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Annexe A –  Dates clés dans l’histoire du 
Centre commercial Algo

14 mars 1979 : Algocen Realty achète le terrain où sera construit le Centre commercial Algo de la ville  
d’Elliot Lake pour 118 700 $.

5 août 1980 : L’architecte et l’ingénieur signent le certificat d’achèvement substantiel pour le 
Centre commercial.

18 juin 1999 : Algocen vend le Centre commercial à 1309900 Ontario Ltd. [NorDev] pour 4M$. 

8 août 2005 : NorDev/Retirement Living vend le Centre commercial à Eastwood Mall Inc. pour 6,2M$.

24 octobre 2006 : La ville d’Elliot Lake remet un avis d’infraction et une ordonnance de conformité au  
Code de prévention des incendies de l’Ontario aux propriétaires du Centre commercial.

25 septembre 2009 : La ville d’Elliot Lake émet une ordonnance de remise en état conformément 
au Règlement sur les normes du bâtiment exigeant qu’une série de déficiences au 
Centre commercial soit corrigée.

11 février 2010 : La Ville annule l’ordonnance en vertu des normes du bâtiment.

Mai 2011 : Un morceau de béton tombe du plafond à Hungry Jack dans le Centre commercial.

Mai 2012 : L’ingénieur Robert Wood indique dans un rapport à Eastwood Mall Inc. qu’ « aucun signe visible de 
dommages de charpente n’a été observé » au Centre commercial.

23 juin 2012 : L’étage de stationnement sur le toit du Centre commercial s’effondre. Deux personnes sont tuées 
et 19 sont blessées. 

29 juin 2012 : Le gouvernement de l’Ontario annonce qu’une enquête publique sur l’effondrement sera ouverte.

9 juillet 2012 : L’hon. Paul R. Bélanger est nommé commissaire de l’Enquête Elliot Lake.
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Annexe B –  Personnes clés dans l’histoire 
du Centre commercial Algo

Cette liste présente les noms et positions de certaines des personnes qui ont joué un rôle dans l’histoire du 
centre commercial, y compris dans cette Commission.

* Un astérisque indique ceux qui ont témoigné devant la Commission

Allard, Syl, chef du service du bâtiment (Septembre 2002-Mai 2008), Ville d’Elliot Lake* 

Barnes, Ken, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Bauthus, Fred, chef de l’administration (Février 1990-Juillet 2000, Septembre 2007-Juin 2010), 
Ville d’Elliot Lake*

Bear, Rhonda, gérante du centre commercial (Mai 2011-Juin 2012), Eastwood Mall Inc.* 

Beltramin, Randy, ingénieur, STEM Engineering

Bouffard, Dan, gérant du centre commercial, Eastwood Mall Inc. (début 2006-Juillet 2006)

Buckley, Michael, ingénieur, Halsall Associates*

Burling, Larry, greffier adjoint (Avril 1978-Juillet 1985), greffier (Aout 1985-Février 1999), Ville d’Elliot Lake*

Caughill, Bruce, architecte et ingénieur, Caughill Consulting*

Caughill, Rod, chef de chantier (débuté en janvier 1986), directeur du développement (présent), 
Algoma Central Properties* 

Celli, Albert, ingénieur, Halsall Associates*

Clinckett, John, architecte*

Cloughley, Barbara, chef du personnel (1983-Juin 1992), magasin Woolco (ancien locataire du  
Centre commercial Algo)*

Clouthier, Chris, inspecteur en bâtiment et agent des normes de propriété (Septembre 2004- ), 
Ville d’Elliot Lake* 

Collett, Al, conseiller (Mars 2008- ), Ville d’Elliot Lake; maître électricien, Amp Electrical*

Comeau, Robert, employé, Zellers (locataire au Centre commercial Algo)

Connors, Darren, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Cresswell, Peter, ancien directeur général, Algoma Central Properties

Croteau, Terry, conseiller (1997-2000; 2002-2003), Ville d’Elliot Lake

Croxson, Katherine, ancienne présidente, Conseil de la bibliothèque publique d’Elliot Lake

Cunningham, Albert E.J., expert conseil en toiture, A.E.J. Cunningham Consultants Ltd.

Cuthbertson, Brian, gérant, Zellers (locataire du Centre commercial Algo)*

Davison, Jim, spécialiste en prêts hypothécaires commerciaux, Banque Royale du Canada

Day, Glen, entrepreneur, Peak Restoration*

deBortoli, Robert, divers postes à la station d’épuration des eaux/traitement des déchets (1985-2004), intérim 
et directeur des opérations (2004-2010), chef des opérations (Octobre 2010-Mars 2011), intérim et chef de 
l’administration (Janvier 2011- ), Ville d’Elliot Lake*

Dell’Aquila, Domenic, technologue en génie certifié, Trow Consulting Engineers Ltd.*
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Denley, Don, conseiller (2003-2006), Ville d’Elliot Lake* 

Derreck, Tom, chef de l’administration (Octobre 2006-Juillet 2007), Ville d’Elliot Lake*

Elliott, William, directeur général, ELNOS*

England, Brian, gérant du centre commercial, Eastwood Mall Inc. (Février 2008-Juillet 2008)*

Ewald, Bruce, chef du service du bâtiment (Juillet 2008- ), Ville d’Elliot Lake* 

Fabris, Antoine-René, avocat pour Eastwood Mall Inc.*

Farkouh, George, conseiller (1985-1988), maire (1988-2006), Ville d’Elliot Lake*

Fazekas, Barbara, bibliothécaire en chef (Mars 1981-Mai 1983, Juillet 1988-Aout 2006), bibliothèque 
publique d’Elliot Lake*

Gagnon, Daniel, directeur de projet tourisme et loisir (2003-2010), chef de l’administration 
(Juin 2010-Février 2011), Ville d’Elliot Lake

Gruhl, Robert, chef du service du bâtiment (jusqu’en 1980), Ville d’Elliot Lake 

Guertin, Rhona, directrice, finance et développement commercial (1997- ), Elliot Lake Retirement Living* 

Hamilton, Richard, conseiller (1999-2006), maire (2006- ), Ville d’Elliot Lake*

Hammond, Joe, ouvrier d’entretien du centre commercial, Eastwood Mall Inc.

Harman, Doug, vice-président et directeur général, Coreslab Inc.*

Hass, Jaime, ingénieur technologue, Pinchin Environmental Ltd.*

Hellyer, David, ingénieur Coreslab Inc.

Hirt, Nicholas, vice-président, Algoma Central Properties

Holford, Andrew, ingénieur, Kleinfeldt Consultants*

Hollick, Frank, inspecteur en bâtiment (1978-1980), Ville d’Elliot Lake

Hudson, Ed, inspecteur (1984-2012), Ministère du travail de l’Ontario*

Hurmizi, Sam, comptable pour Eastwood Mall Inc.

Iamonaco, Remy, ingénieur, Trow Consulting Ingénieurs Ltd.*

Jasskelainen, Henry, ancien employé, Harry S. Peterson Inc.*

Jeffreys, Roger, inspecteur de la santé et de la sécurité au travail (2004-2007), ingénieur régional (2007-2010), 
ingénieur provincial (2010- ), Ministère du travail de l’Ontario*

Kadlec, John J., ingénieur, Beta Ingénieuring Group Ltd.*

Karaluk, Ed, ingénieur, Coreslab Inc.

Kennealy, Richard, directeur général (1993- ), Elliot Lake Retirement Living*

Keywan, James W., architecte* 

Kodeda, Peter, architecte, Beta Engineering Group Ltd.

Kovacevic, Tom, promoteur immobilier

Kukoraitis, Dennis, ancien trésorier, chef de l’administration par intérim (Juillet-Octobre 2006), 
Ville d’Elliot Lake

LaBreche, Al, ancien ouvrier d’entretien du centre commercial, Elliot Lake Retirement Living and Eastwood Mall

Laddell, Bonnie, résidente d’Elliot Lake

Lalande, Rachelle, ancienne employée, SAAN (locataire du Centre commercial Algo)

Laroue, Henrieth, adjointe  administrative (Septembre 2007-Février 2008), directrice adjointe du centre 
commercial (Février-Juillet 2008), gérante du centre commercial (Juillet 2008-Mai 2011), Eastwood Mall*
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LeBlanc, Ray, ancien ouvrier d’entretien du centre commercial, Elliot Lake Retirement Living and 
Eastwood Mall Inc.

Leddy, Andrea, directrice du personnel, Ville d’Elliot Lake

Leistner, Robert, directeur général (1990-1997), vice-président (1997-2010), Algoma Central Properties*

Liautaud, Larry, ancien directeur général du centre commercial, Algoma Central Properties

Liu, Eric, ingénieur, Alex Tobias Associates Limited

Luciw, Michael A., architecte, Yallowega Bélanger (précédemment Nicholls Yallowega Bélanger)*

MacDonald, Brian, gestonnaire, Building Assessment Department, CCI Group (précédemment 
Construction Control)*

MacLean, Virginia, avocate de la Ville d’Elliot Lake

McCowan, Ron, McCowan and Associates*

McCulloch, Judy, directrice du service à la clientèle, Banque Scotia (ancien locataire du  
Centre commercial Algo)*

McGurk, Pat, bibliothécaire en chef (Aout 2009- ), Bibliothèque publique d’Elliot Lake

McTaggart, Kathy, conseillère (2003-2006), Ville d’Elliot Lake, membre du Conseil de la bibliothèque 
publique d’Elliot Lake

Menzies, Judy, ancienne présidente, Conseil de la bibliothèque publique d’Elliot Lake

Meyer, Paul, ingénieur, P. Meyer Engineering*

Milani-Nia, Majid, ingénieur, Pinchin Environmental Ltd.

Mitchell, Paul, architecte

Monroe, David, ancien vice-président, Harry S. Peterson Inc.*

Morin, Suzanne, bibliothécaire en chef (Juin 2006–Aout 2009), Bibliothèque publique d’Elliot Lake

Nazarian, Bob, président et actionnaire, Eastwood Mall Inc.*

Nazarian, Irene, épouse de Bob Nazarian

Nazarian, Levon, gestionnaire de bail et conseiller immobilier, Eastwood Mall Inc.*

Nicholls, Blaine, architecte (ret.), ancien directeur, Nicholls Yallowega Bélanger*

Officer, Paul, inspecteur en bâtiment (Septembre 1981-Novembre 1999), et chef du service du bâtiment 
(Novembre 1999-Février 2002), chef pompier (Juin 2002- ), Ville d’Elliot Lake*

Pappoulas, Peter, ancien directeur général du centre commercial, Algoma Central Properties

Perkins, Mike, ingénieur civil, Ville d’Elliot Lake

Pigeau, Roger, chef du service du bâtiment (Aout 1980-Novembre 1999), Ville d’Elliot Lake*

Pinnell, Ward, directeur de la construction du projet du Centre commercial Algo, Algoma Central Properties

Quinn, Richard, gestionnaire immobilier (1990/1-2010), Elliot Lake Retirement Living*

Quinte, Elaine, copropriétaire du restaurant Hungry Jack’s (locataire du Centre commercial Algo)*

Quinte, Jack, copropriétaire du restaurant Hungry Jack’s (locataire du Centre commercial Algo)

Rastin, Ken, conseiller (2006- ), Ville d’Elliot Lake

Regan, Ralph, inspecteur (1981-2005), Ministère du travail de l’Ontrario*

Reinhardt, Scot, conseiller (2000-2010), Ville d’Elliot Lake

Saari, Sonia, ingénieur en chef, Coreslab Inc.*

Sarvinis, Philip, ingénieur, Read Jones Christofferssen*

Saunders, Gregory, ingénieur, M.R. Wright and Associates*
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Sennett, Alex, consultant, Eastwood Mall Inc.*

Shaikh, Shahid, ingénieur, Coreslab Inc. 

Sherrard, Ashley, courtière, EIR Investments Inc. Brokerage*

Snow, Ken, ancien gérant de l’entretien du centre commercial, Algoma Central Properties and  
Elliot Lake Retirement Living*

Souliere, Doug, conseiller (2002-2010), Ville d’Elliot Lake

Speck, Troy, conseiller (1994-1999), adjoint au chef de l’administration (1999-2000), chef de l’administration par 
intérim (2000-2001), chef de l’administration (2001-Juillet 2006), Ville d’Elliot Lake*

Sprague, Lesley, adjointe au greffier (1991-1999), greffière adjointe (1999-2002), greffière (Janvier 2002- ), 
Ville d’Elliot Lake*

Stirling, Bob, Chemnorth Quest Enterprises

Taylor, Janet, ancienne présidente, Conseil de la bibliothèque publique d’Elliot Lake

Taylor, Roger, président du conseil municipal/maire (1970-1988), Ville d’Elliot Lake 

Thomson, Alistair B., chef de projet, Algoma Central Properties

Truman, Jeff, ingénieur, Halsall Associates (1995-1999)*

Turner, Tom, gérant du centre commercial (Juillet 2006-Février 2008), Eastwood Mall* 

Willey, Jim, ancien directeur général du centre commercial, Algoma Central Properties 

Wing, Yan, comptable, Eastwood Mall Inc.

Topp, R.G., vice-président des finances, Algoma Central Properties

Vaillancourt, Pierre, propriétaire, Foodland (locataire du Centre commercial Algo)

Wood, Robert, ancien ingénieur, M.R. Wright and Associates*

Yakimov, Dimitri, ancien employé, Eastwood Mall Inc.*
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Annexe C –  Tableur historique

CENTRE COMMERCIAL ALGO VILLE D’ELLIOT LAKE

Propriétaire Employés Maire Employés

1
9

7
9 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt
Chef de chantier : Ward Pinnell
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration : John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment : Robert Gruhl
Bibliothécaire en chef : Diane Lehman

1
9

8
0 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt
Chef de chantier : Ward Pinnell
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration : John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau (dès août)
Bibliothécaire en chef : Diane Lehman

1
9

8
1 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt
Contrôleur(euse) : Robert Leistner 
Chef de chantier : Ward Pinnell
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration : John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer (dès septembre)
Bibliothécaire en chef : Diane Lehman (jusqu’en avril)
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas (dès mars) 

1
9

8
2 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Ward Pinnell
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration : John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Inspecteur en bâtiment : Scott Sutheralnd 
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

1
9

8
3 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Ward Pinnell
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration : John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Inspecteur en bâtiment : Scott Sutheralnd 
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas (jusqu’en  mai)
Directeur de la bibliothèque : Marzio Apolloni (dès avril)

1
9

8
4 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Ward Pinnell
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration : John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Directeur de la bibliothèque : Marzio Apolloni

1
9

8
5 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Ward Pinnell
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud
B. Jones 

Roger Taylor Chef de l’administration : John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Directeur de la bibliothèque:  Marzio Apolloni

1
9

8
6 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt 
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Ward Pinnel 
(jusqu’en avril)
Chef de chantier: Robert Caughill 
(après le 26 janvier)
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration: John Sven Bloom  
Chef du service du bâtiment: Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment: Paul Officer
Directeur de la bibliothèque: Marzio Apolloni

1
9

8
7 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt 
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill 
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration: John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment: Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment: Paul Officer
Directeur de la bibliothèque: Marzio Apolloni

1
9

8
8 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : N. Hirt 
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill 
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

Roger Taylor Chef de l’administration: John Sven Bloom 
Chef du service du bâtiment: Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment: Paul Officer
Directeur de la bibliothèque: Marzio Apolloni 
(jusqu’en juillet)
Bibliothécaire en chef: Barbara Fazekas (dès juillet)
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CENTRE COMMERCIAL ALGO VILLE D’ELLIOT LAKE

Propriétaire Employés Maire Employés
1

9
8

9 Algoma Central 
Properties 

Vice-président : N. Hirt 
Contrôleur : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill 
Gérant du centre commercial : 
Larry Liautaud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : John Sven Bloom 
(jusqu’en décembre)
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

1
9

9
0 Algoma Central 

Properties 
Directeur général : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus (dès février)
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

1
9

9
1 Algoma Central 

Properties 
Directeur général : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas 

1
9

9
2 Algoma Central 

Properties 
Directeur général : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas 

1
9

9
3 Algoma Central 

Properties 
Directeur général : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas 

1
9

9
4 Algoma Central 

Properties 
Directeur général: Robert Leistner 
Chef de chantier: Robert Caughill
Gérant du centre commercial: 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

1
9

9
5 Algoma Central 

Properties 
Directeur général : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas 

1
9

9
6 Algoma Central 

Properties 
Directeur général : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration: Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment: Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment: Paul Officer
Bibliothécaire en chef: Barbara Fazekas

1
9

9
7 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas 

1
9

9
8 Algoma Central 

Properties 
Vice-président : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

1
9

9
9 Avant le 17 juin: 

Algoma Central 
Properties 
Après de 17 juin: 
Retirement 
Living et 
NORDEV

Avant le 17 juin: 
Vice-président : Robert Leistner 
Chef de chantier : Robert Caughill
Gérant du centre commercial : 
Larry Liataud

Après le 17 juin : 
Gestionnaire de l’immeuble : 
Richard Quinn 
Contrôleuse de gestion :  
Rhona Guertin 
Directeur général :  
Richard Kennealy 

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas 
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CENTRE COMMERCIAL ALGO VILLE D’ELLIOT LAKE

Propriétaire Employés Maire Employés
2

0
0

0 Retirement 
Living et 
NORDEV

Gestionnaire de l’immeuble : 
Richard Quinn 
Contrôleuse de gestion : 
Rhona Guertin 
Directeur général : 
Richard Kennealy 

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Fred Bauthus (jusqu’en juin)
Chef de l’administration : Merlyn Bishop (dès juin)
Chef du service du bâtiment : Roger Pigeau (jusqu’en mars) 
Chef du service du bâtiment : Paul Officer (dès mai)
Inspecteur en bâtiment : Paul Officer (jusqu’en avril)
Inspecteur en bâtiment : Blayne Roussy (dès aoùt)
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

2
0

0
1 Retirement 

Living et 
NORDEV

Gestionnaire de l’immeuble : 
Richard Quinn 
Contrôleuse de gestion : 
Rhona Guertin 
Directeur général : 
Richard Kennealy 

George 
Farkouh

Chef de l’administration : Merlyn Bishop 
(jusqu’en décembre)
Chef de l’administration : Troy Speck (dès février)
Chef du service du bâtiment : Paul Officer
Inspecteur en bâtiment : Blayne Roussy

2
0

0
2 Retirement 

Living et 
NORDEV

Gestionnaire de l’immeuble : 
Richard Quinn  
Contrôleuse de gestion : 
Rhona Guertin 
Directeur général : 
Richard Kennealy 

George 
Farkouh

Chef de pompiers : Paul Officer (dès juin)
Dep. Chef de pompiers : Paul Officer (de février à juin)
Chef de l’administration : Troy Speck
Chef du service du bâtiment : Paul Officer (jusqu’en février)
Chef du service du bâtiment : Syl Allard (dès septembre)
Inspecteur en bâtiment : Blayne Roussy
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

2
0

0
3 Retirement 

Living et 
NORDEV

Gestionnaire de l’immeuble: 
Richard Quinn 
Contrôleuse de gestion: 
Rhona Guertin 
Directeur général: 
Richard Kennealy 

George 
Farkouh

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Troy Speck
Chef du service du bâtiment : Syl Allard
Inspecteur en bâtiment : Blayne Roussy
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

2
0

0
4 Retirement 

Living et 
NORDEV

Gestionnaire de l’immeuble : 
Richard Quinn 
Contrôleuse de gestion : 
Rhona Guertin 
Directeur général : 
Richard Kennealy 

George 
Farkouh

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Troy Speck
Chef du service du bâtiment : Syl Allard
Inspecteur en bâtiment : Blayne Roussy (jusqu’en juin)
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier (dès septembre)
Bibliothèque : Patricia Lee (dès septembre)
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas 

2
0

0
5 Avant le 7 août : 

Retirement 
Living et 
NORDEV

Après le 7 août : 
Eastwood Mall 
Inc. 

Avant le 7 août :
Gestionnaire de l’immeuble : 
Richard Quinn 
Contrôleuse de gestion : 
Rhona Guertin 
Directeur général : 
Richard Kennealy 

Après le 7 août :
Président : Robert Nazarian
Gérant du centre commercial : 
Marcel Leblanc

George 
Farkouh

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Troy Speck
Chef du service du bâtiment : Syl Allard
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
 Bibliothèque : Patricia Lee
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas

2
0

0
6 Eastwood Mall 

Inc. 
Président : Robert Nazarian
Gérant du centre commercial : 
Marcel Leblanc (début)
Gérant du centre commercial : 
Dan Bouffard (milieu)
Gérant du centre commercial : 
Tom Turner (fin)

George 
Farkouh

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Tom Derreck (dès octobre)
Chef de l’administration : Troy Speck (jusqu’en juillet)
Chef du service du bâtiment : Syl Allard
Inspecteur en bâtiment : Dale Swan (dès decembre)
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
 Bibliothèque : Patricia Lee
Bibliothécaire en chef : Barbara Fazekas (jusqu’en août) 
Bibliothécaire en chef : Suzanne Morin (dès juillet)
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CENTRE COMMERCIAL ALGO VILLE D’ELLIOT LAKE

Propriétaire Employés Maire Employés
2

0
0

7 Eastwood Mall 
Inc. 

Président : Robert Nazarian
Gérant(e) du centre commercial : 
Tom Turner

Rick 
Hamilton

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Tom Derreck (jusqu’en juillet)
Chef de l’administration : Fred Bauthus (dès septembre)
Chef du service du bâtiment : Syl Allard
Inspecteur en bâtiment : Dale Swan
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
Bibliothèque : Patricia Lee
Bibliothécaire en chef : Suzanne Morin

2
0

0
8 Eastwood Mall 

Inc. 
Président : Robert Nazarian
Gérant(e) du centre commercial : 
Tom Turner (jusqu’en février 5)
Gérant(e) du centre commercial : 
Brian England (dès février 5 à juillet)
Gérant(e) du centre commercial : 
Henri McCleery (dès juillet)

Rick 
Hamilton

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Syl Allard (jusqu’en mai)
Chef du service du bâtiment : Bruce Ewald (dès juillet)
Inspecteur en bâtiment : Dale Swan
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
Bibliothèque : Patricia Lee
Bibliothécaire en chef : Suzanne Morin

2
0

0
9 Eastwood Mall 

Inc. 
Président : Robert Nazarian
Gérante du centre commercial : 
Henri McCleery (Laroue)

Rick 
Hamilton

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Fred Bauthus 
Chef du service du bâtiment : Bruce Ewald
Inspecteur en bâtiment : Dale Swan
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
Bibliothèque : Patricia Lee
Bibliothécaire en chef : Suzanne Morin (jusqu’en août)
Bibliothécaire en chef : Patricia McGurk (dès juillet)

2
0

1
0 Eastwood Mall 

Inc. 
Président: Robert Nazarian
Gérante du centre commercial: 
Henri McCleery (Laroue)

Rick 
Hamilton

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Fred Bauthus (jusqu’en juin)
Chef de l’administration : Daniel Gagnon (dès juin)
Chef du service du bâtiment : Bruce Ewald
Inspecteur en bâtiment : Dale Swan
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
Bibliothèque : Patricia Lee

2
0

1
1 Eastwood Mall 

Inc. 
Président : Robert Nazarian
Gérante du centre commercial : 
Henri McCleery (Laroue) (début)
Gérante du centre commercial : 
Ann Sabourin (milieu)
Gérante du centre commercial : 
Rhonda Bear (fin)

Rick 
Hamilton

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Daniel Gagnon (jusqu’en février)
Chef de l’administration : Rob deBortoli (dès mars)
Chef du service du bâtiment : Bruce Ewald
Inspecteur en bâtiment : Dale Swan
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
Bibliothèque : Patricia Lee
Bibliothécaire en chef : Patricia McGurk

2
0

1
2 Eastwood Mall 

Inc. 
Président : Robert Nazarian
Gérante du centre commercial : 
Rhonda Bear

Rick 
Hamilton

Chef de pompiers : Paul Officer 
Chef de l’administration : Rob deBortoli 
Chef du service du bâtiment : Bruce Ewald
Inspecteur en bâtiment : Dale Swan (jusqu’en mai)
Inspecteur en bâtiment : Chris Clouthier
Bibliothèque : Patricia Lee
Bibliothécaire en chef : Patricia McGurk
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No. 
d’unité Locataire

C9 Inconnu

D1-D4 Dollarama

D5-D6 Le Bargain Shop, précédemment SAAN 

D7 Mum’s Place, précédemment Oliver’s Grill

D8 Vacant, précédemment Tim Horton’s

D9A Hungry Jack’s

E1 Zellers, précédemment Woolco

K4 Daily Lottery

No. 
d’unité Locataire

A1 Centre d'apprentissage d’Elliot Lake

A2 Vêtements et accessoires Harem

A3-A3a Groupe Investors

A4 Curves

A5 Marlin Travel

A6 Fleurs Alpine

A7 Cartes et cadeaux Lighthouse

A8 T-Zone Health

A9 Bijouterie Thompson

B1 Vacant, précédemment Banque Scotia

B2 Vacant

B3/B4 Northern Reflections

B5-B5a Spa Almost Haven

B6-B7 Vacant

B8-C4 Bibliothèque publique

C5-C7 Service Canada, précédemment 
Retirement Living

C8 Unité de santé d’Algoma

Annexe D – Le centre d’achat et ses locataires  

Ce qui suit énonce les locataires du Centre commercial Algo Mall lors de l’effondrement et leurs emplacements. 

Niveau Supérieur

Source Pièce 3009
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Niveau inférieur

No. 
d’unité Locataire

L1 Restaurant Elliot’s Not Here

L2 Barbier Eddies

L3 Foodland, précédemment 
supermarché Dominion

L4 Vacant

E1b Sous-sol de Zellers, précédemment 
sous-sol de Woolco

E2 Salon de coiffure Reflections

U5 Vacant

U6 Alternative Funeral

U7 Vacant

U8 Vacant

Hl Vestibule d’hôtel

K1 Vacant
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Niveau de cueillette

No. 
d’unité Locataire

L3b Sous-sol de Foodland, précédemment sous-sol du 
supermarché Dominion

U1 Union Taxi

U2/U4 Pet Valu

U3 Interior Solutions
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Annexe E –  Emplacement de l’effondrement 
du Centre Algo

Source Pièce 3009
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Annexe F –  Synthèse des rapports d’experts  
présentés dans le rapport de  
la commission

Au cours de ses 33 années d’existence, le Centre commercial Algo a fait l’objet de diverses inspections menées 
par un certain nombre de consultants. La présente annexe propose une synthèse de ces inspections et les 
conclusions formulées à l’issue de ces travaux.

11 mai 1979 : rapport d’examen sur le système d’étanchéité proposé, établi par 
A.E.J. Cunningham pour Algocen1

Algocen avait retenu les services d’Albert John Cunningham afin d’examiner le système d’étanchéité proposé 
par Harry S. Peterson Co. Ltd. (HSP). Selon le rapport, l’utilisation de dalles alvéolées préfabriquées en béton pour 
l’aire de stationnement pouvait poser problème, compte tenu du risque de fluage des dalles. Afin d’éviter toute 
accumulation de neige susceptible de surcharger l’aire de stationnement, le rapport recommandait de prévoir 
dans le plan de déneigement du centre commercial le déneigement complet du niveau de stationnement. 
Par ailleurs, M. Cunningham préconisait l’utilisation du sable, plutôt qu’un mélange sable/sel, contre la 
formation de glace. 

À titre de mesure préventive contre l’endommagement du système de HSP, le rapport proposait de 
surdimensionner le bâtiment, de manière à ajouter une membrane et une couche (dalle) de roulement en béton 
de 3 pouces en plus du système d’étanchéité proposé. Algocen était invitée à se renseigner sur l’efficacité du 
système proposé auprès des architectes ou des ingénieurs de projet de l’équipe l’ayant déjà utilisé.

22 janvier 1980 : rapport sur le système d’ancrage, établi par Franklin Trow 
Associates Ltd. pour Algocen2

L’entreprise Franklin Trow Associates Ltd. (FTA) avait été choisie pour superviser la mise en place du système 
d’ancrage proposé par York Steel Construction, fabricant d’acier et entreprise de montage du projet. FTA était 
chargée d’installer puis de tendre les ancres dans la roche.

Selon le rapport, 15 ancres avaient été placées et scellées dans la roche derrière le centre commercial. 
L’emplacement de ces ancres correspondait aux poutres situées aux lignes de grille 3 à 17. Une fois l’installation 
terminée, les ancres avaient été tendues. Trow Group Ltd., division acier, avait confirmé l’absence de mouvement 
notable des piliers à la suite de la tension des ancres.

10 mars 1980 : rapport d’essai de charge sur les dalles alvéolées, établi par 
Trow Group Limited pour Algocen3

L’entreprise Trow Group Limited avait été sollicitée pour effectuer un essai de charge des dalles alvéolées 
situées à l’étage inférieur du centre commercial. Cet essai démontrait que les dalles pouvaient supporter une 
charge de 152 lb/pi². 
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26 août 1981 : rapport d’examen des fuites au magasin Woolco, établi par 
Harry S. Peterson Co. Ltd. pour Algocen4

L’entreprise Harry S. Peterson Co. Ltd. (HSP) avait comme mission d’examiner les fuites qui continuaient à se 
produire au magasin Woolco. Les problèmes de fuites initialement constatés au centre commercial étaient liés 
aux matériaux de construction utilisés ainsi qu’à des erreurs humaines. Ces problèmes étaient signalés comme 
ayant été définitivement résolus. Cependant, les fuites persistaient dans le magasin Woolco. HSP avait alors 
réalisé des essais en accumulation d’eau afin de dépister la source de ces fuites. Ces essais révélaient que l’eau 
pénétrait dans la zone immédiatement adjacente au mur arrière du centre commercial, pour ensuite s’écouler 
le long de la poutre et sortir au niveau de la poutre de liaison à environ 50 pieds du point d’entrée d’origine de 
la fuite. La fuite était visible moins de 10 minutes après le début de l’essai en accumulation d’eau. Aucune autre 
fuite n’avait été observée au cours de l’essai.

Les personnes chargées d’examiner la zone de fuite avaient découvert des fissures sur le mur de fondation ainsi 
que de petites failles au niveau du scellant à joint entre le plancher et le mur, et entre le contrefort et le substrat 
rocheux adjacent au bâtiment. L’essai en accumulation d’eau avait été réitéré suite aux réparations. Aucune fuite 
n’avait alors été observée.

Selon les conclusions de HSP, l’eau avait pénétré dans l’aire de stationnement soit au niveau du mur de fondation, 
soit au niveau de la jonction entre ce mur et le plancher de l’aire de stationnement, pour s’écouler le long du joint 
d’extrémité des dalles alvéolées et sortir à l’extrémité de la poutre. Les personnes en charge de l’examen avaient 
été surprises par la grande quantité d’eau qui s’était écoulée. Cependant, HSP ne pouvait pas déterminer l’endroit 
exact du point d’entrée de l’eau.

Si HSP était persuadée que tous les problèmes de toiture à l’origine des fuites avaient été résolus, elle craignait 
néanmoins toujours que l’eau puisse pénétrer l’aire de stationnement par les fissures présentes sur certaines 
zones indiquées dans le rapport (lampadaire, par exemple).

Août 1981 (date approximative) : rapport d’examen des fuites au magasin 
Woolco, établi par le cabinet Bregman & Hamann, architectes et ingénieurs, pour 
F.W. Woolworth & Company5

F.W. Woolworth avait engagé le cabinet Bregman & Hamann afin de déterminer l’origine des nombreuses fuites 
qui se produisaient au magasin Woolco. Plusieurs défauts avaient été observés : tuiles de plafond tachées, 
présence d’eau dans les lampes fluorescentes, isolation gorgée d’eau sous les dalles et taches d’eau sur les 
poutres en acier. Les joints au niveau du recouvrement de béton coulé sur place ne coïncidaient pas avec tous les 
joints des dalles alvéolées (seulement avec un sur trois).

Selon le rapport, l’étanchéité et la finition des joints étaient médiocres, le béton n’avait pas été coulé en pente sur 
le périmètre ni au bord de parois, et de l’eau s’était accumulée à certains endroits.

Le cabinet Bregman & Hamann recommandait de mettre en place un système d’étanchéité, et proposait à ce titre 
trois solutions :

• Membrane élastomère avec matrice époxyde modifiée et couche de finition d’époxy;

• Âme en plastique monocouche laminée avec bitume modifié, film extérieur en polyéthylène avec panneau 
de protection et couche de roulement bitumineuse à chaud; ou

• Membrane d’étanchéité appliquée en feuille avec couche de roulement bitumineuse à chaud.

La troisième solution proposée (membrane d’étanchéité appliquée en feuille avec couche de roulement 
bitumineuse à chaud) était considérée comme le système le plus économique et le plus facile à mettre en place.
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Mai 1991 : rapport d’examen de la structure de l’aire de stationnement établi par 
Trow Consulting Engineers Ltd. pour Algocen6

Trow Consulting Engineers avait réalisé un examen détaillé de l’état de l’aire de stationnement située sur le 
toit, un examen axé sur la charpente d’acier sous-jacente. Trow n’a pas fait l’inspection de l’ensemble du centre 
commercial. L’inspection était visuelle et des échantillons du recouvrement de béton et des dalles alvéolées ont 
été prélevées, afin de déterminer le niveau de contamination par chlorure du béton. 

Trow Consulting Engineers avait identifié des signes de détérioration au-dessous des dalles de toiture et des 
passerelles. Les dalles de toiture présentaient également les défauts suivants : fissures, éclats, décollement du 
béton, taches d’humidité, ronds à béton exposés, infiltrations, écaillage et taches de rouille.

Bien que Trow Consulting Engineers ait mentionné la présence de détériorations et la nécessité de réaliser des 
réparations, l’entreprise indiquait, à titre de conclusion générale, que les éléments de l’aire de stationnement 
sur le toit (dalles alvéolées, recouvrement de béton et charpente d’acier) se trouvaient globalement en bon état. 
Cependant, son rapport faisait état d’un certain nombre de défauts, à savoir :

• Risque d’éclats lié au mouvement des dalles;

• Traces de rouille de surface sur la charpente d’acier;

• Fuites au niveau des trois joints de dilatation, malgré le calfeutrage tout le long du joint est-ouest;

• Traces de rouille sur la partie métallique exposée de la cage d’escalier de la passerelle et au-
dessous des dalles; et

• Béton endommagé sur des zones localisées au-dessous de certains panneaux préfabriqués.

Selon le rapport, la teneur en chlorure des dalles était élevée. La surface supérieure du recouvrement de béton 
présentait un écaillage superficiel relativement étendu ainsi que des marques de réparations antérieures, pour 
la plupart décollées. Le recouvrement de béton se trouvait dans un état initial de détérioration, tandis que le 
scellant  appliqué aux joints de contrôle s’était décollé du béton, occasionnant des fuites.

Le rapport mettait en garde contre le fait que la présence d’une grande quantité de chlorure dans le béton, 
conjuguée au cycle gel/dégel, risquait de détériorer davantage le recouvrement. Par ailleurs, la pénétration d’eau 
et de sel à travers les fissures des dalles alvéolées pouvait endommager le béton, les câbles prétendus, les dalles 
de plafond et les produits ignifugeants pulvérisés sur les poutres métalliques.

Selon les conclusions de Trow Consulting Engineers, la conception de l’aire de stationnement ne garantissait pas 
l’étanchéité du toit. Le rapport proposait deux solutions :

•  Solution 1 : installation d’une membrane d’étanchéité et d’une couche de roulement sur la partie supérieure 
du recouvrement de béton existante (après réparation des zones de béton décollées);

•  Solution 2 : retrait du recouvrement de béton et installation d’une membrane d’étanchéité et d’une couche 
de roulement bitumineuse.

Le rapport recommandait la solution 2. Trow Consulting Engineers préconisait la réalisation des réparations 
dès que possible, afin de préserver l’intégrité structurelle des dalles et de limiter le risque de détérioration 
supplémentaire. 

Une copie du plan de l’aire de stationnement sur le toit indiquant l’emplacement de tous les défauts ayant 
été observés sur les dalles alvéolées (zones de fuite, écaillage du béton et traces de rouille) était jointe en 
annexe du rapport.
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11 juillet 1991 : clarification des résultats et des conclusions présentés dans le 
rapport établi en mai 1991 par Trow Consulting Engineers Ltd. pour Algocen7

L’entreprise Trow Consulting Engineers avait été invitée à clarifier les résultats et les conclusions présentés dans 
son rapport établi en mai 1991. Ce rapport préconisait à Algocen la nécessité d’une bonne adhésion entre le 
recouvrement de béton et la partie supérieure des dalles alvéolées préfabriquées.

L’entreprise avait également indiqué que le simple remplacement du recouvrement de dalle décollé ne 
constituerait qu’une réparation partielle, le calfeutrage des joints et le scellement du béton étant insuffisants 
pour arrêter les fuites. Le recouvrement de béton devait être entièrement étanchéisée. Trow Consulting 
Engineers recommandait une nouvelle fois la solution 2 proposée dans son rapport en mai 1991, dans la mesure 
où cette solution offrirait aux dalles alvéolées une protection optimale contre le chlorure et l’eau.

29 juin 1992 : rapport sur la charge nominale des dalles établi par Coreslab 
(Shahid Shaikh) pour Algocen8

Coreslab avait indiqué à Algocen qu’un recouvrement de béton collé de 3 pouces était nécessaire, de sorte  
que les dalles alvéolées puissent supporter sans risque une surcharge de 75 lb/pi² et une charge permanente  
de 45 lb/pi².

09 novembre 1994 : nouvel examen de la structure de l’aire de stationnement 
réalisé par Trow Consulting Engineers Ltd. pour Algocen9

Algocen avait engagé l’entreprise Trow Consulting Engineers pour réaliser un nouvel examen de l’état de l’aire 
de stationnement située sur le toit. Cet examen impliquait une inspection visuelle et le prélèvement et l’analyse 
d’échantillons de béton afin d’en déterminer le degré de contamination par chlorures; les résultats avaient été 
comparés à ceux obtenus en 1991.

Le rapport révélait la présence de nombreuses taches d’eau sur les tuiles de plafond ainsi que des traces de 
rouille sur les rails de support de ces tuiles. Les semelles supérieures et inférieures des poutres d’acier étaient 
rouillées au niveau des fuites et certaines portions de matériaux ignifugeants sur les semelles inférieures avaient 
disparu (endommagés par l’eau). La surface supérieure du recouvrement de béton était en bon état; en revanche, 
les échantillons prélevés au niveau de l’aire de stationnement sur le toit avaient mis en évidence une adhésion 
de qualité médiocre à piètre, voire inexistante, entre le recouvrement de béton et la partie supérieure des dalles 
alvéolées. De plus, la teneur en chlorure d’un certain nombre d’échantillons s’avérait supérieure à celle obtenue 
en 1991. Trow Consulting Engineers avertissait Algocen sur le fait que cette augmentation accentuerait la 
détérioration du recouvrement de béton et que la contamination par le chlorure avait commencé à s’étendre aux 
dalles alvéolées.

Le rapport comprenait également un plan mis à jour de l’aire de stationnement sur le toit, similaire à celui joint 
en annexe au rapport établi en 1991. Ce nouveau plan, joint à titre comparatif, illustrait les défauts identifiés 
en 1991 et ceux observés en 1994. Dans les zones où certaines des fuites les plus graves avaient été constatées, 
les poutres d’acier, censées être de construction solide, présentaient des traces de corrosion superficielle.

Selon le rapport, il était difficile de déterminer si le recouvrement de béton collé était nécessaire pour atteindre 
la charge nominale spécifiée pour les dalles. Il était donc recommandé de réaliser une analyse structurale afin 
de résoudre cette question au plus vite. Trow Consulting Engineers signalait à Algocen qu’au fil du temps, le 
décollement du recouvrement de béton des dalles alvéolées risquait de s’accentuer. Le béton décollé deviendrait 
alors un problème d’ordre structurel.
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06 octobre 1995 : analyse structurale des dalles alvéolées réalisée par  
Alex Tobias Associates Limited pour Trow Consulting Engineers Ltd.10

Trow Consulting Engineers avait choisi l’entreprise Alex Tobias Associates (ATA) pour réaliser l’analyse structurale 
recommandée en 1994. Les résultats et les conclusions de cette analyse étaient joints en annexe au rapport 
remis à Algocen en 1995. ATA avait examiné la structure en s’appuyant sur les plans structurels et architecturaux 
préparés pour la construction du Centre commercial Algo, les dessins d’atelier réalisés par Coreslab, les rapports 
préalablement rédigés par Trow Consulting Engineers et les tableaux de charge préparés par Coreslab. Les 
résultats, les conclusions et les recommandations obtenus se fondaient sur les hypothèses suivantes : la 
charpente de toit avait été construite conformément aux plans, l’acier et le béton utilisés étaient de construction 
solide et tous les éventuels défauts découverts feraient l’objet de réparations appropriées.

Selon l’examen réalisé, le recouvrement de béton devait être entièrement collé aux dalles, de manière à atteindre 
la charge superposée requise pour l’aire de stationnement sur le toit. Selon les conclusions d’ATA, dans la mesure 
où le recouvrement était entièrement collé, le toit pouvait supporter sans risque des charges dues à la neige 
et à la pluie de 53 lb/pi², ou bien des charges de véhicules de 50 lb/pi², laissant ainsi une marge de 20 lb/pi² 
pour l’installation d’une membrane d’étanchéité au-dessus du recouvrement de béton correctement collé. Ces 
conclusions reposaient sur l’hypothèse selon laquelle l’aire de stationnement sur le toit (bâtiment occupé et 
utilisé) n’aurait jamais à supporter simultanément les pleines charges de la neige et des véhicules.

L’examen révélait une surcharge potentielle des dalles adjacentes à l’Hôtel provoquée par l’accumulation de 
neige. Selon la conception initiale, ces dalles devaient supporter une charge superposée de 130 lb/pi²; les dalles 
telles qu’installées présentaient une charge nominale de seulement 120 lb/pi². À l’issue de l’examen, il avait été 
recommandé d’installer un auvent protecteur au-dessus de ces zones, afin d’éviter l’accumulation de neige et 
une surcharge excessive de ces dalles.

06 novembre 1995 : analyse de la structure de l’aire de stationnement réalisée 
par Trow Consulting Engineers Ltd. pour Algocen11

Le rapport avait comme objet de déterminer si le recouvrement de béton collé était nécessaire et quel type 
de système d’étanchéité il était possible d’utiliser. Les résultats et les conclusions de l’entreprise Alex Tobias 
Associates Limited étaient intégrés dans le rapport établi par Trow Consulting Engineers. 

Selon ce rapport, il convenait de réparer au plus vite les zones du recouvrement décollé, afin de préserver 
l’intégrité structurelle des dalles alvéolées. Algocen était avertie que si ces réparations n’étaient pas réalisées, 
les dalles risquaient de ne pas supporter la charge permanente du recouvrement. De plus, les fuites persistantes 
au niveau des joints pouvaient entraîner la corrosion et la contamination en chlorure des câbles prétendus 
encastrés dans les dalles et la charpente d’acier et, à terme, une détérioration accrue des dalles sous l’action du 
cycle gel/dégel.

Afin d’évaluer les réparations nécessaires et de définir le devis correspondant, le rapport préconisait la réalisation 
d’un nouvel examen de la structure au printemps 1996, de manière à déterminer l’ampleur du décollement. 
Une fois l’aire de stationnement réparée et étanchéisée, il était recommandé de procéder à des inspections 
visuelles chaque mois et de noter dans un livret d’entretien les éventuels fuites ou défauts du système. Le rapport 
recommandait également de faire appel à une société d’ingénierie pour réaliser une inspection annuelle de l’aire 
de stationnement.
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Le rapport proposait deux solutions de réparation :

• Solution 1 : retrait et remplacement du recouvrement de béton décollé et installation d’une membrane 
d’étanchéité recouvrant tout le recouvrement; ou

• Solution 2 : réparation des zones du recouvrement de béton décollé sur la surface du toit et calfeutrage 
et scellement des joints de l’aire de stationnement.

Trow Consulting Engineers recommandait à Algocen la solution 1, une solution à la fois économique et apte à 
garantir la réparation intégrale de l’aire de stationnement tout en limitant les coûts d’entretien à long terme. 
Enfin, l’entreprise mettait en garde Algocen contre une accentuation probable de la détérioration.

1e octobre 1996 : examen des dalles de béton préfabriquées situées aux lignes de 
grille 10-10w, réalisé par P. Meyer Engineering pour Algocen12

Algocen avait demandé à Paul Meyer d’examiner l’espace du joint de dilatation aux lignes de grille 10-10x 
qui, selon les rapports précédents, était largement inférieur aux 2 pouces spécifiés dans les plans structurels. 
Plus la température augmentait, plus l’espace de joint se rétrécissait jusqu’à disparaître entièrement sur une 
portion significative du joint de dilatation, entraînant l’endommagement des extrémités des dalles de béton 
préfabriquées et du recouvrement de béton le long du joint.

À l’issue de l’examen du joint de dilatation, des instructions avaient été demandées à Coreslab pour réparer et 
rétablir l’espace de joint requis (2 pouces).

Selon le rapport, les réparations avaient été effectuées conformément aux instructions de Shahid Shaikh de 
Coreslab. Par ailleurs, le rapport supposait que le rétrécissement du joint de dilatation pouvait être le signe d’un 
léger mouvement du bâtiment. Cependant, aucun mouvement continu du bâtiment n’avait été signalé et, selon 
le rapport, il était peu probable qu’un tel mouvement se reproduise. Le rapport poursuivait en indiquant que si 
un mouvement s’était produit, cela n’aurait nullement affecté la sécurité du bâtiment.

28 octobre 1996 : rapport d’examen de la construction et de la conception des 
structures, établi par P. Meyer Engineering pour Algocen13

Algocen avait engagé Paul Meyer pour examiner la conception et la construction du Centre commercial Algo. 
L’examen avait été réalisé à partir des plans structurels et architecturaux et des dessins d’atelier élaborés 
par Coreslab. Le rapport concluait que la charpente en acier était en bon état et qu’elle était conforme aux 
prescriptions du Code du bâtiment de l’Ontario. Les dalles alvéolées s’avéraient également conformes au Code et 
correctement installées. 

Par ailleurs, M. Meyer estimait que la surcharge d’exploitation utilisée pour la construction de l’aire de 
stationnement sur le toit (à savoir 75 lb/pi²) était nettement conservatrice. Même si, en théorie, le niveau 
maximum d’enneigement du toit pouvait être atteint (en l’absence de déneigement), ceci serait improbable 
pendant que le bâtiment était occupé. C’est pourquoi il était inutile de prendre en compte simultanément 
l’accumulation de neige maximale et la charge maximale de véhicules pour la conception de l’aire 
de stationnement. 

M. Meyer concluait également que le recouvrement entièrement collé était nécessaire, avant que les dalles ne 
puissent supporter la charge de 120 lb/pi² spécifiée. Cependant, les dalles pouvaient supporter une surcharge 
d’exploitation de 50 lb/pi² et une charge permanente de 45 lb/pi² sans le recouvrement de béton collé. Selon  
M. Meyer, cela signifiait qu’il était possible d’enlever le recouvrement de béton pour permettre l’installation d’un 
système d’étanchéité classique au niveau de l’aire de stationnement.
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Selon les conclusions du rapport, les fondations, l’acier profilé et les dalles alvéolées étaient capables de supporter 
les charges auxquelles ils seraient potentiellement soumis. L’accès des gros véhicules à l’aire de stationnement 
devait être interdit, compte tenu du risque majeur impliqué pour la structure. Dans cette optique, le rapport 
conseillait à Algocen d’installer des barrières permanentes aux rampes d’accès.

12 novembre 1998 : évaluation de l’état du bâtiment réalisée par 
Nicholls Yallowega Bélanger pour Elliot Lake Retirement Living14

Elliot Lake Retirement Living avait retenu les services de Nicholls Yallowega Bélanger (NYB) pour réaliser 
une étude d’évaluation de l’état de l’hôtel et du centre commercial, laquelle avait, à son tour, engagé Halsall 
Associates Limited pour effectuer l’analyse structurale dans le cadre de cette étude. 

Outre l’analyse structurale, NYB (et d’autres prestataires) avaient procédé à un examen portant sur les finitions 
intérieures et les possibilités d’amélioration, les ascenseurs, la sécurité incendie, les matériaux dangereux, 
l’efficacité énergétique et les systèmes mécaniques et électriques. Le rapport définissait des budgets couvrant la 
réparation de défauts et d’autres travaux d’amélioration et de modification envisagés par l’établissement, dans 
l’éventualité où ce dernier achèterait le bâtiment. L’évaluation de l’état du bâtiment consistait simplement en une 
inspection visuelle.

Le rapport produit par NYB intégrait, à titre de référence, les résultats et les conclusions du rapport établi par Halsall 
Associates Limited en novembre 1998 ainsi qu’un devis pour les deux solutions d’étanchéité proposées. Selon les 
conclusions de NYB, le bâtiment était en bon état, malgré l’arrivée en fin de vie d’un certain nombre de systèmes 
et d’équipements. Le rapport précisait que les devis pour les travaux de l’aire de stationnement n’incluaient 
aucune réparation des dalles alvéolées, et qu’il était impossible d’évaluer l’état de ces dalles. NYB évoquait le fait 
que la structure existante pouvait ne pas convenir compte tenu de l’étendue des travaux proposés.

11 novembre 1998 : rapport établi par Halsall Associates Limited 
pour Nicholls Yallowega Bélanger concernant l’examen structural du 
centre commercial15

Nicholls Yallowega Bélanger avait engagé Halsall Associates Limited pour procéder à l’examen structural dans 
le cadre de l’évaluation de l’état du bâtiment (novembre 1998) réalisée pour Elliot Lake Retirement Living. Le 
rapport de cet examen, joint en annexe au rapport de NYB, révélait diverses zones de l’aire de stationnement 
à réparer ainsi que la présence de traces de corrosion sur les colonnes et les poutres en acier. Comme Halsall 
Associates Limited n’était pas en mesure de se prononcer quant à l’état de l’aire de stationnement ni quant 
aux coûts de réparation et/ou d’entretien anticipés pour cette aire, la firme recommandait la réalisation 
d’études complémentaires.

Sur la base des éléments observés au centre commercial, le rapport concluait que, compte tenu de la vétusté 
de la structure, il était raisonnable de s’attendre à une accentuation de la détérioration des dalles de façon 
immédiate ou dans un avenir proche. En l’absence d’un nombre important de données, il était recommandé 
de procéder à des études complémentaires, consistant à :

• Estimer l’étendue de la contamination des dalles alvéolées par le chlorure;

• Contrôler les torons de précontrainte dans les dalles alvéolées;

• Inspecter l’état des raccords reliant les supports latéraux de la charpente d’acier aux dalles alvéolées; et

• Inspecter l’état des assemblages de poutres et de contreventements.
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Le rapport proposait deux solutions, à savoir soit l’application d’une membrane recouvrant entièrement 
le recouvrement de béton, conjointement avec une couche de roulement bitumineuse, soit le retrait du 
recouvrement de béton et la mise en place d’une isolation entre le recouvrement et la partie supérieure des 
dalles alvéolées, consistant en l’application d’une membrane d’étanchéité puis au coulage d’un nouveau 
recouvrement de béton. Selon le rapport, la solution devait être choisie en fonction des résultats obtenus à 
la suite d’études complémentaires.

10 mai 1999 : évaluation de l’état de la structure réalisée par  
Halsall Associates Limited pour Nicholls Yallowega Bélanger16

La firme Halsall Associates Limited  avait effectué les études complémentaires mentionnées dans son premier 
rapport en novembre 1998, comprenant des essais destructifs, notamment le prélèvement d’échantillons au 
niveau du recouvrement de béton et des dalles alvéolées et le retrait de certaines dalles de plafond.

Le rapport exposait deux options pour réparer l’aire de stationnement : l’option 1 consistait à meuler et à 
colmater l’ensemble des joints et des fissures de l’aire de stationnement, tandis que l’option 2 proposait 
l’application d’une membrane et d’une couche de roulement bitumineuse. L’option de réparation 1 était 
recommandée, dans la mesure où, selon le rapport, l’option 2 aurait impliqué un déneigement régulier afin 
d’éviter toute surcharge au niveau du toit, ou bien le renforcement de l’aire de stationnement, une opération 
relativement coûteuse et source de perturbations pour les locataires et les clients. 

L’inspection avait permis de constater que le recouvrement de béton de l’aire de stationnement était bien collé 
aux dalles alvéolées, à l’exception de quelques zones localisées. Par ailleurs, elle soulignait la présence de signes 
de détérioration au niveau des dalles alvéolées, notamment des fissures dans les semelles supérieures et espaces 
bétonnées entre les alvéoles des dalles.

Le rapport notait des traces de corrosion aux emplacements des fuites (env. 3 mm d’épaisseur, soit une perte de 
section inférieure à 1 mm). Plusieurs photos des défauts étaient incluses, accompagnées de commentaires.

18 mai 2005 : évaluation de vérification suite aux mesures correctives 
réalisée par M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour Chemnorth Systems and 
Services Co. Ltd.17

À la suite d’un problème d’infiltration d’eau, Elliot Lake Public Library avait engagé Chemnorth Systems and 
Services Co. Ltd. (Chemnorth) pour effectuer des tests de moisissure et prendre, le cas échéant, toutes les 
mesures nécessaires en fonction des résultats obtenus. À la fin de cette mission, Chemnorth avait demandé 
à M.R. Wright and Associates de réaliser un contrôle après réparation pour confirmer l’élimination complète 
de la moisissure.

Selon le rapport, au cours de ses 16 années de présence au centre commercial, la bibliothèque avait connu 
plusieurs problèmes de fuites au niveau du toit. 

L’inspection menée par M.R. Wright and Associates était de type visuel. En conclusion, le rapport notait que 
même si la contamination par la moisissure avait été correctement éliminée, il convenait de résoudre le problème 
des fuites du toit, afin de limiter une éventuelle formation de moisissure.
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06 juillet 2005 : rapport d’étude de l’état du bâtiment établi par Construction 
Control Inc. pour le groupe RBC CMBS18

Avant l’achat du centre commercial par Eastwood Mall Inc., la Banque Royale du Canada (BRC) avait engagé 
Construction Control Inc. pour inspecter l’état du centre commercial et établir un rapport à ce sujet. L’inspection 
était de type visuel et n’impliquait aucun essai destructif ni le retrait d’une quelconque finition. 

Le rapport notait que le dessous des dalles de béton utilisées pour les passerelles était en bon état, mais que le 
calfeutrage des joints entre les dalles alvéolées s’était détérioré en plusieurs endroits, avec des traces de fuites 
d’eau. Cette pénétration de l’eau dans les joints des dalles était à l’origine d’une détérioration des éléments de 
la charpente en acier des passerelles extérieures. Le rapport recommandait de réparer le calfeutrage assurant 
l’étanchéité des joints.

Par ailleurs, le rapport faisait état d’un grand nombre de défauts dans l’aire de stationnement sur le toit (signes 
de nombreuses réparations antérieures, endommagement du béton, décollement du matériau scellant et fissures 
de retrait). Selon ce rapport, il était recommandé de poursuivre les travaux de réparation du recouvrement de 
béton en cours à l’époque (c’est-à-dire meulage et colmatage des fissures présentes sur le recouvrement). En 
revanche, le rapport signalait que le bâtiment ne présentait aucun signe de fuite d’eau.

En résumé, le rapport concluait à un état allant d’acceptable à bon du centre commercial, malgré une détérioration 
des dalles alvéolées des passerelles au niveau des joints et la présence de signes de fuite d’eau au niveau 
des zones détériorées. Selon le rapport, cette détérioration était probablement liée au cycle gel/dégel et à la 
corrosion de l’acier d’armature dans les dalles. Les semelles supérieures des poutres d’acier soutenant la partie 
inférieure des passerelles suspendues étaient corrodées, probablement en raison de l’infiltration d’eau entre  
les joints des dalles.

Le rapport préconisait la réparation des zones corrodées de la charpente d’acier sous les passerelles suspendues 
et du béton endommagé sur le dessous des passerelles, sous la direction d’un ingénieur professionnel. Le rapport 
présentait également des photos illustrant les différentes zones ayant été inspectées.

Novembre 2006 : enquête préliminaire sur les moisissures et évaluation  
réalisée par M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour Chemnorth Systems  
and Services Co. Ltd.19 
Chemnorth avait retenu les services de M.R. Wright afin de réaliser une enquête et une étude préliminaires 
de la contamination de la bibliothèque par moisissure suite à l’infiltration d’eau survenue le 13 octobre 2006. 
Selon le rapport établi, l’eau avait pénétré par l’aire de stationnement située au-dessus de la bibliothèque, 
endommageant les matériaux ignifugeants et les composants de la charpente d’acier ainsi que d’autres éléments 
de finition et composants de la bibliothèque. M.R. Wright avait constaté que de nombreuses fuites s’étaient 
produites dans la bibliothèque depuis plusieurs années.

Une inspection visuelle avait été réalisée, et des échantillons d’air et d’autres prélevés par ruban adhésif avaient 
été collectés dans la bibliothèque. Les résultats des analyses de la qualité de l’air et des tests de moisissures ne 
révélaient aucune formation majeure de moisissure, et l’ensemble des concentrations relevées figuraient dans 
une fourchette acceptable.

Une inspection de l’espace entre le dessous de la dalle et le faux-plafond mettait en évidence des traces 
significatives d’infiltration d’eau au niveau de l’isolation et des matériaux ignifugeants de la bibliothèque. La 
présence de rouille sur les composants de la charpente d’acier dénotait l’existence de problèmes d’eau et/ou 
de moisissure excessive depuis un certain temps.
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Le rapport recommandait de réparer sans délai l’ensemble des fuites d’eau provenant de l’aire de stationnement 
afin de limiter toute éventuelle prolifération des moisissures.

Novembre 2006 : enquête préliminaire sur les moisissures et évaluation réalisée 
par M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour Northern Reflections20

Compte tenu des différents cas d’infiltration d’eau déclarés, la compagnie d’assurance Northern Reflections 
avait engagé M.R. Wright afin de réaliser une enquête et une étude de moisissures. Selon le rapport, les 
infiltrations d’eau dans les locaux remontaient à 13 mois et résultaient de fuites de l’aire de stationnement située 
au-dessus du magasin.

Les différents tests de moisissures et de la qualité de l’air révélaient l’absence de formation majeure de 
moisissures, à l’exception d’une zone dans laquelle une contamination modérée avait été observée. L’inspection 
de l’espace entre le dessous de la dalle et le faux-plafond avait mis en évidence des taches d’eau significatives 
et des signes de dégâts des eaux au niveau de l’isolation et des matériaux ignifugeants. En outre, la présence de 
rouille sur les composants de la charpente d’acier dénotait l’existence de problèmes d’infiltration d’eau et/ou de 
moisissure excessive depuis un certain temps.

Le rapport recommandait de procéder à des réparations dans la zone présentant une contamination par la 
moisissure modérée et de réparer sans délai l’ensemble des fuites d’eau provenant de l’aire de stationnement, 
afin de limiter toute éventuelle prolifération de la contamination.

13 mars 2008 : examen des rapports et des dessins de construction pour 
l’évaluation des charges potentielles d’un toit, réalisé par l’architecte  
John Clinckett pour Eastwood Mall Inc.21

John Clinckett avait examiné les plans structurels et architecturaux initiaux du centre commercial, les notes 
de Coreslab en matière de charges et le rapport établi par Halsall Associates en 1999. Cet examen avait 
permis de déterminer que la structure avait été correctement conçue et que la conception des dalles de 
l’aire de stationnement pouvait supporter la circulation de véhicules, l’accumulation de neige et le poids du 
recouvrement de béton. Selon les conclusions de l’architecte, si on appliquait un facteur de diversité, le toit 
pourrait supporter le poids d’une membrane d’étanchéité et d’une couche de roulement bitumineuse.

M. Clinckett avait identifié la nécessité de rajouter des colonnes pour permettre à la structure de supporter le 
poids d’un toit au-dessus de l’aire de stationnement. L’installation d’une membrane d’étanchéité pour l’aire de 
stationnement demeurait nécessaire, même dans le cas de l’installation d’un toit.

Août 2008 : enquête sur les moisissures et rapport d’évaluation établi par  
M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour le Centre commercial Algo22 
Le centre commercial avait engagé M.R. Wright afin de réaliser une enquête sur les moisissures et évaluation 
de l’état dans l’espace occupé par Zellers. Selon le rapport établi, l’étude avait été lancée à la suite de plaintes 
déposées par le locataire concernant des problèmes de moisissures dans le magasin. Cette étude englobait une 
inspection visuelle et le prélèvement d’échantillons d’air. 

Alors que les résultats obtenus à partir de l’analyse de ces échantillons révélaient la présence de moisissures, 
les niveaux en étaient acceptables. M.R. Wright recommandait la résolution de tous les problèmes d’infiltration 
d’eau, de manière à limiter tout éventuel développement de moisissures.
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21 août 2008 : lettre adressée par Kleinfeldt Consultants Limited au cabinet 
Brown & Fabris Law Office23

Cette lettre, ayant principalement comme objet de récapituler les services fournis au groupe Yorkdale par 
Kleinfeldt Consultants Limited, exprimait l’avis selon lequel, compte tenu de l’examen réalisé, la structure 
présentait une faible, voire aucune charge nominale de réserve permettant de supporter une membrane 
en caoutchouc classique et une couche de roulement bitumineuse. La seule solution d’étanchéité possible 
pour l’aire de stationnement consistait à appliquer un système de membrane compact et léger.

12 septembre 2008 : rapport établi par Caughill Consulting pour 
Scotiabank Real Estate24

Scotiabank avait fait appel à Caughill Consulting pour réaliser une étude sur les dommages causés par les fuites 
d’eau dans sa succursale située au Centre commercial Algo. Selon le rapport, l’eau avait pénétré le local occupé 
par la banque depuis l’aire de stationnement située au-dessus de ce local. Les fuites d’eau affectant le centre 
commercial étaient un problème relativement ancien. Malgré les travaux de réparation entrepris dans l’aire 
de stationnement, la persistance de ces fuites signifiait que ces travaux avaient été inadéquats, insuffisants 
ou inappropriés.

En conclusion, le rapport mettait en doute l’efficacité des travaux en cours. Parmi les principaux problèmes 
constatés, l’examen avait mis en évidence l’absence de contrôle technique et qualité des réparations. Par ailleurs, 
l’eau avait provoqué l’endommagement de l’acier par corrosion. Ce problème devait faire l’objet d’une étude, 
afin de vérifier l’intégrité structurelle du centre commercial.

Le propriétaire devait obtenir un rapport établi par un ingénieur professionnel détaillant l’état de l’ensemble 
des joints, et confirmant l’intégrité structurelle de l’acier et du béton utilisés pour la construction du centre 
commercial. Le rapport présentait également des photos illustrant les différentes zones inspectées.

Décembre 2008 : enquête sur les moisissures et rapport d’évaluation établi  
par M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour la bibliothèque municipale du 
Centre commercial Algo25

La bibliothèque avait engagé M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour réaliser une évaluation, afin de déterminer 
si des livres présentaient des moisissures. Cette évaluation consistait en une inspection visuelle, en la collecte 
d’échantillons d’air et en l’examen de l’état de sept livres. Les résultats d’analyse des échantillons, alors qu’ils 
révélaient la présence de moisissures, constataient que le niveau en était dans tous les cas acceptable. 

 M.R. Wright recommandait la résolution de tous les problèmes d’infiltration d’eau, afin de limiter les éventuelles 
formations de moisissures.

03 juin 2009 : rapport d’examen structural de l’espace loué par Elliot Lake 
Retirement Living, établi par M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour 
Eastwood Mall Inc.26

L’espace loué par Elliot Lake Retirement Living était situé en dessous de l’hôtel. L’examen réalisé avait permis de 
mettre en évidence une structure en bon état, exempte de défauts visuels ou de taches d’eau.



775Annexes Annexe F – Synthèse des rapports d’experts présentés dans le rapport de la commission

19 juin 2009 : évaluation préliminaire de l’état du bâtiment réalisée par  
Pinchin Environmental pour Midland Loan Services Inc.27

Midland Loan Services avait demandé à Pinchin Environmental de réaliser une évaluation de l’état du bâtiment 
et d’établir un rapport dans le cadre du processus de vérification préalable pour un acquéreur potentiel. Pinchin 
Environmental avait simplement procédé à une inspection visuelle. Aucun essai destructif n’avait été effectué et 
aucune finition n’avait été retirée lors de cette inspection.

Selon l’auteur du rapport, il était envisagé d’appliquer une membrane en caoutchouc sur le recouvrement 
de béton et un revêtement d’asphalte au sol de l’aire de stationnement. Cependant, cette solution avait été 
abandonnée, car les panneaux alvéolés présentaient une charge nominale insuffisante pour supporter le poids 
supplémentaire de la membrane d’étanchéité et de la couche de roulement bitumineuse.

Dans le cadre de la description des éléments généraux composant le centre commercial et l’hôtel, le rapport 
soulignait des zones nécessitant des réparations. Selon ce rapport, l’examen des éléments structuraux du 
bâtiment n’avait révélé aucun défaut ni aucune détérioration. En conséquence, aucune action particulière 
n’était recommandée. Pinchin Environmental indiquait dans son rapport l’absence de défauts susceptibles de 
compromettre l’intégrité de la structure. 

En revanche, des signes d’infiltration d’eau avaient été observés sur les finitions intérieures (taches d’eau sur les 
dalles de plafond). Il était donc recommandé d’éliminer la source de l’infiltration et de remplacer les dalles de 
plafond endommagées.

La section 3.8 du rapport, consacrée à l’aire de stationnement, indiquait que les joints de dilatation réparés 
étaient en bon état, à l’exception d’un, à savoir le joint situé dans la partie nord-ouest de l’aire de stationnement, 
lequel avait été endommagé lors du déneigement.

Au cours de l’inspection, les joints de retrait du recouvrement de béton faisaient l’objet de travaux de meulage 
et de colmatage. Le rapport ne signalait aucun défaut majeur au niveau de l’aire de stationnement sur le toit, 
à l’exception du joint de dilatation mentionné ci-dessus, légèrement endommagé, pour lequel des réparations 
étaient recommandées. Le rapport concluait au bon état de l’aire de stationnement sur le toit avec, néanmoins, 
une infiltration d’eau mineure. 

Deux solutions étaient proposées pour résoudre ce problème d’infiltration : d’une part, retirer le recouvrement de 
béton, appliquer une membrane d’étanchéité et couler un nouveau recouvrement; d’autre part, vérifier l’absence 
de nouvelles fissures et détériorations au niveau des joints de dilatation et de contrôle du recouvrement de béton, 
et limiter le risque d’infiltration d’eau en réalisant les réparations du recouvrement de béton de façon opportune. 
Pinchin Environmental n’avait pas pu déterminer l’état des dalles alvéolées de l’aire de stationnement, dans la 
mesure où aucun essai destructif n’était prévu dans l’étendue des travaux. Il était donc recommandé d’évaluer 
l’état de ces dalles, afin de vérifier l’éventuelle existence d’un décollement du béton dû à l’infiltration d’eau et 
de sel à travers le recouvrement de béton. Le rapport présentait également des photos illustrant les différentes 
zones inspectées.
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28 octobre 2009 : rapport d’examen structural établi par M.R. Wright and 
Associates Co. Ltd. pour Eastwood Mall Inc.28

Eastwood Mall Inc. avait engagé M.R. Wright and Associates pour inspecter le centre commercial, conformément 
aux exigences définies dans l’ordonnance de remédier au manquement des normes d’entretien et d’occupation 
(Order to Remedy Violation of Standards of Maintenance and Occupancy) émise par la ville d’Elliot Lake 
le 25 septembre 2009. Bien que la version du rapport remis après l’inspection fût signalée comme étant une 
ébauche, aucune autre version n’a été délivrée ultérieurement.

L’inspection était de type visuel et n’impliquait aucun essai destructif ni le retrait d’une quelconque finition. Les 
dessins industriels et architecturaux initialement élaborés pour la construction du centre commercial avaient 
également été examinés. Lors de l’inspection du centre commercial par Robert Wood, le toit faisait l’objet de 
travaux de calfeutrage et d’imperméabilisation.

Le rapport permettait de démontrer l’ancienneté des fuites : 

• Plusieurs cas de fuites dans le magasin Zellers avaient conduit à l’installation de systèmes de collecte au 
plafond, afin de recueillir l’eau s’infiltrant depuis le toit.

• Des fuites d’eau dans le couloir extérieur au niveau des poutrelles métalliques avaient entraîné le 
décollement des matériaux ignifugeants de la semelle inférieure. L’acier présentait des traces de rouille sur 
la  partie supérieure de la semelle inférieure, mais aucune perte de capacité structurale n’était constatée.

• La poutre en acier située à la ligne de grille 16, au-dessus du kiosque de loterie, présentait des traces de 
rouille de surface mineures au niveau des zones de décollement du matériau ignifugeant du fait de la 
saturation en eau. Aucun signe de détérioration n’avait été observé sur les dalles alvéolées.

• Le matériau ignifugeant des poutres métalliques de la boutique Bargain Shop s’était décollé au niveau de 
la semelle inférieure, mais aucune perte de section n’avait été observée.

Le principal problème identifié concernait le décollement du matériau ignifugeant, suite à l’infiltration d’eau 
depuis l’aire de stationnement sur le toit. Le rapport recommandait de remplacer le matériau ignifugeant 
manquant. Il présentait également des photos illustrant les différentes zones inspectées.

30 avril 2012 : rapport concernant les réparations d’étanchéité de l’aire 
de stationnement, établi par M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour 
Eastwood Mall Inc.29

Le rapport ne faisait mention d’aucun problème d’ordre structurel lié à la charge supplémentaire induite par le 
calfeutrage au niveau de l’aire de stationnement sur le toit. En revanche, il soulignait quelques craintes quant à 
la finalisation des réparations sur cette zone.
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Annexes Annexe F – Synthèse des rapports d’experts présentés dans le rapport de la commission

03 mai 2012 : rapport d’évaluation de l’état de la structure établi par  
M.R. Wright and Associates Co. Ltd. pour Eastwood Mall Inc.30

Eastwood Mall Inc. avait demandé à M.R. Wright and Associates d’évaluer l’état de la structure du centre 
commercial et de lui remettre le rapport correspondant. Cette évaluation consistait en une simple inspection 
visuelle. Aucun essai destructif n’était effectué et aucune finition n’était retirée, de manière à faciliter l’évaluation.

Le rapport faisait état de traces de rouille sur les éléments de la charpente d’acier, dans des zones affectées 
par une infiltration d’eau provenant de l’aire de stationnement sur le toit. Cependant, les poutres corrodées 
présentaient une faible perte de section et s’avéraient encore en bon état. En conclusion, le rapport indiquait 
que la rouille n’avait eu aucun effet néfaste sur la charge nominale portante de la structure, et qu’aucun signe 
d’endommagement majeur n’avait été observé. 

Le rapport comprenait également des photos des différentes zones inspectées, notamment le système de 
collecte d’eau de Zellers et une semelle inférieure très oxydée d’une poutre située dans ce magasin.

Par la suite, le rapport avait été modifié à la demande des propriétaires du centre commercial, lesquels 
souhaitaient la suppression des termes « fuite persistante » et « particulièrement préoccupant », ainsi 
que des photos représentant le système de collecte d’eau du magasin Zellers et la semelle inférieure très 
oxydée de la poutre.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 778

Annexe G –  Tables rondes sur la politique – 1re Partie 

Afin d’aider à formuler mes recommandations, j’ai organisé une série de tables rondes sur la politique après la 
collecte de preuves et les observations finales. Chaque table ronde, présidée par un conseiller juridique de la 
Commission, était composée d’un certain nombre d’experts appartenant aux secteurs susceptibles d’être affectés 
par mes recommandations. Les tables rondes ont cerné une série de questions préparées par du personnel de la 
Commission. Ces questions étaient aussi conçues pour refléter les recommandations faites par les participants 
dans leurs observations finales. La liste suivante contient les dates, les modérateurs, les participants aux tables 
rondes, et les thèmes, suivis des biographies des participants.

TABLE RONDE N° 1 – HAUSSER LA SÉCURITÉ DU PUBLIC
LUNDI 18 NOVEMBRE 2013
Modérateur : Peter Doody

Participants* :

• Randal Froebelius, secrétaire-trésorier de l’Association des propriétaires et des administrateurs d’immeubles, 
et président d’Equity ICI Real Estate Services 

• Stuart Huxley, greffier et chef du contentieux de la ville d’Ottawa, représentant de l’Association des 
municipalités de l’Ontario

• Dean Findlay, Association des agents municipaux du bâtiment de l’Ontario

• Warwick Perrin, Association des inspecteurs des normes municipales en bâtiment

• Wayne De L’Orme, directeur, Santé et sécurité dans les mines, ministère du Travail 

• Brenda Lewis, directrice de la Direction du bâtiment et de l’aménagement, ministère des Affaires 
municipales et du Logement

• Ann Borooah, chef du service du bâtiment, Ville de Toronto

• Peter Sharpe, ancien president, Cadillac-Fairview

• Michael Ostfield, Toronto Lands Corporation

Thèmes:

1. Devrait-il y avoir une inspection périodique obligatoire de tous les bâtiments? Si oui, qui devrait en être 
responsable (la province, la municipalité ou le propriétaire du bâtiment)? À quelle fréquence? Quels 
types de bâtiments?

2. Devrait-il y avoir des normes minimales obligatoires pour l’entretien de tous les bâtiments? Si oui, qui 
devrait les établir (la province ou la municipalité)? Comment les faire respecter?

3. Ceux qui sont responsables de la sécurité du public en ce qui a trait aux bâtiments (municipalités, 
ministère du Travail, etc.) devraient-ils avoir le pouvoir, ou être obligés, de contraindre les propriétaires à 
retenir les services d’un professionnel (ingénieur ou architecte) pour approuver les réparations proposées 
ou l’entretien des bâtiments existants? Devrait-il y avoir un registre de toutes les mesures correctives 
entreprises par les propriétaires?

* Les postes sont ceux occupés au moment des tables rondes.
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4. Les règlements concernant le chef du service du bâtiment devraient-ils inclure des lignes de conduite 
précises dans les cas où la sécurité du public pourrait être à risque, selon le degré et l’imminence de la 
menace et la réponse du propriétaire, indiquant clairement que si le propriétaire refuse ou est incapable 
de prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques à la sécurité des personnes : (a) une ordonnance 
sera émise sans délai; (b) un délai précis sera alloué pour permettre au propriétaire de s’y conformer;  
(c) à l’échéance de ce délai, la ville doit entreprendre d’autres mesures coercitives, soit pour poursuivre le 
propriétaire, effectuer le travail à ses frais ou fermer et condamner le bâtiment?

5. La formation des inspecteurs d’entretien, en particulier celle des responsables des normes d’entretien 
du bâtiment, est-elle suffisante? Ces derniers devraient-ils être assujettis à une formation obligatoire, à 
une qualification des compétences et à une reconnaissance professionnelle? Quel degré d’indépendance 
les responsables des normes du bâtiment devraient-ils avoir par rapport aux autres fonctionnaires 
municipaux? La profession d’agent du bâtiment, y compris celle de responsable des normes du bâtiment, 
devrait-elle être réglementée?

6. Compte tenu de l’information recueillie lors des instances de la Commission d’enquête sur Elliot Lake, 
pouvez-vous formuler vos cinq recommandations les plus importantes sur les mesures à prendre afin 
d’éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise en Ontario ou au Canada? Dans la mesure du possible, 
pouvez-vous identifier les types de bâtiments ou d’habitations auxquels nous devrions accorder 
notre priorité? 

Annexes Annexe G – Tables rondes sur la politique – 1re Partie 

Participants de la table ronde nº 1, assis, de gauche à droite : Warwick Perrin, Brenda Lewis, Peter Sharpe; debout, 
de gauche à droite : Dean Findlay, Stuart Huxley, Ann Borooah, Michael Ostfield, Wayne De L’Orme, Randal Froebelius 
(PHOTO : Matt Copeland)
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TABLE RONDE N° 2 – AMÉLIORER LA DIVULGATION DES RAPPORTS ET 
DES RENSEIGNEMENTS
MARDI 19 NOVEMBRE 2013
Modérateur : Peter Doody

Participants :

• Randal Froebelius, secrétaire-trésorier de l’Association des propriétaires et des administrateurs d’immeubles 
et mandant d’Equity ICI Real Estate Services 

• Vivien Wharton-Szatan, coordonnatrice provinciale du Programme de santé et de sécurité dans l’industrie, 
ministère du Travail

• Brenda Lewis, directrice de la Direction du bâtiment et de l’aménagement, ministère des Affaires 
municipales et du Logement

• Ryan Stein, directeur de la politique, Bureau d’assurance du Canada

• Ann Borooah, chef du service du bâtiment, Ville de Toronto

• Alan Shaw, Association des agents municipaux du bâtiment de l’Ontario

• Stuart Huxley, greffier et chef du contentieux de la ville d’Ottawa, Association des municipalités de l’Ontario

•  J. Lorne Braithwaite, président, BUILD TORONTO

Thèmes:

1. Le propriétaire d’un bâtiment devrait-il être obligé de garder un dossier dans un endroit sûr et de 
fournir des renseignements reliés à l’état de ce bâtiment (tous les documents et renseignements privés 
et publics ayant trait à l’état du bâtiment au cours de sa durée de vie utile, incluant l’information sur la 
nature et l’étendue des services fournis par un ingénieur et un architecte, ainsi que le nom, l’identité et 
les coordonnées de ces professionnels, en plus de toutes les mesures correctives entreprises à la suite 
des inspections) :

(a) à tout acheteur ou toute autre personne qui cherche à acquérir un intérêt financier ou autre 
dans le bâtiment;

(b) à toute personne ou agence qui effectue ou supervise une inspection, évaluation, réparation ou 
rénovation d’un bâtiment avant le début de tout travail d’inspection, d’évaluation, de réparation 
ou de rénovation;

(c) à la municipalité lorsqu’un permis de construction est exigé pour effectuer des réparations et 
des rénovations;

(d) à une agence provinciale?

2. Le propriétaire d’un bâtiment (et peut-être ceux qui ont préparé les renseignements relatifs au bâtiment) 
devrait-il être obligé d’enregistrer les renseignements (par ex., des rapports) relatifs à l’état d’un bâtiment 
sur le titre de la propriété?

3. Si oui, ces renseignements devraient-ils être disponibles pour tous les bâtiments, ou seulement pour les 
bâtiments commerciaux?
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4. S’il n’est pas obligatoire d’enregistrer des renseignements (par ex., des rapports) relatifs à l’état d’un 
bâtiment sur le titre de la propriété, ces renseignements devraient-ils être rendus accessibles au public par 
un autre moyen, comme sur un registre central? Ou devraient-ils au moins être déposés auprès du chef du 
service du bâtiment?

5. Le propriétaire du bâtiment devrait-il être obligé de signer un affidavit comme document de clôture 
obligatoire déclarant au moins les points suivants :

(a) que le propriétaire a divulgué tous les rapports techniques qui ont été effectués pendant la période 
de temps où le bâtiment lui appartenait;

(b) que le propriétaire a entrepris les démarches appropriées afin d’obtenir l’historique de tous les 
rapports techniques relatifs à la propriété et qu’ils y sont énoncés;

(c) qu’à la connaissance du propriétaire, il n’existe aucun rapport ou document relatif à ce bien 
immobilier qui traite d’une quelconque façon de l’évaluation structurelle ou de l’état de ce bâtiment 
et qui n’a pas été divulgué à l’acheteur.

6. Les ingénieurs et architectes qui ont fourni des services au propriétaire d’un bâtiment devraient-ils 
rendre accessibles tous les renseignements en leur possession aux ingénieurs ou aux architectes qui leur 
succèdent et qui en font la demande?

7. Les gouvernements municipaux devraient-ils être obligés de documenter toutes les plaintes verbales 
et écrites, même si le plaignant désire garder l’anonymat? Les gouvernements municipaux devraient-ils 
être obligés de tenir un registre public de toutes les infractions aux règlements sur les normes relatives 
aux propriétés qui ont trait à la sécurité et à la solidité structurelle d’un bâtiment, y compris toutes les 
mesures de suivi entreprises par la municipalité et les mesures correctives entreprises par le propriétaire 
ou la municipalité?

Annexes Annexe G – Tables rondes sur la politique – 1re Partie 

Participants de la table ronde nº 2, assis, de gauche à droite : Ryan Stein, Brenda Lewis, J. Lorne Braithwaite; debout, de 
gauche à droite : Alan Shaw, Stuart Huxley, Ann Borooah, Vivien Wharton-Szatan, Randal Froebelius (PHOTO : Matt Copeland)
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8. La Loi sur la santé et la sécurité au travail (articles 51 et 52) oblige les employeurs d’aviser le ministère du 
Travail si une personne est gravement blessée ou tuée dans le lieu de travail ou si une personne subit des 
blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux par suite d’un 
accident, d’une explosion ou d’un incendie survenu dans le lieu de travail. Devrait-on étendre la portée 
de ces obligations pour contraindre les employeurs à aviser le ministère d’une situation imminente de 
danger, d’accident ou de blessure? De plus, l’employeur devrait-il être obligé de rapporter au ministère du 
Travail toute recommandation portant sur la santé et la sécurité proposée par un comité mixte ou par un 
représentant chargé de la santé et de la sécurité au travail que l’employeur n’a pas suivie, causant par là 
une blessure grave?

9. Compte tenu de l’information recueillie lors des instances de la Commission d’enquête sur Elliot Lake, 
pouvez-vous formuler vos cinq recommandations les plus importantes sur les mesures à prendre 
afin d’éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise en Ontario ou au Canada? Dans la mesure du 
possible, pouvez-vous identifier les types de bâtiments ou d’habitations auxquels nous devrions 
accorder notre priorité?

TABLE RONDE N° 3 – LE RÔLE DES PROFESSIONNELS ET AUTRES CONSEILLERS 
TECHNIQUES EN BÂTIMENT
LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013
Modérateur : Bruce Carr-Harris

Participants :

• Chris Roney, ing., Ordre des ingénieurs de l’Ontario (OIO)

• Paul Acchione, président, Association des ingénieurs de l’Ontario

• J. William (Bill) Birdsell, président, Ordre des architectes de l’Ontario (OAA)

• Gregory (Greg) Miller, T.S.A.I., agent du code du bâtiment certifié, vice-président du conseil de l’Association 
des techniciens et technologues agréés de l’Ontario ainsi que gérant des services de la construction et du 
règlement et chef du service du bâtiment de la Ville de The Blue Mountains

• Dale Craig, président du conseil d’administration, J.L. Richards and Associates Ltd. 

• Prof. Jag Human, Université Carleton

Thèmes:

1. Le terme « expert-conseil principal » doit-il être défini et ses rôles et responsabilités clairement énoncés?

2. Devrait-on exiger des consultants, y compris les ingénieurs, les architectes et les entreprises d’inspection 
des bâtiments, qu’ils clarifient pour leurs clients l’étendue de leur expertise et qu’ils établissent clairement 
sur quels éléments du bâtiment ils sont qualifiés pour émettre un avis et quels éléments du bâtiment ils 
n’inspecteront pas ou n’aborderont pas en raison d’un manque d’expertise? 

3. L’OIO, l’OAA et l’OACETT devraient-ils élaborer des directives qui comportent des normes plus précises 
pour l’inspection d’un bâtiment existant, y compris les meilleures pratiques visant à :

• établir une terminologie claire pour s’assurer que les clients et les responsables de la réglementation 
comprennent la portée du travail, définir la portée du travail attendu lors de divers types 
d’inspections (par exemple, ouvrir les endroits dissimulés pour inspecter les raccords ou pour 
mesurer la corrosion) et s’assurer que l’ingénieur dispose de ressources et de provisions suffisantes 
pour accomplir tout le travail nécessaire;
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• préciser quels documents devraient être étudiés avant l’inspection;

• préciser quelles questions doivent être posées au représentant du propriétaire sur le site, y compris 
une demande de production des documents de rapports d’ingénierie structurale antérieurs;

• identifier les éléments cruciaux et déterminer le nombre adéquat d’échantillons à partir duquel il est 
possible de tirer des conclusions crédibles;

• documenter les zones inspectées à l’aide de photographies, de mesures, d’échantillons et de notes;

• clarifier et définir des termes tels que « inspection visuelle », « évaluation de l’état », « évaluation 
détaillée de l’état », « rapport de l’évaluation structurelle », « éléments structuraux », etc.;

• interdire, dans les rapports, l’emploi d’énoncés tels que « toutes les poutres inspectées présentaient 
peu de perte de section et nous pouvons les considérer encore structurellement solides » où 
l’emplacement des poutres et des éléments structuraux sur lesquels porte cette opinion n’ont pas été 
identifiés dans le rapport;

• établir des données de référence sur ce qui est considéré un échantillon représentatif approprié 
du système structurel et de ses composantes, y compris des joints et des raccords, et de l’acier 
de construction qui doivent être inspectés avant que le professionnel procède à l’inspection du 
bâtiment, afin qu’il puisse confirmer avec certitude que la structure de celui-ci est solide.

• définir les normes minimales de l’inspection d’après lesquelles un professionnel qui procède à 
l’inspection du bâtiment peut établir s’il y a eu perte de section des éléments structuraux. Dans les 
cas où l’on a identifié de la corrosion, doit-on procéder à des quantifications exactes de celle-ci ou 
bien l’évaluation visuelle du degré de corrosion est-elle suffisante?

• définir ce que le professionnel qui procède à l’inspection du bâtiment doit inclure dans ses rapports 
quant aux éléments du bâtiment qui ont fait ou pas l’objet d’une inspection. Les lignes de conduite 
devraient-elles exiger qu’une étude de l’acier de construction comporte une inspection des raccords 
et un rapport sur celle-ci, sans quoi l’examen de la structure ne sera pas complet?

Annexes Annexe G – Tables rondes sur la politique – 1re Partie 

Participants de la table ronde nº 3, assis, de gauche à droite : Chris D. Roney, Jag Humar; debout, de gauche à droite :  
J. William Birdsell, Gregory Miller, Paul Acchione, Dale Craig (PHOTO : Matt Copeland)
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• préciser quand le professionnel qui procède à l’inspection devrait inclure un avertissement dans son 
rapport au client quant aux risques potentiels qui peuvent résulter du défaut de se conformer aux 
recommandations du rapport là où des lacunes importantes ou potentiellement dangereuses du 
bâtiment ont été identifiées et où des recommandations ont été faites pour la réparation; 

• prévoir quand il est approprié d’apporter des changements à un rapport préliminaire en fonction des 
commentaires du client;

• prévoir quand des copies des rapports de bâtiments qui ont été inspectés auparavant doivent 
être conservées;

• établir une obligation de créer et de tenir à jour une base de données interrogeable dans leurs 
bureaux respectifs (à l’échelle locale et nationale) qui permettrait au professionnel qui procédera à 
l’inspection de voir si leurs compagnies respectives ont déjà effectué une inspection d’un bâtiment 
donné (quelle qu’en soit la raison) ainsi que d’étudier ces documents et rapports antérieurs avant 
d’accepter un nouveau mandat ou de procéder à une inspection plus poussée du bâtiment; et

• clarifier la procédure à suivre pour la signature d’un rapport préparé par un professionnel diplômé 
en formation, par un technicien-spécialiste agréé en ingénierie (T.S.A.I.) ou par un ingénieur qui ne 
détient pas de permis. 

4. Devrait-on exiger des ingénieurs et des architectes qu’ils mettent leurs clients (passés et actuels) au 
courant de la suspension ou de la révocation de leur permis?

5. Bien que les architectes et les ingénieurs aient actuellement le devoir de signaler un bâtiment qui 
présente une menace pour la sécurité du public, l’OIO, l’OAA et l’OACETT devraient-ils élaborer des 
directives qui établissent : 

(a) des normes précisant quand un professionnel doit signaler des situations dangereuses  
(p. ex., le degré de risque);

(b) que la sécurité du public est la première préoccupation;

(c) à qui le professionnel doit signaler les situations dangereuses (p. ex., à un organisme professionnel, 
au chef du service de bâtiment de la municipalité où se situe le bâtiment qui présente des dangers, au 
propriétaire, etc.); 

(d) si l’on doit accorder l’immunité de responsabilité au professionnel (architecte, ingénieur, T.S.A.I.) qui 
signale un bâtiment représentant un danger lorsque ce signalement a été fait de bonne foi. 

5a) Le Centre commercial Algo avait un stationnement sur le toit de l’espace commercial.  Êtes-vous au 
courant d’autres édifices au Canada qui y sont semblables par leur conception et construction?  Y a-t-il des 
problèmes avec ce type de structure qui devraient être examinés par les consultants?

6. Devrions-nous, en Ontario, adopter le concept d’« ingénieur provincial »?

7. Par le passé, la spécialité d’un ingénieur était inscrite sur son sceau. L’OIO devait-il, au moins dans le cas de 
l’ingénierie structurale, revenir à cette approche, y compris de la formation spécifique et des composantes 
obligatoires de formation professionnelle continue pour les ingénieurs qui exercent leur métier et qui 
s’annoncent au public à titre d’« ingénieurs de structures »? 
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8. L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario devrait-il adopter un système de formation continue obligatoire 
comme le font d’autres professions de la province et des organismes d’attribution de permis d’ingénieur 
d’autres provinces? 

9. L’OIO devrait-il adopter des lignes de conduite pour la pratique de l’ingénierie structurale et un examen 
indépendant documenté de l’ingénierie structurale semblable à ceux qui sont maintenant publiés 
par l’APEGBC et qui ont découlé de l’enquête lors de l’effondrement du Station Square à Burnaby, en 
Colombie-Britannique, en 1988?

10. Dans la profession d’ingénieur, quel est l’état général des connaissances au sujet de la corrosion, en 
particulier des conditions qui influencent la vitesse de corrosion de l’acier de construction et de l’impact 
de la corrosion sur l’intégrité structurale et la durée de vie prévue d’un bâtiment? Y a-t-il de la formation 
continue dans ce domaine et, si tel n’est pas le cas, devrait-il y en avoir?

11. Compte tenu de l’information recueillie lors des instances de la Commission d’enquête sur Elliot Lake, 
pouvez-vous formuler vos cinq recommandations les plus importantes sur les mesures à prendre 
afin d’éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise en Ontario ou au Canada? Dans la mesure du 
possible, pouvez-vous identifier les types de bâtiments ou d’habitations auxquels nous devrions 
accorder notre priorité?

BIOGRAPHIES*
Paul Acchione, ing., est le président de l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario pour 
l’année 2013-2014. Il débute sa carrière à Hydro Ontario, où il occupe divers postes de 1971 à 2002, notamment 
ceux d’ingénieur-concepteur, d’ingénieur spécialiste de conception, d’ingénieur-superviseur de conception et de 
chef de service. Il a présidé un certain nombre d’examens techniques et de revues de conception comme partie 
du programme d’assurance de la qualité des centrales nucléaires. Depuis 2002, il travaille comme expert-conseil 
en gestion auprès de la société de renseignements sur le marché et d’analyse des données Market Intelligence 
and Data Analysis Corporation. Il est membre actif du Réseau d’action politique de l’OSPE depuis 2006 et 
a participé, à titre de membre, au Groupe de travail sur la Loi sur les ingénieurs de l’OSPE. Il est membre de 
quatre sociétés techniques et coauteur de 12 documents techniques liés à l’ingénierie et à la gestion de projets, 
à l’analyse par simulation, à la conception technique et à l’application des ordinateurs numériques. Il est titulaire 
d’une maîtrise en génie (mécanique), avec mention, de l’Université de Toronto.

 J. William Birdsell a été élu président de l’Ordre des architectes de l’Ontario en janvier 2013. Il a été nommé 
au sein du conseil de l’OAA en 2009 et élu pour le mandat suivant. Il a été premier vice-président et trésorier 
en 2011 et 2012 et a fait partie des comités des ressources humaines et de gouvernance. En 2010, il a été 
vice-président et a travaillé au sein du Comité chargé des réclamations et du comité des exigences relatives 
à l’expérience. M. Birdsell est le directeur de J. William Birdsell Architects à Guelph, entreprise d’architecture 
offrant des services complets et travaillant avec des clients institutionnels et privés sur une grande variété 
de projets, notamment de projets résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, et projets de 
réutilisation adaptative de nombreuses structures existantes. Après avoir obtenu son baccalauréat d’études 
environnementales de l’Université de Waterloo en 1982, il décroche un baccalauréat d’architecture en 1984. Il 
est membre de l’Institut royal d’architecture du Canada.
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Ann Borooah est chef du service du bâtiment et directrice générale du Service de la construction de Toronto 
depuis novembre 2001. Elle supervise un personnel de plus de 400 personnes responsables de la mise en 
application de la Loi sur le code du bâtiment à Toronto. Elle a supervisé la transition vers une nouvelle Loi sur le 
code du bâtiment et a dirigé d’importantes initiatives, notamment un examen du programme d’inspection et de 
mise en application, la mise en œuvre des normes de Toronto en matière de construction des toits verts, et un 
nouveau système de réglementation des panneaux et d’imposition de la ville. Entre 1993 et le moment où elle 
rejoint la ville, Mme Borooah a été directrice de la Division du développement et du bâtiment du ministère des 
Affaires municipales.

J. Lorne Braithwaite est président-directeur général de BUILD TORONTO. Promoteur commercial actif en 
Californie, à Londres (Angleterre) et à Dubaï, il est nommé président-directeur général de BUILD TORONTO 
en avril 2009, ce qui lui permet de créer de la valeur pour la Ville de Toronto à travers l’immobilier. Avant de se 
joindre à BUILD TORONTO, il a été fondateur, président–directeur général de Cambridge Shopping Centres, 
(maintenant Ivanhoe Cambridge), où il a amassé 40 grands centres commerciaux à construction fermée. M. 
Braithwaite a fait office de président du Conseil international des centres commerciaux de 1995 à 1996. Il a été 
président de l’Institut canadien des compagnies immobilières publiques et privées de 1995 à 1997. Il est titulaire 
d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Alberta et d’un MBA de l’Université de Western Ontario.

Dale Craig est associé et président de J.L. Richards and Associates Limited et dirige les grandes initiatives de 
développement commercial de l’entreprise d’ingénierie dans le cadre des projets P3, Conception / Construction, 
Gestion de la construction en régime accéléré, et Conception / Soumission / Construction. Il est responsable 
de la gestion des relations clés avec les clients et partenaires et de l’organisation des équipes de projet, des 
présentations et des négociations contractuelles. En plus de ses fonctions au sein de l’entreprise et de son rôle 
de mentor, il s’implique directement dans la gestion de missions complexes majeures de la société afin de 
garantir que les besoins des clients soient satisfaits et les objectifs des projets soient atteints. Il a des décennies 
d’expérience dans la gestion d’équipes multidisciplinaires dans le cadre de projets à concurrence d’une valeur 
de 310 millions de dollars. Ces projets en général impliquent toutes les disciplines techniques, l’architecture, la 
planification, la gestion de projet et l’expertise-conseil. En plus de ses fonctions chez JLR, M. Craig s’implique 
activement dans la communauté et dans l’industrie professionnelle. Il fait actuellement partie du conseil 
d’administration de l’Université Carleton et du conseil d’Hydro Ottawa Holdings Inc. Il a obtenu son baccalauréat 
en ingénierie (génie civil), avec distinction, de l’Université Carleton en 1970.

Wayne De L’Orme est le directeur de Santé et sécurité dans les mines, ministère du Travail de l’Ontario, et dirige 
un examen de la santé et de la sécurité dans des mines souterraines de l’Ontario. L’examen impliquera des parties 
prenantes du secteur dans une revue du cadre réglementaire actuel, du rôle des inspecteurs et de l’aptitude 
du ministère du Travail de réagir aux questions nouvelles et émergentes, et développera, en concertation avec 
d’autres branches du ministère, un plan visant à renforcer la santé et la sécurité dans les mines de l’Ontario. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en science et d’un baccalauréat en éducation de l’Université de Saskatchewan, et d’un 
MBA de l’Université de Western Ontario.

Dean Findlay est le président sortant de l’Association des agents municipaux du bâtiment de l’Ontario et 
président de l’Alliance des agents municipaux du bâtiment du Canada. Il est chef du service du bâtiment – 
Division de la construction – de la Ville de Peterborough et a 19 ans d’expérience comme agent du bâtiment en 
milieu rural, et dans de petites et grandes agglomérations.
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Randal Froebelius est le secrétaire-trésorier de l’Association des propriétaires et des administrateurs 
d’immeubles Canada. Il est également président et fondateur d’Equity ICI Real Estate Services. Il a plus de 17 ans 
d’expérience dans la gestion, le développement et la construction d’immeubles industriels, de bureaux 
commerciaux, de commerces de détail, institutionnels et résidentiels. Il a occupé des postes de gestion de 
projets à Ellis-Don et PCL Construction et par la suite de haute direction à Bramalea Ltd. et Beutel Goodman Real 
Estate Group. Avant de créer Equity ICI, il a été responsable de toutes les activités de gestion et de construction 
immobilières associées au portefeuille immobilier de six millions de pieds carrés de Kolter Property Company, 
à Toronto et Dallas. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie de l’Université de Western Ontario et d’un MBA de 
l’École de commerce Richard Ivey. Il est ingénieur professionnel agréé de la province de l’Ontario.

Jag Mohan Humar, ing., est professeur et chercheur distingué en génie civil à l’Université Carleton. Entre 1990 
et 2000, il a été président du Département de génie civil et environnemental et professeur de ce département 
de 1975 à 2003. Il a été ingénieur-surintendant, ingénieur en chef, et assistant à l›ingénieur en chef du Central 
Public Works Department en Inde entre 1960 et 1975. Il a obtenu un baccalauréat en science (génie civil) de 
la Banaras Hindu University, en Inde, en 1958; une maîtrise en technologie de l’Indian Institute of Technology, 
à Kharagpur, en Inde, en 1959; et un Ph.D. de l’Université Carleton en 1974. Depuis 1995, il est membre du 
Comité permanent de l’architecture parasismique, organe consultatif du Code national du bâtiment du Canada, 
et membre du comité de rédaction de la revue internationale Earthquake Engineering and Structural Dynamics 
[Génie parasismique et dynamique des structures] depuis 2008. Il a été expert-conseil à Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada sur divers projets, notamment le développement de logiciels de conception et 
d’analyse; les études des vibrations du pont Alexandra; les études dynamiques des accidents de véhicules; et 
les études des vibrations induites par explosion pour la Cité parlementaire à Ottawa. Il est boursier de la Société 
canadienne de génie civil, l’Institut canadien des ingénieurs et l’Académie canadienne du génie.

Stuart Huxley est conseiller juridique principal de la Ville d’Ottawa. Il a été admis au Barreau de l’Ontario 
en 2000 et travaille exclusivement en tant que conseiller de la ville d’Ottawa depuis 1998. Il dirige l’Unité de 
poursuites de la ville et possède une grande expérience en matière de poursuites judiciaires liées aux questions 
réglementaires, notamment le Code du bâtiment, le Code de prévention des incendies, et la Loi sur la planification, 
de même qu’à divers règlements municipaux auprès de la Cour de justice de l’Ontario. M. Huxley exerce 
également en droit municipal et en contentieux auprès de la Cour supérieure de justice et a représenté la Ville sur 
des questions importantes lors des enquêtes du coroner, auprès de la Cour divisionnaire, de la Cour d’appel de 
l’Ontario et de la Cour suprême du Canada. 

Brenda Lewis est directrice de la Division de construction et d’aménagement du ministère des 
Affaires municipales et du Logement de l’Ontario. Elle est responsable de l’élaboration du cadre 
réglementaire de l’Ontario.

Gregory (Greg) Miller est vice-président de l’Institut des technologies du génie et fait partie du conseil 
de l’Association des techniciens et technologues agréés de l’Ontario depuis 2007 (« l’Association). Il a fait du 
bénévolat pendant 15 ans, occupant diverses fonctions au sein de l’Association, notamment celles de président 
de la section de Georgian Bay, d’agent de liaison du collège et de secrétaire-trésorier régional pour la région 
centrale. Il est actuellement l’administrateur des services de construction et de règlement, et le chef du service 
du bâtiment de la Ville de Blue Mountains. Par ailleurs, il supervise les opérations quotidiennes du programme 
Code du bâtiment de l’Ontario, l’application du règlement, et l’enregistrement des alarmes de sécurité. M. Miller 
préside actuellement le Comité des relations publiques de l’Association et a représenté l’Association dans 
plusieurs comités du gouvernement provincial ayant le mandat d’examiner les qualifications du personnel 
en charge d’appliquer le Code du bâtiment et le maintien des exigences d’entretien. Il est qualifié pour toutes 
les 11 catégories de qualifications en vertu du Code du bâtiment. Il est également un agent certifié du Code du 
bâtiment et un technologue agréé en ingénierie.
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Michael Ostfield est conseiller auprès de la Toronto Lands Corporation, filiale en propriété exclusive du Conseil 
scolaire du district de Toronto. Toronto Lands gère le surplus de biens scolaires pour le compte du conseil. M. 
Ostfield a plus de 30 ans d’expérience dans la construction et la gestion des immeubles commerciaux, comme 
avocat et, pendant de plusieurs années, directeur général du développement chez Eaton’s. Il a également été 
conseiller interne auprès de Famous Players, du Groupe immobilier de la Banque Scotia, et de Pet Valu Inc. 
Son expérience précédente couvre la gestion et l’exploitation de plusieurs grands centres commerciaux à 
travers le Canada. 

Warwick Perrin est président de l’Association des inspecteurs des normes municipales en bâtiment, 
organisation professionnelle volontaire de promotion des intérêts des agents chargés de l’application de la 
loi. Il a travaillé pendant huit ans comme président du Comité de formation sur la certification et est moniteur 
de ce programme de formation depuis 1992. Il est actuellement employé comme superviseur intérimaire 
des Services d’enquêtes de la Division municipale d’autorisation et de normalisation de la Ville de Toronto. Il 
a 23 ans d’expérience en application de la loi municipale, avec près de 11 ans d’efforts concentrés sur plusieurs 
immeubles résidentiels.

Chris D. Roney, ing., est titulaire d’un diplôme, avec mention, en génie civil obtenu à l’Université Queen’s. 
Ingénieur de troisième génération, il dirige Roney Engineering Limited, à Kingston (Ontario), cabinet d’experts-
conseils offrant une gamme complète de services techniques structurels liés à la conception et construction de 
bâtiments, aux enquêtes et aux restaurations. M. Roney est un ingénieur en structures actif et agréé en tant que 
spécialiste en conception de bâtiment et ingénieur-conseil. Il est membre du Conseil consultatif sur le bâtiment 
du ministère des Affaires municipales et du Logement, qui fournit des conseils stratégiques au ministère sur 
des questions politiques, administratives et techniques concernant la Loi sur le code du bâtiment et le Code du 
bâtiment. Il fait actuellement partie du Conseil des ingénieurs professionnels de l’Ontario au sein duquel il a 
occupé un certain nombre de postes pendant plus de 10 ans. Il travaille actuellement dans le Comité chargé 
des réclamations et du Comité d’ingénieurs, d’architectes et d’officiers en bâtiments en charge de traiter les 
questions d’intérêt mutuel pour le PEO, l’Association des architectes de l’Ontario, et l’Association des agents 
municipaux du bâtiment de l’Ontario. M. Roney est un directeur de Engineers Canada, organisation nationale des 
associations provinciales et territoriales qui régit la profession d’ingénieur au Canada et octroie des licences aux 
plus de 260 000 membres que compte le pays. 

Alan Shaw est directeur en charge du bâtiment et de l’application de la loi de la Ville de Sarnia depuis 2008, 
où il est chef du service du bâtiment. Avant cela, il a été chef du service du bâtiment des municipalités de 
Central Elgin et Sioux Lookout. Il a obtenu son diplôme en technologie architecturale du Sheridan College 
en 1992. Il est directeur régional et vice-président de l’Association des agents municipaux du bâtiment de 
l’Ontario depuis 2007.

Peter Sharpe a pris sa retraite en 2010 après avoir travaillé pendant 11 ans comme président et directeur-
général de Cadillac Fairview Corporation Limited, l’un des plus grands investisseurs, propriétaires et 
responsables d’immeubles commerciaux de l’Amérique du Nord. M. Sharpe a joint Cadillac Fairview en 1984 
comme vice-président de la gestion immobilière en charge du portefeuille de bureaux canadien et a assumé 
la responsabilité des immeubles de commerce de détail en 1988. Il a été promu vice-président exécutif des 
opérations immobilières en 1996, et est devenu président et PDG en mars 2000, année où le Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario acquiert 100 pour cent de la société. M. Sharpe a également 
été le président international du Conseil international des centres commerciaux, la plus grande association 
immobilière du monde. En 1970, il obtient un diplôme, avec mention, en administration des affaires et économie 
de l’Université Wilfried Laurier (à l’époque, Université Waterloo Lutheran). 
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Ryan Stein est directeur de politique auprès du Bureau d’assurance du Canada, association professionnelle 
nationale représentant les assureurs de domiciles, de véhicules et d’entreprises du Canada. Il travaille avec des 
compagnies d’assurance afin d’élaborer des solutions pour les divers problèmes législatifs et réglementaires 
auxquels elles sont confrontées. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce international et d’une maîtrise ès 
arts en affaires internationales de l’Université Carleton. 

Vivien Wharton-Szatan est directrice du Programme de santé et de sécurité industrielle du ministère 
du Travail, travaillant dans le bureau de Mississauga depuis avril 2008. Elle est responsable d’une équipe 
d’inspecteurs qui mettent en application la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les réglementations en 
vigueur applicables aux milieux industriels qui sont régis par le programme. Elle a occupé des postes variés 
au ministère du Travail et a été, entre 1991 et 2005, agente de santé et de sécurité au travail à Toronto, 
responsable de la mise en application de la Loi de santé et de sécurité au travail et de ses règlements par la 
conduite d’inspections proactives; les enquêtes sur les plaintes, les blessures graves et les décès; et les poursuites 
judiciaires des employeurs, le cas échéant. Elle a un certificat en santé et sécurité au travail obtenu de l’Institut 
polytechnique Ryerson (1987) et est titulaire d’un baccalauréat en science, avec mention, de l’Université de 
Toronto, avec double spécialisation en chimie et biochimie.
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Annexe H –  Horaire de comparution des témoins – 
1re Partie

Dale Craig, expert, ingénieur, J.L. Richards, Grandes lignes de la 
construction d’un bâtiment et état de la technologie des toitures à l’époque 
de la construction

Le 5 mars 2013

John Kadlec, associé de Beta Engineering, ingénieur structurel pendant la 
construction du Centre commercial Algo

Le 6 mars 2013

Dave Monroe, ancien vice-président, Harry S. Peterson, système de toiture 
du Centre commercial Algo

Le 7 mars 2013

Doug Harman, vice-président et directeur général, Coreslab, dalles 
en béton fournies

Le 7 mars 2013

Henry Jasskelainen, ancien superviseur, Harry S. Peterson, a installé la 
toiture et effectué des réparations

Le 8 mars 2013

James Keywan, architecte, mandaté par Algoma Central Properties pour la 
conception du Centre commercial Algo

Le 11 mars 2013

Barbara Fazekas, ancienne bibliothécaire en chef, bibliothèque publique 
d’Elliot Lake, locataire du centre commercial

Le 11 et 12 mars 2013

Rod Caughill, ancien superviseur de l’aménagement, Algoma 
Central Properties

Le 12, 13, 14, 19, 
et 20 mars 2013

Domenic Dell’Aquilla (Trow), technologue agréé en ingénierie (C.E.T.), 
Trow, engagé par Algoma Central Properties

Le 20 et 21 mars 2013

Roger Pigeau, ancien chef du service du bâtiment, ville d’Elliot Lake Le 22 et 25 mars 2013

Fred Bauthus, ancien chef de l’administration, ville d’Elliot Lake  
*Ne parlera que de la première période au cours de laquelle il était chef de 
l’administration, à savoir de février 1990 à juillet 2000

Le 25 et 26 mars 2013  
Le 16, 21 et 22 mai 2013

Barbara Cloughley, ancienne chef du personnel, Woolco, ancien locataire 
du centre commercial

Le 26 mars 2013

Robert Leistner, ancien directeur général et vice-président, Algoma 
Central Properties

Le 27 et 28 mars 2013

Warwick Perrin, président, Ontario Association of Property 
Standards Officer Inc.

Le 2 avril 2013

Larry Burling, ancien secrétaire de la ville d’Elliot Lake Le 2 et 3 avril 2013

Ken Snow, ancien contremaître de l’entretien, Algoma Central Properties 
and Retirement Living

Le 3 avril 2013

Paul Meyer, ingénieur structurel, P. Meyer Engineering, engagé par Algoma 
Central Properties

Le 4 avril 2013

Albert Celli, ingénieur, Halsall Le 5 avril 2013

Michael Buckley, ingénieur, Halsall Le 8 avril 2013
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Jeff Truman, ingénieur, Halsall Le 9 avril 2013

Michael A. Luciw, architecte, Yallowega Bélanger Le 10 avril 2013

Richard Quinn, ancien gérant d’immeuble, Retirement Living Le 11 et 16 avril 2013

Richard Kennealy, gérant général, Retirement Living Le 16, 17 et 18 avril 2013

Rhona Guertin, directrice finance et développement commercial, 
Retirement Living

Le 19 avril 2013

Paul Officer, chef des pompiers et ancien inspecteur en bâtiment et 
responsable des bâtiments, ville d’Elliot Lake

Le 22, 23 avril 2013  
Le 21, 22, 29 août 2013  
Le 19 septembre 2013

Chris Clouthier, inspecteur en bâtiment, ville d’Elliot Lake Le 23 avril 2013

Brian McDonald, chef de projet, Construction Control Le 24 avril 2013

Troy Speck, ancien directeur général de l’administration et conseiller 
municipal, ville d’Elliot Lake

Le 24 et 25 avril 2013

Syl Allard, ancien responsable des bâtiments, ville d’Elliot Lake Le 29 avril 2013

Blaine Nicholls, architecte, anciennement chez Nicholls 
Yallowega Bélanger

Le 30 avril 2013

Sophie Dennis, sous-ministre adjointe, Division des opérations, 
ministère du Travail

Le 30 avril 2013 et  
Le 1er mai 2013

Brian Cuthbertson, ancien gérant, Zellers Le 1er mai 2013

George Farkouh, ancien maire, ville d’Elliot Lake Le 2, 7 et 15 mai 2013

Brian England, ancien gérant de centre commercial, Eastwood Mall Le 8 mai 2013

Glen Day, entrepreneur, Peak Restoration, mandaté par Eastwood Mall Le 9 mai 2013

Andrew Holford, ingénieur, Kleinfeldt Consultants Le 9 et 10 mai 2013

Bruce Caughill, architecte/ingénieur, Caughill Consulting, mandaté par les 
propriétaires du centre commercial

Le 10 mai 2013

Tom Derreck, ancien chef de l’administration, ville d’Elliot Lake Le 13 mai 2013

John Clinckett, architecte, mandaté par Eastwood Mall Le 14 mai 2013

Alexander Sennett, Eastwood Mall Le 14 mai 2013

Dimitri Yakimov, ancien employé, Eastwood Mall Le 15 mai 2013

George Farkouh (suite), ancien maire, ville d’Elliot Lake Le 15 mai 2013

Fred Bauthus (deuxième période), ancien chef de l’administration, 
ville d’Elliot Lake 
*  Ne parlera que de la deuxième période au cours de laquelle il était chef de l’administration,  

à savoir du 4 septembre 2007 au 8 juin 2010

Le 16, 21 et 22 mai 2013

Henrieth Laroue (McCleery), ancienne gérante, centre 
commercial Eastwood Mall

Le 22 et 23 mai 2013

Al Collett, conseiller municipal, ville d’Elliot Lake Le 23 et 24 mai 2013
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Bruce Ewald, chef du service du bâtiment, ville d’Elliot Lake Le 24, 27 et 28 mai 2013

Sonia Saari, Ingénieure en structure, Coreslab Le 28 mai 2013

Comité  
Hassan Saffarini, P. Eng – NORR  
Chris Hughes, architecte, – NORR  
Pouria Ghods, P. Eng – Giatec Scientific  
Aaron Dinovitzer, P. Eng - BMT Fleet Technology

Le 29 et 30 mai 2013

Don Denley, ancien conseiller municipal d’Elliot Lake Le 4 juin 2013

Tom Turner, ancien gérant de centre commercial, Eastwood Mall Inc. Le 4 juin 2013

Philip Sarvinis, ingénieur, Read Jones Christofferson, mandaté 
par Eastwood Mall

Le 5 juin 2013

Ralph Regan, ancien inspecteur, ministère du Travail Le 5 juin 2013

Gregory Saunders, ingénieur, M.R. Wright Le 6 juin 2013

Robert Wood, M.R. Wright Le 6 et 7 juin 2013

Ron McCowan, McCowan and Associates, a envisagé d’acheté le 
centre commercial

Le 10 juin 2013

Rhonda Lendt (Bear), ancienne gérante de centre 
commercial, Eastwood Mall

Le 11 et 12 juin 2013  
Le 6 août 2013

Rob deBortoli, chef de l’administration, ville d’Elliot Lake Le 12 juin 2013

Judy McCulloch, chef du service à la clientèle, Scotiabank Le 13 juin 2013

Jaime Hass, technologue agréé en ingénierie (C.E.T.), Pinchin Le 14 juin 2013

Ed Hudson, ancien inspecteur, ministère du Travail Le 8 juillet 2013

Rick Hamilton, maire, ville d’Elliot Lake Le 8, 9 et 10 juillet 2013

Antoine-René Fabris, avocat, mandaté par Eastwood Mall Inc. Le 10, 11 et 12 juillet 2013

Lesley Sprague, secrétaire, ville d’Elliot Lake Le 12 juillet 2013

Levon Nazarian, chef de location et conseiller immobilier, Eastwood Mall Le 15, 16, 17 et 18 juillet 2013

Bob Nazarian, propriétaire, Eastwood Mall Le 23, 24, 25, 26, 29, 30 
et 31 juillet 2013

Allan Larden, architecte Le 30 juillet 2013

Roger Jeffreys, ingénieur, ministère du Travail Le 31 juillet 2013

Dale Craig, expert, ingénieur, J.L. Richards Le 31 juillet 2013

Elaine Quinte, propriétaire, Hungry Jack’s, locataire du centre commercial Le 31 juillet 2013  
Le 1er août 2013

William Elliott, ELNOS Le 1er août 2013

Rhonda Lendt (Bear), ancienne gérante de centre commercial, Eastwood 
Mall (2e témoignage à des fins limitées)

Le 6 août 2013

Ashley Sherrard, courtière, EIR Investments Inc. Brokerage Le 6 août 2013
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Annexe I –  Liste des comparutions pour les témoins 
et les personnes ayant qualité pour agir – 
1re Partie

Participant  Avocat / Représentant

Governement de l’Ontario Darrell Kloeze
Heather Mackay
Kristin Smith
Judith Parker
Ministère de la procureure générale

Association des officiers en bâtiments de l’Ontario Leo F. Longo 
Aird et Berlis slr

Ville d’Elliot Lake J. Paul R. Cassan
Alexandria Little
Steven Shoemaker
Matthew Shoemaker
Wishart Law Firm slr

Yallowega Bélanger Architecture et Blaine Nicholls Charles Simco
Shibley Righton slr

Algoma Central Properties Robert J. Richler 
Robert (Bob) J. Howe
Davies Howe Partners slr

Alexandre Sennett Jonathan Shime
Megan Schwartzentruber 
Cooper, Sandler, Shine et Bergman slr

Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc.  
et NorDev 1425164 Ontario Ltd.

Douglas Kearns
Kearns Law Office

Halsall Associates James A. Hodgson
John M. Picone
Norton Rose Fulbright Canada slr

Greg Saunders Joseph A. Bisceglia 
Rosario Romano 
Paul A. Johnson 
Bisceglia, Dumanski, Romano et Johnson slr

Elliot Lake Mall Action Committee (ELMAC) 
Comité d’action du centre commercial d’Elliot Lake)

Peter L. Roy
Alexandra Carr
Carolyn Filgiano 
Roy O’Connor slr
Roland Aubé
Aubé Law Office
Jeffrey Broadbent
Feifel Broadbent Gualazzi Personal Injury Law Firm
R. Douglas Elliott
Douglas Elliott PC
Shawn Richard
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Participant  Avocat / Représentant

Brian MacDonald Scott G. Thompson
Hicks Morley Hamilton Stewart Storie slr

exp Global Inc. David Outerbridge 
Myriam Seers
Torys slr

John Clinckett John A. Little 
Patricia Harper 
Keel Cottrelle slr

Seniors’ Action Group of Elliot Lake (SAGE) 
(Groupe d’action des seniors d’Elliot Lake)

Keith Moyer
Chuck Myles

James Keywan, Bruce Caughill et Allan Larden P. John Brunner
Mario Delgado 
Brunner et Lundy Barristers and Solicitors

Ordre des ingénieurs de l’Ontario Leah Price
Ordre des ingénieurs de l’Ontario
Philip Tunley 
Luisa Ritacca
Stockwoods Barristers

Coreslab Strcutures (Ont) Inc. Charles P. Criminisi
Devon M. Ryerse 
Agro Zaffiro slr

Bob Nazarian, Levon Nazarian, Eastwood Mall Inc. 
et Yorkdale Group

Michael Title 
Derrick Fulton 
Steinberg Morton Hope et Israel slr

Thomas Derreck John Curtis 
John Curtis Legal Services

Rod Caughill et Robert Leistner James Maloney
Hughes Amy slr

Réjean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin,  
Teressa Perizzolo et Cindy Lea Allan

Roger G. Oatley
Shenthuran Subramaniam
Oatley, Vigmond slr

Robert Wood Robert MacRae
Michael O’Neill
O’Neil De Lorenzi et Mendes

Barbara Fazekas James Hunt

Jeff Truman Neil Perrier 
Perrier Law

Pinchin Environmental Ltd. John Russo 
Pallet Valo slr
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