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En 2011, des morceaux de béton se sont détachés  
des dalles alvéolées

Mai 2011 : le propriétaire du restaurant Hungry Jack’s découvre que  
des morceaux de béton dépassent des carreaux de plafond

Le Restaurant Hungry Jack’s, détenu et exploité par Elaine et Jack Quinte, était locataire du Centre Algo 
depuis 2006. Il était situé dans l’aire de restauration, face au kiosque de loterie, au niveau supérieur du 
Centre commercial.1

Comme bien d’autres locataires situés au niveau supérieur, le Hungry Jack’s a connu des fuites. Ces fuites sont 
survenues principalement au cours des dernières années avant l’effondrement, environ à partir de fin 2010 et 
jusqu’en 2012. Le restaurant a d’abord connu des fuites d’eau quelques fois par année, puis, en 2011 et 2012,  
la fréquence a augmenté.2

En mai 2011, un incident s’est produit au Hungry Jack’s. S’il avait fait l’objet d’une enquête menée en bonne 
et due forme par le propriétaire du Centre commercial et la Ville d’Elliot Lake, cet incident aurait pu entraîner 
la fermeture du Centre commercial. À tout le moins, le Centre commercial aurait pu être amené à enquêter 
sérieusement sur l’incident. Malheureusement, de la même manière qu’ils n’ont pas tenu compte de tous les 
autres signes avant-coureurs, les agents municipaux et le propriétaire du Centre commercial ont ignoré cet 
incident, de crainte qu’une enquête entraîne la fermeture du Centre commercial.

Mme Quinte a rappelé à la Commission les événements survenus au Hungry Jack’s à la fin mai 2011. Même si elle 
ne pouvait pas être certaine de la date exacte, elle était raisonnablement convaincue que l’incident était survenu 
en mai 2011, un peu plus d’un an avant l’effondrement. Mme Quinte a témoigné avec franchise, photos à l’appui. 
Je n’ai aucune raison de rejeter son témoignage. 

Ce jour-là, Mme Quinte est arrivée au Hungry Jack’s vers 7h00 et a vu des débris sur le sol, des débris qu’elle a 
décrits comme étant des morceaux de béton concassé. Lorsqu’elle a levé les yeux, elle a vu qu’au-dessus des 
débris, quelque chose dépassait des carreaux de plafond. Elle a décrit cela comme « une pointe transperçant 
le carreau ». Il a finalement été établi que deux morceaux de béton, dont un plus petit que l’autre, s’étaient 
détachés des dalles alvéolées situées au-dessus. Ces morceaux faisaient saillie à travers les carreaux de plafond.3

Mme Quinte a immédiatement tenté de contacter la directrice du Centre commercial, Rhonda Bear, mais elle n’a 
pas réussi à la joindre. Elle a alors appelé la réception de l’Hôtel pour demander à ce que le personnel d’entretien 
intervienne. Paul Hachey et Joe Hammond, deux des préposés à l’entretien du Centre commercial, sont arrivés au 
restaurant. Les morceaux de béton n’étaient pas passés à travers les carreaux de plafond, ils faisaient seulement 
saillie. M. Hachey a retiré les morceaux de béton du plafond. Mme Quinte se rappelait que les morceaux étaient  
« extrêmement lourds » et qu’ils étaient rugueux et secs. Le premier morceau mesurait environ 24 à 30 pouces de 
long; le second était plus court, environ 12 pouces de long. Mme Quinte a estimé que le plus grand morceau de 
béton pesait 20 livres. Les deux morceaux ont été amenés au bureau de Mme Quinte dans le Hungry Jack’s, où ils 
sont restés jusqu’au jour de l’effondrement. Mme Quinte a indiqué avoir gardé les morceaux de béton parce que 
c’était « bien la preuve que quelque chose avait passé à travers ». M. Hammond et Mme Quinte ont photographié 
les morceaux de béton.4
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Les photos prises par M. Hammond et Mme Quinte représentaient

• le grillage métallique maintenant l’isolation en place, à travers lequel le béton était passé;

• le plus grand des deux morceaux de béton qui étaient passés à travers les carreaux de plafond; et

• le plus petit des deux morceaux de béton qui étaient passés à travers les carreaux de plafond  
(voir figure 1.12.1). 

Mme Bear est arrivée au restaurant lors du retrait du béton du plafond. Elle a dit à Mme Quinte qu’elle en 
aviserait Bob Nazarian et qu’ils feraient appel à un ingénieur pour mener l’enquête et rédiger un rapport. Jamais 
un ingénieur n’est venu au restaurant pour une enquête.5 Mme Bear ne se rappelait pas avoir dit à Mme Quinte 
qu’un ingénieur serait engagé pour enquêter, mais a confirmé qu’elle pouvait avoir fait ce genre de déclaration.6 
Mme Bear n’a jamais documenté l’incident.

Mme Quinte n’a pas déposé de plainte auprès du ministère du Travail après la découverte de la chute de béton. 
Ed Hudson a confirmé qu’il n’avait jamais été avisé qu’un morceau de béton était passé à travers le carreau de 
plafond du Hungry Jack’s. Même s’il se trouvait au Centre commercial le 1er juin 2011, en qualité d’inspecteur  
du ministère du Travail, il n’a pas été informé de l’incident.7 

Mme Quinte a indiqué avoir assuré un suivi environ deux à deux semaines et demie après l’incident, et avoir été 
avisée par Mme Bear que le Centre commercial n’avait pris aucune mesure.8

Figure 1.12.1 Morceaux de dalles alvéolées passés à travers le carreau du plafond du Hungry Jack’s.

Source Pièce 2359
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Les propriétaires du Centre commercial ne prennent aucune mesure en 
apprenant la chute de béton

Même si ça ne faisait pas longtemps que Mme Bear travaillait au Centre commercial lorsqu’elle a reçu l’appel 
de Mme Quinte,9 c’était là un des nombreux évènements survenus depuis son entrée en fonction. Mme Bear 
a estimé qu’il s’agissait d’un problème isolé et que l’incident du Hungry Jack’s n’était pas symptomatique d’un 
problème plus grave. Elle a transmis l’information à Bob Nazarian.10

Mme Bear a confirmé que le matériau que lui a montré Mme Quinte semblait être du béton, mais qu’elle ne l’a 
ni touché ni ramassé.11 Elle a dit qu’elle ne pensait pas que cette chute de béton au Hungry Jack’s indiquait que 
d’autres morceaux de béton tomberaient dans le bâtiment. Elle a reconnu que, sans enquête, elle ne pouvait pas 
connaître l’état des dalles alvéolées de l’ensemble du bâtiment. Elle a confirmé qu’il y avait beaucoup de fuites  
à l’endroit où le béton était tombé; pourtant, elle n’a jamais fait le lien entre ces fuites et la chute de béton.12

Bob Nazarian a confirmé que Mme Bear lui avait signalé l’incident par téléphone. Il a indiqué qu’après avoir reçu 
cette information, il a appelé l’ingénieur Robert Wood pour lui relater ce qui s’était produit et lui demander de se 
rendre au Centre commercial afin d’élaborer un rapport sur la structure du bâtiment. M. Nazarian a également 
indiqué avoir reçu des photos de la part de Mme Bear; cependant, ces photos étaient en noir et blanc et il n’a pas 
pu en saisir les détails.13

Bob Nazarian a déclaré dans son témoignage que Mme Bear lui avait indiqué avoir vu le matériau; il s’agissait, 
semble-t-il, du matériau ignifugeant, rien d’inquiétant, et elle l’informerait en cas de nouvel événement.  
M. Nazarian a affirmé avoir demandé à Mme Bear d’appeler M. Wood si quelque chose d’autre arrivait.14   
Lui et Levon Nazarian ont déclaré que Mme Bear avait décrit le matériau comme étant « mou ».15

De façon générale, les détails de l’événement dont se souvenait Mme Bear étaient conformes aux témoignages 
donnés par Mme Quinte et les autres témoins, mais sa version des faits était très différente de celle de  
Bob Nazarian et Levon Nazarian. Je n’ai aucune raison de rejeter son témoignage. Elle a affirmé avoir indiqué  
à Bob Nazarian qu’un morceau de béton s’était détaché des dalles alvéolées au-dessus du Hungry Jack’s.  
Mme Bear ne se souvenait pas avoir signalé l’incident à Levon Nazarian. Elle a expressément nié avoir indiqué 
à Bob Nazarian que le matériau tombé du plafond était du matériau ignifugeant. Mme Bear a déclaré qu’elle 
venait d’entrer en fonction lorsque l’incident s’était produit, et qu’elle ignorait alors à quoi ressemblait du 
matériau ignifugeant. Elle a nié avoir décrit le matériau comme étant « mou ». Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais 
reçu d’instructions de la part de Levon Nazarian concernant cet incident et, notamment, qu’il ne lui avait jamais 
demandé de contacter M. Wood.16

Mme Bear a indiqué ne pas se souvenir que Bob Nazarian lui ait demandé de contacter un ingénieur. Elle a 
déclaré que s’il le lui avait demandé, elle l’aurait fait.17 Mme Bear a indiqué n’avoir jamais pensé à informer la  
Ville d’Elliot Lake de cette chute de béton.18

M. Wood a également contredit le témoignage de Bob Nazarian et a indiqué n’avoir jamais été informé de cette 
chute de béton dans le Centre commercial. M. Wood a indiqué que, s’il en avait été avisé, il aurait été horrifié. 
Après examen des photos prises par Mme Quinte et M. Hammond, il a confirmé qu’il aurait probablement fait 
fermer le Centre commercial. M. Wood a développé ses propos et indiqué qu’il estimait qu’une chute de béton 
constituait un grave problème structurel qui aurait justifié la fermeture du Centre commercial.19

Aucune preuve n’a été présentée pour appuyer l’affirmation de Bob Nazarian. Par ailleurs, ce dernier a reconnu 
qu’aucun rapport n’avait jamais été produit par M. Wood concernant le béton, et qu’aucune référence à la chute 
de béton n’apparaissait dans le rapport finalement produit par M. Wood en mai 2012.20 
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Levon Nazarian a déclaré qu’il avait appris en juin 2011 que quelque chose était passé à travers le plafond du 
Hungry Jack’s, et que c’était Mme Bear qui le lui avait dit. Il a fourni un témoignage similaire à celui de son père;  
à savoir que Mme Bear lui avait assuré que le matériau tombé du plafond était du matériau ignifugeant. Selon 
son témoignage, Levon Nazarian a également demandé à Mme Bear de suggérer à M. Wood de produire un 
rapport à ce sujet, et sur les autres sujets de préoccupation dans le Centre commercial.21

Levon Nazarian a d’abord déclaré qu’un rapport sur la structure du bâtiment avait été obtenu au cours de 
l’été 2011 pour satisfaire aux conditions d’obtention de financement de la Banque de développement du Canada 
(BDC).22 Il a ensuite reconnu qu’à partir de juin-juillet 2011, personne de chez Eastwood Mall, pas même lui, 
n’avait parlé avec un ingénieur en structures de l’élaboration d’un tel rapport.23

Levon Nazarian a confirmé avoir reçu des photos du matériau tombé du plafond, mais il ne se rappelait pas de 
quelles photos de la pièce 2359 il s’agissait. Levon Nazarian a eu l’occasion d’examiner les photos lors de son 
témoignage, mais il s’est refusé à dire qu’elles représentaient du béton. Il a indiqué avoir préféré se fier à ce 
que, selon ses dires, Mme Bear lui avait alors affirmé, à savoir que ce n’était pas du béton.24 Il a maintenu avoir 
préféré s’appuyer sur les renseignements que Mme Bear lui avait alors fournis – en dépit du fait que, dans son 
témoignage, elle a nié lui avoir dit que c’était du matériau ignifugeant, et en dépit du fait qu’elle n’avait aucune 
expertise en la matière.

Aucune preuve n’a été présentée pour appuyer l’affirmation selon laquelle Mme Bear avait reçu instruction  
de contacter M. Wood, et bien sûr rien ne prouve que M. Wood ait été chargé de produire un rapport sur la 
structure du bâtiment à un moment donné en 2011. Je rejette le témoignage de Levon Nazarian selon lequel 
Mme Bear avait reçu instruction de contacter M. Wood pour faire enquête. Il n’est pas du tout fiable, d’après moi. 
M. Nazarian a également dit avoir rappelé à Mme Bear de parler à M. Wood de l’incident du Hungry Jack’s au 
début de 2012, lorsque M. Wood a été engagé pour produire un rapport sur la structure du bâtiment.25 Une fois 
de plus, je n’accepte pas ce témoignage. 

Je suis convaincu que si Mme Bear avait reçu instruction de contacter M. Wood au 
sujet de cet incident, elle l’aurait fait. Mme Bear n’avait rien à perdre à contacter 
un ingénieur pour aller examiner la chute de béton. Bob et Levon Nazarian,  
par contre, avaient beaucoup à perdre en demandant à un ingénieur de  
mener l’enquête au Centre commercial. Au moment de cet incident, ils avaient 
entrepris des négociations avec la BDC afin d’obtenir un financement pour le 
Centre commercial. Cet incident, s’il avait fait l’objet d’une enquête approfondie 
par un ingénieur, aurait probablement nui à l’obtention de ce financement et 
aurait pu entraîner la fermeture du Centre commercial. 

Rien n’indique qu’il y a eu dissimulation délibérée de l’incident, mais j’accepte 
le témoignage de Mme Bear selon lequel il ne lui a jamais été demandé 
d’engager un ingénieur pour enquêter sur cet événement. Aucune mesure n’a 
été prise par les Nazarian pour déterminer les causes de cette chute de béton. 

Même si j’acceptais que Levon Nazarian et Bob Nazarian avaient demandé à Mme Bear de contacter M. Wood, 
ils n’ont jamais assuré de suivi ni pris de mesures pour s’assurer qu’un ingénieur avait bien été engagé. Cet 
incident et l’inaction des Nazarian illustrent parfaitement leur attitude désinvolte à l’égard de la sécurité du 
Centre commercial et leur réticence à assurer une résolution proactive des problèmes s’accumulant dans 
leur établissement.

Cet incident et l’inaction 
des Nazarian illustrent 
parfaitement leur attitude 
désinvolte à l’égard de 
la sécurité du Centre 
commercial et leur réticence 
à assurer une résolution 
proactive des problèmes 
s’accumulant dans 
leur établissement.
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La Ville d’Elliot Lake a été avisée que du béton s’était détaché des dalles 
alvéolées du Centre commercial

Au cours des semaines et des mois qui ont suivi la découverte de la chute de béton au Hungry Jack’s, M. Quinte  
a informé trois agents de la Ville d’Elliot Lake de l’incident : le conseiller Al Collett, le maire Richard Hamilton et  
le pompier Darren Connors.26

La seule personne à avoir informé ou tenté d’informer le Service du bâtiment d’Elliot Lake a été le conseiller 
Al Collett. Mme Quinte a indiqué que, même si le maire Richard Hamilton et M. Connors avaient exprimé des 
préoccupations quant à la chute de béton, aucun ne lui avait donné de conseils ou de directives sur la conduite  
à tenir.27 Même si son témoignage diffère légèrement de celui de Mme Quinte au sujet de la personne qui lui  
a fait part de l’incident, le conseiller Al Collett a reconnu avoir été informé de la chute de béton.

Quelques semaines après la découverte du béton, Mme Quinte a parlé avec le conseiller Al Collett et lui a signalé 
que des morceaux de béton étaient passés à travers les carreaux de plafond de son restaurant.28 Même si elle 
n’a pas demandé expressément à M. Collett de communiquer l’information au Conseil municipal ou au Service 
du bâtiment, elle croyait qu’en l’informant de l’incident, elle se plaignait effectivement auprès de la Ville. Le 
conseiller Al Collett n’a pas indiqué à Mme Quinte qu’elle devait déposer une plainte écrite auprès du Service du 
bâtiment pour qu’il soit procédé à une inspection.29

Le conseiller Al Collett se rappelait que Jack Quinte, le mari de Mme Quinte et copropriétaire du restaurant, lui 
avait dit que du béton était tombé au Hungry Jack’s. Il a confirmé en avoir également vu un morceau. Suite à sa 
discussion avec M. Quinte, le conseiller Al Collett s’est immédiatement rendu au Service du bâtiment et a informé 
Bruce Ewald, le chef du Service du bâtiment, de l’incident.30 Le conseiller Al Collett 
a indiqué qu’à la question de savoir quelles mesures il allait prendre, M. Ewald 
avait répondu que « ça paraîtrait mal si la Ville fermait le Centre commercial »;  
ce à quoi le conseiller Al Collett a dit avoir répondu : « [Q]u’est-ce qu’on attend, 
que quelqu’un meurt? ».31

Le conseiller Al Collett a déclaré ne pas avoir demandé à M. Quinte de s’adresser 
directement à M. Ewald parce que M. Quinte s’était plaint auprès de lui et qu’il 
était de son devoir, en tant que représentant de la Ville, de transférer la plainte à M. Ewald. Le conseiller Al Collett 
a nié que M. Ewald lui avait dit que M. Quinte lui-même devait porter plainte auprès de M. Ewald en vertu du 
Règlement sur les normes du bâtiment, ou qu’il était inapproprié que le conseiller Al Collett ait porté plainte 
directement auprès de M. Ewald.32 Le conseiller Al Collett a parlé de l’incident à d’autres conseillers municipaux; 
toutefois, il n’a pas été en mesure d’identifier les personnes avec lesquelles il avait partagé cette information.33 

Le conseiller Al Collett s’attendait à ce que M. Ewald s’acquitte de ses obligations et se saisisse de la plainte, et  
à ce qu’il ne soit pas tenu lui-même de faire un suivi pour s’assurer que quelque chose était fait.34

Le maire Richard Hamilton a nié avoir été informé de la chute de béton par Mme Quinte et a déclaré n’avoir 
appris l’incident du Hungry Jack’s qu’après l’effondrement. Il a précisé avoir été informé de l’incident par certains 
conseillers municipaux et n’en avoir discuté avec M. Ewald que deux ou trois semaines après l’effondrement. 
Le maire Richard Hamilton a nié que le conseiller Al Collett les avait informés, lui et le Conseil municipal, avant 
l’effondrement. Le maire Richard Hamilton a dit n’avoir jamais vu de morceau de béton avant l’effondrement.35  
M. Connors n’a pas été appelé à témoigner à ce sujet.

« [Q]u’est-ce qu’on attend, 
que quelqu’un meurt? »

– conseiller Collett
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Le chef du Service du bâtiment sait que du béton s’est détaché des dalles 
alvéolées du Centre commercial, mais n’enquête pas

M. Ewald a confirmé avoir parlé au conseiller Al Collett d’un morceau de béton tombé dans un restaurant.  
À ce moment-là, M. Ewald ne savait pas qui était M. Quinte ni de quel restaurant il s’agissait. M. Ewald a 
affirmé que, dès qu’il a été informé de la situation, il a indiqué au conseiller Al Collett qu’il devait dire au 
propriétaire du restaurant de le contacter directement.36 M. Ewald a expliqué qu’afin d’être certain d’avoir les 
bons renseignements, il chargeait habituellement des conseillers de demander aux plaignants de le contacter 
directement. Il a reconnu que la conversation avec le conseiller Al Collett constituait une plainte, mais, selon 
M. Ewald, le conseiller n’avait pas assez de renseignements sur l’incident. M. Ewald a reconnu qu’en matière de 
sécurité publique, il pouvait agir en l’absence de plainte et, rétrospectivement, que les renseignements reçus du 
conseiller Al Collett auraient dû l’amener à agir.37

M. Ewald a affirmé qu’en dépit de son aveu que la chute de béton pouvait être le signe d’un éventuel problème 
structurel, il n’avait pas enquêté sur l’incident parce que la conversation avec le conseiller Al Collett avait eu lieu 
alors qu’il sortait du bureau et qu’il n’avait pas demandé de quel restaurant il s’agissait.38

Lors de la discussion avec le conseiller Al Collett, M. Ewald n’a pas fait le lien entre les faits suivants :

• Un morceau de béton était tombé dans le Centre commercial.

• Neuf mois avant la chute de béton au Hungry Jack’s, le propriétaire du Centre commercial avait dit au 
Conseil municipal que le toit devait être réparé et l’aire de stationnement sur le toit fermée. 

• Précédemment, une ordonnance et un avis exigeant des évaluations techniques de la structure avaient été 
émis par la Ville.

• M. Ewald a avoué que s’il avait relié ces événements, cela aurait été suffisant pour qu’une inspection soit 
effectuée au Centre commercial.39

M. Ewald a confirmé avoir dit au conseiller Al Collett : « [Q]ue veux-tu que je fasse, Al? Fermer le Centre 
commercial? » Il a expliqué que la fermeture du Centre commercial aurait nui à l’économie de la Ville, mais qu’il 

l’aurait fait fermer s’il avait su qu’il y avait un problème de structure.40 En dépit de son 
aveu que la chute de béton pouvait être le signe d’un éventuel problème structurel, 
M. Ewald n’a pris aucune mesure afin d’enquêter sur le béton tombé au Hungry Jack’s.

Même s’il s’est dit préoccupé par la situation, le conseiller Al Collett n’a pas pris de 
mesures pour s’assurer que le problème était bien traité. Il s’est contenté de faire part 
de ses préoccupations à M. Ewald. Une fois cela fait, il a pratiquement oublié l’incident. 
Le conseiller Al Collett croyait de toute évidence, et les photos le montraient, qu’un 

morceau de béton s’était détaché des dalles alvéolées et était tombé. Cet incident aurait dû être une sonnette 
d’alarme pour la Ville d’Elliot Lake et, notamment, pour le Service du bâtiment. Ça n’a pas été le cas. De toute 
évidence, M. Ewald était moins préoccupé par la sécurité des clients du Centre commercial que par les retombées 
politiques et économiques d’éventuelles mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture du Centre commercial si une 
enquête révélait un grave problème structurel. Ce n’est que rétrospectivement, après l’effondrement du Centre 
commercial, que M. Ewald s’est rendu compte que les renseignements reçus du conseiller Al Collett auraient dû 
l’amener à agir. 

La réponse de la Ville était conforme à ce qui avait été fait au cours des années précédentes. Rien.

« [Q]ue veux-tu que 
je fasse, Al? Fermer le 
Centre commercial? »

– Bruce Ewald
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L’état du Centre commercial s’est dégradé en 2011 et 2012

Plusieurs locataires se sont plaints de fuites et de détériorations

Dans un document préparé le 27 avril 2011, un des locataires, le Conseil d’administration des services du district 
d’Algoma, a décrit de nombreuses fuites à l’origine de dégâts des eaux et de tâches sur les carreaux de plafond 
dans leurs bureaux du Centre commercial.41 En novembre 2011, la direction de Dollarama a fait état d’un toit 
qui fuyait quand il pleuvait ou que la neige fondait, ainsi que de carreaux de plafond tachés et de luminaires 
qui étaient tombés parce que les câbles de suspension avaient rouillé.42 Le directeur du Bargain Shop, qui a pris 
ses fonctions en juin 2011, a déclaré que les fuites dans son magasin devaient être déviées avec un réservoir. 
Le copropriétaire de Kreations & Things a expliqué que, suite à une grosse fuite au niveau du toit, le personnel 
d’entretien du Centre commercial avait installé un mécanisme similaire dans son magasin.43 Le North Channel 
Literacy Council a déménagé dans le Centre commercial en mars 2012 et, tout de suite après, une importante 
fuite est survenue dans le bureau du directeur. Ce locataire a commencé à envisager de quitter le Centre 
commercial dès que possible, alors qu’il venait d’y emménager.44 La Commission a reçu en preuve de nombreuses 
autres plaintes et observations de ce genre.45 

De nombreux locataires ou clients du Centre commercial ont présenté la zone du kiosque de loterie – où 
l’effondrement s’est produit – et le magasin Zellers comme soulevant de sérieuses préoccupations quant aux 
fuites.46 Mme Quinte a parlé à la Commission d’une poutre de l’aire de restauration qui était exposée par la 
fissuration de la cloison étanche, et d’un « nombre exceptionnel de fuites » dans la zone du kiosque de loterie 
où l’effondrement s’est produit.47 M. Collett, également maître électricien qui a travaillé de temps à autre dans le 
Centre commercial, a confirmé dans son témoignage que le kiosque était une importante zone de fuite. Un mois 
seulement avant l’effondrement, il avait travaillé au-dessus du kiosque du Centre commercial. Il avait ouvert le 
carreau de plafond juste au-dessus de la zone du kiosque et avait vu une boîte de jonction électrique remplie 
d’eau, qui, par conséquent, avait court-circuité. Il a vidé l’eau et réparé le court-circuit. Il a précisé avoir vu des 
gouttes d’eau s’échapper des poutres.48

Par ailleurs, la Commission a reçu des preuves attestant de graves problèmes et détériorations dans le Centre 
commercial au cours des dernières années. Certaines plaintes concernaient des problèmes de climatisation et  
de chauffage, des problèmes électriques et de luminaires endommagés, des fissures sur le plafond et les cloisons 
étanches, et des escaliers mécaniques et ascenseurs en panne ou fonctionnant mal.49

L’inspection hypothécaire d’octobre 2011 a décrit les détériorations

Le 14 septembre 2011, le Service canadien d’inspection hypothécaire, au nom de la Banque Royale, 
l’administrateur de l’hypothèque d’Eastwood, a inspecté le Centre commercial. Malgré quelques résultats positifs, 
le rapport d’inspection a fourni au prêteur une image somme toute peu flatteuse des lieux. Voici un échantillon 
des commentaires formulés :50

• « Les fuites au niveau du toit du Centre commercial représentent toujours le problème le plus urgent;  
la situation semble s’améliorer, mais le problème n’est pas résolu. »

• « Le toit de l’Hôtel est neuf et en très bon état. »

• « Les fuites du toit continuent de causer des problèmes à l’intérieur du bâtiment avec des problèmes  
de plâtre / plafond et cloisons étanches. »
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• « Le couloir principal du centre commercial est peu attrayant en raison de nombreux locaux vacants  
et d’une apparence désuète… »

• « Un nouveau directeur d’hôtel / centre commercial a été engagé et est en poste depuis quelques mois. C’est 
le dernier d’une longue liste de directeurs. La nouvelle directrice, Mme Rhonda Bear, constitue une grande 
amélioration par rapport aux anciens directeurs… Cependant, la direction est toujours placée sous le 
contrôle du propriétaire, M. Nazarian, qui, année après année, s’est avéré ne pas être compétent pour exercer 
des fonctions de direction. » 

• « Shoppers Drug Mart a récemment quitté le centre commercial pour aller s’établir dans son propre 
bâtiment, juste à côté. La Banque Scotia construit un nouveau bâtiment juste à côté et quittera le centre 
commercial lorsque ce nouveau bâtiment sera disponible. »

La Banque Scotia a quitté le Centre commercial en 2011 à cause  
des fuites

À la Banque Scotia, la situation est allée de mal en pis en 2011. Comme indiqué précédemment, la banque 
avait quitté le Centre commercial avant la fin de l’année, malgré les tentatives d’Eastwood pour la faire 
rester. Dans un rapport du 18 février 2011 intitulé « Proposed Branch Relocation, Elliot Lake, ON », le service 
immobilier de la Banque Scotia a invoqué un bâtiment en décrépitude et des fuites continues pour expliquer 
le départ de la banque :

La direction de la région de l’Ontario, avec l’appui du service immobilier… recommande le 
déménagement de notre succursale d’Elliot Lake en raison de la dégradation du bâtiment, dont le toit 
fuit continuellement, ces fuites d’eau affectant notre succursale et plusieurs autres détaillants. Nos 
améliorations locatives ont été endommagées de façon répétée, nous avons été soumis à de fréquentes 
fermetures temporaires, des fermetures qui nuisent aux clients et aux opérations, et la moisissure n’a 
cessé de causer des dommages présentant des risques environnementaux pour la santé du personnel 
et des clients.51

M. Collett s’est rendu à la succursale de la Banque Scotia le 20 octobre 2011, après avoir reçu un appel du 
Service d’incendie concernant une odeur de brûlé. Il a insisté pour être payé en espèces avant de commencer 
les travaux. Une fois payé d’avance, il a découvert qu’au-dessus de l’éclairage, un sceau rempli d’eau s’était 
renversé sur le transformateur et le sectionneur, provoquant un court-circuit et des étincelles. Il a été forcé de 
couper l’alimentation électrique et, en tant que maître-électricien, devait téléphoner à l’Office de la sécurité 
des installations électriques pour qu’une inspection soit effectuée. Il a téléphoné à l’office et a compris que 
celui-ci avertissait le Centre commercial que, dès que la Banque Scotia quittait les locaux, la situation devait être 
définitivement corrigée.52

La Bibliothèque, qui a continué à connaître des fuites en 2011 et 2012,  
a commencé à étudier activement la possibilité de déménager

Le 14 mars 2012, le bibliothécaire en chef Pat McGurk a envoyé une lettre à Lesley Sprague, greffière de la Ville, 
pour demander qu’une résolution soit soumise au Conseil municipal afin que le Conseil de bibliothèque puisse 
continuer à étudier la possibilité de créer une bibliothèque indépendante. La Bibliothèque voulait quitter le 
Centre commercial à cause des fuites.53 Le Conseil municipal a adopté une résolution appuyant ces efforts, seul le 
maire Richard Hamilton ayant voté contre. M. Collett a déclaré que cet appui au déménagement était lié au fait 
que les fuites persistaient dans le Centre commercial.54
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Zellers en a eu assez et a envoyé une mise en demeure 

En novembre 2011, la direction de Zellers en a eu assez des fuites, qui, après des années de promesses, n’avaient 
toujours pas été réparées.55 Le 28 novembre 2011, Zellers a envoyé à Eastwood une mise en demeure formelle 
concernant certaines obligations locatives, y compris le fait que le toit n’avait pas été réparé correctement  
et continuait à fuir. Rica Taylor, le gestionnaire immobilier de la société mère de Zellers, la Compagnie de la  
Baie d’Hudson, a décrit la situation cumulative :

Depuis mai 2007, Zellers Inc. a maintes fois avisé le propriétaire de fuites récurrentes sur le toit des 
locaux, que ce soit par téléphone ou par courriel, et a demandé à plusieurs reprises au propriétaire 
de réparer les fuites d’eau dans les locaux. À ce jour, les travaux entrepris sur le toit par le propriétaire 
n’ont pas permis de remédier à cette situation, et nous continuons à connaître des fuites récurrentes à 
plusieurs endroits du magasin.56

Les réparations du toit ont été sporadiques et se sont toutes 
avérées infructueuses

Eastwood ne prévoyait pas d’autres réparations du toit que les habituels scellements et colmatages de  
fissures. En 2012, elle a acheté un nouveau type de scellant provenant des États-Unis, pour la somme de  
14 500 $.57 Autrement, Eastwood a très peu dépensé pour réparer l’aire de stationnement, à peine 30 000 $ 
l’année précédant l’effondrement, la majorité de ce coût ayant été supporté par les locataires, au titre des 
dépenses liées aux aires communes.58

Mme Bear a déclaré à la Commission qu’en 2011 et 2012, jusqu’à l’effondrement, les procédures habituelles 
de colmatage ont été utilisées. Les membres du personnel d’entretien du Centre commercial, qui ne sont pas 
des professionnels indépendants, ont continué à effectuer les travaux, avec, en plus, le risque que le taux 
de roulement élevé et le manque de personnel affectent la qualité et la portée des travaux par rapport aux 
années précédentes.59

Mars 2012 : une autre convention de vente qui n’a pas été mise 
en œuvre
Le 9 mars 2012, l’entreprise 2266980 Ontario Corp. a conclu une convention d’achat et de vente d’une 
valeur de 7M$ avec Eastwood, cette convention devant prendre fin le 30 juin 2012, sous réserve de la tenue 
d’inspections préalables. Levon Nazarian a déclaré que l’acquéreur avait renoncé à cette offre, qui, si elle 
avait été acceptée, aurait été entérinée une semaine après l’effondrement du Centre commercial, pendant 
le délai de rétraction, car l’impact du départ de la Banque de Nouvelle-Écosse sur les loyers et l’image du 
Centre commercial l’inquiétait.60
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Avril 2012 : le problème de toit est rappelé à M. Ewald qui, 
encore une fois, ne fait rien
En avril 2012, le Service incendie a dit à M. Ewald qu’un nouveau matériau était utilisé pour sceller les joints 
de contrôle de l’aire de stationnement. La crainte de M. Ewald était que ce produit occasionne un poids 
supplémentaire.61 Le 30 avril 2012, il a écrit à Mme Bear, avec copie au chef du Service d’incendie, Paul Officer, 
pour dire qu’il était nécessaire qu’Eastwood demande un permis pour ce type de réparation :

Bonjour Rhonda, la Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario exige un permis pour toute modification 
importante de tout ou partie d’une structure. Il s’agit d’un matériau qui ne fait pas partie de la structure 
actuelle et confère probablement un poids supplémentaire au système de toit. Comme je le comprends, 
ce matériau sera utilisé sur le toit, sur les joints de contrôle requis, et un examen devrait être effectué par 
un ingénieur pour déterminer si ce poids supplémentaire pose problème et quels seront les effets de ce 
produit sur les joints de contrôle.62

M. Ewald a expliqué qu’il n’avait alors pas compris qu’Eastwood n’appliquait en fait qu’un nouveau type de 
calfeutre. Il pensait qu’il s’agissait d’un produit rajoutant du poids.63 Le même jour, M. Wood et M. Saunders ont 
envoyé une lettre à Mme Bear, avec copie à M. Ewald, au sujet du produit appliqué sur le toit, en indiquant que 
les réparations étaient nécessaires pour protéger la structure en dessous et que cette application ne posait aucun 
problème d’ordre structurel :

Les travaux d’étanchéité en cours dans l’aire de stationnement sont essentiels pour protéger la structure 
en dessous. Aucun problème d’ordre structurel ne se pose quant à la charge supplémentaire causée par 
le calfeutrage ou l’étanchéité. Ce qui nous inquiéterait davantage, c’est que l’entretien continu ne soit 
pas exécuté ce printemps.

…

Nous espérons que la présente répond aux préoccupations soulevées par la Ville d’Elliot Lake.  
Ce calfeutrage est une mesure provisoire jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée  
pour étanchéiser la structure.64

M. Ewald a déclaré que cette lettre répondait à ces préoccupations quant au poids. Il a reconnu que les 
ingénieurs disaient dans cette lettre que les travaux de calfeutrage entrepris par Eastwood n’étaient qu’une 
solution provisoire. Il n’a pas déduit de cette lettre que les ingénieurs entretenaient des préoccupations au 
sujet de la structure du bâtiment si celui-ci n’était pas étanchéisé, mais que les ingénieurs pensaient qu’il 
était important d’effectuer des travaux d’étanchéité à ce moment de l’année.65 Il a toutefois reconnu que les 
ingénieurs disaient dans cette lettre que le calfeutrage n’était pas viable comme solution à long terme. Il a en 
outre reconnu qu’en août 2011 Eastwood avait dit vouloir trouver une solution à long terme et qu’en 2009 il avait 
ordonné la réparation des fuites, mais que la société n’avait encore rien fait. Il a rappelé qu’il fallait qu’une plainte 
soit déposée pour qu’il puisse de nouveau ordonner à Eastwood de réparer les fuites :

Encore une fois, le règlement fonctionne à partir des plaintes reçues.

Une fois que nous fermons un dossier, l’affaire est close. Si, par la suite, quelqu’un porte plainte,  
nous reprenons le dossier depuis le début.66
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Juin 2012 : le refinancement de la BDC est mis en place mais 
les fonds auraient été insuffisants pour réparer le toit
Les négociations avec la BDC se sont poursuivies en 2012. En mars 2012, la BDC a proposé certaines 
modifications, dont une retenue de garantie de 55 000 $ pour l’achat du terrain de la Ville jusqu’à ce  
qu’une promesse bilatérale de vente soit signée.67 Le nouvel emprunt, s’il avait été souscrit, aurait été amorti 
sur 30 ans au lieu de 10, ce qui aurait apporté un flux de trésorerie largement supérieur pour Eastwood puisque 
les mensualités du prêt hypothécaire auraient été considérablement moindres (environ 20 000 $ de moins par 
mois, selon Levon Nazarian).68 L’offre de prêt modifiée comprenait également une disposition qui stipulait que :

Des devis écrits et/ou des factures seront fournis pour justifier les travaux de rénovation de 445 000 $ 
prévus sur le bien donné en garantie. Le budget prévu comprendra toutes les réparations nécessaires du 
toit ainsi que la restauration de l’étanchéité de la membrane du toit pour garantir son efficacité durable.69

Selon le témoignage de Levon Nazarian, cette condition a ensuite été remplacée par l’exigence qu’Eastwood 
réalise simplement des travaux de rénovation du même montant dans le Centre commercial; Eastwood 
prétend qu’ils ont été réalisés, en fournissant un justificatif des 250 000 $ de dépensés pour le nouveau système 
de chauffage, ventilation et climatisation, des 100 000 $ de dépensés pour le toit de l’Hôtel et des sommes 
consacrées à la peinture, à la correction des manquements au Code de prévention des incendies et aux éventuelles 
autres réparations. Levon Nazarian a déclaré que la BDC avait retiré l’exigence qu’Eastwood déclare comment le 
toit de l’aire de stationnement allait être réparé. Levon Nazarian ne possédait aucun document à ce sujet et n’en 
a jamais remis aucun à la Commission malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens. Il a toutefois 
insisté pour déclarer que, sur ce point, la BDC était satisfaite avant l’effondrement.70 

Dans son témoignage, Bob Nazarian a déclaré que le financement avait été approuvé et que l’argent pour 
rembourser l’hypothèque de la Banque royale était en possession de l’avocat représentant la BDC. Il a expliqué 
à la Commission qu’il avait signé les documents nécessaires le vendredi avant l’effondrement et que l’argent 
aurait été avancé le lundi 25 juin 2012, si l’effondrement ne s’était pas produit.71 La Banque royale a délivré une 
quittance indiquant qu’elle allait lever l’hypothèque de Computershare contre paiement de 2 631 868 $; ce chiffre 
indiquait que la banque n’exigeait aucune pénalité pour remboursement anticipé et tenait compte du fonds de 
réserve pour entretien de 352 570 $ auquel Eastwood était tenu de participer.72 

Selon Bob Nazarian, si la société avait reçu cet argent, elle aurait été en position de poursuivre les projets du parc 
de stationnement et d’étanchéité.73 

L’offre de prêt de la BDC exigeait qu’Eastwood fournisse, dans les six mois suivant l’accord de prêt, un certificat 
émanant d’une société d’ingénierie et attestant que le toit avait été étanchéisé.74 Pourtant, avant l’effondrement, 
et malgré l’imminence apparente de l’accord de prêt, Eastwood n’avait signé aucun contrat pour les travaux 
d’étanchéité et de construction et il n’avait consulté personne.75 

Levon Nazarian a affirmé qu’il était prévu de poursuive les plans de redynamisation de Philip Sarvinis et de 
terminer l’aire de stationnement sur la plus grande partie du toit, d’installer un toit plat traditionnel ne faisant 
pas office d’aire de stationnement et de construire un nouveau parc de stationnement sur un terrain appartenant 
à la Ville. (M. Sarvinis était l’ingénieur contacté par Eastwood en 2010). Il a confirmé que M. Sarvinis estimait le 
coût à 1,5M$ au minimum. Même si Eastwood avait essayé d’obtenir un meilleur prix pour ces travaux, comme 
cela aurait été vraisemblablement le cas, Levon Nazarian a convenu que le prix aurait été sensiblement identique 
à ce chiffre.76 
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Le prêt de la BDC s’élevait à 3,3M$, dont 2 631 868 $ auraient été utilisés pour rembourser l’hypothèque  
de Computershare, ne laissant que 668 132 $. M. Sarvinis avait en fait estimé que le coût pour la mise d’un  
toit traditionnel sur la majeure partie de l’aire de stationnement, l’installation d’une fine membrane autour  
de l’Hôtel et la construction d’un nouveau parc de stationnement se serait élevé entre 1,7M$ et 2,1M$.77  
La Ville demandait 55 000 $ pour le terrain nécessaire à la construction de ce nouveau parc.

Bob et Levon Nazarian ont tous deux confirmé que l’argent restant après que l’emprunt à la BDC ait remboursé 
l’hypothèque de Computershare permettait de démarrer les travaux, mais pas de les terminer. Levon Nazarian 
a déclaré à la Commission qu’Eastwood prévoyait de réaliser les travaux par phases, mais que « nous ne nous 
étions pas projetés aussi loin ».78 Il n’a même pas pu dire quel était le projet exact et comment la société aurait 

pu gérer les besoins de stationnement des locataires en attendant : « Nous 
devions obtenir ce prêt de la BDC, réunir tout le monde, le négocier, voir 
comment nous pouvions satisfaire tout le monde, et partir de là ».79

L’avocat de la Commission a suggéré à Levon Nazarian que le véritable projet 
était de vendre, mais ce dernier a répondu que cette suggestion était fausse et 
a évoqué les sommes dépensées en services de conseil ainsi que les réunions 
avec la Ville. Il a qualifié cette suggestion d’« insultante ».80 

Je ne suis absolument pas d’accord et je trouve que c’est lui qui est insultant 
en réagissant ainsi. Même si Eastwood avait effectivement l’intention de 
consacrer une partie de cet argent au toit, les antécédents de Bob Nazarian 
sont suffisamment éloquents. Il manquait au minimum 1M$ à Eastwood 
pour réaliser correctement les travaux. Aucune mesure n’était entreprise et 
aucun contrat signé, malgré l’imminence apparente de l’accord de prêt. Le 
terrain de la Ville n’avait pas encore été acheté. Bob Nazarian présentait des 
antécédents de fausses déclarations et de promesses sans fondement. Pour 

toutes ces raisons, je n’accorde aucun crédit aux affirmations de Bob et de Levon Nazarian lorsqu’ils prétendent 
qu’ils étaient sur le point de résoudre le problème. Je ne peux qu’en conclure que le projet de Bob Nazarian était 
de continuer à faire ce qu’il faisait depuis qu’il avait acheté le Centre commercial : le strict minimum, tout en 
essayant de le vendre.

Même si Eastwood avait poursuivi le projet de M. Sarvinis, l’aire de stationnement serait restée dans la zone 
où le Centre commercial s’est finalement effondré. Aucun des supposés projets d’Eastwood n’aurait pu 
empêcher l’effondrement.

Ministère du Travail – Implication auprès du 
Centre commercial en 2012 et avant

Le ministère du Travail a visité le Centre commercial au moins 25 fois 
entre 2007 et mai 2012

Après que Ralph Regan a pris sa retraite du ministère du Travail en 2005,81 Elliot Lake n’a pas eu de nouvel 
inspecteur du travail jusqu’à la fin de 2007.* Le nouvel inspecteur du travail, dénommé Ed Hudson, avait travaillé 
pour le ministère du Travail depuis 1984. Il a pris sa retraite peu après l’effondrement, en octobre 2012, après 

* Témoignage Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14763-4. Des inspecteurs venus d’ailleurs auraient pu réaliser des inspections à Elliot Lake pendant 
ce laps de temps; les informations ne sont pas claires en ce sens.

Je n’accorde aucun crédit 
aux affirmations de Bob et 
de Levon Nazarian lorsqu’ils 
prétendent qu’ils étaient sur le 
point de résoudre le problème. 
Je ne peux qu’en conclure 
que le projet de Bob Nazarian 
était de continuer à faire ce 
qu’il faisait depuis qu’il avait 
acheté le Centre commercial : 
le strict minimum, tout en 
essayant de le vendre.
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avoir occupé ce même poste d’inspecteur du travail pendant toute sa carrière au sein du ministère de Travail.82 Sa 
zone de compétence s’étendait du district de Sudbury jusqu’à une partie de la Ville de Sault Ste. Marie, Elliot Lake 
ne représentant qu’une petite partie de son territoire. Il avait sous sa responsabilité des « centaines de centaines 
de lieux de travail ».83

Alors que M. Regan avait constaté les fuites au niveau de la Bibliothèque en 1995 et de nouveau en 2005, cette 
information (ou une information similaire) n’a pas été transmise de M. Regan à M. Hudson. M. Hudson n’a pas 
non plus consulté les plaintes passées liées à Elliot Lake ou au Centre commercial. Il était satisfait de savoir  
qu’il n’y avait aucune ordonnance en cours dans la zone d’Elliot Lake.84 M. Regan a confirmé avoir rencontré  
M. Hudson autour d’une tasse de café, mais qu’ils n’avaient pas discuté de la situation du Centre commercial.85

De 2007 à 2012, M. Hudson a visité le Centre Algo à 25 reprises pour réaliser plus de 30 inspections ou visites de 
suivi.86 À l’exception d’une visite en janvier 2012, aucune des visites de M. Hudson ne concernait les fuites de l’aire 
de stationnement. Voici une liste des entreprises inspectées :

• Foodland, le 4 décembre 2007 et le 15 avril 2008, concernant la fuite d’une tuyauterie d’eau87 

• Peachy’s, le 4 février 200988

• Elliot Lake Retirement Living, le 24 mars 200989 

• Hungry Jack’s, le 2 avril 2009, pour contrôler la réalisation des ordonnances d’une visite de décembre 200890 

• Foodland, le 17 avril 2009, avec visite de suivi le 2 juin 200991 

• Stella’s Place et Allie Katz, le 3 juin 2009, avec visite de suivi le 13 août 200992

• Shoppers Drug Mart, 7 juillet 2009, pour contrôler la réalisation d’une ordonnance de novembre 200893 

• JJ’s Pub and Grill, le 17 septembre 2009, avec visite de suivi le 8 octobre 200994 

• Eastwood Mall Inc., le 9 octobre 2009, concernant les ouvriers sur le toit n’ayant pas suivi de formation sur 
les dispositifs antichutes et l’utilisation d’une plate-forme élévatrice95 

• Job Connect, le 26 novembre 2009, concernant une enquête sur un autre site96 

• Chris’ Bar and Grill, le 4 décembre 2009, avec visite de suivi le 13 janvier 201097 

• Pet Valu, le 18 mars 201098 

• Interior Solutions, le 18 mars 201099 

• Foodland et Eastwood Mall Inc., le 17 novembre 2010, et Eastwood Mall Inc., le 7 janvier 2011, concernant 
des réparations de tuyauterie et des pratiques de sécurité lors des réparations100 

• Algoma Health Unit, le 7 janvier 2011 et le 9 février 2011101 

• Algo Hotel, le 1er juin 2011 et le 26 août 2011, pour une inspection de routine et une visite de suivi102 

• Eastwood Mall Inc., le 11 janvier 2012, concernant des plaintes de fuites du toit, d’escalier mécanique 
défectueux et de moisissure (voir ci-après)103 

• Elliot’s Not Here, le 8 février 2012, le 11 avril 2012 et le 24 mai 2012104 

• Alpine Flowers and Gifts, le 24 mai 2012105 

En plus d’avoir inspecté ces nombreux endroits du Centre commercial, M. Hudson se rappelle avoir séjourné 
à l’Algo Hotel à deux reprises et avoir parfois mangé dans l’aire de restauration lors de ses visites. Il est entré 
chez Zellers en tant que client, mais n’est jamais allé à la Bibliothèque ni à la Banque Scotia à quelque titre 
que ce soit.106 
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M. Hudson était dans le Centre commercial le 4 décembre 2007, pour une inspection de Foodland. Les fuites chez 
Zellers étaient particulièrement prononcées ce jour-là. Des photos du magasin prises à cette occasion révèlent 
l’absence de nombreux carreaux de plafond ainsi que des réservoirs souples, jaunes et particulièrement visibles, 
suspendus au plafond pour récupérer les fuites du toit.107 M. Hudson ne s’est pas rappelé avoir remarqué une 
quelconque absence de carreaux de plafond chez Zellers, et il n’est pas allé dans le magasin ce jour-là.108 

Si M. Hudson avait inspecté Zellers en décembre 2007 ou janvier 2008 et demandé les procès-verbaux du 
Comité de santé et sécurité, il aurait vu que ces derniers faisaient état de fuites du toit et de surfaces humides et 
glissantes, constituant un problème récurrent. Il a reconnu que ces références dans les procès-verbaux auraient 
signifié des problèmes de santé et sécurité dans le magasin.109 En effet, lorsqu’on lui a montré les références 
constantes des procès-verbaux à des fuites récurrentes du toit en 2008 et 2009, il a déclaré que s’il avait vu ces 
comptes-rendus ou photos, il aurait approfondi le sujet. Il aurait probablement parlé avec le propriétaire et aurait 
éventuellement impliqué l’ingénieur du ministère du Travail.110

M. Hudson n’a toutefois pas consulté les procès-verbaux de Zellers ni observé les fuites en décembre 2007 ni à 
tout autre moment. Il a en effet déclaré à la Commission que lors de ses 25 visites au Centre commercial, il n’avait 
vu aucune fuite ni aucun signe de fuite au niveau de l’aire de stationnement, comme des bâches, des tuyaux 
ou des seaux.111 Je reste sceptique quant à cette affirmation de M. Hudson, étant donné les autres témoignages 
évoquant des signes évidents de fuites dans tout le Centre commercial. Je ne suis toutefois pas en mesure de 
conclure que M. Hudson a trompé la Commission sur ce point.

Le ministère du Travail a reçu une plainte anonyme au sujet des fuites 
du toit en décembre 2011

Le 15 décembre 2011, le ministère du Travail a reçu une plainte anonyme concernant la santé et la sécurité des 
travailleurs du Centre commercial en raison « de moisissures, de fuites du toit et d’un escalier mécanique non 
sécurisé ». L’affaire a été confiée à M. Hudson.112 Ce dernier a inspecté le Centre commercial le 11 janvier 2012,113 
ce qui a constitué sa seule et unique visite au Centre commercial pour traiter spécifiquement des fuites du toit. 

Figure 1.12.2 Situation chez Zellers le jour de la visite de l’inspecteur du Ministère du travail.

Source Pièces 12-149, 12-150



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 12  n  2011 et 2012 – Rien n’est fait et le Centre se délabre 623

Lors de sa très brève inspection, M. Hudson s’est rendu dans l’aire de restauration et a en fait acheté un billet de 
loterie au kiosque se trouvant sous la zone qui allait finir par s’effondrer. Il a déclaré avoir inspecté visuellement 
l’aire de restauration et n’avoir remarqué aucune fuite ni flaque, pas plus que des seaux, des bâches ou des 
tuyaux. Il n’est toutefois entré dans aucune boutique pour vérifier les fuites et n’a pas non plus posé de questions 
aux employés. Il a plutôt décidé de remonter pour rencontrer directement la directrice du Centre commercial, 
Mme Bear, dans son bureau.114

M. Hudson et Mme Bear ont brièvement discuté du nettoyage des moisissures (un sujet qu’ils avaient déjà 
abordé lors d’une entrevue précédente). La conversation s’est ensuite portée sur les fuites. Mme Bear a confirmé 
à M. Hudson que le toit présentait bien des fuites.115 Toutefois, M. Hudson n’a pas demandé à Mme Bear depuis 
combien de temps le problème existait ni à quel niveau il se situait. Au lieu de cela, il était satisfait que le Centre 
commercial dispose d’un programme d’entretien et de prévention et qu’il maîtrise aussi bien la question.116 Il 
n’a pas demandé à rencontrer les représentants de santé et sécurité ni à voir les procès-verbaux des réunions 
de leur comité.117

Dans son compte-rendu officiel de la visite, M. Hudson a décrit le parc de stationnement extérieur et noté que le 
Centre commercial Eastwood avait des projets pour régler définitivement le problème des fuites dans le courant 
du printemps ou de l’été 2012 : 

Le dernier étage de presque tout le Centre commercial est un parc de stationnement extérieur 
répondant aux besoins du Centre et de ses locataires. Des fuites se sont produites dans le passé malgré 
un programme de déneigement impliquant notamment l’utilisation de raclettes en caoutchouc.

Situation actuelle :

… Un programme d’entretien régulier est instauré pour colmater les fuites et tenter 
d’identifier leur origine. 

… Le Centre commercial Eastwood évalue les options à sa disposition et traitera le problème de façon 
définitive dans le courant du printemps / de l’été 2012.118

Alors qu’il avait connaissance des fuites du toit, M. Hudson n’a émis aucune ordonnance telle qu’une obligation 
de réparer les fuites. L’extrait suivant de son témoignage confirme que, selon lui, des fuites au niveau du toit ne 
constituaient pas nécessairement une infraction, particulièrement puisqu’il prenait connaissance des fuites du 
Centre commercial pour la première fois et voyait les mesures entreprises par les propriétaires :

Q. Pourquoi n’avez-vous pas émis une ordonnance dans ce cas?

R. Parce que des fuites sur un toit ou ailleurs ne constituent pas nécessairement une infraction au droit 
des travailleurs. Je le répète, c’est la première fois que j’apprenais ce jour-là la présence des fuites. 
Donc, mes actions ou celles de Mme Bear, et ce qu’elle faisait avec son programme d’entretien et son 
programme d’entretien régulier, le colmatage, et ce qu’elle avait prévu de faire, étaient tout à fait 
satisfaisantes.119

Lors de l’inspection de janvier 2012, l’enquête de M. Hudson sur la plainte concernant l’escalier mécanique non 
sécurisé peut être qualifiée, au mieux, de superficielle. Pour l’essentiel, il a remarqué que l’escalier mécanique 
semblait fonctionner (même s’il n’a pas pu le dire avec certitude) et en a donc conclu qu’il était sécuritaire :

Q. Vous étiez donc satisfait du sérieux de votre inspection puisque vous ne vous rappelez pas qu’il ne 
fonctionnait pas?

R. Tout à fait.  J’ai pensé… Ils fonctionnent, tout va bien. Après tout, cette plainte était anonyme. Elle 
restait très vague, et c’était la toute première plainte.120
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Il convient de rappeler que la plainte portait sur l’absence de sécurité de l’escalier mécanique, pas sur le fait 
qu’il ne fonctionnait pas. M. Hudson n’a clairement rien fait pour enquêter sur ce point. En effet, la Commission 
a appris que le 30 mai 2012, la Commission des normes techniques et de la sécurité avait ordonné que l’un des 
escaliers mécaniques du Centre commercial soit mis hors service pour des raisons de sécurité.121

M. Hudson a déclaré à la Commission qu’il avait eu l’intention de suivre l’avancement des travaux au Centre 
commercial Eastwood en juillet 2012.122 Il a effectué d’autres visites au Centre commercial avant l’effondrement, 
notamment pour des inspections en avril et mai 2012, mais il n’a pas cherché à savoir si des mesures avaient été 
entreprises pour réparer les fuites ou si celles-ci continuaient. Il a confirmé n’avoir vu aucun signe de fuite lors 
de ces visites.123

Il a été demandé à Sophie Dennis, la sous-ministre adjointe (division des Opérations) du ministère du Travail, 
de commenter la visite de janvier 2012 de M. Hudson. Elle a confirmé que, dans ce cas, l’inspecteur aurait 
dû chercher à obtenir plus d’informations auprès des clients ou des employés concernant les fuites. De 

même, il aurait été raisonnable de poser des questions au sujet des escaliers 
mécaniques, même si cela n’entrait pas dans les compétences de M. Hudson 
de les inspecter lui-même.124

Par contre, d’après Roger Jeffreys, l’ingénieur provincial, la visite de M. Hudson 
était conforme puisque les fuites sont fréquentes dans les immeubles et 
sont généralement réparées. M. Hudson ne savait pas que les fuites duraient 
depuis 30 ans et n’a pas cherché à en savoir plus à leur sujet car il n’avait pas idée 
de la gravité du problème.125 

À mon sens, dans l’enquête concernant cette plainte anonyme, M. Hudson a fait 
preuve de superficialité, d’absence totale de curiosité et d’un comportement 
inadapté. Il aurait dû, au minimum, passer plus de temps à examiner les autres 

endroits du Centre commercial et poser des questions aux employés et aux représentants de santé et sécurité 
du Centre commercial, au lieu d’aller directement s’adresser au propriétaire après un simple examen superficiel. 

Le ministère du Travail a reçu une autre plainte au sujet des fuites du 
Centre commercial, deux semaines et demie avant l’effondrement

Le 4 juin 2012, Robert Comeau, un employé du magasin Zellers du Centre commercial, a adressé une plainte 
concernant les fuites dans le magasin à l’adresse de courrier électronique générale du ministère du Travail :

Je travaille dans le magasin Zellers d’Elliot Lake ON 151 Ontario Ave et nous souffrons de fuites d’eau 
au niveau du plafond si prononcées que, à certains endroits, l’éclairage ne fonctionne plus. Des seaux 
ont été installés partout sur le sol et les rayonnages pour récupérer l’eau, ainsi que dans tout le Centre 
commercial. Je pense que la qualité de l’air en est affectée car lorsque je me trouve dans le magasin 
plus d’une demi-heure, je commence à souffrir de migraines et d’étourdissements. Lorsque je ressors, 
je me sens mieux en moins d’une demi-heure. Je voudrais que quelqu’un vienne inspecter les lieux et 
prélever des échantillons d’air car ce problème est récurrent et le propriétaire du Centre commercial, 
pourtant au courant, ne semble rien vouloir faire à ce sujet. Depuis 3 ans, il dit qu’il va y remédier mais les 
choses s’aggravent. Est-ce que quelqu’un pourrait nous aider, car je pense que ma santé et celle de mes 
collègues sont en jeu? Merci.126

À mon sens, dans 
l’enquête concernant  
cette plainte anonyme,  
M. Hudson a fait preuve 
de superficialité, 
d’absence totale 
de curiosité et d’un 
comportement inadapté. 
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Le 5 juin 2012, M. Comeau a reçu la réponse suivante du ministère du Travail :

Il revient à l’employeur ou au propriétaire du bâtiment de tester la qualité de l’air.

Pour tout problème de sécurité que votre employeur (ou le propriétaire du bâtiment) ne souhaiterait pas 
résoudre, veuillez contacter notre Centre de contact de santé et sécurité au 1-877-202-0008.127

Mme Dennis a reconnu que cette plainte était spécifique et que le plaignant demandait une inspection. Selon 
elle, la plainte n’aurait pas dû être renvoyée à M. Comeau mais aurait dû être transmise directement au Centre de 
contact d’hygiène et sécurité mentionné dans le courriel de réponse.128 M. Comeau a en fait demandé un suivi à 
son courriel après l’effondrement du Centre Algo. Le 24 juin 2012, il a rédigé le courriel suivant :

Pourriez-vous répondre à mon premier courriel concernant les fuites d’eau et la qualité de l’air 
maintenant que le toit s’est effondré? Je voudrais que l’on considère ce fait au regard de mon 
premier courriel.129

La réponse, émanant du même individu au sein du ministère du Travail, indiquait de nouveau que M. Comeau 
devait lui-même contacter le Centre de contact de santé et sécurité :

Si vous souhaitez qu’un inspecteur de la sécurité enquête sur votre plainte, vous devez contacter le 
Centre de contact de santé et sécurité … et demander à parler à un inspecteur.130

Mme Dennis a expliqué lors de son témoignage que, suite à cette série de courriels, le ministère avait changé 
sa procédure afin que les plaintes de cette nature soient directement envoyées au Centre de contact.131 Une fois 
reçue par le Centre de contact, la plainte devient un évènement et est transmise sur le terrain; le bureau qui la 
reçoit évalue alors l’urgence de la situation.132

De toute évidence, la réponse de l’employé du ministère du Travail était inappropriée. Par deux fois, il a redirigé 
M. Comeau au Centre de contact au lieu de transmettre simplement la plainte. Le temps et l’expérience nous 
prouveront la sincérité de l’engagement du ministère, exprimé par Mme Dennis, à ce que cette situation ne se 
reproduise plus.

Le Centre Algo est inspecté une dernière fois avant 
l’effondrement; les signes d’endommagement majeur  
passent de nouveau inaperçus

Robert Wood est suspendu par l’Ordre des ingénieurs professionnels 
de l’Ontario mais continue de travailler

Le 16 novembre 2011, le permis d’exercice de Robert Wood a été suspendu par l’Ordre des ingénieurs 
professionnels de l’Ontario (PEO). Cette suspension était une sanction disciplinaire prise à l’encontre de  
M. Wood suite à des erreurs commises par ce dernier dans la conception et les calculs d’un projet de  
pont.133 Après sa suspension, M. Wood a continué à travailler comme ingénieur auprès de sa société,  
M.R. Wright. Comme il n’avait plus de permis d’exercice, tous les rapports préparés par ses soins et contenant 
des conseils professionnels devaient être revus et signés par un ingénieur professionnel disposant d’un permis 
valide en Ontario.134

Aucun avis n’a été envoyé aux clients de M. Wood pour leur notifier sa suspension.135 M. Wood a toutefois 
témoigné avoir prévenu la plupart de ses principaux clients qu’il n’exerçait plus (sans leur parler de sa suspension) 
et qu’il n’était plus ingénieur professionnel.136
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Pendant son témoignage, M. Wood était réticent à admettre les erreurs qu’il aurait pu commettre. Selon moi,  
à plusieurs reprises et malgré les évidences présentées, il a esquivé les questions ou présenté des explications  
à peine plausibles.

Concernant les erreurs qui ont mené à sa suspension, même s’il a plaidé coupable à la majorité des allégations 
portées à son encontre, M. Wood a continué de soutenir pendant les audiences de la Commission qu’il avait 
raison et que le PEO se trompait en l’accusant. M. Wood s’est avant tout appuyé sur ses années d’expérience en 
tant qu’ingénieur professionnel pour soutenir qu’il avait raison et que le PEO avait tort. Selon lui, l’organisme 
de réglementation aurait simplement dû le croire sur parole lorsqu’il disait qu’il avait raison. Il a notamment 
témoigné qu’il pensait avoir raison sur le projet du pont et que le PEO se trompait en le sanctionnant.  
Gregory Saunders, l’ancien partenaire de M. Wood, a reconnu dans son témoignage devant la Commission  
que des erreurs avaient été commises par M. Wood et par lui-même dans le projet de pont.137 Je fais référence  
à cette attitude troublante car je pense qu’elle a d’importantes répercussions sur la crédibilité de M. Wood.

Suite à cette suspension, et sur l’insistance de M. Saunders et d’autres ingénieurs professionnels de chez  
M.R. Wright, M. Wood ne devait pas prendre de nouveaux clients. M. Wood a confirmé qu’il ne pouvait ni signer  
ni envoyer de rapports ou de dessins s’ils n’avaient pas été revus et signés par l’un des ingénieurs professionnels 
de sa société. M. Wood devait se soumettre à la supervision d’un ingénieur compétent de sa société pour tout 
son travail. L’ingénieur en question variait d’un projet à l’autre, selon le thème et les compétences requises.  
M. Saunders n’était donc pas toujours l’ingénieur chargé de superviser le travail de M. Wood. M. Wood a continué 
de travailler ainsi jusqu’à la dissolution de M.R. Wright après l’effondrement du Centre commercial.138

Malgré ces exigences, et à l’insu de M. Saunders, M. Wood s’est de nouveau fait engager par Eastwood en 2012 
pour réaliser une étude de l’état du Centre commercial et rédiger un rapport.

Les services de Robert Wood ont été retenus pour réaliser ce qui 
allait devenir la dernière inspection et le dernier rapport sur l’état du 
Centre commercial avant l’effondrement

M. Wood a été engagé par le Centre commercial Eastwood pour réaliser une étude de l’état du bâtiment, 
conformément aux exigences de la BDC dans sa vérification préalable au prêt en faveur d’Eastwood.139  
Cette exigence a été confirmée par Levon Nazarian et Mme Bear.140 

M. Wood était conscient que le rapport était préparé aux fins du refinancement. Dans son témoignage, il a 
déclaré qu’il avait été chargé de réaliser l’étude de l’état du bâtiment car il connaissait bien le Centre commercial, 
après avoir étudié divers problèmes en 2009. Il a précisé que sa mission consistait à réaliser une inspection de 
suivi des points qu’il avait inspectés en 2009 ainsi qu’une inspection mécanique et électrique.141

Robert Wood inspecte l’état de la structure du Centre commercial

Le 12 avril 2012, M. Wood s’est rendu au Centre commercial Algo à 9h00 pour réaliser son inspection. Il y est 
resté jusqu’à 14h30. Terry Neave, un préposé à l’entretien, l’a conduit dans les zones du Centre commercial qui 
posaient problème. D’après ses déclarations, M. Wood a également examiné les zones qu’il avait déjà inspectées 
en 2009. En 2012, Zellers restait une zone à problème car les fuites persistaient. M. Wood n’a relevé aucun 
problème majeur dans les zones qui avaient été précédemment inspectées. Il a toutefois remarqué que certains 
carreaux de plafond manquaient dans l’aire de restauration.142

M. Wood a débuté son inspection par la révision des systèmes électriques et mécaniques. Même s’il connaissait 
bien la plupart des systèmes mécaniques suite à ses précédentes inspections, il n’avait jamais inspecté les 
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systèmes électriques.143 Il a poursuivi son inspection en examinant l’état de la structure. Les notes d’inspection  
de M. Wood sont principalement consacrées aux systèmes électriques et mécaniques;144 on y retrouve certaines 
des mentions suivantes :

• Des systèmes de collecte d’eau ont été ajoutés au plafond du Centre commercial Algo.145

• L’acier des passerelles extérieures était rouillé et a été peint.146

• Aucun signe d’endommagement majeur n’a été observé dans les zones pouvant être visuellement 
inspectées et montrées par le personnel d’entretien.147

• Aucune perte de section n’a été remarquée sur l’acier qui était noté comme étant rouillé.

Aucune mesure n’a été effectuée pendant l’inspection pour confirmer ce dernier point. La conclusion de M. Wood 
était basée sur son évaluation visuelle de la corrosion.148

Pendant son inspection, M. Wood n’a fait aucune tentative pour découvrir des zones du Centre commercial 
puisqu’il n’avait rien vu lui laissant penser qu’il devait passer au niveau suivant, au-delà d’une inspection 
visuelle.149 Les cloisons étanches et le matériau ignifugeant n’ont pas été enlevés car il n’était pas autorisé à retirer 
ces matériaux. M. Wood n’a en aucun cas envisagé le retrait de ces matériaux, car les zones avaient été exposées 
en 2009, lorsque le matériau ignifugeant avait été remplacé, et qu’il n’avait constaté aucun problème  
à ce moment-là.150

Même si M. Wood a examiné certaines poutres, il n’a eu qu’un bref aperçu de la structure. Il n’a inspecté 
aucun des raccords, ces derniers étant couverts par le matériau ignifugeant.151 Les notes de compte-rendu de 
l’inspection structurelle de M. Wood s’étendaient sur environ une page et demie et contenaient très peu de 
détails. Malgré les observations faites pendant son inspection, M. Wood était peu préoccupé par la structure du 
Centre commercial.

M. Wood a reconnu que l’ajout des systèmes de collecte d’eau laissait entendre que les fuites étaient pires 
en 2012 qu’en 2009. Or, son rapport ne faisait aucune mention au fait que les fuites semblaient avoir empiré. 
Malgré cette preuve de la persistance ou de l’aggravation des fuites, M. Wood n’a pas recommandé d’inspection 
plus complète de la structure.152

Concernant l’observation que l’acier rouillé des passerelles avait été peint, M. Wood a indiqué qu’il pensait que 
l’« acier peint » était une bonne chose et qu’il ne pouvait pas savoir que la peinture dissimulait le véritable état 
de l’acier. Selon lui, il s’agissait de la peinture d’origine, même s’il a reconnu n’avoir vérifié ce fait auprès de 
quiconque dans le Centre commercial.153

J’ai beaucoup de mal à accepter cette explication, qui sonne faux. Il n’a jamais été demandé à M. Wood comment 
il pouvait penser que la peinture était d’origine alors que des signes de rouille apparaissaient sous cette dernière. 
De nombreux ingénieurs m’ont confirmé que la rouille attaquait d’abord la peinture avant l’acier. Il semble 
évident que des traces de rouille sur de l’acier peint indiquent que la peinture n’est pas d’origine et que la 
nouvelle peinture pourrait dissimuler une détérioration sous-jacente. M. Wood semble avoir choisi d’ignorer  
cette conclusion logique et a présenté une explication à peine plausible dans son témoignage.

Je ne pense pas que M. Wood ait réalisé son inspection objectivement ou dans le but de déterminer la condition 
réelle du Centre commercial. Je pense que M. Wood a entrepris son inspection avec l’idée préconçue que la 
structure du Centre commercial était en bon état. Ses observations et le rapport qui en fournissait les résultats 
laissent penser qu’il a commencé l’inspection avec l’idée que la structure était saine et qu’il a recherché des 
preuves pour étayer cette conclusion.
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J’ai du mal à croire qu’environ deux mois avant l’effondrement il n’y avait aucun signe visible d’endommagement 
majeur ou de dégradation importante de la structure. Je ne peux pas croire que rien n’indiquait qu’une 
inspection plus détaillée était nécessaire car j’ai entendu et vu de nombreuses preuves du contraire. Il est évident 

que les signes étaient là et que M. Wood n’a pas su les remarquer pas plus qu’il n’a 
su évaluer les effets des fuites continues sur la charpente d’acier.

Tout au long de son témoignage, M. Wood est apparu indifférent et sans remords 
lorsque les preuves d’une corrosion importante ou grave déjà présentes lors de 
ses inspections lui ont été présentées. Je compare la réaction de M. Wood à celle 
de Brian McDonald, le directeur de projet de Construction Control; leurs réactions 
respectives sont diamétralement opposées. M. McDonald, lorsqu’il a été confronté 
aux preuves de la présence d’une dégradation en 2005, lorsqu’il avait réalisé son 
inspection visuelle, était particulièrement bouleversé d’avoir pu manquer des 
signes qui auraient exigé une inspection plus approfondie à ce moment-là, ou que 

quelqu’un ait potentiellement dissimulé les dommages provoqués par les fortes fuites. M. Wood, par contre, n’a 
pas semblé bouleversé ni perturbé par les images de la corrosion ni par les éléments qui lui avaient échappé lors 
de son inspection.

Une résidente d’Elliot Lake décrit l’état des éléments de la charpente 
d’acier – toutes ses observations ont été ignorées par un ingénieur 
ayant 40 années d’expérience

Même si elle n’a pas été citée comme témoin, Bonnie Laddell, une résidente d’Elliot Lake, avait pris des photos 
de diverses zones du Centre commercial. Elle a fourni ces photographies à la Police provinciale de l’Ontario après 
l’effondrement. En fournissant ces photos à la Police, Mme Laddell a expliqué que, fin 2011, elle avait commencé 
à s’inquiéter pour l’état du Centre commercial. En février, avril et juin 2012, elle a donc pris des photos de la 
zone du kiosque directement située sous la partie de l’aire de stationnement qui s’est effondrée, de l’aire de 
stationnement sur le toit et des éléments extérieurs de la charpente d’acier – des zones facilement accessibles et 
visibles du public.154 Ces photographies ont été montrées à M. Wood lors de son témoignage, puisqu’elles avaient 
été prises à peu près en même temps que son inspection.

L’avocat de M. Wood a fait objection à l’examen de ces photos par son client car l’emplacement exact de la 
prise de ces dernières n’était pas identifié. J’ai autorisé l’avocat de la Commission à poursuivre l’interrogatoire 
de M. Wood et j’ai indiqué que les informations manquantes seraient prises en compte dans l’importance à 
accorder aux photos.155

Même si l’emplacement exact où les photos avaient été prises dans le Centre commercial n’était pas identifié, 
je suis disposé à croire que ces photos représentent assez fidèlement le Centre commercial vers le moment de 
l’inspection finale de M. Wood. Il ne fait aucun doute que ces photos ont été prises au Centre commercial Algo 
et personne n’a mis cela en doute. Il est également évident que les photos ont été prises avant l’effondrement. 
En outre, les photos montrent des conditions tout à fait similaires à celles représentées par les photos prises par 
NORR en juillet 2012. Je pense donc que les photos prises par Mme Laddell représentent fidèlement l’état du 
Centre commercial aux environs de la date de l’inspection de M. Wood et, surtout, que M. Wood n’a pas su relever 
et rapporter cet état.

Il est évident que les 
signes étaient là et que 
M. Wood n’a pas su les 
remarquer pas plus qu’il 
n’a su évaluer les effets 
des fuites continues sur la 
charpente d’acier.
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En examinant les photos, M. Wood a reconnu que :

• les photos de Mme Laddell montraient un trou à la base d’une des colonnes extérieures;

• s’il avait relevé de telles conditions pendant son inspection, il aurait vraisemblablement conclu que 
l’intégrité structurelle de la colonne pouvait être remise en question;

• les photos révélaient une perte de section (M. Wood a reconnu ce fait en précisant que cela n’impliquait pas 
obligatoirement une défaillance de la colonne).156

Si M. Wood a bien marché sur la passerelle supérieure, il n’est pas sûr d’avoir parcouru intégralement la passerelle 
inférieure et a indiqué qu’il pensait que certaines zones des passerelles inférieures étaient inaccessibles au 
public et à lui-même lors de son inspection.157 Je pense qu’il a fait cette déclaration pour essayer de justifier son 
incapacité à relever les conditions photographiées par Mme Laddell. Ces photos semblent avoir été prises dans 
des zones facilement accessibles au public. J’en conclus que ces mêmes zones auraient été accessibles à M. Wood 
lors de son inspection. Le fait qu’il n’ait pas inspecté ces zones ou relevé l’état de ces dernières est une preuve 
de plus que son inspection était défaillante et inadaptée. Mme Laddell était une simple citoyenne et il est peu 
probable qu’elle ait eu accès à des zones généralement interdites au public pour prendre ses photos. Je n’accepte 
pas les raisons invoquées par M. Wood pour nous expliquer pourquoi il n’a pas su relever ces conditions pendant 
son inspection. 

Résultats et conclusions du rapport de mai 2012

M. Wood a reconnu que, même si son rapport indiquait que « Notre inspection a révélé des traces de rouille sur 
les éléments de la charpente d’acier dans les zones où l’aire de stationnement fuit », il n’identifiait pas combien 
d’éléments avaient été inspectés, ni où ils étaient situés sur les plans. M. Wood a confirmé qu’il avait accès aux 
plans et qu’il aurait pu identifier l’emplacement des éléments en acier mentionnés dans son rapport.158

M. Wood a déclaré que la déclaration suivante de son rapport avait un caractère d’urgence : « Une réparation 
permanente doit être prévue pour protéger convenablement la charpente. » Pourtant, selon moi, cette 
déclaration n’exprime aucune urgence; le lecteur ne peut absolument pas savoir avec quelle rapidité les 
réparations doivent être réalisées. Dans son témoignage, M. Wood a admis que cette déclaration ne transmettait 
aucun sentiment d’urgence. « J’ai malheureusement omis cela », a-t-il déclaré.159

M. Wood a reconnu n’avoir fourni aucun détail sur les lieux inspectés pour parvenir à la conclusion suivante 
trouvée dans son rapport : « Nous pensons que la rouille observée n’a aucun effet néfaste sur la charge nominale 
de la structure, et aucun signe d’endommagement majeur n’a été observé ».160

Le rapport contenait des photos des passerelles extérieures du Centre commercial. Les légendes des photos 
comprenaient les mentions suivantes :

• « Poutre en acier oxydée typique sous l’aire de stationnement » (photo 12);

• « Acier rouillé à la base des sections structurales creuses (SSC) diagonales » (photo 13);

• « Acier rouillé sous l’aire de stationnement » (photo 14).161

M. Wood a confirmé la présence importante de rouille au-dessous de l’auvent extérieur, comme l’on pouvait s’y 
attendre. Il n’a décelé aucun signe d’endommagement majeur sur les autres éléments, comme un affaissement 
visuel, et la plupart des éléments étaient couverts de peinture.162 Il a déclaré que le rapport concluait 
que toutes les poutres étaient encore en bon état car il n’y avait aucune raison pour lui de parvenir à une 
conclusion différente.163
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rapport manquait de détails, de descriptions et de précision. 
Ce rapport fut l’occasion ratée d’identifier les problèmes structurels graves déjà présents dans le Centre 
commercial à ce moment-là.

Robert Wood rencontre Gregory Saunders pour revoir le rapport

Gregory Saunders est un ingénieur professionnel, collègue de M. Wood chez M.R. Wright. Le permis d’exercice de 
M. Wood a été suspendu en novembre 2011. Comme nous l’avons vu précédemment, suite à cette suspension, 
il ne pouvait plus apposer sa signature ni son sceau sur aucun rapport d’ingénierie. Il était cependant autorisé 
à pratiquer sa profession en tant que simple ingénieur (« graduate engineer »), puisqu’il avait un diplôme. Tout 
rapport qui devait être délivré par un ingénieur professionnel devait toutefois être revu et porter la signature 
ou le sceau d’un ingénieur professionnel. En l’occurrence, c’est M. Saunders qui signait les rapports rédigés 
par M. Wood après sa suspension. M. Saunders a appris que M. Wood avait réalisé une inspection du Centre 
commercial Algo et préparé un rapport lorsque ce dernier lui a demandé de le revoir et de le signer.164

M. Saunders a assuré qu’il ne pensait pas que le PEO disposait d’une procédure définie de révision par les pairs. 
Toutefois, d’après lui, la procédure suivante, généralement acceptée, avait été approuvée par le PEO :

• Le réviseur doit bien comprendre l’étendue des travaux entrepris pour le client;

• Le réviseur doit tenir compte de l’expérience de l’auteur;

• Le réviseur doit se sentir suffisamment compétent pour réviser et signer le rapport;

• Le réviseur doit examiner les photos prises lors de l’inspection pour mieux appréhender la situation;

• Le réviseur doit rencontrer l’auteur pour parcourir ensemble le rapport et examiner les données, les photos 
ou les résultats de laboratoire supplémentaires éventuels; 

• Le réviseur doit ensuite étudier la conclusion formulée et, d’après ses propres connaissances, déterminer s’il 
est d’accord avec celle de l’auteur.165

M. Saunders a assuré que, avant sa révision du rapport de mai 2012, il n’avait jamais travaillé sur le Centre 
commercial et ne s’y était jamais rendu.166 

Même si plusieurs personnes travaillant pour M.R. Wright ont réalisé des évaluations environnementales dans 
le Centre commercial au fil des ans, M. Saunders ne s’est pas rappelé de ces précédentes évaluations lors de sa 
révision du rapport de mai 2012; par conséquent, il n’a pas lu les résultats et conclusions qu’elles contenaient.  
M. Saunders a reconnu que ces précédents rapports étaient accessibles et disponibles pour tous les employés  
de M.R. Wright.167 Il a ensuite admis avoir signé en novembre 2006 deux rapports d’évaluation et d’enquête sur 
les moisissures suite à des inspections réalisées chez Northern Reflections et dans la Bibliothèque. En août 2008, 
M. Saunders a signé un troisième rapport d’évaluation et d’enquête sur les moisissures, faisant suite à une 
inspection chez Zellers.168

Avant de signer le rapport de mai 2012, M. Saunders l’a revu ainsi que les photos l’accompagnant et il en a 
discuté avec M. Wood. L’intégralité du processus a pris environ 45 minutes.169 Lors de son entrevue avec M. Wood, 
M. Saunders a pris connaissance des informations suivantes :

• Le rapport avait été préparé afin d’obtenir un financement;

• La mission de M. Wood était de réaliser une inspection visuelle;

• M. Wood a été conduit dans le Centre commercial par un préposé à l’entretien qui avait identifié où se 
trouvaient les fuites les plus graves; 
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• Plusieurs carreaux de plafond manquaient dans le magasin Zellers;

• Les bâches jaunes et les parapluies à l’envers (d’après la description de M. Saunders) constituaient un moyen 
temporaire de collecter l’eau et de la diriger vers un tuyau d’évacuation; 

• Dans les zones où les carreaux de plafond manquaient, M. Wood était monté sur une échelle pour inspecter 
la situation et il avait remarqué que l’isolation pendait et que quelques attaches de tuyau présentaient des 
signes de rouille.170

M. Saunders ne disposait pas d’une copie des notes prises par M. Wood lors de l’inspection.171 M. Saunders  
a témoigné que les notes qui lui avaient été présentées lors des audiences de la Commission semblaient  
être un résumé et n’étaient pas caractéristiques des notes habituellement prélevées sur le terrain par  
M. Wood, normalement plus détaillées. M. Saunders ne savait pas s’il existait d’autres notes.172 Il a indiqué que, 
généralement, les notes de terrain contenaient plus de détails qu’un résumé.173 M. Saunders a déclaré que, s’il 
s’agissait des seules notes prises par M. Wood, elles ne correspondaient pas aux propres critères de M. Saunders 
et qu’elles ne seraient pas admises comme notes de terrain.174 

M. Wood a reconnu que les notes présentées à M. Saunders étaient un résumé des véritables notes qu’il avait 
prises pendant l’inspection. M. Wood a déclaré qu’il avait probablement jeté les notes originales après les 
avoir résumées.175

Je me méfie de l’explication de M. Wood lorsqu’il prétend avoir jeté les notes originales et que celles restantes 
ne sont qu’un résumé des notes plus détaillées. Si je compare ce résumé avec le rapport final remis au client 
le 3 mai 2012, j’ai tendance à penser qu’il s’agissait des seules notes prises par M. Wood et qu’elles étaient ses 
véritables notes de terrain. M. Wood a probablement considéré cette inspection comme un aperçu superficiel 
de l’état du bâtiment et il a pensé qu’il n’avait pas besoin d’examiner de façon approfondie le bâtiment puisqu’il 
connaissait déjà la structure.

M. Saunders a confirmé que, suite à sa conversation avec M. Wood, il n’avait aucune raison de penser qu’il ne 
recevait pas des réponses exactes à ses questions ou que les notes de terrain de M. Wood contenaient des 
informations différentes.176

Lors de leur entrevue, M. Saunders et M. Wood ont revu le degré de rouille noté. M. Wood a déclaré à M. Saunders 
qu’il s’agissait de rouille de surface et que, à son avis, il n’y avait aucune perte de section. M. Saunders n’était pas 
en mesure de se faire une opinion d’après les photos et s’est donc appuyé sur l’avis de M. Wood.177 M. Saunders 
et M. Wood ont examiné la photo de la poutre fortement oxydée. M. Wood a expliqué à M. Saunders qu’une 
importante effervescence était provoquée par l’accumulation de sel provenant des chlorures fuyant par l’aire 
de stationnement. M. Saunders savait que la poutre était oxydée mais, de l’avis de M. Wood, il y avait peu de 
perte de section.178

Robert Wood omet d’aviser Gregory Saunders de l’ordonnance précédente et du 
rapport sur l’état de la structure d’octobre 2009
Lorsque M. Wood a demandé à M. Saunders de revoir le rapport, il a omis de lui communiquer les 
informations suivantes :

• Le Centre commercial présentait depuis longtemps des fuites et des problèmes structurels;

• Un rapport précédent sur l’état de la structure du Centre commercial avait été préparé par M. Wood en 2009;

• La Ville d’Elliot Lake avait émis le 25 septembre 2009 une ordonnance de mise en conformité relevant  
qu’ « une inspection a révélé du matériau ignifugeant détérioré et/ou un excès de rouille dû à une infiltration 
d’eau de longue durée sur la charpente d’acier ».179 
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M. Saunders a confirmé que s’il avait été prévenu de l’ordonnance et du rapport sur l’état de la structure 
d’octobre 2009, ces deux éléments révélant des problèmes de longue date concernant la charpente d’acier 
et l’aire de stationnement sur le toit et prouvant que les fuites duraient depuis longtemps,180 il aurait 
vraisemblablement changé son approche; notamment :

• S’il avait vu l’ordonnance du 25 septembre 2009, cela aurait suscité des questions concernant l’état du Centre 
commercial et il aurait demandé depuis combien de temps le Centre commercial présentait des fuites;181

• Un examen de la photo 6 du rapport d’octobre 2009 intitulé « Partie inférieure exposée de l’aire de 
stationnement droite »182 l’aurait sans doute interpelé car cette photo illustre l’effervescence créée par l’eau 
salée. S’il avait vu cette photo, il aurait peut-être signé le rapport de mai 2012, mais aurait posé davantage 
de questions à M. Wood;183

• Il aurait suggéré de mener une enquête plus approfondie et n’aurait probablement pas signé le rapport 
jusqu’à ce que d’autres recherches fiables soient réalisées de façon à ce qu’il puisse avoir confiance en 
les résultats;184

• S’il avait connu l’existence et le contenu du rapport d’octobre 2009, il n’aurait probablement pas 
permis que quiconque chez M.R. Wright soit impliqué dans une simple inspection visuelle du Centre 
commercial en 2012.185

M. Saunders a reconnu que, s’il avait eu connaissance du rapport d’octobre 2009 lors de sa révision du rapport de 
mai 2012, cela l’aurait alerté. Il aurait été préoccupé par le « degré de l’inspection » réalisée en 2012.186

M. Saunders a assuré que s’il avait disposé de toutes les informations, il aurait suggéré de réaliser des tests 
supplémentaires ou plus complets. Il a précisé que ces tests auraient inclus le retrait des carreaux de plafond 
dans les zones des fuites et un examen plus approfondi de ces dernières. Une vérification des raccords aurait 
également été menée ainsi qu’un examen plus rigoureux des éléments structuraux, au-delà d’une simple 
inspection visuelle.187

M. Saunders a confirmé que, lorsqu’il avait signé le rapport de mai 2012, il n’avait aucune raison de remettre 
en question la capacité de M. Wood à observer et rapporter toutes les informations nécessaires à M. Saunders 
pour réaliser sa révision. Il a indiqué que M. Wood était ingénieur en bâtiment et que, depuis 40 ans, il travaillait 
sur des poutres et des colonnes endommagées. D’après M. Saunders, M. Wood était l’un des ingénieurs en 
bâtiment les plus respectés de Sault Ste. Marie et même du Nord de l’Ontario. Il a confirmé que, sur la base 
des informations dont il disposait, rien ne pouvait indiquer que M. Wood ne rapportait pas les observations 
exactes qu’il avait faites lors de l’inspection, ou qu’il n’avait pas réalisé une inspection visuelle valable du 
Centre commercial.188

M. Saunders a reconnu qu’il avait signé le rapport en se basant sur l’expérience de 40 ans de M. Wood dans 
l’examen de structures en acier, sur sa propre expérience, sur les informations fournies par M. Wood et sur les 
photos qui lui ont été présentées.189

Je veux bien croire que M. Saunders ne disposait pas d’un tableau complet du passé et de l’état du Centre 
commercial avant de signer le rapport. Il avait toutefois à sa disposition des copies des rapports des précédentes 
inspections menées dans le Centre commercial. Il n’a fait aucun effort pour rechercher les dossiers dans les 
archives de sa société afin de déterminer si des rapports précédents avaient été dressés concernant le Centre 
commercial. Quoi qu’il en soit, M. Wood aurait dû spécifiquement prévenir M. Saunders de l’existence du rapport 
d’octobre 2009. M. Saunders a fait confiance à M. Wood pour lui fournir toutes les informations nécessaires pour 
qu’il puisse signer son rapport. Toutefois, étant donné la suspension de M. Wood et sa réticence à reconnaître 
les erreurs commises lors du projet du pont (même s’il a plaidé coupable), M. Saunders aurait dû aborder cette 
révision d’un œil plus critique et ne pas forcément prendre les déclarations de M. Wood au pied de la lettre.
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Robert Wood modifie le rapport à la demande de Bob Nazarian

Mme Bear a reconnu que c’était elle qui avait reçu le rapport du 3 mai 2012, envoyé par M. Saunders.190 Elle l’avait 
ensuite transmis à Bob Nazarian.191

Le rapport original signé par M. Saunders comprenait la photo de Zellers montrant le système de collecte des 
fuites ainsi que la photo de la semelle inférieure très oxydée.192 Il comprenait également cette phrase dans le 
troisième paragraphe à partir du bas :

Toutes les poutres inspectées présentaient une faible perte de section et nous considérons que tous les 
éléments de la structure sont encore en bon état. Les fuites persistantes de l’aire de stationnement sont 
particulièrement préoccupantes au niveau du magasin Zellers et du joint de dilatation le long du mur 
sud d’Algo Inn, au-dessus de la bibliothèque municipale.193

Après avoir revu le rapport original, Bob Nazarian a estimé que deux des photos du rapport ne montraient rien 
d’utile et a demandé à Mme Bear de les faire retirer :194 la photo portant la légende « Plafond du magasin Zellers 
sous l’aire de stationnement, Système de collecte des fuites » et celle avec la légende « Semelle inférieure très 
oxydée des poutres de l’aire de stationnement dans le magasin Zellers – aucune perte de section importante 
pour l’instant ».195 D’après le témoignage de Mme Bear, M. Nazarian souhaitait que ces photos soient retirées 
car elles n’étaient liées à aucun élément du rapport, qu’elles n’apportaient rien à ce dernier et qu’elles étaient 
affreuses. Bob Nazarian a confirmé le témoignage de Mme Bear et a reconnu qu’ils avaient discuté du choix des 
photos et de certains termes du rapport. Ils avaient décidé de demander à M. Wood s’il était possible de retirer 
les photos ou de les changer. Bob Nazarian a déclaré que ces modifications avaient pour but de rendre le rapport 
plus intéressant et d’aider Eastwood à obtenir une nouvelle hypothèque. Il a confirmé qu’il avait été demandé à 
M. Wood de retirer la photo d’une poutre rouillée et celle des bâches du magasin Zellers. Il a également reconnu 
qu’il avait été ultérieurement demandé à M. Wood de retirer le mot « persistantes ». Bob Nazarian pensait que 
le rapport qui lui avait été fourni était une version préliminaire, ouverte à ses commentaires. Il a reconnu que 
l’expression « Version préliminaire » ne figurait nulle part sur le rapport.196

Je ne pense pas que M. Bob Nazarian voulait que l’on retire ces photos simplement parce qu’elles étaient  
« affreuses ». Je crois plutôt que M. Nazarian voulait les retirer car il savait qu’elles montraient l’état de 
dégradation du Centre commercial et révélaient que la structure risquait d’être endommagée en raison  
des fuites et de la corrosion, ce qui compromettrait le financement.

En plus de demander le retrait des deux photos du rapport, Bob Nazarian n’a pas apprécié certains termes 
figurant dans le troisième paragraphe du rapport.197 Dans son témoignage, Mme Bear a indiqué qu’il trouvait 
que l’expression « particulièrement préoccupantes » était contradictoire avec celles de « faible perte de section » 
et de « structure en bon état ». M. Nazarian a demandé à ce que l’expression « particulièrement préoccupantes » 
soit retirée du rapport. Sur les instructions de ce dernier, elle a envoyé un courriel à M. Wood en vue de supprimer 
l’expression. Il lui a également été demandé de retirer le mot « persistantes ». Mme Bear a confirmé que les mots 
avaient été effectivement éliminés du rapport. Elle ne se rappelait pas si M. Wood lui avait demandé pourquoi 
elle souhaitait supprimer ces termes.198

Levon Nazarian a témoigné qu’il était « vraiment très satisfait » lorsqu’il avait reçu le rapport car, malgré le 
morceau de béton tombé plusieurs mois auparavant au Hungry Jack’s, le rapport déclarait que « la structure 
du bâtiment était en bon état et que la charge nominale n’avait absolument pas été affectée ». Levon Nazarian 
a déclaré que c’était Mme Bear qui avait suggéré les modifications. Il avait demandé à cette dernière si les 
termes « persistantes » et « particulièrement préoccupantes » étaient appropriés; dans le cas contraire, il 
souhaitait les supprimer. Il a reconnu qu’il souhaitait présenter un meilleur rapport à la banque. Il ne pensait 
pas que le retrait du terme « persistantes » était trompeur puisque la BDC savait déjà que des fuites existaient, 
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puisque c’est précisément pour cette raison que le financement était demandé. Il a indiqué que si M. Wood 
avait refusé de retirer ces termes, le rapport tel quel ne lui aurait posé aucun problème. Il a reconnu que le 
retrait de « persistantes » ne permettait pas à un lecteur qui n’aurait jamais entendu parler des fuites de savoir 
que ces dernières se produisaient depuis un certain temps. Il a également concédé que le retrait des termes 
« particulièrement préoccupantes » empêchait le lecteur de savoir que l’ingénieur était particulièrement 
préoccupé des fuites au niveau du magasin Zellers et du joint de dilatation dans la Bibliothèque.199

Levon Nazarian n’était pas préoccupé par les photos des bâches chez Zellers ni par la poutre rouillée mais,  
sur les conseils de son père, il a estimé que ces dernières n’étaient pas très présentables. Il a reconnu avoir parlé à 
Mme Bear de les retirer et il a confirmé que c’était cette dernière qui avait discuté de ces questions avec M. Wood. 
Il a également attesté que la rouille sur la poutre photographiée ne ressemblait pas à de la rouille superficielle, 
alors que le rapport ne parlait que de rouille de surface. Il a affirmé qu’il avait demandé à retirer la photo des 
bâches car il ne pensait pas que ces dernières aient une importance quelconque en matière de problèmes 
structurels. Levon Nazarian a reconnu qu’il savait que la rouille, si elle était suffisamment grave, pouvait entraîner 
des problèmes structurels. Il a également confirmé qu’il avait demandé le retrait des deux photos pour rendre le 
rapport plus présentable auprès de la banque.200

M. Wood a confirmé qu’on lui avait demandé d’apporter des modifications après la signature du rapport. Il a 
affirmé que Rhonda Bear l’avait contacté pour lui indiquer que Bob Nazarian n’était pas content de l’insertion 
de la photo montrant les bâches jaunes suspendues chez Zellers car ces dernières ne concernaient en rien des 
problèmes structurels; il voulait que la photo soit retirée, ainsi que celle de la semelle inférieure très oxydée de la 
poutre dans le magasin Zellers. Mme Bear a également indiqué à M. Wood que des travaux d’étanchéité étaient 
en cours dans le Centre commercial et que les bâches allaient être retirées.201 M. Wood a indiqué que, selon lui, le 
retrait des photos ne changeait pas le fond du rapport et que, selon les indications de Bob Nazarian, les bâches 
allaient être enlevées.202

M. Wood a nié savoir que le Centre commercial fuyait depuis longtemps et il a déclaré s’être appuyé sur les 
déclarations officielles que les fuites allaient être réparées.203 Cette affirmation contredit le fait qu’il savait que 
le Centre commercial fuyait depuis au moins 2009 et qu’il continuait à fuir, comme il l’avait noté dans son 
inspection de mai 2012.204 Il disposait de la preuve que les fuites n’avaient pas été réparées dans les trois ans 
ayant suivi sa dernière inspection. Je ne pense pas que M. Wood ignorait que le Centre commercial fuyait depuis 
longtemps. Je trouve simplement incroyable que, malgré ses nombreuses années d’expérience, il n’ait pas 
envisagé les conséquences des fuites prolongées sur l’acier de la charpente. 

Suite aux changements de formulation demandés par Bob et Levon Nazarian, le troisième paragraphe du rapport 
a été modifié ainsi :

Toutes les poutres inspectées présentaient une faible perte de section et nous considérons que tous les 
éléments de la structure sont encore en bon état. Les fuites de l’aire de stationnement ont entraîné de la 
rouille de surface sur l’acier de la charpente au niveau du magasin Zellers et du joint de dilatation le long 
du mur sud d’Algo Inn, au-dessus de la bibliothèque municipale.205

D’après M. Wood, le retrait des termes « persistantes » et «  particulièrement préoccupantes » n’occultait en rien 
l’état réel du Centre commercial à quiconque lirait le rapport. Il a affirmé que le rapport ne donnait pas une 
fausse image de l’état du Centre commercial puisque, selon sa conclusion, la rouille observée était superficielle.206
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M. Wood a finalement convenu que l’établissement de crédit hypothécaire avait le droit de savoir que des 
systèmes de collecte des fuites avaient été installés dans le Centre commercial, qu’il y avait une poutre rouillée 
et que, en retirant ces photos, il empêchait ledit établissement de se faire sa propre opinion sur l’état du 
Centre commercial.207

La BDC a reçu la version du rapport sans les termes « persistantes » et « particulièrement préoccupantes ».  
Même si le rapport ne présentait pas la photo des bâches dans le magasin Zellers, il comprenait toujours la photo 
de la poutre rouillée. Levon Nazarian a confirmé que c’était lui qui avait envoyé le rapport à la banque. Il ne 
savait pas pourquoi la version envoyée à la banque comprenait toujours la photo de la poutre rouillée et pensait 
qu’elle avait été laissée par erreur. Levon Nazarian a reconnu qu’il n’avait pas dit à la banque que le rapport avait 
été modifié.208 

Gregory Saunders n’est pas prévenu des modifications apportées au rapport et 
on ne lui demande pas de signer un rapport modifié
M. Saunders a témoigné qu’aucune des modifications apportées au rapport n’avait été discutée avec 
lui.209 M. Wood a reconnu avoir apporté les modifications au rapport du 3 mai 2012 et que M. Saunders n’y 
avait pas participé ni n’en avait été prévenu. Il n’avait pas demandé l’autorisation de M. Saunders avant de 
modifier le rapport.210

M. Wood a confirmé que, après avoir modifié le rapport, il a pris la page de signatures du rapport original signé 
par M. Saunders et l’a jointe au rapport modifié. M. Wood a reconnu que le destinataire du rapport modifié n’avait 
aucun moyen de savoir que M. Saunders n’avait pas réellement signé le rapport modifié.211

M. Saunders a affirmé qu’il n’aurait pas accepté la modification des termes ni le retrait des photos du rapport.  
Selon lui, même si le rapport modifié formulait la même opinion, il ne donnait pas une image fidèle de l’état 
du Centre commercial. M. Saunders a confirmé qu’il pensait que modifier le document après sa signature était 
une conduite contraire à l’éthique professionnelle. Il a ajouté que le retrait de texte et de photos est alarmant212 
et risque de tromper le destinataire final du rapport quant à l’état réel du Centre commercial. Il a également 
déclaré que le rapport modifié ne fournissait plus une description fidèle de ce qui avait été observé dans le 
Centre commercial.213

Je suis d’accord avec les conclusions de M. Saunders concernant l’effet des modifications apportées au rapport 
ainsi qu’avec le fait que M. Wood a agi contrairement à l’éthique professionnelle, en modifiant le rapport sans la 
connaissance et l’approbation de M. Saunders.
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