projets en cours, tels que le projet Spine Road Development, Cottage Lot Development [le programme 
d’aménagement de lotissements pour chalets], les améliorations de l’autoroute 108 et le Programme 
d’amélioration communautaire, la santé économique de la Ville s’améliore, ce qui pourrait en retour 
attirer davantage de magasins de détail au Centre commercial, qui continuerait de recevoir le loyer d’un 
important locataire.222

Concernant la mention dans le rapport qu’il pourrait être avantageux au Centre commercial que la Bibliothèque 
y reste, M. Bauthus a affirmé qu’il voulait dire que le Centre commercial continuerait de recevoir le loyer pour cet 
espace jusqu’à la construction du complexe polyvalent. Par la suite, il a confirmé que selon lui, la Bibliothèque 
était importante pour la survie économique du Centre commercial et, qu’à son tour, sa viabilité était essentielle 
pour la bonne santé économique de la Ville.223

Par rapport à la dernière phrase de son mémo, M. Bauthus voulait dire que si la Bibliothèque pouvait rester au 
Centre commercial pendant une période de deux à cinq ans avant de déménager, ce dernier n’en pâtirait pas. Il 
avait également résolu que la Salle Collins était appropriée pour la Bibliothèque en termes de charge nominale 
et était un choix viable.224 M. Bauthus a fait cette suggestion au conseil municipal tout en sachant qu’à l’époque, 
le Centre commercial avait des fuites, et malgré ses craintes (qui dataient du 12 septembre 2008)225 au sujet des 
éventuels problèmes de charpente dus à la rouille et à l’eau. Il a admis dans son témoignage que ces craintes et 
questions n’avaient pas trouvé de réponse entre septembre 2008 et juillet 2009.226

M. Collett a affirmé qu’il était d’accord avec la position de M. Bauthus optant que la Bibliothèque reste au Centre 
commercial parce que la Ville s’efforçait d’obtenir le financement pour construire un complexe polyvalent et avait 
d’autres dépenses. M. Collett a affirmé que la Ville ne pensait pas qu’il était viable de déménager la Bibliothèque 
vers un autre lieu pour peu de temps avant de s’installer dans le nouveau complexe. Il a clarifié son point de vue 
en expliquant que le conseil de la Bibliothèque pensait que Bob Nazarian réparerait les fuites et qu’il y aurait une 
garantie selon laquelle tous dommages causés à l’avenir par des fuites seraient à la charge du propriétaire. C’était 
la position de la Bibliothèque au cours des négociations.227

Le maire Hamilton a déclaré qu’il n’était pas favorable à l’option de Collins Hall parce que la Ville utilisait déjà ce 
bâtiment pour d’autres activités auxquelles il faudrait encore trouver des locaux. Le maire Hamilton était d’accord 
avec M. Bauthus qu’il serait avantageux pour le Centre commercial d’y laisser la Bibliothèque pour les deux à 
cinq prochaines années.228

Il me semble que la décision de la Ville avait été davantage motivée par sa préoccupation de l’importance de la 
Bibliothèque pour le Centre commercial et de la valeur de ce dernier pour la collectivité que par la sécurité du 
personnel et des usagers de la Bibliothèque.

Bien que les fuites ne soient pas réparées et contrairement aux souhaits de la 
Bibliothèque, le Conseil municipal ordonne au personnel de la Ville de négocier 
un bail avec Eastwood
Le 13 juillet 2009, suite à la lettre d’expulsion de M. Fabris datée du 30 juin adressée à la Bibliothèque,229  
une réunion publique spéciale du Conseil municipal a été convoquée. Des représentants de deux organes de 
presse étaient présents. Comme le montre le procès-verbal, M. Bauthus a brossé un aperçu de la situation et 
Katherine Croxson, alors présidente du conseil de la Bibliothèque, a fait connaître à la municipalité la position  
du conseil envers la résiliation de la convention de bail.230
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Les notes de réunion de M. Bauthus indiquaient ce qui suit : 

Katherine Croxson 

 - Les besoins ont été formulés. 

 - Le conseil de la Bibliothèque signera des baux. 

 - Il n’est pas question de faire déménager la Bibliothèque deux fois.

 - Si un bail est signé, il s’agira de la location au mois. 

 - Il ne sera pas d’une durée de 5 ans. 

 - Très déçus. 

 - Le bail doit aborder la question de l’eau.231

Le maire Hamilton, MM. Collett et Bauthus ont tous déclaré qu’il était notoire que la Bibliothèque ne voulait pas 
rester dans le Centre commercial à cause des fuites, ce que le conseil municipal savait depuis des années.232

M. Collett a déclaré que Mme Croxson avait informé le conseil municipal que le conseil de la Bibliothèque était 
disposé à accepter un bail à court terme à la condition que les fuites soient réparées. Sinon, les dommages causés 
seraient à la charge du propriétaire et la Bibliothèque serait libre de résilier le bail sans frais.233

Comme l’indique le procès-verbal, le conseil municipal a demandé au personnel de la Ville « de négocier un 
renouvellement ou un prolongement de bail à court terme pour la Bibliothèque, avec une clause prévoyant la 
rétention du loyer à titre de compensation pour les dommages causés par les fuites. »234

M. Bauthus a affirmé que lors de cette réunion, la question du déménagement de la Bibliothèque pour la 
Salle Collins avait été discutée, mais que ni le conseil municipal ni le public ne l’avait bien accueillie.235 Les deux 
parties pensaient que cela aurait un impact sur son usage en tant que centre communautaire.236 Concernant 
l’opposition du public, M. Bauthus a indiqué que deux résidants de longue date d’Elliot Lake étaient venus dans 
son bureau pour exprimer leur mécontentement.237 (En effet, au moins une lettre s’opposant au déménagement 
envoyée par un citoyen a été ajoutée aux preuves.238) M. Bauthus a affirmé que, malgré la position de la 
Bibliothèque, le conseil municipal avait donné des directives pour négocier un bail parce qu’il pensait que la 
Bibliothèque était importante pour le Centre commercial.239 M. Bauthus a reconnu que le conseil municipal, 
le maire et lui-même savaient que la Bibliothèque coulait depuis plus de 30 ans, mais a affirmé que selon les 
conseillers municipaux, Bob Nazarian continuerait de s’occuper de ces fuites dans l’espoir de les diminuer.240

Le maire Hamilton a reconnu que le conseil municipal avait désormais pris la décision de négocier un 
renouvellement – malgré les fuites – contrairement à ce que M. Bauthus avait indiqué à Mme Croxson en 
avril 2008. (À l’époque, il lui avait dit qu’avant de prendre la décision de renouveler le bail, la Ville attendrait 
d’apprendre que les fuites étaient réparées.) Le maire Hamilton a reconnu qu’elles ne l’ont de fait pas été. 
Répondant à la question de savoir pourquoi le conseil municipal avait changé de position, il a répondu qu’à un 
certain moment, le conseil essayait de minimiser l’impact du déménagement. Le Conseil attendait la réponse à la 
demande de financement du complexe polyvalent et ne voulait pas déménager plus d’une fois. La Ville tentait de 
négocier un prolongement du bail à plus court terme au Centre commercial, assorti d’une disposition autorisant 
la rétention de loyer en compensation des dommages causés.241

Le maire Hamilton a admis que la Bibliothèque

• ne voulait pas rester dans le Centre commercial;

• ne voulait pas qu’un prolongement du bail soit négocié; et 

• avait été informée par M. Bauthus, avec l’approbation du maire Hamilton, qu’elle ne serait pas obligée de 
rester au Centre commercial à moins que les fuites soient réparées.242
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Il a également admis que le conseil municipal avait changé d’avis et qu’il soutenait cette décision à cause du coût 
et du désagrément liés à un second déménagement. Contrairement à M. Bauthus, le maire Hamilton a nié que 
la décision avait un lien avec le souci de préserver la viabilité économique du Centre commercial, même si cette 
considération avait été mentionnée dans un certain nombre de mémos préparés par le personnel.243 J’ai du mal à 
accepter que le coût et le désagrément étaient les seules raisons de la décision du maire.

La Bibliothèque ne se préoccupait pas du désagrément causé par un déménagement. Elle s’inquiétait plutôt du 
dérangement et des éventuels dommages causées par les fuites aux usagers et au personnel. 

La décision du conseil municipal a été prise malgré les machinations de Bob Nazarian, l’opposition de la 
Bibliothèque, la connaissance des effets des fuites à long terme et le conseil de M. Bauthus que

L’approche la plus sage serait de déménager pour la Salle Collins avant d’examiner les options qui 
s’offrent à nous. Si nous n’arrivons pas à obtenir le financement pour construire le complexe polyvalent, 
la solution serait soit de laisser la Bibliothèque dans la Salle Collins, soit de choisir un autre site et de 
l’aménager pour accueillir la Bibliothèque.244

Juillet à août : bail de la Bibliothèque – le conseil municipal 
met à exécution son plan pour garder la Bibliothèque dans le 
Centre commercial

Le Conseil municipal ne tient pas compte de l’exigence formulée par la 
Bibliothèque d’arrêter les fuites 
Le 15 juillet 2009, Bob Nazarian a envoyé les modalités du bail proposé pour la Bibliothèque à M. Bauthus.245 Le 
jour suivant, ce dernier les a transmis à Mme Morin. Plus tard ce jour-là, elle a informé M. Bauthus par courriel, 
avec copie au conseil de la Bibliothèque, qu’elle discuterait des termes avec ce dernier ou Mme Croxson. Elle l’a 
informé que trois fuites dans l’ancien « foyer de fuites » étaient réapparues le jour d’avant à cause de la pluie. 
Mme Morin a aussi soulevé plusieurs préoccupations au sujet des modalités du bail proposé, y compris les 
questions relatives à l’espace locatif, au système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), à l’option 
de renouvellement et au loyer mensuel.246

M. Collett a affirmé que le conseil a continué de participer aux discussions sur les termes du bail, malgré son 
opposition au fait de rester au Centre commercial. Pour le conseil, les négociations s’étaient transformées en 
confrontation avec M. Bauthus. Il semble qu’il voulait garder un œil attentif sur lui et s’assurer qu’il comprenne la 
position du conseil.247

Le 16 juillet 2009, Mme Croxson a envoyé un courriel à Mme Morin pour lui exposer brièvement les points sur 
lesquels les membres du conseil allaient s’entendre ou qu’ils souhaitaient ajouter au bail. À la rubrique numéro 5, 
elle a indiqué  

Le conseil a convenu de ne pas signer un bail de cinq ans. Nous accepterons une location au mois, mais 
à défaut de cela, un bail de 2 ou 3 ans, renouvelable chaque année serait accepté. Cependant, les termes 
du bail seront conditionnés par l’arrêt total des fuites. Toute fuite annulerait le bail et les réparations 
devront être exécutées sans délai aux frais du bailleur qui sera tenu responsable de tous dommages 
causés aux ressources de la Bibliothèque et de toutes les réparations requises.248

Il ne fait aucun doute que le maire Hamilton et M. Bauthus connaissaient la position de la Bibliothèque.249 Le 
maire a affirmé que la Ville s’efforçait de négocier des conditions satisfaisantes pour le conseil et que rien ne 
constituerait une rupture d’accord – il voulait voir jusqu’où la Ville pouvait aller dans les négociations. Il a encore 
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affirmé n’avoir dit ni à Mme Croxson, ni à quelque autre membre de la Bibliothèque, et n’avoir chargé personne 
de les informer que la Ville n’était pas d’accord avec les conditions, en particulier la condition de l’arrêt total des 
fuites. Interrogé sur les raisons de ce refus, le maire Hamilton a donné cette réponse moins que satisfaisante :

Je n’avais jamais vu ce mémo auparavant, c’est donc la première fois. Mais concernant les négociations, 
nous devons comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Donc par rapport à cela, nous 
négocions un bail, et nous l’avons fait au point d’en obtenir un, monsieur.250

La Ville n’était pas d’accord avec la condition de la Bibliothèque. Le maire n’en avait pas prévenu la Bibliothèque 
parce qu’il pensait que M. Bauthus lui en avait fait part.251

Le 17 juillet 2009, M. Bauthus a rencontré Bob Nazarian, M. Sennett, M. Fabris et une autre personne qui 
accompagnait M. Nazarian, pour négocier le bail de la Bibliothèque. Dans ses notes dactylographiées sur la 
réunion, M. Bauthus a écrit :

Durée du bail 

Nous ne pouvons pas signer un bail de 5 ans en raison du projet de construction du complexe 
polyvalent. Envisager un préavis de deux ans si le financement du FCC est obtenu.

Taux de location

13 dollars de trop par pied – sans améliorations aux lieux loués. Si un bail est signé, quelles sont les 
améliorations qui seront apportées? Peinture, tapis, entrée?

Représente une hausse de 47 % par rapport au loyer actuel 

Les taxes doivent être revues

…

Infiltration des eaux

Le contrat doit tenir compte de l’eau – que les fuites ne sont pas entièrement réparables, mais que 
des efforts raisonnables sont mis en œuvre pour réduire l’intensité des fuites, limiter ses dégâts sur 
la collection et prévenir la moisissure.252

Concernant les notes sous la rubrique « infiltration des eaux », M. Bauthus a affirmé que cela reflétait la discussion 
qu’il avait eue avec Bob Nazarian.253 M. Bauthus était opposé au fait que le contrat de bail contienne une 
disposition pour reconnaître que les fuites n’étaient « pas entièrement réparables », mais il voulait plutôt que 
le bail attribue à Eastwood responsabilité des fuites et l’action à mener à leur égard.254 M. Bauthus connaissait 
la position de la Bibliothèque sur la résiliation en cas de fuites, mais il ne l’a pas défendue. Il savait aussi que le 
règlement sur les normes du bâtiment exigeait que le bâtiment soit de étanche et sans fuites.255 Il a affirmé que 
selon lui, la Ville voulait ajouter une disposition dans le bail pour obliger Eastwood à s’occuper des fuites et à 
permettre à la Bibliothèque de déménager « si elles continuaient dans une certaine mesure. »256 Il a expliqué que 
sa position était à cheval entre celle de la Bibliothèque et la position initiale de M. Fabris qui voulait que le bail 
ne mentionne rien à propos des fuites.257 Néanmoins, M. Bauthus a déclaré qu’à ce niveau, il savait qu’Eastwood 
ne pouvait jamais accepter une disposition qui autorisait la Bibliothèque à résilier le contrat en cas de fuites. Il a 
continué de négocier parce qu’il avait reçu l’ordre du conseil municipal de le faire.258

M. Bauthus a affirmé que Bob Nazarian lui avait aussi dit qu’un locataire prospectif, qui était prêt à signer un 
bail sur l’espace de la Bibliothèque, allait lui-même effectuer des aménagements et payer un loyer supérieur. La 
Ville avait donc intérêt à vite signer le bail.259 Ce témoignage corroborait la lettre de M. Fabris datée du 30 juin 
et celle de Mme Laroue datée du 9 juillet, qui disait que la Bibliothèque avait jusqu’à la fin juillet pour signer le 
nouveau bail.260
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Le maire Hamilton a reconnu que l’approche adoptée par M. Bauthus pendant cette réunion ne correspondait 
pas à ce que la Bibliothèque voulait, mais à la résolution du conseil municipal. Il a admis que la position de la 
Bibliothèque et celle du conseil municipal étaient très différentes. Le maire Hamilton a affirmé avoir demandé 
à M. Bauthus de négocier le meilleur contrat possible. Quand il a été interrogé, il a nié avoir dit à M. Bauthus de 
ne pas se soucier de ce que voulait la Bibliothèque. Le maire Hamilton a déclaré qu’il s’était toujours préoccupé 
des désirs de la Bibliothèque. Il s’est opposé à l’idée selon laquelle le conseil municipal n’avait fait aucun effort 
pour obtenir le meilleur accord possible, mais a avoué que c’est dès ce moment que la Ville avait jeté l’éponge sur 
cette question.261 

Le conseil municipal est informé que le Centre commercial continuera de couler 
et que la Salle Collins est une option plus économique
Le 20 juillet 2009, M. Bauthus a remis au conseil municipal un rapport intitulé Futur emplacement de la 
Bibliothèque, dans lequel il proposait des options alors que le bail à Eastwood touchait à son terme. Dans 
son rapport, il a fait référence à la réunion du 17 juillet 2009 avec M. Nazarian et d’autres représentants 
d’Eastwood, au cours de laquelle ils ont discuté de leur proposition pour le renouvellement du bail et fait la 
déclaration suivante :

Historique

Depuis l’année dernière, nous étudions les différentes options, mais les programmes de relance actuels 
ne nous ont pas permis de parvenir à une conclusion.

Il a été décidé que la Bibliothèque fasse partie intégrante du complexe polyvalent et le Conseil municipal 
avait fait du complexe polyvalent l’une des priorités de la Ville …

…

Le bail que nous avons actuellement ne prévoit aucune période de préavis, mais prévoit l’occupation 
après terme et un taux de location identique à celui du dernier mois du bail actuel sur la base de la 
location au mois jusqu’à négociation d’un nouveau bail et de d’autres dispositions.

…

Analyse

L’infiltration de l’eau au Centre commercial en ce moment et les problèmes de CVC (HVAC en anglais) 
nous amènent à remettre en question notre bail dans ce bâtiment. Des travaux sont en cours pour 
mettre fin au problème d’eau, mais il est peu probable que ces fuites soient totalement réparées parce 
que le stationnement est placé sur le toit du Centre commercial. Après certaines fortes pluies, il y aura 
certainement des fuites …

…

Actuellement, la Ville paie 8,79 $ par pied pour un espace de 8 544 [pieds carrés], en plus des taxes … 
Dans la proposition, le propriétaire demande 13 $ par pied carré et 0,5 $ par pied carré pour l’ascenseur 
par an, soit un taux de 15 $ en 2014 … 

Le propriétaire du Centre commercial a indiqué lors de la réunion qu’il y a actuellement un magasin de 
vente en détail qui s’intéresse à l’espace de la Bibliothèque et est disposé à payer un loyer supérieur, mais 
également à effectuer les améliorations nécessaires pour s’installer. C’est apparemment l’une des raisons 
pour lesquelles le Centre commercial attend une réponse de la Ville au plus tard pour le 31 juillet.

Espace provisoire

En cherchant à brève échéance des locaux pour la Bibliothèque en attendant un bâtiment définitif, 
nous voulons un espace capable de supporter la charge au sol d’une bibliothèque, qui est largement 
supérieure à celle d’un autre bureau …

Au regard de la taille et des exigences d’une bibliothèque, l’ancien bâtiment de No-Frills, les anciennes 
écoles et la Salle Collins sont les éventuels sites de la municipalité qui peuvent être utilisés. Anticipant 
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le choix de la Salle Collins, nous avons demandé à Cannon Design un examen rapide du bâtiment pour 
déterminer si elle peut être utilisée et l’ampleur des améliorations requises. Avec quelques améliorations, 
la Salle Collins serait idéale …

Si nous devions choisir la Salle Collins comme site provisoire pour la Bibliothèque, l’impact sur 
les utilisateurs serait très grand parce que ce bâtiment est actuellement utilisé pour des activités 
communautaires …

…

Impact financier/budgétaire

Si nous restons dans le Centre commercial pour une période de cinq ans, nous aurons une hausse 
considérable d’environ 40 % la première année et une augmentation supplémentaire de 3 % chacune 
des quatre dernières années. …

Si la Ville décide de déménager pour la Salle Collins, il y aura une dépense initiale de 180 000 $, mais des 
économies d’environ 150 000 $ … par an parce que nous ne paierons pas de loyer … 262 [Italiques ajouté].

M. Bauthus a conclu :

La question fondamentale ici est de décider si nous renouvelons ou non le bail pour cinq ans en espérant 
que nous recevrons le financement pour le complexe polyvalent, qui nous permettra alors de louer un 
espace dans le Centre commercial pendant trois ans, et de déménager quand le besoin se fera. Si nous 
n’obtenons pas le financement, nous serons donc obligés de trouver des locaux pour la Bibliothèque 
pour une durée de cinq ans et probablement plus, pendant laquelle nous lèverons des fonds pour la 
construction du complexe polyvalent.

En déménageant àla Salle Collins, la Bibliothèque fera d’importantes économies, mais les services qui étaient 
habituellement proposés dans ce lieu connaîtront une forte perturbation.

Au moment de la préparation de ce rapport, nous n’avions encore reçu ni la version finale du bail 
ni les clauses pénales. Par conséquent, les coûts liés à toute pénalité ne sont pas encore connus. 263 
[Italiques ajoutés.]

M. Collett a affirmé qu’à la lecture du rapport, il avait pensé que M. Bauthus voulait brusquement mettre un 
terme à toutes ces négociations en prétextant que la Ville avait les mains liées et pousser la Bibliothèque à 
accepter la situation telle qu’elle se présentait. Selon lui, Bob Nazarian n’allait rien faire pour réparer les fuites. 
M. Collett pensait que la solution à l’époque était de fermer le stationnement et de vendre à M. Nazarian le 
terrain qu’il demandait. M. Collett a convenu avec M. Bauthus que si la Ville choisissait la Salle Collins pour abriter 
la Bibliothèque, cela aurait un impact considérable sur les utilisateurs. M. Collett a affirmé que cette salle était 
considérée seulement comme une option temporaire parce que la Ville voulait éviter que le bâtiment subisse des 
modifications permanentes.* Néanmoins, M. Collett a reconnu que cette option aurait permis à la Ville de faire 
des économies et de mettre un terme aux fuites de la Bibliothèque.264

Le maire Hamilton a convenu que le déménagement de la Bibliothèque à la Salle Collins permettrait de faire des 
économies importantes. Il a aussi reconnu qu’à la mi-juillet 2009, le conseil municipal avait été informé que

• Eastwood n’acceptait pas le prix proposé par la Ville; 

• Eastwood n’acceptait pas la disposition sur les fuites réclamée par la Ville et la Bibliothèque;

• les fuites allaient continuer; et 

• le bail était prévu pour une durée de cinq ans (et non de deux comme le voulait la Ville), assorti d’une 
pénalité pour départ anticipé.265

* Pendant les audiences de la Commission, la Salle Collins était occupée par Foodland. M. Collett a affirmé que toutes les rénovations 
pouvaient être enlevées et le bâtiment restauré à son état initial.
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M. Bauthus a admis que dans son rapport, il n’a pas avisé le conseil municipal que la Bibliothèque acceptait 
un bail à la seule condition que cette dernière avait la permission de quitter le Centre commercial si les fuites 
continuaient. M. Bauthus ne pouvait pas expliquer cette omission. Il a reconnu que le conseil municipal lui 
avait donné comme seule consigne de s’assurer que le bail comporte une clause stipulant qu’Eastwood était 
tenue responsable de tous dommages causés par les fuites.266 M. Bauthus a aussi reconnu qu’il avait expliqué la 
possibilité pour la Bibliothèque de déménager à la Salle Collins, où il n’y aurait plus de fuites et où la Ville ferait 
des économies.267

Malgré les fuites et les options disponibles, le conseil municipal choisit de laisser 
la Bibliothèque dans le Centre commercial
Le 20 juillet 2009, lors d’une séance à huis clos du conseil municipal, le rapport du 20 juillet 2009 de M. Bauthus 
a été abordé. Le compte-rendu confidentiel de cette réunion reflète le récit des négociations du bail de la 
Bibliothèque fait par M. Bauthus :

Le directeur général des services municipaux a demandé que nous présentions une lettre du 
Centre commercial signifiant à la Bibliothèque de quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2009. 
Le propriétaire du Centre commercial a répondu que cette lettre était une erreur, mais en réalité, 
elle reste valable.

Le bail serait passé à la location au mois, mais nous avons maintenant une lettre de résiliation.

Nous ne voulons pas d’un bail d’une durée de cinq ans. 

…

La location d’un espace au Centre commercial à 150 000 $ par an pendant deux ou trois ans 
est trop coûteuse.

Ils trouveront une option pour nous permettre de déménager avant les trois ans, mais assortie 
d’une pénalité. 

…

M. Fabris a laissé entendre qu’il était difficile d’insérer une disposition sur les fuites dans le bail. 

La réalité est qu’il sera impossible de réduire les fuites tant qu’un stationnement se trouve sur le toit. 

Nous ne pouvons pas tolérer le genre de fuites que nous avons connues en 2008.

M. Nazarian a dit qu’il a quelqu’un (détaillant) intéressé à un bail à long terme à plus 
de 13 dollars par pied carré.

…

On ne peut pas avoir confiance dans la relation de propriétaire/locataire

…

Des écoles ou Collins Hall seraient une option.

…

La Salle Collins est un grand centre communautaire … 268 

M. Bauthus a déclaré qu’en disant « qu’il sera impossible de réduire les fuites tant qu’un stationnement se trouve 
sur le toit », il répondait probablement à des propos de M. Fabris. Il n’a parlé à aucun membre du service du 
bâtiment concernant la possibilité de réparer les fuites sur le toit.269 M. Bauthus a reconnu que la position de la 
Bibliothèque, qui voulait pouvoir quitter le Centre commercial en cas de fuites, était restée la même tout au long 
des négociations.270



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 10  n  2009 Une ordonnance vaine et sans résultat 489

M. Collett n’a pas été d’accord avec M. Bauthus pour qui le propriétaire ne serait jamais en mesure de régler 
le problème des fuites en raison de la présence d’un stationnement sur le toit. Mais il a admis n’avoir pas 
demandé si M. Bauthus avait recueilli l’opinion du chef du service du bâtiment sur ces questions et a déclaré que 
M. Bauthus n’avait pas dit au conseil municipal si le service du bâtiment avait été consulté. Par la suite, M. Collett 
a affirmé que lors de la réunion, il n’y avait eu aucune discussion sur les mesures prises par la Ville pour réparer les 
fuites ou contraindre M. Nazarian à le faire conformément au règlement sur les normes du bâtiment.271

M. Ewald a affirmé qu’il ignorait que M. Bauthus avait conclu que les fuites ne pouvaient pas être entièrement 
réparées et qu’il se serait attendu à ce que cette conclusion soit portée à sa connaissance ou à celle de 
ses inspecteurs.272

Le procès-verbal contient des observations faites par plusieurs conseillers municipaux, parmi lesquels :

Morrissette : nous avons passé toutes ces années au Centre commercial simplement pour y apporter 
un soutien. Nous devons laisser à M. Nazarian la liberté de louer l’espace de la Bibliothèque au nouveau 
locataire. Il veut que nous payions ces taux exorbitants : refusons son offre. 

Reinhardt : l’avis d’expulsion nous pousse à nous demander « où aller ». Il a répondu à notre réaction. Il a 
retiré son « avis d’expulsion ». Ce n’est pas un hasard s’il ne nous a pas demandé de partir. La hausse du 
loyer est inacceptable. Un séjour temporaire à la Salle Collins a toujours été une option. Les toits plats 
coulent toujours. Le toit plat pose d’épineux problèmes au Centre commercial. Le coût de la rénovation 
de la Salle Collins est raisonnable. À la suite de la lettre d’expulsion, il nous a donné le 31 juillet comme 
dernier délai. Un délai serré est inacceptable. Nous devons lui laisser la latitude de donner cet espace au 
nouveau locataire. Oppositions au déménagement pour la Salle Collins avant de se déplacer encore dans 
un nouveau bâtiment. Avec ces déménagements, la gestion des usagers devrait être faisable. En restant 
là avec M. Nazarian, nous sommes pris au creux de l’indécision. D’autres sites sont disponibles. Impact 
sur les usagers de la Bibliothèque. Quitter pour de bon le Centre commercial.

Rastin : quels sont nos coûts d’électricité? L’électricité est comprise dans le loyer, mais pas le chauffage. 
Favorable au fait de déménager du Centre commercial. Contre l’expulsion des usagers de la Salle Collins. 
Nous n’allons pas dépenser 180 000 $ pour réaménager la Salle Collins. Nous devons trouver maintenant 
une solution à long terme pour la Bibliothèque. 

Collett : nous devons partir du Centre commercial.

Patrie : à 13 dollars, nous devons partir du Centre commercial en courant. La proposition de M. Nazarian 
et le bail proposé ne sont pas du tout cohérents. Aucune disposition du bail ne nous protège des 
dommages causés par les fuites. M. Nazarian n’a pas modifié sa proposition après les négociations avec 
le directeur général des services municipaux.273

Il semble qu’à l’époque, comme l’a reconnu le maire Hamilton et M. Bauthus dans leur témoignage, cinq des six 
conseillers municipaux (conseillers Morrissette, Reinhardt, Rastin, Collett et Patrie) étaient opposés au fait que la 
Bibliothèque reste au Centre commercial.274 Mais, plusieurs conseillers ont également indiqué qu’ils n’étaient pas 
favorables à l’utilisation de la Salle Collins comme solution à long terme.

Pour M. Collett, « trop c’est trop » et « il est à peu près temps de partir de cet endroit » qui non seulement coulait, 
mais créait aussi des problèmes avec le personnel et présentaient des risques de santé et de sécurité.275

Selon le procès-verbal, le maire Hamilton a déclaré :

M. Nazarian risque gros – nous devons lui dire « voici un bail de deux ans » au taux actuel. Nous 
n’avons pas encore pris de décision finale. Nous devons prévenir Nazarian que c’est à prendre ou à 
laisser. Nous avons pris d’importants engagements envers la Bibliothèque. Nous l’avons incluse dans 
les installations de notre complexe polyvalent. Nous avons besoin de 60 à 90 jours (réponses à la 
demande de financement attendues). Nous n’avons pas d’ autre alternative. Nous sommes fatigués de 
ses manigances.276
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Dans ses notes de réunion manuscrites, M. Bauthus a relevé ces propos du maire :

 - même accord.

 - à prendre ou à laisser.

 - bail de deux ans. 

 - vérifier les taxes au pied carré277

Le maire Hamilton a affirmé que la phrase « à prendre ou à laisser » signifiait que la Ville allait prendre une 
décision par rapport au contrat qu’il proposait à Bob Nazarian et s’assurer qu’il comporte une disposition 
prévoyant la « réparation des fuites. » Il a affirmé qu’il voulait voir dans le contrat un terme qui prévoie la 
réduction des effets des fuites sur la Bibliothèques parce que le précédent bail ne comportait pas une telle 
clause. Cependant, il ne soutenait pas la position de la Bibliothèque selon laquelle elle devait pouvoir quitter le 
Centre commercial si les fuites continuaient. Il voulait voir l’option que la Ville pouvait trouver pour résoudre le 
problème. Interrogé avec insistance sur ce qu’il voulait exactement, le maire Hamilton a expliqué qu’il voulait que 
le bail comporte une clause obligeant le bailleur à déployer des efforts raisonnables pour réparer les fuites dans 
l’espoir que la Bibliothèque déménage bientôt du Centre commercial pour le nouveau complexe polyvalent. 
Le maire Hamilton a reconnu que l’application des clauses sur les « efforts raisonnables » s’est heurtée à des 
obstacles de toutes sortes.278

Le procès-verbal a poursuivi :

Nous allons maintenant proposer un nouveau bail à M. Nazarian avec nos conditions, et s’il n’est pas 
accepté au plus tard vendredi, nous puiserons de nos réserves pour déménager à la Salle Collins. Ce 
point figurera sur l’ordre du jour du 27 juillet.

S’il ne le signe pas vendredi, nous aurons toujours location légale. Notre taux actuel est de 8,79 $ 
par pied carré. …

Le maire a demandé au président du conseil de la Bibliothèque de garder confidentielle la teneur de 
cette discussion et de ne pas en faire part aux autres membres de son conseil tant que les négociations 
ne seraient pas terminées.279

Interrogé sur les directives qui avaient été données à M. Bauthus après cette réunion, le maire Hamilton a affirmé 
qu’elles n’étaient pas mentionnées dans le procès-verbal, ce qu’il a trouvé étrange.280 

M. Bauthus a affirmé qu’après cette réunion, il a cru comprendre devoir négocier un bail avec M. Nazarian qui 
comprenne les termes débattus. Il a expliqué que ces termes étaient que le taux par pied carré soit plus bas, que 
le bail soit à plus court terme et qu’une disposition sur les questions des fuites soit ajoutée. Il a confirmé que la 
directive qu’il a reçue (de faire déménager la Bibliothèque ou de trouver une autre solution) n’a pas fait l’objet 
d’un vote. Mais il a compris après la réunion et les autres discussions avec le maire que la Salle Collins n’était pas 
une option viable et qu’il devait négocier un autre bail. M. Bauthus a expliqué qu’il croyait comprendre que par 
rapport à l’état des fuites, il devait exiger une clause autorisant la Bibliothèque à quitter le Centre commercial si 
les fuites persistaient.281

M. Collett a affirmé qu’il pensait que M. Bauthus n’avait reçu aucune autre directive que de poursuivre la 
recherche d’autres locaux. Il était d’accord avec le témoignage de M. Bauthus selon lequel on lui avait demandé, 
en plus de chercher d’autres locaux, de poursuivre les négociations avec Bob Nazarian parce que la Ville n’avait 
aucune autre option à l’époque. Répondant à la question de savoir pourquoi le conseil municipal n’a pas envisagé 
de déplacer temporairement la Bibliothèque dans un autre endroit tel que la Salle Collins, M. Collett a affirmé 
qu’en plus du facteur coût, il y avait des préoccupations liées à la rénovation d’un bâtiment historique et à la 
monopolisation d’une salle utilisée pour divers événements.282
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Le 22 juillet 2009, M. Bauthus a envoyé un courriel à Bob Nazarian et à M. Fabris, avec copie au maire Hamilton, à 
Mme Morin et à Virginia MacLean (avocate de la Ville) et en fichier joint le bail de la Bibliothèque révisé selon les 
consignes du conseil municipal.283 Ces révisions comprenaient :

• le loyer au même taux de 8,80 dollars par pied carré;

• durée du bail de deux ans;

• des taxes foncières à 2,31 dollars par pied carré pour refléter le niveau actuel des taxes du 
Centre commercial;

• une clause portant sur l’éventuelle infiltration de l’eau; et

• des dispositions mises à jour pour refléter la prise en charge des coûts d’électricité et de chauffage. 

M. Bauthus a terminé le courriel en indiquant qu’il voulait que le bail soit signé au plus tard à midi, 
le 24 juillet 2009, pour qu’il soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion. S’il n’était pas signé, le conseil 
municipal invoquerait une disposition de la convention de bail de 1989 selon laquelle la Bibliothèque peut 
« occuper l’espace aux taux actuels en vigueur jusqu’à mise en œuvre de nouveaux arrangements. »284

Pendant l’examen de ce courriel, le maire Hamilton a dû répondre à de nombreuses questions sur la nature 
des consignes données par le conseil municipal à M. Bauthus, en particulier à la lumière du fait que, lors de la 
réunion du conseil municipal du 20 juillet, cinq des six conseillers municipaux avaient exprimé leur désir de 
voir la Bibliothèque quitter le Centre commercial. Par la suite, le maire Hamilton a modifié son témoignage 
pour affirmer que les consignes n’avaient pas été bien rédigées dans le procès-verbal confidentiel. Il a affirmé 
que l’issue des discussions lors de la réunion à huis clos et les consignes du conseil municipal étaient telles que 
soulignées par M. Bauthus dans son courriel du 22 juillet à Bob Nazarian. Le maire Hamilton était incapable 
d’expliquer la consigne de poursuivre les négociations malgré les avis des conseillers municipaux documentés 
dans le procès-verbal.285

Le bail révisé proposé par M. Bauthus à Bob Nazarian comportait une disposition permettant à la Bibliothèque de 
quitter ses locaux après un préavis de 60 jours en cas de fuites ayant un « impact » sur son utilisation :

26. Entretien du toit

1) Le Bailleur est responsable de l’entretien continu du toit en vue d’atténuer l’infiltration de l’eau 
provenant des éléments, et si l’infiltration continue au point d’avoir un impact sur l’utilisation des 
installations par le locataire, celui-ci a le droit de résilier le contrat par écrit en donnant un préavis de 
soixante (60) jours au Bailleur. Nonobstant le paragraphe 25, le Bailleur est responsable de la réparation, 
à ses frais, des dommages causés sur les locaux par l’infiltration de l’eau.286

Comme l’ont reconnu le maire Hamilton et M. Bauthus, cette clause n’était pas aussi ferme que l’aurait souhaité 
la Bibliothèque (elle voulait pouvoir résilier le bail à la moindre infiltration d’eau), mais elle répondait en quelque 
sorte aux préoccupations de son conseil.287

Eastwood ne change pas d’avis; M . Bauthus reconnaît que s’il y a un autre 
locataire en vue, la Bibliothèque ne doit pas rester dans le Centre commercial
Le 23 juillet 2009, M. Fabris a envoyé une lettre à M. Bauthus à propos du bail proposé pour la Bibliothèque. Dans 
cette lettre, il a indiqué que

• la proposition était ferme pour ce qui était du taux de 13 dollars par pied carré, car un client prospectif était 
disposé à payer plus;

• la durée de cinq ans n’était pas négociable;
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• son client était « préparé à déployer tous ses efforts pour réparer l’infiltration de l’eau, et disposé à insérer 
cela en tant que clause dans le bail; mais il n’accepterait aucun dédommagement ni résiliation anticipée du 
Bail due à l’infiltration de l’eau »;

• la Bibliothèque pouvait continuer d’occuper les locaux après la fin du bail, à condition que le bailleur 
l’approuve et si le bail n’était pas signé, Eastwood pouvait demander à la Bibliothèque de partir à la fin de sa 
période de bail; et 

• Eastwood attendait une réponse de la Ville depuis novembre dernier et si les parties n’arrivaient pas à 
s’entendre sur un bail, le Centre commercial Eastwood « attribuerait les locaux au Locataire qui attendait 
dans les coulisses. »288

Le 23 juillet 2009, M. Bauthus a envoyé la version révisée du bail au conseil municipal. Il lui a également 
fait part de la réponse qu’il avait reçue de M. Fabris, notamment la déclaration que si aucun accord n’était 
trouvé, la Bibliothèque devait déménager du Centre commercial à la fin du bail le 30 septembre 2009. 
M. Bauthus a aussi écrit :

J’ai signalé à René qu’une fois que la décision de déménager sera prise, aucun changement d’avis ne 
sera envisageable quelle que soit la situation. J’ai aussi indiqué que s’il y a un locataire prêt à occuper 
les locaux, alors la Bibliothèque n’a plus de raison de rester dans le Centre commercial. Le locataire 
prospectif préfèrerait l’espace occupé par la Bibliothèque, mais il y a un autre lieu disponible, mais dont 
l’aménagement sera plus coûteux. J’ai suggéré à M. René que le taux de 8,80 $ par pied carré pendant 
deux ans sera mieux que rien.289 [Italiques ajoutés.]

Interrogé sur la déclaration ci-dessus en italiques, M. Bauthus a déclaré :

Je regardais cela du point de vue du Centre commercial – il met un espace à la disposition d’un locataire 
majeur, et s’il y a quelqu’un d’autre dans les coulisses qui est capable d’occuper cet espace en payant un 
loyer, alors l’incidence économique du bail de la Bibliothèque diminue considérablement.290

Par rapport à l’allégation selon laquelle Bob Nazarian avait un locataire prospectif dans les coulisses, M. Collett 
a déclaré : « Foutaise. Je n’en ai pas cru un seul mot. »291 M. Bauthus partageait ce sentiment.292 M. Collett 
a également convenu avec M. Bauthus qu’il n’y avait aucune raison que la Bibliothèque ne reste au Centre 
commercial s’il y avait un autre locataire, mais a expliqué que selon lui, M. Bauthus mettait simplement 
M. Nazarian au pied du mur.293

Le maire Hamilton a affirmé qu’il n’était pas surpris par la réponse de Bob Nazarian : le bailleur jouait dur.294 
M. Nazarian ne cédait pas d’un pouce et était intransigeant sur la question de l’infiltration de l’eau.295 

La correspondance de M. Bauthus avec le conseil montre clairement que le lieu de la Bibliothèque était considéré 
d’une importance vitale pour le bien-être économique du Centre commercial.

Le Conseil municipal demande au personnel de continuer les négociations et 
renonce à la solution de transfert de la Bibliothèque dans la Salle Collins
Le 27 juillet 2009, suite à la conversation qu’il a eue le 23 juillet, M. Bauthus a reçu une lettre de la part de 
M. Fabris. L’avocat l’a informé qu’il avait communiqué avec Bob Nazarian et que le propriétaire était prêt à 
accepter une durée de cinq ans à condition que les trois premières années soient fixes, les deux dernières années 
étant résiliables avec préavis. M. Fabris a noté que si le conseil de la Bibliothèque souhaitait résilier le bail après 
trois ans, il devait racheter le solde des deux années restantes en payant 30 pour cent du loyer brut par an. Si la 
Ville vidait les lieux après trois ans, ce départ anticipé aurait été sanctionné d’une pénalité de près de 50 000 $ 
chaque année. M. Fabris a ensuite fait savoir que M. Nazarian était ferme sur un loyer de 13 $ par pied carré, sauf 
si la Bibliothèque souhaitait prendre en charge le système CVC. Comme le maire Hamilton l’a reconnu, la Ville 
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a pu obtenir une légère modification sur la durée de la part de M. Nazarian, mais n’a pas pu le convaincre de 
changer d’avis sur le loyer et le problème d’infiltration d’eau.296

Le 27 juillet 2009, M. Bauthus a envoyé un mémo au maire et au conseil pour leur faire le point sur les 
négociations du bail de la Bibliothèque, y compris des récentes communications qu’il avait eues avec M. Fabris. 
M. Bauthus a conclu son rapport en ces termes :

En résumé le Centre commercial fait très peu de concession pour ce qui est du bail et a réitéré l’existence d’un 
client potentiel dans les coulisses. Cela indique que nous n’avons plus beaucoup de raison de rester dans le 
Centre commercial.

Lorsque l’on regarde à d’autres éventuelles solutions de location, la Salle Collins est la plus économique, 
avec un coût de réfection de 180 000 $ pour abriter la bibliothèque, et l’échéance est acceptable.

Actuellement, la durée du bail constitue l’un des principaux problèmes et cela dépend de la réponse 
à la demande de financement pour le centre polyvalent. Si nous obtenons le financement, nous 
demanderons un espace à court terme de deux ans jusqu’à la construction du centre polyvalent. Si par 
contre nous n’en obtenons pas, nous demanderons une longue période de probablement 10 ans qui 
prévoira un bail de 5 ans assorti d’une possibilité de renouvellement de 5 ans. 

… 

En bref, en cas de non-conclusion de bail, nous avons un préavis d’expulsion allant jusqu’au  
30 septembre 2009 et disposons d’un espace alternatif pour abriter la bibliothèque. Toutefois, cela créera 
quelques problèmes d’ordre public, coûtera 180 000 $ et prendra jusqu’à 60 jours pour entreprendre les 
changements nécessaires.297 [Italiques ajoutés]

Le maire Hamilton était d’accord avec M. Bauthus sur le fait qu’il y avait très peu de raison que la Bibliothèque 
continue d’occuper le Centre commercial s’il existait un locataire potentiel dans les coulisses. Il n’a pas marqué 
son accord pour l’aménagement de la Bibliothèque dans la Salle Collins, mais a reconnu que c’était là le plus 
économique de tous les emplacements possibles.298

Le 27 juillet 2009, le conseil a tenu une séance à huis clos pour discuter du bail. Todd Stencil représentait la 
chambre de commerce et le président du conseil de la Bibliothèque était invité à y assister.299 M. Stencil a exprimé 
sa préoccupation liée à la conséquence du départ de la Bibliothèque du Centre commercial et à son impact 
sur l’utilisation de la Salle Collins en tant que centre communautaire. Selon M. Bauthus, la chambre voulait 
simplement porter ces deux préoccupations à l’attention du conseil;300 M. Collett, a cependant déclaré que la 
chambre allait plus loin et préconisait de rester dans le Centre commercial.301

Pendant cette session à huis clos, M. Bauthus a retracé le contexte des récentes négociations avec le Centre 
commercial.302 Le compte rendu présentait les déclarations suivantes qu’il avait faites :

Il veut toujours un bail de cinq ans, mais nous donnera une période fixe de trois ans et nous permettra 
de vider les lieux avec un coût fixe de 50 000 $.

La clause de financement qui nous oblige à construire d’ici 2 ans est le facteur déterminant de 
la durée du bail.

Face à ce problème, nous avons demandé à M. Fabris de nous accorder un sursis jusqu’en décembre. 
Celui-ci a répondu qu’il n’avait pas l’autorité de l’accorder.

Pouvions-nous supporter une pénalité de 100 000 $?

Après la tempête importante de vendredi, l’eau n’est entrée que par une section.

La perception générale est que le Centre commercial a besoin de nous. Le fait d’avoir un locataire dans les 
coulisses semble incroyable.

Nous ne pensons pas que 13 $ par pied carré soit juste …

La Salle Collins peut être prête dans 30 à 60 jours.303 [Italiques ajoutés]
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Selon certaines remarques faites par les conseillers municipaux sur la suggestion d’emménager à la Bibliothèque 
dans la Salle Collins, le maire Hamilton, comme le souligne le procès-verbal, a affirmé :

Le maire : le Conseil de la Bibliothèque a fait savoir qu’il ne signera pas le bail. Nous tenons les cordons 
de la bourse. Eux tiennent ceux du bail. La Loi stipule que le Conseil a le droit, avec le consentement 
du conseil, de négocier un bail. Le Conseil n’est chargé que du contrôle financier. Pourquoi 
négocions-nous le bail.

La responsabilité s’arrête ici. Soit nous obtenons un sursis sur le bail ou nous retirons les livres et 
licencions le personnel de la bibliothèque.304

En référence à la déclaration du maire « Pourquoi négocions-nous le bail », M. Collett a témoigné qu’il s’agissait 
de l’une des rares choses sur lesquelles il s’accordait avec le maire. Cependant, M. Collett a reconnu que c’était 
le conseil qui avait demandé à M. Bauthus de continuer les négociations, et le maire Hamilton aurait dû avoir 
connaissance de cette consigne. Le maire Hamilton (avec fort peu de sincérité, à mon avis) a expliqué que cette 
déclaration était une question rhétorique. Il savait sûrement que le conseil était à la table des négociations parce 
que le conseil de la Bibliothèque avait depuis longtemps fait savoir qu’il ne voulait pas que la Bibliothèque reste 
dans le Centre commercial.305 

M. Bauthus a confirmé qu’une question a été soulevée pendant la réunion du conseil concernant ce que la Ville 
ferait ou pouvait faire si le conseil de la Bibliothèque décidait de ne pas signer le bail finalement négocié.306 

M. Bauthus avait reçu consigne de contacter l’avocate de la Ville, Mme MacLean, pour avoir une idée des 
possibles effets juridiques d’un refus de signature de la part de la Bibliothèque.307

M. Collett a témoigné qu’il était ridicule de penser que le personnel de la Bibliothèque serait licencié puisqu’il 
était impossible que la Ville ne ferme la Bibliothèque et licencie le personnel. M. Collett a témoigné que la 
consigne donnée à M. Bauthus était la même que la précédente : continuer à négocier avec Bob Nazarian et 
rechercher des solutions alternatives.308

Bien que la Ville ait décidé en avril 2008 qu’elle ne prendrait pas de décision concernant la location du Centre 
commercial par la Bibliothèque sans que le toit ne soit réparé, le maire Hamilton a admis qu’en été 2009, le 
Conseil municipal avait décidé que la Bibliothèque ne déménagerait pas et que la Ville négocierait le bail pour 
qu’elle continue d’occuper le Centre commercial. Interrogé sur la présence de fuites et les soucis de santé et de 
sécurité, le maire Hamilton a fait le témoignage suivant :

Q. Ce qui s’est plutôt passé c’est que le Conseil a décidé de négocier et de maintenir la bibliothèque 
dans le Centre commercial, n’est-ce pas?

R. En attente du centre polyvalent, oui.

Q. En dépit des fuites?

R. Oui.

Q. En dépit des problèmes de santé et de sécurité qui se sont posés au fil des ans?

R. Non, je ne dirais pas cela, monsieur.

Q. Eh bien, vous étiez au courant de ces problèmes?

R. Oui, nous en étions informés.

Q. Donc vous avez pris cette décision en dépit de ce fait?

R.  Non, je ne dirais pas cela. Nous avons pris la décision consciente de négocier un bail qui permettait 
d’améliorer la situation des fuites, et donc d’aider à résoudre les problèmes de santé et de sécurité, et 
non pas de les aggraver, oui. Donc certainement, nous avions cela à l’esprit.

Q. Ainsi, vous affirmez que le bail conclu prévoyait la réparation des fuites?

R. Eh bien, c’était l’objectif, oui.
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Q. C’était l’objectif, mais l’avez-vous atteint?

R. Je crois que nous l’avons atteint, mais nous devons l’accepter …

Q. Entendu, eh bien –

R. Un certain nombre de rapports indiquent que les choses ont été bien meilleures par la suite, oui.309

Je ne peux pas accepter le témoignage du maire. Il est évident, vu l’abondance des témoignages écrits et oraux, 
que les fuites n’ont jamais cessé au niveau de la Bibliothèque. Plus important encore, il est clair que l’assertion de 
la Ville adressée à la Bibliothèque et disant qu’elle s’assurerait que les fuites soient réparées avant de se décider à 
continuer ou non au Centre commercial n’était rien d’autre qu’une vaine promesse.

Le procès-verbal traduit comme suit les déclarations suivantes :

Le Directeur général a suggéré de continuer l’occupation jusqu’au 31 décembre 2009. Il veut 
avoir 300 000 à 400 000 $ de nous. Sommes-nous prêts à dépenser 4M$ à 5M$ sur une nouvelle 
installation pour la Bibliothèque alors que cet investissement fait partie de la construction du nouveau 
centre polyvalent proposé. 

Nous avons besoin de négocier un taux et des conditions raisonnables.

Pourquoi payer un loyer croissant années après années. Si nous obtenons le financement dont nous 
avons besoin, deux ans. Tout autre chose est fixe. Nous emménageons dans la Salle Collins. 

Si nous n’obtenons pas le financement recherché, cela prendra au moins 10 pour que nous puissions 
parler d’une nouvelle installation pour la bibliothèque. …

La réalité du Centre commercial n’a pas changé.310 [Italiques ajoutés]

M. Bauthus a témoigné que la dernière déclaration enregistrée était la sienne. Il s’est exprimé en ces termes :

R. Je pense que la situation économique du Centre commercial comparée à – je sais que je l’avais 
mentionné une ou deux fois aux membres du Conseil en le décrivant la chose comme un besoin que 
la Bibliothèque soit présente au Centre commercial.

Q. En d’autres termes, vous étiez d’avis que le Centre commercial avait encore besoin de la 
Bibliothèque?

R. Oui, je le pensais.

Q. Et vous avez dit cela au Conseil.

R. Et j’ai dit cela au Conseil à une ou deux occasions.311

M. Bauthus peut avoir cru que le Centre commercial avait besoin de la Bibliothèque. Le maire et le conseil 
étaient informés de son opinion. Toutefois, le maire Hamilton a témoigné que les conseillers municipaux qui 
souhaitaient le déménagement ont changé d’avis parce qu’ils voulaient éviter deux emménagements de la 
Bibliothèque à la fin de la construction du centre polyvalent, et qu’il partageait cette opinion.312 Néanmoins, 
Eastwood avait un locataire potentiel (et n’avait donc pas besoin de la Bibliothèque) ou bluffait pour obtenir 
un bail plus avantageux. Il semblerait que la motivation suscitée par le souhait d’éviter deux emménagements 
était visiblement si forte que le conseil n’était pas prêt à prendre le risque de mettre Eastwood au pied du mur et 
comme nous le verrons, acceptera des conditions de bail désavantageuses en dépit du désir de déménagement 
notoire de la Bibliothèque. Je suspecte fortement que la véritable motivation était le désir de maintenir à tout 
prix la Bibliothèque dans le Centre commercial, et ce à cause de toutes les raisons qui ont été précédemment 
avancées et formulées. Le Centre commercial avait besoin de la Bibliothèque et la Ville avait besoin du Centre 
commercial. Elle continuait d’occuper cet espace en dépit des fortes objections du conseil de la Bibliothèque, et 
malgré les conditions du bail.
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Je trouve étrange qu’aucun membre du conseil n’ait suggéré d’utiliser le Règlement sur les normes du bâtiment 
pour emmener le propriétaire du Centre commercial à réparer les fuites, bien que plusieurs membres du conseil 
aient été présents en octobre 2006 quand la Ville émettait pour Eastwood un avis d’infraction, lui ordonnant de 
réparer les fuites. « Je pense que les gens ont simplement oublié l’émission de cet avis qui datait de 2006 », est 
l’explication que le maire Hamilton a donnée.313 Étant donné le caractère sans précédent de cet avis, le fait que 
les problèmes du Centre commercial aient persisté et l’intransigeance astucieuse du propriétaire, il est difficile 
de comprendre cette amnésie collective. S’agissait-il d’un aveuglement volontaire, d’une incompétence ou de 
quelque chose d’autre? Je suis incapable de le dire.

À la suite de cette réunion du conseil, M. Bauthus a reçu la consigne de continuer à négocier de son mieux avec 
Eastwood. Il a témoigné qu’étant donné que Bob Nazarian avait accepté de diminuer la durée du bail, le conseil 
espérait (allègrement) que M. Nazarian cède à nouveau.314

Le Conseil est informé qu’il ne doit pas négocier le bail de la Bibliothèque ou le 
signer pour le compte de la Bibliothèque
Le 29 juillet 2009, la Ville a reçu un avis de Mme MacLean : « que se passerait-t-il si le conseil trouvait un accord 
avec le Centre commercial pour renouveler le bail et si le Conseil de la Bibliothèque refusait de signer le nouveau 
bail? Le Ville peut-elle signer le bail et insister que la Bibliothèque occupe le Centre commercial? ». Mme MacLean 
a informé la Ville que

• le bail concernait le conseil et le propriétaire, mais le conseil de la Bibliothèque ne pouvait pas louer de 
terrain pour les besoins de la Bibliothèque sans le consentement du conseil municipal;

• le conseil de la Bibliothèque aurait dû négocier le bail;

• si le conseil de la Bibliothèque a autorisé les négociations pour son compte, la situation aurait dû être 
d’abord signalée au conseil, puis au conseil municipal, et non pas le contraire. Le conseil municipal avait la 
décision finale, et le bail aurait dû stipuler que la signature par le conseil était soumise au consentement du 
conseil municipal afin qu’il n’y ait pas d’incompréhension de la part du propriétaire;

• le conseil municipal ne pouvait pas signer le bail pour le conseil de la Bibliothèque parce que le processus 
d’approbation était inversé; et

• le conseil de la Bibliothèque aurait dû prendre une décision sur le bail et rechercher immédiatement 
l’approbation du conseil.315

M. Bauthus a témoigné qu’il a compris l’opinion de Mme MacLean comme signifiant que la Ville ne pouvait pas 
signer le bail pour le compte de la Bibliothèque ou forcer la Bibliothèque à occuper cet espace si elle refusait de 
signer le bail. À ce moment-là, la Bibliothèque menaçait de ne pas signer le nouveau bail à cause des fuites.316

Cependant, le conseil municipal ignorait cet avis juridique et a non seulement signé le bail avec Eastwood, mais 
a également forcé la Bibliothèque à occuper cet espace en dépit des fuites incessantes et des soucis continus de 
santé et de sécurité.

La décision du Conseil municipal pousse la bibliothécaire en chef à démissionner
Le 7 août 2009, Mme Morin, bibliothécaire en chef, a présenté sa démission au conseil de la Bibliothèque, prenant effet 
le 28 août 2009.317 Il est incontestable à la lumière des témoignages dont je dispose, que Mme Morin a démissionné à 
cause du refus du conseil municipal de déménager la Bibliothèque ailleurs en dépit des fuites continues.318

Je trouve troublant que la démission de la directrice générale de la Bibliothèque n’ait pas encouragé la Ville à 
reconsidérer sa position.
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Conclusion : la décision de la Ville de renouveler le bail était toujours motivée par 
le désir de maintenir la Bibliothèque dans le Centre commercial
Les actions de la Ville allaient à l’encontre de l’avis juridique et de l’opinion fortement et légitimement défendue 
par le conseil de la Bibliothèque. Le propriétaire avait un locataire potentiel. Si ce n’était pas vrai, la Ville avait le 
dessus dans ses négociations avec le propriétaire, plus forte encore en raison de l’outil puissant du Règlement sur 
les normes du bâtiment dont elle disposait. Les conseillers municipaux avaient précédemment – et clairement – 
exprimé leur avis selon lequel la Bibliothèque devait déménager. On leur avait dit que le propriétaire jouait 
sûrement à un jeu avec eux. La santé du public et du personnel de la Bibliothèque était un problème; l’état de 
l’inventaire de la Bibliothèque était menacé. Un autre site était disponible, au moins à court terme, jusqu’à ce que 
la situation du centre polyvalent soit déterminée. Cependant, ces considérations légitimes n’ont pas pu dissuader 
le maire et le conseil municipal de maintenir la Bibliothèque dans le Centre commercial.

Juillet à août : la Banque Scotia arrête de payer le loyer du fait des 
dépenses non réglées encourues à cause des fuites

À la suite de sa lettre du 6 février 2009, la Banque Scotia a envoyé à Bob Nazarian et à M. Fabris plusieurs 
lettres pour demander le remboursement des dépenses encourues pour les réparations des dégâts causés par 
l’infiltration d’eau. Certaines de ces lettres ont reçu une réponse et d’autres pas. 

Le 26 juin 2009, la Banque Scotia a réitéré sa demande de remboursement de 113 889,72 $ pour couvrir ces 
dépenses. Bob Nazarian était également informé que, depuis février, des coûts supplémentaires avaient été 
encourus relativement aux réparations.319

Le 2 juillet 2009, la Banque Scotia a envoyé une lettre à Bob Nazarian incluant la liste des coûts et dépenses, 
accompagnée des factures et devis, des travaux de réparation et des réfections requis pour arrêter les fuites. 
M. Nazarian était également informé que les réfections supplémentaires effectuées après un incident survenu en 
mai se totalisaient à près de 44 000 $ et qu’un remboursement était exigé. La Banque Scotia a également remis à 
M. Nazarian une autre copie du rapport de septembre 2008 de Bruce Caughill (qu’on lui avait initialement soumis 
le 29 septembre 2008) et lui a demandé de traiter les questions relevées dans la section 6 de ce rapport, étant 
donné que la banque était encore préoccupée par les déclarations faites par M. Caughill.320 (M. Caughill avait 
noté que les fuites persistaient, que les réparations étaient défectueuses, et que l’eau avait causé à l’acier des 
dommages de corrosion qui devaient être examinés pour vérifier l’intégrité de la charpente.321)

Le 23 juillet, la Banque Scotia a envoyé une autre lettre à Bob Nazarian, demandant que la somme de 155 726 $ 
soit payée sur la base des dernières factures qu’elle détenait à ce moment-là.322

Le 27 juillet 2009, M. Fabris a répondu à la lettre du 2 juillet de la Banque Scotia, indiquant que

aucune moisissure n’a été décelée pendant notre enquête. 

Je trouve que la proposition des travaux est excessive; par ailleurs, mes clients sont prêts à effectuer les 
travaux eux-mêmes par l’entremise d’un entrepreneur local à un coût bien inférieur.323 [Italiques ajouté]

En effet, lorsqu’interrogé au sujet de l’enquête mentionnée dans sa lettre, M. Fabris a rendu le 
témoignage suivant :

Q. Et votre réponse à cela c’est que votre enquête, qui a été menée par M.R. Wright; exact?

R. La société M.R. Wright et le personnel du Centre commercial ont inspecté les lieux pour voir s’il y avait 
de la moisissure.
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Q. Eh bien, les membres du personnel du Centre commercial ne sont pas des spécialistes de 
l’environnement; exact?

R. Non, mais ils peuvent voir la moisissure se développer sur un mur.

Q. Eh bien, vous avez demandé à Pinchin d’effectuer ces évaluations environnementales pour 
déterminer la qualité de l’air, c’est cela qu’ils examinent, exact?

R. Le personnel de la banque voyait de la moisissure par endroits, ce qu’ils qualifiaient de moisissure, et 
à certaines occasions, cela s’est avéré ne pas en être.

Q. En tout cas, vous conviendrez avec moi que le rapport M.R. Wright concernait le magasin Zellers; il ne 
traitait pas avec la Banque Scotia?

R. Non, mais le personnel a effectivement inspecté les lieux et vu où se trouvaient les zones 
concernées.324

La lettre de M. Fabris est déconcertante. L’enquête et l’évaluation de la moisissure de M.R. Wright ont été faites 
chez Zellers et non à la Banque Scotia. Elles ont été menées en août 2008 et non en 2009.325 Eastwood n’a 
demandé une enquête de la Banque Scotia qu’en novembre 2009.326 En tout cas, l’enquête sur la moisissure 
faite par le personnel d’entretien et par le personnel de M.R. Wright ne pouvait pas être un substitut adéquat de 
l’expertise de professionnels formés en détection de la moisissure.

Le 28 juillet 2009, la Banque Scotia a donné un avis à Bob Nazarian lui disant qu’étant donné qu’elle n’avait 
pas été remboursée pour les réclamations relatives aux dommages causés par l’eau, elle commencerait 
immédiatement à déduire le montant dû de son loyer, conformément à l’addenda au bail du 24 juillet 2006.327 
Cette lettre n’a rien fait pour changer la conduite de M. Nazarian par rapport aux les fuites.

Le 4 août 2009, en réponse à la lettre de la Banque Scotia du 23 juillet, M. Fabris a envoyé une lettre à la 
Banque Scotia pour lui demander de réclamer ce montant à son assureur et l’informer qu’Eastwood ne paierait 
pas ce montant.328 Le lendemain, en réponse à la lettre de M. Fabris, la Banque Scotia a envoyé une lettre à 
Bob Nazarian et à M. Fabris pour affirmer que c’était au propriétaire, et non à l’assureur de la Banque Scotia 
de couvrir ces coûts en vertu de la section 7 du bail.329 La Banque Scotia a continué à déduire de son loyer le 
montant qui lui était dû.330 

Juillet à août : Bob Nazarian essaie toujours d’obtenir de l’argent de la 
Banque Royale, mais ne répare pas les fuites

Le 29 juillet 2009, Jim Davison de la Banque Royale, administrateur de l’hypothèque d’Eastwood, a envoyé un 
courriel à Bob Nazarian pour l’interroger au sujet des écarts financiers et pour lui demander un plan écrit ou un 
budget d’immobilisations pour les réparations à effectuer dans le Centre commercial. M. Nazarian ne s’est pas 
rappelé avoir reçu ce courriel, mais a admis qu’il était évident que la « banque était encore sur [son] cas ».331

Le 6 août 2009, Bob Nazarian a envoyé à M. Davison un rapport intitulé « Projet d’amélioration du Centre 
commercial Algo et de l’Hôtel – Projet d’infrastructure et de CVC électrique ». Ce rapport décrivait les 
« améliorations et besoins futurs » du Centre commercial qu’il cherchait à financer par le déblocage du fonds 
de réserve auquel il était obligé de cotiser depuis l’achat du Centre commercial. M. Nazarian a affirmé qu’il était 
« [t] rès possible » que ce rapport soit une réponse à la requête de M. Davison du 29 juillet.332 

M. Nazarian a indiqué dans sa lettre qu’Eastwood avait d’importants problèmes avec le toit en 2008. Avant 
septembre 2008, cependant, comme je l’ai précisé, Bob Nazarian avait arrêté d’essayer de les résoudre. Il 
procédait simplement à l’entretien en tentant de retirer et de restaurer le calfeutre défectueux et d’appliquer 
un nouveau calfeutre aux nouvelles fissures et fuites.
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Bob Nazarian a affirmé à M. Davison qu’il était en train d’améliorer le Centre commercial et de recruter de 
nouveaux locataires. Il a listé les améliorations suivantes, dont aucune n’incluait la réparation des fuites : 
remplacement du système CVC; reconstruction des bureaux du gouvernement provincial; préparation des 
nouveaux bureaux du gouvernement fédéral; peinture du Centre commercial et de l’Hôtel; installation d’une 
nouvelle pancarte d’hôtel; et rénovation de l’intérieur du Centre commercial.333 

M. Nazarian a témoigné qu’il n’a pas inclus le toit dans la liste des améliorations parce que sa réparation 
demandait « bien plus d’argent » que ce qui était disponible dans le fonds de réserve. Il avait précédemment 
demandé de l’argent pour réparer le toit, demande qui a été rejetée. Il n’essayait plus d’obtenir des financements 
pour réparer le toit en 2009. Selon lui, les fuites étaient dans un « bien meilleur état » en 2009. Il a affirmé que les 
fuites « étaient à 90 pour cent bouchées » peu importe les dires de la Banque Scotia. Il a néanmoins admis que 
cet avis n’était pas partagé par la Ville en septembre 2009.334 

Le 20 août 2009, M. Davison a envoyé un courriel à Bob Nazarian pour l’informer que le gestionnaire principal 
des prêts (qui suivait les consignes des investisseurs) avait convenu d’accepter un remboursement anticipé de 
l’hypothèque sans pénalité.335 M. Nazarian a reçu cette information comme une très bonne nouvelle.336 

Juillet : Levon Nazarian induit les prêteurs et locataires potentiels en 
erreur en leur faisant croire que le toit a été recalfeutré

En dépit de la décision de Bob Nazarian en septembre 2008 de ne pas faire de grandes dépenses pour réparer 
le toit, Eastwood a continué d’informer les prêteurs et potentiels locataires en juillet 2009 qu’elle avait investi de 
l’argent pour le faire.

En juillet 2009, Levon Nazarian a préparé pour les prêteurs, ou pour toute autre personne qui souhaitait avoir 
des renseignements sur le Centre commercial, y compris les potentiels locataires, une brochure promotionnelle 
similaire à celle qu’il avait préparée pour les potentiels acheteurs, mais sans renseignement financier. Sous la 
rubrique  Améliorations des immobilisations, il a écrit : « Plusieurs importants investissements en capital ont 
été effectués, notamment … l’amélioration et le calfeutrage de la totalité du toit du Centre commercial ». 
Levon Nazarian a témoigné que cette description signifiait le « changement de tous les joints de dilatation … 
et de tout le calfeutrage qui avait été fait sur le toit ». Il a déclaré qu’il faisait allusion aux travaux que son père 
et le personnel du Centre commercial avaient effectués en 2008 et 2009. Il a témoigné qu’il ne connaissait pas 
la différence qui existait entre calfeutrer les endroits où il y avait les fuites et mettre un scellant sur le toit tout 
entier. Il a choisi d’utiliser les mots qu’il a inclus dans sa brochure; il n’a consulté personne. Mis sous pression, il 
a admis qu’il y avait une différence entre la réparation des fissures et le recouvrement de toute la surface du toit 
avec un scellant. Il a témoigné qu’il voulait que les lecteurs pensent que « nous avons revalorisé le toit à niveau, 
que nous avons effectué des travaux sur le toit, que nous avons amélioré le toit ». Il n’était pas d’accord que 
quelqu’un puisse conclure en lisant sa brochure qu’il voulait que les lecteurs pensent que tout le toit avait été 
rescellé, au lieu de penser que seules les fuites avaient été recalfeutrées ou refermées.337

Je n’accepte pas le témoignage de Levon Nazarian. Il est clair pour moi que Bob et Levon Nazarian voulaient 
convaincre toute personne lisant ces brochures qu’ils avaient dépensé de l’argent pour réparer tout le toit, 
poussant les gens à croire par-là que l’infiltration d’eau appartenait au passé.
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Août : bail de la Bibliothèque : le Conseil municipal approuve un bail qui 
ne protège pas l’intérêt de la Bibliothèque

La Ville continue de négocier un bail avec Eastwood
Une réunion publique du Conseil municipal s’est tenue le 10 août 2009. Les propos suivants ont été rapportés 
de la part du maire Hamilton : « nous négocions encore avec le Centre commercial au sujet du bail de la 
bibliothèque et de ce fait ne pouvons en divulguer les détails qu’à la fin de ce processus. Notre personnel travaille 
d’arrache-pied pour tenter d’obtenir un bail pour le Centre commercial ».338

M. Collett a témoigné qu’il s’attendait à ce que M. Bauthus négocie un bail à court terme accompagné 
des garanties que le conseil de la Bibliothèque avait demandées.339 En effet, M. Bauthus a témoigné qu’il 
communiquait essentiellement avec M. Fabris dans le cadre de ces efforts.340 Le maire Hamilton a témoigné que 
le conseil de la Bibliothèque était impliqué directement dans les discussions.341

La Ville cède sur toutes les clauses, y compris la disposition liée à l’infiltration d’eau
Le 12 août 2009, M. Bauthus a envoyé un courriel à M. Sennett, qui agissait apparemment pour le 
compte de Bob Nazarian, copié à Mme MacLean et à au maire Hamilton. Il y a joint un bail à jour de la 
Bibliothèque qui prévoyait

• un loyer de 12,50 $ par pied carré, presque aussi élevé que les 13 $ qu’Eastwood avait demandé;

• une durée de cinq ans avec une sortie après trois ans accompagnée d’une pénalité (environ 50 000 $), qui 
correspond à ce que M. Fabris avait suggéré, au lieu d’un bail de deux ans avec possibilité de renouvellement 
de deux ans, ce qui avait été la position antérieure de la Ville; et

• un avis de 12 mois, au lieu d’un avis de 60 jours comme initialement demandé, en cas d’interférence de 
fuites dans les opérations de la Bibliothèque.342 

M. Bauthus a témoigné que le conseil n’avait pas approuvé ces clauses révisées mais qu’il en avait discuté avec le 
maire. La position la plus faible était un reflet de ces discussions.343

Le témoignage du maire Hamilton était différent. Il a témoigné qu’il ignorait qui avait dit à M. Bauthus que ces 
clauses étaient acceptables et qu’il ne lui avait pas certainement donné de telles consignes. En fin de compte, la 
transaction devait être approuvée par le conseil. Cependant, lorsqu’on lui a demandé pourquoi ces concessions 
avaient été faites concernant le loyer, la durée du bail et l’eau, le maire Hamilton a témoigné que c’était afin de 
permettre à la Bibliothèque de rester dans le Centre commercial jusqu’à ce qu’elle emménage dans le centre 
polyvalent. Lorsqu’on lui a fait part du témoignage de M. Bauthus (selon lequel M. Bauthus avait discuté avec lui 
de ces clauses), le maire Hamilton a témoigné que cela était possible mais que le bail devait être dans tous les cas 
ratifié par le conseil. À la question de savoir s’il essayait également de maintenir la Bibliothèque dans le Centre 
commercial pour qu’il continue d’être économiquement viable, il a témoigné que cela faisait partie de la raison, 
mais que son objectif était de s’assurer que la Bibliothèque ne déménage pas plus d’une fois.344

Il est évident que le maire Hamilton était intimement impliqué dans cette affaire. Je n’ai aucune raison de mettre 
en question le témoignage de M. Bauthus sur cette affaire. Il était franc tout au long de son témoignage sur 
cette question, reconnaissant qu’en effet la Ville n’a pas préconisé la position de la Bibliothèque, mais a voulu 
simplement négocier un bail qui permettrait à la Bibliothèque de rester dans le Centre commercial.
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Eastwood rejette la disposition liée à l’infiltration d’eau
Le 21 août 2009, M. Fabris a envoyé une lettre à M. Bauthus dans laquelle il l’a informé que les parties étaient 
d’accord avec tous les points du bail excepté la clause relative à l’entretien du toit. M. Fabris a proposé ce qui suit :

Le propriétaire sera responsable de l’entretien continu du toit afin d’atténuer l’infiltration de l’eau causée 
par les intempéries et si la situation est aussi grave que celle qui s’est produite dans l’année 2008, ou si 
l’infiltration continue au point d’influencer considérablement l’utilisation des lieux par les locataires, le 
locataire a le droit de résilier le bail sur un préavis écrit de douze mois donné au propriétaire.345 

Comme l’a reconnu M. Bauthus, il s’agissait d’un affaiblissement supplémentaire de la clause liée à l’infiltration 
d’eau, étant donné en particulier que 2008 a été la pire année que la Bibliothèque ait connue en termes de fuites. 
Cette clause a finalement été acceptée par le conseil et a fait partie du bail signé.346

Le Conseil municipal approuve un bail « faible » et demande l’approbation du 
conseil de la Bibliothèque
Le 24 août 2009, M. Bauthus a présenté un rapport au conseil recommandant la signature d’un bail de 
cinq ans avec Eastwood, « qui permettra à la bibliothèque de rester dans les locaux existants pour une période 
supplémentaire de cinq ans ». Dans son rapport, sous le titre  Responsabilité en matière d’infiltration d’eau, 
M. Bauthus a écrit :

La conception de l’aire de stationnement facilite des problèmes de fuites d’eau dans la bibliothèque et 
en 2008, les fuites d’eau étaient importantes et portaient fortement atteinte au fonctionnement de la 
bibliothèque. Le propriétaire a entrepris de résoudre ceci en revalorisant l’entretien du toit. En vue de 
cette mise à niveau, une section a été ajoutée dans le bail pour reconnaître que le propriétaire réparera 
et/ou remplacera la charpente, les murs, les carreaux de plafond, etc. endommagés par les fuites et qu’au 
cas où ces fuites prenaient l’ampleur de celles de 2008, la bibliothèque aura alors le droit de donner un 
préavis de 12 mois afin de résilier le bail pour cause d’infiltration d’eau. 

Cette clause permettra à la bibliothèque de résoudre le problème croissant d’infiltration d’eau et prévoira 
le temps de travailler avec la Ville pour rechercher des locaux alternatifs pour abriter la bibliothèque.347 

Le maire Hamilton a admis que cette clause était une importante concession faite par la Ville pour le compte 
du conseil de la Bibliothèque par rapport à ce que celui-ci avait recherché depuis le début des négociations. La 
Bibliothèque pouvait résilier le bail après un préavis de 12 mois uniquement si les fuites étaient aussi mauvaises 
que celles de 2008 ou si elles affectaient ses activités de manière significative. Ce n’était pas cela que la 
Bibliothèque voulait. Le maire Hamilton a reconnu que la Ville était effectivement d’avis que la Bibliothèque reste 
dans les locaux où il y avait eu de très graves dommages causés par l’eau au cours des 30 précédentes années. Il a 
témoigné que ceci était une « mesure provisoire », car un programme d’entretien était également mis en œuvre 
par le propriétaire du Centre commercial pour résoudre ces problèmes et la Ville recherchait des locaux alternatifs 
dans le centre polyvalent.348

Cependant, comme l’a admis M. Bauthus, le bail n’a pas inclus de clause relative à l’entretien du toit. Bob Nazarian 
et M. Fabris avaient fait plusieurs promesses verbales à M. Bauthus depuis son retour à la Ville en 2007, lesquelles 
n’ont jamais été respectées.349 

Je remarque également que M. Bauthus n’a pas rapporté la position de la Bibliothèque au conseil, selon laquelle 
elle voulait être en mesure de quitter le Centre commercial en cas d’existence de fuites. En effet, la clause du bail 
était sensiblement différente et moins bénéfique pour la Bibliothèque.350 
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M. Bauthus a conclu son rapport en ces termes :

Bien que le tarif de 12,50 $ par pied carré soit supérieur au tarif actuel, il est raisonnable lorsque l’on 
prend en considération l’emplacement et l’impact sur la communauté. Les principaux problèmes liés au 
système CVC et à infiltration d’eau ont été abordés dans le nouveau bail pour s’assurer que le propriétaire 
est conscient de ses responsabilités et pour prévoir une certaine flexibilité dans le cas où l’infiltration 
d’eau persiste au point d’influer sur le fonctionnement de la bibliothèque.

La bibliothèque poursuivra ses activités sur le site du Centre commercial, chose où le Centre commercial et la 
Ville y auront tous deux leur compte, et lorsque nous serons en mesure d’entreprendre la construction 
du centre polyvalent qui doit abriter la bibliothèque, nous prendrons le temps de négocier un délai 
de sortie et un coût appropriés lorsque la bibliothèque sera prête à déménager. Entre temps, le Centre 
commercial reste un site très convenable pour permettre à la bibliothèque de servir la communauté 
d’Elliot Lake.351 [Italiques ajoutés]

M. Bauthus a expliqué que la situation profitait au Centre commercial parce qu’un un important locataire y était 
retenu, évitant de ce fait l’inoccupation des lieux; et qu’elle profitait à la Ville parce que la Bibliothèque allait 
continuer à fonctionner sans interruption, sans coût supplémentaire et sans ressentir le besoin de déménager 
jusqu’à la construction du centre polyvalent.352 Le maire Hamilton a également reconnu qu’il s’agissait d’une 
situation où chacun y gagne.353 

Je ne suis pas d’accord pour les raisons suivantes :

• La Ville s’était engagée à rester dans le Centre commercial pendant au moins trois ans, après quoi elle 
pouvait vider les lieux uniquement en payant une pénalité d’environ 50 000 $.

• Le loyer convenu n’était pas seulement plus élevé que le tarif actuel, mais supérieur de plus de 40 pour cent.

• Si la Bibliothèque avait emménagé dans la Salle Collins, la Ville aurait économisé de l’argent.354

• La Ville n’avait aucune indication du gouvernement fédéral qu’elle obtiendrait des subventions pour le 
centre polyvalent; finalement, elle ne les a pas obtenues.

• C’était une situation bénéfique pour le Centre commercial et pour la Ville uniquement s’il n’y avait pas 
d’autre locataire; Eastwood a dit qu’il y en avait un. S’il n’y avait pas d’autre locataire, la Ville laissait passer 
un avantage important des négociations, car il est clair qu’elle aurait eu le dessus et aurait pu parvenir à des 
clauses bien plus avantageuses. Comme je l’ai précédemment souligné, elle n’était simplement pas disposée 
à mettre Eastwood au pied du mur.

• La Bibliothèque s’est retrouvée avec une piètre clause sur l’infiltration d’eau susceptible d’être invoquée 
uniquement si avait lieu une infiltration similaire à la débâcle de l’été 2008, et cette clause était même 
alourdie d’une exigence de préavis de 12 mois.

Le 24 août 2009, le Conseil municipal a discuté à huis clos de la question du bail de la Bibliothèque. Comme 
le souligne le procès-verbal, l’adjoint au maire a expliqué qu’un bail avait été négocié pour le compte de 
la Bibliothèque et qu’il avait été recommandé que le conseil de la Bibliothèque signe ce bail.355 M. Collett 
a témoigné qu’il n’était pas du tout d’accord avec la durée de cinq ans du bail, le manque de garantie de la 
réparation des fuites, et l’absence de compensation pour les dommages causés par les fuites. Malheureusement, 
il faisait partie de la minorité. Le conseil municipal avait donné la consigne au personnel de transmettre le bail au 
conseil de la Bibliothèque pour obtenir son approbation.356
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Août : la Ville réalise qu’aucun suivi n’a été fait sur l’avis 
d’infraction de 2006

Le lendemain de l’approbation du bail de la Bibliothèque par le conseil municipal, le 25 août 2009, Paul Officer, 
chef des pompiers, a envoyé une note manuscrite à M. Ewald sur la copie d’un courriel que Bruce Caughill 
avait envoyé à M. Ewald le 18 septembre 2008 (avec copie à M. Officer). La note du Chef des pompiers posait la 
question : « Bruce, ceci a-t-il avancé? »357 Dans le courriel de septembre 2008, M. Caughill avait informé M. Ewald 
que ses services avaient été résiliés par Eastwood compte tenu de l’avis d’infraction de 2006 et qu’il n’avait pas 
effectué d’inspection ni soumis de rapport à Eastwood. M. Caughill avait également informé M. Ewald qu’il 
avait récemment préparé un rapport pour la Banque Scotia sur les fuites du toit.358 Le Chef des pompiers a 
témoigné qu’il a été poussé à communiquer avec M. Ewald le 25 août parce qu’il avait probablement entendu 
que les réparations du toit du Centre commercial avaient été achevées.359 L’on ignore quelle était la nature de ces 
réparations, comme je l’ai indiqué plus haut, Bob Nazarian n’avait pas entrepris de nouvelles réparations excepté 
le recalfeutrage des joints.

M. Ewald s’est souvenu avoir reçu cette note. Selon son témoignage, ce courriel a enclenché le processus 
qui a conduit à l’ordonnance qu’il a émise le 24 septembre 2009.360 M. Ewald a témoigné qu’après avoir reçu 
la note du 25 août, il a eu plusieurs conversations avec le Chef des pompiers concernant le problème et la 
manière d’approcher la situation. Cette discussion a conduit à un ensemble de documents, parmi lesquels l’avis 
d’infraction et la correspondance de 2006 entre M. Bauthus et M. Nazarian, rassemblés par le Chef des pompiers 
et envoyés à M. Bauthus et à M. Ewald le 23 septembre 2009.361 

M. Ewald n’a pas procédé à une inspection du Centre commercial entre le 25 août et le 23 septembre, bien 
qu’avisé par le Chef des pompiers de l’avis d’infraction de 2006 et informé qu’Eastwood avait licencié M. Caughill. 
Il a cependant témoigné qu’il a lu les documents du dossier concernant l’avis de 2006.362 Toutefois, selon son 
témoignage, ce dossier contenait très peu de renseignements. Le rapport d’inspection de Syl Allard adressé 
à Tom Derreck, daté du 23 octobre 2006, qui soulignait les potentiels problèmes de charpente, ne se trouvait 
pas dans le dossier du Service du bâtiment qu’il avait consulté; il n’a été retrouvé qu’après l’effondrement du 
Centre commercial, dans un dossier conservé par le directeur général des services municipaux.363 Il a également 
témoigné qu’il n’avait pas vu l’avis d’infraction avant 2008 ou 2009.364 La lettre envoyée par Tom Turner 
(directeur du Centre commercial) à M. Derreck (directeur général des services municipaux) le 13 novembre 2006, 
concernant l’avis d’infraction, ne se trouvait pas dans le dossier qu’il avait consulté au début des travaux.365

Que ces documents se soient trouvés ou pas dans le dossier du Service du bâtiment en août 2009, M. Ewald 
aurait dû tenter de retrouver ce rapport d’enquête et faire une inspection immédiatement après avoir reçu le 
courriel du Chef des pompiers le 25 août. Il a cependant attendu un mois avant d’agir. 

M. Bauthus a témoigné que le 25 août 2009, il n’était pas au courant de l’avis d’infraction de 2006 ni de cette 
communication du Chef des pompiers.366 J’accepte ce témoignage. Il semble que M. Ewald et le Chef des 
pompiers aient très peu agi après le courriel du Chef des pompiers, si ce n’est de communiquer entre eux.

Entre temps, le toit continuait d’avoir des fuites. En effet, le 21 septembre 2009, le directeur de Zellers a signalé à 
Hudson’s Bay que 13 endroits de son magasin fuyaient, et que 43 carreaux étaient mouillés au total.367
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Septembre à décembre : Les fuites persistent, la Ville émet 
une ordonnance de conformité, Robert Wood déclare la 
charpente du Centre en bon état et la Ville ignore le conseil 
de la Bibliothèque

Septembre à octobre : bail de la Bibliothèque : le Conseil municipal 
met la pression sur la Bibliothèque pour signer le bail et le maire 
et deux conseillers municipaux essaient de dissoudre le conseil 
de la Bibliothèque

Le 11 septembre 2009, M. Bauthus a rencontré le maire Hamilton et les Conseillers municipaux Doug Souliere et 
Scot Reinhardt pour parler du bail de la Bibliothèque. Dans ses notes de cette réunion, M. Bauthus a écrit :

Pouvons-nous dissoudre la bibliothèque en vertu de la Loi.

Rencontrer Al Collett.

Parler à Pat McGurk. 

B – note sur la procédure à suivre en vue d’un renvoi éventuel 

Lettre à Kiviaho concernant questions soulevées par Rick. 

[?] Lundi à 9h15 rencontrer Al lundi avant le Conseil.368 

Le 11 septembre 2009, le bail n’avait pas été signé parce que le conseil de la Bibliothèque refusait de le faire. Il 
était censé expirer le 30 septembre. Eastwood avait également informé la Ville que la Bibliothèque devait vider 
les lieux si le bail n’était pas signé avant le 30 septembre. M. Bauthus a témoigné que la discussion avec le maire 
et les deux conseillers municipaux portait sur la possibilité de dissoudre le conseil de la Bibliothèque à cause de 
son refus de signer le bail. Le maire Hamilton et les Conseillers municipaux Souliere et Reinhardt voulaient mettre 
en place un nouveau conseil qui accepterait de signer le bail parce que, comme Mme MacLean l’avait indiqué à la 
Ville, le conseil devait le signer. M. Bauthus a témoigné qu’il a expliqué que le conseil de la Bibliothèque avait été 
nommé pour la même durée que le conseil municipal et qu’il ne pouvait probablement pas être dissous.369 

Le 8 septembre 2009, Mme Croxson, présidente du conseil de la Bibliothèque, a envoyé un courriel aux membres 
du conseil contenant le bail qui avait été négocié par la Ville. Elle a exprimé ses préoccupations concernant 
plusieurs dispositions du bail, notamment la clause relative à l’infiltration d’eau (clause 26).370 

Le 14 septembre 2009, le conseiller municipal Reinhardt a envoyé un courriel au maire Hamilton avec sujet :  
« Re : bail, qu’en penses-tu? avant que j’envoie ceci », qu’il comptait envoyer à Mme Croxson en réponse à son 
courriel du 8 septembre. M. Reinhardt n’était pas d’accord avec la position de Mme Croxson ni avec la façon dont 
le conseil de la Bibliothèque avait géré le bail. Il a écrit ce qui suit dans le courriel qu’il a proposé d’envoyer : 

À ce propos, il est évident que vous et un certain nombre d’autres membres du conseil vous rencontrez 
avant les réunions ordinaires pour parler des questions qui seront soumises au Conseil. Vous avez 
personnellement fait référence à une telle communication lors des dernières réunions. Les rencontres 
en dehors des réunions ordinaires du Conseil avec des membres individuels ne sont pas techniquement 
une mauvaise chose en soi. Toutefois, j’ai le sentiment croissant que vous travaillez à vos propres 
intentions et visez à éloigner toujours plus le Conseil de la relation de longue date qu’il a entretenue 
avec le Conseil municipal. Une fois de plus, je ne suis pas content de cette initiative. Le Conseil municipal 
a une interdépendance très élevée avec le Conseil de la Bibliothèque. Nous avons partagé les services 
des RH, les services de la planification, l’utilisation des équipements de la Ville, les services financiers, 



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 10  n  2009 Une ordonnance vaine et sans résultat 505

ainsi de suite, pendant de nombreuses années. Plus important encore, nous finançons essentiellement 
la bibliothèque. Cela me gêne de voir le Conseil parler de cette relation en des termes négatifs et j’en 
discuterai avec le maire et le Conseil municipal. Je ne me rappelle pas avoir déjà vu la Ville interférer 
avec les fonctions quotidiennes de la bibliothèque. En fait, Fred et son personnel ont fourni un énorme 
soutien à la bibliothèque. Fred se bat pour les problèmes de la bibliothèque et pour leur budget avec la 
même ardeur et sur un pied d’égalité avec les autres budgets de la ville. Ainsi je ne suis pas seulement 
confus de voir l’attitude négative envers la ville, mais j’en suis également offensé.371

Le Conseiller municipal Reinhardt a finalement envoyé ce courriel à Mme Croxson. M. Collett a témoigné 
qu’une copie de ce courriel lui a été remis par Mme Croxson, qui était très mécontente de l’accusation de 
M. Reinhardt concernant des prises d’initiatives et l’organisation de réunions avec le conseil de façon irrégulière. 
M. Collett a témoigné qu’il ne pense pas que le Conseiller municipal Reinhardt ait compris le rôle du conseil 
de la Bibliothèque ou le fait que le conseil municipal n’avait aucun contrôle sur ce conseil. M. Collet n’était 
pas d’accord avec les opinions exprimées par le Conseiller municipal Reinhardt, en particulier sa déclaration 
selon laquelle la Ville n’interférait pas avec les affaires de la Bibliothèque. M. Collet a témoigné qu’il a été 
informé d’un certain nombre de fois où le président a été convoqué dans le bureau de M. Bauthus pour lui faire 
comprendre à quel point il était important que le conseil accepte le bail. M. Collett a témoigné, ce que j’accepte, 
que le maire Hamilton et les Conseillers municipaux Souliere et Reinhardt étaient en fait ceux qui tenaient des 
réunions privées et ne partageaient pas de l’information avec le conseil de la Bibliothèque.372

Il n’y a pas de doute qu’à l’approche du délai du 30 septembre 2009 l’angoisse était forte à l’hôtel de ville au sujet 
de la signature du bail de la Bibliothèque. Bien évidemment, ce problème aurait pu être entièrement évité si le 
conseil municipal avait simplement consenti aux souhaits du conseil de la Bibliothèque de disposer d’un endroit 
sec et d’emménager provisoirement la Bibliothèque dans la Salle Collins. 

La Ville déclare que le bail de la Bibliothèque inclut un certain nombre de 
points en sa faveur
Le 25 septembre 2009, M. Bauthus a envoyé au maire un mémo interne avec sujet « Points clés du nouveau 
bail » dans lequel il a écrit : « En ce moment, nous souhaitons boucler la question du bail aussi rapidement que 
possible sans autre examen de la part d’Eastwood, car un certain nombre de points avaient été formulés en 
notre faveur ».373 M. Bauthus a admis qu’en dépit de ce message, parmi les questions identifiées comme étant 
importantes dans le courriel envoyé à Eastwood le 22 juillet 2009, une seule a été négociée en faveur de la Ville : 
une disposition qui prévoyait que la Ville paierait un montant d’impôts proportionnel à l’espace occupé et non un 
montant revu à la hausse.374 

Dans son mémo, sous le titre « Responsabilité en matière d’infiltration d’eau », M. Bauthus a écrit : « La Ville a à 
présent déclaré qu’elle nous permettra d’annuler le bail après un préavis de 12 mois si le problème d’infiltration 
d’eau persiste avec le même niveau qu’en 2008. Elle reconnaît que le propriétaire est responsable des réparations 
à effectuer sur les installations mais non pas sur les livres ». M. Bauthus a admis qu’en réalité la clause relative 
à l’infiltration d’eau représentait un important retrait de la Ville par rapport au souhait de la Bibliothèque et 
que c’était pourquoi le conseil de la Bibliothèque avait refusé de signer le bail.375 Dans son mémo, M. Bauthus a 
également informé le maire que si le bail n’était pas signé avant le 1er octobre, il se pouvait qu’après cinq jours la 
Bibliothèque n’ait plus d’accès possible; mais il a pensé que ce n’était pas là une réelle possibilité.376 
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Le conseil de la Bibliothèque refuse de signer le bail jusqu’à la réalisation d’un 
examen juridique indépendant
Le 29 septembre 2009, le maire Hamilton a envoyé un courriel à Mme Croxson avec copies aux Conseillers 
municipaux Souliere, Reinhardt et Collett et M. Bauthus. Le maire a demandé des renseignements au sujet de 
l’état de la Bibliothèque concernant l’examen du bail (étant donné que l’avocat sollicité par la Bibliothèque ne 
pouvait pas faire l’examen requis à cause d’un conflit d’intérêts) et a vivement sollicité une réponse opportune 
parce que le bail expirait dans deux jours. Mme Croxson a répondu que la Bibliothèque recherchait un nouvel 
avocat, et que le conseil ne signerait pas le bail s’il n’était pas examiné de façon indépendante. Le maire Hamilton 
a par la suite demandé un calendrier pour l’examen et réaffirmé l’offre de la Ville de discuter de cette question 
avec le conseil et Mme MacLean.377

Le lendemain, 30 septembre, M. Bauthus a envoyé un courriel au maire Hamilton et aux Conseillers municipaux 
Reinhardt, Collett et Souliere dans lequel il a indiqué avoir parlé avec Mme MacLean, qui était d’accord avec lui 
que la Ville n’était pas autorisée à signer le bail au nom du conseil de la Bibliothèque. Il les a également informés 
qu’il a demandé au personnel de remettre à Eastwood un chèque, conformément aux dispositions en suspens du 
bail, afin d’éviter une expulsion par le Centre commercial.378 

Par la suite ce même jour, le Conseiller municipal Reinhardt a répondu à M. Bauthus, en ces termes : 

Pour le Conseil, le fait de ne pas parvenir à un accord rapide en termes du bail constituera une 
manquement à son devoir tel qu’il est prévu par la loi et son de facto [sic] et de l’accord implicite avec les 
contribuables et l’organe de nomination. 

Je vais suggérer, si le conseil n’est pas prêt à démontrer par écrit sa capacité et son intention de parvenir 
à une décision sur un bail, que la ville prenne les mesures nécessaires pour relever le conseil de ses 
fonctions et pour faire fonctionner la bibliothèque en dehors de la Loi.379

M. Bauthus n’a pas partagé le point de vue du Conseiller Reinhardt et a pensé que les membres du conseil 
agissaient de bonne foi et remplissaient leurs fonctions telles qu’ils les percevaient. Il n’a pas cru que le conseil 
agissait à l’encontre des intérêts des contribuables.380

Plus tard le 30 septembre et à l’invitation du maire Hamilton, M. Bauthus a répondu au courriel du Conseiller 
municipal Reinhardt. Il a écrit que la Ville devait laisser la situation suivre son cours pour parvenir à une 
conclusion logique et qu’à cette date, la municipalité n’avait connu aucune perte spécifique, la Bibliothèque 
étant encore ouverte. M. Bauthus a indiqué que le conseil de la Ville avait l’autorité d’approuver l’allocation 
de fonds pour l’examen juridique et, que si son approbation était accordée, il reviendrait au conseil de la 
Bibliothèque de négocier l’occupation continue des locaux jusqu’à la conclusion d’un accord. Par la suite encore, 
le Conseiller Reinhardt a écrit à nouveau à M. Bauthus, indiquant que leurs opinions différaient en ce que 
M. Bauthus pensait qu’il était mieux d’attendre une perte ou une fermeture avant d’agir. Il a également indiqué 
que d’après lui, le président menait le conseil de la Bibliothèque dans une mauvaise voie pour ce qui était 
du bail et d’autres affaires critiques. Le Conseiller Reinhardt a indiqué que l’attente pouvait coûter beaucoup 
d’argent aux contribuables et entraîner la fermeture de la Bibliothèque.381 Comme le maire Hamilton, le 
Conseiller Reinhardt était d’avis de forcer le conseil de la Bibliothèque à se soumettre à la volonté du conseil.382 
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M. Collett a témoigné qu’il n’était pas du tout d’accord avec l’opinion du Conseiller Reinhardt et qu’il était choqué 
de ce qu’il aille jusqu’à suggérer de se débarrasser du conseil de la Bibliothèque. Il a témoigné qu’il pensait que 
le conseil appliquait sa diligence due et que ses motivations et intentions étaient légitimes.383 Il a également 
témoigné qu’il pensait que le maire Hamilton essayait de forcer la main du président à signer le bail.384

Je suis d’accord avec le témoignage du Conseiller municipal Collett et de M. Bauthus. Je trouve également 
étrange que tous les conseillers municipaux n’aient pas reçu de copies de ces courriels. C’était le conseil 
municipal qui avait pris la décision d’accepter le bail et de le soumettre au conseil de la Bibliothèque. M. Bauthus 
a admis que tous les membres du conseil auraient dû recevoir des copies de ces courriels.385 La pression exercée 
par la Ville sur le conseil de la Bibliothèque a pu bien provenir, dans une grande mesure, du maire Hamilton. 

Le maire Hamilton essaie de forcer la main du conseil de la Bibliothèque 
à signer le bail
Le lendemain, 1er octobre 2009, le maire Hamilton a envoyé un autre courriel à Mme Croxson où il a copié les 
Conseillers municipaux Souliere, Reinhardt et Collett et M. Bauthus. Il l’a informée que le bail avait expiré et lui 
a fait demande formelle de la rencontrer le lendemain. Plus tard dans la journée, le maire Hamilton a écrit à 
nouveau pour suggérer une date alternative (5 octobre), car Mme Croxson n’était pas disponible le lendemain.  
Il a réitéré l’urgence de la question.386

Le 2 octobre, Mme Croxson a répondu qu’elle n’était pas disponible à la nouvelle date suggérée, qu’elle était 
consciente de l’urgence de la question et que le conseil devait mener sa « diligence due pour protéger les intérêts 
de la Bibliothèque ». Le maire Hamilton a répondu en lui demandant si un autre membre du conseil pouvait 
participer à la rencontre à sa place et a posé plusieurs questions concernant l’avocat de la Bibliothèque, le conseil 
obtenu et les fonds utilisés par le conseil pour payer son avocat.387

Le 3 octobre, le maire Hamilton a envoyé un autre courriel à Mme Croxson pour demander une réponse à 
ses précédentes questions.388 Il a écrit à nouveau le 4 octobre, cette fois pour indiquer qu’il supposait que la 
rencontre prévue pour la matinée suivante n’aurait pas lieu et pour demander une réponse à ses questions.389 
Plus tard dans la journée, le maire Hamilton a écrit à M. Bauthus, en adressant une copie au conseil municipal, 
pour lui demander de rechercher des recours juridiques pouvant être utilisés pour obtenir une réponse du 
conseil à ses questions.390 

Le 6 octobre, M. Bauthus a répondu qu’il allait consulter à ce sujet le ministère des Affaires municipales et du 
Logement et Mme MacLean.391 

Eastwood permet à la Bibliothèque de continuer d’occuper cet espace en dépit de 
l’absence de bail
Le 2 octobre 2009, M. Fabris a envoyé une lettre à M. Bauthus pour l’informer que le bail avait expiré 
le 30 septembre. Il a écrit qu’il supposait que la Ville utiliserait la période de report du bail expiré et que, lorsque 
le nouveau bail serait signé, le nouveau tarif serait appliqué de manière rétroactive à la période reportée.392 
M. Fabris a insisté que le nouveau bail devait être signé sur-le-champ. M. Bauthus a témoigné que lorsqu’il a reçu 
cette lettre, il était soulagé de savoir que les portes de la Bibliothèque ne seraient pas fermées.393
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24-25 septembre : trois ans après, la Ville prend de nouveau des mesures 
contre le Centre commercial concernant les fuites

Le Chef des pompiers informe le directeur général des services municipaux de l’avis 
d’infraction de 2006 en suspens; M . Ewald n’en n’est pas préoccupé outre mesure
Au même moment où le maire et les conseillers municipaux étaient engagés dans les discussions sur le bail avec 
la Bibliothèque et Eastwood, et avec la possibilité que la Bibliothèque soit expulsée le 30 septembre 2009, l’avis 
d’infraction de 2006 des Normes du bâtiment et l’ordonnance du Code des incendies, qui avait été suspendu, ont 
une fois de plus été évoqués.

Le 14 septembre 2009, le Chef des pompiers a demandé à Darren Connors de vérifier si l’ignifugation manquante 
des poutres d’acier avait été corrigée. M. Connors a présenté un rapport le lendemain, indiquant qu’il lui semblait 
qu’aucune tentative n’avait été faite pour résoudre le problème.394

Comme je l’ai mentionné, le 23 septembre 2009, le Chef des pompiers a envoyé un courriel à M. Ewald et 
M. Bauthus joignant un ensemble de documents relatif à l’avis d’infraction de 2006. L’ensemble de 19 pages de 
documents envoyé par le Chef des pompiers comprenait l’avis d’infraction de 2006 émis par M. Allard, la lettre 
de M. Derreck du 30 octobre 2006 adressée à Bob Nazarian, la lettre du Chef des pompiers du 1er novembre 2006 
envoyée à M. Nazarian, la plainte formulée par M. Allard au Service d’incendie, les lettres de M. Turner 
du 13 novembre 2006 (adressées à M. Derreck) et du 28 novembre 2006 (adressées au Chef des pompiers), et la 
note de Bruce Caughill du 18 septembre 2008 adressée à la Ville.

M. Ewald a reconnu qu’en octobre 2006, le conseil municipal avait pris des mesures extraordinaires face à la 
situation.395 Il a également reconnu que la directive du conseil (qui était inhabituelle) indiquait que les conseillers 
municipaux étaient très préoccupés à la suite des inspections qui révélaient des infractions de divers lois et 
règlements relatifs à l’intégrité de charpente du bâtiment et à la santé et la sécurité du public.396 Il a réalisé 
qu’aucun programme d’inspections et d’approbations progressives n’avait été mis en place par la Ville tel que 
cela avait été envisagé trois ans plus tôt.397 Il a témoigné qu’il savait que

• aucune réparation n’avait été rapportée à la Ville au cours des trois années antérieures;

• aucun examen du Centre commercial n’avait été effectué par un ingénieur professionnel, et aucun rapport 
n’avait été soumis au chef du service du bâtiment pour certifier que l’état existant était acceptable;

• il y avait en 2006 de graves problèmes de fuites qui devaient être résolus et qui soulevaient le potentiel de 
dommages de charpente; et

• M. Allard a pensé que c’était assez grave pour engendrer la possibilité de dommages de charpente.398

En dépit des renseignements ci-dessus dont il avait connaissance, M. Ewald s’est demandé si M. Allard était 
sérieusement préoccupé par les fuites et les problèmes de charpente. Il avait émis un avis d’infraction au lieu 
d’une ordonnance. Bien que la politique de la Ville ait indiqué qu’un avis était la première étape du processus, 
M. Ewald est resté campé sur sa position selon laquelle si le problème était aussi grave que l’a souligné M. Allard, 
il aurait dû émettre une ordonnance. Il a cependant témoigné qu’il ne s’est pas entretenu avec M. Allard ni au 
sujet de cet avis ni au sujet de sa pratique.399

M. Ewald a affirmé qu’il ne savait pas quand le problème de fuites au Centre commercial avait commencé et 
qu’il n’était pas au courant que ces fuites s’étaient prolongées pendant une période avant 2006, en dépit de sa 
reconnaissance que :
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• de potentiels dommages de charpente causés par les fuites, comme mentionné par M. Allard, ne se 
produisent pas du jour au lendemain;

• La lettre de M. Turner adressée à M. Derreck le 13 novembre 2006, qui figurait dans l’ensemble de 
documents envoyé par le Chef des pompiers, indiquait que les fuites avait été continues pendant 25 ans; 
il a déclaré avoir lu la lettre, mais a ajouté que ces renseignements ne sont pas « restés » avec lui;

• il a pensé que le stationnement sur le toit était une « idée ridicule » parce qu’il était sujet aux fuites; et

• M. Allard avait émis l’avis d’infraction 2006 et le conseil municipal avait pris la question au sérieux.400

Je trouve cela étonnant que M. Ewald ait pris cette question avec autant de légèreté et n’ait pas examiné le 
dossier en sa possession en plus de détail et avec plus d’attention. Le rôle du chef du service du bâtiment est 
fondamentalement lié à la sécurité et à la protection du public. Il était évident que la découverte de cet avis 
d’infraction en suspens alertait sur le fait que la sécurité publique pouvait être menacée.

Les cadres supérieurs de la Ville et le maire se rencontrent pour discuter de l’avis 
d’infraction de 2006 en suspens, et une inspection est commandée
M. Bauthus a pris l’affaire au sérieux. Après avoir lu les documents, il a communiqué avec le Chef des pompiers 
et pris des dispositions pour rencontrer M. Ewald, le Chef des pompiers, le maire Hamilton et Mme MacLean 
le lendemain.401 Tôt dans la matinée du 24 septembre 2009, ils se sont rencontrés (avec Mme MacLean au 
téléphone) pour discuter des questions évoquées par le courriel du Chef des pompiers.402 Il était inhabituel 
que tous ces cadres supérieurs se réunissent.403 Ils considéraient de toute évidence que cette question était 
sérieuse et importante. 

Le maire Hamilton a initialement témoigné qu’il ignorait pourquoi M. Bauthus lui avait demandé d’assister à cette 
réunion. Mis sous pression, il a admis qu’il lui a été demandé d’y participer probablement parce qu’il était le maire 
et que la situation était inhabituelle, et parce que M. Bauthus pensait qu’il était important qu’il soit informé de ce 
qui se passait. Le maire Hamilton a témoigné avoir convenu qu’il était approprié qu’il assiste à cette réunion parce 
qu’il avait besoin d’être informé d’une situation aussi sérieuse que celle-ci, ainsi que le conseil municipal.404

Dans ses notes de cette réunion, M. Bauthus a consigné ce qui suit :

Besoin d’émettre l’ordonnance sur les normes du bâtiment. 

Besoin d’une évaluation, puis d’une remise en état.

Depuis 2006

Besoin d’émettre une ordonnance en vertu du Code du bâtiment pour évaluer et corriger.

Service d’incendie doit émettre un avis quand l’ordonnance est émise.

Besoin de rencontrer Nazarian tôt, le vendredi 25 sept.

Faire une recherche pour retrouver toutes les parties intéressées. 

Enregistrer sur le titre de propriété? 

Besoin de faire tout le bâtiment 

*Mémo à Rick H [Hamilton].405

Mme MacLean a avisé le groupe qu’il s’agissait d’une question sérieuse et que la Ville devait rapidement agir.406 
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Il y a eu une discussion sur la nécessité d’émettre une ordonnance sur les normes du bâtiment contre le Centre 
commercial. On a cependant convenu qu’avant l’émission d’une ordonnance, l’état du Centre commercial 
devait être évalué par M. Ewald pour déterminer l’ampleur du problème.407 Il a également été convenu, comme 
les notes de M. Bauthus l’indiquent, que la Ville aurait besoin qu’un ingénieur inspecte « tout le bâtiment » 
et pas seulement les zones des fuites.408 Le Chef des pompiers a accepté d’attendre que M. Ewald émette son 
ordonnance avant de publier un avis lié aux infractions du Code de prévention des incendies.409

M. Ewald a témoigné qu’il y a également eu une discussion pour savoir si la situation constituait un danger de 
mort immédiat, ce qui permettrait à la Ville d’émettre une ordonnance en vertu du Code du bâtiment et du Code 
de prévention des incendies plutôt qu’en vertu du Règlement sur les normes du bâtiment.410 M. Ewald a expliqué 
que la Loi sur le code du bâtiment permet au chef du service du bâtiment d’émettre une ordonnance afin de 
remettre en état ou de fermer un bâtiment dont la charpente est instable s’il y a motif de croire qu’il y a peut-être 
danger de mort.411

M. Bauthus n’était pas sûr d’avoir dit à M. Ewald lors de la réunion qu’il était au courant que la Bibliothèque avait 
eu des problèmes de fuite depuis son emménagement dans le Centre commercial, mais croyait avoir fait allusion 
à quelque chose de ce genre. Il a témoigné qu’il n’a pas informé M. Ewald que les fuites posaient un problème tel 
que la Bibliothèque refusait de signer le bail avec le Centre commercial. Il s’attendait à ce que M. Ewald apprenne, 
de la réunion et d’autres communications qui lui étaient adressées par le Chef des pompiers le jour précédant, 
que le problème de fuite était de longue date et antérieur à 2006. Le Chef des pompiers et le maire Hamilton 
étaient également au courant du long historique des fuites. L’ampleur des fuites a été également débattue lors 
de la réunion.412 

Le maire Hamilton a témoigné qu’en prenant connaissance de l’avis d’infraction en suspens, il était surpris que 
rien n’ait été fait au cours des trois précédentes années et que cela le préoccupait. Le maire Hamilton a témoigné 
qu’il était conscient, soit à la réunion ou peu de temps après, que l’avis que M. Allard avait émis en octobre 2006 
exigeait que des réparations soient effectuées sur la surface existante du stationnement du Centre commercial 
pour empêcher que l’eau ne pénètre dans le bâtiment. Il savait également qu’une demande avait été faite à 
l’époque pour que le cadre de charpente du bâtiment soit examiné par un ingénieur professionnel dans les zones 
de fuites et pour qu’un rapport soit fait certifiant soit l’acceptabilité de l’état existant soit établissant les étapes 
nécessaires de remise en état pour assurer la solidité de la charpente. Le maire Hamilton a été informé que rien 
de cela n’avait été fait : les fuites n’avaient pas été réparées et aucun rapport n’avait été soumis.413 

Quand on lui a demandé s’il se rappelait si certaines préoccupations avaient été exprimées à cette réunion 
concernant les effets potentiels de l’eau et des fuites sur le bâtiment, le maire Hamilton a témoigné qu’il n’était 
pas sûr que cela ait été le souci majeur à ce moment. Il a témoigné que les discussions ont porté sur l’examen 
de l’avis d’infraction de 2006, sur le fait de déterminer s’il existait toujours des infractions et sur les remèdes 
possibles.414 Le point qui n’a pas été abordé pendant la discussion était que le Centre commercial avait connu des 
fuites pendant trois décennies, que la Bibliothèque s’était plainte des fuites depuis son emménagement, et que 
depuis 2006, trois autres années s’étaient écoulées où la détérioration avait continué.
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La Ville consulte Bruce Caughill sur l’éventualité d’une inspection du 
Centre commercial

Le même jour où a eu lieu la réunion,* M. Ewald a contacté Bruce Caughill pour lui demander s’il pouvait 
effectuer un examen du Centre commercial. M. Ewald a avisé M. Caughill de ses préoccupations au sujet 
du Centre commercial, mais n’a pas donné de détails précis.415 M. Caughill a témoigné qu’il a compris la 
préoccupation de M. Ewald comme une demande d’aide pour le compte de la Ville. Il n’était pas sûr du type 
d’aide que recherchait la Ville, mais il pensait qu’elle était liée à l’avis d’infraction de 2006.416

M. Ewald a témoigné que l’objectif de sa conversation avec Bruce Caughill était double. Il voulait savoir (1) si le 
délai de 30 jours pour demander un rapport technique était approprié, et (2) ce qui se passerait si la Ville décidait 
de rechercher son propre ingénieur pour examiner le bâtiment.417 M. Ewald a témoigné que M. Caughill lui a dit 
que les 30 jours étaient acceptables.418

Concernant le deuxième point évoqué par M. Ewald, à 9h09, après l’appel, M. Caughill a envoyé un courriel à 
M. Ewald pour lui dire qu’un examen du Centre commercial était au-delà de ses capacités :

Tel qu’abordé en discussion, l’examen de ce bâtiment dépasse les capacités de mon personnel ainsi que 
le temps dont je dispose.

J’ai appelé Bob Wood de MR Wright Associates pour voir comment ils pourraient réagir. J’ai travaillé 
avec MRW et Bob Wood sur plusieurs dossiers au cours des 30 dernières années et je crois qu’ils sont la 
solution qui convient.

Au regard de leurs ressources et expérience ainsi que de ma connaissance du bâtiment, le délai de 30 
jours est réalisable.

Une complication possible est que MRW soit actuellement en train d’effectuer des travaux pour 
Eastwood  non liés à la charpente : un petit espace locatif emménagé dans l’ancien espace de 
Retirement Living.

Bob consulte actuellement son personnel pour s’assurer qu’il s’agit du seul conflit possible.

Je vous répondrai dans les plus brefs délais.419

M. Caughill a confirmé s’être entretenu avec M. Wood le jour de son envoi de courriel à M. Ewald. Pendant leur 
conversation, M. Wood n’a fait part à M. Caughill d’aucune de ses observations dans le Centre commercial 
pendant ses travaux ni d’aucune de ses connaissances spécifiques sur le Centre commercial.420

Au cours de sa conversation avec M. Ewald, M. Caughill ne lui a pas dit qu’il avait inspecté l’espace de la 
Banque Scotia dans le Centre commercial en septembre 2008 et avait recommandé à la banque de demander au 
propriétaire d’obtenir un rapport de l’intégrité de charpente du Centre commercial. M. Caughill n’a pas pensé que 
ce renseignement était utile pour M. Ewald dans le cadre de leur conversation téléphonique de 15 minutes.421 
Je trouve cette omission à tout le moins surprenante, en particulier lorsqu’on considère les connaissances 
de M. Caughill de l’état des fuites du Centre commercial et le fait qu’il avait pensé nécessaire, au moins en 
septembre 2008, d’informer la Ville du fait qu’il avait été engagé par la Banque Scotia.

* On ne sait pas exactement si la conversation entre M. Ewald et M. Caughill a eu lieu avant ou après la réunion avec les autres responsables 
municipaux mentionnés plus haut : témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11579.
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À 9h34 de la même matinée, 25 minutes après son premier courriel, Bruce Caughill a envoyé un autre courriel à 
M. Ewald formulé en ces termes : 

Bob Wood est intéressé mais se préoccupe du plan éthique (mes mots) de la situation. Étant donné 
qu’Eastwood est actuellement son client, le fait d’entreprendre un examen serait-il éthique …

MRW aimerait effectuer cet examen, mais uniquement avec la connaissance et le consentement 
préalables d’Eastwood.

Si ce n’est pas MRW, je pense que vous devez contacter Halsall.422

M. Ewald a témoigné qu’après avoir reçu son deuxième courriel de M. Caughill, il n’a pas contacté Halsall parce 
qu’il considérait seulement les options possibles à ce moment-là. La Ville a finalement décidé de demander au 
propriétaire d’engager son propre ingénieur à travers le processus du Règlement sur les normes du bâtiment. 
M. Ewald a ajouté que cette décision a été abordée lors de la réunion avec les autres responsables municipaux 
ce matin-là.423 M. Ewald a témoigné que la Ville a décidé de laisser le propriétaire engager son propre ingénieur 
parce que l’Association des ingénieurs professionnels guide tous les ingénieurs et que la Ville n’aurait pas à suivre 
les procédures de recouvrement des coûts. M. Ewald a convenu que si la Ville avait engagé l’ingénieur, elle aurait 
pu déterminer la portée des travaux à travers son ordonnance.424 

Ce plan aurait été logique, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. M. Ewald n’a jamais vérifié la portée réelle des 
travaux confiés à Robert Wood par Eastwood lorsqu’il a été engagé. 

Une inspection du Centre commercial est réalisée : les traces d’infiltration d’eau 
et de rouille sont abondantes 
À l’issue de la réunion, le 24 septembre 2009 à 10h30, une inspection du Centre commercial a été menée par 
M. Ewald accompagné du Chef des pompiers, du pompier Darren Connors et de Dmitri Yakimov en tant que 
représentant du Centre commercial.425 

Le Chef des pompiers découvre des infractions du Code de prévention des incendies

Au cours de son inspection, le Chef des pompiers a découvert certains défauts qu’il a mentionnés dans un 
rapport d’inspection. Il a indiqué quatre endroits du Centre commercial où l’absence du matériau ignifuge a 
été observée sur des poutres situées au-dessus du plafond au deuxième étage. Ces zones se trouvaient entre le 
kiosque de loterie et l’escalier mécanique, au coin arrière du magasin Dollarama, dans la boutique Bargain Shop, 
et dans le corridor de service (corridor de sortie) derrière le magasin Dollarama.426 Le rapport notait que bien que 
seulement quatre zones aient été identifiées lors de cette inspection, les endroits endommagés par l’eau auraient 
besoin d’inspection et de réfection selon les besoins. Cette inspection a révélé d’autres infractions du Code de 
prévention des incendies. Le rapport a conclu ce qui suit :

Il est demandé au propriétaire de fournir les documents appropriés et exigés du Chef des pompiers 
avant le 24 octobre 2009, montrant que le permis de construire a été demandé, ce qui permettra que des 
travaux soient entrepris pour corriger les infractions. Par ailleurs, sachez que si ces infractions ne sont pas 
corrigées dans un délai de 3[0] jours à compter de la date fixée par le Chef du service du bâtiment des 
poursuites pourront avoir lieu.427

Le Chef des pompiers a expliqué qu’il s’attendait à ce qu’en donnant une date limite à Bob Nazarian, les travaux 
avanceraient et un calendrier pour les réparations proposées lui serait remis.428
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M. Ewald découvre les infractions aux normes du bâtiment

M. Ewald a dit que les inspections étaient aléatoires et non basées sur une connaissance antérieure de la 
localisation des pires zones des fuites.429 En fait, il n’a pas inspecté la Banque Scotia ou la Bibliothèque.430  
Il s’agissait de la première inspection du Centre par la Ville en 2009.431

Au cours de son inspection, M. Ewald a témoigné qu’il a utilisé une échelle à certains endroits, notamment dans 
la zone du kiosque de loterie.432 Il a remarqué que les carreaux de plafond avaient été retirés à plusieurs endroits 
du Centre commercial à cause des fuites.433 Aux endroits où il a utilisé une échelle, M. Ewald a témoigné avoir 
touché les poutres de ses mains, mais il est évident qu’il n’a pas effectué d’analyse de la stabilité de la charpente 
ou de la résistance de l’acier.434 

Dans son rapport d’inspection, M. Ewald a présenté les 13 observations suivantes :

1) Signes de fuites d’eau dans la partie supérieure du Centre commercial, au-dessus du kiosque de 
billets de loterie adjacent à l’aire de restauration. Ignifugation manquante sur les éléments de 
charpente en acier; rouille sur l’acier de charpente (2 photos prises)

2) Signes de fuites d’eau du dessus du magasin Dollarama. Ignifugation manquante sur la charpente 
en acier et la rouille est également visible (2 photos prises)

3) Signes de fuites d’eau au-dessus de la boutique Bargain Shop avec ignifugation manquante 
et rouille légère sur la charpente en acier observée à plusieurs endroits du magasin 
(2 photos). Ignifugation manquante constatée dans la salle d’entreposage arrière sur l’acier de 
charpente (1 photo)

4) Signes de fuites d’eau dans la salle de service derrière le magasin Dollarama. Ignifugation 
manquante et rouille visible sur l’acier de charpente (2 photos)

5) Fermeture de porte manquante sur la porte coupe-feu dans le corridor de service le plus proche du 
corridor des toilettes (1 photo prise)

6) Signes de fuites d’eau, ignifugation manquante et rouille sur l’acier de charpente dans le corridor de 
service derrière la Bibliothèque (1 photo)

7) Les portes de sortie vers l’aire de stationnement au-dessus de la zone de la Banque Scotia et du 
magasin Zellers ne fonctionnent pas correctement (2 photos de l’intérieur et 2 photos de l’extérieur). 
Une plaque métallique supplémentaire a été ajoutée à la porte droite (à partir de l’intérieur), ce qui 
ne permet pas d’ouvrir la porte gauche sans d’abord ouvrir la porte droite

8) Les niveaux d’éclairage du corridor de service ouest sont bien inférieurs aux niveaux requis

9) Ignifugation manquante sur l’acier de charpente au-dessus du principal corridor devant le nouveau 
bureau du Centre commercial (2 photos)

10) Traces de plusieurs fuites (plus de 20) sur les carreaux de plafond du magasin Zellers (3 photos)

11) Signes de rouille sur l’escalier en acier à l’extérieur, devant Foodland (1 photo)

12) Acier de charpente rouillé tout le long des passerelles couvertes adjacentes à l’entrée principale du 
Centre commercial (1 photo)

…

13) Il a également été constaté que l’escalier mécanique ascendant ne fonctionnait pas au moment 
de l’inspection435
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Les photos prises par M. Connors pendant 
l’inspection de M. Ewald436 se trouvent dans les 
Pièces 4374 à 4395 (voir figures 1.10.2.-1.10.7).

La première observation de M. Ewald concernant 
les fuites d’eau à l’étage supérieur du Centre 
au-dessus du kiosque est représentée par 
la figure 1.10.2. 

Il a confirmé que cette photo montrait de la 
rouille sur la poutre en I de charpente qui a fini 
par s’effondrer – tel que je l’ai décrit au chapitre 3, 
Les causes de l’effondrement. 437

M. Ewald a témoigné qu’au cours de ses 
inspections, il ne regardait pas spécifiquement 
les raccordements, mais observait la poutre 
afin d’évaluer sa forme et déterminer si une 
inspection supplémentaire était nécessaire. Il a 
conclu de ses observations qu’une inspection 
supplémentaire était nécessaire pour la totalité 
du bâtiment, y compris les raccordements, car le 
raccordement d’éléments horizontaux et verticaux 
de toute charpente est crucial pour la stabilité 
de charpente.438 

La deuxième observation de M. Ewald est 
représentée par la figure 1.10.3.439

Il a confirmé que cette photo montrait le manque 
d’ignifugation et la rouille (voir coloration 
rouge brunâtre sur la poutre en I) sur l’acier de 
charpente au-dessus du magasin Dollarama.440

La troisième observation de M. Ewald 
est représentée par la figure 1.10.4,441 où 
l’ignifugation sur la poutre en I était tombée sous 
l’effet de l’eau des fuites, cette fois-ci au dessus du 
magasin Bargain Store :442

Figure 1.10.2 Manque d’ignifugation et rouille 
sur l’acier de charpente au-dessus du kiosque 
de billets de loterie

Source Pièce 4374

Figure 1.10.3 Manque d’ignifugation et 
rouille sur l’acier de charpente au-dessus du 
magasin Dollarama

Source Pièce 4377

Figure 1.10.4 Rouille et manque 
d’ignifugation sur la poutre en I au-dessus du 
magasin Bargain Store

Source Pièce 4378
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Sa quatrième observation est représentée par la 
figure 1.10.5,443 qui montrait des traces de fuites 
d’eau de même qu’un manque d’ignifugation 
et de la rouille au bas de l’acier de charpente et 
du petit tuyau en acier  du corridor de service 
derrière le magasin Dollarama.444

Chose étonnante, il a fallu environ 15 minutes à 
M. Ewald pour inspecter ces quatre zones.445

Sa sixième observation, à savoir les traces de 
fuites d’eau, l’ignifugation manquante et la rouille 
sur l’acier de charpente du corridor de service 
derrière la Bibliothèque, est représentée par 
la figure 1.10.6. M. Ewald a reconnu que cette 
photo montrait de la rouille sur la poutre en I, qui 
reposait sur le mur en béton coulé. Il a également 
admis que la coloration rouge foncé sur la poutre 
en I plus loin du mur était une zone de rouille 
plus forte. Il n’a pas pu confirmer à partir de la 
photo si la zone où la poutre en I entre dans le 
béton montrait que la rouille avait rongé le bord 
de la bride de la poutre en I, mais pensait tout de 
même qu’il ait pu s’agir de rouille. Il a témoigné 
qu’à cause de cette possibilité de rouille, il a 
prescrit qu’une inspection soit effectuée par 
un ingénieur. M. Ewald était d’accord que les 
tuyaux qui étaient suspendus sous la poutre 
en I présentaient d’importantes zones de 
pénétration de l’humidité et de décoloration sur 
le mur en béton.446

Concernant sa 10e observation, qui a eu lieu à 
Zellers, M. Ewald a confirmé que ce magasin 
avait subi plus de fuites que n’importe quel autre 
endroit dans le Centre.447

Il a fallu environ 40 minutes à M. Ewald pour 
inspecter les six zones suivantes.448

Figure 1.10.5 Rouille et manque 
d’ignifugation au bas de l’acier de charpente  
et du petit tuyau en acier du corridor de 
service derrière le magasin Dollarama

Source Pièce 4381

Figure 1.10.6 Traces de fuites d’eau, 
ignifugation manquante et rouille sur 
l’acier de charpente du corridor de service 
derrière la bibliothèque

Source Pièce 4384
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Sa 11e observation, à savoir des signes de rouille 
sur l’escalier en acier situé devant l’extérieur de 
Foodland et conduisant du rez-de-chaussée 
au deuxième étage, est représentée par la 
figure 1.10.7. Il était d’accord que la photo 
montrait que la rouille avait rongé l’acier et l’avait 
perforé.449 Cependant M. Ewald n’a pas semblé 
trop s’en préoccuper. Il a expliqué qu’il s’agissait là 
d’une zone de moindre poids, conçue seulement 
pour supporter le béton coulé au-dessus d’elle 
jusqu’à son assèchement, d’où son besoin d’une 
moindre capacité portante.450 

Le 13e et dernier point sur le rapport indiquait 
qu’« [i]l a également été constaté que l’escalier 
mécanique ascendant ne fonctionnait pas au 
moment de l’inspection ».451 

Après son inspection, M. Ewald a conclu qu’il existait des problèmes potentiellement graves liés aux fuites 
au cours d’une certaine période au Centre commercial et qu’il pourrait y avoir des dommages à la charpente. 
Cette conclusion l’a poussé à demander qu’une enquête supplémentaire soit effectuée par quelqu’un de 
plus qualifié.452 

À la suite de l’inspection de M. Ewald, une chose était certaine : la situation des fuites n’était pas meilleure 
depuis 2006. Il semblait que la situation se soit aggravée.

Le Conseil municipal est informé de l’avis d’infraction de 2006 en suspens : 
l’ancien directeur général des services municipaux est injustement blâmé
À la suite de l’inspection de M. Ewald, dans l’après-midi du 24 septembre 2009, M. Bauthus a envoyé un courriel 
aux membres du conseil, mettant le Chef des pompiers en copie, M. Ewald et Mme MacLean :

Ceci est pour dire que nous examinons actuellement les questions passées concernant l’impact de 
l’infiltration d’eau sur les éléments de soutien de la charpente au Centre commercial. En 2006, des avis ont 
été émis pour appliquer les matériaux ignifuges aux éléments de soutien, cependant jusqu’ici rien n’a été 
fait et les enquêtes en cours ont attiré notre attention sur ce point. Une des raisons du manque de suivi 
est liée au fait que l’ancien directeur général avait pris des dispositions pour que les communications 
concernant cette question soient faites avec le directeur du Centre commercial de l’époque; ces deux 
parties ne travaillent plus avec les employeurs respectifs.

Les inspections actuelles laissent [sic] penser que ces problèmes sont en train d’être résolus, mais sans 
l’usage d’un permis de construire et sans évaluation technique.

Une réunion a été sollicitée avec Eastwood Mall dès que possible pour répondre à ces préoccupations et 
nous effectuerons le suivi pour nous assurer que le code soit respecté et qu’il n’y ait pas de problèmes 
de sécurité des personnes. Ceci impliquera l’émission d’une ordonnance. Le personnel s’assure que nous 
fassions tout ce qui est nécessaire conformément à la législation.453 [Italiques ajoutés]

La référence de M. Bauthus à une correspondance entre des parties ne travaillant plus avec leurs employeurs 
concernait M. Turner et M. Derreck, qui avaient quitté le service d’Eastwood et de la Ville respectivement, 
en 2007. Il a cependant reconnu qu’il n’y avait pas de lettre indiquant que M. Derreck prenait la responsabilité à la 
place de M. Allard dans le cadre de cette affaire.454 M. Bauthus n’était pas au courant des résultats de l’inspection 
de M. Ewald lorsqu’il a envoyé le courriel. Il savait cependant qu’il existait de graves problèmes avec les fuites 

Figure 1.10.7 Rouille sur l’escalier en acier situé à 
l’extérieur devant la porte d’entrée de Foodland

Source Pièce 4394
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et qu’il était possible que la capacité de la charpente du Centre commercial ait été affectée.455 M. Bauthus était 
d’accord qu’un bâtiment dont la capacité de la charpente a été affectée pouvait s’effondrer et qu’il a relayé cette 
préoccupation au conseil municipal en affirmant que le personnel allait s’assurer que le Code soit respecté et que 
les problèmes de sécurité soient résolus.456 

À cette date, les membres du conseil qui étaient présents en 2006, notamment le maire Hamilton, connaissaient 
ou auraient dû connaître la gravité du problème. Le maire Hamilton a témoigné que lorsqu’il a reçu ce courriel, il 
savait qu’il y avait un risque de dommages causés par l’eau sur les éléments de soutien de la charpente au Centre 
commercial.457 En outre, le conseil savait que le propriétaire du Centre commercial avait dit à la Ville pendant des 
années qu’il réparait les fuites, et qu’il n’avait en fait rien fait de cela. Bien que le maire Hamilton ait affirmé qu’il 
craignait la présence de rouille pouvant endommager et affaiblir les éléments de la charpente métallique, il a 
témoigné ne pas trouver nécessaire, après avoir reçu le courriel de M. Bauthus, de lui demander si l’inspection avait 
révélé des dommages de charpente ou si le chef du service du bâtiment émettait une ordonnance.458

Le maire Hamilton a témoigné qu’à partir de cette date, le bail avec la Bibliothèque n’avait pas encore été signé. 
Il a témoigné qu’en apprenant le risque de problèmes de charpente et le fait que rien n’avait été fait en trois ans 
malgré l’émission d’un avis d’infraction, cela ne l’a pas poussé à repenser le bien-fondé de la signature du bail 
avec la Bibliothèque. Lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet de ce que la Ville forçait peut-être la Bibliothèque 
à rester dans un bâtiment qui n’avait pas été réparé et dont la charpente était sans doute en mauvais état, le 
maire Hamilton a témoigné en ces termes :

R.  Eh bien, ceci concernait tout le Centre commercial, j’étais donc plus préoccupé par l’ensemble du 
Centre commercial, oui. Il y avait certaines préoccupations à ce moment-là.

Q. Vous étiez préoccupé –

R. Mais je ne l’ai pas assimilé au bail. Le bail était la dernière chose que j’avais à l’esprit en voyant cela. 

Q. Vous étiez préoccupé par l’ensemble du Centre commercial et du risque d’instabilité de charpente, 
est-ce là votre témoignage?

R. Eh bien, ce qui est indiqué ici, l’infiltration d’eau sur les éléments de soutien de la charpente au 
Centre commercial, c’est de cela que j’étais conscient, oui, et ça me préoccupait, car cela nous était 
rapporté par notre Directeur, ou notre Directeur général.

Q. Ainsi, qu’avez-vous fait de cette préoccupation-là?

R. Je crois, une fois de plus, à ce qu’indique le procès-verbal, que notre personnel a émis – est allé 
enquêter et a émis les ordonnances appropriées, selon ce que je comprends.459

Je suis sceptique vis-à-vis du témoignage du maire. Ce ne sont pas là les 
paroles d’un homme préoccupé par ce qui avait été découvert. Comment la 
question du bail de la Bibliothèque ne pouvait-elle pas lui venir à esprit dans 
ces circonstances étant donné que les fuites, qui avaient persisté pendant des 
décennies, constituaient la raison même du refus de la signature du bail de la 
part du conseil de la Bibliothèque?

Je ne suis pas d’accord avec la déclaration de M. Bauthus d’après laquelle M. 
Derreck peut être blâmé pour l’échec de l’application de l’avis d’infraction 
de 2006. À mon avis, cela a été causé par l’inaction de M. Allard et son 
manquement à son départ, d’informer son successeur Chris Clouthier de l’avis 
en suspens. Bien au contraire, M. Derreck a en fait été l’instigateur de l’unique 
véritable action jamais entreprise par la Ville. L’ordonnance de remise en état 
de 2009 a été émise uniquement parce que la Ville a manqué de s’assurer que 
l’avis de 2006 soit appliqué.

Je ne suis pas d’accord avec 
la déclaration de M. Bauthus 
d’après laquelle M. Derreck 
peut être blâmé pour l’échec 
de l’application de l’avis 
d’infraction de 2006. À mon 
avis, cela a été causé par 
l’inaction de M. Allard et son 
manquement à son départ, 
d’informer son successeur 
Chris Clouthier de l’avis en 
suspens. 
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La Ville émet une ordonnance contre Eastwood, l’exigeant de faire inspecter le 
Centre commercial et de corriger les défauts constatés
Le 25 septembre 2009, M. Ewald a émis une ordonnance de remise en état à Eastwood, exigeant qu’une série de 
défauts, notamment ceux affectant la solidité de la charpente et l’étanchéité du toit du Centre commercial, soient 
corrigés avant le 30 octobre 2009. Cette ordonnance indiquait :

DÉFAUT : une inspection a révélé des matériaux ignifuges endommagés et/ou une quantité excessive de 
rouille due à l’infiltration d’eau à long terme sur la charpente d’acier dans les zones suivantes :

a. Au-dessus de la cabine de vente des billets de loterie adjacente à l’aire de restauration.

b. Au-dessus du magasin Dollarama.

c. Au-dessus de la boutique Bargain.

d. Au-dessus de la salle de service derrière le magasin Dollarama.

e. Au-dessus du corridor de service derrière la Bibliothèque.

f. Au-dessus du corridor principal devant le nouveau bureau du Centre commercial.

En plus de ceci, il a été noté qu’il y avait des traces de nombreuses fuites (plus de 20) au-dessus du 
magasin Zellers et des signes d’éléments de charpente rouillés à l’extérieur, devant Foodland et l’entrée 
principale du Centre commercial.

REMÈDE : le propriétaire fera inspecter la zone entière du Centre commercial par un Ingénieur 
en structures agréé de la Province de l’Ontario et corrigera tous les défauts susmentionnés 
et tout autre défaut pouvant être découvert par l’ingénieur de la manière prescrite par cet 
ingénieur. Obtenir un permis de construire pour les travaux exigés à entreprendre en vertu de la 
Section 8.(1) de la Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario.

…

DÉFAUT : une inspection a révélé qu’une fermeture de porte manque sur la porte coupe-feu de la salle 
de service adjacente au corridor des toilettes du niveau supérieur. Par ailleurs, les portes coupe-feu de la 
sortie du corridor de service derrière la Banque Scotia et donnant sur l’aire de stationnement du haut ne 
fonctionnent pas comme prévu.

REMÈDE : le propriétaire fera réparer ces éléments par un serrurier / technicien compétent.

…

DÉFAUT : une inspection a révélé que l’escalier mécanique allant du hall de l’hôtel au niveau supérieur 
adjacent à l’aire de restauration ne fonctionne pas.

REMÈDE : le propriétaire fera réparer l’escalier roulant par un technicien compétent. 
[Partout en gras dans l’original]460

Je remarque ce qui suit de l’ordonnance ci-dessus :

• M. Ewald a choisi d’émettre une ordonnance, à la différence de M. Allard qui en 2006, avait émis un avis 
d’infraction. Une ordonnance a force de loi comparée à un avis, qui tente de produire une conformité 
volontaire. L’ordonnance était la première étape, en cas de défaut de conformité par le propriétaire, 
avant que la Ville ne porte des accusations et/ou n’entreprenne elle-même les réparations pour exiger du 
propriétaire d’en payer le coût.461 

• M. Ewald a mentionné dans son ordonnance « des matériaux ignifuges endommagés et/ou une quantité 
excessive de rouille due à l’infiltration d’eau à long terme sur la charpente d’acier » [italiques ajoutés]. 
M. Ewald a témoigné que par « à long terme », il signifiait que le Centre commercial avait connu des fuites 
depuis au moins 2006. Comme je l’ai souligné plus haut, bien que M. Ewald ait admis que la Ville avait reçu 
une correspondance du propriétaire indiquant que le Centre commercial avait eu des fuites pendant 25 ans, 
il ne croit pas que « cela avait fait clic dans [son] cerveau ».462
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• M. Ewald a fait référence dans son ordonnance aux six zones qu’il avait inspectées le jour précédent.463

• La remise en état qu’il a imposée exigeait cependant que « la zone entière du Centre commercial » soit 
inspectée. M. Ewald a témoigné qu’il a utilisé l’expression « la zone entière du Centre commercial » parce qu’il 
ne voulait pas que l’ingénieur évalue uniquement les zones qu’il avait inspectées, puisque son inspection 
(M. Ewald) était superficielle; il voulait que l’ingénieur examine tout le Centre commercial.464 M. Ewald a 
admis que les défauts à corriger incluaient l’infiltration d’eau à long terme, et qu’il s’attendait à ce que les 
raccordements entre les poutres et les colonnes de soutien horizontales et verticales soient vérifiés par 
les ingénieurs.465

• Dans son ordonnance, M. Ewald a exigé que le propriétaire obtienne un permis de construire pour les 
travaux exigés. Il a témoigné que l’exigence d’un permis de construire permettrait de satisfaire au Service 
du bâtiment par un travail correctement exécuté, examiné, et, si nécessaire, supervisé par un architecte ou 
un ingénieur.466 

M. Ewald a témoigné qu’avant d’émettre son ordonnance de 2009, il a feuilleté le rapport Halsall de 1999 trouvé 
dans le dossier du Service du bâtiment, mais ne l’a lu en entier et attentivement qu’après l’effondrement.467 Il 
a admis que s’il l’avait lu en entier, il aurait su que les fuites avaient été continues dans le Centre commercial 
depuis son ouverture. Par conséquent, il aurait été plus proactif face au problème des fuites, par exemple en se 
préoccupant de l’acier de charpente et en demandant que les éléments soient exposés pendant l’inspection, et 
en envisageant d’impliquer la Ville pour effectuer les réparations nécessaires sur le toit.468 

Au regard des événements tragiques qui ont conduit à la création de cette Commission, le manque d’intérêt et de 
diligence de la part du chef du service du bâtiment s’est révélé très regrettable, pour le moins qu’on puisse dire. 

M. Ewald a témoigné que, tel qu’abordé lors de la réunion du 24 septembre avec les autres agents municipaux, 
il a mené une recherche de titres pour voir s’il y avait un créancier hypothécaire sur le titre ou d’autres droits 
parce qu’il voulait publier un avis concernant l’ordonnance. Cette annonce allait permettre aux destinataires 
de savoir qu’il y avait un grave problème qui exigeait de la Ville l’émission d’une ordonnance, mais son objectif 
fondamental était que la Ville puisse attirer l’attention de Bob Nazarian. La Ville espérait que ces individus 
communiquent avec M. Nazarian afin de faire pression sur lui pour qu’il répare le toit.469

Moins de 48 heures après avoir découvert l’avis d’infraction en suspens, la Ville avait inspecté le Centre 
commercial et émis une ordonnance à Eastwood exigeant la réparation des fuites et l’évaluation de sa capacité 
structurelle, remèdes semblables à ceux inclus dans l’avis d’infraction de 2006. Malheureusement, le chef du 
service du bâtiment a annulé cette ordonnance en un temps relativement court après son émission et sans 
qu’elle ne soit mise en application.

Bob Nazarian est informé de l’ordonnance de conformité de 2009 : il comprend 
qu’il doit stopper les fuites
Une réunion visant à examiner l’ordonnance nouvellement émise a été prévue avec Bob Nazarian moins de 
deux jours après que M. Bauthus ait été alerté au sujet de l’avis d’infraction de 2006 en suspens. M. Bauthus a 
témoigné que la Ville a agi rapidement parce que l’on ressentait que la question exigeait une action immédiate.470
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Le 25 septembre 2009, dans l’après-midi de la journée après que M. Ewald ait émis son ordonnance de remise en 
état, M. Bauthus, M. Ewald et le Chef des pompiers ont rencontré Bob Nazarian et M. Fabris pour leur présenter 
cette ordonnance. 471 Dans les notes qu’il a prises de cette réunion, le Chef des pompiers a consigné ce qui suit :

Nous sommes venus pour examiner les problèmes relatifs au Centre commercial et aux 
matériaux ignifuges.

Ordonnance émise à M. Nazarian.

*Amener Darren [Connors] à obtenir la liste des photos du Centre commercial pour les remettre [à] René

Tout a été expliqué ainsi que l’ordre dans lequel il doit régler cette question. On a expliqué à M. Fabris 
la raison d’un permis de construire. Ceci permettra qu’un Ingénieur vérifie la charpente et contrôle la 
restauration, la bonne ignifugation, et ainsi de suite.472

Pendant la réunion

• Ils ont expliqué l’ordonnance à Bob Nazarian et la nécessité d’engager un ingénieur pour effectuer les 
travaux; M. Nazarian a informé les autres qu’il embaucherait un ingénieur pour exécuter les travaux.473 

• Personne n’a pensé demander à M. Nazarian ce qu’il avait fait pour se conformer à l’avis d’infraction de 2006 
et pourquoi il ne s’y était pas conformé.474

• M. Fabris a affirmé qu’il n’a pas cru qu’Eastwood avait besoin d’un permis pour effectuer les réparations sur 
le toit, et on lui a donc expliqué la nécessité d’un permis.475 

• M. Nazarian a affirmé que s’il appliquait l’ignifugation sans que le toit ne soit entièrement scellé, 
l’ignifugation serait à nouveau emportée par l’eau.476

Le Chef des pompiers avait des réserves au sujet du degré de coopération de Bob Nazarian.477 Cela était tout à 
fait raisonnable, compte tenu de l’absence de collaboration affichée jusqu’alors par M. Nazarian dans le cadre de 
l’avis d’infraction de 2006.

Existait-il une relation entre les négociations pour le bail de la Bibliothèque et 
l’ordonnance du 24 septembre 2009?
Personne n’a informé le conseil de la Bibliothèque qu’une ordonnance avait été émise pour demander au 
propriétaire de réparer les fuites. Aucune explication n’a été donnée pour cette omission.478

Le maire Hamilton a témoigné que les questions du bail de la Bibliothèque et l’éventualité de son expulsion 
n’avaient absolument aucun rapport avec l’ordonnance de remise en état en cours d’émission.479 M. Bauthus a 
témoigné qu’il n’avait eu aucune discussion avec le maire Hamilton en septembre et octobre 2009 concernant les 
problèmes potentiels de charpente qui ont provoqué l’émission d’une ordonnance de remise en état, même si le 
maire était conscient de ces préoccupations et que le conseil municipal avait été informé de cette ordonnance.480 

Il est manifeste, comme M. Bauthus en a témoigné, que le maire Hamilton était personnellement et fortement 
intéressé par la signature du bail et par le fait que la Bibliothèque reste dans le Centre commercial.481 
L’ordonnance a été émise suite à une inspection menée immédiatement après la réunion sans précédent 
du 24 septembre entre le maire, M. Bauthus, M. Ewald et le Chef des pompiers pour discuter des problèmes 
soulevés par le manque de réaction face à l’avis d’infraction d’octobre 2006. Le maire Hamilton a pris part à cette 
réunion où la discussion a porté sur la possibilité d’émettre immédiatement une ordonnance contre le Centre 
commercial si l’inspection de M. Ewald révélait d’imminents problèmes de charpente. 
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L’ordonnance de remise en état a été émise le 24 septembre 2009, moins d’une semaine avant la fin du bail et 
expulsion possible de la Bibliothèque. Huit jours plus tard, le 2 octobre 2009, M. Fabris a informé M. Bauthus que 
la Bibliothèque ne serait pas expulsée. Très peu de temps après, la Ville semble avoir perdu son intérêt pour la 
mise en application de l’ordonnance.

Je trouve étrange que ces deux séries d’événements, impliquant et le Centre commercial et ses problèmes 
concernant les fuites, aient eu lieu sans qu’à tout le moins le maire Hamilton et M. Bauthus ne reconnaissent et ne 
discutent du fait que l’un soit susceptible d’affecter l’autre. Il est difficile de concevoir que ces deux événements 
aient été totalement fortuits et sans rapport l’un avec l’autre. L’ordonnance de remise en état, précédant d’une 
semaine l’abandon d’Eastwood de sa position selon laquelle la Bibliothèque devait partir du Centre commercial, 
semble avoir été hasarde et coïncidence.

M . Ewald n’a rien fait pour appliquer l’ordonnance de remise en état 
En dépit de son pressentiment que Bob Nazarian ne serait pas pressé de se conformer à l’ordonnance, étant 
donné sa non-conformité à l’avis d’infraction de 2006, M. Ewald n’a rien fait pour s’assurer que son ordonnance 
soit observée. Il a témoigné en ces termes :

Q. Donc vous saviez que M. Nazarian ne s’était pas conformé à l’ordonnance d’il y a trois ans. Je suppose 
que vous saviez qu’à cette lumière il ne serait peut-être pas très pressé de se conformer à ceci?

R. J’avais ces doutes, oui.

Q. Et ainsi, qu’avez-vous fait dans le but de dissiper ces doutes?

R. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. J’ai émis une ordonnance.

Q. D’accord. En dehors de l’ordonnance, avez-vous fait quelque chose d’autre en guise de suivi?

R. C’est possible, mais au jour d’aujourd’hui, je ne me souviens pas clairement de ce que j’aie pu faire 
d’autre. L’ordonnance est généralement suffisante.482 

M . Nazarian n’a pas pris l’ordonnance au sérieux
Bob Nazarian a témoigné

• qu’il était d’accord qu’il y avait du matériau ignifuge endommagé et/ou de la rouille excessive sur la 
charpente d’acier mais a affirmé que « ces dommages et fuites du matériau étanche n’avaient rien de 
nouveau. Cela avait existé depuis très très longtemps »;

• qu’il était d’accord avec la description dans l’ordonnance des nombreuses fuites à différents endroits du 
magasin Zellers – en fait, lorsqu’on lui a demandé si la description était vraie, il a répondu « [é]videmment »;

• qu’il a compris que l’ordonnance l’obligeait à faire inspecter l’ensemble du Centre commercial par un 
ingénieur en structures, et non seulement les zones identifiées, afin de déterminer s’il y avait des défauts,  
y compris des faiblesses de charpente;

• qu’il savait que l’ordonnance l’obligeait à corriger les défauts, y compris de réparer les fuites, l’ignifugation et 
toute autre chose mentionnée dans l’ordonnance ou découverte par l’ingénieur; et

• qu’il savait que l’ordonnance l’obligeait à obtenir un permis de construire pour effectuer les travaux.483

Chose étonnante, Levon Nazarian, qui tentait de vendre le Centre commercial, a témoigné qu’il n’était pas au 
courant à l’époque de l’ordonnance de remise en état de 2009.484
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Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il a fait pour réparer les fuites après avoir reçu son ordonnance, 
Bob Nazarian a affirmé :

Monsieur, nous n’avons jamais arrêté de travailler à la réparation des fuites. Cela n’est rien maintenant 
[sic]. Vous le savez. Je le sais. Cette situation se prolonge depuis très très longtemps. Je dois dire depuis 
la construction, à présent que c’est connu, je faisais tout ce qui est en mon pouvoir, presque chaque 
jour, pour réparer les fuites et maintenir le Centre commercial en bon état. Comme vous l’avez constaté, 
nous avons dépensé beaucoup d’argent, beaucoup d’énergie et essayer de faire de notre mieux. À 
présent c’est très facile de dire « Faites-le », mais comment? Pourtant, quand il s’agit d’aider, ils émettent 
simplement une ordonnance. 

D’accord. Il est bien plus facile de rédiger une ordonnance. Si vous ne le faites pas, je vous tue. D’accord, 
bien, tuez-moi, je ne peux pas le faire. Qu’est-ce que je peux dire?485 

M. Nazarian était d’accord qu’à la lumière de l’ordonnance, il était clair que ce qu’il faisait jusque-là ne 
fonctionnait pas et qu’il ne se conformerait pas à l’ordonnance s’il continuait de faire ce qu’il faisait depuis 2005. 
Lorsqu’on lui a dit qu’il aurait pu réparer les fuites en installant une fine membrane comme l’avait recommandé 
M. Holford, M. Nazarian a répondu :

R.  Ça ne pouvait pas marcher, monsieur.

Q. Eh bien, M. Holford [Andrew Holford, ingénieur de Kleinfeldt Consultants] a dit que ça marcherait.

R. Je n’ai que faire de ce qu’a dit M. Holford. J’ai une meilleure connaissance de ce toit que M. Holford. 
Ce n’est pas cela; je ne suis pas ingénieur, mais j’en sais assez, avec l’expérience et à force d’exercice 
que ce toit ne serait pas réparé à moins de retirer tout le stationnement et de mettre une membrane 
épaisse en caoutchouc en la recouvrant de quelque chose de très fin, puis oublier le toit, sans 
déneigement ni sans laisser personne y circuler, ainsi de suite; c’était là la solution. Je savais cela. Et 
une fine couche ne marcherait en aucun cas.

 Imaginez si vous mettez un morceau de plastique au-dessus d’une voiture, et que vous le raclez avec 
quelque chose de très lourd; cela ne restera pas.486

M. Nazarian était aussi d’accord qu’en recevant l’ordonnance de 2009, il n’a engagé personne pour lui donner 
d’autres conseils :

Q. Ainsi, M. Holford ne savait pas de quoi il parlait?

R. Non, il savait, mais dans le, sur le papier, cela semble bon, mais quand vous avez trois, quatre, tonnes 
de pression provenant de la lame et s’exerçant sur une fine couche de plastique, cela ne durera pas, 
monsieur. Ça ne durera pas.

Q. Ainsi, vous avez rejeté son conseil et vous n’avez pas engagé d’ingénieur pour vous donner d’autres 
conseils sur la façon de réparer le toit; n’est-ce pas?

R. Monsieur, puis-je –

Q. Cela n’est-il pas vrai?

R. Il y avait des douzaines d’ingénieurs.

Q. Qui avez-vous engagé pour vous conseiller sur la façon de réparer le toit après avoir rejeté le conseil 
de M. Holford.

R. Nous avions M. John Clinckett, M. Holford. Nous avons eu d’autres ingénieurs après M. Holford.

Q. Oui, vous aviez, vous aviez M. Sarvinis, n’est-ce pas?

R. M. Sarvinis, oui.

Q. Nous parlerons de lui. Et c’était en 2010; n’est-ce pas?

R. Oui.
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Q. Mais en 2009, vous avez reçu cette ordonnance, vous n’avez engagé personne pour vous donner 
d’autres conseils; n’est-ce pas?

R. Non.

Q. Et vous n’aviez engagé personne d’autre après avoir licencié M. Holford?

R. Oui.487

En somme, en 2009, non seulement Bob Nazarian n’a pas tenté de réparer les fuites, mais ne voulait pas les 
réparer. Il a témoigné que la seule façon d’arrêter les fuites était d’installer un toit normal et d’en retirer les 
voitures.488 Comme je l’ai expliqué, il a témoigné être arrivé à cette conclusion en 2008. Cependant, comme nous 
le verrons, il n’a pris jusqu’en 2011 aucune mesure spécifique pour lancer ce projet et ne l’a jamais achevé.

28 septembre : Robert Wood est engagé par Eastwood pour inspecter le 
Centre commercial

M . Fabris restreint la portée des travaux de M . Wood
Après avoir reçu l’ordonnance de remise en état, Bob Nazarian a demandé à M. Fabris d’engager un ingénieur. 
Il a déclaré avoir avisé M. Fabris de donner à l’ingénieur la directive de se conformer à l’ordonnance de la Ville, 
d’inspecter tout le bâtiment et de préparer un rapport sur la charpente. M. Wood semble avoir été sélectionné parce 
qu’il travaillait avec le Centre commercial depuis quelques années et M. Nazarian faisait confiance à son jugement.489

Le 28 septembre 2009, M. Fabris a envoyé une lettre à M. R. Wright y joignant une copie de l’ordonnance de 
remise en état. Dans sa lettre, M. Fabris a affirmé : « L’infraction de l’ordonnance de remise en état concerne 
le Centre commercial [sic] le fait de faire inspecter le Centre commercial par un ingénieur en structures, en 
particulier les éléments placés sous l’intitulé défaut »490 [italiques ajoutés]. M. Wood a confirmé qu’il a cru avoir reçu 
cette lettre.491

M. Fabris n’était pas d’accord que son énoncé limitait la portée des travaux d’inspection. À son avis 

[M. Wood] devait prêter plus attention à cela, en particulier prêter attention à ces défauts, mais toute 
l’ordonnance a été donnée à M. Wood et je ne l’ai certainement pas limité de quelque manière que ce 
soit. Il devait être particulièrement attentif à ces zones.492 

M. Fabris a compris que l’inspection devait concerner tout le Centre commercial mais sans inclure d’essais 
destructifs, ou alors en inclure mais de portée minimale.493 M. Wood, pour sa part, a témoigné avoir compris de 
la lettre de M. Fabris qu’il lui était demandé d’inspecter le Centre commercial à la lumière des points spécifiques 
mentionnés dans l’ordonnance de remise en état.494

Bien qu’ayant reconnu que la solidité de la charpente du bâtiment et son étanchéité faisaient partie des deux 
dispositions de règlements identifiées en tant que défauts dans l’ordonnance de remise en état,495 M. Wood 
a témoigné que son mandat ne comprenait pas le fait de déterminer la qualité de l’étanchéité du Centre 
commercial pendant son examen.496 

Bien qu’il semble que la lettre de M. Fabris ait quelque peu limité la portée des travaux de M. Wood, je trouve 
difficile d’accepter le témoignage de M. Wood concernant sa compréhension de son mandat. En sachant qu’il 
avait été engagé à cause de l’ordonnance de remise en état, M. Wood aurait dû déterminer quelle disposition 
réglementaire avait été rapportée comme enfreinte par son client, si cela était de fait exact, et comment ces 
défauts pouvaient être réparés. Dans tous les cas, la lettre et l’esprit de l’ordonnance étaient assez clairs. M. Wood 
possédait une grande expérience. Le style simple de l’ordonnance aurait dû suffire.
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On fait croire à Bob Nazarian que le problème n’est pas « si grave »
Plus tard le 28 septembre 2009, M. Fabris a envoyé une lettre de rapport à Bob Nazarian concernant la réunion à 
laquelle il avait participé le 25 septembre avec les responsables municipaux, et l’ordonnance de remise en état 
de 2009. M. Fabris a écrit ce qui suit dans sa lettre :

Bien que la Ville et le Service du bâtiment aient initialement été préoccupés de la possibilité de 
dommages de charpente, ils se sont de fait exprimés pour dire que la situation n’était pas aussi grave 
qu’ils l’avaient pensé au départ, et c’est ainsi qu’aucun avis ordonnant l’arrêt des travaux pour retard de 
performance n’a été émis.497

M. Fabris a expliqué que pendant la réunion avec les responsables municipaux, ceux-ci lui ont dit que s’ils avaient 
pensé que les problèmes au Centre commercial étaient vraiment graves, ils auraient fermé le Centre commercial. 
Selon M. Fabris : « Ils n’ont pas pensé que c’était grave à ce point ».498

Étant donné que M. Fabris avait connaissance des fuites dans la Bibliothèque, et en particulier son rôle en tant 
qu’avocat pour Eastwood, je trouve cela plutôt curieux qu’il ait fait penser à son client que le problème n’était pas 
« si grave », entendant par-là que la question pouvait être prise à la légère. 

M . Wood accepte le mandat mais n’est pas informé de tout l’historique du 
Centre commercial
Le 29 septembre 2009, M. Wood a répondu à la lettre de M. Fabris du 28 septembre et l’a informé qu’il serait 

heureux de proposer à nos Services d’ingénierie des structures d’effectuer une inspection du Centre 
commercial le lundi 5 octobre pour nous familiariser avec le projet et pour spécifiquement évaluer la 
validité des préoccupations de la Ville concernant la charpente du toit au niveau du stationnement du 
dessus du complexe commercial.

Nous planifions être sur place à 9h00 et sommes impatients de rencontrer les représentants du Centre 
commercial. Nous transmettons le document joint au Propriétaire et envisageons de rencontrer le 
Directeur local lundi matin et espérons prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès aux zones 
de préoccupations.499

Bob Nazarian déclare qu’après avoir engagé M. Wood, il l’a rencontré sur le toit et s’y est promené avec lui. Il 
lui a montré certains espaces locatifs critiques, notamment Dollarama, la Bibliothèque, Zellers, la banque et 
Northern Reflections, et lui a ensuite confié ainsi qu’à à M. Fabris, le soin de s’assurer que la Ville soit satisfaite de 
l’inspection. M. Nazarian pensait que M. Wood était là pendant une à deux heures pour l’inspection. Il a affirmé 
avoir dit à M. Wood qu’il exigeait l’inspection de tout le Centre commercial. Ils ne se sont pas efforcés d’enlever ou 
de déplacer des carreaux de plafond. M. Nazarian a déclaré que M. Wood est arrivé un autre jour pour effectuer 
l’inspection, mais il ne pouvait pas se rappeler quand.500

Je n’accepte pas le témoignage de Bob Nazarian à ce sujet. Le témoignage dont je dispose montre que M. Wood 
n’a visité le Centre commercial qu’une seule fois en contrepartie de cette provision.

Bien que j’aie conclu que M. Wood ait indûment limité la portée de son propre mandat et manqué d’examiner 
correctement l’ordonnance de remise en état émise par la Ville et qui lui demandait d’inspecter tout le Centre 
commercial, j’ai également conclu que Bob Nazarian a manqué à sa responsabilité de communiquer à l’ingénieur 
les importants renseignements historiques concernant le Centre commercial. Il a manqué de l’informer

• de l’avis d’infraction de 2006;

• de l’historique des fuites du Centre commercial avant l’implication de M. Wood au Centre 
commercial en 2009;
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• qu’en 2008, la Banque Royale avait suggéré qu’un examen de charpente du bâtiment était nécessaire;

• du rapport de M. Clinckett et des travaux qu’il avait réalisés en 2008;

• de la proposition de Kleinfeldt d’août 2008 (voir Chapitre 9, Décembre 2007 – Automne 2008); et

• d’avoir réalisé très tôt que le Centre commercial était un « éléphant blanc ».501

M. Nazarian a témoigné ne pas penser qu’il lui incombait de donner à M. Wood les rapports techniques antérieurs 
ou de lui fournir des renseignements supplémentaires concernant l’historique des fuites.502 Mais je me demande 
comment M. Wood allait donc obtenir ces renseignements s’ils n’étaient pas fournis par le propriétaire du 
bâtiment. Il n’y avait cependant pas de preuves laissant entendre que M. Wood ait demandé des copies de 
précédents rapports, ou posé des questions à M. Nazarian qui auraient pu conduire à la découverte de faits liés 
à l’historique du Centre commercial. Bien qu’il n’y ait pas de doute que M. Wood ait été moins qu’appliqué dans 
l’exécution de son étude de la propriété, je conclus que M. Nazarian lui a aussi délibérément caché les précédents 
documents techniques relatifs au Centre commercial qui étaient en la possession d’Eastwood.

M . Wood n’estime pas important de consulter le rapport Halsall de 1998 dans le 
but de son inspection de 2009
Comme je l’ai exposé ci-dessus, quand on a engagé M. Wood en avril 2009 pour conduire un examen de la 
charpente de l’ancien espace de Retirement Living, on lui a remis le rapport Halsall de 1998, mais, il ne l’a pas 
trouvé pertinent à son mandat, et ne l’a donc pas examiné en détail.503 

À la question de savoir si les renseignements du rapport Halsall de 1998 étaient utiles pour son rapport 
d’octobre 2009, M. Wood a témoigné :

R. Ils l’étaient.

Q.  Mais vous ne vous rappelez pas les avoir utilisés?

R. J’avais des choses bien plus importantes à examiner que ce rapport. Il s’agissait d’un rapport 
préliminaire dont j’ignore le destinataire. Par ailleurs, il avait été placé dans un dossier qui n’était pas, 
je n’examinais pas cette zone à ce moment-là.504

Je pense que le rapport d’un autre ingénieur en structures rédigé 10 ans auparavant, portant sur le même 
problème qu’on lui demandait d’enquêter, aurait dû intéresser M. Wood et l’aider à se familiariser avec le projet 
comme il avait dit en avoir l’intention à Bob Nazarian. Les autres ingénieurs qui ont témoigné ont tous convenu 
que la consultation des précédents rapports techniques aurait été utile et instructive. L’indifférence manifeste de 
M. Wood à l’égard de précédents rapports pertinents est absurde.

Gregory Saunders l’aurait fait différemment
Gregory Saunders, ingénieur et ancien partenaire de M. Wood a témoigné qu’il n’a pas vu l’ordonnance de remise 
en état de septembre 2009.505 Il n’était pas au courant que le Règlement sur les normes du bâtiment de la Ville 
d’Elliot Lake exigeait que la charpente d’un bâtiment soit en bon état et capable de supporter son propre poids 
et toute charge à laquelle il peut être soumis.506

M. Saunders a témoigné que l’ordonnance de conformité, qui exigeait qu’un ingénieur inspecte tout le Centre 
commercial, était une entreprise considérable. Il a déclaré que

• Interprétée littéralement, l’ordonnance exigeait que tout le Centre commercial soit inspecté. Cependant, 
même dans une inspection de tout le Centre commercial, tous les raccordements, poutres et 
contreventements ne seraient pas inspectés, mais plutôt un échantillon aléatoire basé sur l’historique  
et les dessins serait inspecté.
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• L’ordonnance de conformité n’a pas laissé comprendre que l’inspection pouvait être limitée à une inspection 
visuelle de plusieurs zones. L’ordonnance mettait en avant les zones qui avaient été identifiées par 
l’inspecteur en bâtiment comme nécessitant une inspection, mais la Ville voulait également qu’un ingénieur 
vérifie s’il y avait d’autres défauts ailleurs.507

• Pour remplir les obligations définies dans l’ordonnance de conformité, M. Wood devait d’abord déterminer si 
l’intégrité de charpente du bâtiment avait été adéquatement maintenue.

• Si M. Wood déterminait que l’intégrité de charpente du bâtiment n’avait pas été adéquatement maintenue, 
il devait alors prescrire une méthode pour la réparer.508

• L’ordonnance de conformité exigeait une inspection du bâtiment pour déterminer s’il était étanche; et s’il ne 
l’était pas, l’ingénieur inspectant le bâtiment devait prescrire la méthode pour réparer le défaut constaté.509

J’accepte le témoignage de M. Saunders comme étant la bonne approche, celle qui aurait dû être suivie par 
M. Wood pour satisfaire aux exigences de l’ordonnance de remise en état. 

5 octobre : M. Wood n’effectue pas une inspection adéquate

Le 5 octobre 2009, suite à sa lettre du 29 septembre 2009, confirmant son contrat de service avec Eastwood, 
M. Wood s’est rendu au Centre commercial pour mener une inspection. Il a par la suite rédigé un rapport daté 
du 28 octobre 2009, qu’il a remis à Eastwood.510

M . Wood néglige la consultation des anciens rapports de M .R . Wright sur le 
Centre commercial
M. Wood a fait le témoignage suivant en rapport avec sa connaissance de l’histoire du Centre commercial 
avant l’inspection :

• Sur la base de son expérience, ou de son manque d’expérience, avec les bâtiments de conception similaire 
à celle du Centre commercial Algo, il ne s’attendait à voir aucune espèce de rouille ou de corrosion dans le 
Centre commercial.511

• Lorsqu’il s’est rendu au Centre commercial, il recherchait les zones où on lui avait appris qu’il y avait des 
fuites. Il ne s’était pas attendu à ce que les fuites s’y soient produites pendant longtemps, comme on le lui 
a appris par la suite.512 Il a témoigné que Mme Laroue lui avait dit antérieurement qu’il y avait des fuites, 
mais qu’il n’a pas réalisé que le Centre commercial avait connu des fuites pendant plus de trois ou quatre 
ans. Il n’a demandé à personne si son hypothèse était correcte parce qu’il n’y avait personne qu’il pouvait 
interroger (a-t-il affirmé).513

• Afin de préparer le rapport d’octobre 2009, il n’a pas regardé dans les dossiers de M.R. Wright pour voir si 
ceux-ci comportaient des rapports précédents relatifs au Centre commercial. M. Wood a témoigné qu’il 
ignorait l’existence de rapports précédents.514

• Au moment de son inspection et de son rapport en 2009, il n’était pas au courant du rapport de 2005 
préparé par M.R. Wright, qui avait spécifiquement identifié des fuites dans la Bibliothèque qui en 2005 
avaient lieu depuis 16 ans.515

• S’il avait su qu’il y avait eu des fuites à la Bibliothèque pendant 16 ans, il se serait rendu à la Bibliothèque 
pendant son inspection pour voir l’impact des fuites à long terme sur la charpente, même si la Bibliothèque 
ne faisait pas partie des zones qu’on lui avait indiquées.516
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• Toute personne ayant lu le rapport de M.R. Wright de 2005 sur la Bibliothèque aurait su que c’était l’aire de 
stationnement qui était à l’origine des fuites et de la moisissure observées à l’intérieur de la Bibliothèque; 
M. Wood était aussi d’accord qu’on n’avait pas besoin d’être ingénieur en structures pour savoir que des 
fuites d’eau et de sel dans une charpente ne sont pas une bonne chose.517

Le fait de ne pas examiner les précédents rapports était une autre occasion manquée de la part de M. Wood de 
s’informer de l’histoire du Centre commercial et en particulier de l’historique des fuites.

M . Wood effectue un examen de charpente initial en examinant simplement les 
dessins et plans originaux
M. Wood a témoigné qu’il a lu l’ordonnance de remise en état et compris qu’il devait examiner tout le Centre 
commercial et l’intégrité de la charpente. Il a témoigné que cette tâche impliquait un examen initial des plans 
de charpente et architecturaux originaux du bâtiment. Il a remarqué que ces plans étaient préparés par un 
architecte enregistré et agréé en Ontario, qu’ils étaient en bon état, et avaient été soumis pour examen au bureau 
du commissaire des incendies et au ministère du Travail. M. Wood a expliqué qu’il était extrêmement content 
de l’existence d’un ensemble complet de dessins qu’il pouvait consulter, car cela lui donnait grande confiance 
que la charpente avait été construite conformément à la réglementation en vigueur à l’époque.518 Il a témoigné 
qu’il semblait que la charpente du bâtiment avait été construite de manière adéquate.519 Cette conclusion était 
uniquement basée sur son examen des plans et non sur l’état réel du Centre commercial après sa construction.

M. Wood a cependant reconnu que l’ordonnance de remise en état lui demandait de faire plus que de seulement 
examiner la conception d’origine car le bâtiment aurait pu ne pas se trouver dans le même état qu’il y a 30 ans.520

M . Wood inspecte visuellement seulement les zones identifiées dans 
l’ordonnance; il n’inspecte pas tout le Centre commercial
Lorsqu’il s’est rendu au Centre commercial pour conduire son inspection, M. Wood a emmené avec lui un ruban 
à mesurer, une lampe de poche et un bloc-notes. Il a témoigné qu’il avait peut-être d’autres outils dans son 
véhicule.521 Bien qu’il ait déclaré avoir pris des notes pendant son inspection, aucune note détaillée n’a été 
présentée à la Commission.522 Les seules qui ont été présentées étaient de nature sommaire et ne donnaient 
aucune indication sur les endroits précis inspectés.523 Personne d’autre de son bureau ne l’a accompagné au 
Centre commercial pour cette inspection.524

M. Wood a témoigné qu’il n’a pas observé de fuites au cours de son inspection, en dépit du fait que les photos 
incluses dans le rapport montraient de l’eau accumulée sur le toit.525 Il a témoigné qu’au moment de son 
inspection, on lui avait dit qu’il y avait des fuites dans le Centre commercial, et de fait l’ordonnance de remise 
en état identifiait les zones qui avaient des fuites. Suite à son examen des dessins, M. Wood a témoigné que 
M. Yakimov lui a fait visiter les lieux, lui montrant les zones spécifiques qui le (M. Yakimov) préoccupaient : les 
mêmes zones mentionnées dans l’ordonnance de remise en état.526

M. Yakimov, pour sa part, a témoigné qu’il n’était pas avec M. Wood pendant l’inspection et qu’il l’a rencontré 
uniquement avant et après qu’elle ait été faite. Selon son témoignage, quand ils se sont vus antérieurement, il 
a attiré l’attention de M. Wood sur les zones que la Ville avait inspectées.527 Le fait que M. Yakimov ait été ou pas 
avec M. Wood pendant toute l’inspection est de peu d’importance. Ce qui transparait clairement du témoignage 
est le fait que M. Wood a choisi d’inspecter uniquement les zones mentionnées dans la liste des défauts et non 
pas la totalité du Centre commercial, tel que recommandé par l’ordonnance de remise en état.
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M. Wood a témoigné qu’il reconnaissait que l’ordonnance de remise en état exigeait que tout le Centre 
commercial soit inspecté, mais ne l’a pas fait parce que

Nous avons déterminé que cela n’était pas nécessaire compte tenu du fait que le bâtiment, comme 
je l’ai affirmé, était conçu par des professionnels, agréés par l’organisme professionnel de l’Ontario et 
par l’Association des architectes de l’Ontario. Je n’étais pas, je n’étais pas tenu de revoir le travail de ces 
professionnels. J’ai accepté leur capacité et j’ai accepté leurs connaissances et j’ai accepté le fait qu’ils 
étaient agréés.528

Quand on lui a demandé pourquoi il n’avait pas examiné de plus près le Centre commercial pour déterminer si 
le bâtiment était encore aussi solide que l’indiquaient les dessins architecturaux et structuraux d’il y a 30 ans, 
M. Wood a témoigné :

[A]vec tout le respect dû, la rubrique Défaut indiquait des zones spécifiques dans le Centre commercial. 
Des personnes qui vivent – travaillent dans ce Centre commercial m’ont accompagné dans ces zones 
spécifiques. Il s’agit du personnel d’entretien. Et je me suis fié à leur expertise pour me montrer les 
zones de préoccupations qu’ils avaient déjà montrées aux agents du service du bâtiment. Je n’étais 
pas tenu d’examiner tous les coins et recoins alors qu’ils disposaient déjà e d’une liste spécifique des 
endroits concernés.529

Lorsqu’on a fait remarquer à M. Wood que l’ordonnance de remise en état disposait spécifiquement que la Ville 
avait identifié la liste des défauts à réparer, mais qu’elle voulait également qu’un ingénieur vérifie s’il existait 
d’autres défauts et prescrive la correction pour chacun d’entre eux, il a répondu :

R. Si vous l’interprétez dans votre langue courante, à vous les avocats, alors je suis d’accord. Mais 
dans la langue courante d’un ingénieur en structures, cela ne sert à rien d’aller recreuser toutes les 
fondations; ça ne sert à rien de briser chaque bloc de béton pour vérifier si la barre d’armature est 
bien là; ça ne sert à rien de faire toutes ces choses parce que le bâtiment a été construit avec les soins, 
conformément à la conception, aux soins et la supervision d’un ingénieur professionnel agréé. C’est à 
cela que nous nous fions. C’est à cela que le public se fie.

Q. Eh bien, à quoi donc sert une inspection si l’on ne peut se fier qu’à la seule conception d’origine?

R. J’inspectais les zones suscitant des inquiétudes liées au fait qu’il y avait des fuites d’eau dans le 
bâtiment.530

M. Wood semble avoir accordé beaucoup de foi en des sceaux apposés sur certains dessins pour déterminer que 
la charpente du bâtiment était en bon état. À mon avis, cette approche utilisée pour déterminer l’intégrité de 
charpente d’un bâtiment est dangereuse. M. Wood a manqué de prendre en considération le fait qu’après 30 ans, 
un bâtiment peut ne plus avoir la même intégrité de charpente que celle du jour où il a été construit, et ce à 
cause de nombreux facteurs, y compris les fuites d’eau et les modifications apportées à la charpente avec ou sans 
permis de construire et avec ou sans une bonne supervision technique. La foi plutôt aveugle de M. Wood en les 
dessins l’a poussé à ne pas prendre en compte les réalités de l’état du Centre commercial d’après sa construction, 
ce qui comprenait

• le manque de supervision par James Keywan (l’architecte du Centre commercial) pendant la construction;

• le manque de coordination entre les gens de métier dû au fait qu’Algocen n’ait pas engagé M. Keywan pour 
assumer le rôle d’expert-conseil principal; et

• le fait que M. Keywan ait signé et apposé le seau au Certificat de conformité pour l’essentiel en dépit du 
fait que, comme il l’a témoigné, il n’ait jamais mis les pieds sur le chantier ou inspecté le bâtiment pendant 
la construction.
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M. Wood a témoigné qu’il a effectué une inspection « visuelle » du Centre commercial parce que la procédure 
générale d’après lui exigeait qu’une inspection visuelle soit d’abord effectuée pour déterminer s’il était nécessaire 
d’aller plus loin. M. Wood a prétendu avoir essayé de faire en sorte de s’y retrouver dans l’histoire du bâtiment, 
qu’il a demandé les données disponibles en la possession du Centre commercial, et qu’il « jubilait » à la vue de 
l’ensemble complet de dessins qui lui était fourni, à la fois de charpente et architecturaux. M. Wood a également 
témoigné qu’il détenait des renseignements de la part de personnes qui travaillaient tous les jours au Centre 
commercial et qui lui ont fait visiter les lieux et montré les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Il a nié 
s’être limité à l’examen des seules zones mentionnées dans l’ordonnance de remise en état. Il a déclaré avoir pris 
en compte chaque lieu visité, y compris l’aire de stationnement. « J’ai recherché des choses qu’ils ne m’ont pas 
montrées », a-t-il témoigné, « mais rien ne m’est vraiment venu à l’esprit ».531

Comme je l’ai indiqué plus haut, M. Wood a confirmé qu’il n’a demandé à personne combien de temps l’eau avait 
fui dans le Centre commercial et a affirmé que la mémoire des travailleurs était limitée à leur durée de service 
dans le Centre commercial.532 L’ironie est que M. Wood disposait d’une partie de l’histoire du Centre commercial 
dans son dossier. En fait, comme je l’ai également indiqué, si M. Wood avait consulté le rapport Halsall de 1998, il 
aurait appris que le Centre commercial avait connu les fuites pendant des décennies.

L’avocat a suggéré à M. Wood qu’étant donné qu’il ignorait combien de temps le Centre commercial avait fui, il 
aurait mieux valu être prudent plutôt que de supposer qu’il n’y avait rien de mal. Il a répondu en détournant la 
responsabilité sur la Ville : si le Centre commercial avait eu des fuites auparavant, une ordonnance de remise en 
état aurait également été émise plus tôt. M. Wood a témoigné qu’étant donné que la Ville était dans le Centre 
commercial tous les jours, témoin des rénovations du bâtiment au fil des ans, et puisque l’ordonnance de remise 
en état n’est intervenue qu’en 2009, il avait raison de conclure qu’il s’agissait d’un nouveau problème.533 

Ce témoignage manque de sincérité. C’était une tentative de la part de M. Wood de se disculper de ne pas avoir 
mené l’enquête détaillée qu’exigeait l’ordonnance de remise en état.

M. Wood a témoigné que les fuites connues par les employés du Centre commercial ont orienté ses travaux parce 
que ces employés l’ont guidé pendant son inspection.534 M. Wood n’a pas inspecté les zones où il n’y avait aucune 
indication de fuites (p.ex., là où il y avait une cloison sèche intacte ou un carreau de plafond propre et sans 
tache).535 M. Wood était d’accord que le fait d’attendre l’apparition de taches d’eau sur les carreaux de plafond 
était de peu d’utilité.536

M. Wood a également témoigné que pendant son inspection, il se peut qu’il ait mesuré des brides. Il a témoigné 
être monté au-dessus des carreaux de plafond au point de pouvoir toucher les poutres. Il a peut-être mesuré 
la largeur de la bride pour voir si elle était comparable à celle du dessin, mais a reconnu ne pas avoir procédé 
à un examen détaillé parce qu’il était plus préoccupé par les effets des fuites sur la charpente.537 Malgré cette 
affirmation, il n’a jamais donné de mise en garde sur les conséquences de ne pas arrêter les fuites ou sur l’effet à 
long terme des fuites d’eau chargée de sel sur la charpente en acier.

M. Wood a témoigné ne s’attendre à voir aucune espèce de rouille ou de corrosion au Centre commercial. Malgré 
cette déclaration, il n’était pas du tout inquiet de la rouille qu’il a fini par découvrir. Son principal souci était le fait 
que l’ignifugation d’origine était tombée des poutres d’acier.538

Il a confirmé qu’il aurait été prêt à recommander l’exécution de plus qu’une inspection visuelle s’il avait vu 
quelque chose pouvant justifier une telle recommandation.539 Malheureusement, M. Wood n’a jamais fait cette 
recommandation et la Ville n’a pas non plus émis d’ordonnance à cet effet.
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M . Yakimov fait part à M . Wood de ses préoccupations concernant les vibrations
M. Wood a témoigné que pendant son inspection, il s’est rendu sur l’aire de stationnement avec M. Yakimov, qui 
a exprimé sa préoccupation au sujet des vibrations ressenties dans la zone de l’aire. Selon le souvenir de M. Wood 
ils se sont rendus dans la zone du futur effondrement pour examiner les vibrations. M. Wood a témoigné que 
lui-même et M. Yakimov se sont tenus dans cette zone pendant près de 10 à 15 minutes, mais que plusieurs 
véhicules sont passés sans qu’aucune vibration ne soit ressentie. M. Wood a témoigné avoir ensuite expliqué à 
M. Yakimov que les charpente fléchissent régulièrement sous l’effet des charges et en particulier sous charge 
automobile en déplacement d’un bout à l’autre de l’aire. M. Wood n’a rien vu qui sortait de l’ordinaire en se 
tenant sur l’aire.540 Les vibrations de la charpente ne l’ont pas préoccupé.

M. Yakimov a témoigné avoir informé M. Wood qu’il avait pensé que les vibrations ou le mouvement soulevaient 
un problème de sécurité.541 M. Wood a cependant nié que M. Yakimov lui ait dit une telle chose. Il a témoigné 
que M. Yakimov n’a jamais vraiment défini ou identifié ce qui le préoccupait au sujet de la zone. L’ingénieur 
a dit qu’il supposait que M. Yakimov était préoccupé du fléchissement sous l’effet des charges. M. Wood a en 
outre témoigné qu’après sa conversation avec M. Yakimov, il a fait une vérification de la poutre au niveau du 
quadrillage 16 (celui qui s’est finalement effondré), qu’il a exécuté quelques calculs rapides, et déterminé que le 
fléchissement était acceptable pour une charpente soumise à des charges mobiles. Il a également pris une photo 
du dessous de la poutre en question.542 

M. Wood n’a inclus de référence dans son rapport ni aux préoccupations relayées par M. Yakimov ni à ses 
constatations à leur sujet parce qu’il n’a pas estimé que ces problèmes étaient importants.543 Il a nié avoir exclu 
les préoccupations de M. Yakimov de son rapport parce qu’elles ne relevaient pas de son mandat. Par ailleurs, 
M. Wood n’était pas d’accord avec M. Yakimov qui pensait que le mouvement aurait pu être lié à l’état du 
raccordement dans la zone, car selon M. Wood, les raccordements ne fléchissent pas; ils ne bougent pas. M. Wood 
n’était pas d’accord qu’un raccordement affaibli puisse entraîner un mouvement de la charpente.544 

Il ne me revient pas d’évaluer et de déterminer la cause des vibrations et/ou du mouvement observés par 
M. Yakimov. L’équipe NORR a finalement conclu que bien qu’il y ait eu une défaillance en deux étapes dans la 
zone de l’effondrement, la première défaillance n’est probablement pas survenue aussi tôt qu’en 2009 et une 
défaillance précoce n’est pas l’explication probable du phénomène rapporté par M. Yakimov. Cette question 
est davantage étudiée au Chapitre 3, Causes de l’effondrement. La réponse de M. Wood aux préoccupations 
de M. Yakimov a été incluse pour illustrer la façon cavalière dont M. Wood a mené son inspection et écarté les 
préoccupations portées à son attention. 

M. Wood aurait dû faire plus que ce qui à mon avis n’était que « calculs sur une serviette de table »; il aurait dû 
prendre le temps d’examiner de fait les situations portées à son attention. S’il avait recommandé une enquête 
plus détaillée et si M. Nazarian avait refusé de lui accorder ce mandat, il lui aurait incombé d’en prévenir la Ville.  
Il était là pour répondre aux exigences d’une ordonnance émise par la Ville.

M . Wood n’inspecte pas les raccordements du Centre commercial 
À la question de savoir s’il a examiné les raccordements pendant son inspection, M. Wood a répondu par 
l’affirmative ajoutant qu’il a inclus des photographies de raccordements dans son rapport. Il a témoigné que 
la photo 4 de son rapport du 28 octobre représentait une poutre d’acier raccordée à une plaque raidisseuse 
au-dessus de la bâche jaune. La photographie cependant, ne faisait aucune référence au raccordement. Le 
rapport était également silencieux sur ce point. M. Wood a identifié une autre photo qu’il avait prise,545 bien 
qu’elle n’ait pas été incluse dans le rapport, qui, selon son témoignage, montrait une poutre et un raccordement 
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avec un peu d’effervescence blanche. Lorsqu’on lui a posé la question de savoir s’il avait pris ces photos parce qu’il 
examinait les raccordements, il a déclaré qu’ « [i]l a pris au hasard la photo d’un endroit où il y avait des fuites. Il se 
trouve qu’il y avait là un raccordement ». Il a ensuite tenté de justifier ses actions en affirmant que « l’essentiel des 
fuites … se trouve à mi-portée des charpentes, parce que c’est à mi-portée que la structure fléchit, c’est là que 
l’eau s’accumule et c’est surtout là que les fuites ont lieu. C’est ainsi que j’inspectais principalement dans les zones 
où il n’y avait pas de raccordements ».546 Il a témoigné que pendant son inspection, il a remarqué que les fuites 
avaient tendance à se trouver à la mi-portée et que la plupart des endroits où on l’a emmené étaient des zones 
où le matériau ignifuge était tombé de la mi-portée des éléments de poutre.547

M. Wood n’a jamais pu expliquer pourquoi les ingénieurs de l’équipe NORR avaient trouvé un si grand nombre de 
raccordements rouillés si les fuites s’étaient produites à mi-portée de la poutre.548

M. Wood a témoigné qu’il avait calculé la présence de 2 170 raccordements (poutre à poutre, poutre à colonne) à 
l’intérieur du Centre commercial et plus de 800 raccordements à l’intérieur du contreventement de la charpente. 
À son avis, plus de 80 pour cent des raccordements étaient recouverts d’ignifugation appliquée par pulvérisation 
et totalement dissimulés. Il a témoigné qu’à la lumière du nombre de raccordements et de la difficulté à les voir 
(à cause de l’ignifugation), il était nécessaire de restreindre l’inspection d’un bâtiment aux zones où les fuites 
avaient eu lieu ou aux endroits où l’on savait qu’elles avaient lieu.549

M. Wood était d’accord qu’il y a moins d’acier susceptible de rouille à l’intérieur d’un angle de raccordement étant 
donné que l’angle n’est pas aussi épais que les autres composants de la charpente.550 Il était d’accord que l’angle 
de raccordement s’affaiblirait plus rapidement que la poutre et la colonne à cause de l’infiltration d’eau et de 
chlorure et à cause de la corrosion.551 En dépit de cette reconnaissance, il n’a jamais reconnu que ce fût une erreur 
de sa part d’avoir ignoré les raccordements. Au contraire, il s’est obstiné dans la justification complexe d’une 
thèse selon laquelle il n’y avait pas de fuites d’eau à l’endroit où le raccordement a cédé.

On a signalé à M. Wood que Chris Hughes, l’architecte de l’équipe d’ingénieurs de NORR, avait témoigné que le dessin 
S4 présentait une partie surélevée dans la zone de l’effondrement, au nord et au sud, entre les quadrillages FX et G, 
et que la partie élevée de la surface du garage de stationnement orientait l’eau vers l’ouest et vers l’est.552 Bien 
qu’il ait effectué un examen initial de la charpente en consultant les dessins et le plan d’origine, M. Wood a témoigné 
qu’il n’était pas au courant de ce détail à l’époque. Il a reconnu que ce détail était présenté sur le dessin d’architecture. 
On a suggéré à M. Wood que la partie élevée de la surface du garage de stationnement aurait dirigé l’eau vers le 
raccordement qui a cédé. En réponse, M. Wood a témoigné que l’architecte avait tenté d’orienter l’eau dans ce 
sens, mais que le fléchissement de la poutre sous la charge permanente et la surcharge mobile avait neutralisé le 
recouvrement, de sorte qu’il n’était pas possible que l’eau s’écoule dans ce sens. Pour étayer son argument, il a indiqué 
qu’un égout avait été introduit dans la zone pour évacuer l’eau qui s’accumulait dans cette zone.553

M. Wood a accepté que la cambrure des dalles en béton préfabriqué se trouve dans la mi-portée et s’oriente en 
direction nord-sud. Il a ensuite reconnu qu’une cambrure dans la mi-portée de la dalle devait orienter l’eau au 
nord et au sud vers la poutre du quadrillage G-16. Malgré son accord avec ces propositions, M. Wood a maintenu 
dans son témoignage que l’eau ne s’était pas écoulée vers le raccordement parce que la poutre au niveau du 
quadrillage G-16 était d’un type particulier doté d’une profondeur de 24 pouces et pesant 110 livres par pied 
carré. Il a témoigné que cette poutre devait s’affaisser sous le poids du béton et qu’elle s’affaisserait sous la 
surcharge mobile. Selon son témoignage, le fléchissement sous la charge permanente était comparable au 
recouvrement incliné que l’architecte avait spécifié, obligeant l’eau à s’écouler vers la mi-portée. Il était d’accord 
que sa justification ne prenait pas en compte le fait que l’eau était dirigée par la dalle préfabriquée et par le 
faîtage du milieu vers le côté ouest de la zone.554
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Pendant son témoignage, j’étais frappé de voir à quel point M. Wood demeurait rigide et refusait de reconnaître 
ce qui est évident. Il y a peu de doute que l’eau a fui au niveau du raccordement. Rien ne prouvait le contraire. 
Cependant, M. Wood a refusé d’accepter que plus l’explication peut se passer de suppositions plus il est probable 
qu’elle soit correcte.

M . Wood inspecte la poutre qui s’est effondrée 
Pendant son inspection de la zone du kiosque de loterie, M. Wood a inspecté et photographié la poutre au 
niveau du quadrillage 16, qui a fini par s’effondrer. Cette photographie est incluse dans son rapport et porte le 
numéro 6 (figure 1.10.8).

M. Wood a témoigné que la zone de la poutre au niveau 
du quadrillage 16 a révélé les pires traces de fuites 
de cette zone. Une partie des matériaux ignifuges 
était tombée, exposant de ce fait la poutre d’acier. 
Il a témoigné que la couleur rouge observée sur la 
photographie était en partie de la peinture rouge-oxyde 
et en partie de la rouille, qui n’était pas une indication, 
à son avis, de l’existence d’un problème de charpente 
majeur. Il a témoigné que la zone ayant la pire apparence 
était celle de la fuite du joint entre les dalles, qu’il a 
identifié comme étant la zone supérieure droite de 
la photographie.555

Il a expliqué que la poutre au niveau du quadrillage 16 
avait une longueur de 34 pieds, que les autres deux 
extrémités de la poutre étaient au-dessus du plafond de 
cloison sèche, et qu’il n’y avait aucun signe de problème 
avec le plafond de la cloison sèche.556 Il a témoigné 
que les raccordements n’étaient pas visibles à cause de 
l’emplacement de la poutre. Il devait retirer le matériau 
ignifuge afin de les voir.557 M. Wood a cependant 
admis avec le recul, qu’il aurait dû se rendre au Centre 
commercial pendant que l’entrepreneur de matériaux 
ignifuges y était présent pour lui demander de retirer 
l’ignifugation des raccordements de la poutre située au 
niveau du quadrillage G-16 en vue d’une inspection, 
pour ensuite lui demander de la remplacer. M. Wood 

a affirmé qu’il ne lui est jamais venu à l’esprit de procéder de cette manière, parce que les dommages visibles 
causés par l’eau se trouvaient sur la mi-portée de la poutre. Il a accepté avec le recul qu’avec ses connaissances 
actuelles, cela aurait été une « brillante » idée d’examiner les raccordements.558 

Bien qu’il me soit difficile de déterminer dans quelle mesure M. Wood aurait pu examiner les raccordements, 
le fait qu’il n’ait tenté d’en examiner aucun ou qu’il n’ait pas recommandé d’examen plus détaillé constitue un 
manquement clair vis-à-vis de son obligation d’effectuer un examen minutieux de tout le Centre commercial, 
tel qu’il lui était demandé. Par ailleurs, dans ses échanges avec l’avocat qui l’interrogeait, j’étais frappé par son 
attitude défensive et impénitente à propos du sujet.

Figure 1.10.8 Ignifugation manquante 
et rouille sur la poutre au niveau du 
quadrillage 16 qui a fini par s’effondrer

Source Pièce 103
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28 octobre : M. Wood conclut que le Centre commercial n’a pas de 
problème de charpente, en dépit du fait qu’il s’y produit des fuites 
depuis plus de trois décennies

M . Wood soumet son rapport : pas de problème de charpente, mais aucune 
solution n’est fournie pour les fuites
Après son inspection du 5 octobre 2009, M. Wood a préparé un rapport pour le soumettre à Eastwood, daté 
du 28 octobre 2009.559 Bien que ce rapport ait comporté la note « projet de rapport » en première page, M. Wood 
a témoigné qu’il s’agissait d’une erreur : cette note avait été placée sur cette page lorsqu’il le soumettait au 
client et n’a jamais été retirée. M. Wood a confirmé que ce rapport n’a pas été révisé après le 28 octobre 2009. La 
dernière page du rapport est signée et porte le sceau de M. Wood, ce qui selon lui indiquait que cette copie était 
censée être un rapport final.560

Dans son rapport, M. Wood a décrit la portée de ses travaux :

Tel que vous l’avez demandé, nous avons visité le Complexe du Centre commercial susmentionné le 
lundi 5 octobre 2009, pour examiner spécifiquement et rendre compte sur les préoccupations selon 
lesquelles des fuites d’eau à travers l’aire de stationnement pourraient avoir créé un affaiblissement de la 
charpente et endommagé les matériaux ignifuges nécessaires de la charpente en acier.561

Il n’a pas jugé nécessaire de faire référence dans son rapport à l’ordonnance de remise en état parce que selon lui, 
elle ne lui était pas adressée.562 

Selon M. Wood, il n’a pas été engagé pour examiner les fuites ou la cause des fuites, ou encore pour réparer 
les fuites. Il était engagé uniquement pour examiner les problèmes de charpente liés aux fuites qui s’y étaient 
précédemment produites. Il n’avait ni été engagé pour prescrire la manière dont les fuites devaient être réparées, 
ni n’avait reçu de directive de se conformer à l’ordonnance. Une copie de l’ordonnance de remise en état lui a été 
envoyée à titre d’information.563

Je trouve cette interprétation par M. Wood de la portée de ses travaux non seulement indûment restrictive, mais 
également déraisonnable.

M. Wood a poursuivi et fait les observations suivantes dans son rapport :

L’examen du bâtiment consistait en une inspection visuelle des zones de fuites importantes à l’intérieur 
du Centre commercial sous l’aire de stationnement …

Au moment de notre inspection, l’installation de calfeutres supplémentaires et les réparations du 
dispositif d’étanchéité étaient encore en cours sur l’aire de stationnement au-dessus du magasin 
Zellers à l’extrémité sud du Centre commercial … Les efforts au fil des ans semblent s’être dirigés vers 
l’imperméabilisation du Centre commercial en utilisant le recouvrement de béton et les joints calfeutrés 
placés sur les joints des dalles préfabriquées sans éléments imperméabilisants …

À partir du carreau de plafond du Centre commercial, il est évident que de nombreuses fuites se sont 
produites au fil des ans. Nous avons tenté à travers l’inspection d’examiner l’état de l’acier de charpente 
et du béton préfabriqué dans les zones de fuites les plus affectées comme celles qui suivent :

1) Magasin Zellers …

Il y avait plusieurs zones de fuites à l’intérieur du magasin Zellers, principalement au niveau des 
quadrillages. Notre inspection a révélé que le quadrillage 5 était le plus affecté. À cet endroit, des 
systèmes de recueillement élaborés ont été installés au-dessus du faux plafond afin de recueillir l’eau 
infiltrée à travers la charpente du toit …
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Des systèmes coupe-feu n’ont pas été installés sur toute la charpente en acier du magasin Zellers. La 
surface de l’acier de charpente avec peinture d’apprêt est rouillée, mais dans toutes les zones inspectées, 
aucune perte de section de l’acier n’a été observée.

2)  Corridor de service nord et ouest …

Des fuites d’eau se sont produites dans la charpente du corridor de périmètre autour du niveau supérieur 
du Centre commercial essentiellement aux points d’appui de la poutre d’acier, où il y a un joint dans les 
dalles préfabriquées. L’eau a imprégné l’ignifugation pulvérisée …

L’acier rouille en particulier au-dessus de la bride inférieure, cependant, nous pensons que la rouille n’a 
provoqué aucune perte structurelle de la capacité de la poutre. Nous n’avons pas pu inspecter le dessous 
des dalles préfabriquées, à cause du revêtement isolant en fibre de verre métallisé.

3) Centre commercial principal au niveau de la billetterie …

Les poutres d’acier le long du quadrillage 16 se trouvent à un endroit de fuites antérieures  
importantes. …

Semblable à d’autres zones inspectées, une grande partie de l’acier exposé n’est atteinte que d’une 
légère rouille de surface avec peinture d’apprêt d’origine exposée, où les matériaux ignifuge sont tombés 
sous l’effet de la saturation d’eau.

… Aucune détérioration des dalles préfabriquées n’a été observée.

4)  Zone du Centre commercial à l’est de l’hôtel

Les poutres situées dans les zones de fuites au-dessus du magasin Bargain Shop manquent de matériaux 
ignifuges sur la bride inférieure des poutres d’acier. Aucune perte de section des poutres d’acier n’a 
été observée.564

Il a ensuite conclu :

Sur la base de ce qui précède, nous pensons que notre inspection n’a révélé aucun problème visuel 
de charpente à la fois en ce qui concerne l’acier de charpente ou les dalles en béton précontraint. La 
cambrure positive sur les dalles semble [sic] empêcher le drainage de surface. Ceci indique, sur le plan 
structurel, que les dalles ont une importante charge nominale supplémentaire.

Notre principale préoccupation est la perte d’ignifugation sur la bride inférieure des poutres d’acier 
qui doivent être munies d’une protection complète contre l’incendie. Dans les zones où l’ignifugation 
d’origine est tombée, nous recommandons que les surfaces supérieure et inférieure de la bride inférieure 
soient nettoyées et convenablement pulvérisées d’un produit ignifuge qui n’absorbe pas l’eau.565

M. Wood a témoigné que la zone ayant les fuites les plus importantes se trouvait dans le magasin Zellers. C’est 
dans cette zone qu’il a observé les signes d’une grande accumulation d’eau sur l’aire de stationnement sur le 
toit et l’essentiel des fuites de la charpente.566 À la question de savoir comment il pouvait observer, comme il l’a 
noté dans son rapport, qu’il n’y avait pas de perte de section dans toutes les zones inspectées dans l’ensemble 
du magasin Zellers, M. Wood a répondu qu’il n’y avait pas de perte de section si l’acier était encore revêtu de la 
peinture d’apprêt.567 Il a expliqué que les poutres du Centre commercial étaient des « poutres massives, à larges 
ailes et de profilé soudé », et que la « rouille de surface n’affecte pas l’acier de cette épaisseur ».568

M. Wood a témoigné qu’il n’a pas pris de mesures de la bride illustrée sur la photo 6 (figure 1.10.9), représentant 
la poutre qui s’est en fait effondrée), qui avait de la corrosion, parce qu’il n’en avait pas vu la nécessité. Il n’a pas 
évalué la corrosion parce que celle qui était observée n’était pas du type qui provoquait la perte de section.569 Il a 
témoigné que la décision d’évaluer ou de ne pas évaluer la corrosion relevait de sa responsabilité, sur la base de 
sa formation dans ce genre de procédure. Il n’a rien vu qui l’ait inquiété à l’intérieur du bâtiment.570

M. Wood n’a pas indiqué dans son rapport qu’il y avait des zones qu’il n’avait pas inspectées en raison du fait 
qu’elles étaient obstruées par divers matériaux. Il a témoigné que « les matériaux qui ne pouvaient pas être 
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examinés visuellement étaient ceux qui étaient endommagés par la pénétration de l’eau … et se révélaient 
comme zone à … inspect[er] ».571 Bien que cette explication puisse être juste, il me semble qu’une précision 
apportée à son rapport du fait qu’il n’a pas inspecté de zones autres que celles mentionnées dans ce rapport 
aurait été utile. Par ailleurs, en tant qu’ingénieur expérimenté, M. Wood aurait dû savoir qu’il était possible que 
le propriétaire ait délibérément masqué les traces d’infiltration d’eau, comme Bob Nazarian en avait l’habitude, 
et qu’il ne pouvait pas simplement se fier à une inspection visuelle pour déterminer si des fuites avaient lieu. 
Ceci est d’autant plus vrai que M. Wood aurait dû être conscient que les fuites s’étaient produites de manière 
continue pendant un bon nombre d’années, comme l’indique son rapport, et compte tenu des renseignements 
à sa disposition. 

Bob Nazarian lit le rapport et ne fait pas de suivi auprès de M . Wood – même si 
son rapport n’indiquait pas s’il avait inspecté tout le Centre commercial 
Bob Nazarian a témoigné avoir lu de rapport de 2009 de M. Wood à ce moment. Il a confirmé que le rapport avait 
été réalisé en réponse à l’ordonnance de remédier émise par la municipalité en regard d’Eastwood. À son avis, 
ayant donné une copie de l’ordonnance à M. Wood, il s’agissait d’une affaire entre la municipalité et l’ingénieur. 
Si le rapport n’était pas à la satisfaction de la municipalité, celle-ci aurait pu 
demander à l’ingénieur d’inspecter un plus grand nombre de secteurs. Il a avoué 
que s’il avait donné l’ordonnance à un ingénieur en lui demandant d’exécuter ce 
qui y était demandé, et que l’ingénieur avait inspecté une seule poutre dans un 
seul secteur, cela ne serait pas conforme à l’ordonnance. Toutefois, M. Nazarian a 
insisté sur le fait qu’en temps normal il ne « suivait pas les ingénieurs » lorsque ces 
derniers réalisent des inspections. Il a tout de même avoué qu’il n’avait aucune 
hésitation à communiquer avec les ingénieurs pour leur demander de modifier 
leurs rapports. Par contre, dans le cas présent, bien qu’il ait lu le rapport, qu’il ait 
été conscient d’avoir reçu l’ordonnance de faire inspecter le Centre commercial 
dans sa totalité et que l’ingénieur n’ait pas inspecté la totalité du Centre 
commercial, il n’a rien fait. Il a prétendu avoir laissé la question de satisfaire aux 
demandes de la municipalité entre les mains de son avocat et de l’ingénieur. Il 
croyait avoir rempli ses responsabilités en confiant la tâche à un ingénieur et en 
lui fournissant une copie de l’ordonnance.572

Levon Nazarian a témoigné avoir pris connaissance du rapport vers la fin de l’année 2009 ou en 2010 et l’avoir 
fourni aux acheteurs potentiels. Il n’a jamais demandé à qui que ce soit dans quelles circonstances ce rapport 
avait été obtenu.573

M . Fabris admet que sa lettre pourrait avoir affecté l’ampleur des travaux  
de M . Wood
Mr. Fabris a témoigné avoir reçu le rapport de 2009 de M. Wood en décembre 2009 ou aux alentours, mais n’en 
avoir jamais discuté avec Bob Nazarian.574

Lors du contre-interrogatoire, M. Fabris a avoué que, suite à la revue du rapport de M. Wood, il était évident que 
l’ingénieur n’avait pas réalisé l’inspection complète du Centre commercial et qu’il avait limité son inspection 
aux secteurs les plus critiques. M. Fabris a également avoué qu’il y avait un lien entre les instructions qu’il avait 
données à M. Wood dans sa lettre datée du 28 septembre 2009 – notamment de vérifier spécifiquement les 
secteurs listés à la section des non-conformités de l’ordonnance – et le rapport produit par M. Wood.575

Par contre, dans le cas 
présent, bien qu’il ait 
lu le rapport, qu’il ait 
été conscient d’avoir 
reçu l’ordonnance de 
faire inspecter le Centre 
commercial dans sa totalité 
et que l’ingénieur n’ait 
pas inspecté la totalité du 
Centre commercial, il n’a 
rien fait.
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Octobre à décembre : malgré le non-respect des exigences de l’ordonnance, 
le personnel de la municipalité accepte le rapport de M. Wood, avise le 
conseil que le Centre commercial ne comporte aucun problème d’ordre 
structural et ne tient pas compte de l’exigence de réparer les fuites

Le personnel de la municipalité est avisé des préoccupations de M . Yakimov en ce 
qui concerne la structure, mais n’intervient pas
Le 28 octobre 2009, le chef des pompiers, M. Officer, a envoyé une mise à jour à M. Ewald par courriel, avec 
copies conformes à M. Bauthus, au maire Hamilton et à M. Connors, concernant les problèmes non résolus en 
lien avec l’ordonnance émise à Eastwood et se produisant depuis la réunion avec Bob Nazarian et son avocat, 
le 25 septembre 2009.576 Dans ce courriel, M. Officer cite trois problèmes : (1) travaux de réfection à l’Hôtel;  
(2) avis d’infraction pour manque d’ignifugation des poutres en acier; (3) intégrité structurale des poutres 
exposées à l’humidité (rouille). Il les a également avisés de sa réunion avec Dmitri Yakimov ce même jour,  
le 28 octobre. Il a décrit cette réunion ainsi :

Dimitri [Yakomov] est arrivé à 11h00 ce matin. Il m’a informé de ses préoccupations quant au Centre 
commercial, qu’on ne s’occuperait pas des travaux correctement puisque M. Nazarian lui avait demandé 
de faire attendre le service des pompiers et d’utiliser le problème d’infiltration d’eau. Dimitri a dit qu’il ne 
ferait rien de tel et il a été renvoyé dès [sic] aujourd’hui. (Il pourrait s’agir ici d’une question d’amertume?)

Il a également indiqué qu’il avait parlé à Bruce Ewald et lui avait donné des copies des dessins parce 
qu’il avait des inquiétudes [sic] concernant 2 panneaux au niveau de l’aire de stationnement, juste à 
l’extérieur des portes du hall d’entrée et à la gauche de ces portes. Il a indiqué que la vérification de son 
hôtel et [de composer avec] l’inspection de H.R Wright [sic] avec M. Bob Wood ont démontré que les 
dessins de la zone en question montrent une dalle alvéolée et 3 pouces de béton en surface. L’inspection 
a révélé la présence d’une dalle alvéolée recouverte de 6 pouces de béton. Il s’inquiète de l’impact du 
poids excédentaire des trois pouces de béton supplémentaires. Il a aussi indiqué que cette section 
travaillait considérablement. Je lui ai demandé si cette nouvelle préoccupation concernant l’intégrité de 
la dalle alvéolée faisait partie de l’envergure des travaux de H.R. Wright [sic] et il, Dimitri, a dit que non.577

M. Yakimov a témoigné ne pas avoir informé M. Officer de ces questions parce qu’il était amer de s’être fait 
congédier ce jour-même. Il a témoigné que Mme Laroue lui avait annoncé que le rapport à venir de M. Wood 
allait présenter un bilan positif, ce qui l’a dérangé et inquiété, et l’a incité à parler à M. Officer.578 De son point 
de vue, il a été congédié parce qu’il a soulevé ces questions auprès de Bob Nazarian.579 Considérant le bilan de 
M. Nazarian en matière d’embauche et de congédiement d’experts-conseils qui ne lui donnaient pas les réponses 
qu’il cherchait, je n’ai aucune difficulté à accepter le témoignage de M. Yakimov. 

M. Officer a déclaré qu’il aurait communiqué les préoccupations de M. Yakimov concernant la surcharge du 
toit-terrasse lorsqu’il a téléphoné à M. Wood par la suite. M. Officer a témoigné qu’il se souvenait très bien d’avoir 
mentionné ce problème à M. Wood, bien que son courriel ne mentionne autre chose que d’avoir parlé de la 
livraison de son rapport.580 

M. Ewald a témoigné que M. Yakimov ne lui avait pas parlé et ne lui avait fourni aucun dessin.581 Il n’avait pas 
discuté des préoccupations concernant le poids du béton excédentaire avec M. Yakimov, ou du mouvement 
de la terrasse de stationnement à ce même endroit.582 Il n’avait pas téléphoné à M. Yakimov pour s’informer 
de ces problèmes parce qu’il ne travaillait plus au Centre commercial et n’avait pas recherché son numéro de 
téléphone personnel non plus.583 M. Ewald a par contre attesté que, suite à la réception du courriel, il avait parlé à 
M. Officer et qu’ils avaient tous deux conclu que M. Yakimov leur fournissait ces informations à ce moment parce 
qu’il avait été congédié.584 Il ne semble pas être venu à l’esprit de M. Ewald que M. Yakimov se sentait libre de 
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s’exprimer maintenant qu’il n’était plus à l’emploi d’Eastwood et ne pouvait donc plus subir les représailles de son 
employeur.585 Ainsi, M. Ewald a négligé d’analyser les problèmes soulevés par M. Yakimov. Il a finalement parlé à 
M. Wood en regard du béton excédentaire, mais seulement après avoir reçu son rapport.586

Le maire Hamilton a témoigné avoir reçu et lu le courriel à ce moment et que cela lui a occasionné des 
inquiétudes. Mais encore une fois il n’a pris aucune mesure à cet égard,587 sauf qu’il a répondu au courriel trois 
jours plus tard, disant que le conseil devrait être avisé de ce dernier développement.588

M. Bauthus a témoigné que lorsqu’il a reçu ce courriel il en avait probablement parlé à M. Ewald, mais n’avait fait 
rien de plus parce qu’il a pris pour acquis que M. Ewald en ferait le suivi.589 

Conformément à leurs comportements précédents, les autorités de la Ville ont négligé de prendre en compte 
la gravité des préoccupations leur ayant été soumises. Voilà une autre occasion manquée par la municipalité 
d’obliger le propriétaire du Centre commercial à effectuer les réparations qui auraient pu empêcher 
l’effondrement ou mener à la fermeture du Centre commercial. Les témoignages démontrent clairement que la 
« fermeture du Centre commercial » était une issue à éviter à tout prix dans l’esprit des autorités de la Ville.

M . Ewald est satisfait du rapport de M . Wood, malgré le fait qu’il ne respecte pas 
les exigences de l’ordonnance de remédier
M. Wood a témoigné qu’après avoir livré son rapport à Bob Nazarian et qu’il a été remis à la Ville, il n’a reçu 
aucune plainte de la Ville concernant la pertinence ou l’acceptabilité de l’envergure des travaux. Il n’a reçu 
aucune instruction de la part d’un représentant de la Ville ou de Bob Nazarian (ou toute autre personne en son 
nom) d’améliorer ou d’élargir l’envergure de ses travaux.590 

M. Ewald a témoigné avoir reçu le rapport de 2009 de M. Wood à la fin d’octobre, mais ne se souvient pas de la 
date précise.591 Selon la preuve documentaire, il l’aurait de toute évidence reçu le 30 octobre 2009.592

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que le rapport de M. Wood présente une inspection visuelle 
seulement, M. Ewald a témoigné qu’il n’était pas « hors du commun » qu’un rapport soit fondé sur une inspection 
visuelle. Il a convenu que l’ordonnance exigeait une inspection du Centre commercial dans son ensemble de 
la part d’un ingénieur en structures afin de déterminer s’il y avait présence de défectuosités, dont l’étendue 
de la corrosion sur les poutres-I en acier. Toutefois, il a témoigné qu’il était du ressort de l’ingénieur de décider 
comment s’y prendre pour évaluer la corrosion.593 Malgré l’indication de M. Wood dans son rapport qu’il avait 
réalisé une « inspection visuelle », M. Ewald était d’avis que M. Wood aurait pu toucher aux poutres en acier 
ou avoir pris des mesures en autant qu’il n’effectuait pas une inspection destructive, c’est-à-dire qu’il ne sortait 
aucun matériel du bâtiment.594 

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait que M. Wood n’avait rien retiré afin de regarder derrière le matériau recouvrant 
les éléments de charpente, M. Ewald a témoigné que M. Wood aurait pu retirer le matériau étanche ou un carreau 
de plafond s’il avait eu un doute. Cette procédure ne serait pas considérée comme une inspection destructive 
selon M. Ewald, contrairement à l’enlèvement d’une cloison sèche ou d’un composant du bâtiment pour fins 
d’analyse approfondie. M. Ewald ne savait pas, par contre, si M. Wood avait retiré du matériau ignifuge lors 
de son inspection.595 Selon son entendement, M. Wood allait prendre les mesures nécessaires afin d’inspecter 
l’ensemble du Centre commercial et de tirer ses conclusions, y compris la réalisation d’essais destructifs s’il le 
jugeait essentiel.596
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M. Ewald a témoigné qu’il croyait que M. Wood allait inspecter les raccordements entre les éléments de 
charpente horizontaux et verticaux à différents endroits, mais ne s’attendait pas à ce qu’il inspecte chaque 
raccordement. M. Ewald savait que M. Wood n’avait pas inspecté tous les raccordements parce que certains se 
trouvaient derrière des cloisons sèches.597

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que M. Wood enlève la cloison sèche lorsqu’elle elle se trouvait en 
face d’un raccordement, M. Ewald a témoigné :

Bon, j’aimerais tirer ça au clair en disant – si un ingénieur – ou même un inspecteur en bâtiments 
d’ailleurs, si vous croyez qu’il existe un problème que vous ne pouvez voir et que vous devez l’inspecter 
afin de bien réaliser votre travail, vous pouvez demander qu’on retire le matériau en question.

Mais, selon son rapport, il semble qu’il n’a pas cru nécessaire de procéder ainsi.598

M. Ewald a toutefois convenu que M. Wood n’a retiré aucune cloison sèche et a dit qu’il ne savait pas si M. Wood 
avait envisagé de le faire. M. Ewald a témoigné avoir parlé à M. Wood suite à la réception de son rapport, mais 
ne pas lui avoir demandé s’il avait inspecté les raccordements entre les éléments de charpente horizontaux et 
verticaux. Comme l’a expliqué M. Ewald, étant donné que le rapport indiquait que M. Wood « avait examiné la 
structure en acier, il est évident que les raccordements font partie de cela ». Il a toutefois avoué que le rapport ne 
faisait aucune référence aux raccordements.599

M. Ewald a témoigné avoir communiqué avec M. Wood suite à la réception de son rapport afin de discuter avec 
lui (1) du fait que le rapport comportait l’annotation « rapport préliminaire » et (2) des préoccupations soulevées 
par M. Yakimov auprès de M. Officer. M. Wood a informé M. Ewald que la présence de l’annotation « rapport 
préliminaire » était simplement un oubli – qu’il avait négligé de l’enlever.600 

En ce qui concerne les préoccupations de M. Yakimov, M. Ewald a témoigné que M. Wood l’avait avisé qu’il 
n’avait aucune inquiétude quant à l’épaisseur excédentaire de béton dans un secteur. M. Ewald ne se souvenait 
pas s’il avait discuté du mouvement du toit dans le secteur de l’effondrement tel que l’avait décrit M. Yakimov, 
mais a convenu que, selon le type de mouvement, cela aurait pu être le signe d’une sérieuse défectuosité de 
charpente. M. Ewald a témoigné ne pas s’être informé auprès de M. Wood pour savoir si les problèmes soulevés 
par M. Yakimov faisaient partie de l’envergure de ses travaux. Il a convenu que le rapport de M. Wood ne faisait 
pas référence à ces deux préoccupations, mais encore une fois il a jugé que ces problèmes n’étaient pas compris 
dans le rapport parce qu’ils n’étaient pas sujets de préoccupation. M. Ewald a toutefois convenu qu’il ne pouvait 
savoir définitivement si ces questions faisaient partie ou non de l’envergure des travaux de M. Wood puisqu’elles 
n’étaient mentionnées ni au rapport ni à l’ordonnance.601

Lors de sa conversation avec M. Wood, M. Ewald ne lui a pas demandé d’identifier les endroits où il avait détecté 
des fuites importantes lors de son inspection, ni comment il a fait pour savoir que de tels endroits existaient. 
Malgré le fait que M. Wood avait indiqué dans son rapport que l’« examen du bâtiment consistait en une 
inspection visuelle des zones affectées par d’importantes infiltrations d’eau à l’intérieur du Centre commercial » 
et que « nous avons tenté par inspection d’examiner l’état de l’acier de charpente et du béton préfabriqué 
dans les zones les plus gravement affectées comme suit, » M. Ewald a témoigné qu’il croyait que M. Wood 
avait inspecté l’ensemble du Centre commercial tout en ne rapportant que les endroits critiques. Il ne s’est pas 
demandé si M. Wood avait réellement examiné l’état de l’acier de charpente dans d’autres secteurs que ceux 
compris dans la liste (correspondant aux secteurs inspectés par M. Ewald). M. Ewald a fondé son jugement sur la 
première phrase du rapport de M. Wood (« …de vérifier et de rapporter toute préoccupation laissant croire que 
des fuites d’eau à travers le l’aire de stationnement aient pu affaiblir la charpente… ») et sur le fait que des lieux 
de fuite se trouvaient dans tout le Centre commercial.602 
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M. Ewald a fait plusieurs suppositions suite à son examen, aucune desquelles n’étant soutenue par le contenu 
du rapport. Je constate, comme je l’ai affirmé précédemment, que la Ville voulait éviter la fermeture du Centre 
commercial en raison de l’impact potentiel sur l’économie. La réception d’un rapport technique présentant un 
bilan de santé positif du Centre commercial donnait à la Ville une excuse pour maintenir le statu quo. Je ne suis 
pas surpris que M. Ewald ait accepté ce rapport, malgré ses flagrantes lacunes. 

Poussé à répondre, M. Ewald a toutefois avoué que le rapport n’affirmait pas que M. Wood avait inspecté 
l’ensemble du Centre commercial et qu’il n’avait pas demandé à M. Wood, lors de leur conversation, s’il avait de 
fait inspecté le Centre commercial au complet.603 Sauf pour une photographie de l’aire de stationnement, toutes 
les photographies comprises dans le rapport représentaient des endroits mentionnés dans l’ordonnance.604 
Il a également reconnu que l’inspection de la totalité du Centre commercial afin d’en déterminer la solidité 
de charpente demanderait plus qu’une heure et demie, et probablement plus qu’une journée.605 Par contre, 
il a témoigné ne pas avoir porté attention au fait que M. Wood n’ait passé qu’une seule journée au Centre 
commercial ou en effet, ne s’est pas demandé si M. Wood avait inspecté d’autres endroits.606

Bien que son ordonnance ait fait mention d’ éléments de charpente rouillés à l’extérieur de Foodland et de 
l’entrée principale en tant que problème devant être corrigé, et que le rapport de M. Wood n’y ait pas fait 
mention, M. Ewald a témoigné avoir conclu que M. Wood avait de fait inspecté cet endroit (parce que M. Ewald 
croyait que M. Wood avait examiné l’ensemble du Centre commercial). Cependant, M. Wood n’a pas cru que ce 
problème méritait d’être mentionné dans son rapport.607

M. Ewald a avoué que malgré son ordonnance exigeant la réparation des fuites, le rapport de M. Wood n’abordait 
pas la réparation des fuites comme telle, mais s’y rapportait seulement comme à un « travail en cours ».608 
Aucune information provenant d’un architecte ou d’un ingénieur n’avait été reçue concernant la façon dont 
les réparations allaient être faites par Bob Nazarian – le propriétaire allait se contenter des méthodes qu’il 
avait toujours employées.609 De plus, M. Ewald a convenu que l’avis d’infraction exigeait également que les 
fuites soient réparées, que le Centre commercial comportait toujours des 
fuites et que les efforts déployés pour les réparer au fil des ans n’avaient pas 
réglé le problème.610

M. Ewald a avoué ne pas avoir appelé ou écrit à M. Wood afin de lui demander 
en quoi consistait son inspection visuelle.611 Il n’a pas non plus parlé à M. Wood 
concernant l’envergure de ses travaux. Il n’est pas venu à l’esprit de M. Ewald 
que l’envergure de ces travaux était insuffisante pour répondre aux questions 
énoncées dans l’ordonnance.612 Il n’a pas parlé à M. Wood avant d’émettre la 
lettre datée du mois de février 2010 qui annulait l’ordonnance.613

Je trouve déplorable que M. Ewald n’ait pas assumé ses fonctions pour exiger un 
nouveau rapport technique plus complet qui aborderait vraiment les problèmes 
cités dans l’ordonnance de remise en état. Bien que la Ville, contrairement à 2006, 
ait reçu cette fois un rapport technique, elle ne s’est pas attaquée à l’essentiel du 
problème : les fuites.
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Une ré-inspection par le service des pompiers indique qu’aucune mesure n’a été 
prise contre les lacunes d’ignifugation
Le 30 octobre 2009, M. Connors du service des pompiers a réalisé une ré-inspection. Dans son rapport de 
ré-inspection, il a noté que les lacunes d’ignifugation n’avaient pas été corrigées. Toutefois, il a donné un délai 
de 15 jours à Eastwood, à partir du 5 novembre 2009, pour soumettre un échéancier de mise en conformité 
et 30 jours à partir du 5 novembre 2009 pour compléter les travaux mentionnés dans le rapport de M.R. Wright.614

Le conseil municipal est avisé des préoccupations de M . Yakimov
Le 3 novembre, devant l’insistance du maire Hamilton, M. Bauthus a soumis le rapport de M. Officer daté 
du 28 octobre aux membres du conseil, avec copies à M. Officer et à M. Ewald. Il a déclaré : « Le personnel fait le suivi 
au Centre commercial pour assurer que soient réglés les problèmes qui demeurent ».615 M. Bauthus a informé le 
conseil à propos de ces points problématiques importants. Six jours plus tard, le conseil municipal a voté en faveur 
du bail de la Bibliothèque. M. Bauthus a témoigné ne pas avoir rappelé au conseil, lors de cette discussion, que le 
différend avec la Bibliothèque concernait les fuites et les dommages en découlant. Il n’a pas non plus discuté avec le 
conseil de la possibilité du caractère légitime des préoccupations de la Bibliothèque, à la lumière de l’ordonnance de 
remise en état émise par le chef du service du bâtiment ainsi qu’en raison de ces préoccupations récentes.616

Bien que le rapport de M. Officer ait fait référence à l’intégrité de charpente du Centre commercial, M. Collet 
a témoigné qu’à son avis le rapport de M. Officer était davantage axé sur les lacunes d’ignifugation et les 
règlements relatifs aux incendies que sur l’intégrité de charpente.617

M . Ewald ne s’assure pas que les fuites ont été réparées; il conclut que parce qu’il 
n’y a pas eu d’infiltration d’eau le seul jour où il a visité le Centre commercial, 
tout allait bien
Le 12 novembre 2009, M. Ewald a envoyé une lettre à M. Nazarian, où il écrit :

Cher Bob, 

Le 30 octobre 2009, conformément à une ordonnance sur les normes du bâtiment émise 
le 25 septembre 2009, j’ai reçu un rapport préliminaire de la part de MRW Consulting Engineers 
concernant des problèmes au Centre commercial. Présentement, je n’ai pas reçu de demande de permis 
de construire accompagnée d’informations nécessaires à l’émission d’un permis. Il est impératif que ces 
problèmes soient corrigés dès que possible. Je vous somme de demander à votre ingénieur de préparer 
les détails pertinents relatifs aux réparations pour soumission à ce service, accompagnés d’une demande 
de permis de construire afin d’assurer l’émission d’un permis et l’amorce des travaux dans les plus brefs 
délais. Un défaut d’obtempérer entraînera une poursuite judiciaire.618

M. Ewald a expliqué qu’il a écrit cette lettre parce qu’il n’avait pas reçu de demande de permis de construire 
pour la réparation des fuites et des endroits attaqués par la rouille, en fonction de son ordonnance 
du 25 septembre 2009. Il a témoigné avoir reçu seulement une demande pour le matériau ignifuge.619 Lorsqu’on 
lui a demandé s’il avait reçu une demande de permis de construire pour la réparation des éléments énumérés 
dans son ordonnance, il a témoigné :

R. Les méthodes employées à l’égard des fuites n’exigeaient pas de permis de construire et 
évidemment, le nettoyage et la peinture de l’acier n’exigent pas de permis non plus, mais 
l’ignifugation si, assurément.

Q. Vous avez écrit cette lettre et vous lui avez dit que ce que – que la réparation de ce que vous aviez 
inclus dans votre ordonnance en vertu des normes du bâtiment, qui selon ce que vous venez de me 
dire, concerne les fuites et l’acier rouillé, nécessitait un permis de construire. Vous est-il arrivé de 
changer d’avis à ce sujet?
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R. S’ils avaient utilisé une méthodologie différente pour les réparations de – du toit, il aurait fallu re – 
enfin, réévaluer la nécessité d’un permis.

 Évidemment, s’ils avaient soudainement décidé d’installer une membrane et une couche de 
roulement d’asphalte de trois pouces, oui, ils auraient eu besoin d’un permis de construire.

Q. Mais cette lettre mentionne qu’ils doivent avoir un permis de construire. Elle ne dit pas que vous avez 
besoin d’un permis de construire dépendamment de ce que vous faites. Elle dit que vous avez besoin 
d’un permis de construire, un point c’est tout. C’est ce qui est écrit, non?

R. Vous avez tout à fait raison. C’est ce qu’on y lit.

Q. Vous ont-ils écrit pour vous dire : voici ce que nous allons faire, et voici pourquoi nous n’avons pas 
besoin de permis de construire?

R. Je ne crois pas qu’ils aient mis ça par écrit, non.

Q. Vous a-t-on dit à l’oral ce qu’ils étaient en train de faire?

R. Je savais ce qu’ils font – ce qu’ils faisaient, parce que je m’étais rendu sur les lieux pour jeter [sic] coup 
d’œil. Je ne me souviens pas exactement de – de la conversation ou qui me l’aurait dit, mais je savais 
qu’ils allaient nettoyer les joints d’about et les resceller.

Q. Et cela ne nécessite pas de permis?

R. Non.

Q. Leur avez-vous écrit pour leur dire :

 Ok. Désolé, je me suis trompé. Vous n’avez pas besoin de permis?

R. À cette occasion, non. À une autre occasion je l’ai fait.620

M. Ewald n’a pas été en mesure de confirmer si les travaux pour réparer les fuites avaient été réalisés après l’envoi 
de cette lettre.621

Le 17 novembre 2009, M. Ewald a parlé à Mme Laroue à propos de l’ordonnance de remise en état et a pris cette 
note sur la conversation :

J’ai parlé à Henri à 15h00 au Centre commercial concernant les problèmes non résolus relatifs à 
l’ordonnance émise le 25 septembre 2009. Elle a indiqué qu’une personne allait venir faire un estimé 
pour l’application du matériau ignifuge sur les poutres d’acier là où c’est nécessaire. Elle a aussi 
indiqué que MRW Engineering allait préparer un rapport à propos de la préparation de la surface et 
l’installation du matériau ignifuge. J’ai de plus demandé à Henri d’assurer que tous les autres éléments 
de l’ordonnance soient complétés immédiatement. Henri a dit qu’elle allait venir à mon bureau demain 
pour entamer le processus de demande de permis.622

Au moment de cette conversation, M. Ewald n’était pas certain si les fuites avaient été réparées, mais se rappelle 
avoir réalisé une inspection « sommaire » du Centre commercial un jour de pluie en novembre. Il n’avait pas de 
notes concernant l’inspection, n’était accompagné de personne et n’a pas passé plus d’une demi-heure au Centre 
commercial. Il a visité les couloirs à l’extérieur de la Bibliothèque et de la Banque Scotia, mais n’est pas entré 
dans la Bibliothèque, la Banque Scotia ou dans Zellers. Il n’a parlé à personne pendant cette inspection. M. Ewald 
a témoigné n’avoir « vu aucun endroit… où il entrait de l’eau » et a ainsi conclu « que ce qui avait été fait en 
matière de calfeutrage était efficace et qu’on avait désormais arrêté les fuites ». M. Ewald a avoué, toutefois, ne 
pas avoir su que tout au long de la période suivant la construction du Centre commercial, les fuites s’estompaient 
ponctuellement pour ensuite empirer. Il n’a jamais pris l’initiative d’étudier l’historique des fuites au Centre 
commercial. Néanmoins, le jour où il a visité le Centre commercial en novembre, il a cru que l’ordonnance avait 
été respectée en ce qui concerne la réparation des fuites.623
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La conclusion de M. Ewald me surprend étant donné que le propriétaire n’avait rien fait de nouveau pour réparer 
les fuites de façon permanente, sauf ce qu’on avait déjà fait depuis trois décennies. De plus, il est évident selon 
les preuves que j’ai devant moi, dont les plaintes de la Bibliothèque, que les fuites se sont perpétuées jusqu’au 
jour de l’effondrement.

Le conseil est avisé que selon la conclusion du rapport de M .R . Wright, le Centre 
commercial ne présente aucun problème de charpente, mais on ne lui dit pas que 
les fuites ont été réparées
Le 18 novembre 2009, M. Officer a fait le suivi des problèmes énumérés dans son rapport du 28 octobre 2009 par 
courriel à M. Bauthus et aux membres du conseil, avec copies à M. Ewald et Trudy Rheaume, coordonnatrice du 
service des pompiers. Il a écrit : « Juste une mise à jour des préoccupations au Centre commercial. Ils ont soumis 
le rapport technique de M.R. Wright qui ne présente aucune inquiétude en ce qui concerne les éléments de 
charpente du bâtiment où l’eau s’infiltre depuis tant d’années ».624 

M. Bauthus s’est rappelé avoir discuté du rapport de M.R. Wright avec M. Ewald, mais non pas de l’avoir lu lui-
même. M. Ewald lui a dit qu’il n’y avait aucun problème de charpente. M. Bauthus a avoué qu’il y avait toujours 
des fuites au Centre commercial et que, par conséquent, l’ordonnance n’avait pas été respectée. Il n’a pris aucune 
mesure pour s’occuper de la non-conformité ou pour interroger M. Ewald sur le sujet – laissant le tout entre 
les mains de M. Ewald, qui s’y connaissait dans ce domaine.625 Cependant, il a reconnu que M. Ewald n’avait 
manifesté aucun intérêt pour la situation avant de recevoir le courriel de M. Officer le 23 septembre, lorsque 
M. Bauthus a demandé à M. Ewald de le rencontrer. Néanmoins, M. Bauthus a témoigné ne pas avoir pensé à ce 
moment de faire un suivi avec M. Ewald.626 

Le maire Hamilton a convenu que le rapport de M. Officer n’indiquait pas que les fuites étaient réparées. En fait, le 
maire ne pensait pas que les fuites avaient été réparées.627

Suite à la réception du rapport de M. Wood, la Ville n’était pas plus avancée qu’elle ne l’était le 23 septembre 2009. 
Le conseil ne possédait aucun rapport d’ingénieur ou d’architecte qui traitait de la question des fuites et qui 
recommandait une méthode de réparation ou certifiait qu’il n’y avait aucun problème de charpente lié à 
l’étanchéité.628 Comme l’a avoué M. Ewald, il ne détenait qu’un rapport d’ingénieur affirmant qu’il y avait un 
problème qui devait être réglé.629

Un permis de construire est émis pour l’installation du matériau ignifuge, mais 
aucun travail n’est effectué pour réparer les fuites
Le 25 novembre 2009, M. Ewald a signé un permis de construire à l’intention de Bob Nazarian pour « l’application 
de matériau ignifuge par pulvérisation sur les poutres-I existantes ». Le permis de construire ne faisait pas 
référence à la réparation des fuites.630

M . Ewald se concentre sur l’ignifugation et oublie les fuites
On remarque à la lumière des preuves présentées à la Commission que suite à l’émission de l’ordonnance de 
remise en état, la Ville n’a rien fait pour s’assurer que les fuites avaient de fait été réparées, mise à part l’inspection 
« sommaire » de M. Ewald. Elle se concentrait plutôt sur les infractions au code de prévention des incendies. Mais 
plus curieux encore est le fait que même M. Ewald, dont les fonctions de chef du service du bâtiment et de 
responsable des normes du bâtiment lui imposaient de se focaliser sur l’intégrité de charpente et l’étanchéité du 
Centre commercial, ne s’occupait en fait seulement que d’assurer l’application du matériau ignifuge aux endroits 
où les fuites l’avaient fait disparaître.
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Le premier décembre 2009, Mme Laroue a avisé M. Fabris que M. Ewald s’était rendu au Centre commercial pour 
y inspecter les travaux réalisés par l’entreprise embauchée pour l’application du matériau ignifuge. Elle a informé 
M. Fabris que M. Ewald avait avisé le personnel du Centre commercial d’appliquer le matériau à tous les endroits 
qui en avaient besoin, et non seulement aux endroits indiqués par son ordonnance.631

M. Nazarian avait indiqué à Mme Laroue que seuls les quatre endroits spécifiés devaient être traités et qu’elle 
ne devait pas autoriser la Ville à inspecter les autres endroits.632 M. Fabris a témoigné avoir dit à Mme Laroue 
que l’ordonnance exigeait que tous les endroits requérant une ignifugation devaient être traités et non pas 
seulement les quatre endroits en question.633 

Mme Laroue avait expliqué à M. Nazarian que l’ignifugation était une question de sécurité. Elle a décrit le 
manque de collaboration de M. Nazarian envers le service des pompiers comme suit :

Q. Et comment ça? Ou c’est à cela que vous avez fait référence tout à l’heure, de ne pas leur autoriser 
l’accès à la propriété?

R.  Ne pas les laisser entrer sur la propriété. Ne répondez pas. Ne faites pas les travaux. Mettez cela de 
côté. Attendez qu’ils reviennent. Oui, c’était les instructions couramment reçues.

Q. Et avez-vous reçu ces instructions ou faisaient-elles partie de vos instructions en ce qui concerne la 
question d’ignifugation dont nous avons parlé plus tôt cet après-midi.

R.  Pour l’ignifugation, pour la réparation du système de protection contre les incendies de l’Hôtel, et 
toutes les fois qu’ils venaient faire des inspections, qu’il s’agisse des bornes fontaines, d’éclairage 
défectueux, de signaux de sortie éteints, on ne s’occupait jamais de ces choses rapidement. On se 
traînait toujours les pieds jusqu’à la toute dernière minute.634

Mme Laroue a de plus attesté que, selon M. Nazarian, cette question n’en était pas une de sécurité, mais 
d’argent.635 Ce court énoncé, à mon avis, en dit long sur les priorités de M. Nazarian.

Les préoccupations de M. Ewald à propos de l’ignifugation ont été réitérés dans une lettre adressée à M. Fabris en 
date du 3 décembre 2009, laquelle citait :

Veuillez noter par contre que les endroits identifiés dans l’ordonnance du 25 septembre 2009 ne sont 
que des exemples et ne doivent pas être interprétés comme étant les seuls endroits nécessitant une 
intervention, l’envergure des travaux devait être déterminée par l’ingénieur en structures embauché par 
le Centre commercial.636

M. Ewald a témoigné que cette lettre ne traitait que de la question de l’ignifugation.637 Elle n’était pas écrite pour 
aborder la réparation des fuites. Après tout, M. Ewald avait déjà conclu que ce que le propriétaire « faisait en 
matière de calfeutrage était efficace » et que les problèmes de fuite avaient été réglés.

Le 16 décembre 2009, l’inspection du Centre commercial par M. Officer a révélé qu’on s’était occupé des quatre 
endroits spécifiés, mais sans plus. On a fait remarquer encore une fois qu’il incombait au propriétaire d’assurer 
l’inspection complète du Centre commercial et de remplacer tout matériau ignifuge manquant tel qu’il est exigé 
par le Code de prévention des incendies.638 La raison pour laquelle l’ordonnance n’avait pas été respectée dans sa 
totalité, selon Mme Laroue, était que M. Nazarian refusait d’en assumer les coûts.639

Finalement, suite à la ré-inspection du 1er février 2010, M. Officer était satisfait de l’état de conformité de 
l’ignifugation au Code de prévention des incendies.640

Cette question bouillonnait depuis l’automne 2006. Le manque de rigueur de la part de M. Officer et le modus 
operandi de M. Nazarian donnant priorité à l’argent plutôt qu’à la sécurité, ont permis au problème de se 
prolonger sur une période d’une durée inexcusable.
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Octobre à novembre : malgré les préoccupations de la Ville au 
sujet de la charpente du Centre commercial, la Bibliothèque est 
contrainte d’y demeurer

La Bibliothèque veut être indépendante de la Ville
Le 15 octobre 2009, M. Bauthus a participé à une réunion du conseil de la Bibliothèque, en présence 
de Peter Cavanagh, un avocat engagé par la Bibliothèque. Les notes prises par M. Bauthus pendant la 
réunion indiquent :

Peter Cavanagh, avocat à comparaître. 

Question concernant l’incorporation des Bibliothèques. 

Suivi concernant l’espace supplémentaire dans d’autres bibliothèques. 

Combien de bibliothèques sont incorporées en tant qu’organisme sans but lucratif? 

Déterminer combien d’entre elles gèrent leur propre bail, comptabilité, etc. 

Communiquer avec Teresa Cassan à propos du conseil de la Bibliothèque – gestion financière. 

Sortir les statistiques de la Bibliothèque concernant son compte en banque.641

M. Bauthus a témoigné que cette réunion a eu lieu parce que la Bibliothèque voulait s’incorporer en tant 
qu’organisme sans but lucratif, et ce indépendamment de la Ville. Le conseil voulait sa propre gestion financière 
et opérationnelle.642 M. Bauthus a témoigné que la Ville a tenté d’expliquer au conseil que conformément à la Loi 
sur les bibliothèques publiques, le conseil était déjà incorporé et obtenait le soutien financier de la Ville. Il lui a 
aussi expliqué que même si de plus importants conseils s’étaient déjà incorporés en tant qu’organismes sans but 
lucratif, ce processus s’avérerait très onéreux si le conseil voulait l’entreprendre seul.643 

La Bibliothèque voulait son indépendance vis-à-vis de la Ville afin de quitter le Centre commercial et parce qu’on 
n’aimait pas que la Ville s’immisce dans ses affaires, comme la négociation du bail, qui s’était faite entièrement 
hors du contrôle de la Bibliothèque.644

Les conseillers Soulière et Reinhardt planifient de leur propre chef une réunion 
spéciale du conseil de la Bibliothèque afin de le convaincre de signer le bail, mais 
le conseil n’est toujours pas convaincu
Le 27 octobre 2009, les conseillers Soulière et Reinhardt ont écrit à Mme Croxson, ainsi qu’aux autres membres 
du conseil de la Bibliothèque, pour demander une réunion spéciale du conseil le 4 novembre 2009. Ils désiraient 
rencontrer Mme MacLean pour examiner et expliquer la constitution du conseil en vertu de la Loi sur les 
bibliothèques publiques, la couverture-responsabilité des membres du conseil dans le cadre des activités de la 
Bibliothèque, et les questions non résolues concernant le bail de location au Centre commercial.645

La réunion s’est tenue le 4 novembre 2009 en présence de Mme MacLean, du courtier d’assurances Rick Fournier 
et de M. Bauthus. Mme MacLean a avisé le conseil que la Bibliothèque constituait une corporation en vertu de 
la Loi sur les bibliothèques publiques et qu’elle en possédait tous les attributs – notamment celui de personne 
morale, et que les membres individuels du conseil ne pouvaient être tenus personnellement responsables 
des actions du conseil. M. Fournier a informé le conseil que tous ses membres étaient couverts par la police 
d’assurance de la Ville.646 Malgré la présentation de ces informations, le conseil n’était pas satisfait et n’a pas signé 
le bail suite à la réunion.647



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 10  n  2009 Une ordonnance vaine et sans résultat 545

Contrairement à l’avis de l’avocat de la Ville, M. Bauthus recommande 
au conseil municipal de signer le bail

Le 5 novembre 2009, M. Bauthus a soumis un rapport au conseil recommandant à la Ville de signer un de bail 
avec Eastwood et de fournir un espace pour les activités de la Bibliothèque, conformément au bail. Dans ce 
rapport, sous le titre « Analysis », M. Bauthus a affirmé :

L’autorité du conseil de la Bibliothèque de signer un bail pour des locaux à l’usage de la Bibliothèque est 
couverte par la Loi sur les bibliothèques publiques et la démarche appropriée veut que le conseil signe le 
bail sachant que le conseil municipal a revu et consenti aux aspects financiers selon la recommandation 
faite en date du 24 août 2009. Pour différentes raisons connues des membres du conseil de la 
Bibliothèque, le bail n’a pas été signé. Il serait avisé d’agir rapidement avant de perdre cette occasion de 
profiter de certains [des] bénéfices prévus dans le bail.

La Municipalité, en vertu de la Loi sur les municipalités, détient l’autorité de signer le bail. Dans cette 
optique, la Municipalité peut exécuter le bail permettant à la Bibliothèque de conduire ses activités dans 
l’espace ainsi loué, et ce pour la durée du bail.648

M. Bauthus a conclu sa note de service en indiquant que la signature du bail par le conseil permettrait à la Ville 
de régler les questions non résolues concernant la Bibliothèque et de diriger son attention sur les questions 
plus urgentes d’ordre opérationnel relatives à la Bibliothèque et à la Ville.649 M. Bauthus a reconnu que la 
recommandation qu’il faisait au conseil était contraire à l’opinion de Mme MacLean, qui avait confirmé que le 
conseil devait signer le bail.650 Il a témoigné qu’après réception de l’avis juridique, il a parlé à Mme MacLean, 
qui lui a signalé un certain flou en ce qui concerne l’autorité de la Ville et son pouvoir de signer un bail.651 
Mme MacLean n’a pas consigné ce conseil par écrit. M. Bauthus a avoué ne pas avoir demandé à la Bibliothèque 
si elle désirait louer un espace au Centre commercial. Il a tout simplement avisé la Bibliothèque que la Ville avait 
exécuté le bail et qu’elle allait conduire ses activités dans cet espace.652

M. Collett a témoigné ne pas partager l’opinion de M. Bauthus; toutefois, à ce stade, le conseil de la Bibliothèque 
était plus ou moins battu, et son opinion ou son opposition au bail était sans importance. La Ville procédait à la 
signature du bail sans tenir compte de ses préoccupations. M. Collett a témoigné qu’il ne pensait pas que le bail 
était bénéfique au conseil de la Bibliothèque.653

Le maire Hamilton a témoigné ne pas avoir remis en question la recommandation de M. Bauthus, bien qu’elle 
aille à l’encontre de l’opinion de l’avocat de la Ville. On lui a demandé s’il avait considéré, avant de décider que la 
Ville ne signe le bail, le fait que la Bibliothèque eût pu avoir raison de vouloir déménager du Centre commercial, 
étant donné les problèmes de fuites et les dommages potentiels de charpente qui avaient été dévoilés au cours 
des six semaines précédentes. Il a témoigné que de toute évidence, le conseil et le personnel de la Bibliothèque 
s’inquiétaient assurément des fuites – c’était la raison principale de leur désir de quitter – mais il se souciait de 
ce que la Bibliothèque déménage avant l’ouverture du centre polyvalent. Le maire Hamilton a témoigné que les 
événements survenus entre le mois d’août 2009, lorsque le conseil a recommandé à la Bibliothèque de signer 
le bail, et le 5 novembre 2009 (incluant la réunion des agents municipaux du 24 septembre, l’inspection de 
M. Ewald, l’ordonnance de remise en état et les préoccupations exprimées par le chef des pompiers dans son 
courriel du 28 octobre) ne l’avaient pas incité à revoir la question et à considérer la question si, tout compte fait, 
Bibliothèque aurait pu avoir raison de vouloir déménager.654
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Le conseil municipal signe le bail au nom de la Bibliothèque, malgré les 
protestations de la Bibliothèque
Le 9 novembre 2009, la question du bail de la Bibliothèque est débattue lors d’une réunion du conseil municipal. 
Par une majorité de cinq contre deux, le conseil ayant reçu le rapport de M. Bauthus daté du 5 novembre 2009, 
a adopté une résolution de signer un bail avec Eastwood pour la Bibliothèque et une résolution de décréter un 
règlement municipal autorisant le bail. Les conseillers Collett et Patrie ont voté contre les résolutions.655

M. Collett a témoigné avoir voté contre les deux résolutions en raison de ses préoccupations concernant le bail – 
dont le fait qu’il n’y avait aucune garantie que le propriétaire serait tenu responsable des dommages causés par 
l’infiltration d’eau et qu’il n’y avait aucune mesure permettant à la Bibliothèque d’annuler le bail en cas de fuites. 
M. Collet a témoigné que, lorsque le conseil a été avisé des résolutions, les membres se sont sentis vaincus et 
déçus.656 La Bibliothèque disposait de très peu d’options, étant donné que son financement était approuvé par le 
conseil municipal. Or, les fuites ont continué dans la Bibliothèque jusqu’au moment de l’effondrement.

Le maire Hamilton a voté en faveur du bail. Il a donné le témoignage suivant à propos de la clause sur l’infiltration 
d’eau (ci-dessous dite « clause échappatoire ») au contre-interrogatoire par Chuck Myles, un représentant du 
Seniors’ Action Group of Elliot Lake (SAGE) :

Q. La question que je veux vous poser est : quelle autorité le conseil municipal avait-il pour négocier 
les conditions du règlement sur les normes du bâtiment? Vous dites à ce propriétaire qu’il n’a pas 
à réparer son toit et que si les fuites continuent, vous allez déménager. Mais vous ne lui dites pas 
de réparer le toit. Vous lui dites s’il ne le répare pas [sic], donc vous lui donnez la permission de ne 
pas réparer le toit. De quelle autorité négociez-vous ainsi ce règlement, qui exige l’étanchéité du 
bâtiment?

R. Bien, en premier lieu, monsieur, nous ne négocions pas un règlement avec le propriétaire. Les 
règlements sont abordés et approuvés par le conseil, pas par un propriétaire privé.

Q. Mais cette clause échappatoire dans le fond lui dit qu’il n’a pas à respecter ce règlement? 

R. Aucunement monsieur. 

Q. Je l’interprète ainsi, mais il – vous lui avez donné la permission de ne pas calfeutrer ce toit et le rendre 
étanche. Vous lui dites que vous allez déménager s’il ne s’exécute pas avant – s’il ne répare pas les 
fuites, ce qui veut dire qu’il peut continuer de faire ce qu’il fait depuis 18 ans, mais les fuites ne sont 
jamais réparées; est-ce exact? 

R. C’est votre opinion monsieur, ouais. 

Q. Mais cela va à l’encontre du texte du règlement? 

R. Non. Le règlement municipal est toujours en vigueur. 

Q. Mais vous ne l’appliquez pas et vous ne lui dites pas qu’il doit le rendre étanche? 

R. Nous l’appliquons. Comme vous pouvez le constater, des ordonnances [sic] ont été émises. 

Q. Je parle de la négociation de ce bail avec cette clause, je suis convaincu qu’il pourrait recevoir un 
conseil juridique pour débattre ce point que vous lui donnez la permission qu’il n’a pas à le calfeutrer 
et le rendre étanche; il peut continuer à faire les mêmes interventions d’entretien pour réparer les 
fuites et dans un mois les fuites vont recommencer dès qu’il pleut.

R. Je ne suis pas sûr de quel genre de conseil juridique vous parlez, mais – 

Q. Bien, un argument, vous pourriez donner cet argument? C’est ce que vous faites. Vous lui dites 
que vous n’avez pas à calfeutrer le bâtiment. Vous devez réparer les fuites. Ils réparent des fuites 
depuis 18 ans et cela n’a jamais arrêté les fuites ou rendu le bâtiment étanche. Vous lui donnez une 
échappatoire, qu’il utilise en passant. Il n’a pas été tenu de réparer les fuites et ne l’a jamais fait. C’est 
cela que je veux dire.
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LE COMMISSAIRE : Mais quel est le – avez-vous une question, M. Myles? Je veux dire, vous faites une 
déclaration, mais – 

PAR M. MYLES : 

Q. Bien, ma question c’était : de quelle autorité la municipalité peut-elle lui donner le droit de ne pas 
rendre ce bâtiment étanche? 

R. Nous n’avons pas l’autorité de faire cela. 

Q. Comment se fait-il que les personnes au conseil qui connaissent le règlement sur les bâtiments ont 
permis d’entériner cela sans remettre le règlement et son application en question? 

R. Vous devez demander cela aux membres du conseil. 

Q. Bien, vous êtes le président du conseil et je vous le demande. 

R. Bien, vous m’avez demandé mon avis, oui, mais vous me demandez comment les membres du 
conseil peuvent faire cela. C’est ce qui m’a semblé être votre question monsieur. 

Q. J’ai une autre question à vous poser monsieur. Comment – cela pourrait-il aider le conseil si le 
directeur de la construction participait aux réunions du conseil et était présent lorsque de tels points 
sont discutés afin de d’apporter son expertise lors de discussions à propos de règlements comme le 
règlement sur les normes du bâtiment?

R. Bien, je peux vous dire que s’il y a révision au conseil d’un règlement comme des normes du bâtiment 
et lorsque c’est arrivé, le chef du service du bâtiment était présent et disponible pour répondre aux 
questions. Cela fait partie des procédures normales du conseil municipal, c’est comme cela qu’on 
procède depuis que je suis membre du conseil. Donc je crois que cela répond à votre question.

Q. Vous ne pensez pas que sa présence au conseil lorsque vous avez négocié ce bail aurait pu faire une 
différence?

R. Ok, ce n’est pas ce que j’avais compris de votre question. Quoi, intégrer le chef du service du bâtiment 
au processus de négociation? Notre chef – 

Q. Non, participer aux réunions du conseil, comme le chef des pompiers le fait.

R. Ok, c’est ce que je viens de répondre monsieur. Il participe aux réunions du conseil lorsque des 
questions ayant rapport à son domaine ou à ses fonctions sont débattues par le conseil. Cela fait 
partie des pratiques normales du conseil.657

Je suis d’accord avec le SAGE dans le sens qu’en signant le bail, la Ville a effectivement donné son approbation 
aux agissements d’Eastwood, qui sont nettement une infraction au règlement sur les normes du bâtiment. En 
fait, la Ville avait précisément reconnu cette infraction en émettant son ordonnance de remise en état moins de 
deux mois auparavant.

Le maire Hamilton se désintéresse des fuites après la signature du bail de la 
Bibliothèque; il considère son devoir comme accompli
Le maire Hamilton a témoigné qu’après la signature du bail de la Bibliothèque en novembre 2009, il ne s’est 
pas enquis de la situation ni ne s’est informé au sujet de la réparation des fuites au Centre commercial ou à la 
Bibliothèque.658 Après tout, le maire Hamilton et la majorité du conseil avaient accompli leur visée : obliger la 
Bibliothèque à demeurer au Centre commercial et ainsi imposer leur mentalité quant à la stabilité économique 
du Centre commercial et de la ville. 
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Novembre : malgré ce que croyait M. Ewald, les fuites 
n’étaient pas réparées

Le 26 novembre 2009, M. Davison de la Banque royale a adressé un courriel à David Miller, un inspecteur en 
bâtiments, lui demandant de réaliser une inspection du Centre commercial afin de déterminer si, comme l’avait 
avisé Bob Nazarian, les fuites avaient bel et bien été réparées et les carreaux de plafond remplacés vu la dépense 
de 800 000 $ faite par Eastwood.659 Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dépensé cette somme pour réparer les 
fuites avant le mois de novembre 2009, M. Nazarian, comme à son habitude, a donné sa réponse énigmatique 
« possiblement ». Il ne se souvenait pas s’il avait informé M. Davison du montant ou du fait que les fuites avaient 
été réparées. Il a convenu que les fuites n’avaient pas été réparées en date du mois de novembre 2009.660

Il n’y a aucune preuve que Bob Nazarian a vraiment dépensé 800 000 $ pour réparer les fuites durant toute 
la période où il était propriétaire du Centre commercial. Il s’agissait d’une nouvelle tentative de la part de 
Bob Nazarian de tromper la banque pour lui faire croire qu’il avait corrigé les défauts notés par celle-ci lors de son 
inspection annuelle précédente. 

Octobre à décembre : Eastwood continue ses efforts pour vendre le 
Centre commercial

Le 29 octobre 2009, Eastwood a reçu une offre d’achat de la part d’Iftikhar Hossain, d’une valeur de 10,2M$, avec 
un dépôt de 50 000 $. Le tableau A prévoyait un transfert de propriété d’une valeur de 3M$ ainsi qu’un paiement 
supplémentaire de 6,05M$.661 

Levon Nazarian a témoigné que les parties se relançaient la balle au niveau du prix.662 Le 2 décembre 2009, 
l’avocat d’Eastwood a préparé une convention d’achat- et de vente non signée entre Eastwood et M. Hossain 
d’une valeur de 9,4M$, comprenant un transfert partiel de propriété. Cette convention constituait une nouvelle 
itération de l’offre du 29 octobre 2009 de la part de M. Hossain.663 

Bob Nazarian a témoigné que la convention avec M. Hossain n’a pas été conclue. Un courriel de l’avocat de 
M. Hossain adressé à l’avocat d’Eastwood, daté du 10 décembre 2009, semble indiquer que M. Hossain n’était 
pas satisfait de la divulgation des renseignements financiers du Centre commercial. Néanmoins, Bob Nazarian a 
témoigné que le marché n’avait pas été conclu parce que M. Hossain était incapable de trouver le financement 
nécessaire et non parce qu’il était insatisfait des informations financières qu’on lui avait fournies.664

Novembre à décembre : acquisition de terrain – Bob Nazarian n’est 
« pas pressé » d’acheter le terrain, malgré les inquiétudes concernant la 
charpente du Centre commercial

Bob Nazarian fait une offre d’achat d’une valeur 15 000 $ pour un terrain municipal
Le 18 novembre 2009, M. Fabris a écrit à M. Bauthus, faisant une contre-offre de 15 000 $ pour le terrain 
municipal que voulait acquérir Bob Nazarian, prix nettement inférieur à la valeur d’expertise. M. Nazarian a 
témoigné qu’il aurait payé la valeur de marché de 55 000 $ s’il le fallait, mais qu’il n’en avait jamais fait l’offre. Il 
a plus tard bonifié son offre à 20 000 $. De toute évidence, M. Nazarian n’était pas pressé d’acheter le terrain, de 
fermer le stationnement sur le toit, et d’arrêter définitivement les fuites.665

Bien que le prix ait été nettement inférieur à la valeur d’expertise, le même jour M. Bauthus a écrit à M. Fabris 
pour l’aviser que la Ville avait reçu l’offre de son client et qu’elle serait soumise au Comité de planification et de 
règlementation pour évaluation lors de sa prochaine réunion, le 7 décembre 2009.666 
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Mme Sprague avise le conseil municipal que le Centre commercial présente « de 
graves problèmes de charpente; » aucune intervention n’est faite à cet égard
Le 30 novembre 2009, Mme Sprague a fait parvenir un rapport aux membres du conseil afin de les mettre 
à jour sur la question du terrain. Elle a avisé les membres que le terrain avait été déclaré excédentaire par 
la municipalité, évalué entre 55 000 $ et 60 000 $, qu’un projet de convention d’achat et de vente avait été 
déposé au conseil par Bob Nazarian, assorti, entre autres, d’une condition que l’acquéreur s’engage à initier la 
construction sur le terrain dans les 24 mois suivant la vente et de compléter ladite construction dans les six mois 
suivant cette échéance, et que M. Nazarian avait offert 15 000 $ pour le terrain (environ un quart de la valeur 
d’expertise). Elle a également écrit :

La création de cette aire de stationnement supplémentaire est nécessaire afin de créer une aire de 
stationnement alternative. Le bâtiment du Centre commercial présente de graves problèmes de charpente 
liés aux fuites de l’aire de stationnement sur le toit.667 [Italiques ajoutées]

Lorsqu’on lui a demandé d’où provenait l’information que le bâtiment présentait de graves problèmes de 
charpente, Mme Sprague a témoigné :

Ce sont mes propres mots pour décrire toutes les informations ayant été fournies jusqu’à ce jour par 
M. Fabris au nom de son client. Ils voulaient enlever le stationnement ou réduire le poids et la circulation 
sur le toit et il s’agit de mes propres paroles pour dire qu’évidemment ils cherchent à enlever le 
stationnement sur le toit…

Je ne suis pas qualifiée pour émettre un jugement sur l’intégrité de charpente, mais je veux dire, 
les fuites du toit pour moi c’est – c’est une charpente et il s’agit d’un grave problème parce qu’il y a 
infiltration d’eau. Ce n’est pas – il ne faut pas interpréter autre chose que cela de ce que j’ai écrit…

Bien, le toit est une charpente. Un toit est une charpente, je sais cela. Mais je n’ai pas les compétences 
pour juger de la qualité d’une charpente.668

…

Parce que je ne voyais pas cela comme un grave problème de charpente. Je n’ai pas réalisé le sens de ces 
mots. C’est un choix de mots inopportun avec le recul. Ces mots n’étaient pas… je n’ai pas porté cela à 
l’attention du comité.669

Mme Sprague a témoigné qu’elle voulait dire que le terrain supplémentaire aiderait le propriétaire à poursuivre 
l’entretien de son toit, ce qu’elle percevait comme étant un grave problème. Elle a témoigné ne pas avoir 
vraiment reçu d’informations factuelles à ce sujet – que sa déclaration était uniquement fondée sur ce qu’elle 
avait lu dans les lettres de M. Fabris et non à partir de rapports techniques. Elle a témoigné que le chef du service 
du bâtiment ne lui avait pas proposé ces dires.670 

M. Bauthus a témoigné qu’il n’a pris aucune mesure lorsqu’il a lu la déclaration de Mme Sprague concernant les 
problèmes de charpente parce que le rapport technique avait déjà affirmé qu’il n’y avait aucun problème de 
charpente. Il n’a pas demandé à Mme Sprague d’où elle tenait ces informations et n’a pas discuté de son rapport 
avec M. Ewald.671 

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la déclaration de Mme Sprague indiquant que le Centre commercial 
était en proie à de graves problèmes de charpente dus aux fuites, M. Collett a témoigné s’être demandé d’où 
provenaient ces informations et si elles étaient véridiques. Toutefois, il n’a pas posé ces questions à Mme Sprague, 
ni a-t-il acheminé une copie du rapport à M. Ewald afin qu’il puisse s’enquérir des problèmes de charpente du 
Centre commercial. Il a supposé que M. Ewald avait pris connaissance de ce rapport, étant donné son rôle de 
secrétaire du comité de réglementation et de planification.672 
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Le maire Hamilton a témoigné que, malgré la lecture du rapport de Mme Sprague, il ne se souvenait pas avoir lu 
la phrase en question concernant les problèmes de charpente, qui paraissait sous le titre « Links to the Strategic 
Plan ». Il a convenu que cette déclaration était assez sérieuse, surtout puisqu’elle avait été faite après la réception 
au conseil du rapport de M. Officer avisant que la Ville avait reçu le rapport de M.R. Wright, ce dernier affirmant 
qu’il n’y avait aucun problème de charpente. Le maire Hamilton a témoigné qu’au meilleur de sa connaissance 
personne n’avait discuté de cette phrase particulière dans le cadre d’une réunion.673

M. Ewald a témoigné que la note de Mme Sprague à propos de « graves problèmes de charpente » n’avait pas 
soulevé en lui d’inquiétude parce que Bob Nazarian avait déjà fait une telle déclaration lors d’une réunion avec 
M. Bauthus, Mme Sprague et M. Fabris, et parce qu’il croyait que M. Nazarian essayait tout simplement d’inciter 
la Ville à lui vendre le terrain à prix réduit. M. Ewald a témoigné que cette réunion avait eu lieu dans le mois 
précédant le rapport de Mme Sprague. Il n’est pas certain d’avoir été en possession du rapport de M. Wood 
lorsque cette question était soulevée lors de la réunion avec M. Nazarian. Il a témoigné que, s’il n’avait pas ce 
rapport lors de la réunion, le commentaire de M. Nazarian ne l’avait pas préoccupé davantage parce qu’il avait 
été en attente du rapport de M. Wood. Par contre, s’il avait eu le rapport en main lors de la réunion, cela ne 
l’aurait pas préoccupé parce que M. Nazarian avait l’habitude de faire de telles déclarations pour obtenir ce 
qu’il voulait. M. Ewald a témoigné ne pas avoir lu ces rapports (ceux de M. Wood et de Mme Sprague) dans les 
détails, mais il a également affirmé avoir lu cette déclaration (que le Centre commercial « présentait de graves 
problèmes de charpente ») lors de la réunion. Quand on a insisté, M. Ewald a avoué qu’il ne croyait pas que la 
déclaration de Mme Sprague était bien fondée, mais il n’en a parlé à personne.674 Je ne crains pas qu’on m’accuse 
d’un excès de cynisme si je dis que peu de choses qu’il découvrait à propos du Centre commercial semblaient 
inquiéter M. Ewald.

Bob Nazarian a nié que les informations véhiculées par Mme Sprague venaient d’une conversation qu’il avait eue 
avec M. Ewald, puisque M. Nazarian « parlait à peine avec M. Ewald ». La seule fois qu’ils avaient discuté, c’était 
pour l’émission d’un permis de construire avec M. Clinckett en juillet 2008. Il ne se souvenait pas l’avoir rencontré 
à quelque autre occasion.675

Bien que je sois d’accord avec M. Ewald que Bob Nazarian voulait acquérir le terrain au plus faible prix possible 
et qu’il essayait de convaincre la Ville d’accepter son offre, je ne suis pas convaincu par son témoignage que 
les informations du rapport de Mme Sprague provenaient d’une réunion ayant eu lieu avec M. Nazarian. 
Mme Sprague a plusieurs fois attesté que les informations n’étaient qu’une tournure maladroite de sa part et n’a 
jamais laissé entendre que cela provenait de M. Nazarian. Si tel avait été le cas, je crois qu’elle l’aurait dit lors de 
son témoignage. 

Je suis incapable de tirer une conclusion concernant la source de cette déclaration. 

Ce qui est clair, toutefois, c’est que le maire, tous les conseillers, M. Bauthus et M. Ewald ont appris par écrit de la 
part de Mme Sprague que le Centre commercial présentait de graves problèmes de charpente dus à l’infiltration 
d’eau provenant de l’aire de stationnement sur le toit. La flagrante réalité est que c’était véridique. Mais rien n’a 
été fait à ce sujet, bien que l’ordonnance de M. Ewald ait été émise seulement deux mois auparavant, exigeant 
l’inspection de l’ensemble du Centre commercial par un ingénieur en structures, et que le rapport en découlant 
n’indiquât pas qu’une telle inspection avait été réalisée. Je n’ai reçu aucune explication concernant cet état 
des choses. C’est à n’y rien comprendre. Quelqu’un s’est-il soucié de savoir si le Centre commercial présentait 
réellement des problèmes de charpente? Il semble que personne ne l’ait fait.
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La municipalité n’est pas prête à laisser aller le terrain à un prix inférieur à la juste 
valeur de marché
Le 7 décembre 2009, le comité de réglementation et de planification s’est réuni pour discuter de la dernière offre 
d’achat d’Eastwood. L’offre a été rejetée.

Mme Sprague a témoigné que le comité n’avait pas discuté de la note de son rapport concernant les graves 
problèmes de charpente du Centre commercial et qu’elle n’avait pas porté cette partie de son rapport à 
l’attention du comité. Cela n’a pas été perçu comme une question importante, vu que tous étaient au courant des 
fuites du toit et de la raison pour laquelle Eastwood voulait acheter le terrain. Mme Sprague a témoigné qu’elle 
ne croyait pas que les raisons pour lesquelles le propriétaire voulait acheter le terrain aient été expliquées au 
comité, à savoir 1) la diminution du poids; 2) la réparation des fuites; 3) l’usage d’un stationnement alternatif.676

Le jour suivant, Mme Sprague a écrit une lettre à M. Fabris l’avisant que le comité de réglementation et de 
planification avait considéré l’offre d’Eastwood.677 Mme Sprague a ensuite indiqué qu’en juin, la Ville avait fourni 
un projet de convention d’achat et de vente d’une valeur de 55 000 $, la limite inférieure de la valeur d’expertise. 
Elle a ensuite fait référence à l’article 106 de la Loi sur les municipalités, qui stipule qu’une municipalité ne peut 
fournir une assistance en louant ou en vendant des terrains en-deçà de la juste valeur de marché. Elle a avisé 
M. Fabris que le comité allait considérer une offre raisonnable, à condition que le montant offert ne soit pas 
radicalement déprécié et qu’il reflète plus exactement la juste valeur de marché.678

Bob Nazarian a témoigné avoir laissé les négociations entre les mains de M. Fabris et que le prix n’était pas 
l’unique sujet d’objection. Il s’objectait aussi à certaines conditions. Il n’était pas pressé d’acheter. Il a témoigné 
que s’il avait eu le capital disponible, il aurait acheté le terrain immédiatement, peu importe le prix.679

Malgré cette déclaration, je ne crois pas que Bob Nazarian était prêt à acheter le terrain municipal au prix 
de marché. Il a prétendu être en désaccord avec les « conditions » imposées par la Ville. Tel que je le perçois, 
M. Nazarian espérait fermer le stationnement sur le toit, acheter le terrain et prendre le temps de le transformer 
en stationnement. La volonté de la Ville d’obtenir l’assurance que M. Nazarian utiliserait le terrain pour créer un 
nouveau stationnement dans un délai raisonnable est compréhensible.

La Banque Scotia n’a pas connu trois semaines consécutives 
sans fuites en 2009 

Le 16 septembre 2009, M. Fabris a écrit une lettre à la Banque Scotia pour l‘aviser qu’aucune moisissure n’avait 
été détectée dans les environs de la banque.680 Le 6 octobre 2009, M. Fabris a encore une fois écrit à la Banque 
Scotia pour proposer un plan d’action stipulant qu’Eastwood allait réparer les cloisons sèches endommagées 
et le plafond et remplacer la moquette endommagée par l’eau. Il a de plus indiqué qu’il avait plu depuis une 
semaine et demie et qu’il n’y avait pas de fuite ou d’humidité perceptible dans la banque. Mme McCulloch, la 
directrice du service à la clientèle de la banque, a témoigné que, de mémoire, la banque n’avait jamais été sans 
fuites lorsqu’il pleuvait.681 

Dans une lettre datée du 9 octobre 2009 et adressée à M. Fabris, la Banque Scotia a réitéré son besoin d’une 
période de trois semaines sans fuites pendant la saison des pluies avant de permettre qu’on fasse des réparations 
à la succursale.682 Mme McCulloch a témoigné qu’en date d’octobre 2009, il n’y avait jamais eu trois semaines 
consécutives sans pluie.683
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Malgré la nette opposition de la banque, les entrepreneurs sont entrés à la succursale pour aviser le personnel 
que les travaux allaient commencer. Le 13 octobre 2009, la Banque Scotia a encore une fois avisé Bob Nazarian 
que les travaux ne devaient pas commencer avant que ne soit respectée la condition des trois semaines.684

Le 21 octobre 2009, le personnel du Centre commercial a demandé au personnel de la succursale de signer un 
formulaire confirmant qu’il n’y avait pas eu de fuites depuis trois semaines, malgré le fait que cela était faux.685 
Le 26 octobre 2009, M. Fabris a avisé la Banque Scotia qu’Eastwood avait retenu les services de M.R. Wright pour 
mener des tests de moisissure.686 Malgré les pluies torrentielles du mois d’octobre, ce même jour M. Fabris a 
envoyé une seconde lettre à la Banque Scotia, déclarant qu’aucune fuite n’était survenue depuis quatre semaines. 
Il a également déclaré que le propriétaire allait annuler les sommes dues en loyer et que les réparations faites 
par la Banque Scotia « avaient été réalisées sans motif » puisqu’elles avaient été faites avant l’achèvement des 
réparations au toit.687 

Je trouve cette déclaration difficile à comprendre. La Banque Scotia avait reçu de nombreux rapports de la 
part de Pinchin confirmant la présence de moisissure et la nécessité de l’éliminer dans les plus brefs délais. 
Bob Nazarian n’avait pas réparé le toit. Un courriel envoyé à Bob Nazarian par la Banque Scotia le jour même de 
la lettre écrite par M. Fabris démontre qu’il continuait d’y avoir des fuites. Le courriel indiquait des fuites dans le 
local de rangement, l’entrée arrière et dans le local électrique.688

En novembre 2009, la Banque Scotia envisageait la possibilité de déménager sa succursale « en raison des 
problèmes continus d’infiltration d’eau dans la succursale ».689

Le 9 décembre 2009, Bob et Irene Nazarian ont envoyé un courriel à la Banque Scotia affirmant que « les 
réparations au toit avaient été complétées ».690 Cette affirmation était manifestement fausse. Eastwood n’avait 
rien fait d’autre que ce qui avait été fait depuis l’achat du Centre commercial – des travaux de re-calfeutrage. Les 
fuites à la Banque Scotia se sont perpétuées jusqu’au déménagement de la succursale en décembre 2011.
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172 Pièce 101, p. 438.
173 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14588-9; pièce 101, p. 438.
174 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14590-1.
175 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14591.
176 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14591.
177 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14591-2.
178 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14592-4; pièce 101, p. 420.
179 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14594.
180 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14595-6.
181 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14596.
182 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14597.
183 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14608; pièce 5343, p. 002.
184 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14627.
185 Pièce 263 (identique aux pièces 1334, 5441). 
186 Témoignage de Sprague, 12 juillet 2013, pp. 16077-9.
187 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18237-9;  

Pièce 5441.
188 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18242-3;  

26 juillet 2013, pp. 18584-6; pièce 1474.
189 Pièce 262.
190 Pièce 1468.
191 Pièce 1036.
192 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10408.
193 Témoignage de Sprague, 12 juillet 2013, pp. 16080-2.
194 Pièce 5837.
195 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18245.
196 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18244-47;  

pièce 5837.
197 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15745-50.
198 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10413-14.
199 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10414.
200 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10415.
201 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15748-9.
202 Pièce 11-191.
203 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10420.
204 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10417-18.
205 Pièce 3478.
206 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11177-9.
207 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, p. 11179.
208 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15750-2.
209 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15753.
210 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15753.
211 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18121.
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212 Pièce 11-35, p. 4802.
213 Pièce 11-35, p. 4802. M. Fabris n’a pas été interrogé au sujet 

de cette lettre.
214 Pièce 11-36.
215 Témoignage de Laroue, 23 mai 2013, pp. 11008-9; pièce 11-36.
216 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10420-2.
217 Pièce 11-190.
218 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10424
219 Pièce 11-190.
220 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11179-81.
221 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10428.
222 Pièce 11-190.
223 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10429-30.
224 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10431.
225 Pièce 11-171.
226 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10430-3.
227 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11179-83.
228 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15187-92.
229 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-3.
230 Pièce 2353.
231 Pièce 3481.
232 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15193, 15199-201; 

témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10440-1; témoignage 
de Collett, 23 mai 2013, p. 11186.

233 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11183-4. 
234 Pièce 2353.
235 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10438.
236 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10438-9.
237 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10439.
238 Pièce 5843.
239 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10441.
240 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10441-2.
241 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-9.
242 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-9.
243 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-9.
244 Pièce 11-190
245 Pièce 11-35, p. 4804
246 Pièce 11-198
247 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11186-8.
248 Pièce 11-197.
249 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10447.
250 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15201-5.
251 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15206-7.
252 Pièce 11-199; voir aussi les notes manuscrites à la pièce 3482.
253 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10450.
254 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10450-1.
255 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10451.
256 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10452-3.
257 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10453.
258 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10453-4.
259 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10459-60
260 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10460.
261 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15207-12.
262 Pièce 11-35.
263 Pièce 11-35.
264 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11188-93; pièce 11-35.
265 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15212-22.
266 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10467-9.
267 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10470.

268 Pièce 11-201; témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013,  
pp. 15227-9.

269 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10476-7.
270 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10477-8.
271 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11194-5. 
272 Témoignage d’Ewald, 28 mai 2013, p. 11910.
273 Pièce 11-201.
274 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15229-33; 

témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10490-2.
275 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11195-6. 
276 Pièce 11-201.
277 Pièce 3483.
278 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15226-7.
279 Pièce 11-201.
280 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15227-35.
281 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10490-3.
282 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11193-7; pièce 11-201.
283 Pièces 3484, 11-206.
284 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10495-6; pièce 3484.
285 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15235-9.
286 Pièce 11-206.
287 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15235-40.
288 Pièce 11-38.
289 Pièce 11-204.
290 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10503.
291 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11197-8.
292 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10499.
293 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11198-200.
294 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15240-2.
295 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15242-3; 

témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10502.
296 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15246-8; pièce 11-208.
297 Pièce 11-207.
298 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15243-6.
299 Pièce 11-209.
300 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10505-6.
301 Témoignage de Kennealy, 23 mai 2013, p. 11200.
302 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10506-10.
303 Pièce 11-209.
304 Pièce 11-209.
305 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11200-4;  

Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15248-51.
306 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10516; pièce 3490.
307 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10516-17.
308 Témoignage de Collet, 23 mai 2013, p. 11204.
309 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15248-54.
310 Pièce 11-209.
311 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10514-15. 
312 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15258-63; pièce 3751.
313 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15258-63; pièce 3751.
314 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10515-16. 
315 Pièce 11-210.
316 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10517-20.
317 Pièce 3508, p. 007; pièce 137.
318 Témoignage de Collet, 23 mai 2013, p. 11205; témoignage de 

Bauthus, 21 mai 2013, p. 10521.
319 Pièce 13-155.
320 Pièce 13-32 ou 5838.
321 Pièce 13-118, p. 005.
322 Pièce 13-160.
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323 Pièce 13-162.
324 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15763-4.
325 Pièce 12-53.
326 Pièce 13-177.
327 Témoignage de McCulloch, 13 juin 2013, pp. 

14464-5; pièce 13-33.
328 Témoignage de McCulloch, 13 juin 2013, pp. 14465; pièce 13-35.
329 Pièce 13-165.
330 Témoignage de McCulloch, 13 juin 2013, pp. 14465-6.
331 36 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18257-8; 

pièce 5445 (voir également pièce 5447, p. 2449).
332 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18258-63;  

pièce 5447.
333 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18258-63;  

pièce 5447.
334 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18258-63;  

pièce 5447.
335 Pièce 5451.
336 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18263-5; 

témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16357-60.
337 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16508-17;  

pièce 1085.
338 Pièce 3751.
339 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11205-6.
340 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10522.
341 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15258-9. 
342 Pièce 3494; témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10522-4.
343 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10524-5.
344 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15263-6.
345 Pièce 3497.
346 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10526-7.
347 Pièce 11-41.
348 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15268-71.
349 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10529.
350 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10530-1.
351 Pièce 11-41.
352 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10534-5.
353 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15268-75.
354 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10534-5.
355 Pièce 11-41.
356 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11208-12.
357 Pièce 302.
358 Pièce 302.
359 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6133-6. 
360 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11540.
361 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11541-2; pièce 3750.
362 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11542-3.
363 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11451.
364 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2012, pp. 11452-3.
365 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11454-5; pièce 11-24.
366 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10539.
367 Témoignage de Cuthbertson, 1er mai 2013, p. 7881.
368 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10539-40; pièce 3494.
369 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10539-42.
370 Pièce 11-217.
371 Pièce 11-217.
372 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11214-21; pièce 11-217.
373 Pièce 11-218.
374 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10566.
375 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10566-7. 

376 Pièce 11-218.
377 Pièce 4366.
378 Pièce 11-42.
379 Pièce 11-42.
380 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10573.
381 Pièce 11-42.
382 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10578-9.
383 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11231-5.
384 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11235-8.
385 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10569-70.
386 Pièce 4366, p. 105.
387 Pièce 4366, p. 104.
388 Pièce 4366, p. 104.
389 Pièce 4366, pp. 103-104.
390 Pièce 4366.
391 Pièce 4366.
392 Pièce 3519.
393 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10593-4.
394 Pièce 3507.
395 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11544.
396 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11545-6.
397 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11554.
398 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11556-9.
399 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11556-9.
400 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11537, 11555-62.
401 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10545.
402 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10545-6.
403 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15281-3;  

témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11564.
404 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15291-2.
405 Pièce 3515.
406 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10547-9; témoignage 

d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15248.
407 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11566.
408 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10551-2;  

témoignage d’Ewald, 24 mai 2012, pp. 11570-2.
409 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11569.
410 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11567.
411 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2012, pp. 11452-3; voir  

Loi sur le code du bâtiment, 1992, LRO 1992 c 23 as am LRO 2002, 
c 9, ss 26, 15,9, 15,10.

412 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10549-50.
413 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15281-8.
414 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15281-8.
415 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, pp. 9256-7; pièce 4112.
416 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, p. 9265.
417 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11580-1.
418 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11581.
419 Pièce 4112.
420 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, p. 9260; pièce 4112.
421 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, pp. 9257-8.
422 Pièce 4111.
423 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11582.
424 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11582-4.
425 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6136-8.
426 Pièce 171.
427 Pièce 171.
428 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6143-4.
429 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11586.
430 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11650-3.
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431 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11803-5; pièce 3459, voir 
également le témoignage de Clouthier, 23 avril 2013, pp. 6468-9.

432 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11592.
433 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11593.
434 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11592-4.
435 Pièce 170, p. 72; voir également les pièces 1648, 1649 et 1650.
436 Pièce 170, p. 74.
437 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11587-8.
438 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11589-90.
439 Voir aussi pièce 4376
440 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11591-2.
441 Voir également les pièces 4379 et 4380.
442 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11595-6.
443 Voir également la pièce 4382.
444 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11596-8.
445 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11598.
446 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11599-02.
447 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11606-7; 

pièces 4391 à 4393.
448 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11607; pièce 170, p. 74.
449 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11608.
450 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11607-9.
451 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11609; pièce 1650.
452 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11609-10, 11612 et 11553.
453 Pièce 357.
454 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10558.
455 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10559-60.
456 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10560-1.
457 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15294.
458 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15296.
459 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15292-9.
460 Pièce 102, p. 004 (identique à la pièce 170).
461 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11621.
462 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11623-4.
463 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11624.
464 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11625-6.
465 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11626.
466 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11626-7.
467 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11455-6; 28 mai 2013,  

pp. 11934-5; pièce 70.
468 Témoignage d’Ewald, 28 mai 2013, pp. 11936-8.
469 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11619-20; pièce 3511.
470 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10564-5.
471 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11627.
472 Pièce 3516.
473 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10563-4.
474 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10563-5;  

témoignage d’Ewald, 27 mai 2012, p. 11629.
475 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11629-30.
476 Témoignage de Bob Nazarian, 29 juillet 2013, pp. 18602-3;  

pièce 3516.
477 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6151-2.
478 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10589-93.
479 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15297.
480 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10589-91.
481 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10589.
482 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11629-30.
483 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18273-9.
484 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16377-9.
485 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18279.

486 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18279-80.
487 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18280-2.
488 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18282.
489 Témoignage de Bob Nazarian, 29 juillet 2013, pp. 18603-6;  

pièce 1324.
490 Pièce 828.
491 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13291-2; pièce 102, p. 003.
492 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15785.
493 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15785-6.
494 Témoignage de Wood, 7 juin 2013, p. 13422; pièce 828.
495 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13297; pièce 102,  

pp. 004-006.
496 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13296-7; pièce 102,  

p. 004-006.
497 Pièce 1324.
498 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15784.
499 Pièce 4483.
500 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 

18283-5; pièce 828.
501 Témoignage de Bob Nazarian, 30 juillet 2013, pp. 19037-8,  

45, 48-49; 31 juillet 2013, pp. 19212-13, 19217; pièces 175,  
1259, 4314.

502 Témoignage de Bob Nazarian, 31 juillet 2013, p. 19224.
503 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13288.
504 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13288-9.
505 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, p. 13133; pièce 102,  

pp. 004-006.
506 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, pp. 13134-6.
507 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, pp. 13137-9; pièce 102,  

p. 004-006.
508 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, pp. 13139-40.
509 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, p. 13142.
510 Pièce 103.
511 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13246-7.
512 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13247.
513 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13315-16.
514 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13249-50.
515 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13248; pièce 11-106.
516 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13250; 7 juin 2013,  

p. 13465.
517 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13250-1; 

pièce 11-106, p. 582.
518 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13299.
519 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13297-9.
520 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13299-300.
521 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13316-17.
522 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13117-18.
523 Pièce 5007, p. 11.
524 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13321-2.
525 Témoignage de Wood, 7 juin 2013, p. 13447.
526 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13300.
527 Témoignage de Yakimov, 15 mai 2013, pp. 9898-9.
528 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13301-2.
529 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13302-3.
530 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13303-5.
531 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13305-6.
532 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13307.
533 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13307.
534 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13308-9.
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