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Entre le début de l’année 2010 et la fin de 2011, quoique Eastwood ait eu de nombreuses discussions pour 
trouver une réelle solution aux problèmes du Centre commercial, aucune véritable mesure n’a été prise. La 
Ville, les locataires et le public ont été informés que des progrès avaient été accomplis mais, parallèlement, les 
Nazarian tentaient de vendre le Centre commercial ou de le refinancer afin de tirer davantage de profits de 
leur investissement. Bien que la Ville ait reçu des avertissements clairs quant à des défaillances structurelles 
potentielles du Centre commercial, elle n’a rien fait pour s’assurer de l’exécution des réparations.

Janvier à mai 2010 : Iftikhar Hossain continue d’envisager 
l’achat du Centre commercial mais ne conclut pas l’affaire
Iftikhar Hossain a continué de s’intéresser à l’acquisition du Centre commercial en 2010. Le 4 janvier 2010, 
M. Hossain a rencontré M. Bauthus. Les notes de M. Bauthus concernant cette réunion indiquent que M. Hossain 
était « intéressé par le Centre commercial ». M. Bauthus a déclaré avoir abordé avec M. Hossain l’importance du 
Centre commercial aux yeux de la Ville, mais ne pas lui avoir parlé des fuites.1

M. Hossain détecte des divergences dans la performance financière 
communiquée 

Le 25 janvier 2010, M. Hossain a envoyé un courriel à Marty Ditchburn, un courtier immobilier qui représentait 
les Nazarian, concernant des divergences entre les chiffres figurant dans les états financiers fournis à M. Hossain 
et les chiffres présentés dans une brochure commerciale préparée par Levon Nazarian et supposés illustrer 
la performance financière du Centre commercial et de l’Hôtel pour l’année 2008. Plus particulièrement, 
M. Hossain a écrit : 

Avec mon comptable, nous avons tenté de comprendre les résultats des états financiers fournis par 
rapport à ce qui était indiqué dans la brochure. Avec tous les ajustements inclus dans les états financiers, 
il semble que le résultat net est inférieur d’environ 425 000 $ [sic] par rapport au montant mentionné 
dans la brochure pour l’année 2008.2

Levon Nazarian a témoigné qu’il n’était pas certain de savoir lequel des nombreux états financiers préparés 
pour 2008 avait été fourni à M. Hossain.3 Comme je l’ai expliqué au chapaitre précédent, il a été incapable de 
justifier les divergences entre les chiffres figurant dans la brochure et ceux indiqués dans les nombreux états 
financiers préparés pour le même exercice, autrement qu’en blâmant le comptable d’Eastwood, Sam Hurmizi.4 
Il a toutefois affirmé ultérieurement qu’il était prêt à « accepter cette responsabilité » car il n’avait pas pris les 
mesures nécessaires pour s’assurer que les chiffres étaient exacts.5 

M. Hossain conclut un autre contrat d’achat et de vente

Malgré ses questions concernant les divergences dans les chiffres fournis relativement à la performance financière 
du Centre commercial, M. Hossain a conclu un nouveau contrat d’achat et de vente, daté du 29 janvier 2010, avec 
une offre de prix d’achat de 7,7M$. Ce prix était inférieur de 2,5M$ par rapport à l’offre d’origine d’octobre 2009. 
Lorsqu’il a été demandé à Bob Nazarian si la baisse du prix était due aux états financiers fournis à M. Hossain, il a 
répondu qu’il avait accepté un prix inférieur car il « voulait simplement vendre à ce moment-là ».6
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Pour sa part, Levon Nazarian a déclaré qu’il ne savait pas que la baisse du prix était une conséquence des 
informations financières communiquées à M. Hossain, mais qu’il avait supposé que tel était le cas. Levon Nazarian 
avait remis à M. Hossain le rapport d’ingénierie de M.R. Wright mais ne pensait pas que le rapport avait eu un 
impact sur le prix proposé.7

L’offre incluait une condition de financement qui devait être remplie avant le 15 mars 2010.

Levon Nazarian fournit de fausses informations à l’acheteur pour 
faciliter le financement

Le 12 février 2010, l’avocat de M. Hossain, Roger Nainby, a écrit à l’avocat d’Eastwood, Daniel Botelho, pour 
demander les états financiers actuels et poser une série de questions concernant la vérification préalable. Les 
questions et demandes suivantes étaient notamment incluses : 

• « Les détails de tout litige avec les locataires (particulièrement la Banque de Nouvelle-Écosse) et de tout 
défaut de paiement par les locataires, y compris des arriérés de loyer »; et 

• « Quel est l’état des réparations du toit du centre commercial et de l’aire de stationnement sur le toit? »8

Levon Nazarian a témoigné avoir lu la lettre, puis l’avoir renvoyée à son avocat. Il a déclaré qu’il n’était pas certain 
d’avoir lu la liste de questions de vérification préalable mais a assuré avoir transmis ces questions à la directrice 
du Centre commercial ou à son comptable.9 

Le 17 février 2010, M. Nainby a écrit à M. Hossain : « Nous avons passé en revue les baux et le registre des 
loyers, et nous avons de nombreuses questions concernant les divergences entre les dossiers de location et le 
registre des loyers, ainsi que concernant des dossiers manquants sur certains locataires. »10 Le 24 février 2010, 
Levon Nazarian a répondu au courrier du 12 février de M. Nainby.11 Il a témoigné ne pas avoir préparé les 
réponses jointes à sa lettre concernant les questions de vérification préalable et ne pas être sûr de les avoir lues.12 
À la question : « Quel est l’état des réparations du toit du centre commercial et de l’aire de stationnement sur le 
toit? », la réponse fournie a été : « Parfait. »13 Levon Nazarian a reconnu que cette déclaration était fausse. Les 
réparations effectuées sur l’aire de stationnement et le toit du Centre commercial n’étaient pas parfaites.14

À la demande concernant « Les détails de tout litige avec les locataires (particulièrement la Banque de 
Nouvelle-Écosse) et de tout défaut de paiement par les locataires, y compris des arriérés de loyer », la réponse 
fournie a simplement été : « Banque Scotia. » Levon Nazarian a reconnu que la Banque de Nouvelle-Écosse 
retenait, à ce moment-là, le paiement d’un montant compris entre 100 000 $ et 150 000 $ en raison de frais 
de nettoyage suite à des fuites. Il a admis que la réponse aurait pu être beaucoup plus détaillée mais que, 
malheureusement, elle ne l’était pas.15

Levon Nazarian était conscient que les réponses avaient une grande importance aux yeux de M. Hossain 
en vue de satisfaire la condition de financement incluse dans le contrat d’achat et de vente, lequel, en cas 
d’aboutissement de la transaction, permettrait aux Nazarian d’enfin se débarrasser de leur Centre commercial 
indésirable. Il a témoigné :

Q. C’est ce qu’il s’est passé. De toute évidence, l’avocat de l’acheteur a écrit à votre avocat. Ce dernier 
vous a transmis le courrier et a affirmé qu’il fallait répondre à ces questions. Vous avez obtenu ces 
informations, puis vous les avez transmises, n’est-ce pas? 

R. Eh bien, quelqu’un a préparé ces réponses et me les a envoyées, et je les ai transmises, oui. 

Q. Est-ce vraiment ce qu’il s’est passé? 

R. Je le crois. 
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Q. Est-ce que vous le savez? 

R. Eh bien, monsieur…

Q. Il n’y a que deux possibilités. Quelqu’un les a préparées ou vous les avez écrites. Alors, qui était-ce? 

R. Ce n’était pas moi car j’aurais utilisé mon papier à en-tête. 

Q. D’accord. Les avez-vous lues avant de les transmettre? 

R. Je ne sais pas. Je ne… Je ne pense pas. 

Q. Eh bien, monsieur, à ce stade, vous tentiez de vendre cette propriété depuis plus d’un an, est-ce exact? 

R. Correct. 

Q. Et votre père souhaitait vraiment vendre la propriété. 

R. Oui. Absolument. 

Q. Il voulait s’en débarrasser? 

R. C’est juste. 

Q. Et vous étiez d’accord avec lui. 

R. Oui, j’étais d’accord. 

Q. Vous vouliez que votre père s’en débarrasse? 

R. Oui. 

Q. Parce que ce n’était pas… Votre père n’en était pas satisfait et vous vouliez que le problème 
disparaisse, n’est-ce pas? 

R. Je pense, personnellement, je crois que cette histoire lui détruisait la santé alors, oui, je voulais qu’il 
s’en débarrasse. 

Q. Alors vous saviez que c’était très important. 

R. Oui. 

Q. Et vous saviez que les informations requises par l’avocat dans le cadre du processus de vérification 
préalable étaient très importantes car si elles ne satisfaisaient pas l’acheteur, l’affaire ne serait pas 
conclue, est-ce exact? 

R. Si l’acheteur n’était pas satisfait, il pouvait faire une contre-offre ou, en effet, se retirer de l’affaire. 

Q. Et dans ce Contrat d’achat et de vente en particulier, la condition était une condition de financement, 
n’est-ce pas? 

R. Oui, monsieur. 

Q. Et donc, comme le dit M. Nainby dans sa lettre, il avait besoin d’informations pour satisfaire le 
prêteur, n’est-ce pas? 

R. C’est exact. 

Q. Et si le prêteur n’était pas satisfait, le prêt ne serait pas accordé, la condition ne serait pas remplie et le 
terrain ne serait pas vendu, n’est-ce pas? 

[…] 

R. Correct. 

Q. Alors, pour vendre le terrain, vous deviez satisfaire le prêteur? 

R. Oui. 

Q. D’accord. Dans ce cas, je vous aurais suggéré de passer soigneusement en revue les informations 
fournies pour être certain : a) qu’elles soient exactes, et b) que la réponse contienne les 
renseignements demandés, afin que le prêteur soit satisfait. N’est-ce pas raisonnable? 

R. Cela aurait été prudent. 
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Q. Ce n’est pas ce que vous avez fait? 

R. Eh bien, comme je l’ai dit, j’ai transmis ces informations parce que je ne connaissais pas les réponses 
à ces questions. Je les ai probablement transmises à la directrice du centre commercial de l’époque, 
puis j’ai envoyé les réponses que j’ai obtenues. Je ne peux pas dire si je les ai passées en revue ou 
non, M. Doody, parce que je n’en suis pas sûr. Je… Maintenant, je ne me souviens pas…16

Levon Nazarian a déclaré ne pas se souvenir d’avoir passé en revue le document. Il est difficile d’accepter d’emblée 
qu’il n’a ni préparé ni lu les informations qu’il a fournies à M. Hossain. Quel serait l’intérêt pour le comptable ou 
la directrice du Centre commercial de faire de fausses déclarations? Cependant, même si ce qu’il dit est vrai, il ne 
fait aucun doute qu’Eastwood a transmis des informations délibérément trompeuses à l’acheteur. Ce n’est pas 
réellement surprenant étant donné les agissements de ses dirigeants évoqués précédemment.

Le contrat avec M. Hossain est résilié, M. Hossain n’ayant pas pu obtenir 
de financement 

Le 9 mars 2010, M. Botelho a écrit à M. Nainby pour l’informer qu’Eastwood ne prolongerait pas la condition de 
financement qui devait alors expirer le 15 mars 2010 car M. Hossain avait divulgué l’existence de la transaction, 
enfreignant ainsi les clauses de confidentialité stipulées dans le contrat d’achat et de vente.17 Levon Nazarian a 
témoigné avoir ordonné à M. Botelho d’envoyer cette lettre car M. Hossain avait révélé son achat au personnel du 
Centre commercial et avait avisé la compagnie d’électricité qu’il possédait désormais le Centre commercial.18

Au 15 mars 2010, M. Hossain n’avait pas rempli la condition de financement.19 Par conséquent, l’entente entre 
Eastwood et M. Hossain a été résiliée et le contrat déclaré nul et sans effet.20 Le 16 mars 2010, M. Nainby a 
écrit à son client pour lui confirmer que l’entente était résiliée et l’informer que, s’il souhaitait poursuivre les 
négociations pour l’achat du Centre commercial, les négociations antérieures ne devraient pas faire obstacle. 
M. Nainby a ajouté : « Je ne fais pas confiance au vendeur. »21

M. Hossain a répondu le jour même pour indiquer qu’il allait rencontrer Bob Nazarian le lendemain afin de 
« se faire une idée de ses intentions ». M. Hossain a également indiqué ce qui suit :

Veuillez noter que la BDC [Banque de développement du Canada] a refusé le financement en raison 
du non-paiement du loyer par la Banque Scotia et du départ de Shoppers. Hier, nous avons expliqué 
la situation, qui a été bien acceptée. Dollarama cherche déjà à obtenir un espace supplémentaire 
susceptible de se libérer si Shoppers déménage. Il n’y aura donc pas de perte nette. À l’heure actuelle, 
nous ne souhaitons pas compromettre le processus de financement puisque, comme vous le savez, 
aucune autre institution n’est prête à financer cette propriété mis à part un fonds privé, ce qui serait 
particulièrement coûteux.22

Levon Nazarian a reconnu que, entre le moment de la rédaction de 
cette lettre et le moment de l’effondrement, Dollarama n’avait pas 
signé de contrat pour obtenir un espace supplémentaire; il a cependant 
témoigné qu’Eastwood était « sur le point de signer ce contrat » avant 
l’effondrement.23

Les échanges entre les Nazarian et M. Hossain sont typiques de la manière 
dont les Nazarian mènent habituellement leurs affaires. Eastwood et les 
Nazarian ont fourni à plusieurs reprises à M. Hossain des informations qui 
étaient soit trompeuses, soit fausses. Le conseiller de M. Hossain avait de 
bonnes raisons de « ne pas faire confiance » aux Nazarian. 

Les échanges entre les Nazarian 
et M. Hossain sont typiques de 
la manière dont les Nazarian 
mènent habituellement leurs 
affaires. Eastwood et les Nazarian 
ont fourni à plusieurs reprises 
à M. Hossain des informations 
qui étaient soit trompeuses, soit 
fausses. 
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M. Hossain tente à nouveau d’acquérir le Centre commercial mais,  
une fois de plus, il ne parvient pas à obtenir de financement

Dans sa lettre du 18 mars 2010, M. Nainby a écrit à M. Botelho pour l’informer que son client avait demandé à 
la Banque de développement du Canada de continuer à étudier la requête de M. Hossain en vue de financer 
l’acquisition du Centre commercial auprès d’Eastwood. Levon Nazarian a déclaré qu’il avait connaissance de 
cette lettre et qu’il était prêt à tenter d’arriver à un accord avec M. Hossain.24 Le 16 mai 2010, Eastwood a conclu 
un nouveau contrat d’achat et de vente avec M. Hossain pour un montant de 7,7M$, le même prix que dans 
le contrat antérieur qui avait été annulé. Ce nouveau contrat était soumis à une condition de financement qui 
devait être remplie d’ici le 31 mai 2010.25

M. Hossain a activement tenté de mener à bien cette transaction. Le 12 mai 2010, il a versé un dépôt 
de 100 000 $. Levon Nazarian a reconnu que cela démontrait une tentative sérieuse de la part de M. Hossain de 
relancer l’affaire; Levon lui-même avait bon espoir que la transaction aboutisse.26 M. Hossain a engagé Pinchin 
Environmental afin d’assurer le suivi de son évaluation de l’état du bâtiment réalisée en 2009. Pinchin était 
conscient que M. Hossain était un acheteur potentiel du Centre commercial. Bien que Pinchin ait mené une 
inspection pour le compte de M. Hossain, la société n’a jamais diffusé le rapport de son inspection de 2010.27

Toutefois, le 31 mai 2010, l’avocat de M. Hossain a informé M. Botelho que M. Hossain n’avait pas été en mesure 
d’obtenir un financement et que, par conséquent, la condition de financement n’était pas remplie et l’offre 
d’achat du centre commercial était nulle et sans effet.28

Juillet à octobre 2010 : les Nazarian tentent, en vain, de 
« se débarrasser » du Centre commercial ou de le refinancer

Beaucoup d’offres, pas de vente

Malgré leurs efforts restés infructueux à l’égard de M. Hossain, les Nazarian ont encore tenté de se débarrasser 
du Centre commercial. Ils ont continué de répondre à plusieurs offres. Le 28 juillet 2010, Levon Nazarian a reçu 
une « lettre d’intention non contraignante » de la part de Value Centres à Concord, en Ontario, concernant l’achat 
du Centre commercial pour 7M$. Le calendrier de paiement incluait un paiement au comptant de 4,5M$ et 
nécessitait qu’Eastwood accorde un prêt hypothécaire sur 10 ans pour le solde du prix d’achat. Levon Nazarian 
a témoigné que toutes les offres d’achat relatives au Centre commercial avaient été prises au sérieux mais que, 
étant donné le nombre important d’offres, il n’était pas certain qu’elles soient toutes véritablement sérieuses. 
De nombreux spéculateurs ou « curieux » ont, à un moment ou à un autre, exprimé un intérêt vis-à-vis de 
l’acquisition du Centre commercial.29

Le 30 juillet 2010, Levon Nazarian a répondu au courtier de Value Centres. Il a écrit :

J’ai passé en revue la LI [lettre d’intention] que vous m’avez envoyée et je l’ai communiquée au 
propriétaire. Je vous en prie, ne le prenez pas mal mais pour être franc, je considère cette offre comme 
une plaisanterie insultante. Nous ne sommes pas du tout intéressés par cette LI, et nous n’y répondrons 
même pas. Le prix demandé est de 9,9M$. Nous avons une certaine marge de négociation mais pas au 
point d’atteindre le prix offert par votre client. Tenez-nous au courant lorsqu’il sera plus sérieux.30

Dans son témoignage, Levon Nazarian a qualifié sa réaction de tactique de négociation.31 Il a déclaré que, à ce 
moment-là, il désirait fortement vendre la propriété. En effet, il souhaitait « s’en débarrasser ».32
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Le 8 août 2010, une offre d’achat signée provenant d’un autre acquéreur potentiel, BBM Properties Inc., a été 
reçue. Le contrat stipulait un prix d’achat de 8M$ et proposait un prêt hypothécaire accordé par le vendeur d’un 
montant de 3,78M$. Levon Nazarian a témoigné qu’Eastwood n’était pas intéressé par un prêt hypothécaire 
accordé par le vendeur pour un tel montant parce que la société souhaitait réaliser des meilleurs produits en 
espèces sur la vente du Centre commercial. La société n’était pas non plus intéressée par les offres d’achat 
incluant une période de vérification préalable de plus de 30 à 45 jours car cela empêchait la vente de la propriété 
durant cette période.33

Levon Nazarian n’a pas pu se souvenir des suites de cette offre.34

Le 12 août 2010, Eastwood a reçu une offre de la part de la société Winchester Financial concernant l’achat 
du Centre commercial, pour un montant de 7,7M$.35 Levon Nazarian a témoigné être enthousiasmé par 
cette offre car Winchester était propriétaire d’un centre commercial à Espanola, qu’il a qualifié comme étant 
« essentiellement un autre marché de seconde classe ».36 Levon Nazarian a déclaré que, lorsqu’il a fait suite à cette 
offre, il a appris que l’acquéreur potentiel avait déjà acheté une autre propriété et n’était plus intéressé par l’achat 
du centre commercial à Elliot Lake.37

Le 23 août 2010, Eastwood a reçu une offre d’achat provenant d’un acquéreur potentiel, Ochiltree Management Inc., 
pour un montant de 9M$.38 Cette offre proposait que l’acquéreur potentiel assume la première hypothèque 
(s’élevant alors à environ 3M$ à 4M$) et qu’Eastwood accorde un prêt hypothécaire de deuxième rang de 2M$. 
Levon Nazarian a témoigné qu’il hésitait à donner suite à cette offre car la deuxième hypothèque représentait 
un risque significatif pour Eastwood. En cas de défaut de paiement de la première hypothèque, administrée par 
la Banque Royale, l’argent de toute vente serait affecté en priorité à cette hypothèque; en tant que deuxième 
créancier hypothécaire, Eastwood ne recevrait que la somme restante après remboursement de la première 
hypothèque.39 Les Nazarian ne semblaient pas confiants quant à la valeur du Centre commercial.

Entre le 7 et le 12 septembre 2010, Bob Nazarian a échangé des offres avec un acquéreur potentiel qui, au 
moyen d’une lettre d’intention, avait proposé d’acheter le Centre commercial pour 6,5M$. Bob Nazarian a fait 
une contre-offre de 8,5M$, et l’acquéreur potentiel a répondu avec une offre de 7M$. Levon Nazarian a déclaré 
que, d’après ses souvenirs, un accord avait été conclu pour la vente du Centre commercial au prix de 8M$. Il 
a également témoigné que l’acquéreur potentiel était libyen et que l’offre n’avait jamais abouti. Aucun dépôt 
n’a été versé et, malgré plusieurs tentatives de contact avec l’acquéreur potentiel, Levon Nazarian n’a jamais 
reçu de réponse.40

Levon Nazarian a déclaré que, à travers ses efforts pour vendre le Centre commercial en 2010, il « voulait juste 
s’en débarrasser » afin de protéger la santé de son père. Son père partageait ce point de vue.41

Eastwood Mall Inc. tente d’obtenir un financement 

Selon Levon Nazarian, en octobre 2010, les Nazarian ont entamé des démarches en vue d’obtenir un prêt auprès 
de la Banque de développement du Canada pour la construction d’un nouveau parc de stationnement et 
l’élimination du stationnement sur le toit. Il a témoigné qu’Eastwood avait besoin d’environ 1,5M$ mais voulait 
obtenir le montant le plus élevé possible.42 Comme nous le verrons, ces efforts pour emprunter auprès de la BDC 
ont continué jusqu’à la date de l’effondrement.

Parallèlement, Eastwood cherchait à obtenir un financement auprès de la Banque canadienne impériale de 
commerce (CIBC), mais Levon Nazarian a déclaré que, au final, la CIBC n’a pas souhaité accorder de prêt à une 
entreprise située à Elliot Lake.43
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Conclusion : Eastwood voulait vendre le 
Centre commercial mais n’a pas pu à cause de ses 
propres actions

Selon moi, il est clair que tout au long de 2010, Eastwood a concentré ses efforts 
sur la vente du Centre commercial plutôt que sur la réparation des fuites et la 
maintenance du bâtiment. Plusieurs acquéreurs potentiels ont fait preuve d’un 
grand intérêt mais aucune vente n’a abouti. Cela est dû en grande partie aux propres 
actions des Nazarian : leurs informations financières douteuses, leur incapacité à 
négocier de façon franche et, plus important encore pour cette Enquête, leur refus de 
réparer les fuites.

L’eau continue de s’infiltrer dans le Centre commercial
Tandis que Bob et Levan Nazarian consacraient de toute évidence beaucoup de temps à tenter de se débarrasser 
du Centre commercial, l’eau continuait de s’infiltrer sans arrêt au niveau de l’aire de stationnement sur le toit. 

Les fuites continuent à l’intérieur de la Banque de Nouvelle-Écosse et 
de Zellers

Les fuites ont persisté à l’intérieur de la succursale de la Banque de Nouvelle-Écosse. Le 18 mars 2010, 
Judy McCulloch, responsable du service à la clientèle pour la succursale de la banque, a contacté son siège 
social afin de l’informer qu’il n’y avait pas de fuites dans la succursale mais que l’absence de moquette 
avait causé la chute d’un client.44 Cependant, au 8 avril 2010, la succursale était de nouveau touchée par 
des fuites. Mme McCulloch a témoigné avoir alerté à ce moment-là la direction du Centre commercial 
concernant les fuites.45

Même si, entre 2010 et 2012, il y a eu moins de communications qu’auparavant entre Brian Cuthbertson, gérant 
de Zellers, et la direction du Centre commercial concernant les fuites, M. Cuthbertson a déclaré que les fuites 
continuaient dans son magasin. Le 22 juin 2010, M. Cuthbertson a signalé qu’il y avait 33 fuites différentes dans 
le magasin Zellers après le premier jour de fortes pluies de l’été 2010.46

Les fuites ont continué de poser des problèmes à l’intérieur de la banque. Le 10 septembre 2010, la directrice de 
la succursale, Laurie Wiens, a pris des photographies du résultat des fuites montrant, entre autres, les seaux que 
le personnel de la banque utilisait pour collecter l’eau (voir figure1.11.1). Plus tard ce même mois, le personnel 
de la banque s’est plaint de divers symptômes liés à l’état de la succursale. En conséquence, Pinchin a mené une 
évaluation des moisissures et de la qualité de l’air intérieur.47 Son rapport signalait :

Lors de fortes pluies, l’eau continue de s’infiltrer à travers le plafond au niveau des guichets, dans la salle 
d’attente, dans l’aire de bureau ouverte et dans la cuisine/pièce de stockage. Des seaux ont été placés 
aux endroits où certaines fuites d’eau se sont produites à plusieurs reprises. Les carreaux de plafond à 
poser affectés sont régulièrement remplacés après de fortes précipitations. 

Les finitions de mur et de plafond retirées en août 2008 et juin 2009 n’ont pas été remplacées…48

Selon moi, il est clair 
que tout au long 
de 2010, Eastwood 
a concentré ses 
efforts sur la vente du 
Centre commercial 
plutôt que sur la 
réparation des fuites 
et la maintenance 
du bâtiment. 
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Bien que Pinchin n’ait pas détecté la présence de moisissures cachée, la société a recommandé que la source des 
fuites au niveau du toit soit réparée.49 Ce rapport a été fourni à Eastwood, mais Mme McCulloch a déclaré que, 
selon elle, Eastwood n’a pris aucune mesure autre que ses actions habituelles afin de réparer le toit.50

Le 4 octobre 2010, René Fabris, avocat d’Eastwood, a envoyé une lettre à Kim McAllister au siège social de la 
Banque de Nouvelle-Écosse, pour l’informer que les actions du personnel de la succursale d’Elliot Lake étaient 
« le reflet de leur désir de voir construire de nouvelles installations […] Il n’y a eu aucune fuite importante dans la 
zone, et je pense que votre personnel se laisse envahir par l’hystérie. »51 Mme McCulloch a témoigné ne pas avoir 
eu connaissance de cette lettre au moment où elle a été envoyée mais que, lorsqu’elle l’a vue, cela l’a mise en 
colère. D’après sa déposition, que j’accepte malgré les vagues affirmations contraires de M. Fabris, les fuites ont 
continué dans la succursale tout au long de 2010 et 2011, jusqu’à ce que la succursale déménage définitivement 
du Centre commercial. Eastwood aurait dû prendre au sérieux leurs préoccupations.52

Le rapport destiné à la Banque Royale constate de la rouille et des fuites

Le 17 septembre 2010, le Service d’inspection hypothécaire a préparé un rapport d’inspection destiné à la Société 
d’hypothèques de la Banque Royale. Celui-ci détaillait de nombreuses observations concernant la détérioration du 
Centre commercial. Ces observations donnaient un aperçu inquiétant du Centre commercial, comme l’inspecteur 
de la RBC en était clairement conscient. Bien que Bob Nazarian n’ait pas eu accès à ce rapport, il a été interrogé 
quant à l’exactitude de ces observations, qui soulignaient que :

• la gestion de la propriété semblait « inadéquate ». Bob Nazarian a rejeté cette observation.

• la passerelle extérieure présentait des fuites et des traces de rouille sur les poutres porteuses métalliques. 
Bob Nazarian a déclaré que, à un moment donné, la passerelle extérieure présentait probablement des 
fuites et des traces de rouille.

• le toit fuyait de manière active au niveau du couloir principal du Centre commercial. Bob Nazarian a 
témoigné que cela était « tout à fait possible ».

• le toit fuyait de manière active dans le magasin Dollarama. Bob Nazarian a témoigné que cela 
était « possible ».

• le toit fuyait de manière active à de nombreux endroits dans le magasin Zellers. Lorsqu’il lui a été demandé 
si cela était exact, Bob Nazarian a déclaré que « tout est possible, oui ».

Figure 1.11.1  Conditions à la succursale de la Banque Nouvelle-Écosse décembre 2010.

Source Pièce 5127 et 5112
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• le toit fuyait de manière active dans la bibliothèque publique. Bob Nazarian a témoigné que 
cela était possible.

• la « préoccupation dominante concernant l’extérieur vient des problèmes constants d’infiltration d’eau 
depuis l’aire de stationnement. Les réparations antérieures, estimées satisfaisantes lors de l’inspection 
précédente, n’ont pas tenu. » Bob Nazarian a témoigné que cela était « possible ».

• la « formation de rouille sur les colonnes porteuses en acier est inquiétante d’un point de vue structurel ». 
Bob Nazarian a témoigné qu’Eastwood avait engagé un soudeur pour renforcer l’escalier extérieur, 
mais que les soudeurs n’avaient pas touché à la structure en acier supportant les dalles à l’intérieur du 
Centre commercial.53

Bob Nazarian n’a pas nié l’existence de cette détérioration ni de l’infiltration d’eau. Mais, comme à son habitude 
durant la plupart de son témoignage, il a choisi d’utiliser des faux-fuyants, en ayant recours de façon répétée 
à des expressions comme « c’est possible » plutôt que de répondre directement à une question. Les échanges 
résumés ci-dessus confirment mon observation antérieure, selon laquelle la crédibilité de M. Nazarian a posé 
problème durant toute sa déposition.

La Ville ne prend aucune mesure pour remédier à l’infiltration 
d’eau dans le Centre commercial

M. Hossain pose des questions à M. Bauthus concernant le 
Centre commercial 

M. Bauthus a témoigné avoir parlé à « certaines personnes » se disant intéressées par le Centre commercial vers 
Noël 2009.54 Le 4 janvier 2010, il a rédigé une note comportant « Iftikhar » (le prénom de M. Hossain), un numéro 
de téléphone et la mention « répondre rencontre en déc. opportunité commerciale à E.L. – intéressé par Centre 
commercial / ce que la Ville veut pour le Centre commercial ».55 M. Bauthus s’est souvenu lui avoir dit ce que 
la Ville avait entrepris « et que le Centre commercial était important pour la Ville ». Il n’a pas fait mention des 
fuites.56 D’après sa déposition, il a probablement dit à Bruce Ewald, chef du service du bâtiment, que certaines 
personnes étaient intéressées par le Centre commercial.57 

Comme je l’ai indiqué précédemment, un contrat d’achat et de vente a été conclu entre M. Hossain et Eastwood 
le 29 janvier 2010.

M. Ewald annule l’Ordonnance de 2009 relative aux normes du bâtiment

Le 11 février 2010, M. Ewald a envoyé une lettre à Bob Nazarian l’informant que : 

Suite à une inspection ce jour, le 11 février 2010, du Centre commercial Algo […] je conclus que toutes 
les conditions de l’Ordonnance relative aux normes du bâtiment émise le 25 septembre 2009 ont été 
remplies […] Veuillez considérer le présent courrier comme votre notification que tous les points stipulés 
dans l’ordonnance ont été catalogués comme réglés et que ladite ordonnance est désormais annulée.58

L’ordonnance exigeait deux choses : qu’un rapport soit émis par un ingénieur en structures et que les fuites 
soient réparées. Lors de son témoignage, M. Ewald a dit être d’accord avec cette ordonnance.59 M. Ewald a 
déclaré qu’il n’a pas remarqué de fuites durant son inspection ce jour-là. D’après sa déposition, l’inspection a 
probablement duré entre une demi-heure et une heure mais « [e]n réalité, je ne me souviens pas l’avoir réalisée, 
outre le fait que cette lettre affirme que je me suis rendu là-bas et que je l’ai faite ». Il n’a pris aucune note.60
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M. Ewald a déclaré avoir envoyé la lettre car il avait conclu que les fuites avaient été réparées. M. Ewald a expliqué 
la façon dont il est arrivé à cette conclusion :

Q. Je suppose que lorsque vous avez rendu cette ordonnance, le 11 février, vous aviez conclu que les 
fuites avaient été réparées, n’est-ce pas?

R. Oui.

Q. Qu’est-ce qui vous a mené à cette conclusion?

R. Mon inspection en novembre; et j’étais retourné au centre commercial à trois ou quatre reprises 
après cela, pour inspecter les matériaux ignifuges. Évidemment, lors de l’inspection des matériaux 
ignifuges, je regardais… Je veux dire, si j’avais vu des fuites, je les aurais empêchés de mettre les 
matériaux ignifuges, car on ne peut pas les appliquer sur une surface humide. Je me suis donc rendu 
au centre commercial peut-être une demi-douzaine de fois entre novembre et fin décembre. Je 
ne crois pas… Je pense qu’à la fin décembre ou peut-être début janvier, toute l’ignifugation était 
terminée, il me semble, alors je ne sais pas si j’y suis retourné plus tard en janvier.

Q. Et généralement, il n’y avait pas de fuites en hiver?

R. C’était inhabituel, je pense; si c’était le cas avec… avec… à moins qu’on n’ait un temps très doux.

Q. D’accord. Et pour arriver à cette conclusion, que les fuites avaient été réparées, je comprends d’après 
votre déposition précédente que vous n’avez pas déterminé comment ils avaient fait ces réparations?

R. Eh bien, j’étais conscient qu’ils avaient éliminé… un grand nombre de lignes de joints et tout 
recalfeutré.

Q. Tout?

R. À ma connaissance, oui. Je ne sais pas si c’était vraiment tout.

Q. Avez-vous posé la question?

R. C’est possible. Je ne… Je ne me souviens pas exactement de l’avoir fait.

Q. Vous souvenez-vous vaguement d’avoir posé la question?

R. Non. Non.61

Même si M. Ewald a déclaré qu’aucune personne rattachée à la Ville ne lui a parlé de s’occuper de l’ordonnance 
de septembre 2009 avant de rédiger cette lettre,62 M. Bauthus a témoigné que M. Ewald avait « probablement » 
mentionné son intention d’envoyer une lettre à M. Nazarian.63 Il a également déclaré : 

Q. Et, monsieur, vous saviez à ce moment-là que le bâtiment fuyait encore, n’est-ce pas?

R. Oui, monsieur.

Q. Et avez-vous dit à M. Ewald, eh bien… Comment pouvez-vous envoyer cette lettre si l’ordonnance 
disait de réparer les fuites mais que le bâtiment fuyait toujours?

R. Je n’ai pas fait attention à cela. Je me suis intéressé au problème structurel, et ce point-là avait été 
résolu par l’ingénieur.

Q. C’est ce que l’on vous a dit?

R. C’est ce que… oui, monsieur.64

M. Hossain pose des questions sur les ordres de réparation en attente

Le 18 février 2010, M. Nainby, pour le compte de M. Hossain, a écrit à Lesley Sprague, greffier de la Ville, pour 
demander un certificat indiquant les ordres de réparation en attente ou les ordres relatifs à des infractions au 
Code du bâtiment pour le Centre commercial.65 
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M. Ewald a reconnu que, s’il existait des ordres de réparation en attente, cela aurait pu nuire à la conclusion de la 
transaction. Il a cependant déclaré qu’il ignorait que le Centre commercial faisait l’objet d’un processus de vente 
lorsqu’il a annulé l’ordre le 11 février 2010. M. Ewald a également nié avoir appris par M. Bauthus que ce dernier 
avait parlé à M. Hossain ou à son représentant concernant l’achat éventuel du Centre commercial.66

Conclusion : M. Ewald pourrait bien avoir annulé l’ordre afin de faciliter 
la vente du Centre commercial

Rétrospectivement, il est difficile de justifier la décision de M. Ewald d’annuler, en février 2010, l’ordre de 2009 
relative aux normes du bâtiment. Il ne disposait d’aucune base solide pour conclure que les fuites avaient 
cessé. L’inspection du Centre commercial par M. Ewald a été de toute évidence hâtive, puisqu’il n’a pas 
souvenir de l’avoir réalisée et n’a pas pris de notes. De plus, son inspection a eu lieu en hiver, lorsque le Centre 
commercial subissait rarement des fuites. Il n’était pas raisonnable pour lui de conclure que les fuites avaient 
cessé. Il n’existe aucune preuve que quelqu’un lui ait affirmé que les fuites avaient été réparées. Il n’a pas non 
plus posé la question.

Par ailleurs, il est étonnant que personne au sein de la municipalité – des responsables qui étaient certainement 
conscients ou auraient dû être conscients que les fuites du Centre commercial n’avaient probablement pas 
été réparées – n’ait manifesté son inquiétude quant à l’annulation de l’ordre. M. Ewald aurait pu attendre 
jusqu’au printemps pour constater la réparation des fuites, s’il s’agissait de sa raison d’annuler l’ordre. J’accepte 
la déposition de M. Bauthus selon laquelle il a probablement dit à M. Ewald, avant l’annulation de l’ordonnance 
le 11 février 2010, que quelqu’un envisageait d’acheter le Centre commercial. Il serait surprenant qu’il n’ait pas eu 
connaissance de la détérioration du Centre commercial durant la période où Eastwood en était propriétaire. 

L’importance du Centre commercial aux yeux de la communauté était largement reconnue à l’hôtel de ville. Pas 
besoin d’être particulièrement cynique pour au moins suspecter que l’annulation de l’ordonnance était liée au 
fait qu’une tierce partie s’intéressait à l’achat du Centre commercial.

Les inspecteurs en bâtiment ne constatent pas de fuites dans le 
Centre commercial en 2010

Chris Clouthier, inspecteur en bâtiment, a témoigné avoir réalisé plusieurs inspections du Centre commercial 
en 2010. Elles concernaient toutes des rénovations de plomberie pour des locataires. Aucune n’était liée à une 
plainte au titre du Règlement sur les normes du bâtiment. M. Clouthier a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir 
vu de fuites durant ces inspections ni à aucun moment depuis son inspection d’octobre 2006 avec M. Allard, 
laquelle avait donné lieu à l’Avis d’infraction.67

La Ville ne remédie pas aux fuites dans la Bibliothèque en 2010

L’équipe de haute direction de la Ville s’est réunie le 29 septembre 2010 et a discuté des dommages causés par 
la pluie dans la Bibliothèque. Dans son témoignage, M. deBortoli a déclaré qu’à ce moment-là, il savait que la 
Bibliothèque était encore touchée par des fuites.68 Lors d’une réunion ultérieure de l’équipe de haute direction, 
le 19 octobre 2010, la question des dommages subis dans la Bibliothèque a été de nouveau abordée. Le 
procès-verbal de la réunion établit : « [i]l y a 30 carreaux à remplacer au total. Le directeur général des services 
municipaux a indiqué qu’il appellerait également [la directrice du Centre commercial]. »69 M. deBortoli a déclaré 
ne pas avoir discuté avec M. Ewald, ni lors de cette réunion ni ultérieurement, de ce qui pourrait ou allait être fait 
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concernant les fuites dans la Bibliothèque car, à sa connaissance, M. Ewald et le chef des pompiers Paul Officer 
se chargeaient des problèmes avec le Centre commercial. M. deBortoli a également reconnu que, même s’il était 
conscient que l’Ordonnance relative aux normes du bâtiment rendue par la Ville en 2009 exigeait qu’Eastwood 
répare l’aire de stationnement sur le toit, il n’a pas demandé à M. Ewald pourquoi, un an plus tard, le toit du 
Centre commercial fuyait toujours.70

Les rapports mensuels de la bibliothécaire auprès du conseil de la Bibliothèque en avril, mai, juin, juillet, août, 
septembre et novembre 2010 montrent que la Bibliothèque devait gérer et continuait de s’inquiéter de l’impact 
des fuites dans les locaux de la Bibliothèque.71 

Malgré ces communications répétées au conseil de la Bibliothèque (lequel comprenait deux représentants du 
Conseil municipal), il semble que la Ville a persévéré dans son incapacité à remarquer, ou au moins admettre 
avoir remarqué, la véritable situation dans la Bibliothèque. Le maire Richard Hamilton a déclaré n’avoir vu aucun 
rapport transmis par la bibliothécaire au conseil de la Bibliothèque et n’a pas posé de questions concernant les 
fuites en 2010. Le maire Hamilton a admis son manque de curiosité :

Q. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n’avez pas posé de questions, étant donné les fortes inquiétudes 
concernant la bibliothèque et le fait de ne pas souhaiter renouveler le bail à cause des fuites? Et vu 
les problèmes passés relatifs aux fuites et aux dommages structurels potentiels, pourquoi n’avez-vous 
posé aucune question sur ce qu’il se passait?

R. Eh bien, je n’ai pas pensé à poser de questions. Et nous avions un membre qui siégeait au Conseil de 
la Bibliothèque; je pense qu’il y en avait deux à ce moment-là, et ils ne nous ont jamais informés de 
problèmes.

Q. Êtes-vous d’accord pour dire que le litige avec la bibliothèque concernant le renouvellement du bail 
était un sujet très controversé en 2009?

R. Oui, il était controversé, en effet.

Q. Il s’agissait de l’un des sujets les plus litigieux que vous avez dû gérer durant votre mandat en tant 
que maire, n’est-ce pas?

R. Je ne sais pas si je dirais ça.

Q. D’accord, eh bien, nous ne vous poserons pas de questions sur les autres sujets.

R. C’est seulement… Il y en eu quelques-uns, oui. 

Q. Et cela a été résolu et la Bibliothèque n’était pas satisfaite?

R. Correct.

Q. Et vous avez continué… Eh bien, revenons en arrière. La bibliothèque n’était pas satisfaite et, malgré 
tout, vous n’avez pas posé de questions concernant le suivi de la situation?

R. Non.

Q. Et vous n’avez pas non plus posé de questions sur les suites de l’ordonnance rendue en septembre 
2009 concernant la réparation des fuites, est-ce exact?

R. C’est exact, oui.72

Je ne comprends pas une telle apathie. 
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Automne 2010 : Philip Sarvinis, ingénieur, est engagé pour fournir des 
conseils concernant le toit

En novembre 2010, Eastwood a contacté Philip Sarvinis, ingénieur chez Read Jones Christoffersen.73 M. Sarvinis 
disposait de plus de 20 ans d’expérience, avec une spécialisation dans les domaines de la science du bâtiment (y 
compris la protection contre l’eau) et de la conception de stationnements.74 Il a rencontré Bob et Levon Nazarian 
à Toronto le 5 novembre 2010. M. Sarvinis a témoigné que la principale préoccupation d’Eastwood était d’éliminer 
le stationnement sur le toit et d’optimiser le stationnement ailleurs sur le terrain. L’étanchéisation du toit était 
une inquiétude secondaire. Levon Nazarian a reconnu que son père et lui avaient affirmé à M. Sarvinis lors de 
cette réunion qu’ils souhaitaient éliminer le stationnement sur le toit car « cela n’avait tout simplement pas de 
sens à la fois au niveau structurel, je pense, et au niveau conceptuel, mais aussi d’un point de vue pratique pour 
les personnes âgées ».

Le 8 novembre 2010, M. Sarvinis a envoyé une lettre à Bob Nazarian pour confirmer que son cabinet avait  
accepté la mission pour agir en tant qu’ingénieurs-conseils dans un « projet de revitalisation » proposé pour le 
Centre commercial. La lettre déclarait que les services du cabinet incluraient de :

Résoudre le problème de fuites au niveau du toit.

Passer en revue les options pour l’installation de panneaux solaires sur le toit.

Restructurer l’agencement du stationnement afin de maximiser l’utilisation du terrain et supprimer la 
pente excessive dans les aires de stationnement.

Examiner la possibilité d’une structure de stationnement pour éliminer le stationnement sur le toit.

Développer un parc de stationnement pour le terrain boisé [sic] dans le coin sud-ouest du site.75

Le point « [p]asser en revue les options pour l’installation de panneaux solaires sur le toit » faisait référence 
à un programme du gouvernement de l’Ontario qui versait aux sociétés fabricant des panneaux solaires une 
prime pour l’électricité solaire. Cette possibilité présentait un intérêt pour Eastwood car, habituellement, en cas 
d’installation de panneaux solaires sur le toit du Centre commercial, le fabricant prenait en charge l’installation 
d’une membrane d’étanchéité, payait un loyer pour l’utilisation de la surface du toit et entretenait le toit tout au 
long du bail de 20 ans.76 Le « parc de stationnement pour le terrain boisé dans le coin sud-ouest du site » faisait 
référence à la zone boisée entre la caserne de pompiers et le Centre commercial qu’Eastwood avait proposé 
d’acheter à la Ville (en réalité dans le coin nord-ouest).77

Examen préliminaire de M. Sarvinis : la solution solaire ne conviendra 
pas; il faut soit éliminer complètement le stationnement sur le toit, soit 
installer une fine membrane – le prix est trop élevé pour Eastwood

La lettre de M. Sarvinis datée du 8 novembre indiquait que, puisqu’il n’était pas possible de déterminer 
exactement le temps requis, il proposait de facturer à l’heure, avec un budget de 15 000 à 18 000 $.78 
Levon Nazarian a témoigné qu’il avait « dirigé » ce projet et était « d’accord avec » la proposition de M. Sarvinis. 
Il n’était pas certain d’avoir consulté son père.79 M. Sarvinis a demandé des copies des rapports d’ingénierie 
antérieurs mais n’en a reçu aucune. Il n’avait donc pas connaissance des rapports de Trow, Halsall et autres 
jusqu’à sa participation à la présente Commission. Lorsqu’il a été interrogé, il a reconnu que ces informations 
auraient été très utiles.80
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M. Sarvinis a visité le Centre Algo le 25 novembre 2010, pour se faire 
une idée du terrain disponible et de l’agencement de la propriété. Il s’y 
est rendu seul, est resté seulement une journée et n’a pas rencontré la 
direction du Centre commercial. Durant sa brève visite, M. Sarvinis a 
remarqué la multitude de réparations réalisées sur le toit au fil des ans, 
y compris les réparations de béton localisées et l’utilisation de différents 
types de scellants. Il a également noté des signes d’accumulation 
d’eau. Certaines des réparations semblaient efficaces, d’autres avaient 
été mal réalisées et d’autres plus anciennes semblaient avoir besoin 
d’être remplacées. Son impression générale était qu’Eastwood était 
dépassé par les fuites malgré les réparations.81 Il semble que cela a 
été son unique visite du Centre commercial durant la période où il a 
travaillé avec Eastwood.

M. Sarvinis a travaillé uniquement à partir des plans originaux et de la 
charge nominale du toit. Sur la base de ces informations, il était confiant, 
sans en avoir inspecté l’état réel, que le toit pourrait supporter les 
charges associées à ses propositions, y compris le poids supplémentaire 
des panneaux solaires.82

Fin 2010, M. Sarvinis a rencontré trois grands fabricants de toiture qui travaillaient également dans l’industrie 
des panneaux solaires. Tous trois se sont initialement montrés intéressés par l’installation de panneaux solaires 
sur le toit du Centre Algo mais, après avoir étudié les chiffres, ont finalement affirmé ne pas être prêts à payer 
l’installation d’un nouveau système d’étanchéité du toit, l’installation de panneaux solaires et le loyer à Eastwood. 
Les trois sociétés étaient toutefois prêtes à vendre à Eastwood un nouveau système de toiture et des panneaux 
solaires à installer soi-même. Ce projet impliquait un engagement financier considérable (4M$ à 5M$) que 
M. Nazarian ne souhaitait pas prendre.83 L’option des panneaux solaires a donc été mise de côté, au moins 
temporairement. Comme nous le verrons, l’idée a été de nouveau évoquée en 2011.

Le 22 décembre 2010, M. Sarvinis a envoyé un courriel à Bob Nazarian et Levon Nazarian pour les informer 
qu’il n’avait pas encore les informations nécessaires pour permettre à Eastwood de faire une proposition à la 
Ville concernant les changements envisagés pour le parc de stationnement. Après avoir mentionné le manque 
d’intérêt de la part des fabricants de toiture quant à l’idée d’installer des panneaux solaires, il a écrit :

Je pense que nous devons discuter de la manière dont nous voulons procéder. Je sais que vos principaux 
objectifs consistaient à mettre fin aux fuites du toit, à créer une zone de stationnement relativement 
plane pour le magasin d’alimentation et à rajeunir complètement l’apparence du centre commercial. 
Nous devons déterminer les options les plus rentables pour accomplir cela maintenant que le système 
PV risque de ne pas être concrétisé. Concernant les fuites au niveau du toit, voici les options possibles :

1. Mettre en place un système de toiture traditionnel et éliminer le stationnement sur le toit, ce qui 
nous obligera à créer un espace de stationnement supplémentaire sur le site afin de respecter les 
règlements en matière de stationnement.

2. Mettre en place un système d’étanchéité supportant la circulation sur le toit et conserver le 
stationnement sur le toit.

L’une ou l’autre des alternatives coûtera entre 4 et 5 dollars [par pied carré] pour l’option toiture/
étanchéisation, mais la solution n° 1 aura également des implications financières associées au fait de 
créer un nouveau stationnement ailleurs sur le site.84

Durant sa brève visite, M. Sarvinis 
a remarqué la multitude de 
réparations réalisées sur le toit au 
fil des ans, y compris les réparations 
de béton localisées et l’utilisation 
de différents types de scellants. 
Il a également noté des signes 
d’accumulation d’eau. Certaines des 
réparations semblaient efficaces, 
d’autres avaient été mal réalisées et 
d’autres plus anciennes semblaient 
avoir besoin d’être remplacées. 
Son impression générale était 
qu’Eastwood était dépassé par les 
fuites malgré les réparations.
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Le toit avait une surface d’environ 120 000 pieds carrés.85 Le coût proposé pour l’un ou l’autre des systèmes 
d’étanchéité envisagés par M. Sarvinis était compris entre 480 000 $ et 600 000 $. M. Sarvinis a témoigné que 
ce prix était supérieur à ce que les Nazarian avaient prévu de dépenser.86 Bob Nazarian a déclaré qu’il pensait 
que la première option était la bonne, que « nous devions éliminer le problème avec le toit, une bonne fois pour 
toutes, pas juste de façon localisée ni avec une fine couche ou ce genre de choses. Cela ne fonctionnerait pas 
dans ce pays. »87

Automne 2010 : Bob Nazarian continue de penser que les fuites ne 
peuvent pas être réparées et que les voitures ne doivent plus pouvoir 
accéder au toit

M. Sarvinis a témoigné que les Nazarian lui avaient affirmé qu’il y avait des fuites continuelles et qu’ils « n’avaient 
tout simplement pas assez de temps pour les réparer ».* Bob et Levon Nazarian ont tous deux admis devant 
moi que cette déclaration était exacte, comme en a témoigné Bob Nazarian : « Évidemment, évidemment. »88 
Levon Nazarian a déclaré que « nous ne trouvions pas de solution permanente aux fuites ».89

Comme je l’ai indiqué plus haut, Bob Nazarian a témoigné avoir conclu, à l’automne 2008, que le toit ne pouvait 
pas être réparé de manière à y permettre la circulation de voitures. Deux ans plus tard, il n’avait pas changé 
d’opinion à ce sujet. Néanmoins, malgré de nombreuses opportunités, il n’a jamais donné suite à sa solution 
consistant à acheter le terrain situé entre l’hôtel de ville et le Centre commercial, à éliminer le stationnement sur 
le toit et à mettre en place un système d’étanchéité traditionnel sur le toit.

Décembre 2010 : Paul Mitchell, architecte, est engagé pour 
améliorer le Centre commercial et licencié lorsque sa 
proposition s’est avérée trop coûteuse
À ce stade, Eastwood a également engagé Paul Mitchell, un architecte de North Bay, Ontario. Levon Nazarian 
a déclaré que M. Mitchell avait été engagé afin de rendre le Centre commercial plus attrayant dans l’espoir 
d’obtenir auprès de la Ville une subvention pour financer ces améliorations au titre d’un programme appelé le 
Plan d’améliorations communautaires, mais également afin d’étudier la possibilité d’ajouter un ascenseur dans 
le Centre commercial.90 Le 9 décembre 2010, Levon Nazarian a envoyé un courriel à M. Mitchell et à M. Sarvinis 
pour leur expliquer leurs rôles respectifs et leur demander de collaborer « afin que nous puissions demander la 
compensation maximale à la Ville d’Elliot Lake ».91

Le 13 décembre 2010, M. Mitchell a envoyé un courriel à Levon Nazarian pour l’informer qu’il avait discuté 
avec M. Sarvinis de la façon de combiner leurs efforts. Il suggérait que M. Sarvinis et lui se rencontrent pour 
« comprendre en détail les éléments existants et concevoir une série d’améliorations pour l’extérieur, l’intérieur 
et le parc de stationnement ». Il proposait ensuite que son personnel et lui appliquent une base de facturation 
horaire, puisque le travail ne pouvait pas être complètement défini durant les phases initiales. Il a estimé le 
nombre d’heures de travail pour son personnel et lui sur une feuille de calcul qu’il a jointe. Les honoraires totaux 

* Témoignage de M. Sarvinis, 5 juin 2013, pp. 12891–2; voir également témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16554-64;  
pièce 733. Initialement, Eastwood cherchait également à améliorer l’agencement du parc de stationnement au niveau du sol, 
lequel était apparemment devenu dangereux car il présentait des risques de chute. Cette amélioration potentielle semble avoir été 
abandonnée rapidement.
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qu’il a estimés s’élevaient à 98 979 $.92 M. Mitchell et Bob Nazarian ont tous deux signé le contrat en pièce jointe, 
qui déclarait qu’Eastwood s’engageait à payer au cabinet de M. Mitchell les honoraires et frais tels qu’estimés.93

Le 12 janvier 2011, Levon Nazarian a envoyé un courriel à M. Mitchell, dans lequel il a écrit :

J’ai examiné votre devis, comme vous l’aviez suggéré; je pense que pour commencer, il serait judicieux 
de suivre vos conseils [sic] et de se lancer sur une base horaire, principalement parce que nous ne savons 
pas encore ce qui est faisable ou non. Par ailleurs, Bob m’a informé qu’il souhaite que vous fassiez la 
demande officielle auprès de la Ville d’Elliot Lake pour la mise en peinture du centre commercial.94

Levon Nazarian a déclaré que M. Mitchell avait élaboré un plan détaillé afin de rénover le Centre commercial 
en ajoutant des panneaux en verre et d’autres éléments pour un coût dépassant 3M$, ce qui n’était pas ce que 
son père et lui souhaitaient. Il a déclaré qu’ils voulaient « juste un rajeunissement mineur du Centre commercial, 
essentiellement une simple retouche, au niveau de l’aménagement paysager, de la peinture de certains 
éléments extérieurs et intérieurs ».95 D’après la déposition de Levon Nazarian, lorsqu’il a rédigé le courriel, il a 
dit à M. Mitchell qu’il voulait réduire la portée des changements proposés et demander à la Ville d’Elliot Lake 
uniquement le remboursement de la mise en peinture du Centre commercial.96

Janvier 2011 : Eastwood annonce à Foodland des changements à 
venir, y compris l’élimination ou la réduction du stationnement 
sur le toit, alors que ces décisions n’ont pas été prises
Le 19 janvier 2011, Levon Nazarian a envoyé un courriel à Pierre Vaillancourt, propriétaire de Foodland, dans 
lequel il a écrit :

Nous poursuivons notre projet de revitalisation du centre commercial; à l’heure actuelle, nos 
trois grandes priorités sont :

1. La mise en peinture de toute la façade du Centre commercial.

2. Le nivellement du sol du parc de stationnement et l’augmentation du nombre de places.

3. La mise en place d’une toiture traditionnelle sur 50 % (voire sur la totalité) de la surface et 
l’élimination des fuites une bonne fois pour toutes.

4. La revitalisation de toute la façade extérieure du centre commercial (autrement que par la 
mise en peinture).

5. L’installation de davantage d’éléments de signalisation (élégants, lumineux, attrayants).

…

Je viens de parler à Paul Mitchell, de Mitchell Architects à North Bay. Il travaille assidûment sur les 
nouveaux concepts pour le centre commercial. Je ne les ai pas encore vus, mais il me garantit que je serai 
très impressionné. J’espère avoir leur proposition, budget et ébauche d’ici deux semaines. Une fois que je 
les aurai, je vous enverrai une copie.

Philip Sarvinis, de RJC Engineering, est chargé du nivellement du terrain. Il s’attache actuellement 
à optimiser l’ensemble du stationnement au niveau du sol afin de compenser l’élimination du 
stationnement sur le toit. Il me tiendra également informé dans les deux prochaines semaines.97
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Levon Nazarian a témoigné que, juste une semaine avant d’envoyer ce courriel, il a dit à M. Mitchell d’arrêter tout 
travail autre que la mise en peinture du Centre commercial. Il n’a pas été capable d’expliquer pourquoi, étant 
donné ces instructions, il a écrit à M. Vaillancourt pour l’informer que M. Mitchell « travaill[ait] assidûment sur 
les nouveaux concepts » et qu’il espérait « avoir leur proposition, budget et ébauche d’ici deux semaines ». Il a 
suggéré que, peut-être, M. Mitchell avait proposé quelque chose de détaillé dans les sept jours intermédiaires, 
mais qu’il n’en avait pas souvenir.98 En fait, un courriel ultérieur de M. Mitchell indiquait que ce dernier a présenté 
des plans de conception à Levon Nazarian le 4 février 2011, et que Levon Nazarian lui a répondu que le coût du 
concept proposé n’était pas abordable.99 Levon Nazarian s’est peut-être trompé lorsqu’il a témoigné devant moi 
qu’il avait limité l’implication de M. Mitchell le 12 janvier. Il n’avait certainement pas décidé, au 19 janvier, de 
revitaliser toute la façade extérieure du centre commercial et d’ajouter des éléments de signalisation élégants, 
lumineux et attrayants.

Le courriel du 19 janvier suggère également qu’il avait été décidé de niveler le parc de stationnement au niveau 
du sol, d’augmenter le nombre de places de stationnement et d’éliminer la moitié du stationnement sur le toit. 
En réalité, une telle décision n’avait pas encore été prise, car les Nazarian attendaient toujours des nouvelles de 
M. Sarvinis concernant le coût de ces projets. Comme les événements le confirmeront, aucun de ces projets n’a 
été réalisé. Une fois encore, de fausses promesses ont été faites à un locataire.

Bob Nazarian a témoigné avoir signé le contrat de M. Mitchell, mais a décidé par la suite que la proposition de 
M. Mitchell était trop coûteuse. Alors « [n]ous avons décidé de le payer et de mettre fin à sa participation ».100 
Le paiement n’a été réalisé qu’après que M. Mitchell a écrit le 17 mars 2011 pour réclamer le paiement en 
vertu du contrat.101 

Février 2011 : les coûts détaillés de M. Sarvinis offrent à 
Eastwood plusieurs options, y compris une fine membrane 
ou l’élimination du stationnement sur le toit – Eastwood n’en 
retient aucune
Le 15 février 2011, M. Sarvinis a écrit à Eastwood pour lui communiquer une proposition et des coûts plus 
détaillés. Il a d’abord informé Eastwood que, après examen de la capacité nominale de la structure du toit, il avait 
déterminé que le toit ne pourrait pas supporter la charge créée par un système d’étanchéité à base de bitume. Il 
a cependant écrit que « si l’option de panneaux PV [photovoltaïques ou solaires] n’est pas concrétisée, il faudra 
faire quelque chose concernant le toit pour au moins arrêter les fuites et, si possible, ajouter des places de 
stationnement ». Il a proposé plusieurs options, dont certaines pouvaient être combinées, en fonction du nombre 
de places de stationnement nécessaires :

(a) pose d’un revêtement de circulation à fine membrane sur l’ensemble du toit, permettant le 
stationnement sur l’intégralité de la surface, pour un coût de 850 000 $ à 950 000 $; le système ne 
serait pas résistant aux dommages causés par les chasse-neige, lesquels devraient être équipés de 
lames à embout en caoutchouc pour minimiser les dommages; cela nécessiterait une maintenance 
supplémentaire chaque année pour réparer les dommages;

(b) pose d’un revêtement à fine membrane uniquement sur la surface autour de l’Hôtel et du bâtiment 
des bureaux pour 66 voitures, et couverture du reste du toit avec une membrane traditionnelle ne 
supportant pas la circulation, pour un coût de 600 000 $ à 700 000 $, plus un coût de 1,5M$ à 1,7M$ 
pour créer un nouveau parc de stationnement d’environ 174 places sur le terrain à acheter à la Ville; et



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 11  n  2010 à décembre 2011 – Eastwood n’arrive pas à vendre et ne reparera pas 581

(c) nivellement du parc de stationnement au niveau de l’avenue Ontario, à l’est du Centre commercial, 
pour un coût de 1,4M$ à 1,6M$.102

Le toit fournissait environ 334 places de stationnement au total. Comme je l’ai indiqué précédemment, Eastwood 
devait réaliser au moins une partie de cela pour respecter les règlements de zonage. D’après les preuves, 
il semble que l’option (b) ci-dessus aurait pu satisfaire aux exigences de ces règlements.103

Bob et Levon Nazarian ont déclaré que, fin février, Eastwood avait décidé que le nivellement du parc de 
stationnement au niveau de l’avenue Ontario était trop coûteux.104 Cette décision a été confirmée dans un 
courriel daté du 22 février 2011.105 Par conséquent, en suivant les recommandations de M. Sarvinis, Eastwood 
avait deux options : soit poser une fine membrane sur l’ensemble du toit, soit la poser uniquement sur une partie 
du toit et construire un nouveau parc de stationnement sur le terrain à acheter à la Ville.

Levon Nazarian a déclaré que son père et lui avaient rejeté la première option à cause des problèmes inhérents 
décrits par M. Sarvinis. Il a témoigné :

il m’a notamment dit : nous pouvons faire le stationnement avec une fine couche – un système 
d’étanchéité à fine membrane, mais je ne garantis rien. 

Et pour nous, enfin je veux dire en tant que propriétaire prudent, vous ne voulez pas vous lancer dans un 
investissement à un million de dollars s’il n’y a pas de garantie. Cela n’a tout simplement pas de sens.

[…] Il a dit que pour minimiser les dommages, il suggérait une lame à embout en caoutchouc sur 
le chasse-neige, mais que même dans ce cas, il y aurait toujours des problèmes et il faudrait une 
maintenance continue, et ce ne serait pas une solution permanente ou idéale.

Évidemment nous avions déjà… nous savions déjà cela. Alors nous avons opté pour un nouveau 
stationnement… une nouvelle structure de stationnement.106

Cette décision était cohérente avec ce que Bob Nazarian a déclaré être son opinion depuis au moins 2008, c’est-à-
dire que le stationnement sur le toit devait être supprimé. Pour réaliser cela tout en gardant le Centre commercial 
ouvert, Eastwood devait acheter un terrain à la Ville et y construire un parc de stationnement. Malgré cette 
conclusion de longue date, le projet n’a pas été concrétisé. Comme à son habitude, Bob Nazarian s’est dérobé 
à la perspective d’investir des sommes significatives dans le Centre commercial et de réparer correctement le 
toit. Il n’était pas prêt à utiliser sa fortune personnelle pour payer les rénovations nécessaires. La seule source de 
financement envisagée à ce moment-là était un prêt de la BDC, que j’aborde ci-après.107 

Comme on pouvait s’y attendre étant donné le comportement habituel de M. Nazarian avec les professionnels 
qu’il engage, la relation de M. Sarvinis avec Eastwood n’a pas tardé à se dégrader. Il n’a pas payé à M. Sarvinis le 
montant de 23 825,34 $.108 Le 17 mars 2011, Read Jones Christoffersen a enregistré un privilège de construction 
sur le Centre Algo pour ce montant.109 Eastwood et M. Sarvinis ont finalement convenu d’un paiement (pour un 
montant inférieur à celui initialement demandé) et le privilège a été levé. Toutefois, la relation professionnelle a 
été suspendue temporairement.110 

Je pense qu’il est important de rappeler que, après l’effondrement, NORR a découvert que le toit du Centre 
Algo était alors dans un état critique, et ce depuis des années. Si une évaluation appropriée de l’état de la 
structure avait été réalisée en 2011 par M. Sarvinis ou quelqu’un d’autre, Eastwood aurait probablement appris 
que, pour que le bâtiment puisse supporter au moins ses charges nominales, sans même parler de charges 
supplémentaires, une grande partie de l’acier devait être mis à niveau et renforcé sur l’ensemble de la structure, 
et une membrane d’étanchéité devait être posée.111 M. Sarvinis n’avait pas connaissance de ces graves problèmes 
d’ordre structurel112 et a déclaré à la Commission que, s’il avait été au courant des rapports d’ingénierie antérieurs 
et du véritable historique des fuites au Centre commercial, il n’aurait fait aucune de ses propositions sans avoir 
effectué au préalable un examen complet de la structure.113
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Décembre 2010 à mars 2011 : Eastwood tarde à acheter le 
terrain à la Ville pour un nouveau parc de stationnement
Un nouveau Conseil municipal est entré en fonction le 3 décembre 2010. Le 7 décembre 2010, tandis que 
M. Sarvinis préparait son rapport préliminaire, M. Fabris a écrit à Dan Gagnon, directeur général des services 
municipaux, afin de lui proposer d’acheter le terrain pour 10 000 $ en vue d’y construire un nouveau parc 
de stationnement.114 La lettre indiquait : « Nous avions proposé au précédent directeur général des services 
municipaux et conseiller 10 000 $ pour le terrain attenant; cette offre reste valide. » Cependant l’offre antérieure, 
faite plus d’un an auparavant, le 18 novembre 2009, proposait de payer 15 000 $.115 

Le même jour se tenait une réunion à l’hôtel de ville entre M. Mitchell, Alex Sennett (qui travaillait sur divers 
projets pour les Nazarian), Levon Nazarian, M. Gagnon et M. deBortoli (qui était devenu chef de l’exploitation de 
la Ville en octobre 2010, supervisait directement M. Ewald, chef du service du bâtiment, et allait devenir directeur 
général des services municipaux en mars 2011). D’après les notes prises par M. deBortoli durant la réunion, 
Levon Nazarian souhaitait « éliminer les barrières et restaurer une meilleure relation entre le Centre commercial 
et la communauté ». Levon Nazarian a affirmé qu’Eastwood prévoyait de revitaliser le Centre commercial, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, notamment en nivelant toute la façade avant et en installant des panneaux 
solaires sur le toit sur une surface de 50 000 pieds carrés, le reste du toit devant servir au stationnement. Ils ont 
également discuté du Programme d’améliorations communautaires en vertu duquel Eastwood espérait obtenir 
une subvention pour améliorer le Centre commercial. M. deBortoli n’a pas souvenir que le sujet du stationnement 
sur le toit ait été évoqué durant la réunion.116

Je n’ai vu aucune preuve d’une réponse à l’offre d’achat du terrain au prix de 10 000 $ durant les trois mois 
suivants, jusqu’à ce que, le 8 mars 2011, le maire Hamilton croise Bob Nazarian alors qu’il traversait le Centre 
commercial. M. Nazarian a dit au maire qu’il était toujours intéressé par l’acquisition du terrain auprès de la Ville 
afin d’en faire un parc de stationnement. Le maire Hamilton a dit à M. Nazarian que son avocat devrait contacter 
M. deBortoli, et il a envoyé à M. deBortoli, Mme Sprague et M. Ewald un courriel pour les informer de cette 
conversation. À ce moment-là, le maire Hamilton savait que l’achat potentiel du terrain était lié aux tentatives 
d’Eastwood de résoudre le problème de fuites du Centre commercial.117

M. deBortoli avait connaissance des fuites dans le Centre commercial. À son ancien poste de directeur des 
opérations, il faisait partie de l’équipe de haute direction de la Ville chargée de gérer les problèmes rencontrés 
à la Bibliothèque et l’éventuel renouvellement du bail en 2008.118 Il a régulièrement participé à des réunions du 
Conseil municipal dans le cadre de ses fonctions.119 En outre, au cours des cinq mois précédents, il a rencontré 
régulièrement M. Ewald pour en savoir plus sur le service du bâtiment.120 Durant ces réunions, il a été informé 
du problème persistant de fuites dans le Centre commercial. Il était conscient de l’Avis d’infraction émis en 2006 
à l’encontre d’Eastwood mais ne savait pas que personne n’y avait donné suite. Il a également appris l’existence 
de l’Ordonnance émise en 2009 mais, une fois encore, ne savait pas qu’il avait été annulé. Par ailleurs, il était au 
courant du rapport d’ingénierie rédigé par M.R. Wright en 2009 mais ne l’avait pas vu lui-même.121

Le 14 mars 2011, M. Fabris a écrit à M. deBortoli pour l’interroger sur le statut de l’offre faite le 7 décembre 2010 
et a indiqué que son client avait hâte de procéder à l’achat.122 M. deBortoli a rédigé une note sur le document 
pour demander au personnel de la Ville de faire des recherches concernant l’offre, afin de savoir s’il y avait eu des 
offres antérieures et pour quel montant. Il a soulevé la question de savoir si le sujet devrait être porté à l’attention 
du conseil.123 À ce moment-là, il ne savait pas qu’Eastwood avait fait une offre antérieure pour le terrain, laquelle 
avait été rejetée par la Ville car le prix proposé était trop faible.124
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M. deBortoli a écrit à M. Fabris le 24 mars 2011 après avoir passé en revue le dossier relatif à la vente du 
terrain de la Ville, y compris l’information communiquée précédemment à M. Fabris selon laquelle la valeur 
du terrain s’élevait à 55 000 $ d’après une estimation obtenue par la Ville. Une fois encore, la Ville a informé 
Eastwood que le prix d’achat devait refléter la juste valeur marchande de la propriété afin de respecter la Loi sur 
les municipalités :*

Par conséquent, si votre client est prêt à soumettre une offre d’achat reflétant davantage la juste valeur 
marchande, je serai en position de présenter cette offre au Conseil pour qu’il l’étudie.125

Au moment où cette lettre a été envoyée, la relation entre Eastwood et M. Sarvinis – qui aurait été impliqué en 
cas de construction du nouveau parc de stationnement – avait pris fin. M. Nazarian n’avait pas réglé sa facture, et 
M. Sarvinis avait déposé un privilège de construction une semaine auparavant. Si Eastwood souhaitait poursuivre 
son projet de réparation des fuites en éliminant le stationnement sur le toit et en posant une nouvelle toiture 
traditionnelle, il ne semblait pas pressé.

Octobre 2010 à avril 2011 : Eastwood tente de refinancer le 
Centre commercial mais fait face à des conditions strictes,  
y compris un éventuel rapport d’ingénierie sur la structure
Comme je l’ai mentionné précédemment, Eastwood espérait refinancer le Centre commercial, libérer son 
hypothèque actuelle administrée par la Banque Royale du Canada et emprunter auprès d’un nouveau prêteur. 
Levon et Bob Nazarian ont tous deux témoigné que le but de ce nouveau financement était d’acquérir des fonds 
pour réparer correctement le toit.126 

Le nouveau financement a été demandé à la Banque de développement du Canada (BDC) à l’automne 2010. 
Le 22 octobre 2010, Ara Movsessian, premier directeur de comptes à la BDC, a envoyé un courriel à Levon Nazarian 
ainsi qu’une liste de renseignements dont il avait besoin, y compris une évaluation, des informations financières, 
un devis pour les travaux de rénovation proposés, le montant demandé et son utilisation prévue exacte, ainsi 
qu’une preuve de l’accord conclu avec la Banque Royale pour la libération de l’hypothèque précédente.127 
Bob Nazarian a déclaré que cela marquait le début de sa tentative d’obtenir un prêt auprès de la BDC.128 Une 
semaine plus tard, le 29 octobre, le comptable d’Eastwood, M. Hurmizi, a envoyé un courriel à Levon Nazarian, 
dans lequel il a écrit : « Voici l’é. f. [état financier] […] Veuillez le passer en revue avant de le transmettre. Comme 
il est destiné à une banque, je ne peux pas trop jouer sur les chiffres. »129

Le 21 mars 2011, la BDC, après avoir examiné les documents préliminaires fournis à l’appui du financement, 
a envoyé un document de discussion à Eastwood dans lequel elle envisageait un prêt de 5M$, dont 3,35M$ 
pour le remboursement de l’hypothèque existante et 1,65M$ pour « le pavage du parc de stationnement et la 
construction d’améliorations extérieures ». Cependant, avant d’accorder effectivement le prêt, la Banque de 
développement du Canada avait besoin des états financiers d’Eastwood pour l’exercice 2010, d’une évaluation 
environnementale du site et d’une évaluation confirmant que la valeur de la propriété s’élevait à 8M$ ou 
plus. Le document indiquait également qu’un « rapport sur la structure pourrait être exigé » (en fonction des 
vérifications préalables).130

* La Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, s. 106(1), stipule qu’« une municipalité ne doit pas aider directement ou 
indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes ». Le 
paragraphe 106(2) indique, entre autres, qu’une municipalité ne doit pas accorder d’aide en donnant à bail ou en vendant des biens lui 
appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande.
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La BDC a envoyé une autre lettre, le 25 avril 2011, pour réduire à 3,3M$ le montant envisagé pour le prêt. 
Bob Nazarian a témoigné que cette diminution significative était due au fait que le prêteur avait appris que 
la Banque de Nouvelle-Écosse avait décidé de quitter le Centre commercial.131 (Je ne suis pas convaincu par 
cet argument. Même si la banque avait envisagé, au moins en interne, de déménager à cause des fuites 
depuis 2009,132 elle n’a décidé de partir que plus tard en 2011 et, comme je l’explique ci-après, elle tentait encore 
de régler le problème de fuites en juin 2011.) Le nouvel accord envisagé prévoyait de mettre à disposition 
d’Eastwood 3,713M$ (3,3M$ venant du nouveau prêt hypothécaire, 300 000 $ grâce à la libération par la 
Banque Royale (après remboursement de l’hypothèque) de ce montant approximatif détenu dans un fonds de 
réserve, et 113 000 $ investis par Bob Nazarian lui-même). Sur ce montant, 3,313M$ devaient être utilisés pour 
rembourser l’hypothèque administrée par la Banque Royale, 345 000 $ pour « niveler / entretenir / préparer » 
le nouveau parc de stationnement et 55 000 $ pour acheter à la Ville le terrain adjacent. 133 L’accord de prêt 
prévoyait donc qu’Eastwood paie à la Ville 55 000 $, c’est-à-dire le montant exact que celle-ci demandait et 
qu’Eastwood n’avait jamais proposé. Les conditions étaient les mêmes que dans la lettre du 21 mars, toutefois la 
valeur évaluée requise était réduite à 5,077M$, 65 pour cent du montant réduit du prêt.134

Je note que 345 000 $, le montant envisagé dans le document de discussion du prêt pour « niveler / entretenir 
/ réparer » le nouveau parc de stationnement, était bien loin du montant de 1,5M$ à 1,7M$ estimé par 
M. Sarvinis en février pour la création du nouveau parc de stationnement, sans parler des 600 000 $ à 700 000 $ 
supplémentaires estimés pour poser une membrane sur le toit.

Printemps 2011 : Eastwood continue ses tentatives de vente 
du Centre commercial, sans succès

Des offres sont faites au début 2011 mais aucune n’est finalisée

Le 3 février 2011, Eastwood a signé un contrat pour vendre le Centre commercial à Wilsondale Assets 
Management Inc.,135 pour un montant de 7,6M$. L’accord devait être finalisé le 31 mars 2011 et contenait une 
clause autorisant l’acheteur à résilier le contrat s’il n’était pas satisfait par les informations obtenues durant 
une période de vérification préalable de 45 jours. Dans le cadre de la vérification préalable, l’acheteur a obtenu 

une évaluation estimant la valeur de la propriété à 6,4M$.136 L’évaluation 
soulignait que l’aire de stationnement présentait des fuites et déclarait que 
la directrice du Centre commercial avait indiqué qu’Eastwood proposait 
d’éliminer le stationnement sur le toit. L’évaluation était basée sur l’hypothèse 
que les fuites seraient réparées et le stationnement sur le toit conservé.137 
Levon Nazarian a témoigné que l’affaire n’avait pas été conclue car, après 
la vérification préalable, l’acheteur souhaitait baisser le prix. Selon sa 
déposition, plusieurs autres contrats ont été signés, pour des montants allant 
de 5M$ à 5,9M$, mais aucun n’a été finalisé car l’acheteur voulait réduire 
encore le prix.138

Le 7 mars 2011, Eastwood a reçu une offre de 9M$ de la part de Morley 
Beallor, dans le cadre d’une fiducie.139 Cette offre ne semble pas avoir été 
acceptée, peut-être parce que le contrat avec Wilsondale Assets Management 
était encore valide à ce moment-là. Levon Nazarian n’a pas pu se souvenir des 
détails de cette offre.140

Le 3 février 2011, Eastwood a 
signé un contrat pour vendre  
le Centre commercial à 
Wilsondale Assets Management 
Inc.,  pour un montant de 7,6M$. 
L’accord devait être finalisé le  
31 mars 2011 et contenait une 
clause autorisant l’acheteur à 
résilier le contrat s’il n’était pas 
satisfait par les informations 
obtenues durant une période  
de vérification préalable de  
45 jours. 
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Le 15 mars 2011, Bremont Acquisitions Corporation a offert 8,9M$.141 L’offre n’a pas été acceptée. Levon Nazarian 
n’a pas pu se souvenir des détails de cette offre.142

Mai 2011 : l’achat potentiel par McCowan and Associates échoue

Une offre potentielle semblant sérieuse a été faite par McCowan and Associates, une société de développement 
immobilier basée à Barrie. Ron McCowan, fondateur et unique propriétaire de McCowan and Associates, travaille 
dans le domaine immobilier depuis de nombreuses années. Il se spécialise dans l’achat de biens immobiliers 
commerciaux sur des marchés secondaires, généralement en dehors de la région du Grand Toronto. Il a estimé 
la valeur du portefeuille immobilier de sa société à plus de 600M$. Son modèle d’affaires consistait à acheter des 
propriétés ayant besoin d’être rénovées et repositionnées sur le marché, et à effectuer les travaux nécessaires 
pour augmenter leur valeur.143 

M. McCowan s’est intéressé pour la première fois au Centre Algo en 2009. D’après le bénéfice net indiqué dans 
les documents de vente, la propriété avait une valeur comprise entre environ 12M$ et 13M$ mais était proposée 
à 10M$. Il estimait qu’il s’agissait d’une bonne affaire.144 Il a témoigné avoir signé une offre d’achat pour ce prix145 
et avoir donné rendez-vous aux Nazarian en vue de finaliser l’affaire, étant entendu qu’Eastwood avait accepté 
le prix. Il a également déclaré qu’à l’occasion de ce rendez-vous, il a été surpris de voir que Bob Nazarian avait 
augmenté le prix et lui demandait désormais 10,5M$. N’étant pas d’accord avec cette façon de faire des affaires, 
il est parti sur-le-champ.146 

La déposition de Bob Nazarian était bien différente. Il a déclaré qu’il n’avait jamais pensé que l’offre de 10M$ faite 
par M. McCowan était une offre de bonne foi. Cette offre n’était pas accompagnée d’un dépôt, et elle stipulait 
que le paiement du prix d’achat de 10M$ interviendrait via la prise en charge par la société de M. McCowan de la 
première hypothèque existante (qui valait alors 3 714 870 $) et le transfert à Eastwood de l’intérêt hypothécaire 
sur un autre bien immobilier de la société de M. McCowan ayant une valeur nominale de 6,5M$. De plus, à la 
conclusion de la transaction, Eastwood était censé verser à la société de M. McCowan 214 870 $ au comptant.147 
Il s’agissait en réalité d’un swap des actions d’Eastwood dans le Centre commercial contre des droits de la société 
de M. McCowan dans l’hypothèque sur l’autre bien immobilier, avec un paiement au comptant du vendeur à 
l’acheteur destiné à équilibrer les deux intérêts.148 

Bob Nazarian a témoigné qu’il n’avait jamais été d’accord avec cette offre et, bien qu’il se soit souvenu du rendez-
vous, il a déclaré avoir uniquement demandé à M. McCowan de faire un dépôt, sur quoi M. McCowan est parti.149 
La déposition de Levon Nazarian allait dans le sens de celle de son père, mais était plus détaillée – Bob Nazarian 
a demandé un dépôt de 500 000 $, une somme qui devait être conservée par Eastwood à la conclusion de la 
transaction, car il pensait que le terrain garantissant l’hypothèque prise par la société de M. McCowan ne valait 
pas 6,5M$. En cas d’acceptation, ceci aurait eu pour effet que l’acheteur aurait versé l’argent à Eastwood – ce 
qui a très bien pu être compris par M. McCowan comme une augmentation de prix.150 Aucun des deux membres 
de la famille Nazarian n’a expliqué la raison pour laquelle ils estimaient que l’hypothèque ne valait pas 6,5M$. 
M. McCowan a abandonné l’idée d’acheter le Centre Algo jusqu’à mai 2011. Il a témoigné avoir agi initialement 
via un intermédiaire dénommé Tom Kovacevic, un promoteur immobilier. M. Kovacevic était venu le voir, lui 
indiquant qu’il pouvait négocier avec les Nazarian et conclure une affaire pour le compte de M. McCowan. Ce 
dernier ne souhaitait pas avoir affaire directement aux Nazarian en raison de la manière dont il avait été traité 
en 2009. Il a affirmé dans sa déposition que M. Kovacevic devait gagner 100 000 $ en achetant la propriété et en 
la revendant immédiatement à la société de M. McCowan.151
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M. McCowan a témoigné avoir visité le Centre commercial à trois occasions, même s’il n’a pas pu se souvenir des 
dates exactes. Il a constaté des taches d’eau indiquant que le toit fuyait, ainsi que l’absence de certains carreaux 
de plafond. Il s’est rendu sur l’aire de stationnement sur le toit et a constaté que des travaux étaient en cours. Il a 
également vu des seaux dans le magasin Zellers et remarqué que des emplacements étaient vacants. Toutefois, 
cela ne l’a pas inquiété, car la plupart des propriétés qu’il avait achetées par le passé nécessitaient des réparations 
et davantage de locataires.152

Le 9 mai 2011, M. McCowan a conclu un contrat pour l’achat auprès de M. Kovacevic du terrain en fiducie, 
pour 6,1M$.153 Pour que M. Kovacevic puisse le vendre à M. McCowan, il aurait dû l’acheter à Eastwood. 
M. McCowan n’est pas sûr de savoir pourquoi ce contrat n’a pas abouti.154 

D’après le témoignage de Levon Nazarian, le 6 mai 2011, un contrat d’achat et de vente du Centre commercial 
d’une valeur de 5,5M$ a été conclu entre Eastwood, en qualité de vendeur, et Tom Kovacevic en qualité 
d’acquéreur fiduciaire. Bob Nazarian et M. Kovacevic ont tous deux signé ce contrat. La transaction devait être 
finalisée le 30 juin 2011. Levon Nazarian a témoigné qu’Eastwood a conclu ce contrat car il souhaitait vendre le 
Centre commercial et que M. Kovacevic semblait vraiment sérieux.155

Le contrat était soumis à une condition selon laquelle l’acheteur avait 15 jours – soit jusqu’au 21 mai 2011 – 
pour procéder à des vérifications préalables. S’il n’était pas satisfait, le contrat devenait nul et sans effet.156 
Le 20 mai 2011, les deux parties se sont entendues sur un avenant prolongeant la période des vérifications 
préalables jusqu’au 31 mai 2011 et la date de conclusion jusqu’au 30 juin 2011.157 Levon Nazarian a témoigné que 
la transaction n’a pas été finalisée, M. Kovacevic « s’étant ravisé ».158 M. Kovacevic n’ayant pas acheté le Centre 
commercial, il n’a pas pu le vendre à M. McCowan.

Mai 2011 : la Ville et M. Nazarian sont informés de dommages 
structurels potentiels causés par les fuites
Le Comité consultatif de développement économique de la Ville n’était pas un comité du Conseil municipal. 
Il était composé de résidents d’Elliot Lake. Il était constitué par la Ville pour travailler en collaboration avec 
le conseil et le personnel en vue d’améliorer le développement économique au sein de la communauté.159 
Bob Nazarian et M. deBortoli ont assisté à une réunion du comité le 11 mai 2011.160

Bob Nazarian a parlé directement à M. deBortoli à la sortie de la réunion concernant la nécessité d’éliminer 
le stationnement sur le toit du Centre commercial. Bob Nazarian a témoigné lui avoir dit que « ça suffisait » 
et qu’ils devaient prendre des « mesures drastiques » pour supprimer le stationnement sur le toit du Centre 
commercial.161 M. deBortoli s’est seulement souvenu que M. Nazarian voulait qu’il l’aide à acheter le terrain de la 
Ville à un prix inférieur aux 55 000 $ demandés par la Ville et qu’il (M. deBortoli) lui avait fait part des dispositions 
de la Loi sur les municipalités à respecter.162 

Dans le procès-verbal du comité, il est écrit :

M. Nazarian s’est adressé au comité concernant l’état actuel du centre commercial, lequel n’est pas en 
très bonne condition. Il cherche des idées / suggestions pour faire de l’hôtel et de ses 80 chambres 
un immeuble à usage locatif. Le centre commercial souffre de la perte de locataires. Il cherche de 
l’aide et est ouvert aux suggestions. Il a parlé de ses projets d’aménagement d’un nouveau parc de 
stationnement et de l’achat éventuel d’un terrain à la Ville pour faciliter cette démarche.

La Présidente a informé M. Nazarian que nous sommes un comité consultatif. Elle lui a ensuite remis 
l’une des propositions présentées par un membre concernant le Centre Algo.163
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La proposition remise à M. Nazarian peut bien avoir été un rapport préparé par Keith Moyer, un citoyen de 
la localité, membre du comité et président de l’organisation Seniors’ Action Group of Elliot Lake, une entité 
participant à cette Enquête. M. Nazarian a reconnu avoir reçu une copie de ce rapport, même s’il pensait l’avoir 
eue quelques jours après la réunion.164 Le rapport de M. Moyer avertissait du danger de la corrosion causée par 
les fuites. Il a ainsi écrit :

Le centre commercial connaît un problème majeur qui ne cesse de se répéter : l’infiltration d’eau dans 
les zones situées directement sous l’aire de stationnement. Le béton, de par nature, est un matériau 
poreux, dans lequel l’eau peut pénétrer. Durant plusieurs décennies, de l’eau, mélangée à du sel de voirie 
et à d’autres contaminants ont pénétré dans la dalle, on peut donc avoir de sérieuses inquiétudes quant 
à la viabilité continue de l’acier d’armature à l’intérieur de la dalle, et si sa viabilité n’est plus garantie, 
il se pourrait que l’intégrité structurelle du bâtiment soit compromise. N’étant pas ingénieur, je n’ai 
aucun moyen de vérifier la solidité de la structure, et le propriétaire a très probablement déjà demandé 
à des ingénieurs professionnels de réaliser une étude. Au cours de ma carrière, j’ai déjà rencontré des 
problèmes similaires avec des aires de stationnement pourvues d’une surface en béton et situées au-
dessus d’espaces intérieurs utilisables – toute solution durable est inévitablement coûteuse et de grande 
envergure et requiert que l’acier d’armature soit mis à nu et réparé, ces réparations étant habituellement 
effectuées depuis la surface supérieure et l’intérieur; elle nécessite également le remplacement du béton 
effrité pour exposer l’acier ainsi que l’installation d’une membrane en caoutchouc, couverte par une 
couche d’asphalte, pour une réparation permanente. D’après mon expérience, le scellement des joints 
de dilatation et des fissures n’a jamais été une solution durable. Cela étant dit, je tiens à souligner que je 
ne suis pas ingénieur professionnel et que toute solution durable devrait émaner d’une société ou d’une 
personne qualifiée.

Je peux affirmer avec une certaine assurance que de telles démarches sont susceptibles d’entraîner des 
coûts prohibitifs pour le propriétaire et peuvent ne pas être pleinement recouvrables pendant plusieurs 
années à venir.165

Bob Nazarian a dit à la Commission qu’il n’était pas d’accord avec l’évaluation de M. Moyer. Il n’avait aucun doute 
sur l’intégrité structurelle du bâtiment car, à cette époque, il était en possession du rapport d’ingénierie de 
M.R. Wright datant de 2009, lequel disait que le bâtiment était sain « et que nous ne devrions pas avoir de souci à 
nous faire ».166 Bob Nazarian a témoigné qu’il avait fait peu de cas des inquiétudes de M. Moyer vu qu’il s’agissait 
de « l’avis d’un citoyen ».167

Mai et juin 2011 : M. Sarvinis est réengagé et des panneaux 
solaires créent une nouvelle source de revenus potentiels

La Banque Scotia menace de déménager, incitant ainsi Eastwood à 
réexaminer les propositions de M. Sarvinis 

La relation avec M. Sarvinis a été renouée en mai et juin 2011. Eastwood a contacté M. Sarvinis suite aux 
discussions avec la Banque Scotia. Levon Nazarian a témoigné avoir appris que la banque avait acheté un terrain 
à un autre endroit dans Elliot Lake afin d’y construire une nouvelle succursale et de quitter le Centre commercial. 
Lors d’une réunion, des cadres de la Banque Scotia lui ont confié que la banque était disposée à rester dans le 
Centre commercial à condition qu’un nouveau bail l’autorise à partir si les fuites persistent. Levon Nazarian leur 
a dit qu’Eastwood était prêt à obtenir un nouveau financement pour le Centre commercial et « allait construire 
une nouvelle structure de stationnement et supprimer l’aire de stationnement sur le toit ». Il leur a montré les 
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plans préparés par M. Sarvinis. Levon Nazarian et Bob Nazarian ont tous deux témoigné que la Banque Scotia 
voulait bien envisager de rester dans le Centre commercial si Read Jones Christoffersen était impliqué dans la 
réparation des fuites, car la banque avait confiance en cette entreprise – des propos qui ont été confirmés par 
M. Sarvinis.168 M. Sarvinis était prêt à se réengager dans l’affaire pour aider Eastwood, malgré leurs interactions 
antérieures, car il s’y sentait obligé par sa relation avec la Banque Scotia, qui était un important client de 
Read Jones Christoffersen.169

M. Sarvinis a rencontré Bob Nazarian et Levon Nazarian le 3 juin 2011, lesquels lui ont dit qu’ils avaient besoin 
d’une lettre de sa part afin de confirmer à la Banque Scotia qu’ils allaient étanchéifier le toit. Il a accepté et, 
le 8 juin, il leur a remis une lettre qui stipulait :

Il semblerait que les Propriétaires du Centre commercial Algo aient décidé de supprimer la majeure 
partie de l’aire de stationnement située sur le toit du site et d’étanchéifier la structure du toit afin de 
mettre un terme au problème de fuites existant et de protéger le bâtiment à très long terme.

Dans les zones où il sera encore possible de stationner; à savoir sur deux rangées autour de la tour 
surplombant le centre commercial, le système d’étanchéité consistera en une fine couche de revêtement à 
base d’uréthane recouvrant la plateforme de circulation et capable de supporter des charges très lourdes. 
À l’avenir, ce système protégera le bâtiment contre la moisissure et les chlorures. À notre connaissance, le 
déneigement dans cette zone sera effectué manuellement pour limiter le risque d’endommagement du 
système d’étanchéité, et des réparations localisées seront réalisées en fonction des besoins afin de veiller à 
ce que l’intégrité du système soit préservée tout au long de ses 15 à 18 années de durée de vie utile.

Dans les zones où il est prévu de supprimer le stationnement sur le toit du centre commercial (c.-à-d. 
les sections sud et est du toit), la structure du toit sera étanchéifiée à l’aide d’un système de toiture 
traditionnel (c.-à-d. un système en adhérence totale de type EPDM, éthylène-propylène diène 
monomère, ou TPO, polyoléfine thermoplastique) destiné à stopper les fuites actuelles et à protéger le 
bâtiment contre de nouvelles fuites. La durée de vie utile effective d’un système de toiture de ce type 
est généralement de 25 à 30 ans, sous réserve d’une maintenance de routine du système effectuée à 
intervalles réguliers.

Contrairement aux anciens programmes de réparation réalisés sur la structure du toit, les travaux de 
réhabilitation évoqués ci-dessus comprendront l’application d’un système de membrane étanche sur 
le toit, et pas simplement le scellement des fissures à l’origine des fuites. Du fait de notre implication 
dans les étapes du projet consacrées à l’examen de la conception et de la construction, Read Jones 
Christoffersen est convaincu que le plan d’action susmentionné protégera la toiture du bâtiment à long 
terme et permettra d’éliminer les fuites à travers la charpente de toit actuelle.170

Cette lettre a ensuite été envoyée le jour même, soit le 8 juin, par Levon Nazarian à la Banque Scotia, jointe  
à un courriel qui disait : « Conformément à notre entretien, j’ai joint la certification de RJC concernant la 
réhabilitation du toit pour le centre commercial, ainsi que la Proposition d’amendement de bail. »171 Comme 
Bob Nazarian l’a avoué, la lettre a été envoyée à la banque afin de la convaincre qu’il allait étanchéifier le toit et 
que Read Jones Christoffersen serait impliqué.172

La lettre suivait de quelques semaines une lettre envoyée par M. Fabris à la Banque Scotia le 20 mai 2011, dans 
laquelle il avait écrit :

Je vous informe que M. Nazarian est en train de négocier un refinancement hypothécaire et dès 
réception du financement, des rénovations substantielles du centre commercial seront réalisées. 

Tous ces travaux, y compris les réparations du toit et du système d’éclairage, seront entamés une fois le 
financement reçu et après que le sol ait suffisamment dégelé.173
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Il était fallacieux de la part de Levon Nazarian d’envoyer une « certification » de M. Sarvinis à la banque. Eastwood 
n’avait pas « décidé » de faire toutes les choses mentionnées dans la lettre. Comme Bob Nazarian l’a reconnu 
dans son témoignage devant moi, il ne disposait d’aucun contrat prévoyant l’exécution de ces travaux. Il n’avait 
même pas de devis établis par des prestataires intéressés. Si l’aire de stationnement sur le toit était supprimée, 
elle aurait dû être remplacée par un nouveau parc de stationnement aménagé sur le terrain de la Ville. Eastwood 
n’avait pas encore conclu d’accord pour l’achat de ce terrain – il n’avait même pas répondu à la dernière lettre de 
M. deBortoli datant du 24 mars 2011. Eastwood n’était pas prêt à faire une seule de ces choses sans financement, 
ce qu’il n’avait d’ailleurs pas.174 De plus, comme je l’explique plus bas, Eastwood n’avait pas encore conclu 
d’accord avec Read Jones Christoffersen quant au paiement de ses prestations, et ne pouvait donc pas être 
certain que la société serait impliquée dans les travaux de réparation.

Il était tout aussi trompeur de la part de M. Fabris d’envoyer la lettre du 20 mai à la banque. Elle donnait 
l’impression que le financement était imminent et que l’on était prêt à commencer les travaux. M. Fabris a 
reconnu qu’il ne croyait pas, au moment où il a envoyé la lettre, que ces projets seraient concrétisés, à moins de 
disposer d’un « refinancement majeur ».175 Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la dernière offre de prêt émise par la 
BDC permettait seulement d’avancer assez de fonds pour rembourser le prêt hypothécaire existant administré 
par la Banque Royale – tous les autres fonds destinés à des travaux devaient donc provenir d’autres sources, y 
compris de Bob Nazarian sous forme d’espèces. 

Une fois encore, Eastwood était prêt à faire des déclarations trompeuses concernant ses intentions de réparer les 
fuites dans le but d’amadouer les locataires et de préserver ses propres intérêts financiers.

De nouvelles occasions de générer des revenus grâce à l’installation de 
panneaux solaires sur le toit

M. Sarvinis a parlé à Eastwood d’une société californienne appelée Solar Energy Hub qui souhaitait s’implanter 
en Ontario pour bénéficier du programme du gouvernement ontarien qui achetait l’électricité solaire à prix 
fort.176 M. Servanis a une nouvelle fois suggéré d’installer une fine membrane d’étanchéité capable de supporter 
la circulation autour de l’Hôtel et, associé à cela, il a de nouveau évoqué la possibilité d’installer des panneaux 
solaires sur le reste du toit et de créer 174 places de stationnement sur le terrain de la Ville.177 Le 8 juin 2011, il a 
écrit une lettre officielle à Bob Nazarian décrivant les services qu’il proposait de fournir et ses honoraires prévus, 
qui s’élevaient à un total de 125 500 $ plus des débours prévus de l’ordre de 35 000 $. Il a décrit le projet, pour 
lequel Read Jones Christoffersen fournirait la majorité des services d’ingénierie et agirait en tant que principal 
expert-conseil, comme suit :

1. Installation d’un nouveau système de toiture avec des panneaux solaires sur les sections 
sud et est du toit.

2. Réparation et étanchéisation de la structure à l’aide d’une fine membrane d’étanchéité capable de 
supporter la circulation dans la zone entourant le bâtiment commercial et l’hôtel et qui devra encore 
servir d’aire de stationnement.

3. Construction d’un nouveau parc de stationnement comprenant 174 places au nord-est du Centre 
commercial, avec système d’éclairage et de drainage.

4. Fourniture des services d’ingénierie concernant la structure et l’enveloppe du bâtiment pour 
reconstruire deux voies d’accès principales au centre commercial et entourer le trottoir du 
rez-de-chaussée sur le côté est du bâtiment une fois la pente du trottoir révisée. D’après nos 
informations, le groupe Yorkdale engagera l’architecte et les autres ingénieurs-conseils pour cette 
partie du projet afin qu’ils contribuent à la conception.178
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Bien que Bob Nazarian ait donné son approbation pour les services proposés, il n’était pas d’accord sur le prix. 
Il a rayé la partie relative aux honoraires avant de signer l’offre.179 Le 13 juin 2013, M. Sarvinis a soumis une offre 
révisée, après avoir éliminé la partie du projet relative à la reconstruction de l’entrée du Centre commercial et 
réduit les honoraires proposés à 102 000 $ et les débours à 24 000 $.180 Suite à des négociations plus poussées, 
une troisième offre a été envoyée le 20 juin 2011. Elle prévoyait la division du travail proposé en deux parties – 
l’une consacrée à l’étanchéisation du toit et l’autre à la construction du nouveau parc de stationnement. 
Bob Nazarian a décidé de reporter les travaux de construction du parc de stationnement et a dit à M. Sarvinis 
qu’il souhaitait pour l’heure que l’on se charge uniquement de réaliser les travaux au niveau du toit – y 
compris l’installation des panneaux solaires susceptibles de générer des revenus. Comme M. Sarvinis l’a écrit 
dans cette lettre, 

[s]elon notre interprétation, l’acquisition de la propriété voisine en vue de construire le nouveau parc de 
stationnement au niveau du sol […] peut prendre un certain temps et, par conséquent, la construction 
du parc et les deux autres projets risquent de ne pas être réalisés simultanément. […] Il nous semble 
par ailleurs que le projet de réhabilitation devra être effectué en deux étapes : la 1re étape regroupe les 
travaux menés sur le toit du bâtiment […] et la 2e étape concerne la construction d’un nouveau parc de 
stationnement.181

Le 17 juin 2011, Bob Nazarian et le représentant de Solar Energy Hub, Jim Randolph, ont signé une lettre 
d’intention dans laquelle ils ont convenu d’« amorcer des négociations de bonne foi » afin de parvenir à un 
accord prévoyant que Solar Energy Hub prendrait un bail de 20 ans pour environ 75 000 pieds carrés du toit 
et verserait un loyer de 45 cents par pied carré. De plus, la société américaine installerait un nouveau système 
de toiture, assorti d’une garantie de 30 ans quant à l’étanchéité du toit sur la partie de l’aire de stationnement 
occupée par son équipement solaire.182 Comme Bob Nazarian l’a affirmé dans son témoignage, il s’agissait 
d’une très belle opportunité pour Eastwood – le toit serait réparé gratuitement et pourrait devenir une 
source de revenus.183 

Ce projet ne pouvait pas être réalisé à moins qu’Eastwood n’achète à la Ville le terrain adjacent pour y construire 
un parc de stationnement. Comme je l’expliquerai plus bas, à l’automne 2011, il était devenu clair que cela n’allait 
pas se produire. 

Foodland est induit en erreur quant aux intentions d’Eastwood de 
réparer les fuites et de construire le nouveau parc de stationnement

Le 8 juillet 2011, M. Vaillancourt a envoyé un courriel à Levon Nazarian, dans lequel il écrivait :

Concernant le stationnement sur le toit […] J’ose espérer que vous n’allez pas le fermer avant que l’autre 
parc de stationnement soit prêt à accueillir les clients??? D’ailleurs, avez-vous conclu l’affaire avec la Ville 
concernant l’achat du terrain?184

M. Levon a répondu le jour même :

Nous avons entrepris des démarches pour acheter le terrain à la Ville, toutefois, d’après ce qu’on m’a 
dit, il y a des procédures à suivre et nous rencontrons quelques obstacles mais nos efforts ne sont pas 
improductifs ni vains [sic] en ce qui concerne le calendrier de la Ville […] J’espère que nous pourrons 
bientôt finaliser la transaction, car nous ne voulons pas commencer la construction en hiver.

Pour ce qui est du processus de construction, d’après ce que j’ai compris, tout sera fait en une seule 
fois, cependant, nous ne compromettrons pas le stationnement sur le centre commercial. Nous 
commencerons [sic] par bloquer et construire dans certains endroits pour que les véhicules puissent 
toujours avoir accès au parking situé sur le toit […] 185
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Levon Nazarian a témoigné que ce qui était dit dans ce courriel était exact car il laissait entendre que si l’achat 
du terrain n’aboutissait pas, c’était de la faute de la Ville.186 Je n’accepte pas ces propos. Depuis le début, la Ville 
a toujours été honnête avec Eastwood à ce sujet. Elle acceptait de vendre le terrain à un prix qui pouvait se 
justifier sur la base de sa juste valeur marchande, conformément à ses politiques et aux dispositions de la Loi sur 
les municipalités. Eastwood a laissé traîner les choses pendant trois ans, en faisant des histoires concernant un 
montant relativement insignifiant dans un projet dont la réalisation coûtait plus de 1M$.

Lorsqu’on lui a demandé si sa déclaration dans le courriel selon laquelle « tout sera fait en une seule fois » était 
exacte, Levon Nazarian a d’abord témoigné qu’elle l’était, car « nous avions l’intention de tout faire en une seule 
fois ». Cependant, il a reconnu lors d’un examen complémentaire que, avant l’envoi de ce courriel, Eastwood avait 
déjà convenu avec M. Sarvinis que le travail serait effectué en deux parties : dans un premier temps, seuls les 
travaux sur le toit devaient être réalisés – à un très faible coût pour Eastwood. Il a témoigné : « Je ne pense pas 
avoir mal agi intentionnellement, monsieur, mais j’ai peut-être commis une erreur. »187 Ce courriel était trompeur; 
il était de toute évidence destiné à amadouer M. Vaillancourt en lui faisant croire que ses préoccupations étaient 
prises en compte.

Été 2011 : Eastwood continue à essayer de convaincre la 
Ville de vendre le terrain destiné au stationnement à un 
prix inférieur à sa valeur marchande; la Ville est de nouveau 
avertie des dommages structurels et ne fait rien

La directrice du Centre commercial indique qu’il faut mettre fin au 
stationnement sur le toit

En mai 2011, Eastwood a engagé Rhonda Bear en tant que nouvelle directrice du Centre commercial. Elle 
a occupé ce poste jusqu’à l’effondrement. Elle n’avait aucune expérience en tant que directrice d’un centre 
commercial; elle avait déjà travaillé dans les secteurs de la communication et de la conception, et avait suivi 
quelques formations supplémentaires en marketing et gestion d’entreprise.188 Elle avait pour mission d’essayer  
de trouver un accord avec la Ville pour l’achat du terrain.189 

Le 29 juin 2011, Mme Bear a écrit au Conseil municipal et au Comité des règlements et de la planification (By-law 
and Planning Committee) concernant la proposition d’Eastwood d’étendre les installations de stationnement du 
Centre Algo. Elle proposait qu’Eastwood verse 20 000 $ pour le terrain, en plus de fournir à la Ville quatre places 
de stationnement réservées qu’elle estimait à 5 000 $ chacune. Elle a écrit :

Pour réparer le toit, nous devons mettre un terme à toute possibilité de stationnement / circulation 
sur le dessus du bâtiment, ce qui nous oblige à trouver un autre terrain afin d’élargir notre offre de 
stationnement.190

Cette lettre a été reçue par le maire Hamilton, l’ensemble du Conseil municipal, M. deBortoli, Mme Sprague et le 
Comité des règlements et de la planification.191 
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Le maire Hamilton a témoigné ne pas avoir été surpris de lire que l’aire de stationnement sur le toit devait être 
supprimée pour que le toit soit réparé. Il a dit qu’il s’inquiétait des fuites qui touchaient le Centre commercial 
à cette époque, mais il a admis que la Ville elle-même ne faisait rien pour traiter le problème.192 À la lecture de 
cette lettre, Mme Sprague a réagi en déclarant que l’offre de 20 000 $ restait encore bien en-deça de la valeur 
marchande du terrain. Elle n’était pas certaine de savoir ce qui était advenu de cette lettre. Aucune preuve n’a été 
présentée pour indiquer qu’elle avait été envoyée au Comité des règlements et de l’urbanisme, comme cela a été 
fait pour les autres lettres du même type.193

On a demandé à M. deBortoli la raison pour laquelle il n’avait pas adressé la lettre à l’attention de M. Ewald 
afin de savoir s’il y avait un problème qui nécessitait de prendre des mesures, étant donné que Mme Bear 
avait averti la Ville et le conseil que le problème de fuites était grave au point de devoir interdire l’accès des 
véhicules au toit, et

• il savait que les fuites posaient problème depuis de très nombreuses années;

• il savait que les fuites étaient à l’origine de problèmes significatifs pour la Bibliothèque;

• il savait que le chef du service du bâtiment avait rendu au moins une, si ce n’est deux, ordonnances pour 
réparer les fuites; 

• Mme Bear reconnaissait que le problème des fuites n’était toujours pas réglé;

• Eastwood parlait d’acheter le terrain depuis trois ans et le conseil avait approuvé sa vente à sa valeur 
marchande de 2009, mais il tentait toujours de négocier le prix; et

• Bob Nazarian avait tendance à faire des promesses et à ne pas les tenir.194

L’unique réponse de M. deBortoli a été la suivante :

Nous cherchions des moyens d’aider le Centre commercial. Ils sont revenus vers nous avec une autre 
demande pour que l’on examine leur offre d’achat de la propriété, et j’ai simplement orienté cette offre 
vers le mécanisme qui me semblait le plus approprié pour répondre à leurs besoins.195

Le 15 juillet 2011, Mme Bear a écrit à M. Hamilton, Mme Sprague, et M. deBortoli, en joignant une nouvelle fois 
les plans de M. Sarvinis, et en renouvelant l’offre d’achat à 20 000 $, plus les places de stationnement gratuites 
pour la Ville. Mme Bear a écrit : « Étant donné que le mois de juillet est déjà bien avancé et que nous aurons 
besoin d’un certain temps pour réaliser les plans et la construction avant que le froid n’arrive, nous demandons 
à la Ville de bien vouloir organiser une réunion anticipée avant le mois d’août. »196 Cela impliquait que si la Ville 
acceptait juste de vendre le terrain, la construction pourrait commencer très rapidement. Ce qui n’était pas le 
cas. Le financement n’avait pas encore été obtenu. L’affaire avec Solar Hub n’avait pas été finalisée. Les contrats 
n’avaient pas été signés. Même après l’achat, une entente sur le plan d’implantation aurait dû être conclue avec 
la Ville. Aucun préparatif n’a été fait dans ce but.197

Le maire Hamilton, le conseil et le chef du service du bâtiment sont 
une nouvelle fois avertis que les fuites causent de sérieux problèmes 
structurels; une fois de plus, rien n’est fait

Le 22 juillet 2011, Mme Sprague a fourni une copie de l’offre d’Eastwood à de nombreuses personnes au sein 
de l’Administration municipale, y compris au chef des pompiers, M. Officer, et à M. Ewald.198 Ce même jour, 
Mme Bear a écrit au Comité des règlements et de l’urbanisme et au Conseil municipal concernant le projet 
de construction du nouveau parc de stationnement, en indiquant une fois encore : « Pour réparer le toit, nous 
devons mettre un terme à toute possibilité de stationnement / circulation sur le dessus du bâtiment. »199 
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Le 26 juillet 2011, Mme Sprague, dans un rapport approuvé par M. deBortoli, a recommandé au maire et 
aux membres du conseil d’accepter l’offre de M. Nazarian d’acheter le terrain de la Ville pour 20 000 $, car 
elle pensait qu’en vertu de la Loi sur les municipalités, le conseil avait autorité pour accepter un prix inférieur 
lorsque cela était dans l’intérêt de la municipalité.* Elle avançait comme arguments un accès simplifié au 
nouveau parc de stationnement pour les personnes âgées et l’aspect écoresponsable de l’installation prévue de 
panneaux solaires.200 

Mme Sprague a déclaré dans ce document que la vente du terrain était aussi requise pour créer une autre aire de 
stationnement car « [l]e bâtiment du Centre commercial rencontre actuellement de sérieux problèmes structurels 
associés aux fuites depuis l’aire de stationnement située sur le toit ».201 Elle a expliqué que la référence faite aux 
« sérieux problèmes structurels » dans ce rapport à l’attention du maire et du conseil n’était en fait qu’un simple 
copier/coller des termes qu’elle avait employés dans son rapport du 30 novembre 2009 sur le même sujet.202 

M. Ewald a été interrogé avec insistance sur la raison pour laquelle il n’a pas mené d’inspection du Centre 
commercial en juillet 2011 ou pris d’autre mesure étant donné qu’il était évident que les fuites du Centre 
commercial persistaient. Bien qu’au courant de l’historique conséquent des fuites, de l’Avis d’infraction de 2006 
qui avait été ignoré et de l’Avis d’infraction de 2009 qui exigeait de solutionner le problème des fuites, M. Ewald a 
dit à la Commission qu’il avait le sentiment de ne pas pouvoir agir car il n’avait pas reçu de réelle plainte :

Q. Eh bien, avant juillet 2011, vous aviez conclu que les fuites n’étaient plus stoppées?

R. Les fuites avaient recommencé, oui.

Q. Alors pourquoi, si vous en étiez venu à cette conclusion, pourquoi n’avez-vous pas mené d’inspection 
et envisagé de rendre une ordonnance?

R. Encore une fois, l’application du Règlement sur les normes du bâtiment intervient […] en cas de 
plainte uniquement, et personne n’avait déposé de plainte.

Q. Et cela vous semblait suffisant?

R. Eh bien, vous devez comprendre que j’avais beaucoup d’autres choses à faire. Je ne restais pas 
simplement là, à attendre que quelque chose se passe au Centre commercial pour pouvoir agir.

 Je – J’avais beaucoup à faire.203

M. Ewald a vu le rapport de Mme Sprague et a remarqué la référence spécifique aux problèmes structurels 
liés aux fuites. Il a témoigné ne pas y avoir prêté beaucoup d’attention, bien que, avec le recul, il s’agissait 
effectivement d’une déclaration correcte.204 Même s’il était au courant que le toit fuyait de nouveau, il a insisté 
sur le fait qu’il ne savait pas qu’il présentait de sérieux problèmes structurels, notamment parce que 18 mois 
auparavant, il avait reçu un rapport d’ingénierie disant le contraire :

Eh bien, en 2011, évidemment, je savais que le toit du centre commercial s’était remis à fuir, du moins, 
périodiquement. Je savais également qu’ils continuaient de calfeutrer […] le toit.

De nouveau, cette […] histoire de sérieux problèmes structurels – eh bien évidemment, avec le recul, 
cette histoire était bien réelle, mais j’avais reçu le rapport d’un ingénieur moins d’un an auparavant […] 
disant que ce n’était pas le cas.205

* Le paragraphe 106(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, stipule : « une municipalité ne doit pas aider directement 
ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes. » Le 
paragraphe 106(2) indique que « la municipalité ne doit pas accorder d’aide, […] (c) […] en vendant des biens lui appartenant à un prix 
inférieur à leur juste valeur marchande. » Le paragraphe 107(1) stipule « […] la municipalité peut, sous réserve de l’article 106, accorder 
des subventions à des personnes […] aux conditions que le conseil estime appropriées […] aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la 
municipalité. » [italiques ajoutés.] Le paragraphe 107(2) prévoit que « le pouvoir d’accorder des subventions comprend le pouvoir de […] 
(b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique. » À première vue, la section 107 ne semble pas 
autoriser une vente à un prix inférieur à la juste valeur marchande, car le pouvoir autorisant à le faire est expressément indiqué comme 
étant « sous réserve de l’article 106 » qui interdit expressément une telle vente. Même si ces deux sections semblent contradictoires, il n’est 
pas nécessaire pour moi de décider si le point de vue contraire de Mme Sprague est correct.
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Eastwood sollicite le Comité des règlements et de la planification de la 
Ville, le conseil et les cadres supérieurs pour qu’ils l’aident dans la vente 
du terrain car il était impératif de supprimer le stationnement sur le 
toit; rien n’est fait

Le 2 août 2011, Mme Bear a présenté le cas Eastwood pour l’achat du terrain de la Ville au Comité des règlements 
et de la planification, en la présence du maire Hamilton, de quatre conseillers municipaux, de M. Ewald, 
Mme Sprague et M. deBortoli.206 Mme Bear a décrit dans un diaporama le projet d’Eastwood consistant à 
installer des panneaux solaires sur le toit, à éliminer la majeure partie des places de stationnement à cet endroit 
et à construire le nouveau parc de stationnement sur le terrain de la Ville. Les diapositives comprenaient les 
informations suivantes :207

• La déclaration selon laquelle « Après 30 ans, le temps a fait ses ravages sur le toit du centre commercial. Le 
problème : la circulation sur le toit. Aucun matériau disponible sur le marché ne peut supporter le poids 
des véhicules ET assurer en permanence l’étanchéité et la protection du toit contre les intempéries. » (Cette 
diapositive inclut une photographie prise récemment par Mme Bear en juillet 2011 (voir figure 1.11.2). 

• Les fuites au niveau du toit poussent nos locataires à partir (dans son témoignage, en faisant référence à ce 
passage, Mme Bear a dit avoir « énoncé une évidence ».208)

• Il est « impératif de prendre la décision d’éliminer toute possibilité de stationnement et de 
circulation sur le toit! »

• « Il est difficile de louer des emplacements à de nouveaux locataires lorsque des seaux et des tuyaux sont 
placés dans les voies d’accès aux magasins et qu’il y a des trous dans nos plafonds à cause des fuites ». Cette 
diapositive comprend une photographie d’une entrée de magasin, avec des tuyaux qui pendent du toit pour 
acheminer l’eau jusque dans un seau; et

• « L’ensemble du toit sera étanchéifié – un 
système de toiture traditionnel sera installé et 
une fine membrane d’étanchéité capable de 
supporter la circulation sera installée sur le toit 
dans la zone destinée au stationnement. Des 
discussions sont en cours sur l’installation de 
panneaux solaires, mais ces travaux ne seront 
réalisés qu’à une date ultérieure. »

Selon le maire Hamilton, personne au cours de 
cette réunion n’a soulevé la question des éventuels 
problèmes structurels dus aux fuites. Personne n’a 
parlé de soumettre éventuellement le problème 
de fuites au chef du service du bâtiment en vue 
d’une enquête.209

Figure 1.11.2 Photo prise par Rhonda Bear en juillet 2011, 
montrant l’absence de cloison étanche dans le plafond, à 
seulement 20 pieds de la zone de leffondrement ultime.

Source Pièce 155
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Suite à cette réunion, le Comité des règlements et de la planification a ordonné au personnel municipal de 
demander des informations complémentaires sur le calendrier du projet, les garanties de construction et 
les raisons justifiant la baisse de prix demandée. Le comité souhaitait aussi être certain que le nouveau parc 
de stationnement serait terminé avant la fermeture de l’ancien. De manière générale, le comité n’était pas 
favorable à la vente du terrain à un prix inférieur sans avoir un complément d’information, mais il a néanmoins 
recommandé que l’affaire soit examinée lors de la prochaine réunion du conseil.210 D’après M. deBortoli, le 
comité s’est montré hésitant notamment en raison de la tendance de Bob Nazarian à faire des promesses et à 
ne pas les tenir.211

Le 3 août 2011, M. Ewald, en sa qualité de secrétaire du Comité des règlements et de l’urbanisme, a écrit au 
maire et au conseil les informant de la recommandation du comité de transmettre la proposition d’Eastwood 
au conseil pour en discuter. Le rapport de Mme Sprague et la lettre de Mme Bear du 22 juillet 2011 étaient 
joints à ce courrier.212 M. deBortoli ne s’est pas souvenu d’une discussion des conseillers municipaux concernant 
l’avertissement de Mme Sprague dans son rapport selon lequel le Centre commercial présentait de sérieux 
dommages structurels causés par les fuites au niveau du toit.213

Le 5 août 2011, l’ancien maire, M. Farkouh, a écrit au maire Hamilton pour l’inciter à vendre la 
propriété à Eastwood :

Je vous incite à conclure un marché avec eux et à trouver un moyen de le vendre à un prix inférieur à 
la valeur estimative. Après tout, il n’y a aucun autre acheteur qui serait intéressé par la propriété. Autre 
raison valable de collaborer avec le propriétaire du centre commercial : l’aider à solutionner le problème 
de fuites et à louer davantage de locaux au deuxième étage.

[…]

Je suis certain que vous êtes favorable à cette demande, alors il vous faut maintenant demander à 
l’administration de trouver un moyen légal d’y accéder.

Par le passé, nous avons déjà cédé des terrains en-deçà de leur valeur marchande. Au final, qu’est-ce qui 
définit la valeur marchande sinon un acheteur consentant et un vendeur consentant.214

Le 8 août 2011, Mme Bear a comparu devant le Conseil municipal pour aborder les questions soulevées par 
le Comité des règlements et de la planification. Elle a de nouveau montré son diaporama.215 Un conseiller 
municipal, Al Collett, n’a pas perçu à cette époque les problèmes soulevés par les fuites et la nécessité de 
supprimer le stationnement sur le toit comme l’indication d’un problème structurel. Au contraire, il l’a considéré 
comme un signe positif car un projet de réparation des fuites avait été élaboré. Il ne s’est pas souvenu d’une 
quelconque question posée par le conseil concernant les problèmes structurels affectant le Centre commercial. 
D’après lui, toutes les personnes présentes savaient qu’il y avait des fuites mais n’avaient pas idée de la 
gravité du problème.216

Au lieu de s’intéresser à cela, le Conseil posait des questions portant principalement sur le calendrier de 
la construction, les spécificités du projet et l’origine des fonds. Le Conseil voulait s’assurer que l’aire de 
stationnement ne serait pas fermée avant la construction de l’autre parc de stationnement (une chose que 
Mme Bear ne pouvait pas promettre). Il s’inquiétait par ailleurs de la capacité d’Eastwood à financer le projet. 
M. Collett, entre autres, craignait aussi qu’Eastwood ne soit pas sérieux quant à la résolution du problème de 
fuites et qu’il tente uniquement de faire des profits en installant des panneaux solaires sur le toit. À l’instar du 
Comité des règlements et de la planification, les membres du Conseil municipal ont cherché à connaître les 
intentions réelles de Bob Nazarian.217

Le maire Hamilton a témoigné que la présentation au conseil n’avait pas abouti à une décision. Elle a simplement 
donné lieu à des discussions. Il a déclaré : « À la fin de la discussion, j’ai informé Mme Bear que nous ne négocions 
pas de propriété dans le domaine public et je l’ai renvoyée vers l’équipe chargée de l’affaire à cette époque. »218
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La tentative d’achat du terrain pour la construction d’un nouveau parc de stationnement ne semble pas avoir fait 
l’objet de discussions après la réunion du conseil du 8 août 2011. Hormis un bref courriel de suivi, Eastwood n’a 
pas recontacté la Ville concernant l’achat du terrain avant l’effondrement, et la Ville n’a pas pris d’autres mesures 
suite à ladite réunion.219 

Eastwood semble ensuite avoir pris quelques mesures concrètes pour commencer les travaux de construction 
du nouveau parc de stationnement. Le 20 septembre 2011, la société a reçu deux offres différentes pour la 

fourniture de services géotechniques afin de connaître la nature du terrain 
situé sous le parc de stationnement concerné. Aucune des sociétés n’a été 
engagée pour ce travail. Au lieu de cela, Eastwood a demandé au mari de 
la directrice du Centre commercial et au fils de M. Fabris de prélever des 
échantillons par carottage.220

Comme je l’explique ci-dessous, Eastwood était incapable d’obtenir 
le financement suffisant, que ce soit de Solar Hub ou par un nouveau 
prêt, pour payer le nouveau parc de stationnement, sans une injection 
significative d’actifs personnels de Bob Nazarian. Bob Nazarian m’a 
toutefois confié qu’il voyait le Centre Algo comme un « trou noir » et qu’il 
n’était pas prêt à risquer sa fortune personnelle pour tenter de réparer 
les fuites.221 Il est difficile de ne pas suspecter que ce refus d’investir dans 
le Centre commercial est à l’origine du manque d’intérêt quant à l’achat 
du terrain. Conséquence de tout cela : depuis la construction du Centre 
commercial, rien n’a évolué concernant la manière de traiter les fuites – la 
même procédure inefficace de calfeutrage et de recalfeutrage a continué 
d’être appliquée jusqu’à l’effondrement.

Conclusion : l’inaction permanente de M. Ewald est très inquiétante

Je répète et insiste volontairement sur le fait que je trouve l’inaction de la Ville, et en particulier celle de M. Ewald, très 
préoccupante. Bien que M. Ewald ait reçu le rapport d’ingénierie rédigé par M.R. Wright en 2009, il était à première 
vue insuffisant, l’inspection se limitant à certaines zones spécifiques du Centre commercial. M. Ewald, le maire 
Hamilton et d’autres responsables municipaux avaient également connaissance de l’historique conséquent des fuites 
au Centre commercial et du risque éventuel que ces fuites causent des dommages structurels. Ils étaient au courant 
de l’inquiétude de l’ancien directeur général des services municipaux, Tom Derreck, quant aux dommages structurels, 
tout comme ils avaient eu connaissance de l’avis de 2006 qui exigeait un rapport d’ingénierie et la résolution du 
problème de fuites, et de l’ordonnance de 2009 rendue dans le même but. Ils savaient qu’en dépit de tout cela, les 
fuites n’avaient pas cessé. On leur avait explicitement dit que le Centre commercial présentait de sérieux problèmes 
structurels. Le propriétaire avait ouvertement admis que la situation au Centre commercial était devenue désespérée. 
Malgré toutes ces informations cumulées et le manque d’action continu d’Eastwood, la Ville n’a pas utilisé les 
mécanismes d’application du Règlement sur les normes du bâtiment pour forcer Eastwood à agir.222

Comme je l’explique ci-dessous, 
Eastwood était incapable d’obtenir 
le financement suffisant, que 
ce soit de Solar Hub ou par un 
nouveau prêt, pour payer le 
nouveau parc de stationnement, 
sans une injection significative 
d’actifs personnels de 
Bob Nazarian. Bob Nazarian m’a 
toutefois confié qu’il voyait le 
Centre Algo comme un « trou noir » 
et qu’il n’était pas prêt à risquer sa 
fortune personnelle pour tenter de 
réparer les fuites.
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Juillet 2011 : l’offre de refinancment de la BDC ne suffit pas à 
couvrir les frais de réparation du toit et de construction du 
nouveau parc de stationnement
Le 18 juillet 2011, une offre officielle de financement a été envoyée par la Banque de développement du 
Canada à Eastwood. Elle proposait un prêt de 3,3M$, l’intégralité de cette somme devant servir à rembourser 
l’hypothéque existante, administrée par la Banque Royale. De plus, Eastwood était dans l’obligation d’utiliser 
le remboursement de la réserve détenue par la Banque Royale (266 660 $ à cette époque) ainsi que les fonds 
devant être investis par Bob Nazarian, soit 471 632 $, pour acheter le terrain attenant pour 55 000 $, améliorer les 
biens immobiliers pour un montant de 445 000 $ et payer une dette relative à la taxe sur les produits et services 
(TPS) qui s’établissait à 232 292 $. Le financement était soumis à de nombreuses conditions, comme notamment :

• la fourniture de devis ou de factures relatifs aux améliorations, y compris « toutes les réparations du 
toit nécessaires et le rescellement de la membrane du toit afin d’assurer son étanchéité future, et 
l’aménagement de l’aire de stationnement au niveau du sol » pour un coût de 445 000 $; et 

• la fourniture d’« un Rapport d’inspection, satisfaisant selon la BDC, préparé par une société d’ingénierie 
agréée par la BDC et confirmant que les systèmes structurels, mécaniques et éléctriques ainsi que les 
ascenseurs des bâtiments […] sont en bon état et opérationnels ».223 

Un rapport d’ingénierie étant exigé, Robert Wood a été une fois de plus engagé en mai 2012, seulement 
quelques semaines avant l’effondrement du Centre commercial. D’après les conclusions de ce rapport, le Centre 
commercial ne présentait aucun problème structurel. Je reviens sur ce rapport.

Comme Levon Nazarian l’a reconnu, sans un investissement plus important de la part de Bob Nazarian, ce 
prêt ne permettait pas à Eastwood de disposer de suffisamment d’argent pour acheter le terrain auprès 
de la Ville et construire le nouveau parc de stationnement, même si Solar Energy Hub assumait les frais 
d’étanchéisation du toit.224

Juillet à août 2011 : Eastwood continue d’essayer de vendre la 
propriété, en vain
Le 15 juillet 2011, Eastwood a conclu une entente pour la vente du Centre commercial à Homayon Zehtab 
pour 7,9M$.225 Le 2 août 2011, un nouveau contrat a été conclu et signé par les deux parties, pour la vente 
du Centre commercial pour 5M$, l’affaire devant être finalisée le 30 septembre 2011. Le nouveau contrat 
prévoyait l’achat de la propriété « en l’état, à savoir avec tout défaut potentiel et sans déclaration ni garantie 
d’aucune sorte ». Il stipulait aussi : « l’Acheteur reconnaît qu’elles [les parties] ont toutes deux inspecté la 
propriété concernée et que l’Acheteur est satisfait de l’état physique de ladite propriété. »226 Le 8 août 2011, 
lorsqu’Eastwood a fait sa présentation devant le Conseil municipal, durant laquelle il a exposé ses intentions 
pour le Centre commercial, il était déjà partie à un engagement ferme et irrevocable pour le vendre. Comme 
Levon Nazarian l’a reconnu dans son témoignage devant moi, il s’agissait de l’un des deux ou trois contrats 
conclus pour la vente de la propriété « qui sont devenus fermes ».227 
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La transaction n’a pas abouti. Le 15 août 2011, l’avocat de M. Zehtab a écrit à celui d’Eastwood, alléguant que le 
contrat était nul et sans effet car les parties ne parvenaient pas à s’entendre et à cause, selon lui, de « déclarations 
fausses et trompeuses faites par le vendeur et son représentant / courtier concernant la divergence substantielle 
au niveau des revenus et du taux de capitalisation ».* Il en a résulté un litige.228

Août 2011 à décembre 2011 : l’entente avec Solar Energy Hub 
devient encore plus attrayante, avant de disparaître 
complètement
Le 30 août 2011, peut-être parce que les prêts dont il disposait étaient toujours insuffisants, Eastwood a demandé 
à la société Solar Energy Hub si, au lieu de payer la location pour l’emplacemen sur le toit, elle accepterait 
d’assumer les frais de construction du nouveau parc de stationnement. M. Sarvinis a envoyé à Solar Energy 
Hub son estimation du coût pour l’aire de stationnement. La société a considéré l’offre mais l’a finalement 
refusée. Jim Randolph, le directeur des ventes de la société a répondu par écrit en disant que si les questions de 
stationnement devenaient problématiques pour Eastwood, la société « pourrait être amenée à délaisser ce projet 
pour prendre en considération d’autres projets plus viables. Merci de nous tenir informés. »229

Le jour même, le 31 août 2011, M. Sarvinis a écrit à Levon Nazarian l’informant qu’il estimait que les coûts 
totaux essentiels et accessoires pour la construction du nouveau parc de stationnement étaient compris 
entre 1M$ et 1,4M$.230

Fin septembre 2011, Levon Nazarian est revenu avec une nouvelle offre pour lever les fonds devant servir à payer 
le projet. Il a suggéré que Solar Energy Hub effectue un paiement forfaitaire unique au lieu de payer le loyer 
durant les 20 ans du bail pour un total de 900 000 $. Il a témoigné que la société était prête à considérer cette 
idée, et qu’elle acceptait, sous réserves de certaines conditions, de verser immédiatement 675 000 $, en plus du 
paiement des travaux d’étanchéité du toit. Ce témoignage est corroboré par un courriel envoyé par l’avocat de 
Solar Hub à celui d’Eastwood le 29 septembre 2011, avec en pièce jointe un projet de contrat de bail, dans lequel 
le montant mensuel du loyer exigible avait été modifié et remplacé par un paiement de 675 000 $ exigible au 
début du contrat de bail.231 Levon Nazarian était extrêmement heureux de cette opportunité car c’était pour lui le 
moyen de financer la construction du parc de stationnement.232 

L’affaire restait toutefois incertaine. Solar Energy Hub devait encore attendre l’approbation de l’Office de 
l’électricité de l’Ontario avant de pouvoir faire affaire en Ontario.233 Eastwood avait une source éventuelle de 
financement, au moins partielle, mais il lui fallait maintenant attendre que la société de systèmes solaires reçoive 
l’approbation du gouvernement avant de donner suite à l’affaire. La transaction n’a jamais été concrétisée. 
Le 15 décembre 2011, la société Solar Energy Hub a envoyé un courriel à Levon Nazarian l’informant qu’elle 
attendait toujours la décision du gouvernement de l’Ontario concernant les changements apportés au 
programme de subvention du gouvernement.234 Levon Nazarian a témoigné qu’il avait été mis fin au programme 
juste avant l’effondrement du Centre commercial. En fin de compte, Eastwood n’aurait pas pu aller plus loin dans 
sa transaction avec Solar Energy Hub.235 

* Pièces 1314 et 1873; témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, 2013, pp. 16744-9; témoignage de Bob Nazarian, 26 juillet 2013,  
pp. 18501-3. Mr. Zehtab a engagé une action en justice dans le but de recouvrer le dépôt de 50 000 dollars qu’il avait versé à Eastwood : 
pièces 1315, 5681 et 5695; témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16751-3.



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 11  n  2010 à décembre 2011 – Eastwood n’arrive pas à vendre et ne reparera pas 599

Octobre 2011 : M. Sarvinis met fin à sa relation avec 
Bob Nazarian
Le 14 octobre 2011, M. Sarvinis a envoyé un courriel à Levon Nazarian, avec Bob Nazarian en copie. Il a 
remarqué que trois factures d’un motant total de 20 291 $ étaient encore en souffrance, la plus ancienne avait 
été envoyée le 30 juin 2011. Il a menacé de constituer un privilège sur le bien s’il ne recevait pas le paiement 
sous une semaine.236 Il a finalement été payé mais, comme Bob Nazarian l’a reconnu, il n’a plus travaillé pour 
Eastwood et, après cet épisode, les Nazarian n’ont entrepris aucune autre démarche concernant le second parc 
de strationnement.237

Automne 2011 : M. McCowan se montre de nouveau intéressé 
par l’achat du Centre commercial

Contrat d’achat et de vente signé et finalisation de la vente prévue pour 
le 30 novembre 2011

M. McCowan a témoigné s’être entretenu le 26 juillet 2011 avec M. Davison de la Banque Royale, lequel avait 
négocié avec Eastwood l’hypothèque administrée par cette banque. M. McCowan a déclaré qu’il avait appris de 
M. Davison que la banque avait conseillé à Computershare Trust Company (le présent titulaire de l’hypothèque) 
de se désister de l’hypothèque en raison de tous les problèmes rencontrés par la Banque Royale avec la 
propriété – que le Centre commercial n’était pas en bon état et perdait des locataires. M. McCowan a proposé 
d’acheter l’hypothèque avec escompte, une opération qu’il faisait de temps à autres car cela lui permettait de 
tirer profit de l’hypothèque, et en cas de défaillance du propriétaire, de mettre la propriété en vente et d’en 
tirer également profit de cette manière. Cela lui aurait aussi permis d’avoir plus d’influence sur Bob Nazarian 
car il aurait négocié avec lui en sa qualité de prêteur. M. McCowan n’a finalement pas suivi cette voie car 
Computershare voulait obtenir le prix intégral de l’hypothèque et le paiement d’une pénalité.238

Le 14 octobre 2011, la société de M. McCowan a conclu un contrat d’achat et de vente, signé par M. McCowan et 
par Bob Nazarian, convenant de l’achat du Centre commercial pour 5,7M$, avec une finalisation de la transaction 
prévue pour le 30 novembre 2011.239 Levon Nazarian et M. McCowan ont témoigné que la baisse de prix, par 
rapport aux 10 millions qu’il avait été prêt à considérer en 2009, reflétait notamment le fait que, dans l’intervalle, 
deux des principaux locataires (Shoppers et la Banque de Nouvelle-Écosse) avaient déménagé.240 En tant que 
propriétaire d’autres centres commerciaux hébergeant des magasins Zellers, M. McCowan a ajouté qu’il avait 
appris que le magasin Zellers, qui occupait 60 000 pieds carrés, allait également déménager.241 M. McCowan a 
continué de voir l’achat comme une grande opportunité :

Il s’agissait d’une affaire très rentable. Ce que je veux dire, c’est que le coût de remplacement au niveau 
du centre commercial était de 40M$ et vous l’achetez pour 12 ou 15 pour cent du coût de remplacement. 
C’est une bonne affaire.242

La conclusion de la transaction intialement prévue le 30 novembre a été reportée au 2 décembre car Eastwood 
ne parvenait pas à obtenir de Computershare une libération de son hypothèque sans le paiement d’une pénalité 
significative d’environ 450 000 $. Les conditions de l’hypothèque prévoyaient que cette pénalité soit versée, 
mais les Nazarian tentaient de convaincre le créancier hypothécaire d’y renoncer. Bob Nazarian n’était pas prêt 
à la payer et à voir baisser les produits de la vente de 5,7M$ à 5,25M$. Il a tenté de faire annuler ces frais en 
contactant directement la Banque Royale mais n’y est pas parvenu. Le contrat a donc été résilié le 2 décembre 
avant la conclusion de la transaction.243
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La preuve semble corroborer la conclusion selon laquelle M. Wood a 
informé M. McCowan que le toit devait de toute urgence faire l’objet 
d’importantes réparations

Durant le processus de vérification préalable, M. McCowan a obtenu le rapport du 28 octobre 2009 rédigé par 
M.R. Wright sur l’état du Centre commercial.244 M. McCowan a témoigné qu’après avoir consulté le rapport, il en 
a rapidement conclu que l’aire de stationnement était en mauvais état. Il a immédiatement contacté M. Wood 
par téléphone et l’a questionné à propos du toit. Même s’il a seulement pu paraphraser les termes employés 
par M. Wood, M. McCowan s’est souvenu que l’ingénieur lui avait dit que le toit avait besoin d’être réparé 
sur-le-champ car il avait été mal entretenu et était érodé par le sel. D’après M. McCowan, M. Wood avait tenu 
des propos disant en substance que si le toit n’était pas réparé, il allait s’écrouler. Toutefois, ce que M. McCowan 
a réellement compris de ce commentaire était que si le toit n’était pas réparé, il pourrait poser problème.245 
Il s’est expliqué comme suit :

Eh bien, les gens qui travaillent sur beaucoup de toits utilisent cette expression très facilement, 
alors je ne l’ai pas compris comme signifiant qu’il allait s’écrouler demain. Je ne l’ai pas interprété 
de cette manière…

Je ne l’ai pas vraiment compris comme si le toit allait s’effondrer le lendemain. Mais il fallait traiter le 
problème dans un très court laps de temps, soit deux, trois ou quatre mois.246

M. McCowan a témoigné avoir demandé à M. Wood combien cela coûterait de réparer le toit, ce à quoi il lui a 
répondu environ 1,5M$.247 Il s’est également souvenu de M. Wood lui affirmant qu’il avait dit aux Nazarian que le 
toit devait être réparé sur-le-champ.248

Ashley Sherrard, courtière de M. McCowan, était présente dans la pièce lors de la conversation téléphonique 
de M. McCowan avec M. Wood. Elle a témoigné qu’après avoir raccroché, il lui a confirmé ce qu’elle pensait, 
à savoir que le toit était fortement endommagé. Elle s’est souvenue avoir demandé à M. McCowan, suite à 
sa conversation téléphonique, à combien l’ingénieur estimait le coût des réparations du toit. M. McCowan a 
répondu qu’il en coûterait 1,5M$ au total, et que 500 000 $ devaient être déboursés immédiatement.249

M. Wood a témoigné trois jours avant M. McCowan. Il a déclaré qu’il n’était pas au courant d’avoir jamais eu une 
conversation avec M. McCowan concernant l’état du Centre commercial et, à vrai dire, il ne savait pas qui était 
M. McCowan. Toutefois, il s’est vaguement souvenu d’avoir eu une conversation avec un promoteur qui aurait 
bien pu être M. McCowan et qui disait être en possession d’une copie du rapport de 2009. Il a ensuite donné le 
témoignage suivant :

R. Je me souviens vaguement de mon contre-interrogatoire ou… de la déposition faite à la PPO. Ils 
m’ont interrogé sur un « promoteur ». Si M. McCowan est ce « promoteur », je pense que j’ai pu avoir 
une conversation avec un promoteur. Je crois qu’un promoteur m’a appelé à un moment donné, et 
m’a indiqué qu’il avait une copie de mon rapport de 2009 que lui avait remise un M. Nazarian. 

Q. Oui. 

R. Il m’a posé des questions à ce sujet. Il m’a questionné sur la toiture et voulait savoir si la toiture posait 
problème. Il me semble que je lui ai dit que mon rapport indiquait que la toiture devait être réparée. 
Il me semble que le promotteur a continué à me questionner sur d’autres points du rapport. Je ne 
sais pas qui était cette personne. Mais, de toute évidence, M. Nazarian lui avait transmis mon rapport, 
c’est à peu près tout ce dont je me souviens.

 Je ne suis jamais revenu avec un… je n’ai jamais demandé à voir quelles avaient été les réparations 
faites sur la toiture. On ne m’a jamais demandé de donner une estimation de la valeur des réparations 
du toit, alors ce que vous me dites ne me semble pas factuel.

 […]
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Q.  D’accord. Et avez-vous confirmé à cette personne qu’il y avait des problèmes avec le toit?

R. C’était dit dans mon rapport alors je lui ai probablement confirmé cela.

 […]

Q. Merci. Et lui avez-vous dit qu’au fil des ans, le personnel du centre commercial avait poussé la neige 
sur le côté et salé?

R. Absolument pas.

Q. Lui avez-vous dit que le sel avait fui le long des colonnes et les avaient dégradées?

R. Absolument pas.

Q. Lui avez-vous dit que tout devait être renforcé et qu’une nouvelle toiture devait être installée?

R. Je lui ai dit qu’une nouvelle… que quelqu’un devrait installer une nouvelle toiture, je pense. Mais je 
ne crois pas lui avoir dit que tout devait être renforcé.

Q. Mais il se peut que vous lui ayez dit qu’une nouvelle toiture devait être installée?

R. Je pense que c’était ce que j’avais dit à M. Nazarian.

Q. Ok. Alors la réponse est oui, il se pourrait que vous lui ayez également dit?

R. Pour cette partie, oui.

Q. Très bien. Poursuivons. Avez-vous dit à M. McCowan que les réparations du toit coûteraient 1,5M$?

R. Non.

Q. Et lui avez-vous dit que… Lorsqu’il vous a demandé à quel moment il faudrait investir cet argent, lui 
avez-vous répondu : « sur-le-champ »? Vous en rappelez-vous?

R. Non.

Q. Avez-vous… Vous affirmez que vous ne l’avez pas dit?

R. Je ne l’aurais jamais dit… C’est probablement ce que j’aurais pensé mais je ne l’ai pas dit.

Q. Auriez-vous pu le dire?

R. Ça pourrait être une chose appropriée à dire.

Q. Très bien. Et ensuite, M. McCowan a demandé pourquoi il ne pouvait pas réparer le toit dans dix ans, 
vous rappelez-vous qu’il vous ait demandé cela?

R. Non.

Q. Et vous avez répondu qu’il devait être réparé sur-le-champ sans quoi le toit céderait. Avez-vous dit cela?

R. Non.

Q. Avez-vous dit quelque chose de similaire?

R. Non. 

Q. Et apparemment, M. McCowan vous a demandé quand il céderait et vous l’avez informé que vous ne 
pouviez pas lui dire mais que cela arriverait… cela se produirait s’il n’était pas réparé sur-le-champ. 
Lui avez-vous dit cela?

R. Absolument pas.

Q. Et enfin, avez-vous dit à M. McCowan que vous aviez informé les propriétaires du centre commercial 
de tout cela?

R. Non.
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Q. Très bien. Alors, comprenez-vous que, si ce que vous venez de me dire est vrai, cela impliquerait que 
le rapport que vous avez écrit le 3 mai n’était pas exact car vous saviez que le centre commercial était 
en difficulté, vous comprenez cela?

R. Je le comprends.

 […]

Q. Ma question, M. Wood, est : avez-vous jamais dit à quiconque qu’il y avait des problèmes avec la 
structure du bâtiment du Centre Algo?

R. Non. 250

Je suis convaincu que M. Wood et M. McCowan se sont parlés, et la déposition a démontré que M. Wood a 
informé M. McCowan qu’il était urgent et essentiel que le toit du Centre commercial Algo soit réparé. J’en conclus 
qu’il est aussi probable que M. Wood ait également affirmé à M. McCowan qu’il avait dit aux Nazarian que le toit 
devait être réparé sur-le-champ. M. McCowan s’est souvenu de M. Wood lui disant cela, et M. Wood a témoigné 
qu’il pensait avoir dit cela à M. Nazarian.

M. McCowan cherche à baisser le prix en raison de l’état du toit; 
Eastwood refuse

M. McCowan a déclaré que s’il avait acheté le Centre commercial, il aurait commencé par travailler sur le toit 
sans plus attendre, juste après avoir sollicité des ingénieurs et obtenu des devis. Après avoir consulté le rapport 
de M.R. Wright et parlé à M. Wood, la chose à faire était, selon lui, d’obtenir une évaluation technique détaillée 
du bâtiment, avec si nécessaire la réalisation d’un essai destructif et le recours à une caméra pour aller dans 
les zones difficiles d’accès, afin d’estimer l’étendue des dégâts et de déterminer si la charge nominale des 
poutres avait été affectée. Il considérait cette procédure comme une obligation morale (« une preuve de grande 
moralité »), et il avait pris des mesures similaires par le passé, lorsque cela s’était avéré nécessaire.251 D’après lui, il 
était indispensable de réparer le toit.252

Suite à sa conversation avec M. Wood, M. McCowan a demandé à Mme Sherrard d’obtenir d’Eastwood une baisse 
de prix d’au moins 1M$ pour compenser l’état du toit. Il a témoigné que, même s’il avait le sentiment de pouvoir 
traiter le problème du toit, à ce moment-là, il avait l’intention d’annuler la transaction s’il n’obtenait pas le crédit 
demandé.253 Eastwood a refusé d’accorder la baisse de prix demandée par M. McCowan.254 M. McCowan a donc 
tenté de trouver d’autres moyens de compenser lui-même pour l’argent qu’il savait devoir dépenser pour le toit, 
notamment en cherchant des crédits pour les coûts des réparations liées aux lacunes sur le plan de la sécurité-
incendie, pour l’attribution des loyers et pour la remise dont Eastwood allait bénéficier suite à la réévaluation 
du montant de l’impôt foncier à payer. Ces crédits s’élevaient approximativement à 585 000 $. Il a également 
proposé un arrangement impliquant qu’Eastwood paierait la pénalité découlant de la libération de l’hypothèque 
et que cette somme irait à M. McCowan s’il parvenait à convaincre la banque de renoncer à la pénalité. Tout cela 
aurait entraîné une baisse du prix d’environ 1M$ si la pénalité était versée à M. McCowan.255 

Levon Nazarian a refusé que M. McCowan revendique un droit à des réductions sur ce prix du fait de l’état du toit. 
Il a déclaré que M. McCowan « cherchait à tirer le prix vers le bas et essayait d’obtenir la meilleure transaction qui 
soit sur la propriété. »256 Mme Sherrard a témoigné qu’il était clair tout au long des négociations que la baisse 
de prix s’expliquait par la nécessité de réaliser les réparations, mais que Levon Nazarian lui avait dit que les 
documents ne pouvaient pas faire référence à l’état physique du bâtiment.257
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Bob Nazarian n’a pas accepté l’offre de M. McCowan, et l’affaire est 
tombée à l’eau en décembre 2011.258 Mme Sherrard et Levon Nazarian ont 
brièvement repris les négociations en février 2012 pour un prix d’achat 
de 5,1M$, mais ces négociations ont été rapidement abandonnées.259 
Eastwood aurait pu vendre le Centre commercial des mois avant 
l’effondrement mais a refusé de le faire.

On a demandé à M. McCowan ce qu’il aurait fait s’il avait acheté le Centre 
Algo et avait découvert que le bâtiment avait besoin d’un renforcement 
en acier, en plus d’un nouveau toit, pour un coût potentiel de 3M$ ou plus. 
Il a dit que cela aurait été un risque commercial mais cela aurait encore 
valu le coup de posséder le Centre Algo, car il aurait acheté la propriété 
pour un coût total de 7M$ (il voulait probablement dire 8M$), alors qu’il 
en aurait coûté 40M$ pour le construire à partir de zéro. Ça restait une 
« très bonne affaire ».260

Cela aurait pu l’être, en effet, si M. McCowan avait fait l’acquisition de la propriété, il aurait tenté de prendre les 
mesures nécessaires pour le réparer correctement. Toutefois, la triste vérité est qu’à ce stade, le bâtiment était sur 
le point de s’effondrer. Il avait besoin de bien plus qu’une membrane sur le toit. 

Cela aurait pu l’être, en effet, si 
M. McCowan avait fait l’acquisition 
de la propriété, il aurait tenté de 
prendre les mesures nécessaires 
pour le réparer correctement. 
Toutefois, la triste vérité est qu’à 
ce stade, le bâtiment était sur le 
point de s’effondrer. Il avait besoin 
de bien plus qu’une membrane sur 
le toit. 
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