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La détérioration de la structure de la terrasse de 

stationnement n’a pas été l’affaire d’un jour. Elle a 

plutôt été le résultat d’une construction mal conçue et 

mal exécutée, de décennies de négligence, de l’absence 

d’inspections rigoureuses par des personnes compétentes, 

d’un suivi inadapté de la part des responsables, et 

de la recherche de gain avant tout de la part des 

propriétaires. Toutes les personnes qui occupaient 

un poste de responsabilité ou d’autorité vis-à-vis du 

Centre commercial ont participé à divers degrés à 

son effondrement.
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L’acier rouille

La science élémentaire nous apprend qu’une masse de fer, combinée avec de l’oxygène et de l’eau, finit au bout 
d’un certain temps par se convertir en rouille et par se désintégrer. La présence de sel a tendance à accélérer 
le processus. Cela fait plusieurs millénaires que ce processus est connu et compris (au moins dans ses grandes 
lignes). À Elliot Lake, il semble cependant qu’il ait échappé à l’attention de toutes les personnes qui auraient dû 
s’en soucier. Les quelques protestataires qui se sont exprimés ont été ignorés ou, pire encore, mis au silence.

Au cours des mois que j’ai passés à Elliot Lake, j’ai souvent entendu dire que l’effondrement du toit du Centre 
commercial Algo Mall était le résultat de la « tempête parfaite ». Les images et le vocabulaire employés pour 
décrire le désastre qui est survenu dans la ville d’Elliot Lake et qui a touché les familles de Doris Perizzolo et de 
Lucie Aylwin sont l’antithèse de la perfection. Je préfère parler du caractère inévitable de la tragédie lorsque 
la négligence, l’apathie et l’intérêt personnel supplantent les valeurs que nous attendons de professionnels, 
de dirigeants municipaux et de citoyens responsables. Les preuves résumées dans les chapitres précédents 
fournissent un grand nombre de cibles : mauvaise conception initiale, design médiocre, technologie non testée, 
mise en œuvre défectueuse, maintenance inappropriée, conseils timides et ignorés, surveillance apathique, 
cupidité flagrante, inaptitude professionnelle et négligence.

Les preuves selon lesquelles l’effondrement de la section du toit du Centre commercial Algo Mall a été causé 
par la grave corrosion d’un raccordement entre un poteau et une poutre sont irréfutables. Il en a résulté une 
défaillance soudaine et catastrophique du raccordement. La question plus difficile est à savoir pourquoi on l’a 
laissée se détériorer à ce point.

Avant d’exprimer mon point de vue sur la question, trois considérations importantes me viennent à l’esprit :

1. Les prises de conscience après coup sont impitoyables et implacables. Ce qui semble aujourd’hui clair et 
logique n’est pas, dans le tumulte et le chaos du quotidien, facile à discerner. Avec le recul, une multitude 
de possibilités se fondent en des certitudes absolues. 

2. L’histoire relativement courte de la ville d’Elliot Lake n’est pas typique. Comme le montre son historique 
dans le chapitre 2, elle a connu une croissance frénétique lors de ses années fastes, avant de connaître 
un effondrement désastreux lorsque les mines ont fermé leurs portes. Les institutions municipales 
qui s’efforçaient de s’adapter à ces réalités souvent déconcertantes et soudaines ont fait face à 
d’énormes difficultés.

3. L’histoire racontée dans ce rapport s’étale sur cinq décennies. Par nécessité, la Commission a dû se baser 
sur des preuves parcellaires, notamment lors des premières années de l’existence du Centre commercial. 
La mémoire de l’homme fait défaut, les documents se perdent ou sont détruits et les témoins 
potentiels décèdent. James Keywan and John Kadlec, l’architecte et l’ingénieur, respectivement, du 
Centre commercial ont témoigné alors qu’ils étaient très âgés. D’autres témoins importants de l’époque, 
tels que Nicholas Hirt, vice-président d’Algoma Central Properties, et Robert Gruhl, chef du service du 
bâtiment d’Elliot Lake, sont décédés. Il n’est plus possible de retrouver certains dossiers municipaux et 
privés. Dans ces circonstances, il importe de faire attention de ne pas tirer des conclusions à partir de 
fragments ou de bribes d’information. 

Fer + eau + oxygène g rouille

4 Fe(s) + 3 O2(g) + 2 H2O(l) g 4 FeO(OH)(s)
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Ce qui suit constitue ma tentative de formuler au mieux un historique factuel en préambule aux 
recommandations qui figurent dans le chapitre suivant. J’ai tenté d’éviter toute conjecture. Lorsque des faits 
complexes sont difficiles à déterminer avec précision, une congruence de circonstances peut très bien m’avoir 
conduit à tirer des conclusions générales. L’accumulation de détails peut en effet rendre les coïncidences très peu 
probables. S’il s’avère que j’ai mal compris certains aspects mineurs des preuves circonstanciées, je m’en excuse, 
mais je me réconforte à l’idée que chacune des recommandations repose sur des bases solides.

Le Centre commercial Algo Mall a été mal conçu

Le concept de base était erroné

Les conditions climatiques à Elliot Lake sont difficiles et variables. Elles varient d’un extrême à l’autre : forte 
chaleur en été et froid brutal en hiver, et s’accompagnent de toutes formes de précipitations selon la saison – 
pluie, neige, givre et neige fondue. De ce fait, la terrasse de stationnement de 334 places du Centre commercial 
Algo Mall était régulièrement exposée au sable et au sel de voirie ainsi qu’à des véhicules lourds dotés de lames 
métalliques de décapage. Le sel de voirie couvrant le dessous des véhicules allait inévitablement être transporté 
d’ailleurs sur la surface du stationnement. Les variations extrêmes de température et de conditions climatiques 
ont affecté les matériaux qui composaient la toiture en entraînant un cycle important d’expansions et de 
contractions – le cycle de gel et de dégel.

On peut légitimement dire que le Centre commercial Algo Mall était condamné à une défaillance précoce alors 
qu’il en était encore au stade de la planification par son premier propriétaire, Algocen Realty Holdings Ltd.  
La décision d’implanter la majorité des places de stationnement du Centre commercial sur sa toiture, au-dessus 
d’espaces commerciaux occupés, a été fatale. M. Keywan a déclaré qu’en tant qu’architecte, le concept le mettait 
mal à l’aise. Il avait envisagé cinq alternatives possibles : situer le parc de stationnement sous la structure, 
l’implanter dans une autre structure, acquérir un terrain supplémentaire pour réaliser un stationnement 
extérieur, placer une toiture en acier légère sur la terrasse de stationnement, ou tout au moins installer des 
« bases de poteaux » qui permettraient l’installation, après la fin des travaux, d’une toiture s’il devenait apparent 
qu’elle était nécessaire. Toutes ces options ont été rejetées par le propriétaire, principalement pour des raisons 
de coût. Il semble que l’architecte n’ait pas fait part de ses doutes, car il avait le sentiment que l’expérience du 
vice-président du propriétaire, M. Hirt, était considérable. M. Keywan faisait « totalement confiance » à M. Hirt 
et n’a jamais exprimé ses propres doutes par écrit. Le premier ingénieur, M. Kadlec, estimait que la conception 
architecturale était inhabituelle, mais ses réserves ne concernaient pas  la question de la capacité structurelle.  
Il se souciait davantage des problèmes résultant de la circulation des véhicules et du déneigement.

Le concept même d’une terrasse de stationnement était inhabituel, mais il ne présentait pas de problème 
insurmontable sur le plan de la réalisation technique de l’imperméabilité. Cela pouvait être fait, mais ni 
facilement ni à bon marché.

Les rôles de l’architecte, de l’ingénieur et du propriétaire étaient confus 
et peu orthodoxes

M. Keywan a déclaré que son mandat se limitait à la fourniture de plans architecturaux. Cette pratique n’était 
pas recommandée à l’époque, mais elle n’en était pas pour autant interdite. Le projet a été conçu de telle façon 
que Algocen a été son propre entrepreneur général. L’architecte n’était pas responsable du système d’étanchéité. 
L’ingénieur, engagé à contrat par l’architecte, n’était responsable ni de l’enveloppe de l’édifice ni du système 
d’étanchéité. Il semble que ses travaux satisfaisaient les normes professionnelles de l’époque. 
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Personne en particulier n’a été choisi pour faire office d’expert-conseil principal (un terme qui n’est pas défini 
dans la législation), bien que certaines indications laissent à penser qu’en dépit de ses dénégations, M. Keywan a 
assumé certaines des fonctions normalement échues au titulaire de ce poste. Aucun professionnel indépendant 
n’a déterminé le caractère adéquat ou non du système d’étanchéité. M. Keywan et M. Kadlec ont pourtant 
tous deux signé et apposé de leur sceau le certificat d’achèvement substantiel des travaux. M. Keywan ne s’est 
jamais rendu sur le site et n’a jamais envoyé qui que ce soit en son nom. Il semble s’être contenté de signer le 
certificat, ce qui constituait une inspection s’apparentant à un examen général effectuée par un cabinet extérieur 
d’ingénieurs-conseils. Tous deux comptaient énormément sur M. Hirt, un ingénieur civil, qui a assumé le rôle 
d’entrepreneur général. Tous deux devaient savoir que le certificat allait revêtir une importance considérable.

Le bâtiment, à l’exception du système d’étanchéité, satisfaisait les 
exigences du Code du bâtiment de l’époque

La charpente métallique de l’édifice du Centre commercial a été érigée conformément aux plans techniques 
et architecturaux et au cahier des charges. Les poutres, tel qu’elles ont été calculées et posées, avaient une 
capacité légèrement déficiente, mais ce problème n’a pas eu d’incidence sur l’effondrement du bâtiment. Les 
soudures reliant les poutres aux poteaux satisfaisaient, voire dépassaient, les exigences du Code du bâtiment. 
Certains défauts d’assemblage ont été remarqués lors de la construction (p. ex., boulons manquants, structure 
en faux aplomb), mais ils ont été corrigés et n’ont joué aucun rôle dans l’effondrement. L’installation du système 
d’étanchéité et le besoin d’assurer un lien entre la dalle et le recouvrement de béton nécessitaient la pose de 
l’isolation sous la dalle. Ce positionnement peut très bien avoir exacerbé les conséquences du cycle de gel-dégel. 
Cela a par ailleurs eu pour effet d’embrouiller les professionnels dans leurs analyses subséquentes de la terrasse 
de stationnement. 

La corrosion de la charpente métallique du Centre commercial est le 
résultat d’une conception défectueuse du toit

Algocen a pris la décision d’utiliser le système d’étanchéité de terrasse proposé par la H.S. Peterson Company (HSP). 
Le cahier des charges du Centre commercial imposait une toiture-terrasse d’une capacité de 120 lb/pi2. Dans les 
conditions climatiques difficiles du Nord de l’Ontario, cette terrasse devait supporter à la fois la circulation de 
véhicules et les surcharges de neige au-dessus d’espaces commerciaux occupés. HSP a recommandé l’installation 
d’une variante non testée d’un système utilisé ailleurs avec succès. En dépit de sa réputation au sein de 
l’industrie, l’entreprise n’avait jamais auparavant (sauf pour certaines structures de stationnement autonomes) 
proposé la construction d’une terrasse composée d’une dalle alvéolée reposant sur une charpente métallique, 
la terrasse étant couverte d’un recouvrement de béton avec une membrane en bande sur les joints de la dalle. 
Un support en béton en « double T » pour une terrasse en béton coulée aurait été largement préférable, mais le 
coût du transport de ce type de support de grande taille était élevé. Elliot Lake étant situé à au moins 160 km de 
la centrale à béton la plus proche, le recours à des dalles préfabriquées était moins cher qu’une terrasse en béton 
coulée en place. Cette variante du « système Peterson » n’a plus jamais été utilisée après cela.

Les dalles alvéolées précontraintes de 30 ou 31 pieds par 8 pieds étaient en soi robustes, conventionnelles 
et éprouvées. En soi, elles étaient fiables et conformes au Code. Avec un recouvrement collé approprié, elles 
auraient pu satisfaire les exigences en matière de charges nominales. L’ingénieur de Coreslab a en effet indiqué 
lors de son témoignage qu’elles pourraient satisfaire ces exigences même sans revêtement – un point de vue qui 
n’était pas partagé par les ingénieurs qui ont inspecté la terrasse au fil des ans. Il ne m’appartient cependant pas 
de conclure sur cette question.



Section VI  n  Conclusions générales et recommandations Chapitre 13  n  Conclusions générales 645

Il y avait d’autres difficultés également : la conception des trois joints de dilatation était mauvaise pour une 
terrasse conçue pour permettre la circulation de véhicules, quelles que soient les conditions climatiques. Le 
drainage et l’inclinaison étaient problématiques. Plus important encore, l’expérience de HSP en ce qui a trait 
à la fissuration du recouvrement en béton, anticipé et contrôlé dans le système en double T, ne s’étendait pas 
aux dalles alvéolées. Du fait des différences de tailles importantes entre les doubles T et les dalles alvéolées, 
l’utilisation du système Peterson avec des dalles signifiait qu’il y aurait beaucoup plus de joints, un risque plus 
élevé de déplacement et une défaillance bien plus probable du scellant et du coulis. 

Un expert-conseil indépendant en toiture a prévenu Algocen d’un risque de défaillance et a recommandé 
l’installation d’une membrane complète entre les dalles et le recouvrement de béton ainsi que le 
« surdimensionnement » (renforcement) de la plateforme pour permettre l’ajout d’une surface de roulement  
plus épaisse si des problèmes venaient à voir le jour par la suite. Ces mesures de précaution auraient augmenté 
les coûts de construction d’origine de manière significative, et n’ont jamais été mises en œuvre.

Du fait de retards dans les travaux, une grande partie du bétonnage, de la pose de coulis et de la réalisation 
des joints, ainsi que l’installation des joints de dilatation, ont eu lieu très tard au cours de l’automne ou de 
l’hiver 1979. La réalisation de ces travaux au cours de la saison froide pourrait avoir compromis la performance 
de ces matériaux.

Les particularités du système employé au Centre commercial Algo sont abordées avec beaucoup de détail dans 
la première partie de ce rapport et je n’ai pas besoin de les répéter ici. Sur les plans théorique et conceptuel tout 
au moins, le système de toiture, conçu à la fois pour protéger l’édifice contre les intempéries et pour drainer 
l’eau, satisfaisait les exigences du Code du bâtiment. Une simple évidence saute cependant immédiatement aux 
yeux : le système a échoué lamentablement dès son installation. La terrasse de stationnement a commencé à 
fuir dès le début et tout au long de l’existence du Centre commercial. Les efforts entrepris par HSP pour remédier 
à la situation après la fin des travaux se sont avérés futiles. L’eau a pénétré dans le recouvrement en béton à 
travers des fissures, intentionnelles ou non. Une partie de l’adhésif situé entre le recouvrement et les dalles a 
flanché, ce qui a permis à l’eau de migrer latéralement sur la surface de la dalle et le long des poutres en acier. Les 
scellants n’ont pas fonctionné, les méthodes de scellement étaient discutables, les joints de dilatation ont permis 
à l’eau de pénétrer et le drainage était défectueux. Une circulation importante et la présence d’équipements 
de déneigement, ainsi que les méthodes employées pour déneiger pourraient avoir aggravé le problème. 
Pendant 33 ans, de l’eau chargée de chlorures s’est infiltrée jusqu’aux poutres en acier et leurs raccordements. 

Les mauvais choix effectués par les propriétaires d’origine, motivés par des considérations pécuniaires, ont 
conduit dans une large mesure à cette situation chronique et dangereuse. 

Après les travaux : Le rôle des ingénieurs et des architectes  
au long de l’existence du Centre commercial Algo Mall

Généralités

Le Centre commercial n’a jamais manqué de surveillance technique et architecturale. Au cours des 33 années 
de son existence, il a été visité, examiné, évalué et a fait l’objet de rapports de la part d’ingénieurs et 
d’architectes à plus de 30 reprises. Le résumé de ces examens et inspections figure à l’Annexe B. Je suspecte 
que peu de structures dans le Nord de l’Ontario ont fait l’objet d’un examen minutieux si fréquent. Ceci étant, 
les recommandations importantes et centrales liées à l’intégrité structurale et à l’imperméabilité de l’aire de 
stationnement qui ont résulté de ces examens minutieux n’ont jamais été mises en œuvre. Des méthodes timides 
et inefficaces de contrôle des fuites ont été employées depuis les débuts de la terrasse jusqu’à sa fin tragique.
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Les ingénieurs et les architectes peuvent, à des degrés divers, porter une part de responsabilité dans la 
disparition finale du Centre commercial. Il convient cependant d’admettre que le mandat d’un grand nombre 
d’inspections et de rapports était limité. Plusieurs d’entre eux étaient cependant élaborés et relativement 
exhaustifs. D’autres, et notamment ceux de l’ingénieur Robert Wood, étaient au contraire superficiels et 
particulièrement insuffisants en termes de qualité et de contenu. 

Un certain nombre d’observations importantes et générales sont selon moi légitimes :

• Aucune inspection ou analyse sérieuse et complète de la charpente métallique de l’aire de stationnement 
du Centre commercial Algo Mall n’a été commandée ou entreprise. Bien qu’il ait parfois été recommandé 
d’effectuer de telles inspections, elles n’ont jamais vu le jour;

• Dans tous les rapports portant sur l’aire de stationnement du Centre commercial, aucune tentative 
d’anticipation ou de prédiction des conséquences de la non-adoption des recommandations formulées par 
des professionnels n’a été formulée. Aucun avertissement relatif aux conséquences de la non-mise en œuvre 
de mesures correctrices sur la charpente métallique n’a été explicitement formulé. Aucun des professionnels 
ne semble avoir anticipé la gravité de la corrosion résultant d’années d’infiltrations et d’exposition de l’acier 
aux chlorures véhiculés par l’eau. Les raccordements entre les poutres et les poteaux ont rarement fait l’objet 
d’une attention particulière;

• Même s’il semblait évident que la méthode de « rapiéçage et de scellement » était inefficace, certains 
professionnels ont recommandé qu’elle soit reconduite;

• Certains professionnels se sont montrés réticents à passer en revue des rapports antécédents, inquiets à tort 
d’importer les partis pris d’inspections précédentes;

• Un rapport en particulier (le rapport de M. Wood de 2012 à Eastwood) a été amendé pour tenir compte du 
souhait du propriétaire de modérer certaines critiques objectives et de rendre le rapport plus « acceptable ». 
Les modifications apportées l’ont été sans la connaissance et le consentement de l’ingénieur qui avait 
signé le rapport;

• Un grand nombre d’inspections étaient strictement visuelles et superficielles, et ne comportaient aucune 
tentative d’effectuer des examens qualitatifs voire même d’enlever un minimum ou de déplacer des 
matériaux faisant obstruction;

• Un rapport a été formulé d’une façon telle qu’une procédure correctrice non satisfaisante a été 
décrite comme pouvant constituer une « option » – suggérant ainsi qu’elle pouvait être viable alors 
qu’elle ne l’était pas;

• Un autre rapport n’était pas explicite en ce qu’il n’expliquait pas clairement que la procédure correctrice 
exigeait une supervision et une mise en œuvre professionnelles par des entrepreneurs expérimentés et 
qualifiés. Même dans ces circonstances, pour des raisons principalement financières, une variante de la 
méthode inefficace d’étanchéisation par « rapiéçage et scellement » a été recommandée, et ce, alors que 
l’option alternative, plus coûteuse, était clairement meilleure;

• Des inspections ont été réalisées occasionnellement sans interroger les occupants concernés du Centre 
commercial et sans déterminer l’historique des fuites. Une approche « cliché instantané (snapshot) » 
a souvent été utilisée lorsque des conditions climatiques optimales prévalaient, sans tenir compte du 
comportement de la terrasse lorsque les conditions climatiques n’étaient pas aussi bonnes;

• Les ingénieurs étaient confus quant à la capacité portante de la terrasse, mais ils n’ont réalisé que des 
efforts en demi-teinte pour la déterminer plutôt que de consulter sérieusement d’autres professionnels 
ou la littérature ou de procéder à des examens sur place et leur analyse. Ce manque de preuves concrètes 
a conduit à une indécision et à un atermoiement de la part des propriétaires et leur a fourni des excuses 
pour ne rien faire;
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• Certains ingénieurs ne se sont pas préoccupés de décrire avec précision les limites de leur expérience, de 
leur expertise et de leurs qualifications. Dans le cas d’un ingénieur en particulier, ces facteurs pourraient 
avoir conduit à une mauvaise appréciation de la nécessité de lier les dalles de la terrasse à un recouvrement 
de béton pour atteindre la capacité portante voulue. Ils pourraient également avoir résulté en l’incapacité 
de certains ingénieurs à répondre à certaines questions relatives au niveau de dégradation de la charpente 
métallique du fait des fuites ou de la durée de vie utile restante du bâtiment;

• Certains points de vue relatifs à l’état structurel du Centre commercial ont été exprimés sans qu’un ingénieur 
de structures soit impliqué.

Il convient de s’arrêter sur les rapports de M. Wood

M. Wood a été embauché pour la première fois le 8 avril 2009 pour fournir, au nom de Service Canada, un plan du 
bâtiment tel qu’il avait été érigé et un rapport sur l’état structurel de l’espace locatif précédemment occupé par 
Retirement Living (qui se trouvait sous l’Hôtel, pas sous la terrasse de stationnement). À l’époque, il a été informé 
des fuites sous la terrasse, mais il ne s’y est pas attardé. Le rapport Halsall de 1998 lui a été remis. 

J’estime qu’il est nécessaire de préciser, sommairement, les preuves qui ont été entendues quant à la façon dont 
M. Wood a effectué son travail. Selon moi, ses rapports se démarquent fortement des rapports consécutifs à 
d’autres inspections professionnelles. Ces rapports peuvent avoir eu des lacunes, dans certains domaines et à 
des degrés variés, mais la qualité du travail de M. Wood et son comportement étaient clairement d’une qualité 
inférieure, à un point tel que cela mérite d’être répété et renforcé. Son travail a fourni des assurances non fondées 
et a donné au propriétaire du Centre commercial une excuse documentée pour continuer à ne rien faire. Son 
travail d’examen était similaire à celui d’un mécanicien qui, inspectant un véhicule au bloc-moteur fissuré, estime 
que le véhicule est sûr parce qu’il a bien été repeint.

Le rapport du 28 octobre 2009
Le 28 septembre 2009, l’ordre de remise en état émise par la Ville en date du 25 septembre 2009 est fournie à 
M. Wood, qui est engagé par Antoine-René Fabris, avocat du propriétaire, pour inspecter le Centre commercial – 
« en particulier les postes identifiés dans la catégorie carences ». En dépit de la portée de 
l’ordonnance de la Ville selon laquelle le Centre commercial devait être inspecté dans son 
intégralité, M. Wood a estimé que son mandat se restreignait aux seuls secteurs mentionnés 
de manière spécifique dans l’ordonnance. Il n’a pas cherché à obtenir des clarifications et 
n’a pas pris aucune mesure pour résoudre l’ambiguïté potentielle entre l’ordre et la lettre 
de M. Fabris. Il était prédisposé à ne voir aucune forme de rouille ou de corrosion. Sans la 
moindre raison valable que je puisse discerner, il a déclaré qu’il ne pensait pas que les fuites 
existaient depuis longtemps. Il ne pensait pas que le bâtiment fuyait depuis plus de trois ou 
quatre ans – ceci étant, dans son rapport, il utilise la phrase « des efforts au fil des ans… pour 
étanchéifier le centre commercial » et « de nombreuses fuites ont eu lieu au fil des ans ». Il ne fait aucun effort 
pour examiner les dossiers ou les rapports figurant dans les dossiers de sa propre entreprise. S’il l’avait fait, il 
aurait découvert la référence datant de 2005 aux fuites dans la Bibliothèque, allant jusqu’à 16 ans plus tôt. Son 
analyse structurale initiale a consisté en un examen des plans structuraux et architecturaux, sans vérification des 
conditions existantes.

[M. Wood] était 
prédisposé à 
ne voir aucune 
forme de rouille 
ou de corrosion.
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M. Wood a réalisé son inspection seul, armé simplement d’un ruban à mesurer, d’une lampe de poche et d’un 
carnet. Il n’a rédigé que des notes sommaires – rien de détaillé. Il a limité son inspection à des secteurs indiqués 
par le personnel du Centre commercial et était prêt à se baser uniquement sur des plans préparés par des 
professionnels qui dataient de 30 ans. Son inspection a été strictement visuelle. Il n’a demandé à personne 
depuis combien de temps le Centre commercial fuyait. Il a déclaré que, comme personne ne l’a informé des 
ordres précédents de la Ville, il a formulé l’hypothèse selon laquelle les fuites constituaient un problème récent. 
Il ne s’est pas soucié  de la présence de rouille au-dessus des carreaux de plafond. Il n’a prêté que peu d’attention 
aux préoccupations dont lui avait fait part l’employé Dimitri Yakimov du Centre commercial quant aux vibrations 
dans la zone de la terrasse qui a fini par s’effondrer. Il n’a inspecté qu’un peu, voire pas du tout, les raccordements, 
car il a pensé que les fuites se produisaient à mi-portée des poutres et parce que la plupart d’entre elles étaient 
couvertes d’une couche d’étanchéité. Son rapport contient les phrases suivantes : « [Nous] sommes de l’avis que 
la rouille n’a entraîné aucune perte de capacité au niveau des poutres », « rouille de surface mineure », « pas de 
perte de section des poutres métalliques », et « aucune inquiétude structurale visuelle… avec l’acier profilé ».

Lors de l’inspection qu’il a réalisé, M. Wood n’a pas effectué  de mesures sur la bride de la poutre qui s’effondrera 
plus tard. Selon ses propres termes, la corrosion observée « n’était pas du genre qu’il s’attendrait à voir dans une 
perte de section ». Il n’a fait par ailleurs aucune mention dans son rapport des zones qu’il n’a pas inspectées, 
parce qu’elles étaient recouvertes de matériel ignifuge.

Le 16 novembre 2011, M. Wood se voit retirer son agrément par l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. Son 
entreprise demande alors que tous les rapports préparés par lui soient revus et signés par un ingénieur agréé.  
Par contre, aucun de ses clients, passés ou présents, n’en a été  formellement informé.

Le rapport du 3 mai 2012
Au printemps 2012, et malgré l’interdiction de prendre de nouveaux clients que lui ont imposée les membres 
de son entreprise, M. Wood a accepté le mandat d’Eastwood en vue d’établir un rapport sur l’état du bâtiment, 
rapport qu’il a qualifié d’inspection de suivi sur les zones non inspectées en 2009, le tout pour remplir les 
conditions d’un financement de la part de la Banque de développement du Canada. Il a effectué alors une 
inspection le 12 avril 2012, entre 9h00 et 14h30. Les notes qu’il y prend sur la structure font état de dispositifs 
de capture d’eau ajoutés (auges, réservoirs souples et boyaux), de rouille sur l’acier des passages piétonniers 
extérieurs, de l’absence de signes qui indiqueraient des dégâts importants, et de l’intégrité des sections de l’acier 
sur lesquels de la rouille a été relevée. Il n’a effectué aucune mesure pour étayer cette dernière affirmation. Il 
n’a exposé par ailleurs aucun élément, et n’a inspecté aucun raccordement. En outre, il n’a pas recommandé  
d’inspection plus détaillée. Enfin, dans le rapport qu’il a établi, il n’imprime à ses recommandations aucun 
caractère d’urgence.

M. Wood a omis de mettre son superviseur (l’ingénieur Gregory Saunders) au courant du long historique des 
fuites dans le centre commercial, du rapport qu’il a produit en 2009, et de l’ordonnance de mise en conformité 
émise par la Ville la même année. 

Mais plus graves sont les modifications que M. Wood a apporté au rapport à la demande du propriétaire 
du Centre commercial, Bob Nazarian, après que M. Saunders l’ait signé et scellé. Ces modifications visaient 
manifestement à rendre les preuves photographiques moins saillantes, et les descriptions moins alarmantes. 
M. Saunders n’a jamais été informé de ces modifications.
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Post-construction : Le rôle des propriétaires
La preuve est sans équivoque que les trois propriétaires successifs du Centre commercial avaient parfaitement 
les moyens de réparer les problèmes du toit, et de les réparer comme il se doit. Mais aucun ne l’a fait. La raison en 
était manifestement pécuniaire. Au lieu de prendre le taureau par les cornes, ils se sont contentés de réparations 
sommaires et de solutions superficielles. Ils se sont débarrassés du problème en le vendant ou au moins  en 
essayant de le vendre.

Algocen, 1979-1999

Comme il en est fait mention précédemment, la conception qu’a choisi Algocen pour le Centre commercial 
était dictée par des considérations principalement financières. Mais face aux conséquences de ce choix, elle a 
demandé l’avis de spécialistes. 

Algocen se voit dire, peut-être dès 1981, qu’une membrane s’impose sur toute la surface de l’aire de 
stationnement pour arrêter les fuites. Il n’est pas clairement établi que le rapport produit pour le compte des 
propriétaires du magasin Woolco a été transmis à Algocen, mais il ne serait pas très logique pour le magasin de 
commander un rapport pareil et de ne pas le remettre au propriétaire du Centre commercial. On conseille ensuite 
à Algocen, à trois occasions, d’installer une membrane intégrale. Un des rapports estime que les réparations 
et les étanchéisations sommaires pourraient fonctionner si elles sont conçues par des ingénieurs et exécutées 
par des entreprises compétentes, sous la supervision d’ingénieurs. Mais aucune de ces recommandations n’est 
adoptée. Algocen tente des réparations en faisant appliquer par ses propres employés des méthodes qui se sont 
avérées défectueuses par le passé et qui ont toujours fait la preuve de leur inefficacité. On a également formulé 
des recommandations pour l’inspection de l’infrastructure, et surtout des raccordements d’acier, mais elles n’ont 
jamais été suivies. À l’approche de la fin de garantie de HSP, Algocen n’insiste pas auprès de cette entreprise 
pour qu’elle mette en place une solution définitive. Au lieu d’essayer d’arrêter les infiltrations d’eau, elle se met 
alors à essayer de les canaliser. Elle s’accroche ensuite à l’idée que le toit ne peut supporter aucune charge 
supplémentaire, alors même que des spécialistes lui affirment qu’il peut supporter une membrane « fine », le tout 
sans chercher un avis expert pour trancher. Aucun des témoignages entendus ne m’indique que le public ou la 
municipalité a exercé des pressions pour que le toit soit correctement réparé. 

En 1990 déjà, Algocen était préoccupée par la structure du bâtiment, à savoir surtout si l’eau chargée de sel 
avait dégradé l’état du béton et de l’acier. Elle a dit à des ingénieurs qu’elle avait engagé en 1990 : « nous 
craignons que la charpente ne soit endommagée. » En 1992, la direction a admis qu’en « fin de compte », la 
société aurait dû tester la portance de la structure et la réévaluer en raison de son âge et des détériorations 
causées par les fuites d’eau. Pourtant, Algocen n’a fait rien alors qu’on lui avait dit en 1994 que la corrosion allait 
progresser « exponentiellement » si les fuites n’étaient pas arrêtées. Finalement, le « fin de compte » arriva pour 
Algocen non pas quand elle devait décider de ce qu’il fallait faire pour la structure, mais quand elle a vendu le 
Centre commercial. Elle l’a vendu sans effectuer le moindre test.

Il est vrai que les travaux recommandés n’étaient pas donnés, mais comme le montrent les preuves à l’appui, 
Algocen était une grande entreprise commerciale, prospère, qui n’était pas à court de ressources. Mais ses 
objectifs commerciaux avaient changé. Elle s’orientait désormais vers autre chose que l’acquisition et la gestion 
d’établissements commerciaux dans le Nord de l’Ontario. Sa décision de vendre le Centre commercial découlait 
de cette réorientation. 
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Quand le moment est venu de vendre le Centre commercial à Elliot Lake Retirement Living, Algocen ne s’est pas 
épanchée. Elle n’a rien divulgué sur les fuites, leur historique, ou les dégâts qu’ils pourraient éventuellement 
causer à la charpente du Centre commercial. Mais je ne suggère pas pour autant qu’il y a eu acte repréhensible 
dans ce cas. Le Centre commercial a tout simplement été vendu « en l’état ».

Elliot Lake Retirement Living, 1999-2005

Il n’y a aucun doute que la création de l’entité Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake (appelée 
communément Retirement Living), ainsi que sa raison d’être, résonnaient parfaitement avec les objectifs de la 
ville d’Elliot Lake. Comme l’a formulé le maire George Farkouh, cette concordance visait à « servir les intérêts 
d’Elliot Lake ».1 On ne peut que convenir que Retirement Living a parfaitement réussi cette mission, qu’elle 
continue d’ailleurs à remplir avec entrain. Dans ce contexte, l’acquisition du Centre commercial Algo Mall était 
tout à fait justifiée. Celui-ci était non seulement un pivot pour la continuité économique et sociale de la ville, 
mais il s’inscrivait dans la volonté de Retirement Living de faire de la ville un lieu de vie pour les retraités, et d’en 
convaincre ces derniers. 

Mais Retirement Living n’en demeurait pas moins une entité totalement autonome, non assujettie à l’autorité  
de la Ville, malgré cette convergence d’intérêts. C’est avant et après tout une société privée à but non lucratif. 
Dans ses lettres patentes de constitution en personne morale, ses douze directeurs sont ses douze membres.  
Dès sa constitution, ses membres provenaient d’un grand nombre de secteurs de la ville : deux délégués de la 
Ville, trois participants au programme de Retirement Living, deux membres du grand public, deux représentants 
du secteur minier, un représentant de l’Algoma East Community Service Board, un représentant de la Chambre 
de commerce et un représentant de l’hôpital de la ville.

Il est intéressant de noter qu’au fil des ans, la composition de ses membres a changé à sa demande (nouvelles 
lettres patentes en 1993 et 2010). Entre autres changements, c’est son conseil d’administration qui pourvoie 
désormais les cinq sièges réservés auparavant à des locataires ou à des résidents d’Elliot Lake. En d’autres termes, 
les sièges qui étaient auparavant pourvus par suffrage populaire sont désormais la chasse gardée du conseil 

d’administration. Par ailleurs, le public est exclu des réunions du conseil 
d’administration, et les documents de la société sont hors de sa portée. 

Les délégués nommés par la Ville ont toujours été choisis parmi ses élus, ce qui 
constitue à mon avis une décision plutôt étrange de la part de la Ville. Elle met, 
à mon avis, les directeurs/les conseillers dans une situation de conflit d’intérêt 
quand les intérêts de la société et ceux de la ville diffèrent. C’était certainement 
le cas quand Retirement Living était la propriétaire du Centre commercial, 
alors que, par exemple, les fuites incessantes de la terrasse de stationnement 
constituaient une violation manifeste des règlements de la Ville.

Par ailleurs, un grand nombre de personnes (dont Richard Kennealy, 
le directeur général de Retirement Living, et M. Farkouh) parlaient des 
membres du conseil d’administration nommés par la Ville comme étant des 
« représentants » de la Ville, alors que leurs devoirs fiduciaires étaient en réalité 
envers la société Retirement Living. Ainsi, en tant que membres du conseil 

d’administration, ils ne pouvaient agir contre les intérêts de Retirement Living. Mais en tant que conseillers, ils 
avaient envers la Ville un devoir analogue, quoique légèrement différent du devoir fiduciaire.

Les délégués nommés par la 
Ville ont toujours été choisis 
parmi ses élus, ce qui constitue 
à mon avis une décision 
plutôt étrange de la part de 
la Ville. Elle met, à mon avis, 
les directeurs/les conseillers 
dans une situation de conflit 
d’intérêt quand les intérêts 
de la société et ceux de la 
ville diffèrent. 
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Il aurait été parfaitement possible pour ces représentants et pour la Ville de déclarer une situation de conflit 
d’intérêt quand les intérêts de la Ville et ceux de Retirement Living étaient incompatibles. Par exemple, 
quand la question de la réparation du toit (abordée dans les rapports Nicholls Yallowega Bélanger et Halsall) 
s’est présentée aux membres du conseil d’administration juste avant l’acquisition du centre commercial par 
Retirement Living. Une telle déclaration serait pratique courante pour un directeur « représentant ».2

Ce conflit dans les devoirs et les loyautés était aggravé par les ententes de confidentialité très strictes auxquelles 
étaient soumis les directeurs de Retirement Living dès leur nomination au conseil d’administration.

Pourtant, tous les actifs de Retirement Living provenaient d’une façon ou d’une autre de fonds publics. À mon 
avis, la façon dont Retirement Living était structurée, et l’accent qui y était mis sur la confidentialité, ne faisaient 
que démunir et marginaliser les habitants d’Elliot Lake. Selon l’avocat de la Ville, cette confidentialité se justifiait 
par la volonté, de courte vue, de rassurer les entreprises qui craignaient que leurs renseignements privés ne 
soient étalés au grand jour. Mais elle a eu pour conséquence, voulue ou non, de priver la Ville d’informations dont 
dépendait directement l’accomplissement de son mandat : la protection de l’intérêt public. 

Il semble bien qu’il y avait de bons motifs de créer une entité autonome pour la gestion du parc immobilier de 
la ville. Il n’y a aucun doute que Retirement Living a été bien administrée, qu’elle a réussi sur le plan financier 
et qu’elle a rempli sa mission. Mais il n’empêche qu’elle est devenue, en réalité, une quasi-administration 
municipale, parallèle, qui gère les biens publics et qui prend en charge des rôles propres à la municipalité sans 
aucune occasion   de contrôle, de la part du public.

Le sort du toit sous l’égide de Retirement Living
L’information dont je dispose indique, sans exception, que Retirement Living n’a jamais eu l’intention d’exécuter 
l’une ou l’autre des recommandations qui auraient pu apporter une solution définitive au problème de fuites 
sur le toit. Elle démontre en effet que les réparations sérieuses étaient plutôt remises à un avenir lointain. Il ne 
fait aucun doute que Retirement Living disposait des moyens financiers pour effectuer ces réparations. En effet, 
elle atteignait régulièrement les objectifs de son plan d’affaires au cours de la 
période où elle possédait le Centre commercial. Par ailleurs, l’interprétation 
qu’elle a faite du deuxième rapport Halsall était incontestablement erronée. 
Comment est-ce que la mention qui y figure sur la nécessité de faire exécuter 
et superviser les réparations par des spécialistes aurait pu lui échapper? 
Et comment a-t-elle pu conclure que la simple poursuite des réparations 
sommaires et inopérantes pratiquées auparavant allait fonctionner? La vérité 
peut se lire dans la réplique de M. Kennealy au conseil d’administration de la 
Bibliothèque (compte-rendu, juin 2005) après les plaintes formulées par ses 
membres à propos des fuites incessantes : « Ce qu’on fera : des réparations – 
quelques travaux – on ne fera pas de grosses dépenses. »

Plusieurs témoins ont déclaré que la décision de vendre le Centre commercial 
était sans rapport avec les fuites. On m’a plutôt affirmé que Retirement Living 
souhaitait libérer des ressources financières et humaines pour se concentrer 
sur des secteurs plus étroitement liés avec son cœur de métier, et remettre le 
Centre commercial entre les mains du privé au lieu de concurrencer ce dernier. 

L’information dont je dispose 
indique, sans exception, 
que Retirement Living 
n’a jamais eu l’intention 
d’exécuter l’une ou l’autre 
des recommandations 
qui auraient pu apporter 
une solution définitive au 
problème de fuites sur le 
toit. Elle démontre en effet 
que les réparations sérieuses 
étaient plutôt remises à un 
avenir lointain.
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Retirement Living savait que la terrasse de stationnement du Centre commercial souffrait de fuites de longue 
date. Mais elle n’en a pas informé le nouveau propriétaire, Eastwood Mall Inc. Il est toutefois vrai qu’elle n’avait 
aucune obligation de l’en informer, puisque Eastwood, en échange d’un rabais, a acheté le Centre commercial 
« en l’état ». Le fait que le directeur d’Eastwood, Bob Nazarian, se soit contenté à titre de diligence raisonnable, 
de se fier au simple fait que la banque qui a financé l’acquisition a fait faire une inspection (tout en ignorant la 
portée limitée de cette inspection), cela ne concerne que lui, à son grand regret d’ailleurs. Il en était par contre 
tout à fait autrement pour la Ville. Celle-ci n’a jamais reçu les rapports qu’elle a financés : ni le rapport Nicholls 
Yallowega Bélanger ni le rapport Halsall de 1998. Quant au rapport Halsall de 1999, elle ne l’a reçu qu’en 2007. 
En outre, les ententes de confidentialité passées entre Algocen et Retirement Living ont empêché le conseil 
d’administration de Retirement Living de prendre connaissance du contenu de ces rapports de consultants. 
Quoi qu’il en soit, les ententes de confidentialité qui liaient Retirement Living aux membres de son conseil 
d’administration (y compris les deux conseillers municipaux) interdisaient la divulgation de ce contenu à la Ville. 
Selon son témoignage, le chef du service du bâtiment qui était en fonction quand Retirement Living a acheté le 
Centre commercial aurait agi s’il avait été mis au courant du contenu de ces rapports sur les défauts d’étanchéité 
et l’intégrité de la charpente.

C’est cette culture du secret qui explique peut-être, en partie au moins, l’inertie de la Ville, et qui a fini par mettre 
en danger la vie, la santé et le bien-être des habitants d’Elliot Lake.

Eastwood Mall Inc., Bob Nazarian, de 2005 à l’effondrement

Eastwood était l’alter ego de Bob Nazarian. Tout ce qu’on pourrait dire sur les défauts d’Eastwood en tant que 
propriétaire du Centre commercial s’applique également à Bob Nazarian, le cerveau d’Eastwood. Cette société 
était le troisième propriétaire du Centre commercial, et son dernier. Elle constituait la dernière chance pour sauver 

la charpente d’un sort autrement inévitable. Mais Bob Nazarian a totalement 
échoué dans sa fonction de superviseur de l’Algo Mall. Ce faisant, il a mis en péril 
la vie et la sécurité de ses employés, ses locataires et ses clients. 

Durant la période où Eastwood était propriétaire du Centre commercial, 
Bob Nazarian a tout fait pour tromper la Ville et ses habitants, ses propres 
locataires et employés, les organismes de prêt, les acheteurs potentiels, les 
contracteurs et les ingénieurs. Ses relations d’affaires étaient dénuées de 
scrupules et d’intégrité. J’ai conscience du poids de ces mots. Mais je ne trouve 
malheureusement pas d’autres termes pour décrire son comportement.

Pour n’en donner que quelques exemples : Bob Nazarian faisait tout rédiger par 
d’autres (son fils, son avocat, ses employés), pour pouvoir démentir plus tard 
en être l’auteur et prétendre que les auteurs avaient enfreint ses instructions 
et dépassé les limites qu’il leur avait imposées. Il n’a rien fait pour réparer les 
défauts du Centre commercial, lesquels étaient devenus en 2005 graves et 
urgents. Il n’a suivi que peu, voire aucun, des avis que lui ont donnés les gens 
du métier. Son inertie a entraîné l’effondrement de manière directe.

Durant la période où 
Eastwood était propriétaire 
du Centre commercial, 
Bob Nazarian a tout fait 
pour tromper la Ville et 
ses habitants, ses propres 
locataires et employés, les 
organismes de prêt, les 
acheteurs potentiels, les 
contracteurs et les ingénieurs. 
Ses relations d’affaires 
étaient dénuées de scrupules 
et d’intégrité. 
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Bob Nazarian s’est assez tôt rendu compte que le Centre commercial était devenu, selon ses propres termes, 
un « trou noir ».3 Peut-être ne l’a-t-on pas mis pleinement au courant de son piteux état au moment de sa 
prise de possession. Mais il en aurait su beaucoup plus s’il avait été un acheteur éveillé. Il avait parfaitement 
les moyens de régler le problème, mais il a préféré les dépenser ailleurs, alors qu’il était conscient du risque 
d’endommagement de la charpente. La plupart de ses décisions étaient motivées par ses intérêts financiers, aux 
dépens des intérêts d’autrui. Il a souvent tenté de se débarrasser du Centre commercial en le vendant, mais son 
désir effréné d’en tirer le maximum de sous a voué ses tentatives à l’échec.

Il est regrettable que Bob Nazarian ait réussi à instiller, dans une administration municipale timorée, timide 
et naïve, de faux sentiments de confiance à propos de ses intentions. Il a réussi à exploiter l’inertie et la 
crédulité de la Ville.

Post-construction : Le rôle de la ville d’Elliot Lake
Je suis frappé, en regardant une photographie arienne du Centre commercial et de ses alentours, de sa proximité 
à l’hôtel de ville, situé à quelques certaines de pieds tout au plus. Pourtant, à entendre les témoignages d’un 
grand nombre de membres de l’administration municipale d’Elliot Lake et leur soi-disant ignorance des problèmes 
de fuites dans le Centre commercial, on croirait que celui-ci se trouvait à Sudbury, voire sur la lune! Le Centre 
commercial était manifestement l’organisme commercial le plus important de la ville, et ce sur plusieurs plans, 
du fiscal au social. Mais à entendre les responsables municipaux, ceux-ci ne savaient rien de ses problèmes de 
fuites, vaguement dans le meilleur des cas. Pourtant, malgré quelques vagues tentatives de la part de témoins 
de l’administration municipale de plaider l’ignorance, je suis convaincu que les fuites dont souffrait la terrasse de 
stationnement étaient largement connues et comprises. 

Il y a un autre aspect de l’administration municipale qui me gêne : l’ignorance ou l’amnésie généralisée qui 
semble caractériser ses membres quand il s’agit du règlement sur les normes municipales du bâtiment et de 
l’autorité dont ils sont investis pour le faire appliquer. D’après ce règlement, tous les bâtiments doivent être 
conservés dans un bon état structural, et les toits doivent rester étanches. Ce règlement ainsi que la politique 
qui vise sa mise en application ont en particulier été abordés par le conseil d’abord en 1995 et ensuite 
en 2005-2006. Le conseil en a également traité quand le règlement a été abrogé et remplacé en 2003 par des 
dispositions similaires.

La terrasse de stationnement de l’Algo Mall a fui de façon continue pendant vingt-six ans 
avant que la Ville ne fasse le moindre geste. En effet, ce n’est qu’en 2006 qu’elle a remis à 
son propriétaire un avis d’infraction, pour l’oublier aussitôt!

Trois ans plus tard, constatant l’inaction du propriétaire, le service du bâtiment lui a 
remis une ordonnance de réparation, qu’il a vite annulée après avoir reçu un rapport 
d’inspection technique qui était à l’évidence incomplet, lacunaire au premier regard, 
et qui avait été établi après une inspection des plus superficielles par le chef du 
service du bâtiment.

Quant à l’amnésie institutionnelle qui régnait à Elliot Lake, elle est clairement 
attribuable, tout au moins en partie, à la faiblesse du système d’archivage et de recherche des données sur le 
bâtiment et l’entretien. Il suffisait qu’un responsable prenne sa retraite ou décède pour que les données qu’il 
détenait soient perdues. La Ville ne possédait pas de système efficace pour les données qu’elle recueillait, un 
système qui soit accessible, qui permette de remonter à l’origine des données et qu’on puisse actualiser. Elle ne 
possédait aucun dispositif global qui rappelle les travaux à effectuer et leurs dates butoirs.

La terrasse de 
stationnement de 
l’Algo Mall a fui 
de façon continue 
pendant vingt-six ans 
avant que la Ville ne 
fasse le moindre geste.
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Le fait que la Ville adopte un système de mise en application qui soit activé par les plaintes ne m’a pas 
particulièrement gêné. Cette démarche me semble avoir les faveurs d’un grand nombre de municipalités 
ontariennes. Elle est en outre raisonnable dans un contexte où les municipalités font attention à leurs dépenses. 
Ce qui m’a frappé dans l’interprétation que faisait Elliot Lake de cette politique, c’est plutôt le caractère 
exagérément bureaucratique et chicanier de son application. Dans l’esprit de certains, elle interdisait toute forme 
d’initiative par les responsables, même quand le problème en question était patent. Pour d’autres, elle imposait 
une fidélité aveugle à la forme de la plainte. Pour d’autres encore, il fallait que la plainte soit dirigée à une 
personne en particulier et à personne d’autre. Préserver l’anonymat du plaignant n’était pas admissible.

La mairie d’Elliot Lake est loin d’être une grande structure à plusieurs paliers. Les bureaux des responsables 
municipaux se côtoient tous. On a pourtant l’impression que le bâtiment est fait de bureaux fermés 
hermétiquement dont les occupants ne communiquaient pas ou en était empêchés par leur cloisonnement. Un 
des chefs du service du bâtiment était tellement soucieux de son cloisonnement qu’il rejetait la notion même 
qu’avoir des conversations et recevoir des suggestions était permis, et que cela n’entachait pas son honneur et 
n’enfreignait pas ses droits en tant qu’agent municipal.

La Ville s’est contentée, tout au long de l’existence du Centre commercial, du semblant que des travaux étaient 
en cours pour réparer les fuites. Le fait que ces travaux étaient toujours les mêmes et qu’ils n’aient donné 

aucun résultat n’a apparemment rien éveillé chez les responsables de la mise 
en application. Les preuves à l’appui démontrent sans ambiguïté que les 
responsables municipaux étaient tout à fait conscients du risque que posait 
l’infiltration d’eau et de chlorures à l’intégrité de la charpente.

Il semble qu’une seule considération prédominait et l’emportait sur toutes 
les autres : le fait que le Centre commercial était indispensable au bien-être 
économique et social de la ville. Il constituait un élément clé dans le plan 
conçu par Retirement Living pour inciter les retraités à s’installer à Elliot Lake. 
Il constituait une source fiscale importante pour la Ville. Il était un point de 
rencontre important pour la population. Il contribuait à la bonne santé financière 
de ses locataires et fournissait aux habitants des emplois dont ils avaient grand 
besoin. Tous ces facteurs pesaient lourd dans l’idéologie corporative qui prévalait 

à la mairie, comme ils ont pesé dans un grand nombre d’actions, d’inactions et de décisions. Peut-être ont-ils 
même obscurci le jugement des responsables au moment où des mesures décisives se sont imposées. L’idée 
de fermer le Centre commercial, même en partie, était tenue en horreur par toute la hiérarchie (les maires, les 
employés). Il n’y a aucun doute que cette attitude, qui s’exprimait aussi bien explicitement qu’implicitement, était 
parfaitement assimilée par tous. Elle a aussi déteint sur les rapports qui ont lié la Ville aux propriétaires successifs 
du Centre commercial. Elle a même conduit à tolérer le comportement extrême du dernier propriétaire.

Ce parti pris a poussé la Ville à fermer les yeux sur les plaintes répétées de l’une de ses plus importantes 
institutions : la Bibliothèque, objet de longues souffrances. Même le fait que du béton soit tombé dans l’aire 
de restauration n’a pas été pris en compte. Ceci pourrait bien expliquer ce que certains ont décrit comme un 
aveuglement délibéré vis-à-vis de la procédure de mise en application du règlement. On peut à la rigueur 
comprendre que les locataires, le grand public et même le conseil d’administration de la Bibliothèque ignoraient 
cette procédure, mais certainement pas les responsables, pour lesquels la mise en application des lois constitue 
un pivot de leurs fonctions. 

Il semble qu’une seule 
considération a pris 
le pas sur toutes les 
autres : le fait que le 
Centre commercial 
était indispensable au 
bien-être économique  
et social de la ville.
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Dans les dix dernières années de l’existence du Centre commercial, les avertissements et les plaintes directes 
étaient aussi nombreux que variés. Les témoignages regorgent de références à ce sujet. Malheureusement, 
personne n’y a jamais prêté l’oreille.

Il est indéniable que les caucus que la Ville tenait n’étaient pas légaux. Ils n’ont fait qu’exclure les habitants 
d’Elliot Lake de débats qui traitaient de questions majeures d’intérêt public. Cette pratique a heureusement 
cessé. Mais durant les douze années où ces caucus ont eu lieu, on n’a jamais rédigé de procès-verbal. Ce qui y a 
été dit restera à jamais un mystère. Comme je l’ai mentionné, affirmer que les fuites du Centre commercial y ont 
été abordées ne serait que spéculation. Toutefois, cela m’étonnerait qu’on n’en ait jamais parlé, surtout quand on 
débattait du problème pérenne de la Bibliothèque et de son bail. Le fait de parler ouvertement de ce problème 
lors de réunions publiques aurait pu éveiller l’intérêt du public et pousser à prendre des mesures sérieuses.

Le défaut le plus grave qui a entaché les rapports entre le Centre commercial et la Ville est que cette dernière n’a 
jamais été un arbitre impartial, étant à la fois le gardien de l’intérêt public et le promoteur du Centre commercial 
auprès de la collectivité. La responsabilité qu’avait la Ville de mettre la loi en application était entachée par son 
instinct de protection. De même, elle a poussé son attitude bien plus loin que ce qu’on pourrait raisonnablement 
défendre comme une application prudente de la loi. Quant à savoir à quel moment l’inaction ne devrait plus être 
tolérée, la Ville n’a jamais tranché. Encore plus important, cela s’est produit dans la pire situation conflictuelle, 
surtout quand Retirement Living était le propriétaire : la Ville était en même temps l’organisme de mise en 
application du règlement sur les normes municipales en bâtiment, un locataire au sein du Centre commercial (à 
travers la Bibliothèque), et le propriétaire même du Centre, étant donné qu’elle était représentée dans le conseil 
d’administration de Retirement Living.

Le ministère du Travail
Dans l’intérêt qu’il a porté aux problèmes de charpente et de fuites, le ministère du Travail n’a certainement pas 
fait preuve de zèle, ni d’un souci débordant. Au cours des années Algocen, le ministère possédait un bureau 
dans le Centre commercial. Quand on connaît la nature générale des responsabilités qu’exercent les inspecteurs 
du ministère, on est surpris, pour le moins qu’on puisse dire, qu’on n’ait ni remarqué ni documenté les fuites 
chroniques qui affectaient le Centre. J’ai déjà décrit l’attitude de l’un des inspecteurs, Ed Hudson, comme étant 
une attitude d’indifférence, et ses actions comme étant superficielles et inadaptées. Il n’a apparemment pas 
remarqué les signes flagrants des fuites qui existaient, et il n’a posé de questions ni aux employés ni aux patrons 
sur l’historique de ces fuites. Peut-être que la nature et la portée de ses responsabilités étaient telles qu’il n’a pu 
consacrer que peu de « temps utile » à la situation du Centre commercial. Peut-être aussi que si le ministère avait 
une meilleure mémoire institutionnelle, et donc une meilleure connaissance de l’historique de ces fuites, il leur 
aurait accordé une plus grande priorité. 

Dans les témoignages que j’ai entendus, rien n’indique qu’il y a eu la moindre conversation formelle ou 
informelle entre les autorités municipales et le ministère du Travail à propos de sujets d’intérêt mutuel au 
Centre commercial. Bien que l’optique du ministère soit plus étroit, les deux ont certainement des intérêts 
communs dans certaines questions comme l’intégrité de la charpente et l’étanchéité.
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Je trouve cela curieux que durant toute l’existence du Centre commercial, les fuites qui affectaient le toit aient 
fait l’objet de relativement peu de plaintes, et relativement peu de visites conséquentes aux plaintes, et cela 
même quand les fuites se sont aggravées. Dans les dernières années du Centre commercial, les fuites et leurs 
répercussions n’ont fait l’objet que de deux plaintes et d’une seule visite. À la première plainte, anonyme, le 
ministère n’a apporté qu’une réponse tiède. Quant à la deuxième plainte, on y a répondu par ce qu’on ne peut 
qualifier que d’une évasion bureaucratique inexcusable de la part du responsable ministériel qui l’a reçue.

Au fil des ans, certains locataires ont réuni à plusieurs occasions leur comité de santé et de sécurité pour traiter le 
sujet des fuites. Mais leurs craintes ont rarement trouvé leur chemin jusqu’au ministère du Travail. 

Il se peut très bien que la façon dont les responsabilités sont organisées en interne dans le ministère ait joué un 
rôle dissuasif dans le signalement des problèmes. Peut-être que les employeurs n’ont aucune envie de fouiller 
davantage par crainte de répercussions financières, et les employés par crainte pour leur sécurité d’emploi.

Conclusion
La détérioration de la structure de la terrasse de stationnement n’a pas été l’affaire d’un jour. Elle a plutôt été le 
résultat d’une construction mal conçue et mal exécutée, de décennies de négligence, de l’absence d’inspections 
rigoureuses par des personnes compétentes, d’un suivi inadapté de la part des responsables, et de la recherche 
de gain avant tout de la part des propriétaires. Toutes les personnes qui occupaient un poste de responsabilité ou 
d’autorité vis-à-vis du Centre commercial ont participé à divers degrés à son effondrement.
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Addendum  
Le 8 mai 2014, plus de neuf mois après avoir entendu ses représentations 
de clôture, la Commission a reçu une lettre anonyme jointe à un rapport 
bilingue français/anglais datant de 1988 et intitulé « Détérioration des 
garages » (le Rapport).4 Ce Rapport n’a pas été présenté à l’Enquête 
lors de l’investigation. Conséquemment, j’ai émis l’ordonnance 
procédurale no 9 :

PAR LA PRÉSENTE, IL EST ORDONNÉ QUE :

1. Le gouvernement de l’Ontario signifiera à la Commission et 
à chaque participant à la partie I de l’enquête, avant 5h00 le 
vendredi 23 mai 2014, les dépositions et les documents connexes 
liés aux éléments suivants : 

a. confirmation de l’authenticité du Rapport;

b. description des mesures, le cas échéant, ayant été prises par le 
gouvernement de l’Ontario lors de la réception du Rapport, à 
savoir si un programme de réparation et de remise en état a été 
établi (voir la p. ii du Rapport). Si aucune mesure n’a été prise, 
en expliquer la raison;

c. le gouvernement de l’Ontario a-t-il réalisé quelque autre 
étude supplémentaire donnant suite à ce Rapport? Si oui, 
la ou les décrire;

d. le gouvernement de l’Ontario a-t-il adopté l’une ou l’autre des 
recommandations présentées au Rapport? Si oui, décrire les 
mesures prises et la façon dont elles ont été mises en œuvre;

e. présentation de toute documentation liée aux éléments b, 
c et d ci-dessus.

2. Tout participant à la partie I de l’enquête voulant faire une déposition en regard de ce Rapport ou en 
réponse aux dépositions du gouvernement doive remettre cette déposition au plus tard vendredi 
le 6 juin 2014 à 5 h, à la Commission et aux participants, partie I.  

3. La signification de matériel en lien avec la présente ordonnance procédurale soit faite en envoyant 
une copie par courriel à la Commission d’enquête et au conseiller juridique de la Commission 
aux adresses suivantes : info@elliotlakeinquiry.ca et counsel@elliotlakeinquiry.ca; et au conseiller 
juridique des participants, partie I, à participants@elliotlakeinquiry.ca.

4. Tout matériel lié à la présente application soit affiché au site Internet de la Commission.

En fin de compte, cinq participants ont présenté des observations écrites concernant mon ordonnance 
procédurale : le gouvernement de l’Ontario a fait des observations le 30 mai et des observations supplémentaires 
le 4 juin ainsi que des observations de réponse le 18 juin; Exp Global Inc. (Trow), Association des officiers en 
bâtiment de l’Ontario, Robert Wood et la ville d’Elliot Lake (Ville).5

Figure 1.13.1 Page couverture du 
rapport « Détérioration des garages »

Source Rapport du Comité consultatif sur la 
détérioration, la réparation et la maintenance 
des garages, « Détérioration des garages » 
(Ministère du logement, Direction ontarienne 
du bâtiment, juillet 1988)
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Le comité consultatif sur la détérioration, la réparation et la maintenance des garages avait été formé par l’ancien 
ministère du Logement en novembre 1986. Parmi les membres de ce comité figuraient des grands spécialistes 
de l’Ontario capables d’aborder la question de la détérioration d’un ensemble comprenant environ 3000 garages 
de stationnement étagés – les dommages causés par le chlorure se chiffrant à environ un milliard de dollars à 
l’époque (voir le sommaire exécutif du Rapport). Le ministère du Logement, des Services gouvernementaux, du 
Transport et des Communications avait recruté ces représentants, en plus d’agents municipaux et de consultants 
des entreprises suivantes : Trow Group, Halsall Robt & Associates Ltd. et Construction Control Ltd. Le Rapport du 
comité consultatif avait comme objectif d’élaborer, avant 1992, un programme de réparation et de remise en état 
qui soit « abordable, efficient et exécutoire ».6 

Le chapitre 1 de ce Rapport (Problème de la détérioration et techniques d’inspection) décrit les causes de 
détérioration des garages de stationnement étagés comme suit : 

Il est maintenant évident que la détérioration des garages en béton provient de la corrosion (rouille) 
rapide de l’acier d’armature causée par l’infiltration progressive du sel dans le béton. On admet 
généralement que les normes et les méthodes utilisées jusqu’à présent dans la conception, la 
construction et la maintenance de ces ouvrages ne permettent pas d’en tirer un service et un rendement 
satisfaisants. Par conséquent, la plupart des structures de garages subissent une détérioration rapide et 
progressive qui, à moins d’être enrayée par des réparations, peut entraîner des défaillances de structure 
localisées inattendues. Il faut s’inquiéter en particulier des dalles de plafond des garages souterrains, 
car elles sont souvent enterrées sous une chaussée ou des aménagements paysagers qui empêchent 
l’inspection courante du béton. Les dalles peuvent s’affaiblir par endroits à cause de la corrosion 
progressive de l’acier d’armature et de la désagrégation du béton qui en découle.7 

Ce chapitre traite des facteurs affectant le taux de corrosion d’un bâtiment particulier et de l’importance des 
techniques d’inspection visant à déterminer l’ampleur de la détérioration et ses effets sur la charpente. Le 
Rapport fait remarquer que, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réaliser des inspections périodiques 
afin de détecter les déficiences et la détérioration en fonction de la capacité de charge, et de présenter en temps 
opportun des informations sur la condition des charpentes, et ce, pour être en mesure d’effectuer les activités 
d’entretien et de réparation nécessaires rapidement et à faible coût.8

Le chapitre 2 de ce Rapport (« Méthodes de réparation ») identifie la sécurité comme considération première 
lors de réparations. Il dénombre six méthodes de réparation, dont certaines comprennent plusieurs variations, 
et fournit des critères décisionnels facilitant l’évaluation des différentes solutions. Le Rapport fait remarquer 
l’importance d’analyses détaillées des considérations économiques comme les coûts, la concordance physique 
ainsi que la durabilité ou la performance.9 Il y est indiqué qu’un ingénieur-conseil doit présenter un diagnostic 
juste et des méthodes de réparation en fonction du contexte et que seuls des entrepreneurs qualifiés doivent 
être choisis et embauchés pour les travaux; en plus, des programmes de formation continue doivent être offerts 
aux propriétaires, aux consultants et aux entrepreneurs.10 

Au chapitre 3 « Méthodes de maintenance et de surveillance », ces deux aspects d’entretien sont identifiés 
et élaborés pour les charpentes préfabriquées post-contrainte et pré-contrainte. Ce chapitre comprend un 
programme d’entretien planifié comme exemple de programme d’entretien systématique pour ces types 
de charpente. Le Rapport propose que les problèmes pouvant se développer dans de telles charpentes 
comprennent les fuites à travers les éléments de béton, causant la corrosion des pièces d’armature en acier et 
des taches de rouille; la lixiviation des composants du béton causant l’apparition d’un film blanc et de stalactites 
sous les soffites des dalles de béton ainsi que l’endommagement de l’hydrofugation et du revêtement de surface 
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des zones de circulation, entraînant des fuites, des taches ou la lixiviation des surfaces de béton.11 En regard de 
l’inspection et du suivi des charpentes métalliques, le Rapport indique :

En plus de la recherche des fissures, du suintement, des taches, de la lixiviation et de l’effondrement 
dans les éléments de béton, on doit aussi repérer les signes de défaillance dans les éléments d’acier. 
Il faut se concentrer sur les fissures, le fléchissement anormal, la déformation ou l’affaissement des 
éléments d’acier ou de parties de ces éléments comme les membrures et âmes de poutre, ainsi que la 
détérioration des agents anticorrosion, comme la peinture ou la galvanisation. Il faut aussi chercher les 
signes de défaillance aux raccordements soudés, boulonnés, et rivetés.12

Le gouvernement de l’Ontario a présenté deux dépositions en réponse à l’ordonnance procédurale no 9. À la 
première déposition, l’Ontario valide l’authenticité du Rapport et sa livraison à l’ancien ministère du Logement. 
Le Rapport figure parmi plusieurs rapports préparés entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, 
concernant la durabilité et la détérioration des garages de stationnement étagés. Selon l’Ontario, le problème 
est bien connu du secteur, notant certaines mesures prises afin de modifier la réglementation visant la 
conception et la construction de nouveaux bâtiments, de largement distribuer et rendre public le Rapport 
envers les propriétaires de bâtiments, les ingénieurs, le municipalités et le public, et de soutenir et participer à de 
nouveaux projets d’étude et de recherche sur les garages de stationnement étagés et leur réparation. Toutefois, 
la province a seulement considéré la possibilité d’établir des exigences visant l’inspection et l’entretien des 
structures existantes. Apparemment, une étude d’impact impliquant des consultations à grande échelle avait 
également été entreprise et un document d’orientation en était à la phase d’avant-projet. Le document devait se 
concentrer sur trois scénarios possibles : le statut quo, une exigence d’inspections périodiques et une exigence 
de certification périodique.13

L’Ontario a déclaré que le ministère des Affaires municipales et du Logement actuel n’avait reçu aucune 
demande de présentation de documents lors de l’enquête, mais qu’il les avait maintenant soumis. Certains 
de ces rapports décrivent la gravité de la détérioration des garages de stationnement étagés « atteignant des 
proportions épidémiques » et qu’il y « avait désormais raison de s’alarmer ». Un rapport en particulier, datant 
de 1986, dénombre d’autres études, rapports et conférences identifiant certains problèmes touchant les 
garages de stationnement étagés ainsi que les options possibles visant leur inspection, leur entretien continu 
et leur réparation.14

L’Ontario a avisé n’avoir pu mettre la main sur des copies de l’étude d’impact ni du document d’orientation, ou sur 
tout autre document connexe. De plus, l’Ontario a avisé qu’il s’avérait difficile de trouver quelque dossier que ce 
soit en raison du temps écoulé depuis la préparation du Rapport. Sauf les documents déjà trouvés, il semblerait 
que tout autre document ait été détruit selon le calendrier de conservation du ministère.15

L’Ontario a révélé, suite au Rapport du comité consultatif, avoir participé à des études réalisées par la 
Société canadienne d’hypothèque et de logement et par l’Institut de recherche en construction du Conseil 
national de recherches Canada. Le rapport final du projet de l’Institut de recherche en construction présente 
des informations visant à aider les ingénieurs et les propriétaires à formuler des stratégies de réparation 
et des pratiques d’entretien pour les garages de stationnement étagés existants érigés sans protection 
contre la corrosion. Il a été distribué à des propriétaires de bâtiments, à des gestionnaires immobiliers et à 
d’autres intervenants.16

Tel qu’affirmé par l’Ontario dans ses dépositions, la Loi sur le code du bâtiment n’a établi aucune exigence sur 
l’entretien ou l’exploitation de bâtiments existants, ou de normes visant l’entretien et les réparations.17 Aucune 
documentation n’est disponible selon les recherches effectuées par le ministère des Affaires municipales et du 
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Logement afin de fournir un historique de la décision stratégique prise à l’époque de ne pas établir de norme 
pour les garages de stationnement étagés existants.18 L’Ontario n’a pas adopté de programme compréhensif de 
réparation et de remise en état imposé par la loi pour les garages de stationnement étagés existants.

L’Ontario a précisé que toute décision prenant en considération l’utilisation de son pouvoir réglementaire ou 
l’élargissement de l’envergure de ce pouvoir impliquait des décisions stratégiques entraînant des discussions 
sur, d’un côté, la difficulté d’établir des normes pouvant être soutenues par une réglementation et, de l’autre, 
les difficultés associées à une mise à exécution efficace et efficiente. De plus, argumente la province, un 
large éventail de défis et d’opportunités ont récemment été présentés par les participants aux tables rondes 
stratégiques de la Commission en novembre 2013. Néanmoins, il existait et il existe des pouvoirs législatifs 
en Ontario permettant d’aborder l’inspection et l’entretien des bâtiments existants. De plus, les municipalités 
détiennent depuis 1972 le pouvoir discrétionnaire, selon les règlements administratifs municipaux sur les normes 
du bâtiment, d’établir des normes d’entretien et d’occupation des bâtiments existants.19 L’Ontario a également 
indiqué que la Loi sur de code du bâtiment procure depuis 1975 aux directeurs départementaux du bâtiment 
et aux inspecteurs en bâtiment une ample discrétion relative à leur devoir de protéger la santé et la sécurité 
publique en récusant tout bâtiment jugé non sécuritaire.20

Des dépositions supplémentaires ont été effectuées par l’Ontario suite à la découverte d’autres documents liés 
au Rapport du comité. Essentiellement, trois chapitres qui avaient été omis du Rapport final : « Tour d’horizon »; 
le chapitre 5 : « Procédures exécutoires » et le chapitre 6 :  « Développement d’une stratégie de communication ».

La partie du chapitre « Tour d’horizon », concernant les structures existantes, discute de la difficulté d’introduire 
des lois qui seraient « exécutables » pour toutes les parties impliquées, étant donné la gamme de mécanismes 
de financement utilisés dans la construction et l’entretien de bâtiments en difficulté. L’inspection périodique des 
charpentes de garage de stationnement étagé, selon le Rapport, est nécessaire pour des raisons de sécurité liées 
à la capacité de charge des étages de stationnement supérieurs. Les procédures d’inspection et les techniques 
d’essai utilisées pour évaluer les différents composants de garages de stationnement étagés vont de procédures 
simples et faciles à suivre à des techniques évoluées requérant normalement l’intervention d’ingénieurs 
professionnels.21 Il n’existait aucune réglementation provinciale à l’époque pouvant exiger la remise en état 
obligatoire de structures existantes pour en assurer la sécurité structurale. Les officiers en bâtiments pouvaient 
prendre des mesures lorsqu’un bâtiment était considéré non sécuritaire, mais il n’existait aucune norme objective 
à ce moment servant à déterminer si un bâtiment était sécuritaire ou non.22

Le chapitre « Tour d’horizon »  traite une variété de questions, dont : 

• un plan de communication englobant des stratégies à court et à long terme touchant toutes les parties 
prenantes, directes ou indirectes, des garages de stationnement étagés avant la promulgation de 
la réglementation;

• une exigence d’effectuer des recherches avant d’élaborer une recommandation normalisée de réparation;

• le prolongement de la vie utile d’un bâtiment à l’aide d’un programme d’entretien adéquat;

• l’approfondissement des recherches sur les questions techniques, l’approvisionnement en matériaux, la 
formation, les études économiques, les activités de communication et les impacts législatifs;

• le développement d’un plan de travail pour la période allant de 1988 à 1992;

• la collecte de documents sur les méthodes de réparation de pointe;

• un sondage, suivi de l’élaboration d’un programme d’entretien fonctionnel et rentable; 

• l’analyse de réglementations établies dans d’autres juridictions;

• l’établissement de fonds de réserve.
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Le chapitre se termine par un sommaire des deux autres chapitres non publiés.

Le comité consultatif a discuté de ce que la société (les propriétaires dans ce cas-ci) était en mesure de payer 
par le biais du système de taxation. Il a noté que plusieurs catégories de propriétaires seraient affectées par la 
nouvelle réglementation proposée qui, de par sa nature, ne pouvait être sélective. La capacité de payer pour 
les réparations nécessaires pouvait varier d’un propriétaire à l’autre, dont les catégories de logement social et 
public, de logement sans but lucratif, de coopératives, de condominiums et de garages de stationnement étagés 
municipaux et commerciaux. Des recherches s’avéraient nécessaires dans des domaines tels que la rentabilité des 
méthodes de réparation, la protection cathodique, les membranes et les scellants.23

Le chapitre 5, non publié, traite des procédures d’exécution. Pour l’ensemble du comité, la question principale 
à résoudre était comment savoir si un problème était assez grave pour exiger une norme provinciale minimale 
et obligatoire ou s’il s’agissait d’un problème isolé pouvant être réglé dans le cadre des normes du bâtiment des 
municipalités sous leur réglementation administrative d’entretien et d’occupation des bâtiments.24

Le comité a identifié deux méthodes d’exécution, mais n’a recommandé ni l’une ni l’autre en particulier : 

• un programme de remise en état obligatoire selon la Loi sur le code du bâtiment, reconnaissant que des 
modifications devaient être apportées à la loi et que de nouvelles réglementations devaient y être ajoutées;

• des permis relatifs aux charpentes – un plan qui exigerait probablement une nouvelle réglementation 
autorisant l’émission de tels permis, renouvelables selon une périodicité.25

Le comité a recommandé la réalisation d’une étude d’impact, avec la formation d’un comité directeur pour le 
suivi des impacts de l’exécution sur les parties prenantes affectées et l’analyse des solutions réglementées ailleurs 
au Canada et aux États-Unis.

Le chapitre 6, non publié, traite du besoin d’une stratégie de communication bien orchestrée impliquant les 
parties prenantes. Il identifie les groupes suivants comme étant directement impliqués financièrement dans 
ces questions : les développeurs, les propriétaires de bâtiments et de centres commerciaux, les exploitants 
de garages de stationnement étagés et les propriétaires de condominiums. D’autres intervenants non 
impliqués en tant que propriétaires, mais vraisemblablement directement ou indirectement affectés par cette 
question, comprennent les ingénieurs-conseils, les officiers en bâtiments, les fournisseurs de matériaux et les 
entrepreneurs.26

Dans ses dépositions de réponse, l’Ontario a réitéré les mesures prises par la province – la modification du Code 
du bâtiment de l’Ontario; la participation aux modifications apportées aux directives de l’Association canadienne 
de normalisation visant les garages de stationnement étagés et la réparation de bâtiments en béton armé; le 
soutien à la recherche; la publication du Rapport et de ses chapitres techniques ainsi que d’autres mesures. 
Toutefois, l’Ontario a été incapable de repérer, pour la Commission, ni l’étude d’impact apparemment réalisée, 
ni le document d’orientation préparé en fonction des recommandations du comité consultatif.

L’Ontario a proposé qu’il était raisonnable de déduire qu’une décision stratégique avait été rendue de ne 
pas élaborer de loi, de politique, ni de procédure visant les garages de stationnement étagés existants, ce 
qui s’explique probablement par des questions de capacité financière, d’efficacité et de caractère exécutoire. 
La province semble avoir préféré déléguer le pouvoir d’établir et de réglementer les normes d’entretien des 
bâtiments aux municipalités. La déposition statue que la promulgation d’exigences législatives supplémentaires 
ou l’établissement de nouvelles politiques ou procédures liées à l’entretien, à la réparation et à l’inspection 
des garages de stationnement étagés existants, en réponse au Rapport de 1988, n’aurait aucunement évité 
l’effondrement tragique du Centre commercial Algo. Étant donné que des lois étaient déjà en place en ce qui 
concerne l’entretien et la réparation du Centre commercial et que des inspections y avait été réalisées par des 
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ingénieurs professionnels tout au long de son existence, y compris sur la poutre qui a finalement défailli, l’Ontario 
a argumenté que rien ne pouvait mener à la conclusion que les modifications proposées par le comité consultatif 
pour considération par le gouvernement n’auraient pu éviter l’effondrement. Toute loi de ce genre n’aurait été 
efficace qu’en fonction de l’étendue de son exécution.27 Selon l’Ontario, les municipalités sont les mieux placées 
pour comprendre et réagir aux questions locales dans ce domaine et qu’il était impraticable que la Province 
puisse établir les ressources nécessaires dans chaque communauté pour inspecter les bâtiments et répondre aux 
plaintes concernant l’entretien des bâtiments. Même dans le cadre d’une réglementation provinciale, affirme la 
Province, aucune preuve n’indique que l’effondrement aurait pu être évité.28

L’Ontario a déclaré que, lorsque le Centre commercial a été construit, le problème de détérioration était bien 
connu et que l’installation de membranes était depuis longtemps une solution disponible. La dissémination 
d’informations aux propriétaires, aux ingénieurs et autres, tel que proposé dans le Rapport du comité consultatif, 
a été réalisée par le biais d’études, de conférences et de résultats de recherche. La province a pris des mesures 
supplémentaires par le biais de publications, d’ateliers, de soutien et de financement de projets ainsi que par 
l’élaboration de normes visant cet objectif. Des méthodes de réparation rentables ont été publiées aux chapitres 
techniques du Rapport du comité. En somme, la province a argumenté qu’il était raisonnable de conclure que 
les propriétaires, les ingénieurs professionnels ayant réalisé des évaluations structurales ainsi que les officiers 
municipaux en bâtiments étaient conscients des problèmes associés aux garages de stationnement étagés et 
qu’il était de leur ressort d’en assurer la conformité à la réglementation municipale.29

La ville d’Elliot Lake a demandé pourquoi l’Ontario avait été incapable de repérer le Rapport et de le présenter en 
temps opportun, étant donné l’obligation continue de tous les participants de fournir les documents pertinents 
tout au long du processus de la Commission. Essentiellement, la Ville estime que la promulgation de normes 
provinciales aurait conduit à des infrastructures majeures plus sécuritaires à travers la Province, dont le Centre 
commercial Algo.30

L’Association des officiers en bâtiments de l’Ontario a été incapable de déterminer si elle avait reçu ce Rapport 
ou si elle en connaissait l’existence à ce moment. Elle a déposé que de nouvelles réglementations dans le cadre 
de la Loi sur le code du bâtiment et une réglementation exécutable à travers la province devrait mandater des 
rénovations afin d’assurer la sécurité des charpentes.31

M. Wood a soumis que les informations dans le Rapport auraient dû être rendues disponibles à la Commission 
avant la tenue des audiences. Cela aurait facilité, a-t-il argumenté, l’interrogatoire des témoins. De plus, les 
informations fournies au Rapport auraient révélé que la corrosion dans le béton pré-contraint et post-contrait ne 
peut être visuellement observée. Il a recommandé la réglementation d’inspections obligatoires périodiques.32

Exp Global Inc. (Trow) a soulevé trois points dans sa déposition : 

• le Rapport de 1988 du comité consultatif identifie le raisonnement de pointe de l’époque en regard de 
l’inspection et de la réparation des garages de stationnement étagés en Ontario;

(a) les travaux effectués par la firme Trow dans les années 1990 étaient conformes aux normes, telles 
que décrites dans le Rapport;

(b) les spécialistes chez Trow siégeant au comité consultatif de 1988 ont fourni des contributions 
stratégiques à la Commission de 2013.33
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Conclusions

Je suis reconnaissant envers les personnes qui ont fourni ce Rapport de façon anonyme à l’enquête. Il est 
extraordinaire et intrigant de constater que tant de participants, à l’insu de la Commission, avait été impliqués 
dans la préparation du Rapport du comité consultatif. Malgré cette participation, aucune de ces personnes 
n’en a fait la moindre mention, encore moins n’a-t-on fourni les documents pertinents. De toute évidence, le 
Rapport de 1988 représente un effort sérieux et résolu d’aborder le problème de la détérioration des garages de 
stationnement étagés en raison des dommages occasionnés par le chlorure, qui avait « atteint des proportions 
épidémiques » et étaient « devenus fort alarmants ». La pertinence de ces documents ne pourrait être plus 
limpide. Ils traitent directement des problèmes vécus au Centre commercial Algo, bien qu’il soit important de se 
souvenir que le Centre commercial était aux prises avec une double malédiction : il ne s’agissait pas uniquement 
d’une charpente de garage de stationnement étagé en défaillance, mais elle était de plus située au-dessus 
de magasins et d’autres services. Le Rapport du comité consultatif traite des questions qui vont au cœur de 
l’existence du Centre commercial et de sa fin tragique.

L’ignorance de l’existence de ces documents a fait en sorte que des opportunités ont été perdues pour la 
Commission et ses participants. La connaissance de leur teneur tôt dans le processus aurait surement affecté 
l’approche de la Commission vis-à-vis de son mandat. Manifestement, les ressources d’investigation de la 
Commission auraient pu être mises en œuvre afin d’en découvrir le sort et, de plus, des parties prenantes de 
l’époque auraient pu être identifiées et interrogées et d’autres témoins potentiels auraient pu être identifiés. 
Ces informations auraient servi à compléter le rapport préparé par la firme NORR Limited suite à l’effondrement 
du Centre commercial. Elles auraient surement aidé les avocats de la Commission et les participants lors des 
interrogatoires et des contre-interrogatoires des témoins et pour la préparation de leurs dépositions.

Il ne suffit pas d’avoir recours à des suppositions et à des arguments voulant qu’il devait y avoir de bonnes 
raisons stratégiques pour ne pas mettre en œuvre l’une des options avancées de façon si sérieuse et détaillée 
par le comité consultatif. Peut-être y en avait-il, mais la présente Commission ne le saura jamais et ne pourra en 
bénéficier. Si ces raisons étaient en fait réelles, j’aurais dû en être informé. Si elles étaient valides, elles m’auraient 
considérablement aidé dans mes travaux visant à formuler des recommandations robustes et efficaces. Ainsi, 
la grande question demeure : ces mêmes raisons stratégiques seraient-elles toujours valides aujourd’hui, 
particulièrement à la lumière des événements survenus en juin 2012?
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