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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

2380 St-Laurent Blvd 2380, blvd St-Laurent 
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 

le 15 octobre 2014 

L’honorable Madeleine Meilleur 
Procureure générale de l’Ontario 
Ministère du procureur général 
720, rue Bay, 11e étage 
Toronto, ON 
M5G 2K1 

Madame la procureure: 

Il me fait plaisir de vous transmettre les versions anglaise et française du rapport de la 
Commission d’enquête sur Elliot Lake, conformément à l’ordre en conseil créant 
l’enquête. 

Le premier volume fait l’examen des évènements qui  ont mené à l’effondrement du 
Centre Algo à Elliot Lake le 23 juin, 2012. Le deuxième volume traite de l’intervention 
d’urgence suite à l’effondrement. Les deux volumes contiennent mes recommandations 
visant les règles, règlements, pratiques et procédures se rapportant au maintien et à 
l’inspection d’édifices commerciaux accessibles au public ainsi qu’aux interventions 
d’urgence en cas de désastre. Le troisième volume est un sommaire exécutif. 

J’espère que le rapport mènera à une province plus sûre pour ses citoyens. 

Ce fut pour moi un honneur et un privilège d’avoir été nommé commissaire. 

Veuillez agréer, madame la ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Paul R. Bélanger 
Commissaire 





Par une grande paresse,  la construction dépérit; 

et à cause de l’oisiveté, le toit de la maison coule.

– Ecclésiaste 10:18





Ce volume est dédié à la mémoire des deux femmes qui ont perdu la 
vie lors de l’effondrement du centre commercial Algo le 23 juin 2012.

Doloris Perizzolo
Notre mère était une femme de 74 ans en  bonne santé au moment de sa mort. 
Mère aimante et attentionnée, elle donnait sans compter. Elle était l’heureuse 
épouse de Giuseppe, l’homme avec qui elle a partagé sa vie pendant 46 ans 
et avec qui elle a bâti une vie à Elliot Lake. Après le décès de notre père, 
le 22 mai 2011, Doloris s’est coupée du monde et s’est refermée sur elle-même, 
mais un an plus tard, elle s’intéressait de nouveau à la vie. Elle a passé un 
mois en visite chez sa fille Cindy et son gendre George à Guelph. Elle avait 
recommencé à porter ses beaux vêtements et elle allait chaque semaine chez 
la coiffeuse. Petit à petit, elle retrouvait sa confiance d’antan. Complètement 
autonome, elle avait un véhicule, son chez-soi et deux animaux de compagnie 
dont elle prenait soin : sa chienne Maggie et son chat Harley. Elle se rendait 
au centre commercial chaque jour pour rencontrer des gens. Elle avait réalisé 
que la vie devait reprendre son cours malgré la disparition de notre père et elle 
faisait tout son possible pour profiter au mieux de la vie avec nous six.

Elle manque énormément à chacun de nous. Puisse-t-elle reposer en paix.

~ Teresa Perizzolo et Darrin Latulippe 

Lucie Aylwin
Lucie était une amie et confidente, une fille, une sœur et une tante. Elle était 
animée d’une volonté d’écouter et d’aider tout et chacun de quelque façon 
qu’elle pouvait. Elle savait ce qu’elle voulait faire de sa vie : la date de son 
mariage approchait, elle prévoyait faire des rénovations à son domicile et elle 
avait bien d’autres projets. Avec sincérité et ténacité, elle relevait les défis que la 
vie mettait sur son chemin et nourrissait des ambitions comme faire progresser 
sa carrière et voyager à l’étranger. L’éternel sourire de Lucie, son rire et sa bonté 
inépuisable manqueront à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.

~ Réjean et Rachelle Aylwin 
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Renseignements généraux pour cette Enquête
Le 23 juin 2012 à 14h18 précises, le cœur d’Elliot Lake en Ontario a cessé de battre. L’aire de stationnement sur 
le toit du Centre commercial Algo s’est effondrée sur les deux étages du bas, emmenant des tonnes de béton, 
d’acier déformé, de cloison étanche, de verre, et un véhicule. De gros morceaux d’acier et de béton (appelés 
« faiseurs de veuves » par les secouristes) restaient dangereusement suspendus au-dessus de l’énorme amas de 
débris. Des escaliers mécaniques étaient à peine retenus par des poutres surchargées, menaçant de poursuivre 
leur chute à tout moment. 

C’était un samedi après-midi chaud et ensoleillé, et le Centre commercial n’était pas aussi rempli de monde 
que d’habitude. Mais bon nombre d’employés et de clients étaient à l’intérieur du bâtiment, ainsi qu’un certain 
nombre de résidents d’Elliot Lake qui s’étaient rassemblés au Centre commercial pour apprécier un café en 
socialisant avec leurs amis. Survenu de manière inattendue, l’effondrement fut soudain et précipité, laissant la 
ville dans un état de choc et la nation stupéfiée. Deux personnes, Doloris Perizzolo et Lucie Aylwin furent tuées 
sur le coup; dix-neuf autres personnes furent blessées.

Au cours des 48 heures suivantes, des pompiers locaux ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage 
venant de Toronto et de la Police provinciale de l’Ontario ont fébrilement fouillé l’amas de débris en quête de 
survivants, encouragés par des indications prometteuses qu’une personne puisse miraculeusement survivre 
sous les décombres. 

Soudainement, l’effort de sauvetage cessa – le risque de danger pour les secouristes étant estimé trop élevé. Des 
ingénieurs signalèrent que tout le reste de la charpente du Centre commercial était dangereusement instable. 
Malheureusement, aucun plan alternatif n’avait été élaboré, et sans direction, les secouristes ont abandonné la 
tâche. L’opération de sauvetage n’a été reprise qu’après l’intervention du Premier ministre Dalton McGuinty le  
25 juin, dans le faible espoir renouvelé qu’une grue spéciale transportée de Toronto par camion puisse permettre 
l’évacuation des matériaux amassés sur les victimes présumées sans risquer la vies des personnes impliquées 
dans l’opération de sauvetage. Tragiquement, malgré un travail incessant de plus de deux jours, cet effort s’est 
avéré sans fruit quand les corps des deux femmes ont été retrouvés le 27 juin. 

Le Centre commercial Algo était plus qu’un centre d’achat dans cette ville du Nord de l’Ontario – c’était un point 
de rencontre pour des milliers de retraités qui s’étaient installés là, et une plaque tournante économique offrant à 
tous les résidents un bon nombre de services centralisés. Ils s’y trouvaient des bureaux fédéraux et provinciaux, la 
Bibliothèque municipale, les bureaux du député provincial local et du député fédéral ainsi que leurs bureaux de 

campagne électorale pendant les élections. Ils s’y trouvaient un hôtel, une aire 
de restauration, une entreprise de services funéraires, de nombreux magasins 
de détail, et un kiosque de loterie. 

Chose notoire, le toit avait fui quasiment depuis le jour de la construction du 
Centre commercial en 1979. Certains résidents locaux l’avaient surnommé les 
Chutes d’Algo. Seaux et bâches sont devenus des éléments de son architecture. 
La bibliothèque en particulier était si souvent inondée que l’intégralité de 
son personnel, de ses usagers et de ses collections étaient devenus sujets 
de préoccupations quotidiennes pour son conseil d’administration. Six jours 
après l’effondrement, le Premier ministre McGuinty a annoncé qu’une enquête 
publique indépendante sur le désastre serait ouverte : « Nous avons l’obligation 
de faire tout notre possible pour éviter des tragédies semblables », a-t-il dit,  

« et [de] réagir de la meilleure façon possible quand elles ont lieu. »1  Le 9 juillet 2013 le Procureur général a fait 
l’annonce de ma nomination en tant que Commissaire. 

Chose notoire, le toit avait  
fui quasiment depuis le  
jour de la construction du 
Centre commercial en 1979.  
Certains résidents locaux 
l’avaient surnommé les  
Chutes d’Algo. Seaux et 
bâches sont devenus des 
éléments de son architecture. 
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Dix jours plus tard, le gouvernement a publié le Décret 1097/2012, établissant le mandat de la présente  
Enquête en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.2 Il m’était demandé de 

a. Enquêter et faire un rapport sur les événements autour de l’effondrement du Centre commercial Algo 
à Elliot Lake en Ontario, de la mort de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo, et des blessures subies par 
d’autres personnes présentes au Centre commercial ainsi qu’autour de la gestion et des interventions 
d’urgence d’entités responsables et d’individus suite à l’effondrement;

b. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne 
l’intégrité et la sécurité de charpente du Centre commercial Algo à Elliot Lake en Ontario;

c. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne la 
gestion et les interventions d’urgence suite à l’effondrement du Centre commercial Algo. 

De plus, le Décret ordonnait que 

La Commission accomplira ses devoirs sans exprimer de conclusion ou de recommandations concernant 
la responsabilité civile ou criminelle de quelque personne ou organisation que ce soit. La Commission 
s’assurera en outre que l’enquête n’interfère pas ou n’entre pas en conflit avec toute autre enquête ou 
procédure en cours liée à ces questions.  

et 

Là où le Commissaire en considère nécessaire et étant à sa discrétion, il lui est permis d’entreprendre 
toute activité appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs, y compris :

a. Mener des recherches et recueillir de l’information, y compris mener des entrevues et 
entreprendre des sondages;

b. Mener des recherches inter-juridictionnelles pour identifier les pratiques et réussites dans d’autres 
juridictions qui sont pertinentes pour l’expérience en Ontario;

c. Consulter ou solliciter les observations d’intervenants clés et de spécialistes de secteur;

d. Consulter le grand public, y compris avant l’élaboration de règlements ou avant de déterminer qui 
peut participer à l’enquête publique; et

e. Recevoir des observations orales et écrites.

J’ai décidé que l’Enquête serait menée en deux phases, la première phase étant prévue pour examiner les 
événements qui ont mené à l’effondrement, et la seconde pour considérer les interventions d’urgence qui 
ont suivi. La première phase a nécessité une étude détaillée de l’histoire de 33 ans du Centre commercial – sa 
construction et ses propriétaires, et les rôles d’une variété d’individus et d’organisations dont l’implication a eu 
une conséquence pour le Centre commercial : des ingénieurs, des inspecteurs en bâtiment, des fonctionnaires 
municipaux et des politiciens, et ainsi de suite. Pendant cette phase, j’ai entendu 72 témoins en 80 jours. Près 
de 11 000 documents ont été déposés comme éléments de preuves. (Les annexes à ce volume documentent 
cette phase de l’Enquête)

Dans la seconde phase de l’Enquête, j’ai considéré les événements de près d’une semaine après l’effondrement. 
Sa chronologie était marquée aux minutes et aux heures, plutôt qu’aux mois et aux années. Les audiences y ont 
duré 36 jours, et j’y ai entendu 52 témoins. 
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Après la collecte des preuves et les observations finales, j’ai organisé une série de tables rondes sur la 
politique dont l’objectif était de m’aider à formuler mes recommandations. Chaque table ronde, présidée 
par l’un des avocats de la Commission, réunissait un certain nombre d’experts qui ont considéré une série de 
questions préparées par le personnel de la Commission. Ces questions étaient aussi conçues pour refléter les 
recommandations faites par les participants dans leurs présentations finales.

Le volume 1 de ce Rapport donne le détail des témoignages que j’ai entendu ainsi que mon analyse et mes 
conclusions sur la première phase. J’espère qu’au moyen de mes recommandations, à la fois le public de passage 
et les personnes travaillant dans des structures semblables seront davantage protégés et plus en sécurité.

Enfin, une note de terminologie : du début à la fin de ce Rapport, je fais référence au Centre commercial Algo  
soit en tant que « Centre commercial » soit en tant que « Centre commercial Algo »; à l’Hôtel auberge Algo soit  
en tant qu’ « Hôtel » soit en tant qu’ « Hôtel Algo »; et au complexe tout entier (le Centre commercial et l’Hôtel)  
en tant que « Centre Algo ». Les lecteurs qui souhaitent se référer au témoignages du jour ou à d’autres  
questions concernant la Commission peuvent se connecter à http://elliotlakeinquiry.ca/transcripts/index.html 
ou à notre site Web général à l’adresse www.elliotlakeinquiry.ca.

Commentaires généraux

Bien que la charpente du Centre commercial Algo ait cédé sous l’effet de la rouille, la première cause de 
l’effondrement est une histoire d’erreur humaine et non d’échec matériel. Bon nombre des personnes qui de par 
leur responsabilités ou occupation étaient impliquées au Centre commercial ont fait preuve de manquements – 
ses concepteurs et constructeurs, ses propriétaires, certains architectes et ingénieurs, ainsi que les fonctionnaires 
municipaux et provinciaux chargés du devoir de protéger le public. Certains de ces manquements étaient 

mineurs, d’autre ne l’étaient pas : ils prenaient diverses formes, s’étalant 
entre apathie, négligence et indifférence, par la médiocrité, l’inaptitude 
ou l’incompétence, jusqu’à l’avarice pure et simple, l’obscurcissement 
et la duplicité. Des voix passagères d’alarme ou d’avertissement 
se sont heurtées à des oreilles sourdes et insensibles. Des signaux 
d’avertissement ont échappés à des regards sans aucun doute détournés 
par peur de compromettre l’existence du Centre commercial – le centre 
social et économique à Elliot Lake. 

Certains ingénieurs ont oublié le fondement moral et éthique de leur 
vocation et profession, à savoir de privilégier la sécurité, la santé et le 
bien-être public. Ils se sont parfois davantage pliés aux sensibilités de 
leurs clients plutôt qu’à leur obligation professionnelle d’exposer les 
conséquences logiques et scientifiques de leurs observations. Certaines 
de leurs inspections étaient tellement hâtives et incomplètes qu’elles 
étaient essentiellement inutiles. D’autres étaient fondamentalement 
faussées pour avoir été basées sur des hypothèses ou des calculs faux. 

Bien que la charpente du Centre 
commercial Algo ait cédé sous 
l’effet de la rouille, la première 
cause de l’effondrement est une 
histoire d’erreur humaine et non 
d’échec matériel. Bon nombre 
des personnes qui de par leur 
responsabilités ou occupation 
étaient impliquées au Centre 
commercial ont fait preuve de 
manquements – ses concepteurs 
et constructeurs, ses propriétaires, 
certains architectes et ingénieurs, 
ainsi que les fonctionnaires 
municipaux et provinciaux chargés 
du devoir de protéger le public. 

http://elliotlakeinquiry.ca/transcripts/index.html
www.elliotlakeinquiry.ca
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Certains agents publics manquaient tout simplement de compétence. D’autres préféraient l’observation stricte et 
l’étroite interprétation de pratiques, de règles et de règlements plutôt qu’une conduite basée sur l’interprétation 
sensée de leur esprit et de leur fin. Le rapport institutionnel et juridique entre des organisations mises en 
place pour l’avancement du bien public a privé de ses droits l’électorat de la ville et a peut-être mené à ce que 
soient tolérées des conditions inacceptables au Centre commercial. Le secret et la confidentialité ont souvent 
étouffé la candeur, la transparence et l’ouverture. Ils ont envahi les rapports contractuels et professionnels, et 
l’administration municipale elle-même a cherché à dissimuler certaines de ses activités de la vue du public. 

Sur la base de toute analyse juste et objective de l’histoire du Centre commercial Algo telle qu’elle a été exposée 
pendant les audiences de la Commission, il est difficile de ne pas conclure que si l’un ou l’autre des propriétaires, 
des ingénieurs ou des agents impliqués au Centre commercial au cours de ses 33 années d’existence avait dit  
« Assez – ce bâtiment va céder s’il n’est pas réparé », deux vies n’auraient pas été gratuitement et tragiquement 
perdues. Quelques personnes l’ont bel et bien dit, mais on les a ignorées. Plutôt, confrontés aux avertissements 
des plus clairs, des propriétaires se sont débarrassés ou ont tenté de se débarrasser du problème en le vendant 
plutôt que de le réparer. Ils ont opté pour la plus étroite des interprétations des rapports techniques – toujours 
la solution la moins chère qui ne faisait que répéter les mesures correctives antérieures faibles et sans effets. Bon 
nombre de témoins ont affirmé qu’ils ignoraient l’un des principes des plus fondamentaux et des plus notoires 
de la science des matériaux : qu’une combinaison d’eau, d’air et de chlorure provoque la corrosion de l’acier; et 
l’acier sous l’effet continu de la corrosion s’affaiblit de plus en plus au fil du temps. 

Ce Rapport explique mes conclusions. Il examine et analyse les éléments apportés par un grand nombre de 
témoins ainsi que les conseils de bon nombre d’experts.

Langage
J’ai tenté où c’était possible de ne pas employer le langage de la certitude. Plutôt, j’utilise plus aisément la 
probabilité, la vraisemblance et l’inférence raisonnable, particulièrement en traitant avec la fragilité de la 
mémoire, les nuances de la perception humaine, et le leurre du jugement après coup. À ce propos, j’adopte  
la méthodologie de M. le juge Dennis O’Connor de la Commission d’enquête sur Walkerton :

Comme il ne s’agit pas à strictement parler d’une procédure judiciaire, je n’ai pas fait de « constatation 
des faits » sur la base d’une prépondérance de probabilité (le test civil) ou sur la base de preuves 
au-delà de tout doute raisonnable (le test criminel). Plutôt que de constater des faits, dans certains 
cas, j’ai établi mes conclusions en les exprimant en termes de la probabilité ou de la vraisemblance de 
faits s’étant ou ne s’étant pas produits. Dans certains cas j’intensifie la certitude de ma conclusion en 
utilisant l’adverbe « très ». Par souci de lisibilité, j’utilise les termes « probable » et « vraisemblable » de 
façon interchangeable. On ne doit pas lire un sens différent dans l’usage des différents mots dans des 
contextes similaires.3  

J’ai cependant trouvé nécessaire à plusieurs occasions d’imputer la responsabilité, d’attribuer la faute à, et de 
décrire la mauvaise conduite de certains individus. Ces gestes sont d’habitude nécessaires au développement 
logique du récit de ce Rapport, à ses conclusions, et au fondement de ses recommandations. Je souhaite 
qu’il soit clair qu’elles ne doivent pas être interprétées comme des conclusions juridiques ou comme des 
recommandations concernant la responsabilité civile, criminelle, ou quasi-criminelle. 
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Mandat
Une commission d’enquête est établie par le gouvernement pour enquêter et faire un rapport sur certaines 
questions établies dans son mandat. Il est essentiel pour toute commission de comprendre exactement 
quel est son mandat – car son enquête et son rapport doivent tous deux satisfaire à ses obligations sans 
toutefois les dépasser. 

Le Décret ayant établi la Commission contient les dispositions suivantes : 

2.  … la Commission devra :

a. Enquêter et faire un rapport sur les événements autour de l’effondrement du Centre commercial Algo 
à Elliot Lake en Ontario, des morts de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo, et des blessures subies par 
d’autres personnes présentes au centre commercial, ainsi qu’autour de la gestion et des interventions 
d’urgence d’entités responsables et d’individus suite à l’effondrement;

b. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne 
l’intégrité de charpente et la sécurité du Centre commercial Algo à Elliot Lake en Ontario;

c. Examiner la législation pertinente, les règlements et les politiques pertinentes, les procédés et 
procédures des gouvernements provincial et municipaux et d’autres parties en ce qui concerne  
la gestion et les interventions d’urgence suite à l’effondrement du Centre commercial Algo. 

…

12.  La Commission tâchera de produire un rapport final contenant ses découvertes, ses conclusions,  
et ses recommandations au Procureur général…

Le langage du mandat est ambigu par rapport au cadre juridique et aux pratiques qu’on m’a demandé 
d’examiner, et aux recommandations qu’on m’a demandé de faire. Interprété de façon étroite, ce langage 
contraint l’Enquête à un examen du cadre et des pratiques juridiques vis-à-vis de l’intégrité et de la sécurité 
de charpente du seul Centre commercial Algo, ainsi que de la gestion et des interventions d’urgence suite à 
l’effondrement du seul Centre commercial Algo. Interprété de façon plus large, ce langage m’oblige à l’examen 
du cadre et des pratiques juridiques vis-à-vis de l’intégrité et de la sécurité de charpente de tous les bâtiments de 
la province de l’Ontario, ainsi que de la gestion et des interventions d’urgence suite à tout cas d’urgence dans la 
province. J’ai conclu que mon mandat me demande de suivre une voie médiane entre ces deux extrêmes. 

L’interprétation des textes réglementaires, tel que le Décret qui a établi cette Commission, exige ce que les 
cours ont appelé une « analyse de l’objet visé ». Dans la mesure où le langage le permet, les interprétations qui 
correspondent à l’objet législatif ou le promeuvent devraient être adoptées, alors que les interprétations qui le 
mettent en échec ou lui portent atteinte sont à éviter.4   

Est survenue dans d’autres enquêtes la question spécifique de l’interprétation d’un décret d’établissement 
d’enquête, en vue de déterminer l’étendue du mandat de la commission. La Cour d’appel de l’Ontario, dans 
une affaire de 2008 parue dans le cadre de l’Enquête sur Cornwall, a établi les facteurs à prendre en compte. 
Cette cour a soutenu que là où le langage usité dans le décret n’est pas clair ou est ambigu, le mandat doit 
être interprété en considérant les mots « harmonieusement et en référence au document dans son entier, » 
et en allant au-delà des mots du décret et en considérant le contexte et les circonstances où la commission 
a été établie.5 

Il est clair d’après le paragraphe 12 que pour cette Commission, le Décret m’impose de faire des recommandations, 
bien que le contenu précis des recommandations ne transparaisse pas clairement dans le langage comme c’était 
le cas dans des décrets ayant établi d’autres commissions. 
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Le Décret établissant l’Enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario obligeait la commission à 

… mener un examen et une évaluation systémiques et à faire un rapport sur …

a. les politiques, les procédures, les pratiques, les mécanismes de reddition des comptes et de 
surveillance, les mesures de contrôle de qualité et les arrangements institutionnels de la médecine 
légale pédiatrique en Ontario de 1981 à 2001 en tant qu’ils ont rapport à sa pratique et son usage 
dans les investigations et procédures criminelles;

b. les dispositions législatives et réglementaires existantes ayant eu rapport à, ou ayant eu des 
répercussions sur la pratique de la médecine légale pédiatrique en Ontario entre 1981 et 2001

…

afin d’émettre des recommandations pour rétablir et augmenter la confiance du public dans la médecine 
légale pédiatrique en Ontario et dans son utilisation future dans les investigations et procédures criminelles.6  
[Italiques ajoutées]

Le Décret qui a créé l’Enquête sur Walkerton en l’an 2000 a utilisé un langage similaire, prescrivant à la 
commission d’enquêter sur 

(a) les circonstances ayant provoqué la maladie de centaines de personnes dans la 
région de Walkerton …

(b) la cause de ces événements incluant l’effet, s’il en est, de politiques, de procédures et de pratiques 
gouvernementales; et 

(c) toute autre matière pertinente que la commission estime nécessaire pour assurer la sûreté de l’eau de 
consommation en Ontario, 

afin d’établir les faits et recommandations estimés utiles par la commission pour assurer la sûreté de 
l’alimentation en eau en Ontario.7  [Italiques ajoutées]

Le langage de ces deux décrets établit de façon explicite l’exigence et le sujet des recommandations des 
deux commissions.

Il devient clair cependant, à la lumière d’une analyse de l’objet visé, que des commissions d’enquête établies en 
vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques (dont cette Commission est la première) sont créées dans le but 
d’obtenir des recommandations sur les affaires qu’il leur est demandé d’enquêter. Le nouveau statut contient une 
section « objet » qui dispose comme suit : 

1.  L’objet de cette Loi est d’établir un procédé efficace et responsable pour enquêtes publiques où il est 
d’un intérêt public, 

(a) d’enquêter indépendamment sur des faits ou des affaires; 

(b) de faire des recommandations concernant ces faits ou ces affaires.8  [Italique ajouté]

Il ne se trouve pas de disposition semblable dans le statut précédent,9 qui exigeait probablement un langage 
spécifique dans les décrets instituant des commissions pour formuler l’obligation de faire des recommandations 
et, de plus, l’objet de ces recommandations. Cette omission explique la référence plus détaillée et plus spécifique 
aux recommandations exigées des enquêtes de médecine légale pédiatrique et de Walkerton. 

Il est aussi clair à la lumière de la déclaration du procureur général dans la Législature au moment de la première 
lecture de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, que l’un des objets du statut était de permettre la création 
de commissions d’enquête pouvant produire des recommandations concernant les affaires pour l’enquête 
desquelles elles ont été nommées. Il a déclaré :

Quand un gouvernement décide du moment de l’ouverture d’une enquête publique, ce qu’on recherche 
est une série de recommandations visant la résolution de problèmes spécifiques, pouvant être reçues 
à temps pour profiter à la société, au gouvernement, à la Législature. Pour qu’elles soient bénéfiques, il 
doit y avoir un lien entre l’ouverture de l’enquête et la réception des recommandations.10  
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Des dispositions spécifiques du Décret me concernant soutiennent la conclusion que les recommandations qu’il 
m’est demandé de faire doivent reposer sur un fondement large. Elles doivent considérer le cadre réglementaire 
entier qui était en place pour assurer l’intégrité et la sécurité de charpente du Centre commercial Algo, et inclure 
des suggestions concernant les manières dont on pourrait améliorer ce cadre réglementaire. 

L’analyse doit commencer avec la reconnaissance que le Centre commercial Algo n’était pas un bâtiment viable 
au moment de la rédaction du Décret. Aucune de mes recommandations ne rendra le Centre commercial plus 
sécuritaire ou ne fournira les moyens d’une intervention d’urgence améliorée dans ce Centre commercial. 
Elles ne peuvent être utiles qu’en ce qui concerne la sécurité et les interventions d’urgence dans d’autres 
bâtiments de la province.

De plus, le Décret m’autorise expressément à consulter largement, au-delà des personnes ayant eu rapport direct 
avec le Centre commercial Algo. Le paragraphe 4 énonce :

4.  Là où le Commissaire en considère la nécessité et à sa discrétion, il lui est permis d’entreprendre toute 
activité appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs, y compris :

…

b. Mener des recherches inter-juridictionnelles pour identifier les pratiques et réussites dans 
d’autres juridictions et qui sont pertinentes pour l’expérience en Ontario;

c. Consulter ou solliciter les observations d’intervenants clés et de spécialistes de secteurs.

La reconnaissance qu’il m’est permis d’identifier « les pratiques et réussites dans d’autres juridictions et qui sont 
pertinentes pour l’expérience en Ontario » et de consulter « des intervenants clés et des spécialistes de secteurs 
» suggère qu’il serait approprié que je considère le système de réglementation pour l’intégrité et la sécurité 
de charpente de bâtiments comme le Centre commercial Algo dans tout l’Ontario et ailleurs, et de consulter 
des intervenants et des experts tels que Professional Engineers of the Province of Ontario, la Association 
of Municipalities of Ontario et la Ontario Building Officials Association [Association des agents municipaux 
du bâtiment de l’Ontario]. Puisqu’il est envisagé par le Décret que je sollicite les observations de personnes 
et de groupes tels que ces associations, le Lieutenant-gouverneur en conseil a dû s’attendre à ce que mes 
consultations visent à dépasser les circonstances propres au seul Centre commercial Algo. En tant que telles elles 
se rapporteront à la gamme entière des mesures réglementaires qui sont et devraient être en place pour assurer 
la stabilité et la sécurité de charpente de bâtiments tels que le Centre commercial Algo, ainsi qu’une intervention 
en cas d’urgence appropriée dans les bâtiments de ce genre. 

Cette analyse me porte à conclure que mon mandat est de produire des recommandations qui aideront  
à éviter à l’avenir des tragédies telles que l’effondrement du Centre commercial Algo, ainsi qu’à aider à 
l’amélioration des interventions en cas d’urgence, si jamais de tels cas se produisent, au moment où ils ont  
lieu. Le Centre commercial Algo n’est plus. Mes recommandations n’affecteront que d’autres bâtiments. 

Je reconnais que les lois régissant les bâtiments différents du Centre commercial Algo en Ontario n’ont pas 
joué de rôle dans l’effondrement. Je ferai des recommandations ayant un rapport aux lois et aux procédures 
concernant tous les bâtiments généralement semblables au Centre commercial Algo compte tenu de la 
construction, de la vocation et du but, mais je recommanderai aussi que le gouvernement en considère 
l’application, au moins en partie, à tous les bâtiments, quand la sécurité du public est en jeu. 

Il est évident, vu la manière dont la Commission a entrepris ses activités, qu’elle ne considérait pas seulement 
le bien-fondé et l’efficacité de tous les aspects du système de réglementation affectant les bâtiments tels que 
le Centre commercial Algo, mais aussi les larges recommandations en vue du changement qui doivent être 
intégrées au système de réglementation. J’ai demandé que des annonces soient mises dans le Globe and Mail, 
le Sudbury Star, et le Lawyers Weekly pour aviser le public du fait que la Commission considérait l’émission d’un 
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certain nombre de recommandations comme suit : normes du bâtiment minimales obligatoires pour tous 
les bâtiments de la province; inspection périodique obligatoire de tous les bâtiments de la province (par le 
propriétaire, la province, ou la municipalité où sont situés les bâtiments); augmentation des pouvoirs pour tous 
les agents municipaux du bâtiment de la province pour émettre des ordonnances concernant les bâtiments 
dangereux ou qui pourraient le devenir; améliorations dans la formation de tous les agents des normes du 
bâtiment et agents municipaux du bâtiment; et demandes à la Association of Professional Engineers of Ontario 
de renforcer ses normes concernant l’octroi de licence aux ingénieurs professionnels menant des inspections 
de charpente, la nature de l’investigation devant être faite pour ces inspections, et les éléments à inclure dans 
tous les rapports de telles investigations. La Commission a aussi avisé le public dans ces annonces qu’elle allait 
aborder des questions larges en rapport à l’intervention d’urgence, y compris le rôle de la province en général, 
de la Police provinciale de l’Ontario et du commissaire des incendies de l’Ontario en particulier, dans la gestion 
des secours ainsi que des ressources de recherches et sauvetage; le soutien adéquat des communautés par la 
province; le contrôle adéquat de la préparation locale aux situations d’urgence; le fait de savoir si la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail 11 devrait spécifier les pouvoirs des inspecteurs du ministère du Travail dans un cas 
d’urgence; le fait qu’on pourrait et qu’on devrait accéder plus rapidement aux emplacements situés loin  
de Toronto, spécialement au Nord de l’Ontario; et le rôle des ingénieurs en général, et des ingénieurs du 
ministère du Travail en particulier, dans les interventions d’urgence. 

Nous avons reçu des commentaires au cours des tables rondes sur la politique non seulement de la part des 
intervenants invités à participer mais aussi de la part de ceux (tels que les Large Municipalities Chief Building 
Officials [chefs du service du bâtiment dans les grandes municipalités]) qui ont choisi de faire des observations. 
Aucun de ceux qui ont répondu n’a laissé entendre que la Commission déviait au-delà de son mandat en 
considérant ces recommandations potentielles et ces larges questions. Le gouvernement de l’Ontario a joué un 
rôle actif au sein de ces discussions en expliquant le format et la base du système de réglementation existant, 
et son représentant a déclaré à plus d’une reprise que le gouvernement s’attendait à ce que la Commission 
fasse des recommandations sur un fondement large. Brenda Lewis du ministère des Affaires municipales et du 
Logement a dit par exemple :

Je suis sûre que sur la base de la discussion d’aujourd’hui vous considérez la question de faire ou non la 
recommandation au gouvernement d’examiner les règlements obligatoires pour les bâtiments existants; 
et c’est là quelque chose que le gouvernement considérera sur la base des recommandations.12  

Tous les participants aux audiences et tables rondes et toutes les observations écrites reçues par la Commission 
ont paru reconnaitre du moins implicitement la validité de mes recommandations en tant qu’elles se rapportent 
au moins à tous les bâtiments du genre du Centre commercial Algo. Aucun n’a exprimé de désaccord. Il me 
semble que cette approche est la plus alignée à l’esprit qui a présidé à sa création.

Il existe déjà une catégorie de bâtiments régie par la législation ontarienne qui correspond à cette description. 
Les bâtiments dépassant une superficie de 600 mètres carrés ou dépassant une hauteur de trois étages et 
utilisés principalement en tant qu’ « établissement commercial » (en vue de l’exposition ou de la vente de biens, 
d’articles ou de marchandise de détail) doivent satisfaire aux dispositions du Code du bâtiment qui se rapportent 
à la conception de charpente, entre autres choses.13 Les lois, règlements, politiques, procédés et procédures 
qui gouvernent l’intégrité continue de charpente des bâtiments qui correspondent à cette description, et les 
interventions en cas d’urgences dans le cadre de l’effondrement de la charpente de tels bâtiments, constitueront 
le contenu spécifique de mes recommandations. Étant donné que l’activité d’un établissement commercial 
est une activité en milieu de travail, ces lois incluent la Loi sur la santé et la sécurité au travail,14 qui fixe des 
dispositions pour l’intégrité de charpente de milieux de travail. 
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J’espère que le gouvernement considérera sérieusement l’application de mes recommandations à tous les 
bâtiments et milieux de travail accessibles au public dans la province. Il existe un bon nombre de raison de 
le faire. Les échanges et commentaires à la table ronde sur la politique ont souvent dépassé le seul cadre de 
grands bâtiments utilisés en tant qu’établissements commerciaux, pour inclure les immeubles de grande 
hauteur de façon générale, et les logements en copropriété de façon spécifique, ainsi que les patinoires, les lieux 
d’assemblée, et autres structures. À mon sens, bien des questions soulevées par l’histoire de la construction, de 
l’occupation et de l’effondrement du Centre commercial Algo sont également applicables à d’autres types de 
bâtiments. La sécurité du public est aussi bien en jeu dans une patinoire de hockey ou dans un immeuble de 
bureaux que dans un centre commercial. Les problèmes qui ont mené à l’effondrement du Centre commercial 
Algo – inspection inadéquate ou inexistante de la sécurité de charpente, divulgation inadéquate ou inexistante 
de problèmes potentiels de charpente aux acquéreurs postérieurs et aux autorités publiques, et exercice 
inadéquat ou inexistant d’autorité réglementaire – pourraient avoir lieu dans ces autres bâtiments aussi 
facilement que dans le Centre commercial. 

Les audiences
J’ai octroyé une vaste marge de discrétion aux avocats de la Commission dans les décisions liées au choix 
des témoins et à la présentation des preuves. En effet, j’ai pris la décision a priori de m’abstenir d’un examen 
personnel approfondi des preuves, des résumés de témoignages et des dépositions préalables aux audiences, 
d’abord pour éviter de fausser ou d’obscurcir ma perception des preuves à mesure de leur production. De plus, 
pour éviter la perception d’un parti pris et pour assurer une approche impartiale aux procédures, je me suis 
résolu d’éviter de questionner moi-même les témoins sauf dans les cas où j’avais besoin de mieux comprendre les 
réponses en cours de formulation. J’espère avoir réussi à atteindre ce but, bien qu’il ait pu m’arriver de descendre 
dans l’arène à une ou deux occasions. 

J’ai aussi résolu depuis le moment de ma nomination d’éviter la formulation de toute déclaration informelle à 
la presse ou au public ou d’accorder des interviews, sauf pour les commentaires officiels, les ordonnances, ou 
les décisions sur le dossier. J’ai donné aux avocats de la Commission et à notre directeur des communications 
la responsabilité de fournir au public l’information concernant le travail de la Commission. Je suis d’accord avec 
M. le juge Willard Estey, que l’on cite ainsi : « Je crois fermement que le silence est d’or pour un commissaire ou 
pour un juge. »15   

Le récit
L’astuce pour bien écrire est de penser avant d’écrire. Mon équipe juridique et moi-même n’avons pas eu le luxe 
de prendre notre temps. Nous avons été prolixes dans la portion narrative du rapport, et je présente mes excuses 
pour ce manquement. Comme a dit Pascal (quoique souvent attribué à Mark Twain par la suite) : « J’ai fait [cette 
lettre] très longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte. » 

Cependant, la réalité multidimensionnelle des 33 années de vie du Centre commercial est difficile à condenser, 
s’il faut tirer des conclusions de façon juste et précise. Des témoins ont apporté des perspectives uniques sur 
leur implication, et peu étaient parfaitement concordantes. Certaines étaient sensiblement différentes. Je peux 
affirmer qu’au long de ma carrière judiciaire j’ai trouvé qu’une parfaite concordance est souvent la marque de 
la fabrication. Le récit de ces 33 années est donc malheureusement long et occasionnellement répétitif. J’ai cru 
mieux d’en dire trop plutôt que trop peu. 
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Sommaire des conclusions 
Établies de la façon la plus large, mes conclusions principales de la première partie sont les suivantes :

• Deux personnes sont mortes et environ 19 ont été blessées après l’effondrement d’une portion du  
Centre commercial Algo le 23 juin 2012.

• L’effondrement s’est produit à cause de la défaillance soudaine à 14h18 d’un raccordement entre une poutre 
et une colonne de l’infrastructure d’acier sous l’aire de stationnement sur le toit du Centre commercial. 

• La défaillance était le résultat de l’entrée d’eau et de chlorure continue et ininterrompue à partir de l’aire 
de stationnement du Centre commercial depuis sa construction en 1979, menant à la corrosion grave 
du raccordement.

• L’entrée d’eau résultait d’une conception initiale défectueuse associée à l’insuffisance et l’incompétence  
en matière d’entretien et de réparation de la surface de l’aire de stationnement. 

• Au fil des années beaucoup se sont plaints des fuites du toit et des chutes de morceaux de plafond. 

• Les autorités municipales ont ignoré les plaintes répétées et les avertissements au sujet de fuites et de 
défaillance de matériau.  

• Les autorités municipales n’ont pas appliqué ou ont mal appliqué leurs propres règlements sur les normes 
du bâtiment. Certains agents publics n’étaient apparemment pas conscients du contenu de leurs propres 
règlements. La municipalité s’est surtout préoccupée de la non-interférence avec le Centre commercial – 
parce qu’il était considéré comme le carrefour social de la communauté et comme une source majeure de 
recette fiscales et d’emploi.   

• Malgré l’implication du ministère du Travail au Centre commercial durant la majorité de son existence,  
ses employés n’ont jamais traité la question des fuites avec beaucoup d’intérêt ou d’entreprise. 

• Certains ingénieurs en structures n’ont pas correctement inspecté le Centre commercial. Les rapports 
techniques étaient de qualité inégale, souvent rédigés avec un souci de plaire aux clients plutôt que  
de proposer des solutions efficaces ou d’avertir de dangers potentiels.

• Les propriétaires ont choisi de faire des réparations bon marché et sans résultats ou ont opté pour la vente 
du Centre commercial lorsque confrontés à des factures de réparations importantes. Ils ont activement 
caché à la Ville ainsi qu’aux acquéreurs postérieurs leur connaissance de l’état de l’aire de stationnement.

• Le dernier propriétaire (Eastwood Mall) a activement représenté faussement la nature des réparations 
entreprises sous sa direction et a usé de subterfuge et de mensonge pour induire en erreur les autorités,  
les locataires et le public.

Les résidents d’Elliot Lake
Je termine en remerciant les citoyens d’Elliot Lake. Les sacrifices personnels et collectifs sont reconnus tout au 
long de ce Rapport. Les membres de cette communauté, et au niveau officiel et individuel, nous ont accueillis, 
moi et tous les membres de la Commission, dans leur belle ville unique, nous témoignant leur appréciation et 
nous permettant de nous sentir chez nous. Nous ne les oublierons pas si vite. Je ne doute pas que la résilience 
dont cette ville a déjà tant de fois fait preuve dans sa courte histoire d’expansion et de ralentissement l’aidera  
à nouveau à ramasser les pots cassés de cette tragédie.
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Surnommé le « Joyau de la nature sauvage », la ville est située dans le Nord de l’Ontario, à mi-chemin environ 
entre Sudbury et Sault Ste. Marie et à vingt minutes de la rive nord du lac Huron. La frontière entre les États-Unis 
et le Canada est située à 180 km à l’ouest de la ville. Cette collectivité relativement éloignée du Nord est entourée 
par d’innombrables lacs et rivières, de belles collines vallonnées et de la forêt boréale. Le lac Elliot lui-même est 
un petit lac qui se trouve au nord de la ville.

Elliot Lake connu sa part d’effondrements, d’adversité et de rétablissement et que cette brève historique de la 
ville illustre si bien. Ce chapitre résume également comment un projet de construction tel que le centre Algo est 
conçu, construit et entretenu dans la province.

Histoire d’Elliot Lake
L’Elliot Lake moderne date seulement des années 1950, mais la région est habitée depuis des siècles. En 1910,  

la ville apparaît pour la première fois sur une carte du Dominion.  
L’histoire raconte qu’Elliot était un cuisinier d’un camp de bûcherons, 
qui s’était noyé dans le lac avant cette date-là. Cette partie du district 
d’Algoma au nord-est de l’Ontario possède un riche folklore de la  
Première Nation Ojibway, du commerce de la fourrure et, plus tard, 
d’une intense exploitation forestière qui a continué jusqu’en 1950.1 
Un village saisonnier Ojibwa s’étendait le long de la rive du lac près de 
l’hôpital actuel.

L’Elliot Lake moderne doit son existence à l’industrie minière de 
l’uranium. Avec la Seconde Guerre mondiale et le développement de la 
bombe atomique, l’uranium a connu un regain d’intérêt. Au début des 
années 1950, la découverte d’un énorme gisement de minerai d’uranium 
dans le Bouclier canadien près d’Elliot Lake – communément appelé  le 
champ d’uranium de Big Z, un corridor de 100 milles carrés – a donné 
lieu au « Back Door Staking Bee » en juin 1953 qui a finalement permis 
l’ouverture de 12 mines d’uranium dans la région. Huit prospecteurs, 
accompagnés de géologues, d’avocats, de cuisiniers, de comptables, de 
greffiers et de secrétaires ont été réunis non loin du centre du Big Z avec 
pour instruction de jalonner rapidement les terrains dans la plus grande 
discrétion. Au terme de leur travail, 1 400 claims couvrant 56 000 acres 
avaient été présentés dans le cadre de l’une des plus grandes découvertes 

de gisement d’uranium dans le monde.2 Selon un aperçu historique de la ville publié en 1996,

l’implantation, en si peu de temps, de 12 mines d’uranium dans une petite zone était sans précédent. 
Les mines ont été identifiées, et quelques-unes d’entre elles construites, avant même qu’il n’y ait une 
quelconque communauté pour accueillir le flot de personnes affluant dans la région pour trouver 
du travail. Ce n’est qu’à l’automne de 1955 que des projets de construction de logements pour les 
travailleurs des 12 mines sur un site commun ont vu le jour. C’était contraire à la pratique courante qui 
voulait qu’une ville de compagnie soit construite pour chaque mine.3

Le gouvernement de l’Ontario a décidé de faire d’Elliot Lake une collectivité bien planifiée et un modèle pour 
les autres villes. En octobre 1995, une agence spéciale, le Service pour la planification et le développement 
du ministère des Affaires municipales et du logement, a été créé pour assurer le développement durable 
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au « Back Door Staking Bee » en 
juin 1953 qui a finalement permis 
l’ouverture de 12 mines d’uranium 
dans la région. 
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d’Elliot Lake. Le projet a permis de concerter les efforts des gouvernements fédéral et provincial, de quatre 
groupes miniers et de 12 sociétés contractantes. Le plan de la ville a été conçu par des étudiants en architecture 
de l’université de Cornell dans l’État de New York.4 

La ville a été construite rapidement, et de nombreuses mines ont été mises en service. Vers la fin des 
années 1950, Elliot Lake était achevée : 

des quartiers de 300 à 1 500 maisons unifamiliales avaient été construites, chacun doté d’écoles, 
d’églises, de parcs, d’espaces de loisirs, de boutiques et d’autres services. Il y avait un centre-ville 
accessible à toute la collectivité. Toutes les routes étaient construites selon un tracé circulaire pour 
réduire la vitesse et permettre l’éventuel retour aux principales artères. En 1956, le centre-ville 
d’Elliot Lake disposait d’un théâtre, d’une salle de billard, d’une église, d’une école et des banques,  
et de nouveaux chantiers. En 1958, la construction de la ville était presque terminée : le centre-ville 
connaissait une activité commerciale intense, les écoles étaient pourvues de personnel et les églises 
ouvertes, les rues étaient revêtues, l’éclairage public était installé et la population approchait les  
18 000 habitants. En prenant en compte les pavillons-dortoirs et les parcs à caravanes, la population 
avoisinait en réalité 25 000 habitants.5 

Pendant 40 ans, Elliot Lake, appelé « capitale mondiale de l’uranium » avait produit l’essentiel de l’uranium du 
monde. Denison Mines et Rio Algom étaient les principales sociétés minières. L’économie et la population locales 
de cette ville à industrie unique ont augmenté et diminué en fonction de la demande et des prix mondiaux de 
l’uranium. L’armée américaine était le principal client de cette industrie. Le gouvernement canadien avait négocié 
avec la Commission américaine de l’énergie atomique des contrats pour la fourniture de l’oxyde d’uranium d’une 
valeur de plus de 1,5 milliard de dollars; plus des deux tiers allaient être produits par les mines d’Elliot Lake.6  Puis, 
en 1959, les États-Unis annoncent qu’ils vont cesser d’acheter l’uranium en provenance du Canada après 1962.

En raison de son statut de ville à industrie unique, Elliot Lake connaît alors un brutal retournement de situation – 
sa population passe de 26 000 habitants à 6 664 personnes en 1966. Cinq mines ferment au cours de la seule 
année de 1960. Les habitants érigent des panneaux affichant : « Elliot Lake : la ville fantôme la plus moderne du 
monde », et une délégation de mères de famille se rend à Ottawa en 1960 pour demander au premier ministre 
John Diefenbaker de sauver leur ville.7 L’expansion de l’industrie de l’énergie nucléaire vers la fin des années 1960 
entraîne un regain de vitalité de la région. Un programme de stockage d’uranium du gouvernement fédéral, 
lancé en 1966 par le très honorable Lester B. Pearson, député local, permet de maintenir la ville en vie jusqu’au 
redressement des prix.

Au cours des années 1970, les plans du gouvernement fédéral de construire des réacteurs CANDU (réacteurs 
canadiens à deutérium-uranium) et l’intérêt d’Ontario Hydro pour l’uranium déclenchent la relance de la ville.  
En effet, dans les années 1980, Ontario Hydro signe des contrats d’achat à long terme avec les sociétés minières.8  
Au début des années 1980, en prévision d’une forte expansion du marché mondial de l’uranium, les deux 
compagnies minières en activité à Elliot Lake renforcent les infrastructures de la collectivité pour lui permettre 
d’accueillir une population de 25 000 habitants. Malheureusement, c’est plutôt le contraire qui allait se produire.

En janvier 1990, Rio Algom annonce la fermeture de deux de ses trois mines restantes à Elliot Lake. Cette décision 
a touché 1 600 mineurs, soit environ 25 pour cent de la main-d’œuvre de la ville. En février de la même année, 
Denison annonce le licenciement de 650 travailleurs en raison de la faiblesse des prix de l’uranium. Entre le  
1er juillet et le 31 décembre, le nombre de travailleurs dans l’industrie minière de la ville est réduit presque de 
moitié, et les licenciements continuent plusieurs années après. En 1991, lorsque Ontario Hydro fait savoir qu’il 
n’achèterait plus l’uranium d’Elliot Lake, Denison décide de mettre fin à ses activités dans la ville, au prix de  
1 000 emplois. Stanleigh Mine, exploité par Rio Algom, et dernière des 12 mines d’uranium mise en service  
grâce aux financements d’Ontario Hydro, ferme en juin 1996.9 
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La ville était au bord de la faillite et son avenir en péril. Selon les projections des agences de développement 
économique, si les emplois perdus n’étaient pas remplacés, la population d’Elliot Lake allait chuter de  
18 000 à 500 en 1996, entraînant l’abandon de centaines de maisons.10 Pendant plus de 40 ans,

les mots « uranium » et « Elliot Lake » avaient été indissociables; il était impossible d’évoquer la 
collectivité sans penser à l’uranium. Et pourtant, à la fin du mois de juin 1996, la dernière mine d’uranium 
encore en activité était sur le point de fermer... Si Elliot Lake devait exister sans uranium, il lui faudrait 
trouver un nouveau rôle. Les infrastructures et les maisons de qualité construites dans un paradis naturel 
de lacs étincelants, de plages vierges et de nature sauvage étaient ses atouts.11

Plutôt que de fermer boutique, Elliot Lake s’invente une nouvelle stratégie économique : se positionner  
comme une ville pour retraités. Les maisons inoccupées sont commercialisées et vendues ou louées aux  
retraités. La société sans but lucratif Non Profit Retirement Residences d’Elliot Lake, propriétaire-bailleresse  
de plus de 1 000 habitations est créé en juillet 1991. Des milliers de nouveaux résidents venus du Canada,  
des États-Unis et d’Europe stabilisent la population et l’économie, cette dernière étant désormais basée  
sur le tourisme, la villégiature, la retraite et les soins de santé.12 En outre, les dédommagements reçus à la  
suite de la rupture des contrats d’uranium par Ontario Hydro sont utilisés pour créer l’Elliot Lake and  
North Shore Corporation for Business Development (ELNOS), une agence de développement dont l’objectif  
est d’appuyer et de diversifier l’économie locale.

En janvier 1991, le gouvernement provincial officiellement fait d’Elliot Lake la 15ème ville de l’Ontario. En 2005, 
la ville célèbre son 50ème anniversaire. Les chiffres du recensement de 2011 révèlent que la population de la ville 

comptait 11 348 habitants – soit pratiquement le même chiffre qu’en 2006 
(11 549 personnes). Cependant, l’âge moyen de la population est passé 
de 54,8 ans en 2006 à 57,1 ans – (l’âge moyen général dans l’Ontario était 
de 40,4 ans). La population d’Elliot Lake était à 90 pour cent composée 
de personnes âgées de plus de 15 ans et à 45 pour cent de personnes 
de 60 ans ou plus.

Un livre sur l’histoire d’Elliot Lake paru en 1980 et intitulé Jewel in the 
Wilderness (Joyau de la nature sauvage), relevait que les années 1970 
avaient été marquées par le développement du secteur commercial de la 
ville en raison de son essor industriel et de sa croissance démographique.  
À la quatrième page de couverture du livre figurait le bâtiment du nouveau 
centre commercial Algo Mall que l’auteur a appelé « le couronnement 
de cette tendance », ajoutant que la « ville a connu un développement 
phénoménal pendant des années et que sa construction est, d’une 

certaine façon, un témoignage de l’avenir assuré d’Elliot Lake, un symbole de prospérité. »13 

Le centre commercial a également été utilisé par la ville comme argument pour attirer des résidents vers « sa 
communauté active de retraités. » Les résidents le considèrent non seulement comme un pourvoyeur d’emplois 
et un magasin, mais également comme un point de rencontre et un espace pour l’exercice physique.14 

Lorsque le centre commercial s’est effondré en juin 2012, la ville d’Elliot Lake a subi un sérieux revers sur le 
plan économique – la perte de plus de 200 emplois dans une ville qui comptait seulement 3 385 personnes 
employées, vu son statut de collectivité pour retraités.15 

En janvier 1991, le gouvernement 
provincial officiellement fait 
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qu’en 2006 (11 549 personnes). 



Section I  n  Introduction et historique Chapitre 2  n  Historique 19

En plus de la perte des emplois dans la collectivité, la ville a également vu disparaître une importante source 
de recettes fiscales. Avant 2012, les taxes municipales annuelles payées par le centre commercial s’élevaient 
à 363 857 $. Ce montant a été révisé pour l’année fiscale 2012 suite à un appel en matière d’évaluation. 
L’évaluation du centre commercial a été réduite de 8M$ à 4,1M$, pour des recettes fiscales de 182 489 $. La 
totalité des recettes fiscales de la municipalité pour l’année 2011 était de 9 055 422 $, l’évaluation du centre 
commercial représentant 4 pour cent de l’assiette fiscale. Pour 2012, les prévisions de recettes fiscales de la ville 
étaient de 9 004 579 $, les taxes du centre représentant 2 pour cent de l’assiette fiscale. Ainsi, la municipalité 
a perdu 2 pour cent de son assiette fiscale suite à la ré-évaluation du complexe commercial, et 2 pour cent 
supplémentaires se sont évaporés suite à son effondrement.

L’histoire d’Elliot Lake est résumée de fort belle manière dans ce chant composé, et récemment actualisé,  
à l’occasion du 50ème anniversaire de la ville :

C’était en 1955, 
Une ville du Nord avait surgi. 
Des gens étaient venu de partout, 
Pour creuser l’uranium du fond de la terre. 
C’étaient des jours de prospérité, 
Où était agréable la vie en famille. 
Les adultes travaillaient et les enfants s’amusaient. 
Venus pour visiter, ils sont restés.

Où aller quand on veut être avec des amis? Elliot Lake. 
Rouler 30 bornes sur la 108 en route pour Elliot Lake.

De la prospérité à la chute, puis de la chute à la prospérité. 
Ce sont les cycles d’une ville minière. 
Mais la fraîcheur de l’air et les lacs purs 
Sont quelques-unes des raisons qui retiennent les gens ici. 
La flore, la faune et la nature 
Inspirent ma créativité. 
Ce lieu où les aigles vivent libres et sauvages, 
Me touche le cœur.

Où aller quand on veut être avec des amis? Elliot Lake. 
Rouler 30 bornes sur la 108 en route pour Elliot Lake.

C’était en deux mille douze 
La catastrophe s’était invitée ici. 
Quelques morts et beaucoup de souffrance, 
Et la nouvelle parcourut le monde. 
Mais la collectivité demeure forte. 
Remplis de foi, nous bannissons la peur. 
Nous reconstruirons et tiendrons ferme. 
Pour les générations à venir.16 
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Conception, réalisation et entretien d’un projet de 
construction d’envergure en Ontario
Cette section donne un aperçu des procédures générales mises en place dans la construction d’immeubles 
commerciaux tels que le Centre commercial Algo. Cette description ne reflète pas le processus suivi en réalité 
avant, pendant et après la construction du Centre commercial Algo.  Malheureusement, dû au passage du temps, 
il ne reste que peu de preuves qui sauraient expliquer ce qui s’est exactement passé au cours de la construction 
du Centre commercial.  En leur lieu, la description suivante devrait aider le lecteur à comprendre ce qui s’est 
produit ou bien ce qui aurait dû se produire. 

De taille et de forme très variées, les projets de construction dans l’Ontario s’étendent de la construction de 
maisons d’habitation ordinaires à celle de bâtiments institutionnels, industriels et commerciaux. La présente 
section décrit les phases classiques d’un projet de construction commerciale du point de vue des principaux 
acteurs : propriétaire, architecte, ingénieurs, entrepreneur général, sous-traitants et municipalité. Pour s’assurer 
que le bâtiment soit solide et sûr pour l’usage public, les rôles et les responsabilités de toutes les parties 
prenantes se chevauchent. La description ci-après s’appuie essentiellement sur l’exposé et le témoignage de  
Dale Craig, ingénieur basé à Ottawa, retenu par la Commission en qualité d’ingénieur consultant.*17 

Figure 1.2.1 Les principaux acteurs impliqués dans un projet de construction de type conception-
soumission-construction

Source Pièce 1891
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* M. Craig obtient son dîplôme d’ingénieur à l’université de Carleton en 1970. Peu de temps après, il est recruté à la société d’ingénierie 
J. L. Richards, où il travaille pendant plus de 40 ans en qualité d’ingénieur en structures durant 20 ans avant de devenir l’ingénieur en 
structures en chef. Au cours des 20 dernières années, il gère de grands projets multidisciplinaires de construction (témoignage de Craig, 
5 mars 2013). L’Annexe G comprend une biographie plus détaillée.
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Propriétaire
Le propriétaire d’un projet est chargé en dernier ressort de vérifier que le bâtiment a été construit solidement. Il 
peut être tenu responsable de toute blessure causée par une construction défectueuse ou négligente. De plus, 
si un propriétaire ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du bâtiment 
de l’Ontario (CBO)18 soient respectées pendant les travaux, il s’expose aux poursuites judiciaires en vertu de la 
Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario.19 Généralement, il peut s’acquitter de ses obligations en recrutant des 
professionnels compétents qui sont chargés de la planification, de la conception et de la réalisation du projet.

Architecte
Professionnel de la conception agréé, l’architecte s’occupe de l’esthétique, de 
l’aspect et de la fonctionnalité d’un bâtiment. La fonctionnalité comprend 
la conformité aux exigences de santé et de sécurité du Code du bâtiment. 
L’exercice de la profession d’architecte en Ontario est réglementé et régi par 
l’Ordre des architectes de l’Ontario et la Loi sur les architectes.20 Les architectes 
doivent travailler conformément aux lignes directrices et aux pratiques 
dictées par l’Ordre des architectes de l’Ontario. 

Selon le Code du bâtiment de l’Ontario de 1975,21 un architecte ou un 
ingénieur professionnel ou une combinaison des deux étaient chargés 
de la conception d’un bâtiment d’une aire dépassant 600 mètres carrés 
ou une hauteur de trois étages, tel qu’un centre commercial. Aujourd’hui, ce code précise qu’un architecte 
et un ingénieur professionnel sont chargés, chacun dans les limites de sa discipline, de la conception 
d’un tel bâtiment.22

Selon la procédure habituelle dans l’industrie du bâtiment – sans être une prescription juridique –, l’architecte 
retenu par le propriétaire à titre d’ « expert conseil » est chargé de la conception et de la coordination de 
l’ensemble du projet, y compris de la conception de l’enveloppe de bâtiment. La conception et l’installation 
du système d’étanchéité de la toiture font partie de l’enveloppe du bâtiment. Le propriétaire ou l’architecte 
sélectionne, selon le besoin, des ingénieurs en structure, en mécanique du bâtiment, en géotechnique, en 
électricité et d’autres consultants spécialistes pour concevoir le bâtiment conformément aux exigences du CBO. 
En tant qu’expert conseil, l’architecte est en relation contractuelle directe avec le propriétaire.

L’expert conseil peut également assister le propriétaire dans la procédure d’appel d’offres, la sélection des 
sous-traitants, la coordination des dessins et d’autres documents, la supervision des modifications du dossier de 
projet et la validation des paiements pour le compte du propriétaire. Selon le CBO, l’architecte et les ingénieurs 
consultants sont tenus d’effectuer un examen de conformité du site pendant la construction conformément aux 
normes de rendement définies par l’Ordre des architectes et l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario.23 

Même si l’architecte est désigné expert conseil, il n’est pas responsable de la réalisation des dessins détaillés 
pour les éléments structurels du bâtiment. L’architecte est impliqué dans la conception de la structure et 
des autres éléments du bâtiment et dans le choix des matériaux (bois, béton, acier). Cependant, les détails 
de la conception nécessaires pour se conformer aux exigences structurelles du CBO relèvent uniquement de 
l’ingénieur en structure.

Professionnel de la conception 
agréé, l’architecte s’occupe de 
l’esthétique, de l’aspect et de la 
fonctionnalité d’un bâtiment. 
La fonctionnalité comprend 
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de santé et de sécurité du 
Code du bâtiment. 
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Dans certaines situations, le propriétaire recrute un ingénieur qui joue le rôle d’expert conseil chargé de la 
conception et de la coordination de l’ensemble du projet. Tout comme lorsque l’architecte fait office d’expert 
conseil, l’ingénieur ou le propriétaire (ou les deux) feront appel à des consultants spécialisés, y compris des 
architectes, pour s’assurer que la conception et la construction du bâtiment soit conforme aux exigences du CBO. 
En tant qu’expert conseil, l’ingénieur est en relation contractuelle directe avec le propriétaire.

Ingénieurs
Pour un projet de construction d’envergure tel qu’un centre commercial, l’architecte aura toujours besoin de 
l’expertise d’un ingénieur pour réaliser la conception. L’intervention d’un ingénieur en structure est requise 

pour la structure du bâtiment. En fonction de la nature du projet, des 
ingénieurs d’autres disciplines seront recrutés pour tester le sol (ingénieur en 
géotechnique); concevoir les systèmes mécaniques, tels que le chauffage et 
la ventilation, la protection contre les incendies et la plomberie (ingénieur en 
mécanique du bâtiment); et concevoir les systèmes électriques (ingénieur en 
électrique). Bien que le terme « ingénieur du génie civil » soit parfois utilisé 
pour désigner un généraliste, le génie civil indique également la discipline qui 
traite généralement d’un site dans son ensemble. En particulier, un ingénieur 
du génie civil est responsable de la conception des services d’eau et d’égout, 
ainsi que de l’évacuation des eaux, du terrassement, des routes et des parcs 
de stationnement.

La profession d’ingénieur dans l’Ontario est réglementée et régie par l’Ordre des ingénieurs professionnels de 
l’Ontario (IPO) et la Loi sur les ingénieurs professionnels.24 Aujourd’hui, pour devenir un membre agréé de l’IPO et 
exercer en qualité d’ingénieur dans l’Ontario, il faut être titulaire d’un baccalauréat en ingénierie obtenu dans 
une université accréditée reconnue par le Conseil canadien d’accréditation des ingénieurs et avoir au moins 
quatre années d’expérience vérifiable et acceptable en tant qu’ingénieur sous la supervision d’un ingénieur 
professionnel autorisé. Le candidat doit également passer un examen d’exercice de la profession portant sur 
l’éthique, l’exercice de la profession, le droit de l’ingénierie et la responsabilité professionnelle. S’il remplit 
ces conditions et dépose les documents exigés, l’IPO examine le dossier, consulte les références pour vérifier 
l’expérience en ingénierie et détermine si le candidat est qualifié pour recevoir un agrément. Une fois l’agrément 
accordé par l’IPO, le membre agréé peut utiliser le titre « ingénieur professionnel » (ing.) pour signer et sceller les 
documents professionnels.

L’IPO publie des lignes directrices sur les divers services qu’un ingénieur peut être appelé à fournir en tant que 
professionnel. Elles comprennent

• Professional Engineers Providing Structural Engineering Services in Buildings (Ingénieurs professionnels 
fournissant des services en ingénierie de structures dans les bâtiments); 25 et

• Professional Engineers Providing General Review of Construction as Required by the Ontario Building Code 
(Ingénieurs professionnels effectuant l’examen de conformité des bâtiments conformément au Code du 
bâtiment de l’Ontario).26 

Ces lignes directrices n’existaient pas au moment de la construction du centre commercial Algo. Cependant, elles 
étaient déjà en vigueur lorsque divers ingénieurs y ont effectué des inspections. Toutes les lignes directrices sur 
l’exercice de la profession sont disponibles sur le site Web de l’IPO.27 

Pour un projet de construction 
d’envergure tel qu’un centre 
commercial, l’architecte aura 
toujours besoin de l’expertise 
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Un ingénieur en structures peut également proposer d’autres services dans un projet de construction 
commerciale, notamment :

• effectuer des calculs de conception précis pour déterminer les dimensions des éléments portants en acier 
profilé (poutres en acier, colonnes, etc.), la conception des fondations en béton armé, des colonnes et des 
dalles, de la maçonnerie armée, des éléments en béton préfabriqué, etc.;

• préparer des dessins de conception détaillés destinés à renseigner le maître d’œuvre et les sous-traitants  
en structure;

• définir les matériaux et les procédures à utiliser dans la construction à travers le devis;

• examiner les dessins d’atelier de l’ingénieur du fabricant en vue de la fabrication des poutres en acier, des 
colonnes, des raccords, des poutrelles en acier à treillis, du béton préfabriqué, de l’acier d’armature, etc.;

• fournir des examens périodiques des travaux de construction effectués par l’architecte ou l’ingénieur, ou leur 
délégué (ces examens ne sont nécessairement pas réalisés à des intervalles réguliers, mais peuvent l’être 
plutôt selon le besoin pour s’assurer que les travaux de construction soient conformes aux plans et au devis);

• réviser les dessins tout au long des travaux de construction pour apporter les modifications nécessaires; et

• organiser des tests par un tiers pour vérifier le contrôle de la qualité des matériaux utilisés lors des travaux 
de construction.

Entrepreneur général 
L’entrepreneur général est retenu par le propriétaire pour construire un bâtiment conformément aux plans 
et au devis (dossier de projet) et aux autres documents contractuels. Généralement, les entrepreneurs 
généraux sous-traitent une bonne partie du projet de construction ou toutes les phases de celui-ci aux corps 
de métier du second œuvre et aux fournisseurs (sous-traitants). L’entrepreneur général a pour mission de 
coordonner les travaux et de veiller à ce que tous les sous-traitants accomplissent leur travail conformément 
aux plans et au devis. Il s’assure également que l’ouvrage respecte la réglementation en vigueur en matière de 
santé et de sécurité.

Sous-traitants 
Il est possible qu’un nombre considérable de sous-traitants participent à un projet de construction d’envergure. Il 
n’est pas rare d’avoir un sous-traitant pour chaque division du travail (par exemple, excavation, béton et coffrage, 
structures, mécanique, électricité, cloison sèche, maçonnerie et isolation, ferrure, peinture ou plomberie). En 
réalité, l’entrepreneur général ne réalise souvent que peu ou aucune des tâches sur le chantier, son travail se 
limitant uniquement au recrutement, à la supervision et à la coordination des sous-traitants. Cela étant, la 
coordination et la direction des nombreux sous-traitants est indispensable, et parfois complexe et délicate.

Municipalité
La municipalité joue le rôle de régulateur dans la réalisation d’un projet de construction commerciale, son travail 
consistant essentiellement à faire respecter les exigences du zonage local et à veiller à ce que les bâtiments 
soient conformes au Code du bâtiment en vigueur. En vertu de la Loi sur le code du bâtiment de la province, les 
municipalités sont chargées de faire respecter la Loi et le CBO à travers les processus de délivrance du permis 
de construire (étude des plans) et d’inspection. Le chef du service du bâtiment (CSB) et les autres directeurs 
départementaux de la construction concernés sont responsables de l’étude des plans et des inspections.  
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La Loi sur le code du bâtiment prévoit que le CSB et les autres responsables du département de la construction ne 
sont pas autorisés à assumer leurs fonctions s’ils ne possèdent pas les qualités requises par le CBO.

Généralement, les grandes villes telles qu’Ottawa et Toronto ont des ingénieurs internes alors que les petites 
municipalités (y compris Elliot Lake et celles qui lui sont semblables) ne disposent pas normalement d’ingénieur 
permanent pour vérifier les dessins de conception des bâtiments. Il arrive que de telles municipalités sous-traitent 
les inspections des bâtiments de la ville aux bureaux d’études techniques locales.

Projet de construction 

Choisir le site de construction 
Avant de démarrer un projet, le propriétaire doit déterminer :

• la taille du terrain concerné;

• le zonage existant du terrain sélectionné;

• les exigences municipales en matière de stationnement pour le bâtiment commercial prévu et les marges de 
recul imposées par le règlement municipal de zonage;

• les espaces verts et/ou autres commodités qui doivent être installés autour du bâtiment; et

• la disponibilité de services tels que l’eau et l’évacuation des eaux.

Une fois qu’un emplacement a été sélectionné, un arpentage peut s’avérer nécessaire pour permettre au 
propriétaire de déterminer ses limites légales, d’identifier les sûretés et les servitudes susceptibles de rendre 
le terrain inadapté au projet de construction envisagé, et de connaître les règlements municipaux de zonage 
applicables à cette partie pour établir la faisabilité du projet. Il peut également arriver que le propriétaire écrive à 
l’administration municipale locale pour demander à celle-ci de changer le zonage du terrain afin de lui permettre 
de poursuivre son projet.

Un propriétaire prudent fera appel à un ingénieur en géotechnique pour évaluer l’état du sol, tels que la 
profondeur et l’emplacement du sous-sol rocheux, la nappe phréatique et l’adéquation du sol à la construction. 
Cette étude implique généralement le sondage ou le creusage d’un puits de reconnaissance pour prélever un 
échantillon du sol. Les résultats du rapport doivent être accompagnés de recommandations pour la conception 
des semelles et de la fondation du bâtiment, ainsi que d’informations détaillées sur les propriétés du sol et/ou 
du sous-sol rocheux. Le rapport devrait fournir les informations nécessaires permettant de déterminer le type de 
boisage requis pour l’excavation.

En fonction de l’utilisation du terrain dans le passé, une évaluation environnementale peut s’imposer 
pour déterminer la présence de contaminants sur le site et, si besoin est, le degré d’assainissement requis. 
Si l’on constate qu’un site est contaminé, il devra être nettoyé conformément aux exigences légales et 
réglementaires en vigueur avant le démarrage des travaux. Si le lot avait été utilisé auparavant, des évaluations 
environnementales sont souvent réalisées avant l’achat du terrain. Un acquéreur avisé posera au moins comme 
condition préalable à l’achat la présentation des résultats d’une telle évaluation.

Choix de l’expert conseil 
La prochaine étape de la démarche du propriétaire consiste à choisir une personne ou une équipe pour réaliser 
la conception du bâtiment. Comme indiqué, le CBO exige que tous les bâtiments utilisés comme « établissement 
ouvert au public » et ceux ayant une aire dépassant 600 mètres carrés ou une hauteur supérieure à trois étages 
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qui sont destinés aux services commerciaux et personnels et aux établissements commerciaux, tels qu’un centre 
commercial, soient conçus par un architecte et un ingénieur professionnel. Chaque professionnel fournit les 
services correspondant à son expertise. Le propriétaire détermine lequel des deux dirigera, en tant qu’ « expert 
conseil », la conception et coordonnera le travail des autres professionnels de l’équipe. L’expert conseil est la 
personne-ressource du propriétaire pendant la conception et l’administration du marché.

Le terme expert conseil n’est pas défini dans la Loi sur le code du bâtiment,28 le Code du bâtiment,29 la Loi sur 
les ingénieurs professionnels30 ou la Loi sur les architectes,31 même si les deux derniers textes prévoient qu’un 
ingénieur ou un architecte professionnel peut jouer ce rôle dans la construction, l’agrandissement ou la 
modification d’un bâtiment.32 Le rôle et les responsabilités d’un expert conseil ne sont non plus définis dans 
aucun de ces actes ou leurs règlements.

Tout le processus de conception d’un projet d’envergure implique généralement un architecte, des ingénieurs, 
des arpenteurs-géomètres et d’autres spécialistes de la conception et des tests. Elle comprend une série 
d’examens par les responsables du département de la construction et les organismes d’approbation tels que  
le Bureau du prévôt des incendies.

Code du bâtiment de l’Ontario et règlements 
Le Code du bâtiment de l’Ontario33 s’applique à tous les bâtiments construits dans la municipalité de l’Ontario et 
doit être mis en application par le chef du service du bâtiment désigné pour la municipalité. Les municipalités 
complètent souvent les exigences du Code du bâtiment par des règlements relatifs à la mise en valeur des terres 
et à la construction des bâtiments. Ces règlements sont également mis en application par la municipalité à 
travers la vérification du plan d’implantation et le processus d’octroi du permis de construire.

Conception architecturale 
Le processus de construction commence par l’étude conceptuelle architecturale. Elle permet de dresser le 
plan d’ensemble et de déterminer la taille du bâtiment proposé, y compris la façade principale, les élévations, 
l’orientation sur le site et les matériaux de construction qui seront utilisés pour réaliser la vision de l’architecte 
du bâtiment. La conception architecturale est examinée en détail avec le propriétaire et utilisée pour établir un 
budget préliminaire pour le projet. À ce stade, il peut exister plusieurs versions d’études conceptuelles.

Plan d’implantation et processus d’approbation 
Avant d’achever la conception détaillée, l’architecte et/ou l’ingénieur du génie civil dressent un plan 
d’implantation indiquant l’emplacement du bâtiment et sa position par rapport aux limites du terrain. Le plan 
d’implantation donne également des détails supplémentaires tels que : nivellement du terrain et évacuation 
des eaux, élévations du bâtiment, stationnement, trottoirs, bordures, entrées à partir des routes, services 
publics (équipements sanitaires, eau, fosse septique, gaz, électricité), éclairage, aménagement de paysage et 
végétation, prises d’eau d’incendie, regards, puisards et gestion d’eaux des pluies. Si ces travaux sont conduits par 
un ingénieur du génie civil, une consultation approfondie avec le propriétaire est nécessaire pour s’assurer que 
ses attentes soient satisfaites; avec l’architecte pour s’accorder sur les caractéristiques du bâtiment (orientation, 
taille, etc.); et avec les autres ingénieurs qui doivent concevoir les systèmes alimentés par les services raccordés  
au bâtiment.
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L’article 41(4) de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit que :

Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que le 
conseil de la municipalité ou, dans le cas du renvoi visé au paragraphe (12), la Commission des affaires 
municipales n’ait approuvé, selon ce que précise le conseil, le ou les documents suivants :

1. Les plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des 
installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des 
travaux requis en vertu de l’alinéa (7) a), y compris des installations conçues pour tenir compte 
de l’accessibilité des personnes handicapées.

2. Les dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment 
à édifier, à l’exception d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de 
vingt-cinq logements, lesquels dessins suffisent à montrer :

(a) le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé;

(b) la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures 
auxquelles le public peut accéder;

(c) les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels 
le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des 
bâtiments adjacents;

(d) les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l’échelle, l’apparence et 
les caractéristiques de conception des bâtiments ainsi que leur conception durable, mais 
seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure, si un plan officiel 
et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des 
dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la municipalité;

(e) les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la 
compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants 
ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, 
les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de 
stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du 
paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en 
vigueur dans la municipalité;

(f ) les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.34 

Une fois le dessin du plan d’implantation terminé, l’expert conseil le dépose, pour le compte du propriétaire, 
auprès de la personne compétente dans la municipalité pour approbation conformément à l’article 41(4) 
de la Loi sur l’aménagement territorial. Pendant l’étude du plan d’implantation, la municipalité examine les 
questions telles que l’emplacement du bâtiment, le stationnement, l’accès au site, l’évacuation des eaux et les 
services publics, ainsi que leur conformité aux règlements municipaux de zonage et aux normes en vigueur du 
moment.* Durant cette procédure, les observations et les questions de la municipalité peuvent entraîner des 
révisions du plan d’implantation. Il se peut aussi que la municipalité reçoive du propriétaire une demande de 
modification du projet.

Lorsque la municipalité approuve le plan d’implantation, un accord de réglementation† du plan d’implantation 
est signé par le propriétaire et la municipalité, puis enregistré sur le titre de propriété.

*  L’article 3(12) du règlement n° 06-99 (règlement municipal sur le bâtiment) de la ville d’Elliot Lake prévoit que si l’arpentage de 
l’emplacement d’un bâtiment n’est pas disponible, les plans d’implantation à soumettre devront inclure les informations prévues par 
l’article 41(4) de la Loi sur l’aménagement du territoire.

† Une convention de réglementation du plan d’implantation est exigée lorsque la municipalité a mis en œuvre et désigné une zone comme 
zone de réglementation du plan d’implantation (article 41(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire). Dans la ville d’Elliot Lake, les 
modalités d’obtention des conventions de réglementation du plan d’implantation sont définies dans l’article 7.15 du règlement n° 06-94, ce 
dernier étant le règlement d’un Règlement portant adoption d’une modification du Plan officiel n° 98-22 de la ville d’Elliot Lake.



Section I  n  Introduction et historique Chapitre 2  n  Historique 27

Conception détaillée
Après l’étude du budget et de la faisabilité du projet par le propriétaire, une conception détaillée est préparée. 
L’architecte et les différents ingénieurs doivent travailler ensemble pour apporter leur expertise individuelle à la 
conception globale.

L’ingénieur chargé de la conception des structures du bâtiment calcule les nombreuses charges et combinaisons 
de charges pour s’assurer que la structure remplisse sa fonction sous différentes conditions. Durant la conception 
détaillée, plusieurs types de calculs de charge sont effectués. Les « surcharges » sont les estimations de poids 
des choses et des personnes qui, à tout moment, utilisent et occupent l’espace dans le bâtiment. Ce calcul peut 
comporter, par exemple, les surcharges de personnes, de véhicules, de meubles et de cloisons. À ce stade, les 
charges permanentes – les poids nés de tous les composants du bâtiment (poutres en acier, dalles en béton, etc.) 
et les équipements permanents sont également pris en compte.

Outre le calcul des surcharges et des charges permanentes, les ingénieurs doivent prendre en considération 
les charges occasionnées par les conditions climatiques telles que le vent, la neige, la pluie et la glace. Ces 
charges varient selon l’emplacement du site du projet et l’orientation du bâtiment. Les conditions sismiques du 
site concerné sont également étudiées et calculées. Par exemple, sur un site dans le nord de l’Ontario, où les 
bâtiments sont souvent construits sur le sous-sol rocheux du Bouclier canadien, les mouvements sismiques sont 
moins préoccupants que dans la partie sud de la province, mais la conception architecturale y est beaucoup 
plus influencée par les vents. Les charges sismiques et éoliennes sont des charges latérales qui nécessitent une 
attention particulière lors de la conception.

Figure 1.2.2 Différentes surcharges structurelles à considérer lors de la phase de la conception détaillée 

Source Pièce 1891
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Après avoir calculé ces différentes charges, l’ingénieur en structure déterminera la résistance, la taille et 
l’orientation de l’acier, du béton et des autres éléments structurels du bâtiment pour s’assurer que la conception 
respecte les exigences du Code du bâtiment en vigueur dans l’Ontario. Ce Code comporte une liste exhaustive 
des conditions climatiques et des pressions dues au vent, des tremblements de terre, des facteurs sismiques et 
des charges de neige au sol que l’ingénieur doit prendre en compte lors des calculs de conception. Cette liste 
comprend les particularités de chaque collectivité de la province. Lorsqu’une collectivité (telle qu’Elliot Lake) 
ne figure pas sur une liste, l’ingénieur doit exploiter les informations des collectivités voisines pour valider et 
déterminer les charges applicables à utiliser lors de la conception. La conception s’intéresse non seulement  
à la résistance des différents éléments, mais également au confort d’utilisation du bâtiment par les personnes 
(par exemple, en veillant à ce que les vibrations du sol provoquées par les pas soient limitées).

En même temps, les ingénieurs en mécanique du bâtiment, du génie civil, en électricité et dans les autres 
disciplines conçoivent des systèmes destinés au bâtiment conformément aux divers codes, règlements 
municipaux et normes applicables.

Permis de construire
Les permis de construire constituent le lien principal entre le Code du bâtiment et les projets de construction 
individuels. Les travaux d’un projet approuvé ne peuvent démarrer que si celui-ci est autorisé par un permis de 
construire délivré par la municipalité, par l’intermédiaire du chef du service du bâtiment. Cependant, pour les 
grands bâtiments commerciaux, le responsable municipal se fie habituellement à l’architecte et aux ingénieurs 
pour s’assurer que le bâtiment proposé soit conforme au Code du bâtiment de l’Ontario.

Généralement, la municipalité reçoit la demande de permis de construire juste avant ou pendant l’appel d’offres, 
même s’il arrive parfois qu’elle arrive peu de temps après. La demande de permis comprend les engagements du 
propriétaire et de l’équipe des concepteurs qui assumera les responsabilités nécessaires pour la réalisation du 
projet. Elles sont, notamment :

• le propriétaire recrute un architecte et/ou un ingénieur professionnel agréé pour coordonner la conception 
et l’examen de conformité; et

• l’architecte et/ou l’ingénieur professionnel agréé effectue un examen de conformité de l’ouvrage 
pour confirmer que tous les travaux ont été réalisés en conformité aux plans et au devis du projet et 
conformément aux exigences du Code du bâtiment.

À ce stade, des lots entiers de dessins de conception sont déposés auprès du département des contrôles du 
bâtiment et au Bureau du prévôt des incendies. Normalement, les calculs de conception (tels que les calculs de 
charge) ne sont pas soumis pendant cette procédure. Certaines municipalités vérifient les dessins détaillés, mais 
d’autres ne le font pas, préférant faire confiance au savoir-faire des professionnels de la conception pour garantir 
l’intégrité de la conception détaillée du bâtiment. Selon une disposition de la Loi sur le code du bâtiment, les 
chefs du service du bâtiment peuvent, s’ils le veulent, envoyer, pour examen, les dessins à l’Ordre des ingénieurs 
professionnels de l’Ontario ou à l’Ordre des architectes de l’Ontario.35 

La municipalité fait ses observations et exprime ses réservations à propos des dessins, qui doivent être prises en 
compte par le propriétaire, l’architecte et les ingénieurs. Si la municipalité est satisfaite, elle octroie le permis. 
Comme indiqué, les examens périodiques obligatoires des travaux par les ingénieurs de chaque discipline 
constituent un volet important de tout permis de construire.*

* L’article 3.5 du règlement n° 06-99 de la ville d’Elliot Lake prévoit que les demandes de permis de construire pour bâtir ou démolir se 
présentent sous la forme prescrite et indiquent le nom de l’architecte qui sera chargé de la conception et de l’examen du projet.
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Appel d’offres
Chargé de la conception et de la procédure d’obtention du permis de construire, le propriétaire doit également 
sélectionner un entrepreneur général pour construire le bâtiment. Lors de la publication d’un appel d’offres, 
le propriétaire prépare un dossier qui, au cas où le projet est de type conception-soumission-construction,*  
comportera des instructions à l’intention des soumissionnaires, de devis, des plans, des clauses générales 
supplémentaires, et, s’il en existe, des rapports d’évaluation géotechnique et environnementale. Généralement, 
ces documents sont préparés par l’expert conseil pour le compte du propriétaire. L’appel d’offres peut être 
général, ouvert à tout entrepreneur intéressé. Le propriétaire peut également opter de limiter la participation  
aux soumissionnaires invités ou présélectionnés.

Généralement, le processus d’appel d’offres implique une visite sur le terrain par les soumissionnaires pour 
permettre à l’équipe de concepteurs d’expliquer le projet et aux soumissionnaires de poser des questions.  
Celles-ci peuvent également être soumises par écrit. Les réponses sont envoyées à tous les soumissionnaires  
sous forme d’addenda et ajoutées aux conditions du contrat pour faire juridiquement partie du contrat final.

Les offres doivent être reçues dans un lieu déterminé à l’avance et porter la mention de la date et de l’heure  
du dépôt. Si une offre est reçue après le délai, elle est réputée non conforme et irrecevable par le propriétaire. 
Toutes les offres reçues à temps sont étudiées pour vérifier qu’elles respectent les exigences définies par l’appel 
d’offre, puis classées. Un soumissionnaire est retenu, puis un contrat avec le propriétaire est signé.

Administration du marché, essai des matériaux et supervision
Les travaux démarrent après l’attribution du marché et l’obtention du permis de construire. À ce stade, le 
propriétaire ou son représentant doit travailler en étroite collaboration avec l’architecte, les ingénieurs et 
l’entrepreneur général pour administrer le marché. L’administration du marché consiste à résoudre les problèmes 
rencontrés pendant les travaux tels que l’identification des interférences,†  le découverte des conditions 
inconnues et l’évaluation de produits de remplacement en raison de l’absence du produit originel sur le marché 
ou de la lenteur des livraisons, ainsi que l’organisation et la mise à disposition des documents, la distribution des 
procès-verbaux des réunions régulières sur le terrain et l’examen de conformité des travaux de construction.

Pendant les travaux, des notifications de modifications envisagées, des ordres de modification, des directives 
de modification ou des directives de chantier pourraient s’avérer nécessaires pour modifier la conception ou 
apporter des éclaircissements sur ce qu’il faut pour certains éléments de l’ouvrage. Ces documents sont préparés 
et distribués avec l’aide de l’expert conseil du propriétaire et font partie des tâches de l’administration du marché.

L’ingénieur continue son travail même au terme de la procédure d’appel d’offres lorsque les entrepreneurs et les 
sous-traitants démarrent leur travail. Les architectes et les ingénieurs sont tenus aux termes du CBO de vérifier 
périodiquement les travaux pour s’assurer qu’ils évoluent selon l’avant-projet et que la qualité des matériaux 
fournis est conforme aux spécifications. Cette procédure s’appelle l’examen de conformité du site. Parfois, en 
fonction de la taille et de la complexité du projet, un examinateur à temps plein est assigné sur le site, aux frais 
du propriétaire. L’on fait souvent appel à une société d’inspection locale ou à une entreprise de vérification pour 

* Le modèle conception-soumission-construction est la méthode conventionnelle pour entreprendre un projet de construction. Elle 
comporte trois phases séquentielles : 1) le propriétaire sélectionne un cabinet d’études techniques pour préparer l’avant-projet (plans et 
devis); 2) les documents de l’avant-projet sont utilisés par les entrepreneurs et les sous-traitants pour préparer leurs offres / devis de façon à 
couvrir le coût total des travaux; 3) l’entrepreneur et les sous-traitants retenus réalisent les travaux conformément à l’avant-projet.

† Par exemple, déterminer s’il y aura interférence entre les tubes protecteurs et le chauffage, la ventilation, la climatisation ou le système 
d’extincteurs automatiques à eau.
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effectuer les inspections et produire des rapports écrits à l’intention des concepteurs. Il est au moins attendu 
de l’architecte et des ingénieurs qu’ils visitent périodiquement le site pour voir l’évolution des travaux dans leur 
discipline et participer aux réunions avec l’entrepreneur et le propriétaire.

Le Code du bâtiment de l’Ontario exige que chaque discipline examine périodiquement sa partie de 
l’ouvrage en chantier :

1.2.2.1 (2) Une personne qui manifeste l’intention de construire ou a construit un bâtiment ou une partie 
de celui-ci devant... être examiné par un architecte, un ingénieur professionnel ou les deux, veillera à 
recruter un architecte, un ingénieur professionnel ou les deux pour entreprendre l’examen de conformité 
de la construction du bâtiment conformément aux normes de rendement en vigueur de l’Ordre des 
architectes ou l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario afin de déterminer si la construction 
est généralement conforme aux plans, croquis, dessins, représentations graphiques, au devis et autres 
documents qui ont motivé la délivrance d’un permis aux termes de l’article 8 de l’Acte ou toutes 
modifications apportées à celui-ci et autorisées par le chef du service du bâtiment.

3) L’architecte, l’ingénieur professionnel ou les deux qui ont été recrutés pour entreprendre l’examen de 
conformité de la construction d’un bâtiment envoient les rapports écrits de l’examen de conformité, en 
tant que de besoin, au chef du service du bâtiment ou à l’organisme inscrit d’exécution du code.36 

Un examen continu est nécessaire pour un certain nombre de raisons. Des conditions inconnues peuvent être 
découvertes. Il peut arriver que certains produits soient rares et doivent être remplacés par des équivalents 
acceptables, ou que l’architecte ou l’ingénieur ait parfois besoin d’expliquer un aspect de la conception 
aux entrepreneurs.

Un volet important de l’administration du contrat par l’ingénieur est l’évaluation et le contrôle de la qualité 
des matériaux utilisés dans la construction. Les poutres en acier et les dalles en béton n’ont pas toutes une 
qualité et une résistance identiques. En fait, l’ingénieur doit particulièrement veiller à préciser la résistance des 
matériaux utilisés lors des travaux de construction – basée sur les calculs de charge – pour s’assurer qu’ils soient 
suffisamment résistants pour supporter les charges envisagées. Toute modification de la résistance des matériaux 
peut mettre en péril l’intégrité de la charpente du bâtiment.

Concernant le contrôle de la qualité, l’entrepreneur ou les sous-traitants donnent aux ingénieurs les dessins 
d’atelier des produits fournis aux termes de leur contrat. L’équipe de concepteurs examine ces dessins pour 
s’assurer que les produits sont conformes au devis. Les travaux ne peuvent continuer que si ces documents ont 
été examinés par l’équipe de concepteurs et retournés avec des observations à l’intention de l’entrepreneur. 
Dans certains cas, l’entrepreneur peut proposer de remplacer un élément qui était spécifié dans le contrat 
par un autre. De tels remplacements doivent toujours être approuvés par l’ingénieur concepteur parce qu’un 
produit de moindre ou de meilleure qualité ou un changement de configuration peut entraîner des problèmes. 
Généralement, il incombe à l’entrepreneur de convaincre l’architecte ou l’ingénieur qu’un produit est équivalent.

Outre l’examen des dessins d’atelier et des remplacements de produits proposés, les concepteurs mettent 
également en œuvre un programme permettant de tester les différents matériaux qui arrivent sur le site. Par 
exemple, des tests peuvent être réalisés pour mesurer la résistance à la compression des cylindres en béton ou 
la résistance à la traction des échantillons d’acier. Des échantillons des produits en bois, de la maçonnerie, du 
mortier et des revêtements de protection sont prélevés et testés. Généralement, ces tests sont effectués par des 
entreprises indépendantes d’inspection et de vérification, et les résultats sont examinés par les ingénieurs de 
conception tout au long du projet.
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À ce stade, un ingénieur peut intervenir pour examiner et tester les systèmes mécaniques et électriques et les 
commandes pour s’assurer qu’ils fonctionnent selon les exigences de conception et de fabrication. Enfin, l’équipe 
des concepteurs effectue son dernier examen avant de donner son approbation pour « exécution du contrat pour 
l’essentiel » et occupation.

Comme mentionné, durant les travaux de construction, il y a inévitablement des problèmes liés aux questions 
telles que les conditions inconnues et l’indisponibilité des matériaux. L’entrepreneur et les sous-traitants doivent 
travailler en étroite collaboration avec le propriétaire et les concepteurs pour résoudre ces problèmes, ainsi 
que pour examiner l’évolution générale des travaux. De plus, les entrepreneurs et les sous-traitants doivent se 
conformer à la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail applicable tout au long des travaux. Dans 
l’Ontario, la Loi sur l’hygiène et la sécurité du travail 37 et ses règlements sont mis en œuvre de façon rigoureuse, 
et le non-respect des exigences de ceux-ci, qu’un accident se soit produit ou non sur le site, expose à de 
lourdes sanctions.* 

Mise en service et achèvement par l’essentiel 
Avant que le propriétaire n’achève un projet, les systèmes mécaniques et électriques et les commandes dans le 
bâtiment doivent être examinés et testés pour s’assurer qu’ils fonctionnent selon les exigences de conception et 
de fabrication. Cette étape est le processus de mise en service. 

Généralement, à ce niveau, le propriétaire forme son personnel d’entretien qui devient opérationnel pour assurer 
l’entretien de routine des systèmes du bâtiment. L’entrepreneur élabore un manuel des opérations et d’entretien 
conforme aux critères de conception définis par l’équipe de concepteurs. Le personnel du propriétaire doit 
également recevoir une formation sur les sur les systèmes visant la prévention des incendies, la sécurité des 
personnes et les systèmes de sortie de secours.

À ce stade, le projet peut recevoir un certificat « d’achèvement pour l’essentiel », ce qui constituerait l’étape finale 
pour le propriétaire. Cette décision est prise par l’équipe de concepteurs conformément aux dispositions de la 
Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.38 L’équipe de concepteurs inspecte entièrement le bâtiment 
pour voir s’il comporte des déficiences ou pour évaluer l’étendue des travaux qu’il reste à réaliser. Il effectue 
également une évaluation professionnelle pour déterminer si le bâtiment est prêt pour être accepté comme 
étant quasiment achevé. Si oui, la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction exige que l’entrepreneur 
publie cet achèvement du contrat pour l’essentiel dans le Daily Commercial News pour que les fournisseurs ou 
sous-traitants qui pourraient avoir des droits de rétention sachent à quelle date ils expirent et qu’ils doivent  faire 
leurs réclamations avant cette date-là.

Une fois que l’équipe donne son approbation, une note est envoyée au chef du service du bâtiment de la 
municipalité indiquant que, de l’avis des consultants, le bâtiment est prêt à être occupé. Ce responsable et le 
service des incendies effectuent leurs examens finaux et, si toutes les exigences ont été respectées, un permis 
d’occuper le bâtiment est délivré au propriétaire.

L’entrepreneur poursuit tous les travaux non achevés et rectifie les défauts constatés, au terme desquels il reçoit 
une déclaration d’« achèvement » du marché.

* Lorsque le propriétaire attribue deux marchés distincts à deux entrepreneurs généraux différents pour des parties différentes de l’ouvrage, 
le propriétaire devient responsable de la coordination des travaux entre les entrepreneurs et veille à ce que les travaux soient réalisés 
conformément à la législation en matière d’hygiène et de sécurité pertinente. (Le propriétaire devient « constructeur » comme défini par la 
Loi sur l’hygiène et la sécurité du travail.)
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Entretien permanent et examen
Avec le temps, les différents systèmes, y compris mécaniques (chauffage, ventilation, climatisation, extinction des 
incendies), électriques (éclairage, données, commandes, détection des incendies), civiles (fosse septique, eau, 
sanitaires) et structurels et architecturaux (matériaux d’étanchéité, revêtements d’étanchéité, fenêtres, portes) de 
tous les bâtiments nécessitent un entretien.

En général, les systèmes mécaniques, civils et électriques exigent un examen à des intervalles réguliers (une ou 
deux fois par an); par contre, les éléments architecturaux et structurels d’un bâtiment ne sont vérifiés que si un 
problème est porté à l’attention du propriétaire ou si une faille survient.

Si le propriétaire entreprend une rénovation d’envergure, elle doit être conforme aux exigences du  
Code du bâtiment en vigueur du moment, et non à celles qui étaient applicables lors de la construction du 
bâtiment. Durant une rénovation importante, il peut s’avérer nécessaire de moderniser certains éléments  
du bâtiment existant pour les rendre conformes au Code du bâtiment en vigueur au moment des travaux.

Aux termes de la Loi sur le code du bâtiment et le Code du bâtiment de l’Ontario, une fois qu’un bâtiment tel qu’un 
centre commercial est achevé et qu’un permis d’occuper est délivré, les inspections courantes des éléments 
structurels du bâtiment par la municipalité ne sont plus exigées. Généralement, elles ont lieu uniquement en cas 
de plaintes précises. Le degré d’entretien et d’examen courants des systèmes structurels d’un bâtiment durant 
son existence dépend entièrement du propriétaire. En général, ces procédures n’ont lieu que si un problème est 
porté à l’attention du propriétaire ou si une faille survient.
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Les preuves dont dispose cette Commission sont claires et 

montrent que l’imperméabilisation du toit a été un échec 

dès le départ. La conduite à adopter aurait été de prendre 

des mesures rapides et efficaces pour protéger un actif 
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et les conséquences de cette négligence ont été tragiques. 
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Vue d’ensemble : Une soudure rouillée a perdu sa résistance
Le 23 juin 2012, à 14h18, une partie de l’étage de stationnement du Centre commercial Algo s’est effondrée sur 
les lieux de vente situés au-dessous. Après l’effondrement, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a initié une 
enquête et a mandaté NORR Limited (NORR) pour l’exécution d’une enquête concernant la cause.1 NORR est un 
cabinet multidisciplinaire composé d’architectes, d’ingénieurs et de planificateurs.

On a demandé à l’équipe NORR de fournir un aperçu de l’état du centre commercial avant et après l’effondrement. 
Dans son rapport final, NORR a aussi fait des remarques sur les rapports et inspections précédents exécutés par 
diverses firmes d’ingénierie durant la vie du bâtiment. Ce chapitre ne portera pas sur ses découvertes et opinions 
quant à la conformité de ces inspections et rapports, mais considérera les conclusions où elle en est venue dans 
sa détermination des causes de l’effondrement. La Commission n’a pas retenu son propre expert pour déterminer 
la cause de l’effondrement. 

Afin d’accomplir son mandat, NORR a constitué une équipe de professionnels internes comprenant les 
experts suivants :

• Hassan Saffarini, ing., Ph.D., ingénieur en structures et chef d’équipe;2 

• Michael de Raaf, maître en sciences appliquées, ingénieur en structures;

• Christopher Hughes,3 licencié en études environnementales, membre de l’Institut Royal d’architecture  
du Canada, membre de l’Ordre des architectes de l’Ontario, architecte et spécialiste de l’enveloppe du  
bâtiment; et

• Christopher Pal, ing., ingénieur en électromécanique.

NORR a aussi retenu des experts en béton, en métallurgie et en corrosion : Pouria Ghods4 de Giatec Scientific Inc. 
(Giatec), Aaron Dinovitzer5 de Fleet Technology (BMT), ainsi que le Conseil national de recherches Canada (CNRC).

En plus de la préparation d’un rapport détaillé, quatre des experts impliqués dans l’investigation ont témoigné 
en groupe devant la Commission pour expliquer leurs découvertes.6 Pendant leur témoignage, ces experts, 
qui seront désignés en divers lieux du rapport comme l’équipe NORR, ont aussi considéré les autres théories 
proposées par certains des autres participants. Les membres de l’équipe NORR ont été acceptés par la Commission 
en tant que professionnels et experts hautement qualifiés dans leurs domaines respectifs (ingénierie et 
architecture). Aucun des autres participants n’a contesté leur expertise.

Dans le cadre de leur enquête, des membres de l’équipe NORR ont visité les lieux de l’effondrement entre le  
21 et le 29 juillet 2012. Au moment de leur arrivée, la zone d’effondrement avait été en partie dégagée et 
démolie pendant les opérations de secours pour faciliter l’accès aux deux victimes et pour sécuriser et stabiliser 
le bâtiment. L’équipe NORR n’a pas participé ou aidé à la démolition.7 

Pour illustrer les événements de l’effondrement, l’équipe NORR a réalisé une vidéo qui a été présentée pendant 
l’audience. L’exposé de la vidéo a fourni les explications suivantes :  

Le centre commercial avait connu un problème chronique de fuites depuis le jour de son ouverture. Ceci 
s’est poursuivi sans changement en raison de l’absence d’une membrane continue d’imperméabilité 
appropriée au niveau du stationnement. Chacun des propriétaires a traité le problème de fuite en 
essayant de sceller et de resceller les fissures où des fuites étaient repérées. L’eau a coulé sur l’acier de 
construction, en emportant le sel de dégivrage qui a poussé les rythmes de corrosion à des niveaux 
propres aux seuls environnements marins. La corrosion a progressé continuellement depuis la 
construction du centre commercial, jusqu’à ce qu’il reste si peu de matériau dans un des raccordements 
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qu’il ne pouvait plus supporter la charge de l’étage de stationnement. Le 23 juin 2012, ce raccordement 
d’acier, situé au-dessous du niveau en face de l’entrée du toit de l’hôtel, a cédé. Sans support, les 
panneaux de béton se sont effondrés sur le niveau supérieur du centre commercial attenant à l’aire de 
restauration. L’impact des dalles alvéolées a tué deux personnes et a causé la défaillance d’un deuxième 
raccordement dans une poutre en acier qui supportait les panneaux préfabriqués de l’étage supérieur du 
centre commercial. Une partie de la charpente de cet étage s’est alors effondré sur le rez-de-chaussée. 
La défaillance s’est amorcée dans le raccordement soudé entre deux angles d’acier et une colonne. 
Au moment de la défaillance, il est estimé que plus de 85 % de la portance de soudure d’origine du 
raccordement défaillant avaient été détruits par la corrosion.8 

Description de l’effondrement

Dans son rapport final daté du 8 mars 2013, l’équipe NORR a décrit comment s’est produit l’effondrement : 

Le 23 juin 2013, une partie de l’étage de stationnement du Centre commercial Algo s’est effondrée 
sur les lieux de vente situés au-dessous. L’effondrement  s’est amorcé en raison d’une défaillance de 
raccordement de poutre à colonne supportant l’étage de stationnement couvert de dalles alvéolées. La 
charpente en acier correspondant à la zone affectée par l’effondrement de l’étage de stationnement est 
fournie en schéma 3-1. Le raccordement défaillant était fait de deux angles d’acier boulonnés à l’âme 
de la poutre W24x110 longeant le quadrillage 16 et soudés à la colonne de l’intersection de quadrillage 
G-16. La défaillance s’est produite dans le raccordement soudé situé entre les angles d’acier et la bride 
de la colonne.9 

L’équipe NORR a aussi fourni deux diagrammes du raccordement défaillant poutre-à-colonne et l’endroit de la 
défaillance (voir figure 1.3.1 et 1.3.2). 

Figure 1.3.1 Plan de détail du raccordement poutre-à-colonne  
où la défaillance initiale s’est produite 

Source Pièce 3007
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Figure 1.3.2 Plan de charpente de l’étage de stationnement du toit (identifiant la zone d’effondrement)

Source Pièce 3007

Le raccordement défaillant, testé et examiné par BMT, avait été enlevé des lieux avant l’arrivée de l’équipe NORR. 
Il avait été entreposé au commissariat de police dans des conditions environnementales contrôlées.10 
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La conception du Centre commercial Algo était conforme  
aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario de 197511 

L’équipe NORR a identifié deux lacunes clés et un certain nombre  
de déficiences de conception

Pendant son enquête, l’équipe NORR a examiné les dessins originaux qui avaient été préparés et  
utilisés pendant la construction du Centre commercial Algo, ainsi qu’un certain nombre d’autres  
documents qui avaient été préservés et retenus au fil des années dans les dossiers du premier propriétaire,  
Algocen Realty Corporation (Algocen). L’histoire de la construction du centre commercial est exposée et 
examinée en détails au Chapitre 4, 1979-1985  Construction et premières années.

Dans son examen de la conception et de la construction d’origine du centre commercial, l’équipe NORR a 
identifié deux lacunes clés : la première était « l’emplacement d’un parc de stationnement sur le toit d’un centre 
commercial sans fournir d’imperméabilisation solide »; la seconde était l’ « insuffisance structurelle des dalles 
alvéolées » utilisées dans la construction de l’étage de stationnement.12

L’équipe NORR a aussi identifié des déficiences dans la conception et la construction du stationnement, y compris 

• Le manque de détail des égouts de toit dans les dessins;

• la mention de l’installation de ce qui semble avoir été des joints de dilatation faits sur commande, qui 
devraient dépendre d’une « performance parfaite des scellants »;

• une inclinaison si douce de la toiture  que si elle était conçue aujourd’hui, serait surement faite pour 
retenir de l’eau pendant des périodes prolongées; il n’est pas surprenant que les preuves photographiques 
montrent la présence d’eau stagnante sur le toit;

• la présence de joints de dilatation qui ont accentué l’effet de la basse inclinaison douce du toit; et

• la pose d’un solin autour de la base des murs de l’hôtel sans tenir compte que le toit faisait double emploi 
à cause du parc de stationnement; le solin était trop au bas du mur, et la partie inférieure du mur n’était pas 
convenablement protégée de l’impact des véhicules ou de l’accumulation de neige et de glace.13 

La conception préparée par l’ingénieur John Kadlec était conforme  
aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975

Les dessins de charpente et les devis de l’acier étaient préparés par l’ingénieur de structures John Kadlec de  
Beta Engineering. L’équipe NORR a examiné le travail de M. Kadlec et a trouvé que les dessins de charpente 
montraient un « niveau de préparation, d’information et de détails » qui paraissaient « refléter les normes 
industrielles au moment de leur production. »14 L’équipe NORR a aussi conclu que les surcharges « mobiles » et 
« permanentes » de 120 lb/pi2 sur les dessins du toit et de l’intérieur paraissaient être en conformité générale 
avec le Code du bâtiment de l’Ontario de 1975.15 
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L’équipe NORR a aussi effectué un examen détaillé de la poutre en acier qui est tombée dans l’effondrement. 
L’équipe a déterminé que la poutre avait la portance nécessaire pour résister aux charges spécifiées dans les 
dessins, malgré les déficiences de conception dans la poutre en raison d’« une apparente supposition de la 
part de Beta Engineering d’une charge uniforme ce qui n’était pas le cas. »16 On a constaté que la poutre portait 
approximativement 13 pourcent de plus du poids que ce qui avait été conçu, menant à une réduction dans la 
marge de sécurité typiquement adoptée par les codes de conception. L’équipe NORR a cependant déterminé 
que la diminution de ce facteur de sécurité n’avait pas eu de portée sur l’effondrement final.17 Elle a confirmé 
que malgré ces déficiences de conception, la poutre impliquée dans l’effondrement n’avait pas cédé. Plutôt, 
l’effondrement avait été déclenché par la défaillance du raccordement de la poutre à la colonne.18 

En bref, l’équipe NORR a conclu que la conception de la poutre qui s’est effondrée était convenable et que la 
conception de l’acier de charpente n’a pas contribué à l’effondrement.19 

La condition conforme à l’exécution d’origine des soudures 
dans le centre commercial convenaient et dépassaient les 
exigences dans les devis

En menant son enquête et son analyse, l’équipe NORR a considéré la question de savoir si les soudures d’origine 
avaient été défaillantes et si elles avaient pu contribuer ou mener à l’effondrement. Les dessins d’atelier de 
la majeure partie de la charpente d’acier, y compris les raccordements défaillants, n’étaient pas accessibles à 
l’examen de l’équipe NORR ni à celui de la Commission. L’équipe NORR a donc examiné des raccordements 
semblables dans le centre commercial qui n’étaient pas rouillés, afin de se faire une idée de ce qu’auraient pu être 
leur condition conforme à l’exécution d’origine.20  

L’équipe NORR a pu repérer un raccordement dans le centre commercial qui ne montrait presque aucun signe 
de corrosion (la « soudure de référence »).21 Bien que sa taille ait nettement dépassé celle du raccordement 
défaillant, l’équipe NORR a déterminé qu’elle pouvait l’utiliser à des fins de comparaison.22 M. Dinovitzer de BMT 
était responsable de déterminer la condition probable telle qu’exécutée de la façon dont l’angle d’acier avait été 
soudé à la colonne du raccordement défaillant. 

Le rapport de BMT,23 en annexe au rapport final de l’équipe NORR, a exposé à la fois la procédure suivie pour 
comparer les soudures et les indicateurs utilisés pour déterminer la condition probable, telle qu’exécutée 
en 1979-1980, de la soudure défaillante. Le rapport BMT contient de l’information complexe et détaillée sur la 
procédure et les comparaisons entreprises dans cette tentative. Il explique que durant le procédé de soudure, la 
chaleur nécessaire à la jonction soudée des métaux crée une zone affectée par la chaleur qui peut être observée 
par examen métallographique.24 Les contours des zones affectées par la chaleur (décrites aussi comme un  
« halo » dans le rapport de BMT) ont été utilisés pour déterminer la géométrie (forme et dimensions) de la 
soudure d’origine (voir figure 1.3.3). 

En comparant ce qui aurait pu être la géométrie de la soudure d’origine aux autres raccordements du centre 
commercial, l’équipe NORR a déterminé que la soudure défaillante avait sûrement été construite de façon 
semblable à la soudure de référence (voir figure 1.3.4). 
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BMT a conclu que la soudure du raccordement défaillant dans son état d’origine aurait probablement été 
conforme aux exigences du Code au moment de la construction.25 BMT a trouvé qu’au regard des normes 
actuelles, la soudure d’origine était généreuse et n’aurait eu à soutenir que 60 pourcent du poids pour lequel elle 
avait été conçue. En d’autres termes, elle était plus résistante que ce qui avait été spécifié et laissait donc une 
marge de sécurité plus grande. Si la soudure n’avait pas été rouillée, la question de sa force portante n’aurait pas 
même été soulevée.26 

À la lumière des contrôles et analyses effectués par l’équipe NORR, de ses conclusions sur les conditions 
probables conformes au moment de l’exécution de la soudure, et de sa découverte du fait que la « charge 
nominale conforme au moment de l’exécution » de la soudure « dépassait de beaucoup celle spécifiée dans  
la conception simplement pour cause d’une géométrie de soudure généreuse de la part de l’installateur 
d’origine, »27 je trouve que les raccordements et soudures du centre commercial, y compris la soudure 
du raccordement défaillant, avaient probablement été correctement construits au moment de la 
construction d’origine.

Malgré les lacunes identifies par l’équipe NORR, les dalles alvéolées 
n’ont pas directement contribué à l’effondrement

Le bâtiment a été construit avec des poutres en acier, des colonnes, et des dalles alvéolées préfabriquées 
en béton précontraint qui reposaient sur les poutres et servaient de plancher et de plafond à l’étage de 
stationnement. L’ingénieur a précisé dans les dessins de charpente que les dalles alvéolées devaient 
avoir 8 pouces d’épaisseur et devaient être capables d’une surcharge de 120 lb/pi2 sans recouvrement collé. 
Dans son rapport, l’équipe NORR a affirmé que cette taille était insuffisante. Le Dr Saffarini a témoigné 
que le fournisseur, Coreslab, aurait pu prévenir l’ingénieur pendant l’étape de conception qu’il n’allait 
pas pouvoir satisfaire aux exigences du devis avec la taille de dalle identifiée dans les dessins. Il aurait pu 
suggérer une alternative, telle que de fournir une dalle de 10 pouces ou d’ajouter un recouvrement collé à la 
dalle de 8 pouces.28 

Figure 1.3.4 Soudure de référence 
utilisée pour déterminer la taille 
nominale de la soudure au moment 
de la construction d’origine

Source Pièce 3015

Figure 1.3.3 Examen métallographique montrant la 
géométrie de la soudure au moment de la défaillance, 
et arrière-fond rouge triangulaire pour illustrer la taille 
nominale de la soudure qui semble avoir été utilisée au 
moment de la construction d’origine

Source Pièce 3015
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L’équipe NORR a examiné les tableaux de charges publiés par Coreslab, qui indiquaient qu’une dalle de 8 pouces 
d’une portée de 31 pieds ne pouvait pas supporter 120 lb/pi2. L’équipe NORR a conclu que pour satisfaire 
aux exigences de conception, un recouvrement de béton convenablement collé était nécessaire; sans ce 
recouvrement, les dalles alvéolées installées sur l’étage de stationnement du toit ne garantiraient pas l’intégrité 
de la structure.29 Les analyses et découvertes de l’équipe NORR sur la suffisance structurelle des dalles alvéolées 
sont explorées en plus ample détail  au Chapitre 4, Algocen : construction et premières années.

La contrainte de compression des dalles alvéolées a été testée et trouvée conforme ou supérieure aux valeurs 
spécifiées pour lesquelles elles avaient été conçues. Le même test a été fait sur le revêtement de béton, et sa 
résistance s’est aussi montrée supérieure au devis de conception. L’équipe NORR n’a pas relevé de manquement 
quant à la résistance du béton utilisé dans la construction du centre Algo.30 

Bien que le béton (dalles et revêtement) ait été conforme ou supérieur aux exigences du devis, on a constaté 
que le revêtement de béton  avait été fortement contaminé par le chlorure, vraisemblablement à cause du sel 
de dégivrage pendant les mois d’hiver. La concentration en chlorure des échantillons de béton était nettement 
supérieure au niveau où la corrosion  commençait dans le grillage d’acier à l’intérieur du béton.31 

Malgré la conclusion de l’équipe NORR affirmant que les dalles alvéolées ne garantissaient pas l’intégrité de la 
structure, l’équipe a néanmoins conclu que l’insuffisance des dalles alvéolées n’a pas directement contribué à 
l’effondrement. Plutôt, leur charge nominale limitée a eu un effet indirect en faussant indûment les premières 
tentatives d’arrêter les fuites et la corrosion qui ont finalement mené à l’effondrement.32 

Pendant l’enquête, il est vite devenu clair que la portance des dalles préfabriquées était une distraction et 
une excuse pendant la vie du centre commercial. Tous les propriétaires du centre commercial se sont servis 
de l’incertitude sur la portance des dalles pour justifier et rationaliser le fait de n’avoir rien fait d’utile pour 
réparer les fuites. 

La conception de l’imperméabilisant pour le stationnement du toit  
du Centre commercial Algo se conformait de justesse aux exigences du  
Code du bâtiment de l’Ontario de 197533 

Dès 1981, des fuites ont été repérées le long du grillage 16, devant l’escalier 
roulant, au-dessus de la poutre qui s’est finalement effondrée. Cette fuite était 
la première preuve documentée de l’enquête d’un problème à cet endroit; la 
continuation de fuites à cet endroit a causé la corrosion de la soudure qui a 
mené à l’effondrement.34 

L’équipe NORR a examiné la conception de l’enveloppe de bâtiment 
(l’imperméabilisant) du Centre commercial Algo pour déterminer si elle était 
conforme au Code du bâtiment de l’Ontario de 1975. A l’époque, le Code ne 
décrivait pas de façon précise le type de système d’imperméabilisation qui 
conviendrait à un bâtiment occupé. Il exigeait seulement qu’une toiture soit 
installée pour évacuer ou drainer les eaux de façon efficace. Selon l’équipe 
NORR, le résultat n’a pas été atteint.35 M. Hughes, l’architecte de l’équipe 
NORR, a témoigné qu’il était responsable d’examiner la condition du toit de 
béton et de l’enveloppe de bâtiment. Tout en se focalisant sur l’endroit précis 
de l’effondrement et l’étage de stationnement du toit, il avait pris en compte trois éléments majeurs du toit : 
la condition du béton, les diverses tentatives de sceller les fissures, et la condition des égouts et des joints de 
dilatation qui y étaient installés.36 

Dès 1981, des fuites ont 
été repérées le long du 
grillage 16, devant l’escalier 
roulant, au-dessus de la 
poutre qui s’est finalement 
effondrée. Cette fuite était la 
première preuve documentée 
de l’enquête d’un problème 
à cet endroit; la continuation 
de fuites à cet endroit a causé 
la corrosion de la soudure qui 
a mené à l’effondrement. 
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Le stationnement de l’étage du toit du centre commercial avait été conçu comme un toit plat. M. Hughes a 
témoigné que les toits plats peuvent être conçus en prévision d’eau stagnante, à condition que le toit soit 
imperméable. Il a noté que le toit du Centre commercial Algo était censé drainer l’eau le plus rapidement 
possible, mais en fait cela ne semble pas s’être produit.37 

M. Hughes a examiné les dessins architecturaux pour déterminer si la conception était conforme aux exigences 
du Code du bâtiment de l’Ontario. Il a noté que les détails n’étaient pas exposés de façon systématique au travers 
des dessins. Par exemple, il n’y avait pas d’indication de ce que devait être le « scellant imperméabilisant ». 
L’exigence du Code de 1975 précise seulement qu’ « un toit devrait évacuer ou drainer l’eau de façon efficace. » 
La première question devenait donc de savoir si le scellant imperméabilisant évacuait ou drainait l’eau de façon 
efficace. M. Hughes a témoigné qu’étant donné que le bâtiment avait des fuites depuis le jour de son ouverture,  
il était juste d’affirmer que le scellant imperméabilisant n’avait jamais fonctionné convenablement. 

La deuxième question était de savoir si les dessins architecturaux étaient conformes au Code du bâtiment.  
M. Hughes a témoigné qu’au sens le plus strict, il dirait que la conception était conforme, mais seulement dans 
la mesure où l’architecte se fiait entièrement à ce que le matériau – le scellant imperméabilisant – agisse en tant 
que membrane imperméabilisante.38 M. Hughes a noté que le scellant n’a pas évacué l’eau efficacement, même 
si la conception supposait qu’il le ferait. M. Hughes a conclu que la conception se conformait de justesse aux 
exigences du Code, mais seulement en principe.39  

M. Hughes a expliqué que la décision concernant la conformité au Code du bâtiment de l’Ontario de la conception 
architecturale aurait été prise à l’étape de l’examen du permis de construire, au moment de la remise des dessins 
en vue de l’obtention du permis de construire. Après cette étape, si les matériaux ne se comportent pas tel que 
prévu par la conception, le problème en devient un de garantie et d’entretien.40 L’équipe NORR, et en particulier 
M. Hughes, a conclu que, nonobstant les déficiences et lacunes notées dans la conception du toit, la conception 
pouvait toujours être dite « de justesse conforme aux exigences de la Partie 4 du CBO (1975) mais dépend 
entièrement du matériau du ‘SCELLANT IMPERMÉABILISANT’.»41 

En définitive, je considère qu’aucune preuve plausible n’a été présentée à l’enquête me poussant à conclure 
que la conception et la construction du Centre commercial Algo (à l’exception de l’application du système 
d’imperméabilisation sur le stationnement du toit) étaient la cause directe de l’effondrement. Le Dr Saffarini 
a confirmé cette conclusion dans son témoignage quand il a signalé que l’équipe NORR ne pensait pas que la 
conception avait contribué à l’effondrement de l’étage de stationnement.42  

Il était cependant très clair d’après les preuves que bien que la « conception » du système d’imperméabilisation 
ait été conforme aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario « en principe », celui-ci n’a jamais produit la 
performance prévue par la conception. L’application du système a permis à l’eau et au chlorure de s’écouler dans 
l’espace intérieur du centre commercial. Ces fuites, dont on a permis la continuation sans contre-mesures, ont 
causé la corrosion qui a mené à l’effondrement.
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La corrosion au Centre commercial Algo

Le centre commercial était partout atteint d’une forte corrosion et aurait 
nécessité des réparations importantes pour rester opérationnel  

L’équipe NORR a enquêté sur l’étendue de la corrosion au centre commercial. Le Dr Saffarini a témoigné que 
l’inspection de l’acier s’étendait sur trois jours, pendant lesquels l’équipe a recueilli et testé des échantillons de 
matières de rouille et de produit de corrosion.43  

Un des objets de l’enquête sur l’état général de la corrosion au centre commercial était de déterminer si le 
raccordement défaillant était un cas isolé. Le raccordement défaillant était-il le seul, pour un ensemble de 
raisons, à accuser le niveau observé de corrosion, ou s’agissait-il d’un type de corrosion plus répandu, qui affectait 
le centre commercial tout entier, ou en majeure partie?44 

Afin d’obtenir une représentation juste de l’état de corrosion au centre commercial, l’équipe NORR a d’abord 
effectué une inspection visuelle de l’acier en 45 lieux sélectionnés au hasard, sans l’avantage d’outils pour racler 
le produit de corrosion. Ce procédé était conçu pour reproduire l’inspection visuelle d’une personne sans outils. 
En plus de cette inspection initiale, le Dr Ghods de Giatec a inspecté ces mêmes lieux à l’aide d’une méthode plus 
précise en vue d’évaluer la perte de section.45 

Durant l’enquête, l’expression « perte de section » est souvent revenue. L’équipe NORR a expliqué qu’elle décrit 
ce qui se produit quand la corrosion mène à une réduction du matériau en acier d’origine, ce qui mène alors à 
une diminution de l’épaisseur du matériau même (qu’il s’agisse de l’âme, de la bride, du boulon, de la soudure, de 
l’angle de raccordement, ou d’une autre partie). La réduction de l’épaisseur du matériau est considérée comme 
perte de section qui affectera la charge nominale de la charpente.46 

Comme référence, l’équipe NORR a choisi d’utiliser le Manuel d’inspection des structures de l’Ontario (OSIM), 
norme utilisée par le ministère des Transports, pour évaluer le niveau de corrosion trouvé dans le centre 
commercial. Le Dr Saffarini a noté qu’en raison de l’absence de normes ou de directives en Ontario pour 
l’évaluation du niveau de corrosion dans les bâtiments et les structures civiles, ils ont eu recours à ce manuel. Bien 
que l’OSIM soit générique et d’abord conçu pour les structures d’autoroutes et de ponts, il a néanmoins fourni 
une mesure pour classifier la corrosion observée dans le centre commercial.47 

Le Dr Saffarini a expliqué que l’OSIM classifie la corrosion selon quatre états. Pour les buts de l’enquête du Centre 
commercial Algo, l’équipe NORR a regroupé les classifications en trois états :

• les deux premiers, « excellent » et « bon », ont été classifiés comme « bon »,  et comprenaient les zones 
affectées seulement par la rouille en surface, ou qui ont été trouvées complètement non-affectées; 

• le deuxième  a été classifié « moyen » ou « assez bon », et comprenait les états où un certain niveau de 
corrosion s’était répandu, et où la perte de section était estimée à 10 pour cent ou moins; et  

• le troisième était classifié comme  « grave », et comprenait les états où la corrosion avait provoqué plus de  
10 pour cent de perte de section. À plus de 20 pour cent de perte de section, l’équipe NORR a classifié la  
perte en tant que « très grave », mais pour les buts de l’inspection du Centre commercial Algo, « grave » et  
« très grave » ont été réunis en une seule classification.48 

Le Dr Saffarini a expliqué dans son témoignage qu’un état relevé comme « moyen » signifierait que  
l’ingénieur-inspecteur devrait donner une alarme et conseiller au propriétaire de surveiller la situation,  
sans qu’il ne soit nécessaire d’agir immédiatement pour réparer ou renforcer.49 
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Afin d’obtenir les mesures de la perte de section, le Dr Ghods a témoigné qu’il a d’abord nettoyé l’acier rouillé 
jusqu’à l’apparition du métal brillant et utilisé un compas d’épaisseur numérique pour mesurer la section 
restante. La différence entre la section restante et la taille d’origine de la section mesurée, obtenue du devis 
de conception, a fourni la base de calcul du pourcentage de perte de section. Le Dr Ghods a expliqué qu’il a 
effectué le contrôle détaillé de l’état à approximativement 20 des 45 endroits qui avaient été sélectionnés pour 
inspection visuelle.50 

Le Dr Ghods a expliqué qu’après ce contrôle détaillé, il a trouvé que la bride supérieure des poutres était en 
général dans un état pire que celui des brides inferieures. Ce résultat n’était pas surprenant, étant donné que 
la bride supérieure était davantage exposée aux fuites d’eau contaminée par le chlorure. Il a aussi trouvé que 
les poutres étaient dans un état légèrement pire que celui des colonnes. Les soudures et autres éléments de 
raccordement dans plus de 40 pourcent des lieux inspectés étaient atteints d’une corrosion grave ou très grave. 
L’équipe NORR a estimé mauvais l’état général de la charpente du centre commercial. La corrosion était un 
problème généralisé qui affectait beaucoup plus que le raccordement qui a fini par céder.51  

L’équipe NORR a identifié d’autres endroits dans le centre commercial qui présentaient les signes d’une corrosion 
très grave. L’équipe les a considérés comme des lieux critiques en besoin urgent de réparations immédiates 
aux éléments de charpente ou aux raccordements.52 L’équipe NORR a expliqué que les signes d’une corrosion 
modérée à grave et d’une corrosion très grave des poutres et raccordements ont été trouvés en deux endroits 
sélectionnés au hasard : l’un d’eux ne présentait pas de signes de fuites avant que les carreaux de plafond 
suspendu en quadrillage C-14 n’aient été enlevés; l’autre, en quadrillage B-12, n’avait auparavant pas fait l’objet 
d’indications ou de rapports de fuites problématiques.53 

Dans les lieux, par exemple, du magasin Dollarama, les inspecteurs ont noté au quadrillage C, entre les lignes de 
grille 17 et 18 où se trouvaient des signes évidents de fuites d’eau antérieures, une corrosion grave de la poutre 
dès l’enlèvement des carreaux de plafond. En cet endroit ils ont trouvé que l’ignifugation était tombée de la 
face inférieure de la bride et d’une portion de l’âme, et ont observé plusieurs couches de produit de corrosion et 
d’écaillage sur la poutre. Après avoir enlevé le produit de corrosion et mesuré cette poutre, ils ont trouvé que le 

métal restant présentait une perte de section 
de 18 pourcent au niveau de ses brides. Une 
inspection des raccordements de cette poutre 
a révélé un niveau de corrosion semblable 
dans les angles d’acier et les soudures.54 

En plus de l’intérieur du centre commercial, 
l’équipe NORR a aussi inspecté les passerelles 
situées dans le périmètre extérieur. Après 
avoir enlevé le recouvrement extérieur, 
les inspecteurs y ont trouvé une corrosion 
des plus graves. Dans son rapport, l’équipe 
NORR a affirmé : « Des brides et raidisseurs 
de poutres ont été presque réduits à néant 
à certains endroits et d’autres pénétrations 
ont été exposées au travers des éléments. »55 
Les soucis de l’équipe ont été illustrés de 
façon manifeste et frappante par un nombre 
important de photographies présentées 
pendant l’enquête et montrant l’état du centre 

Figure 1.3.5 Raccordement gravement rouillé à l’allée 
piétonne située au quadrillage E-13x

Source Pièce 3007
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commercial. Tout observateur neutre d’une détérioration aussi flagrante doit se troubler de ses implications 
logiques. Elle dénonce une inattention extrême, la négligence, et un manque d’entretien convenable de la part 
des propriétaires du centre commercial pendant sa durée de vie (voir figure 1.3.5).

L’équipe NORR a noté dans son rapport qu’elle n’a pas eu de difficulté pendant son inspection au Centre 
commercial Algo à trouver des signes de corrosion très grave. Des membres de l’équipe ont remarqué la 
corrosion dans la majorité des lieux inspectés, bien que le degré de corrosion ait varié selon les endroits. L’équipe 
NORR a déterminé qu’un certain nombre de zones critiques auraient nécessité une attention immédiate.56 

Le taux de progression de la corrosion au centre commercial était 
semblable à celui de la citerne de ballast d’un bateau 

M. Dinovitzer de BMT a estimé que la corrosion de l’acier de charpente dans le centre commercial avait progressé 
à un taux de 0,1mm/an – taux qu’il a décrit semblable à celui que l’on trouve dans un « environnement marin » 
où l’humidité et le chlorure sont aussi présents.57 Il a témoigné avoir utilisé ce terme pour essayer d’exprimer la 
différence entre un environnement de structure de type bâtiment (typiquement sec, sans présence de chlorure) 
et l’environnement du centre commercial qui était humide et dont l’humidité contenait beaucoup de chlorure. Ce 
type d’environnement augmente ou accélère la corrosion. Il a confirmé dans une réponse qu’il  ne voulait pas dire 
que les conditions étaient comme si le centre commercial avait été sous les eaux de l’océan.58 

Dans son témoignage, M. Dinovitzer a développé ce commentaire et a expliqué que le niveau de corrosion relevé 
au Centre commercial Algo est peu commun dans une charpente de bâtiment. Il a affirmé qu’il est difficile de 
trouver des statistiques sur les taux de corrosion pour les bâtiments fermés, et qu’il a donc eu recours à industrie 
qui enregistre cette information – en particulier le Tanker Structure Cooperative Forum, une organisation qui 
dirige des recherches liées aux navires et aux constructions en mer. En regardant leurs données, M. Dinovitzer 
a trouvé que les taux estimés de corrosion au Centre commercial Algo étaient semblables à ceux que l’on 
observe dans la citerne de ballast d’un bateau, où l’eau et le chlorure sont présents en quantité. Il a témoigné 
que l’analyse chimique effectuée sur les produits de corrosion avait décelé la présence abondante de chlorure, 
vraisemblablement en raison des sels de dégivrage utilisés sur le toit, et coulant aussi des voitures. Comme 
mentionné ci-dessus, le chlorure avait aussi été vu dans le béton. M. Dinovizer a dit que les fuites ont fait du 
centre commercial un environnement humide. Si le Centre commercial Algo avait été un environnement sec,  
tel que l’on s’attendrait d’un bâtiment, le taux de corrosion qu’on y a trouvé aurait été bien moindre.59 

En mesurant le taux de corrosion au centre commercial, M. Dinovitzer a supposé que les éléments avaient été 
soumis à la corrosion de manière uniforme. Aucune preuve n’a été présentée pour contester ou discréditer 
cette hypothèse. Durant le contre-interrogatoire, M. Dinovitzer a reconnu que des évènements se seraient 
sans doute produits  pendant la vie du centre commercial qui auraient accéléré ou ralenti le taux de corrosion. 
L’équipe NORR n’a cependant pas pu identifier de moment ou d’événement précis qui aurait influencé le taux de 
corrosion. J’accepte la conclusion de l’équipe qu’il était raisonnable, étant donné l’information et les données à sa 
disposition, de postuler que le taux de corrosion était uniforme au cours des années. 

La supposition que les éléments étaient uniformément soumis à la corrosion a aussi pris en compte la preuve 
qu’au moment de la construction, les éléments de charpente étaient revêtus. M. Dinovitzer s’attendait à ce que 
ce revêtement ait contribué à retarder le début de la corrosion, et a déterminé sur la base de facteurs énumérés 
dans le rapport de BMT que durant les cinq premières années de la vie du Centre commercial Algo, le revêtement 
des éléments a de fait aidé à résister à la corrosion.60 
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Le jour de l’effondrement, la soudure du raccordement défaillant était 
tellement affaiblie par les effets de la corrosion qu’elle ne pouvait plus 
soutenir la moitié du poids pour lequel elle avait été conçue. 

L’équipe NORR a affirmé que l’humidification et l’assèchement constants, avec la présence de chlorure, ont 
mené à la corrosion de la charpente en acier et du raccordement défaillant. Peu à peu ces conditions ont 
affaibli le raccordement jusqu’au point où il ne pouvait plus soutenir le poids de l’étage de stationnement, ceci 
menant à la défaillance du raccordement soudé. L’extrémité de la poutre, ainsi que la dalle alvéolé sus-jacente 
du niveau de stationnement, se sont alors effondrées sur le niveau supérieur du centre commercial. L’impact 
des dalles alvéolées a déclenché un second effondrement d’une partie de la charpente du niveau supérieur du 
centre commercial.61 

Bien que BMT ait aidé Giatec et l’équipe NORR à estimer le taux de corrosion au centre commercial, son premier 
objet d’attention était le détail de raccordement soupçonné d’avoir précipité l’effondrement.62 On a fourni à BMT 
la section de bride de la colonne du raccordement défaillant, ainsi que sa poutre et ses angles boulonnés. La 
séparation du raccordement s’est produite au niveau des soudures qui rattachaient les deux angles à la bride de 
la colonne (voir figure 1.3.6).

L’équipe NORR a déterminé que la soudure a subi une défaillance en « deux étapes », probablement séparées 
de plusieurs mois, mais sans doute pas de plusieurs années. Deux éléments étaient importants pour déterminer 
la manière dont l’effondrement s’est produit : la présence de piqûres de corrosion et d’oxyde noir en surface du 
raccordement défaillant. Cette combinaison indiquait que la défaillance initiale s’est produite le long d’une partie 

de la soudure quelques mois avant la séparation finale.63

La perte de métal dans le raccordement soudé donnait à penser qu’une 
quantité importante de matériau avait été perdue parce que le processus 
de corrosion s’était prolongé après la cassure de la soudure. BMT a noté 
dans son rapport que la dernière pièce du raccordement qui a cédé était 
la partie supérieure (du coin) de la section de l’angle. La conclusion que 
l’effondrement s’est produit suite à une défaillance en deux étapes était 
soutenue par plusieurs facteurs, y compris la preuve de la rotation (ou 
de l’écartement) de la partie restante du coin de la section de l’angle,  de 

Figure 1.3.6a Bride de la 
colonne du raccordement 
défaillant

Source Pièce 3015

Figure 1.3.6b Vue de haut du raccordement de poutre défaillant 
montrant que l’angle et le raccordement boulonné étaient 
gravement rouillés

Source Pièce 3015
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la bride de colonne, et l’absence de piqûres de corrosion sur la surface de défaillance du coin de la section de 
l’angle qui s’était écartée de la bride de la colonne.64

Quand des membres de l’équipe NORR ont examiné l’angle du raccordement défaillant, ils ont noté qu’une 
petite pièce triangulaire de l’angle était restée sur la colonne. En examinant le matériau au microscope, ils ont 
pu observer que l’angle s’était écarté de la bride, donnant à penser que la cassure de la section de l’angle était le 
dernier élément de la défaillance du raccordement.65 

M. Dinovitzer a expliqué que si l’on tire sur un matériau dans le but de le casser, la première chose qui se produit 
avant la cassure est que les microstructures du matériau se déforment. En examinant le matériau au microscope, 
il a pu voir que les grains de l’acier étaient déformés. Cette « déformation plastique », comme on l’appelle 
techniquement, lui a indiqué que le matériau avait été étiré. Il a ensuite observé les autres surfaces de défaillance 
et a noté qu’il n’y avait aucun signe d’étirement. Cette différence donnait à penser que la corrosion de ces 
surfaces avait consommé ou absorbé le peu d’étirement qui aurait eu lieu en surface de cassure au moment de 
la défaillance initiale. D’après ceci et d’autres preuves, l’équipe NORR a déterminé qu’il y avait eu défaillance du 
raccordement en deux étapes.66 

BMT a aussi effectué un examen au microscope du parcours de la rupture pour tenter d’identifier le mode de 
défaillance ainsi que les facteurs en jeu. Pendant cet examen, BMT a pu faire les observations suivantes :

• la défaillance de surface sur la bride de la colonne se trouvait entièrement au-dedans de la soudure;

• des piqûres le long de la surface de défaillance ont laissé penser que cette surface avait été exposée 
à un environnement corrosif pour une durée importante; de plus, on a vu des dépôts de corrosion 
dans les piqûres;

• la surface de défaillance n’a révélé aucune déformation de grain observable, ce qui indique qu’il n’y avait 
pas eu d’étirement ou de traction du métal, et donc pas de rotation ou d’arrachement du métal avant la 
défaillance (à part la déformation mentionnée ci-dessus); et

• la surface de défaillance du raccordement soudé sur la poutre n’exposait pas de métal de soudure; ce fait, 
ainsi que le premier point ci-dessus, signifient que le parcours de la cassure a suivi la ligne de fusion de la 
soudure – la frontière entre le métal de soudure et le matériau de base à l’angle.67 

A l’examen détaillé du raccordement défaillant, l’équipe NORR a donc déterminé qu’aucun métal de soudure 
n’avait été laissé entre l’angle et la bride de la colonne. Ils étaient séparés. La corrosion avait progressé à un point 
où elle avait entièrement consommé la soudure. De façon semblable, la corrosion avait causé une diminution très 
importante de la soudure à d’autres endroits. 

M. Dinovitzer a témoigné qu’ils constataient que l’angle était rouillé des deux côtés, bien que la soudure fût 
rouillée surtout d’un côté. Ils ont aussi constaté que la surface de rupture (ou de défaillance) à l’extrémité 
de l’angle était atteinte de piqûres, ce qui veut dire qu’il avait été exposé à l’environnement pour une durée 
importante.68 BMT a noté que le détail défaillant du raccordement avait subi un niveau important de dégradation 
due à la corrosion, réduisant par là sa charge nominale.69 

Selon l’équipe NORR, la cause et le mécanisme de l’effondrement étaient évidents. Le raccordement de la poutre 
à la colonne G16, en quadrillage 16 entre les quadrillages Fx et G, a cédé au cisaillement en raison de la perte de 
section de la soudure. L’équipe NORR a précisé : « En fait, la soudure restante après des années de corrosion est 
si réduite que la justification pour la capacité de la poutre à se soutenir elle-même ainsi que le béton du dessus 
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était sujette à davantage d’examens et d’analyses. » 
L’état de la bride de la colonne et les angles d’acier 
à l’extrémité de la poutre tels qu’ils existaient 
au moment de l’effondrement sont représentés 
en Figure 1.3.7. 

L’équipe NORR a déterminé que la force appliquée 
au raccordement au moment de la défaillance était 
d’à peu près 50 pour cent du facteur de charge 
nominale de conception. L’équipe a conclu que 
le jour de l’effondrement, le raccordement soudé 
était affaibli au point où la voiture qu’on a vu dans 
la séquence vidéo et qui se déplaçait sur la zone en 
question dans les secondes avant l’effondrement, 
était comme on dit la goutte qui a fait déborder 
le vase. Le raccordement ne pouvait plus soutenir 
aucun poids, et le cisaillement de la soudure restante 
s’est produit, menant à l’effondrement immédiat et 
soudain. L’équipe NORR a déterminé que la portion 
de soudure qui demeurait immédiatement avant 
l’effondrement ne possédait que 13 pourcent de sa 
force portante.70 

Dimitri Yakimov, un employé du Centre commercial 
Algo, avait constaté un mouvement – balancement 
et bruit sourd – des dalles en 2009 dans la zone de 
l’effondrement. J’accepte ce témoignage. J’accepte 
aussi les découvertes de l’équipe NORR quant au fait 
que les commentaires de M. Yakimov n’étaient sans 
doute pas signe que la première défaillance s’était 
produite en 2009, mais plutôt que la défaillance en 

deux étapes identifiée par l’équipe NORR était espacée de mois, et non d’années. Le témoignage de M. Yakimov 
et le manque apparent de contre-mesure* corrective constituaient des preuves supplémentaires du manque de 
la part des propriétaires et des ingénieurs travaillant pour eux, d’enquêter correctement sur les problèmes portés 
à leur attention pendant la vie du bâtiment.

* L’ingénieur Robert Wood de M.R. Wright and Associates a témoigné que bien que M. Yakimov lui ait montré la zone, il n’a pas constaté de 
balancement ou de bruits sourds au moment du passage des voitures par-dessus cette zone. Même s’il avait constaté de tels faits, a-t-il 
affirmé, cela n’aurait pas été inhabituel : Témoignage Wood, 6 juin 2013, pp. 13327-8.

Figure 1.3.7 Devant la bride de la colonne au 
quadrillage G-16 et la poutre et l’angle qui 
étaient raccordés à la bride de la colonne avant 
la défaillance

Source Pièce 3007
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L’action des propriétaires a contribué à l’effondrement

Les tentatives de réparation des fuites n’ont jamais fonctionnées

L’étage de stationnement était construit avec un recouvrement de béton d’une épaisseur de 3 pouces par-dessus 
les dalles alvéolées préfabriquées. Au fil des années, on a décrit cet étage comme ayant plusieurs fissures visibles, 
qui correspondaient aux endroits de jointure entre les dalles préfabriquées situées directement en-dessous du 
recouvrement. Il est clair, comme je l’explique plus bas, que l’eau chargée de sel a pénétré l’espace intérieur du 
centre commercial par l’étage de stationnement. Les témoins étaient concordants quant au fait que pendant la 
vie du centre commercial, la méthode de réparation privilégiée était d’appliquer du scellant aux fissures pour 
tenter d’arrêter l’entrée des eaux dans l’espace de vente du dessous. Les membres de l’équipe NORR ont confirmé 
qu’ils ont vu la preuve de cette pratique. Après leur examen de photographies ainsi que de l’histoire de rapports 
et de correspondance, ils ont conclu que les méthodes de sceller les fissures utilisées par les divers propriétaires 
au fil des années n’ont pas empêché l’infiltration d’eau par l’étage de stationnement.71 

Aucune évidence n’a été fournie à la Commission pour montrer que la pratique du scellement des fissures était 
un moyen efficace pour arrêter les fuites. Dans le meilleur des cas, cette pratique a arrêté certaines fuites pour 
une période limitée (habituellement courte). Les témoins qui déposaient  en faveur du deuxième propriétaire 
du centre commercial, Retirement Living, et son avocat, à travers réinterrogatoire et contre-interrogatoire, 
ont tenté de convaincre la Commission que ses méthodes de scellement étaient plus efficaces pour arrêter les 
fuites que celles utilisées par le premier propriétaire, Algocen, et par le troisième, Eastwood Mall Inc. Par contre, 
d’abondantes preuves du contraire ont été présentées. La preuve documentaire et verbale présentée me satisfait 
pour croire que les fuites ont continué sans interruption au centre commercial sous la propriété de Retirement 
Living, ce qui soutient la conclusion arrivée par l’équipe NORR que les méthodes de scellement de fissures 
utilisées par tous les propriétaires au fil des années ne convenaient pas pour empêcher l’infiltration d’eau au 
travers de l’étage de stationnement. J’accepte la conclusion de l’équipe NORR sur cette question. 

Retirement Living aurait pu sauver le centre commercial par 
l’installation d’une membrane

Le Dr Saffarini a affirmé que sur la base de l’information obtenue par l’équipe NORR, si Retirement Living 
avait installé une membrane et une couche de roulement bitumineuse sur l’étage de stationnement du toit 
au moment de l’achat du Centre commercial Algo, les fuites auraient cessé. Il était aussi à l’aise pour dire 
que malgré un certain niveau d’incertitude quant à l’état du centre commercial au moment de l’achat, si les 
fuites et la corrosion en résultant avaient cessé en 1999, la charpente aurait sans doute tenu sans nécessité de 
renforcement.72 J’accepte cette conclusion.
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Eastwood Mall aurait eu plus à faire : installer une membrane et 
renforcer l’acier

Le Dr Saffarini a témoigné que le bâtiment aurait atteint un point (avant l’effondrement) où même avec la pose 
d’une membrane imperméable et d’une couche de roulement bitumineuse, des réparations importantes et des 
renforcements de la charpente auraient été nécessaires. Il ne pouvait pas relever de moment exact où ce seuil 
aurait été atteint; cependant, il a postulé que le seuil avait été atteint quelque part en début des années 2000. 
Sur la base de ses preuves, il semblerait que même si une membrane imperméable et une couche de roulement 
bitumineuse avaient été posées sur le stationnement du toit du Centre commercial Algo en début des 
années 2000, le propriétaire – NorDev ou Eastwood Mall – aurait dû entreprendre des réparations importantes 
et des renforcements de la charpente pour remédier à l’affaiblissement de la charge nominale.73 

Aucune autre théorie plausible n’a été présentée pour 
expliquer la cause de l’effondrement
M. Wood, le dernier ingénieur à inspecter le centre commercial avant son effondrement, a considéré  
diverses théories pour expliquer la cause de l’effondrement. Bien que ces théories aient été suggérées en  
contre-interrogatoire par son avocat, aucune demande n’a été faite en son nom pour permettre la soumission  
de rapports d’experts supplémentaires en faveur de ses positions. Certaines de ces théories ont été présentées  
à l’équipe NORR pendant son témoignage. 

Le Dr Saffarini a témoigné que l’équipe NORR a cherché à déterminer s’il existait d’autres causes possibles  
ou d’autres facteurs ayant contribué à l’effondrement et à la défaillance de la poutre :

Nous avons considéré ou réfléchi à toute possibilité – comme nous l’avons dit, en examinant la 
conception et tout facteur de contribution. Le fait que dans ce cas particulier, comme je l’ai dit hier, il 
était très évident que le raccordement était complètement détérioré, que la force portante qui restait 
dans ce raccordement était si basse – il n’était pas très difficile de relier la cause de l’effondrement à la 
diminution de la résistance de ce raccordement. Cela nous a mis sur cette piste, mais nous avons quand 
même exploré la résistance et la force portante de conception etc., de tous les éléments.74 

La colonne ne s’est pas pliée avant l’effondrement

L’avocat de M. Wood a signalé que dans une des photographies présentées par l’équipe NORR, la colonne à 
laquelle la poutre effondrée avait été attachée paraissait pliée. Le Dr Saffarini a expliqué que ce que l’on voyait 
dans la photographie ne constituait pas de preuve que la colonne s’était pliée. Plutôt, pendant la démolition  
qui a suivi l’effondrement, la colonne avait été pliée au moment où on l’arrachait au bâtiment.75 

Le « bruit sourd » remarqué par M. Yakimov n’était pas le résultat d’une 
ancienne défaillance partielle du raccordement

Pendant son enquête, l’équipe NORR a pris en considération si les rapports de M. Yakimov en 2009 concernant 
le balancement des dalles de toiture provoqué au moment du passage des voitures par-dessus la zone 
d’effondrement aurait pu être l’indication d’un effondrement partiel à l’époque. L’équipe a trouvé qu’un certain 
nombre de raisons pourrait expliquer le mouvement et les bruits sourds observés par M. Yakimov et a finalement 
conclu qu’une ancienne défaillance partielle du raccordement due à la corrosion était la moins probante des 
explications du phénomène. 
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Il était plus probable que le bruit et le mouvement aient résulté d’une irrégularité de l’appui des dalles 
préfabriquées, causée par la détérioration de tampons d’appui masonites placés entre les dalles et les poutres 
en acier au moment de la construction. Ces tampons d’appui sont utilisés pour assurer que les dalles alvéolées 
soient bien assises sur les poutres, sans laisser d’espace entre le dessous de la dalle et le dessus de la bride de la 
poutre d’acier. L’entrée d’eau à travers le stationnement du toit aurait détérioré le produit masonite (un carton 
dur non-imperméable), menant à l’assise irrégulière des dalles sur les poutres. Cette irrégularité aurait mené au 
mouvement et au bruit observés par M. Yakimov.76 

L’effondrement du Centre commercial Algo n’était pas un 
effondrement progressif

L’avocat de M. Wood, en contre-interrogatoire d’un certain nombre de témoins, a suggéré que l’effondrement 
était un « effondrement progressif » – dû à ce que les dalles alvéolées n’avaient pas été correctement encastrées 
au moment de la construction. Il a exploré cette théorie à la lumière des preuves fournies par l’équipe NORR. Le 
Dr Saffarini, répondant au nom de l’équipe, a rejeté cette théorie dans son intégralité :

Je pense que l’effondrement qui a eu lieu n’était pas un effondrement progressif, en ce sens qu’il ne 
s’est pas développé au-delà de la défaillance du raccordement. Et la défaillance du dessous est une 
conséquence directe de la chute des dalles défaillantes sur les dalles du niveau supérieur du bâtiment 
et causant leur défaillance immédiate.  Un effondrement aurait été considéré progressif en raison 
d’un phénomène de perte – par exemple, une colonne menant à la perte d’un groupe d’éléments, qui 
auraient éventuellement mené à une série de pertes de colonnes adjacentes et d’autres éléments, où 
toute la charpente, ou sa majeure partie aurait cédé. Mais dans ce cas particulier, c’est localisé – et la 
seule progression qui s’y trouve est l’impact des dalles qui sont tombées sur le niveau supérieur du 
centre commercial.77 

Les cycles de gel et de dégel au Centre commercial Algo n’ont pas 
causé l’effondrement

Le Dr Saffarini a témoigné qu’il n’était pas d’accord avec la suggestion faite par l’avocat de M. Wood pendant le 
contre-interrogatoire à l’effet que le cycle de gel et de dégel ou la variation de température aient joué un rôle 
dans la détérioration des dalles alvéolées. Il a expliqué que le cycle de changement de température pouvait avoir 
un effet sur les contraintes et les charges dans la charpente (pour l’acier et le béton), mais que ce cycle n’était pas 
considéré par l’équipe NORR comme étant clé ou d’importance dans l’effondrement.78 

Le Dr Saffarini n’était pas non plus d’accord avec la proposition avancée par l’avocat de M. Wood en contre-
interrogatoire, que le changement de conception ayant mené à l’installation du matériau isolant en-dessous 
des dalles alvéolées et non par-dessus ait contribué à l’effondrement. L’avocat de M. Wood a laissé entendre 
que ce changement a provoqué l’emplacement des dalles en dehors de l’enveloppe du bâtiment et a causé ou 
contribué à l’effondrement en soumettant à la contrainte l’acier de charpente d’en-dessous des dalles à plusieurs 
reprises au cours de l’année. Cependant, le Dr Saffarini a témoigné que l’effet de la température sur les dalles 
préfabriquées et sur l’acier n’était pas pertinent pour l’identification de la cause de l’effondrement.79  
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Conclusions
Une section du Centre commercial Algo s’est effondrée en raison d’un raccordement défaillant. Le raccordement 
situé au quadrillage G-16 n’a pas cédé à cause d’un défaut de construction. Il a cédé parce qu’exposé au fil des 
années à des conditions constantes d’humidification et d’assèchement en présence de chlorure s’étant infiltré 

depuis le stationnement du toit de façon ininterrompue pendant plus 
de 30 ans. Je suis satisfait des découvertes faites par l’équipe NORR :  
je suis d’accord pour dire que l’effondrement s’est produit parce que  
la soudure joignant l’angle à la colonne s’était tellement affaiblie sous 
l’effet de la corrosion qu’elle ne pouvait plus même soutenir la moitié  
de la charge pour laquelle elle avait été conçue. 

La conception de l’étage de stationnement a été approuvé par, et a 
satisfait aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975. Les 
preuves de l’équipe NORR sont allées dans ce sens : individuellement, les 
divers éléments de conception qui constituaient la charpente du Centre 
commercial Algo – nommément l’acier de charpente, les dalles alvéolées 
et le système d’imperméabilisation – ont tous satisfait à ces exigences. 

Cependant, le système d’imperméabilisation n’a jamais pu fournir un  
toit étanche au centre commercial. Il est clair que le toit était loin d’être 
d’une qualité idéale, étant donné les conditions climatiques à Elliot Lake. 
Ses réparations et son entretien étaient en outre coûteux et difficiles.  

Ce dernier facteur a fortement dissuadé les propriétaires des contre-mesures à prendre pour remédier aux fuites 
constantes du toit.  

Ces insuffisances de conception (y compris en particulier le manque d’une membrane imperméable  
comme partie de la conception d’origine ou en tant qu’addition ultérieure), et une réticence à la prise  
de réelles contre-mesures aux fuites, ont inéluctablement mené à la corrosion exceptionnelle qui a  
précipité l’effondrement. 

Les preuves dont dispose cette Commission sont claires et montrent que l’imperméabilisation du toit a été 
un échec dès le départ. La conduite à adopter aurait été de prendre des mesures rapides et efficaces pour 
protéger un actif important. Des propriétaires successifs y ont manqué, et les conséquences de cette négligence 
ont été tragiques. 

Les preuves présentées à la Commission ont montré que les matériaux qui constituaient le système 
d’imperméabilisation étaient vite devenus défaillants, pour ne pas dire immédiatement. Quand le premier 
propriétaire, Algocen, a vu que le système ne correspondait pas à l’intention de conception, il aurait pu 
entreprendre la démarche logique de remplacer le système entier d’imperméabilisation afin d’arrêter les fuites et 
pour protéger son actif. Aucun des propriétaires du centre commercial n’a pris de réelles mesures pour arrêter les 
fuites, car le coût de ces mesures aurait compromis son bénéfice net. 

Une section du Centre commercial 
Algo s’est effondrée en raison 
d’un raccordement défaillant. Le 
raccordement situé au quadrillage 
G-16 n’a pas cédé à cause d’un 
défaut de construction. Il a cédé 
parce qu’exposé au fil des années 
à des conditions constantes 
d’humidification et d’assèchement 
en présence de chlorure s’étant 
infiltré depuis le stationnement 
du toit de façon ininterrompue 
pendant plus de 30 ans. 
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Conçu en forme de L, le Centre Algo a été construit sur un 

grand versant rocheux, ayant une haute altitude vers l’ouest 

en s’inclinant vers l’est. Cette pente a permis la construction 

du Centre commercial sur trois niveaux : un niveau 

supérieur (deuxième étage) avec un stationnement sur toit; 

un niveau inférieur (premier étage) qui occupe l’essentiel 

de l’aire du Centre commercial; et un sous-sol, à l’extrémité 

est du Centre commercial, très loin du versant. Le toit du 

Centre commercial avait été conçu et utilisé comme parc 

de stationnement non couvert. Sa structure a été conçue et 

construite avec des poutres et colonnes en acier et des dalles 

alvéolées en béton précontraint et préfabriqué qui reposaient 

sur les poutres et servaient de plancher et toit du parc 

de stationnement.
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Construction du Centre commercial’Algo

Algocen Realty Holdings Ltd. : propriétaire et concepteur

Algocen Realty Holdings Ltd. a été le premier des trois propriétaires du Centre Algo, composé du Centre 
commercial Algo Mall et de l’hôtel Algo Inn, situé à 151 rue Ontario à Elliot Lake. Construit de 1979 à 1980,  
le bâtiment a servi de Centre commercial et d’hôtel jusqu’à l’effondrement partiel du toit le 23 juin 2012.

À l’époque de la construction du Centre Algo, Nicholas Hirt était le vice-président de l’Algoma Realty Holdings 
Ltd (plus tard rebaptisé Algoma Central Properties Inc.). Il n’existait alors pas de président. Algocen Realty a opéré 
sous la société de portefeuille Algoma Central Railway, qui est ensuite devenue Algoma Central Corporation, et 
avait à sa tête un directeur général.1 En 1989, Algocen Realty Holdings change de nom pour s’appeler Algoma 
Central Properties Inc.2 Cette dernière a été le propriétaire du Centre Algo jusqu’en 1999, année où le centre est 
vendu à 1309900 Ontario Ltd. opérant sous l’appellation NorDev.3 Pour le confort du lecteur, j’utiliserai le terme 
Algocen pour me référer à Algocen Realty Holdings Ltd. et Algoma Central Properties Inc.

Algocen détenait déjà le Centre commercial Station Mall à Sault Ste. Marie (Ontario), bâtie en 1973, et à peu 
près au moment de la construction de l’Algo Mall, à l’époque son portefeuille immobilier comprenait également 
d’autres propriétés, notamment la Station Tower (bâtiment de bureaux), un hôtel Holiday Inn et une tour 
résidentielle, tous situés à Sault Ste. Marie.4

Le 6 mars 1979, Algocen conclut un accord avec la Corporation de la ville d’Elliot Lake. Les termes de cet accord 
prévoyaient l’acquisition par la société Algocen d’une parcelle de terre sur laquelle elle construirait un complexe 
commercial comprenant un Centre commercial d’au moins 165 000 pieds carrés de surface commerciale locative 
brute, un bâtiment de bureaux à vocation générale sur un espace de bureaux locatif d’au moins 12 500 pieds 
carrés, et un hôtel disposant de pas moins de 80 chambres.5

Algocen a acheté de la ville d’Elliot Lake le terrain sur lequel le Centre Algo serait construit, le 14 mars, 1979,  
pour la somme de 118 700 $.6

Conception générale du Centre commercial Algo Mall et de l’Hôtel

Conçu en forme de L, le Centre Algo a été construit sur un grand versant rocheux, ayant une haute altitude  
vers l’ouest en s’inclinant vers l’est. Cette pente a permis la construction du Centre commercial sur trois niveaux : 
un niveau supérieur (deuxième étage) avec un stationnement sur toit; un niveau inférieur (premier étage) 
qui occupe l’essentiel de l’aire du Centre commercial; et un sous-sol, à l’extrémité est du Centre commercial, 
très loin du versant. L’hôtel Algo Inn à six étages a été implanté à l’extrémité nord du Centre commercial, avec 
quatre étages qui surplombent le Centre commercial. L’Hôtel possédait une salle de la mécanique à son sommet.7 
Le toit du Centre commercial avait été conçu et utilisé comme parc de stationnement non couvert. Sa structure 
a été conçue et construite avec des poutres et colonnes en acier et des dalles alvéolées en béton précontraint et 
préfabriqué qui reposaient sur les poutres et servaient de plancher et toit du parc de stationnement.8

Le Centre commercial a été construit sur une charpente en acier
L’acier de charpente du Centre Algo a été fourni et installé par York Steel Construction Ltd. (York). York a été 
également responsable de la fourniture des dessins d’atelier et de la conception des assemblages des poutres  
en acier aux colonnes. Un ingénieur professionnel a signé les dessins de conception des assemblages.9
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Figure 1.4.2 Vue 
des poutres en acier, 
colonnes et dalles 
alvéolées installées 
au Centre Algo

Source Pièce 5159

Figure 1.4.1 Esquisse de l’ingénieur de la structure originale du toit du Centre Algo

Source Pièce 181
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La structure d’acier du bâtiment dans l’ensemble avait une pente intégrée d’environ 2 pouces, prévue pour 
faciliter le drainage sur le toit.10

Le fournisseur d’acier est responsable de la réalisation et de l’exécution de la conception. L’ingénieur en 
structures examine les dessins d’atelier préparés par le fournisseur d’acier. Cependant, selon l’ingénieur de 
projets John Kadlec, cet examen est simplement une revue et non une vérification complète, car les dessins ont 
déjà été signés par l’ingénieur professionnel employé par le fournisseur.11 Ces dessins d’atelier montrent chaque 
élément en acier de la structure, le nombre et les tailles des boulons, la soudure, et bien plus.12

Le montage de la charpente d’acier doit être inspecté tout au long de la construction. Cette mesure concerne 
l’inspection des assemblages (selon M. Kadlec, chaque assemblage doit être inspecté pendant la construction), le 
test du couple de serrage des boulons, l’inspection de l’état des poutres et colonnes et la vérification d’épissures 
non autorisées. L’inspection de l’acier vise également à s’assurer que les colonnes sont d’aplomb et non inclinées. 
Dans le cas du Centre Algo, ces inspections ont été effectuées par Trow Group Limited (Trow).13

Bien que n’ayant finalement pas eu d’incidence sur l’effondrement du Centre commercial Algo, un problème 
grave s’est posé pendant la construction lié à la non-verticalité du système d’acier de charpente. Selon le Rapport 
sur l’installation du système d’ancrage préparé pour Algocen le 22 janvier 1980, l’inclinaison des colonnes a été 
observée sur le site pour la première fois en août 1979. York a alors proposé un système d’ancrage du bâtiment 
pour la remettre d’aplomb, et Franklin Trow Associates Ltd. a supervisé cette installation.14

Les preuves présentées à la Commission indiquent que ce système d’ancrage a été installé dans la seconde moitié 
de novembre 1979. La traction du système d’ancrage a été effectuée en mi-janvier 1980.15 Un représentant de 
Trow était « présent le 18 janvier 1980 pour veiller à ce qu’il n’y ait aucun mouvement de la charpente dû à la 
traction des ancres horizontaux ». Aucun mouvement n’a alors été détecté.16

NORR a évalué la portance de la poutre en acier au lieu de l’effondrement et constaté qu’elle était légèrement 
défectueuse, mais a conclu que ce défaut n’avait pas eu d’incidence sur l’effondrement en fin de compte. 
L’adéquation des poutres et assemblages en acier a été abordée de façon plus détaillée plus tôt dans ce rapport. 
Je partage les conclusions de NORR et pense qu’il est probable que la portance de l’acier, tel que conçu et installé, 
n’ait eu aucun rapport avec la cause de l’effondrement.*

Dalles alvéolées – matériaux moins chers et plus légers pour toitures-terrasses  
et planchers, mais sujets aux fuites pouvant les endommager
Avant de discuter des preuves présentées par l’architecte, l’ingénieur et toutes les autres personnes impliquées 
dans l’installation du système d’étanchéité du Centre Algo, il est nécessaire d’examiner en détail la nature et 
l’utilisation des dalles alvéolées dans la construction de la charpente et du toit.

Les paragraphes qui suivent donnent une description générale des dalles alvéolées fournies par Coreslab Inc. 
(Coreslab) pour la construction du Centre Algo, ainsi que des renseignements préliminaires sur leurs procédés de 
fabrication et d’installation. De plus, cette partie traite des preuves présentées par certains témoins convoqués 
par la Commission pour faire des observations sur la capacité de ces dalles à supporter la charge pour laquelle 
elles avaient été conçues ou, au besoin, une charge additionnelle.

* Voir, par exemple, le témoignage du panel d’experts de NORR (Saffarini), 29 mai 2013, p. 12253, où le Dr. Saffarini indique que l’ancrage 
de la charpente en acier n’a pas eu d’incidence sur l’effondrement. NORR a conclu ailleurs dans son rapport que la force de l’acier et 
la soudure au point de l’effondrement étaient largement suffisantes pour supporter les charges spécifiées et réelles. Voir également 
l’évaluation d’Aaron Dinovitzer (de NORR) de la résistance à la traction et de la composition chimique de l’acier : « Les matériaux utilisés 
étaient conformes aux normes de l’époque » et les soudures, assemblages similaires à ceux qui ont été défectueux, « avaient l’air très bien ». 
Témoignage du jury NORR (Dinovitzer), 29 mai, 2013, p. 12296.
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Les dalles alvéolées posées sur les cadres en acier avaient une profondeur de 8 pouces et une largeur de 4 pieds, 
et comportaient des noyaux creux pour minimiser le poids. La longueur dépendait de la surface que les dalles 
occupaient, mais elle était généralement de 30 à 31 pieds sur l’espace occupé par le Centre commercial. Les sols 
de l’intérieur, le toit et la terrasse de stationnement étaient constitués de dalles.17

Utilisations courantes et description générale des dalles alvéolées

Lors de la construction du Centre commercial Algo, Coreslab Inc., société créée en 1975, était l’une de plusieurs 
entreprises de l’Ontario qui fabriquaient les dalles alvéolées.18 Pour fabriquer les dalles alvéolées, on verse 
du béton dans des coffrages en acier dans lesquels des câbles en acier d’un demi-pouce, appelés câbles de 
précontrainte, ont été préalablement placés et tendus pour être sous tension, tel qu’illustré à la figure 1.4.3.  
Le béton durcit dans le coffrage en noyant les câbles pour prendre la forme d’une dalle alvéolée.19

Les câbles de précontrainte assurent la résistance à la traction (c’est-à-dire, le renforcement) dans la dalle 
alvéolée.20 Le nombre de câbles renfermés dans une dalle détermine la charge de celle-ci. Ce nombre peut varier. 
Plus la dalle est longue et lourde, plus le nombre de câbles à armature doit être élevé.21

Le béton utilisé est « zéro affaissement », c’est-à-dire que le mélange est très sec, solide et dense, qui ne se tasse 
pas après durcissement.22

Coreslab peut fabriquer des dalles d’une profondeur de 8, 10, et 14 pouces. Toutes les dalles fabriquées par 
Coreslab ont une largeur standard de 4 pieds. Celles produites à l’usine ont une longueur de 500 pieds et,  
après environ huit heures de prise, elles sont découpées en fonction des dimensions préconisées par les dessins 
d’atelier pour le projet.23 Pour la construction du Centre commercial Algo, il fallait des dalles d’une longueur  
de 30 à 31 pieds et d’une épaisseur d’environ 8 pouces. En général, les dalles de 8 pouces comprennent entre 
deux et sept câbles dans la partie inférieure, même si on peut parfois en trouver jusqu’à deux sur la partie 
supérieure d’une dalle en porte-à-faux (ancrée à une seule extrémité). Selon l’épaisseur de la dalle, le nombre de 
câbles peut donc varier entre 3 et 11.24 Une fois que les dalles sont découpées suivant les dimensions indiquées 
dans la conception, la prise continue pendant 28 jours. Après la découpe des dalles, les câbles de précontrainte 
ne dépassent sur aucune des extrémités qui sont arasées.25

Figure 1.4.3 Procédé pour la fabrication des dalles alvéolées

Source Pièces 1928, 1929



Section III  n  Les années Algocen 1979–1999 Chapitre 4  n  1979-1985 Construction et premières années 69

De 1979-1980 à nos jours, la fabrication et l’installation des dalles alvéolées ont très peu évolué.26 Elles sont 
utilisées à de nombreuses fins, notamment : maisons d’habitation, écoles, sols et toits. Elles continuent à être 
employées pour les toitures-terrasses qui servent également d’aire de stationnement. Cependant, ce dernier 
usage représente une faible proportion des parts de marché de Coreslab.27 Sonia Saari, ingénieure en chef 
actuelle de Coreslab, dans son témoignage devant la Commission, a affirmé que les dalles alvéolées sont 
indiquées pour les stationnements à étages tant qu’il est prévu d’étanchéifier les joints.28 Toutefois, elle a ajouté 
plus tard qu’il « [n]’était pas particulièrement courant » d’utiliser le produit de Coreslab pour les stationnements 
sur toit dans les régions ayant une météo difficile, telles qu’Elliot Lake, et qu’elle ne connaissait aucun projet 
semblable où une combinaison de stationnement sur toit et de dalles alvéolées a été utilisée. Elle ne se souvenait 
pas non plus d’un autre cas où des dalles alvéolées ont été utilisées pour un stationnement sur toit avec un 
espace de vente en détail directement en dessous, peu importe les conditions météorologiques.29

La légèreté des dalles alvéolées préfabriquées fait partie de ses nombreux avantages. Bien que le poids  
standard du béton soit d’environ 150 livres par pied carré (lpc), une dalle alvéolée de 8 pouces (aujourd’hui;  
sans changements notables depuis le moment de la construction) a un poids d’environ 62 lpc.30

Les ingénieurs de Coreslab participent à la préparation des dessins, à l’inspection de la 
fabrication des dalles préfabriquées et à la supervision de leur installation

Deux entreprises avaient soumissionné en vue de la fourniture de dalles alvéolées préfabriquées pour la 
construction du Centre Algo. Le 21 mars 1979, Coreslab proposa un devis de 842 735 $ pour la fourniture et 
la construction d’environ 289 438 pieds carrés de « dalles de plancher et/ou de toit Dy-Core » d’une épaisseur 
de 8 pouces. La soumission de la société fut retenue et le contrat lui fut octroyé.31

David Hellyer, ingénieur à Coreslab à cette époque, avait conçu et signé les dessins d’atelier de l’installation des 
dalles alvéolées du Centre Algo.32 Coreslab emploie encore des ingénieurs internes spécialisés en ingénierie des 
structures.33 Outre la préparation des dessins, les ingénieurs de Coreslab inspectent la production des pièces 
préfabriquées et participent à la supervision de leur installation.34 En 1979, ce fut probablement M. Hellyer qui 
remplit ces obligations.

Avant de fabriquer les dalles alvéolées, l’ingénieur en structures chargé du projet (et non celui de Coreslab) 
envoie le dossier contractuel, les dessins de charpente et le devis à Coreslab. Si une dalle présente des exigences 
de charpente particulières, il incombe à l’ingénieur du projet de les porter à l’attention du fabricant.35

Les ingénieurs de Coreslab36 se chargent donc de produire des dessins d’atelier sur la base des dessins de 
charpente originaux de l’ingénieur en charge du projet, avant de les faire examiner par l’ingénieur en structures 
et l’architecte interne. En général, l’architecte vérifie les dimensions pour s’assurer que les matériaux soient 
adaptés à la conception, alors que l’ingénieur s’intéresse à la taille de l’acier, aux assemblages, à la charge 
nominale et aux questions connexes.37

Les preuves entendues devant la Commission n’ont pas permis d’établir avec certitude que M. Hellyer a 
visité le site durant les travaux de construction du Centre Algo en 1979. Selon Coreslab, ses ingénieurs 
aujourd’hui visitent régulièrement les chantiers pour s’assurer de la conformité générale et de la qualité de 
l’installation.38 Au regard des pratiques actuelles, l’on présume que M. Hellyer a probablement visité le chantier 
pendant l’installation.
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Figure 1.4.4 Une grue dépose les dalles alvéolées

Source Pièce 1933

Installation, injection de coulis et tirants

Les dalles sont fabriquées à l’usine Coreslab de Dundas, dans l’Ontario, et transportées sur le site de construction. 
Une fois sur le chantier, les dalles telles que celles de la figure 1.4.4 sont manœuvrées à l’aide d’une grue et 
placées le long des autres.

Lorsque deux dalles sont placées côte à côté, elles sont montées de telle sorte que ses parties inférieures 
viennent en butée, mais la partie supérieure s’ouvre en « V » et est remplie de coulis pour former la clé 

d’injection.39 Lors du projet du Centre Algo, 
l’espacement aux extrémités des dalles n’avait pas 
été coulée, mais laissée ouvert pour permettre la 
dilatation, la contraction et la cambrure (tendance 
pour la dalle à se bomber légèrement sous l’effet 
de la tension du câble noyé).

Les dessins d’atelier sont consultés durant les 
travaux de construction pour déterminer le 
type d’assemblage nécessaire pour chaque 
emplacement. Par exemple, si les dalles sont 
posées sur un cadre de béton, des barres 
d’armature sont utilisées pour les ancrer. Ce 
type d’ancrage est réalisé lorsque la conception 
nécessite des assemblages soudés aux poutres 
en acier sous-jacentes. En général, on fixe les 
dalles sur des cadres en dessous d’elles, mais, 
parfois, on les pose directement sur le cadre sans 
solidarisation.40 Si les dalles sont assemblées, 

c’est pour permettre le transfert et la répartition de la charge, comme l’explique Doug Harman, représentant de 
Coreslab, qui a déclaré dans son témoignage que :

Cette disposition fait partie de l’ensemble du système de la structure. Donc, dans un exemple comme 
celui-ci, un tel élément, s’il devait descendre, transférerait les charges du mur de la fondation vers la 
dalle. Par conséquent, il fait partie intégrante du transfert des charges prévu par la conception.41

M. Harman a ajouté que le soudage des barres d’armature en acier ne sert pas à « réduire les risques de rupture; 
en d’autres termes, le but principal de l’ancrage n’est pas de créer la redondance pour améliorer la charge de 
la charpente en cas de défaillance d’un autre élément, mais plutôt de permettre le transfert et la répartition 
des charges. »42

Le coulis entre les dalles permet de transférer les charges entre elles afin que ces dernières se comportent comme 
un seul ensemble, transférant la charge d’une dalle à une autre et empêchant l’« effet domino » susceptible 
autrement de se produire si elles agissent individuellement.43

Les dalles alvéolées constituent un élément de la charpente et ne font pas partie du système 
d’étanchéité

Les dalles alvéolées constituent un élément de la charpente et ne sont pas destinées à faire partie du système 
d’étanchéité. Coreslab ne recommande pas de laisser les dalles exposées à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment. 
Le produit n’est pas conçu pour supporter le cycle gel-dégel ou pour servir d’élément d’étanchéité.44
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Pour le protéger des dommages causés par le cycle de gel et de dégel, on ajoute généralement de l’air (mélange 
à air occlus) dans du béton standard utilisé pour une fondation coulée sur place pendant le dosage (mélange des 
matériaux). L’air crée des vides dans le béton, permettant la dilatation et la contraction de l’eau qui s’y infiltre. 
Le procédé utilisé pour la fabrication des dalles alvéolées permet d’ôter la quasi-totalité de l’air du béton. Mais 
il supprime un mécanisme de protection essentiel contre les variations de température que les autres types de 
béton possèdent généralement.45

Le sel (chlorure) corrode le béton et les câbles en acier noyés

Le chlorure provenant du sel utilisé pour fondre la neige46 est corrosif pour tous types de béton (air occlus ou 
non), y compris celui entrant dans la fabrication des dalles alvéolées.47 Les câbles dans les dalles alvéolées ne 
doivent en aucun cas se corroder. Ces câbles noyés fournissent une charge nominale supplémentaire. Si elles sont 
exposées aux conditions qui causent la corrosion, telles que le sel et l’humidité, elles peuvent perdre leur section 
(réduction du matériau en acier original) et leur résistance.48

Selon les explications de Mme Saari, lorsque les dalles préfabriquées ont absorbé trop de chlorure, les sels 
pénètrent le béton et réduisent sa teneur en pH.49 Elle a expliqué que dans son état normal, le béton est 
hautement alcalin, et dans un environnement alcalin, les câbles ou les barres d’armature en acier ne se corrodent 
pas.50 Cependant, lorsque les chlorures s’infiltrent et changent la teneur en pH du béton, la couche passive de 
carbonatation autour de l’acier est détruite, et l’acier se corrode. L’acier corrodé (ou rouillé) a un volume supérieur 
à celui de l’acier non corrodé et s’épand en exerçant une pression sur le béton environnant, ce qui amène ce 
dernier à s’épaufrer (s’éclater). L’épaufrure peut provoquer le détachement du béton qui entoure les câbles en 
acier, comme le montrent les photos prises par Elaine Quinte, propriétaire de Hungry Jack’s, locatrice dans le 
Centre commercial et Joe Hammond, préposé à l’entretien du Centre (voir image 1.12.1, au chapitre 12).51

Joints de dilatation et d’about – autres éventuels points de fuites
La conception a prévu trois joints de dilatation, divisant le bâtiment en quatre parties. À l’emplacement des joints 
de dilatation, l’acier et le béton étaient séparés du haut vers le bas de la structure, créant des blocs distincts. En 
raison des variations de température, les joints de dilatation étaient nécessaires pour permettre la dilatation et la 
contraction sur l’ensemble du bâtiment,* permettant à chaque partie d’être indépendante.

Les joints de dilatation du Centre commercial Algo étaient situés comme suit :

• Le premier se trouvait dans la partie sud, à la bordure nord de l’espace initialement occupé par Woolco 
(plus tard, Zellers) et tout juste au sud de l’espace occupé par la Banque de Nouvelle-Écosse, qui s’étend sur 
l’ensemble du bâtiment, de l’est à l’ouest.

• S’étalant du nord au sud du bâtiment, le deuxième joint était situé dans la zone du toit près des entrées du 
Centre commercial et de l’Hôtel.

• Le troisième allait de l’est à l’ouest et était immédiatement contigu à la face sud de l’Hôtel.52

Les deux joints de dilatation situés dans la partie nord du bâtiment se croisaient du côté nord-est de l’Hôtel. De 
nombreux témoins entendus dans le cadre de l’enquête ont déclaré que les joints de dilatation étaient des points 
de fuites importantes dans le Centre commercial.

* Le mouvement thermique peut être décrit comme la tendance pour la matière à changer de volume face à une variation de température. 
Le degré du mouvement divisé par la variation de température est appelé le coefficient de dilatation thermique du matériau et varie 
généralement en fonction de la température. Si une équation d’état est disponible, elle peut être utilisée pour prédire les valeurs du 
mouvement thermique dans toutes les températures et pressions requises.
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En plus des trois joints de dilatation, un espace avait été prévu aux extrémités de chaque dalle alvéolée  
(c’est-à-dire, les extrémités qui ont une largeur de 4 pieds) pour permettre la dilatation et la contraction des 
dalles. Les témoins avaient souvent appelé cet espace, ou joint, « joint de dilatation » devant la Commission. 
Cependant, il ne faut pas les confondre aux grands joints de dilatation décrits ci-dessus. Pour éviter toute 
confusion, nous appellerons l’espace aux extrémités des dalles alvéolées joints d’about ou d’extrémité.53

Le recouvrement de béton a renforcé la résistance de la charpente, mais elle a 
également affecté l’évacuation des eaux
Les dalles alvéolées de l’aire de stationnement du Centre commercial avaient été revêtues d’un recouvrement 
de béton ou d’une couche de surface.54 Celle-ci avait été coulée directement sur la surface des dalles pour créer 
une action composite – en tant qu’ensemble – avec ces panneaux. Le recouvrement de béton ajouté avait pour 
effet d’accroître la charge des dalles, pourvu que l’adhésion entre les deux matériaux (dalles et recouvrement) 
était capable de supporter le transfert de charge.55 Cette notion de liaison et d’action composite sera discutée en 
détail ci-dessous.

L’épaisseur générale du recouvrement de béton était de 3 à 4 pouces,56 mais sa profondeur variait sur l’ensemble 
du toit du parc de stationnement pour permettre une inclinaison vers les égouts de toit (en plus de l’inclinaison 
de 2 pouces de la charpente en acier) pour faciliter l’écoulement des eaux. Le sommet du toit se trouvait entre 
les grilles G et Fx dans la direction nord-sud (c’est-à-dire, entre l’Hôtel et l’entrée de l’ascenseur du Centre 
commercial). Le plan du toit montre que l’eau était supposée se diviser entre l’est et l’ouest sur le long de 
cette ligne, pour se diriger vers les égouts les plus proches. Sur ce sommet, entre les grilles G et Fx, les dessins 
montraient un recouvrement d’une épaisseur de 5 pouces.57 L’un des joints de dilatation du bâtiment était situé 
directement à l’est de ce sommet, entre les grilles F et Fx. L’inclinaison prévue le long de ce joint de dilatation  
et à l’est vers la grille E était de 0,5 pour cent, « assez faible » selon Christopher Hughes, architecte à NORR.58 Sur 
les dessins, le recouvrement de béton se termine sensiblement au même niveau que les murs dosseret en béton 
coulé environnants (une barrière de protection basse semblable à un mur sur le bord d’une toiture) avec une 
inclinaison de 2 pouces à partir de ces murs.59 Les dessins d’architecture montraient le solin (morceau de tôle 
fin et continu posé pour empêcher l’infiltration de l’eau dans un ouvrage à partir d’un angle ou d’un joint) qui 
se trouve au niveau de la base des murs de l’Hôtel au point de rencontre avec la toiture-terrasse, et des murs de 
l’escalier d’accès sur la toiture-terrasse. Ces détails montrent également le scellant qui se termine au niveau du 
cordon de « scellant » sous le solin métallique, généralement à environ 6 pouces au-dessus de la surface de la 
toiture-terrasse.60

Des joints supplémentaires, appelés joints de fissuration, situés au-dessus de l’espace après chaque troisième 
panneau de dalles alvéolées (c’est-à-dire sur la longue extrémité de chaque troisième dalle), ont été créés à 
dessein dans le recouvrement de béton. Ce dispositif faisait partie du système d’étanchéité du Centre commercial 
Algo. La mise en place de ces joints de fissuration et le système d’étanchéité des joints de fissuration et d’about 
seront examinés en détail ci-dessous.

Des égouts de toit étaient placés sur toute la surface de la terrasse de stationnement. L’avant-projet initial 
envisageait 19 égouts de toit individuels.61 Des solins en rejéteau–terme utilisé pour décrire une élévation 
localisée du profil de toit pour permettre l’écoulement de l’eau en créant une pente qui la fait descendre des 
points élevés vers les points bas et les égouts–étaient situés sur l’ensemble de la toiture.62

Pendant la conception, il avait été prévu de pulvériser un matériau ignifugeant sur les cadres en acier qui portent 
le toit et les dalles de la terrasse intérieure pour prévenir l’affaiblissement et l’effondrement des poutres en cas 
d’incendie.63 Le Code de prévention des incendies n’obligeait pas les entrepreneurs à ignifuger les poutres dans 
certaines zones, telles que des parties de Woolco.
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Code du bâtiment en vigueur et autres normes de l’époque

Les codes et normes applicables en vigueur au moment de la construction du Centre commercial en  
1979 étaient :

• Le Code du bâtiment de l’Ontario de 1975 (Règlement de l’Ontario 925/75);

• Le Code national de prévention des incendies du Canada de 1977; et

• La CSA S16-1969 – Charpentes en acier pour bâtiments et la CSA W59-1977 – Soudage des 
constructions en acier.

La norme CSA64 (CSA S413-07) en matière de charpentes de stationnement n’existait pas au moment de la 
construction du Centre commercial Algo; elle n’a été publiée qu’en 1988. De même, l’Association canadienne du 
stationnement a sorti le Manuel de maintenance des installations de stationnement en mars 1988, qui a été mis  
à jour par la dernière fois en juillet 2005.65

Professionnels ayant participé à la conception et à la construction  
du Centre Algo

James W. Keywan avait préparé la conception architecturale du Centre commercial en 1979.66 La conception de  
la charpente du bâtiment fut réalisée par Beta Engineering Group Ltd. (Beta) et signée par John J. Kadlec, P. Eng.67 
Comme mentionné, l’acier utilisé pour la construction du Centre commercial et de l’Hôtel fut fabriqué, fourni 
et installé par York.68 Les dalles alvéolées avaient été conçues, fabriquées, fournies et posées par Coreslab.69 
Trow avait produit le rapport des études géotechniques et pédologiques en 1978.70 Algocen fut son propre 
entrepreneur pour la construction du Centre commercial.

L’architecte, James Keywan, a accepté un contrat limité pour la conception du 
Centre commercial Algo

Expérience professionnelle de M. Keywan

James Keywan a reçu son permis d’architecte de l’Ontario en 1952 ou 1953. Il prend sa retraite à l’âge de 65 ans, 
vers 1990. Au moment de son témoignage, il avait 88 ans.71 Il a fait des études en architecture à l’université de 
Toronto.72 Durant toute sa carrière, il fut membre agréé en règle de l’Association des architectes de l’Ontario, en 
devenant en fin de compte membre à vie, titre décerné aux personnes ayant bâti une excellente réputation dans 
la profession.73

Avant de travailler pour le projet du Centre Algo, M. Keywan avait réalisé d’autres ouvrages pour Algocen, 
notamment un hôtel à Sault Ste. Marie et un foyer pour personnes âgées, ainsi qu’un immeuble de bureaux sur  
le site du Centre commercial Station Mall d’Algocen, toujours à Sault Ste. Marie.74 Après le projet du Centre Algo,  
il a travaillé pour Algocen sur un agrandissement du Centre commercial Station Mall, autour des années 1980.75

Algocen était son propre entrepreneur; Nicholas Hirt, son vice-président, supervisait le projet

Algocen a retenu M. Keyman, dont la personne ressource était M. Hirt, à l’époque vice-président de la société 
et chargé de la gestion de son actif immobilier. M. Hirt est aujourd’hui décédé. M. Keywan savait que M. Hirt 
était un ingénieur du génie civil formé en Hongrie, qui avait reçu un permis pour travailler au Canada. Dans son 
témoignage, M. Keywan a déclaré que M. Hirt était l’examinateur en chef des plans de la ville de Sault Ste. Marie 
avant d’être recruté par Algocen. En plus de traiter avec M. Hirt, M. Keywan avait collaboré avec Ward Pinnell, à 
qui M. Hirt avait délégué une partie du travail.76
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M. Keywan a rappelé que M. Pinnell était le directeur des travaux du projet du Centre Algo.77 En tant 
qu’entrepreneur du projet, Algocen avait recruté tous les sous-traitants, à l’exception de M. Kadlec, 
ingénieur du projet.78

Entre 1977 et 1978, M. Keywan a fait appel à Beta Engineering et à M. Kadlec pour la construction du Centre 
commercial d’Algo.79 M. Keywan et M. Kadlec avaient travaillé ensemble, ce dernier étant chargé de la 
préparation des dessins de charpente. M. Keywan a relevé que M. Kadlec, tout en travaillant pour satisfaire aux 
exigences du Code du bâtiment de l’Ontario80, le consultait chaque fois qu’il avait des questions. M. Keywan a 
expliqué que la décision d’utiliser des cadres en acier et du béton préfabriqué avait probablement été motivée 
par des « raisons économiques » vu qu’Elliot Lake était situé au moins à plus de cent kilomètres d’une usine de 
dosage de béton où l’on pouvait acheter du béton coulé sur place.81

M. Keywan avait déconseillé les stationnements sur toit non couverts, mais on lui avait dit que 
c’était la seule option

Lors des premières discussions avec M. Hirt sur les dessins préliminaires, M. Keywan avait demandé si le 
stationnement serait placé au sous-sol du Centre Algo. M. Hirt, qui possédait les résultats des essais pédologiques 
à cette époque-là, lui avait répondu que cette option n’était pas envisageable en raison de la présence de blocs 
rocheux sur le site. M. Keywan a affirmé avoir proposé l’achat d’un terrain supplémentaire pour y construire un 
stationnement ouvert–une solution qui, à son avis, était « de loin plus abordable, mis à part le coût du terrain et 
du terrassement. » M. Hirt lui avait rétorqué qu’il n’était pas possible d’acquérir un autre terrain. M. Keywan avait 
par la suite abordé l’option de construire une tour de stationnement à proximité. On lui réponda, et à l’époque il 
était d’accord, que le site ne disposait pas assez d’espace pour cette option.82

Algocen avait fait savoir à M. Keywan que la seule option était de construire le stationnement sur le toit. 
M. Keywan a reconnu qu’il n’approuvait pas l’idée de construire un stationnement sur toit en raison de l’espace 
de vente de détail en dessous, et avait suggéré à M. Hirt l’idée de couvrir la terrasse de stationnement.83 (Le toit 
que proposait M. Keywan aurait été en acier léger.) M. Keywan n’a jamais calculé le devis de cette option pour la 
présenter à M. Hirt.84

L’inquiétude de M. Keywan et la raison de ses suggestions alternatives, s’expliquait par le fait qu’il n’avait jamais 
conçu un espace de stationnement pareil. De ce fait, il se lançait dans une entreprise difficile. Préoccupé par les 
problèmes que les fuites du toit ou le sel de voirie étaient susceptibles de créer, il n’était pas certain de trouver 
un moyen fiable d’empêcher, sans trop de tracasseries et de dépenses, l’espace de vente de détail en dessous 
de se mouiller, en particulier dans un endroit comme Elliot Lake où les chutes de neige et les hivers froids 
sont réguliers. Malgré les craintes de M. Keywan, M. Hirt lui avait répondu qu’une couverture sur l’espace de 
stationnement sur toit serait trop onéreuse.85

M. Keywan n’avait jamais fait savoir à Algocen qu’il n’approuvait pas, en tant que professionnel, la solution 
choisie, ni exprimé par écrit ses inquiétudes à M. Hirt, estimant qu’il « n’avait pas besoin de dire à un ingénieur, 
qui maîtrisait le sujet, ce qu’il convenait de faire. Il connaissait mieux que moi les problèmes causés par le sel. 
C’était un homme très bien éclairé. »86

M. Keywan a ajouté qu’il avait également suggéré que les colonnes au-dessus du niveau du stationnement soient 
des colonnes d’ancrage (colonnes sans semelle qui s’appuient sur des poutres ou des dalles pour atteindre les 
niveaux supérieurs) pour qu’Algocen puisse ajouter le toit au-dessus de la terrasse si des problèmes survenaient 
ou utiliser l’espace pour un agrandissement si le Centre commercial connaissait du succès. Cette suggestion fut 
rejetée en raison de son coût jugé trop élevé.87
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M. Keywan considérait que son mandat était « limité » et ne concernait pas le système 
d’étanchéité

M. Keywan a reconnu que la conception du système d’étanchéité du bâtiment, et en particulier du toit, aurait 
normalement dû être confiée à l’architecte. Pour le Centre commercial Algo, M. Keywan a souligné que ni lui, ni 
M. Kadlec n’en avait la responsabilité.88 M. Hirt et Algocen avaient décidé de s’en occuper.89 M. Keywan considérait 
que son mandat se limitait à la préparation des dessins pour le site, d’abord pour la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario, et ensuite pour le chantier en question.90 Seule exception : M. Keywan avait été chargé 
de recruter l’ingénieur en structures « en raison de l’étroite relation des dessins. »91 Autrement, il a déclaré n’avoir 
eu aucune autre obligation envers le projet, à l’exception « des explications nécessaires relatives aux dessins et 
ainsi de suite. »92

Dans son témoignage, M. Keywan a indiqué que son mandat limité pour Algocen n’était pas mis par écrit, 
expliquant que cette formalité n’était pas adaptée aux rapports entre un architecte et un client qui était à la fois 
ingénieur et promoteur.93

M. Hirt a choisi le système d’étanchéité Harry S. Peterson

Selon M. Keywan, il n’avait pas été consulté pour le choix du système d’étanchéité, ni été demandé de l’approuver.94

M. Hirt a informé M. Keywan que le système d’étanchéité du stationnement sur toit allait être fourni par une 
société basée au Michigan, appelée Harry. S. Peterson Company (HSP). M. Hirt lui a également dit que HSP avait 
donné des garanties que ce système était en mesure d’étanchéiser la terrasse de stationnement. M. Keywan a 
bien accueilli cette information en indiquant aux propriétaires qu’il mettrait tout en œuvre pour utiliser n’importe 
quel système qu’Algocen choisirait d’installer sur le toit pour l’étanchéité. « C’est ce que nous avions décidé »95, 
a-t-il déclaré. N’ayant jamais rencontré les techniciens de HSP, M. Keywan a supposé qu’ils étaient des spécialistes 
de la question.96 Il a ajouté que sa participation au choix et à l’installation du système d’étanchéité HSP était 
presque nulle, voire inexistante. De même, j’ai eu des preuves corroborantes indiquant que les tâches de HSP 
comprenaient également la pente et les égouts de toit, puisqu’ils faisaient tous partie du système d’évacuation 
des eaux du toit.97

M. Keywan ignorait tout du système HSP et a reconnu qu’à l’époque où se déroulaient les travaux de 
construction, l’industrie du bâtiment était en constante mutation. Il était disposé à utiliser le système 
d’étanchéité choisi par Algocen parce qu’il « avait entièrement confiance en lui [M. Hirt]. »98

Dans la mesure où M. Kadlec, l’ingénieur, a peut-être compris que M. Keywan a participé à la décision de choisir 
le système HSP, M. Keywan a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir dit autre chose que M. Hirt avait trouvé 
un système qui lui donnait satisfaction.99 Ailleurs dans le témoignage de M. Keywan, il a déclaré qu’il aurait 
probablement dit à M. Kadlec que M. Hirt avait opté pour ce système parce qu’il le trouvait plus économique 
pour le projet.100

M. Keywan s’était conformé aux normes professionnelles des architectes lors de 
la construction

M. Hughes, architecte à NORR, a critiqué les dessins de M. Keywan parce qu’ils ne comportaient pas une 
description du système d’étanchéité qui avait finalement été posé. Les détails fournis par les dessins 
d’architecture ont également été jugés insatisfaisants. Les dessins « à mon avis, ne reflétaient même pas ce que 
HSP avait mis en place en fin de compte. Les bandes d’étanchéité sous le recouvrement ne figuraient nulle part », 
a affirmé M. Hughes. Selon lui, M. Keywan, en tant qu’architecte d’Algocen, avait l’obligation d’indiquer ces détails 
sur ses dessins. « Nous nous serions attendus à ce que la personne qui préparait les dessins [de conception] 
consulte les fabricants au sujet de la solution d’étanchéité adaptée pour le toit », a déclaré M. Hughes, « et que 
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les détails reflétés sur les dessins en auraient été la confirmation. »101 De plus, M. Hughes a eu le sentiment 
que M. Keywan avait assumé la responsabilité du système d’étanchéité bien que le système ait été choisi par 
le propriétaire.102

Bien qu’ayant vivement critiqué le travail de M. Keywan, M. Hughes a reconnu que l’architecte avait été autorisé à 
rejeter la responsabilité du choix du système d’étanchéité sur M. Hirt et Algocen. Néanmoins, M. Hughes a trouvé 
cette situation anormale, estimant que M. Keywan aurait dû jouer un rôle plus important dans le choix et la 
description détaillée du système d’étanchéité.103 Toutefois, M. Hughes a relevé que M. Keywan « avait exprimé des 
inquiétudes au sujet du système, car il le voyait pour la première fois. » M. Keywan avait fini par faire confiance à 
M. Hirt, qui avait discuté avec HSP et les autres.104

Craignant que la Commission ne mène une enquête sur une éventuelle négligence ou que la conduite de 
M. Keywan soit jugée contraire à la norme de diligence des architectes à cette époque-là (bien que cette question 
sorte du cadre du mandat de la Commission), l’avocat de M. Keywan a demandé et obtenu l’autorisation de 
consulter le rapport de l’architecte Allan Larden comme pièce à présenter dans le cadre de l’enquête. D’ailleurs, 
M. Larden a été cité comme témoin à la demande de l’avocat de M. Keywan.

M. Larden a obtenu son diplôme d’architecte à l’université de Waterloo en 1973 et a travaillé dans un cabinet 
privé en qualité d’architecte diplômé de 1973 à 1978. En 1978, il est agréé pour pratiquer en Ontario. De 1978 
à 1988, il a travaillé pour le compte du gouvernement de l’Ontario, chargé, avec d’autres, de l’administration 
de la Loi sur le code du bâtiment et du Code du bâtiment de l’Ontario. À ce poste, il a conseillé les responsables et 
les concepteurs du bâtiment sur l’application du Code du bâtiment et a participé à sa révision pour spécifier les 
obligations des architectes et des ingénieurs dans la conception et l’examen de la construction des bâtiments. Il 
a déclaré que les changements apportés au cadre réglementaire des architectes en 1984 étaient le fruit du travail 
auquel il participait.105 En 1988, il quitte la fonction publique et cofonde, en 1989, une société d’experts-conseils 
en Code du bâtiment et protection contre les incendies. En 2012, il s’installe à son propre compte en créant un 
cabinet de conseil en Code du bâtiment axé essentiellement sur l’examen des conceptions de projet, l’appui au 
règlement de contentieux et, occasionnellement, les comparutions devant les tribunaux. Il est spécialisé dans 
l’interprétation du Code du bâtiment de l’Ontario.106

Selon M. Larden, les dessins d’architecture de M. Keywan étaient conformes aux exigences du Code du bâtiment 
de l’Ontario et des autres règlements et normes en vigueur à l’époque. Il a contredit le point de vue de M. Hughes 
qui estimait que les dessins respectaient « tout juste » le Code et les autres exigences.107 Sur la base de quelques 
indications sur les dessins montrant que la terrasse devait être recouverte de scellant et ses extrémités traitées, 
M. Larden a estimé que les exigences du Code en matière d’écoulement ou d’évacuation des eaux avaient 
été respectées et que rien n’indiquait « que ces traitements perdraient de leur efficacité. »108 Toutefois, il a 
reconnu que le degré de détails à fournir dans les dessins était une question de convention qui faisait parfois 
débat. Il n’était « au courant d’aucune règle en la matière, si ce n’est l’avis des autres professionnels [et] les 
circonstances. »109 En substance, M. Larden a estimé que, vu la responsabilité de HSP, les dessins d’architecture 
ne devraient pas être le principal document de référence pour l’installation du système d’étanchéité.110 Il a eu 
le même sentiment au sujet de l’absence des détails sur les égouts de toit puisqu’il aurait été raisonnable de 
s’attendre que HSP vérifie si cette question avait été traitée de façon satisfaisante.111

M. Larden a reconnu que les dessins de M. Keywan ne comportaient aucune mention sur l’utilisation du système 
d’étanchéité de Peterson,112 mais a estimé que cette omission était sans conséquence. Le propriétaire avait confié 
la conception, la description et l’installation du système d’étanchéité de la terrasse de stationnement à une 
société spécialisée (HSP) « qui se considérait comme étant particulièrement qualifiée pour ce type de travaux » 
et M. Larden a pensé qu’il était raisonnable de s’attendre que HSP détermine les endroits où placer les différents 
éléments du système.113
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M. Hughes et M. Larden ont tous deux convenu que les dessins d’architecture de M. Keywan étaient conformes 
aux exigences du Code du bâtiment. Mais leurs points de vue sur le degré de conformité aux exigences 
divergeaient. Pour moi, il est évident que la manière avec laquelle M. Keywan a rempli sa mission, même si 
les normes et les règlements ont évolué aujourd’hui,* n’était pas contraire à la réglementation en vigueur au 
moment de la construction du Centre commercial Algo.†

Dans son rapport et dans son témoignage, M. Larden a relevé qu’à l’époque, il n’était pas interdit aux architectes 
de fournir des services partiels, même si cela n’était pas recommandé :

Sous la rubrique 1 des Modes de pratique, le Guide des méthodes de pratique architecturale et de 
résolution des conflits d’intérêt de l’Ordre des architectes de l’Ontario publié en mai 1977 recommandait 
« que les architectes évitent de fournir des services partiels chaque fois que cela est possible » sans en 
interdire leur prestation. Lors de la conception et des travaux de construction du Centre commercial 
Algo, il était plus courant qu’aujourd’hui de recruter un architecte pour des services partiels (tels 
que la préparation des dessins, mais avec un examen de conformité restreint ou inexistant), car la 
réglementation n’exigeait pas de façon précise la prestation de services complets. D’ailleurs, les réalités 
du marché du bâtiment étaient telles que les entrepreneurs choisissaient parfois de minimiser les 
dépenses en optant de ne pas faire appel à des architectes pour fournir des services complets.114

La prestation de services partiels par les professionnels (architectes et ingénieurs) semblait être une pratique 
courante à l’époque de la construction du Centre commercial. Fort heureusement, les choses ont changé depuis 
bien longtemps. Il n’a été trouvé aucune preuve suggérant que les pratiques et les normes de conception 
actuelles telles que régies par les différents lois, réglementation et règlements sont inadaptées ou que des 
recommandations devraient être formulées pour les modifier.‡

* Dans son rapport, M. Larden a fait référence à l’article 16(4) de la Loi sur les architectes, 1970, L.R.O. 1970, chap. 27, para. 6(4) qui stipule 
que « la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher … un membre … de l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario … de fournir 
des services d’architecture en tant qu’ingénieur pendant des travaux entrepris ou envisagés par un tel membre ou titulaire de permis. » Il a 
également relevé les articles 2.3.1 et 2.4 du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975, qui, comme expliqué plus haut, autorise un architecte, 
un ingénieur ou les deux à concevoir un bâtiment tel que le Centre commercial Algo. M. Larden a déclaré à la Commission qu’aujourd’hui, 
bien qu’il soit interdit aux architectes de faire le travail de l’ingénieur et vice versa, il existe une exception qui permet à l’ingénieur de fournir 
des services d’architecture si ceux-ci constituent un volet mineur d’un projet essentiellement axé sur le travail de l’ingénieur. Le contraire 
est vrai pour un architecte, qui est autorisé à fournir des services d’ingénieur si ceux-ci sont un aspect mineur d’un travail d’architecture. 
L’avocat de M. Larden l’a renvoyé particulièrement à l’article 11(4) de la Loi sur les architectes, L.R.O. 1990, chap. A. 26, qui régit les rapports 
entre les architectes et les ingénieurs professionnels.

† Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19090-19092. M. Larden a déclaré que ni la Loi sur les architectes, ni le Code du bâtiment  
de l’Ontario ne précisait la mesure dans laquelle un architecte pouvait concevoir et spécifier des éléments particuliers d’un bâtiment,  
ou la mesure dans laquelle l’architecte pouvait entreprendre un examen de conformité des travaux de construction. La Loi sur les 
architectes et ses règlements ne donnaient aucune indication sur le degré de détails nécessaires. M. Larden a ajouté que la situation n’a 
toujours pas changé.

‡ Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19091-19092. M. Larden a déclaré qu’après la modification du Code du bâtiment en 1984, suite 
à la révision de la Loi sur les ingénieurs professionnels et de la Loi sur les architectes, l’examen du site par les architectes et les ingénieurs 
a été soumis à de nouvelles normes. De telles normes n’existaient pas entre 1979 et 1980. M. Larden faisait particulièrement allusion à 
une nouvelle série d’exigences mises en place, certainement en 1984, exigeant l’examen de la conception de bâtiment dans le cadre du 
programme de garantie de maisons neuves. Ces exigences étaient liées aux nouveaux immeubles d’appartements en copropriété qui 
avaient été transférés par le propriétaire à la société de gestion d’immeubles en copropriété, et où la société a découvert par la suite 
qu’ils comportaient des défauts de construction. Selon M. Larden, ces faits ont contribué à faire imposer des conditions strictes pour la 
participation des professionnels à l’examen de conformité des travaux de construction (témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19092-
19093).Cependant, M. Larden a également ajouté que même aujourd’hui, le degré et le contenu nécessaires de l’examen n’ont pas été 
« déterminés. » La nature de l’examen dépend des circonstances et du type de bâtiment. La seule exigence stipulée clairement dans la Loi 
sur les architectes, la Loi sur les ingénieurs professionnels et le Code du bâtiment est, pour paraphraser, la suivante : si un architecte conçoit 
un bâtiment, ce bâtiment doit être examiné par un architecte, et s’il est conçu par un ingénieur, il doit être examiné par un ingénieur. 
Autrement, le nombre d’heures passées, le nombre de visites et ainsi de suite ne sont pas précisés (témoignage de Larden, 30 juillet 2013, 
pp. 19095-10096). Il a encore ajouté qu’à présent, il n’est toujours pas clair que les architectes ne sont pas autorisés à fournir des services 
partiels. Aujourd’hui, bien qu’il existe une exigence selon laquelle un bâtiment conçu par un architecte doit être examiné par un architecte, 
aucune disposition ne prévoit que ce soit le même architecte tout au long des travaux (témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19101).
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La participation de M. Keywan était presque nulle après la construction

M. Keywan a participé à une réunion qui s’est tenue en août 1981 (décrite en détail plus loin dans ce chapitre) 
pour discuter des fuites. Il n’a été trouvé aucune autre preuve montrant qu’Algocen a sollicité l’appui de 
M. Keywan pour résoudre le problème des fuites. Il ne savait pas où aurait eu lieu la réunion, mais a affirmé qu’il 
n’avait jamais participé à une réunion à Elliot Lake, réitérant qu’il n’avait en réalité jamais vu le Centre Algo de ses 
propres yeux.115

Après examen des notes de la réunion, M. Keywan a maintenu que la réparation des fuites ne relevait pas de sa 
responsabilité.116 Dans son témoignage, M. Keywan a déclaré qu’à l’époque, il était au courant de l’existence des 
fuites, mais personne ne l’avait informé qu’il devait les solutionner ou en connaître davantage.117

M. Keywan ne s’est plus intéressé à la question après cette réunion parce qu’il pensait que cela ne relevait pas de 
sa responsabilité, vu son contrat limité :

Je pense vous avoir décrit mon travail dans le bâtiment. Il consistait à réaliser la conception – vous parlez 
de conception – la conception architecturale, devis non compris, à recruter un ingénieur en structures, à 
veiller à ce qu’il vérifie tous les dessins d’atelier … Mon contrait se limitait à cela.

Donc … Je ne comprends pas où vous voulez en arriver. Que j’ai conçu le bâtiment? Oui, je l’ai fait. Mais 
dans ma conception, je n’avais prévu aucune fuite.118

L’ingénieur John Kadlec a préparé les dessins de charpente, mais n’a pas reçu une 
description détaillée du plan d’installation du système d’étanchéité

Expérience professionnelle de M. Kadlec

John Kadlec a préparé la conception initiale de la charpente du Centre commercial Algo. À l’époque, il était 
ingénieur professionnel agréé119, et au moment de son témoignage, exerçait toujours à ce titre dans l’Ontario.120 
Il est titulaire d’une maîtrise en ingénierie obtenue à l’université de Prague en 1965. En 1970, il s’installe au 
Canada où il est immédiatement recruté par JB Parking and Associates. Dans l’Ontario, il a sollicité un permis 
d’ingénieur professionnel qu’il obtient sans avoir à passer un examen parce que les diplômés de son université 
en étaient dispensés dans la province. À la fermeture de JP Parking peu après son recrutement, il a travaillé 
pendant quelque temps pour une société suisse qui possédait et exploitait des cimenteries. Puis au milieu des 
années 1970, il a lancé sa propre entreprise – Beta121 – en association avec Peter Kodeda. M. Kodeda, qui avait 
dans le passé travaillé sur des projets avec M. Keywan, avait également participé à la conception de la charpente 
du Centre commercial Algo, à la fois en tant que concepteur et tout au long des travaux de construction. 
M. Kodeda est aujourd’hui décédé.122

M. Kadlec n’avait jamais fait de travail pour Algocen avant sa participation à la construction du Centre commercial 
d’Algo. Plus tard, il a travaillé sur l’agrandissement du Centre commercial Station Mall de Sault Ste. Marie.123

M. Kadlec a fourni des services d’ingénierie des structures et n’a pas été consulté 
pour l’étanchéité

Beta avait pour mission de réaliser les travaux d’ingénierie des structures pour le compte du projet du Centre 
Algo, travaux qui devaient comprendre la préparation des dessins et l’examen des documents soumis durant 
les travaux de construction, tels que les dessins d’atelier et les rapports des essais.124 M. Kadlec a expliqué que 
son contrat le liait à la société de M. Keywan, alors que Coreslab et York devaient avoir des contrats directs 
avec Algocen.125

Les dessins de charpente avaient été élaborés par les dessinateurs de Beta sur la base des informations reçues  
de MM. Kodeda et Kadlec. Les dessins portent le cachet de M. Kadlec126
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M. Kadlec n’a pas participé à la décision d’utiliser l’acier et des dalles alvéolées préfabriquées pour la construction 
du toit. Il se souvenait que ces matériaux avaient été choisis pour des raisons économiques et du fait de la 
distance qui séparait le site des usines de dosage de béton les plus proches.127 Il n’avait pas non plus été consulté 
par rapport à la décision de placer le stationnement sur le toit, qui – il se souvient très bien – avait été prise avant 
son recrutement.128

M. Kadlec a expliqué que l’usage des dalles alvéolées sur des poutres et des colonnes en acier était courant dans 
à la construction de l’époque, mais il était « original … je dirais inhabituel de placer le stationnement au-dessus 
des magasins de détail. »129 Il ne connaissait aucun autre endroit où cela avait été fait auparavant.130 D’ailleurs, il 
n’en avait pas apprécié la conception, se demandant : « Pourquoi placer le stationnement au-dessus de la toiture, 
particulièrement dans cette région où abondent les terrains? »131 Même s’il n’y avait pas de terrains disponibles, 
il était préoccupé par des questions telles que le mouvement des voitures et le déneigement. Toutefois, il 
pensait que la charpente de l’ouvrage était acceptable. Ses inquiétudes portaient essentiellement sur les aspects 
pratiques du déneigement et de la maintenance.132

Tout au long du projet, M. Kadlec a collaboré avec M. Keywan, mais il s’est également souvenu avoir eu des 
discussions avec MM. Hirt et Pinnell. Il a affirmé avoir visité M. Hirt « quelques fois » à Sault Ste. Marie et 
s’être rendu à Elliot Lake trois ou quatre fois pendant la construction, pour un total d’environ six visites avec 
M. Kodeda.133 Sa première visite avait eu lieu après le début des travaux. Avant de réaliser sa conception, il n’avait 
jamais vu le site.134

Aux dires de M. Kadlec, bien qu’il pensait avoir faire part de ses craintes à Algocen au sujet des aspects pratiques 
d’un stationnement sur toit, la décision ne lui revenait pas. Il n’a jamais été suggéré à Beta Engineering de trouver 
d’autres emplacements pour le stationnement. La portée des travaux de sa société se limitait à la conception  
des charpentes pour le bâtiment et la toiture-terrasse ou le stationnement sur toit. L’étanchéisation des dalles  
ne faisait pas partie de son cahier des charges.135 Il a ajouté qu’il n’avait jamais discuté avec les concepteurs  
du système d’étanchéité. Entre 1979 et 1980, il ne connaissait pas les systèmes d’étanchéité disponibles sur  
le marché.136

M. Kadlec a contredit la déclaration de M. Keywan selon laquelle il ne s’était jamais rendu à Elliot Lake pendant la 
construction. Il a affirmé dans son témoignage que M. Keywan était à ses côtés pendant les inspections du projet 
d’Elliot Lake.137

Les problèmes de construction observés avaient été corrigés

M. Kadlec s’est souvenu que sa première visite était au moment du coulage de la fondation des colonnes,  
et il n’avait pas été satisfait par la qualité des travaux. En particulier, il avait relevé l’absence de quelques boulons 
pour les colonnes et des problèmes au niveau des planches de nivellement.138 Il a également reconnu que  
le bâtiment avait un sérieux problème, car il n’était pas perpendiculaire, ce qui a nécessité son ancrage sur le 
rocher.139 Toutefois, il a déclaré que ces problèmes ont finalement été résolus. Il pouvait en être certain parce 
que Trow avait été chargé d’effectuer les inspections – et soit lui, soit son partenaire avait vu les rapports de ces 
inspections, qui indiquaient que ces défauts avaient été corrigés.140

Selon la conception de M. Kadlec, les dalles pouvaient supporter une charge de 120 lpc

La conception élaborée par M. Kadlec permettait une surcharge de 120 lpc. Il a expliqué que la « surcharge » 
comprenait toute la surcharge mobile et la charge permanente, à l’exception du poids des panneaux 
préfabriqués.141 Par conséquent, aucune charge placée sur les dalles ne devait dépasser ce poids.142
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Pour obtenir la surcharge du toit, à savoir 120 lpc, les calculs avaient pris en compte la surcharge mobile due à 
la neige et aux voitures; la charge permanente liée au système mécanique, aux systèmes suspendus sur la face 
inférieure des dalles et à la quasi-totalité des installations permanentes fixées aux ou sur les dalles, y compris 
le recouvrement.143

L’on avait supposé que le poids de la neige ne dépasserait pas 27,5 lpc. Ce chiffre s’appuyait sur la charge de 
neige au sol d’Elliot Lake, qui était de 55 lpc. Selon le Code du bâtiment, le toit devait être conçu de façon à 
pouvoir supporter la moitié de la charge de neige au sol (27,5 lpc).144

Les dessins précisaient que du côté nord du bâtiment (contigu à l’Hôtel), la surcharge devait être de 130 lpc. 
M. Kadlec a déclaré que cette exigence de charge accrue pouvait s’expliquer par la surcharge mobile 
supplémentaire due à l’accumulation de la neige contre le mur de l’Hôtel.145 L’obligation d’accroître la charge 
nominale le long du mur de l’Hôtel aurait été conforme aux dispositions du Code du bâtiment de l’Ontario ou 
du Canada. Il ressort des explications de M. Kadlec que lorsqu’une toiture-terrasse est contigüe à un bâtiment 
voisin, comme c’était le cas de la terrasse de stationnement et de l’Hôtel du Centre commercial Algo, la neige 
a naturellement tendance à s’accumuler contre le mur du bâtiment, d’où la nécessité d’augmenter sa charge 
nominale lors de la conception de la charpente.146

La charge nominale du stationnement sur toit avait été calculée en supposant que la toiture recevrait 
uniquement les automobiles et en prévoyant que tout chasse-neige utilisé ne dépasserait pas le poids d’une 
automobile. Pendant l’élaboration de sa conception, M. Kadlec pensait qu’une barrière pour empêcher le passage 
de grands véhicules serait placée aux entrées de la terrasse de stationnement.147

Les dessins de charpente ne fournissaient pas de répartition entre la surcharge mobile et la charge permanente 
de la toiture du Centre commercial. Cependant, les dessins d’atelier de Coreslab prévoyaient une surcharge 
de 75 lpc et une charge permanente de 45 lpc pour le stationnement sur toit.148

NORR a permis de compléter les preuves fournies par M. Kadlec sur les exigences en matière de surcharge 
mobile pour le toit. Le Code du bâtiment de l’Ontario de 1975 stipulait que la surcharge mobile exigée pour 
les automobiles était de 50 lpc et de 27,5 lpc pour la neige (50 pour cent de la charge de neige au sol comme 

l’a indiqué M. Kadlec). Par conséquent, la surcharge mobile totale prévue 
était de 77,5 lpc, ce qui avait eu pour effet de réduire la charge permanente 
disponible à 42,5 lpc.149

NORR a expliqué que les 10 lpc supplémentaires prévues pour l’amoncellement 
de la neige contre le mur de l’Hôtel étaient un peu trop faibles, mais 
acceptables, et en aucune façon un facteur ayant contribué finalement à 
l’effondrement du bâtiment.150

M. Kadlec a expliqué qu’au moment où il avait réalisé ces dessins, il ignorait 
à quoi ressemblerait le toit. Il a reconnu qu’il devait simplement mettre 
des « bons chiffres » en faisant des estimations ou en fixant des marges de 
tolérance.151 Il a affirmé qu’après avoir eu connaissance du type de système 
d’étanchéité qui devait être installé, il avait refait ses calculs de conception pour 

s’assurer qu’elles soient encore bonnes et en avait discuté avec M. Keywan. M. Kadlec n’avait pas jugé nécessaire 
de modifier sa conception suite au choix du système d’étanchéité.152

M. Kadlec a affirmé qu’il avait cru comprendre que Coreslab concevrait les dalles capables de supporter la 
surcharge indiquée dans les dessins de l’ingénieur en structures.153
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La conception de M. Kadlec exigeait une isolation au-dessus des dalles alvéolées, mais au 
Centre commercial elle se trouvait en dessous – augmentant ainsi le mouvement thermique

Du point de vue de la charpente, M. Kadlec n’était pas inquiet au sujet de l’installation de l’isolation pour le toit 
(c’est-à-dire au-dessus des dalles, et non en dessous). Au départ, M. Kadlec était incapable de dire si l’isolation 
au-dessus des dalles aurait une influence sur la dilatation thermique de ces dernières. Plus tard, il a reconnu qu’en 
les plaçant au-dessus, elles auraient influencé la dilatation et la contraction qui pouvaient se produire pendant 
des cycles saisonniers.154

Mme Saari, ingénieure de Coreslab, a indiqué que les dalles alvéolées sont généralement utilisées dans 
l’enveloppe du bâtiment et, par conséquent, ne sont pas exposées aux cycles de gel et de dégel. Cependant, elle 
ne s’inquiétait pas forcément que les dalles du Centre Algo soient au-dessus de l’isolation.155 Elle a reconnu que 
cette configuration plaçait sur l’architecte le fardeau supplémentaire « de concevoir un système détaillé prenant 
en compte cette installation. »156 Elle a ajouté que généralement pendant la conception de ses dalles, Coreslab ne 
tient pas compte de la dilatation thermique et s’attend à ce que l’ingénieur en charge du projet prévoit les joints 
de dilatation qui s’imposent.157

La Commission a entendu d’autres témoignages de Dale Craig, ingénieur chevronné. Il a corroboré la suggestion 
de Mme Saari (et en quelque sorte les aveux de M. Kadlec) selon laquelle l’installation des dalles à l’extérieur 
de l’enveloppe du bâtiment aurait pu entraîner un mouvement thermique de celles-ci. M. Craig a expliqué que 
si l’isolation avait été installée suivant la conception initiale de M. Kadlec, le mouvement thermique des dalles 
aurait pu être maîtrisé plus efficacement. Il a trouvé que la décision de placer l’isolation en dessous constituait 
un « changement important dans la construction de l’enveloppe du bâtiment. »158 Non seulement une telle 
modification affecterait la position, l’amplitude du mouvement et l’exposition des dalles aux intempéries, mais 
elle influencerait également l’efficacité du pare-vapeur qu’il fallait placer sur le côté intérieur de l’installation, 
a expliqué M. Craig. Le pare-vapeur et l’isolation auraient été moins continues en 
raison des poutres et des autres obstacles rencontrés en dessous des dalles dans le 
bâtiment. Cette discontinuité aurait permis à l’humidité de l’intérieur de traverser le 
système et de s’y condenser, pénétrant l’isolation pour faciliter le déplacement de 
l’air chaud et humide vers la face inférieure des dalles alvéolées.159

M. Craig avait également remis en question le choix d’exposer le béton préfabriqué 
aux cycles de gel et de dégel. Il estimait que sous ces conditions, le béton devrait 
normalement comporter de « l’air entraîné » (c’est-à-dire des petites bulles d’air 
mélangées au béton pour lui permettre de résister au gel, au dégel et aux forces de 
dilatation provenant de l’infiltration de l’eau). « Je ne pense pas qu’il soit indiqué d’utiliser des dalles en béton 
préfabriquées comme celles-ci si elles seront exposées à l’humidité et aux cycles de gel et de dégel »160, a-t-il 
déclaré. Toutefois, il a ajouté que les éventuels effets négatifs auraient pu être neutralisés par la perte de chaleur 
provenant de l’intérieur du bâtiment du fait de l’isolation et du pare-vapeur parfois discontinus, ce qui signifiait 
que la face inférieure des dalles se trouvait toujours probablement au-dessus de la température de congélation 
et que l’exposition de la surface supérieure au gel et au dégel était atténuée par le même effet.161 En somme, 
cependant, il a déclaré qu’il n’aurait jamais utilisé des dalles alvéolées si elles devaient être exposées aux cycles 
de gel et de dégel. D’ailleurs, il pense que le concepteur n’avait pas prévu un tel résultat parce que les dessins 
indiquaient que l’isolation serait placée sur la face supérieure.162
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M. Kadlec a reconnu que la conception des joints de dilatation relevait de sa responsabilité. Cependant,  
c’est une autre personne qui devait veiller à ce qu’elles soient également pratiquées dans le recouvrement de 
béton placées sur la face supérieure des dalles.163 La conception élaborée par M. Kadlec nécessitait un espace 
de 2 pouces au niveau des joints de dilatation. Il a affirmé que l’installation de l’isolation sur la face inférieure  
des dalles n’affecterait pas la taille de l’espace prévu pour le joint de dilatation.164

En 1996, Paul Meyer, un ingénieur retenu par Algocen, a constaté que les dalles s’étaient déplacées et avaient 
bouché le joint de dilatation situé au niveau des grilles 10 et 10X. Le Dr Hassan Saffarini de NORR a examiné cette 
situation et reconnu que la conception du bâtiment aurait dû prévoir assez d’espace pour le mouvement des 
dalles sans des contacts de ce genre. Au vu des conclusions de NORR, cet événement n’aurait pas joué un rôle 
important dans l’effondrement.165

Cependant, malgré ces défauts de conception et ces limites, notamment l’installation des dalles à l’extérieur de 
l’enveloppe du bâtiment, NORR a conclu que le mouvement thermique et l’exposition des dalles au cycle de gel 
et de dégel n’avaient pas été la cause de l’effondrement. (voir le Chapitre 3 intitulé Causes de l’effondrement). 
Je ne conteste pas cette conclusion, même si la logique aurait indiqué que ces conditions pouvaient aggraver 
l’infiltration de l’eau.

Le travail effectué par M. Kadlec au Centre commercial Algo semble conforme aux normes 
professionnelles des ingénieurs lors la construction

L’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario (OIP), organisme d’homologation et de réglementation 
des ingénieurs professionnels dans la province, est chargé, à travers son Comité des normes professionnelles, 
d’élaborer des normes de rendement, des directives et des bulletins de pratiques.166 Au moment de la 
construction du Centre commercial Algo, l’OIP avait publié l’édition de janvier 1977 de la directive de pratique, 
intitulée « Normes de rendement à l’intention des ingénieurs des structures fournissant des services structurels, 
mécaniques ou électriques pour les bâtiments » (directive de 1977). Ce document, bien que baptisé norme 
de rendement, a été considéré comme une directive et, malgré son titre, traitait uniquement de l’ingénierie 
des structures.167

La directive de 1977 divisait les travaux en quatre phases : (i) conception préliminaire; (ii) plans et devis définitifs; 
(iii) examen de conformité au cours des travaux de construction; et (iv) services spéciaux.168 La directive de 1977 
exigeait qu’à la phase de conception préliminaire, l’ingénieur se conforme aux codes et règlements applicables. 
En particulier, l’article 3.1.3 de la directive de 1977 stipulait que :

L’ingénieur remet à l’employeur un rapport sur la conception préliminaire et les raisons de sa 
recommandation. Le document doit contenir les autres options étudiées, leurs avantages ou 
inconvénients, les devis de la conception proposée et les autres informations dont pourrait avoir  
besoin l’employeur pour opérer un choix éclairé.169

Selon la directive, la phase de conception préliminaire pouvait être réalisée par le propriétaire d’un bâtiment 
tant que cela n’empêchait pas l’ingénieur de se conformer aux exigences des plans et des descriptions définitifs 
et de l’examen de conformité.170 La directive stipulait que c’est à la phase des plans et des devis définitifs que 
l’ingénieur devait analyser et concevoir le système de la charpente conformément, entre autres obligations, aux 
codes et aux règlements applicables.171
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Les exigences de l’examen de conformité définies par la directive prévoyaient que l’ingénieur était responsable 
de l’examen de conformité pendant la construction. Toutefois, la ligne de conduite reconnaissait qu’un 
propriétaire pouvait choisir de ne pas attribuer cette tâche à l’ingénieur concepteur. Dans ce cas, la directive 
proposait que l’ingénieur concepteur recommande par écrit au propriétaire un ingénieur professionnel à qui 
confier ces services. Ainsi, l’examen de conformité devait s’effectuer à travers « un procédé d’échantillonnage 
rationnel. » L’ingénieur n’était pas tenu d’examiner chaque élément de l’ouvrage.172

Ce n’est pas mon rôle de prononcer des verdicts de responsabilité ou de déterminer si les professionnels ayant 
participé à la construction et à la maintenance du Centre commercial Algo durant son cycle de vie avaient 
respecté la norme de diligence dans l’accomplissement de leurs tâches respectives.

Il semblerait, sur la base des preuves présentées dans le cadre de l’enquête et des conclusions des investigations 
de NORR, que la conception de la charpente du Centre commercial Algo était probablement conforme aux 
exigences du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975. L’examen de l’érection de l’acier de charpente, qui n’avait 
pourtant pas été réalisée par M. Kadlec, était l’œuvre de Trow, la société retenue à cet effet par Algocen. Après 
examen de la directive de 1977 et des preuves disponibles au moment des travaux de construction, je pense qu’il 
est probable que M. Kadlec ait respecté l’esprit et l’intention de la directive de 1977.

M. Kadlec n’a pas participé à la tentative de réparation des fuites

Par la suite, M. Kadlec n’a plus participé aux travaux du Centre commercial Algo. Il n’a jamais été consulté dans la 
quête de solutions pour arrêter les fuites pendant le délai de garantie.

Il n’y avait pas d’expert-conseil principal clair pendant la construction

Lors des auditions de la Commission, quelqu’un a demandé si M. Keywan était l’expert-conseil principal pour 
ce projet. Le terme expert-conseil principal ainsi que son interprétation et son application dans l’industrie du 
bâtiment sont définis en détail au Chapitre 2 intitulé Historique. M. Keywan a exprimé son désaccord sur le fait 
qu’il ait été appelé expert-conseil principal du projet du Centre Algo, vu que son mandat était limité comme il l’a 
décrit dans son témoignage.173

Pour M. Keywan, le projet du Centre Algo était de type propriétaire–entrepreneur qui n’était pas géré par 
l’architecte. Il a expliqué que dans ce modèle de projet, l’architecte fournit uniquement les dessins nécessaires 
pour obtenir le permis de construire. Il avait un « contrat de prestation de services partiels », même si cette 
description n’a jamais été mise sur papier.174 Cette preuve semble avoir été contredite par la signature de 
M. Keywan qui figure sur le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel. La section suivante traite 
de cette preuve.

M. Keywan pense que le titre « expert-conseil principal » n’avait aucun sens. Il connaissait la Loi sur les architectes 
qui stipule qu’un architecte ou un ingénieur professionnel peut jouer le rôle d’expert-conseil principal dans 
la construction d’un bâtiment; par ailleurs, il a reconnu qu’une disposition similaire existe dans la Loi sur les 
ingénieurs professionnels. Toutefois, il ne pensait pas que cette disposition était un rôle statutaire important 
dans la construction, relevant qu’aucun des deux textes ne fournit une définition du « expert-conseil principal. » 
Certes, cette personne pouvait être l’architecte, qui possède une bonne connaissance des techniques de 
construction et du Code du bâtiment, mais elle pouvait également être, comme c’est souvent le cas, le 
propriétaire, a-t-il déclaré.175
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Même s’il pouvait être considéré comme étant le « premier » expert-conseil, M. Keywan a déclaré qu’il 
n’accomplissait pas certaines des tâches souvent confiées aux experts-conseils principaux telles que les examens 
du site et des appels d’offres. C’était M. Hirt qui coordonnait le travail des autres experts-conseils, tel que la 
mécanique et l’électricité, et recrutait : « M. Hirt jouait le rôle de concepteur du projet et savait ce qu’il voulait. »176 
M. Keywan a soutenu que son mandat se limitait à l’élaboration des dessins et aux questions y afférentes.177 Il a 
déclaré que s’il était expert-conseil principal, c’était par rapport à l’architecture, alors que M. Kadlec l’était pour 
l’ingénierie des structures.178

Une lettre de soumission datée du 16 août 1978 venant de Vankesteren Electrical Contractors Ltd. et adressée à 
M. Keywan semblait indiquer qu’il était plus impliqué qu’il ne veuille le laisser penser. Aux dires de M. Keywan, 
celle lettre lui avait été probablement envoyée seulement parce que l’on pense souvent que l’architecte gère tous 
les aspects d’un projet de construction. Il a affirmé que ce document n’avait aucun lien avec son mandat dans le 
projet.179 Il trouvait peu probable que M. Hirt ne comprenne pas la portée limitée de son mandat, a-t-il ajouté.180

Une lettre datée du 22 novembre 1978 envoyée à M. Keywan par Algocen indiquait que son bureau 
coordonnerait les experts-conseils, mais il affirme que tel n’était pas le cas. M. Hirt ou M. Pinnell s’occupait des 
appels d’offres et sélectionnait les entrepreneurs recherchés. M. Keywan a déclaré qu’il aurait bien voulu assurer 
la coordination des travaux parce qu’il aurait reçu un salaire pour cela. Il a insisté que son mandat ne comprenait 
pas la supervision du chantier.181 Il a cité une lettre en date du 23 mai 1979 pour montrer les tâches qui relevaient 
de son mandat (par exemple, apporter des modifications ou des ajouts aux dessins).182 Il a également confirmé 
qu’un avis de modification proposée datée du 2 août 1979 aurait été porté à son attention, mais que son bureau 
ne semblait pas qualifié pour résoudre les problèmes. Il l’aurait transmise à M. Kadlec pour avis parce qu’elle 
portait sur l’acier des charpentes. M. Keywan était certain que M. Kadlec aurait approuvé cette modification.183

Pour sa part, M. Kadlec pensait que M. Keywan était l’expert-conseil principal pendant la construction.184

Même si M. Keywan nie avoir été l’expert-conseil principal, je suis porté à croire qu’il en a été tout au moins une 
version modifiée. Je m’appuie sur la preuve suivante pour tirer cette conclusion :

• M. Kadlec pensait que M. Keywan était l’expert-conseil principal. Sur ce point, j’ai trouvé que M. Kadlec était 
ouvert et présentait des preuves fiables.

• M. Keywan a reçu une copie d’une correspondance relative à l’installation de l’acier et d’un retard (lettre 
datée du 14 septembre 1979 envoyée par Algocen à York Steel).185

• Le bureau de M. Keywan semblait avoir joué un rôle de premier plan dans la coordination des travaux de 
construction. Une note de service datée du 29 novembre 1979 de lui à Robin Green d’Algocen (et en copie 
à MM. Hirt, Pinnell, Kadlec et autres) expliquait en détail le procédé de perforation du béton préfabriqué 
comme décrit lors d’une réunion sur le chantier et au téléphone et définissait les rôles des métiers 
mécaniques, de l’ingénieur de Coreslab et de Beta Engineering.*

• Tous les rapports d’examen de l’acier des charpentes élaborés par Trow étaient remis à M. Keywan.186

• M. Keywan avait signé le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel.

* Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 951; pièce 1993. Dans son témoignage, M. Keywan a indiqué que la main d’écriture sur le 
document de la pièce 1993 était probablement celle de Paul Roman.
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Le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel a été signé 
sans un examen de conformité adéquat ou approprié

En 1979, des dispositions du Code du bâtiment rendaient obligatoire l’examen de conformité avant l’émission du 
certificat d’exécution pour l’essentiel, mais il incombait au propriétaire d’en assurer l’exécution. Selon M. Larden, 
le Code et la Loi sur les architectes de l’époque était conçu de façon à ce que l’examen puisse être réalisé par un 
architecte ou un ingénieur, et pas nécessairement le même architecte qui avait réalisé le plan du bâtiment.187 
Pour M. Larden, la question de savoir s’il était approprié pour M. Hint, à la fois propriétaire et ingénieur, de mener 
l’examen de la conception était discutable, mais il ne pensait pas que cela ait été automatiquement cause de 
partialité ou de perte d’objectivité.188

M. Larden a déclaré que si l’architecte concepteur devait plus tard être responsable de l’examen, il faudrait 
qu’il soit « sollicité » (c’est-à-dire recruté ou payé pour le faire). Certains entrepreneurs et concepteurs ne 
voulaient simplement pas recruter quelqu’un pour une gamme complète de services. Donc, même si les 
architectes auraient préféré fournir tous les services, y compris l’examen final, leur capacité à le faire aurait bien 
pu être limitée par la volonté du propriétaire à payer. À l’époque, l’industrie baignait dans une « atmosphère 
de tolérance ».189

Le 5 août 1980, MM. Keywan et Kadlec avaient signé un document dans lequel ils déclaraient qu’« à notre 
connaissance, le projet du Centre Algo sis à 151 Ontario Avenue avait été exécuté pour l’essentiel conformément 
à nos conceptions architecturale et de charpente. »190 Tout au long des auditions, la Commission a entendu des 
positions divergentes sur l’importance de ce document.

M. Keywan a déclaré avoir signé ce document, mais que c’était en réalité M. Hirt d’Algocen qui avait réalisé 
l’examen de conformité de la mise en œuvre et de la construction de sa conception architecturale.191 Répondant 
à la question de savoir s’il avait reçu un quelconque rapport d’inspection suite à l’examen de sa conception par 
M. Hirt, M. Keywan a donné la réponse suivante, qui montre qu’il faisait entièrement confiance à l’évaluation de 
M. Hirt qui trouvait l’ouvrage irréprochable :

Je rencontrais M. Hirt assez souvent et nous étions toujours en contact par téléphone. Il me disait  
que si le projet avait un problème, il m’en aurait parlé, mais je n’ai rien entendu de la sorte de sa part.

Il m’a dit de – il m’a demandé d’écrire cette lettre et, en fait, je pense qu’à l’époque, il – je ne devrais 
pas en parler parce que je ne le sais pas, mais il semble qu’il m’aurait demandé en ces termes précis de 
fournir un certificat à l’ouvrage.192

Lorsque interrogé avec insistance sur ce qu’il avait vu pour juger que l’ouvrage avait été exécuté pour l’essentiel 
conformément à la conception, M. Keywan a répondu qu’il ne « s’agissait pas d’une question d’apparence, 
je pense. » Il avait reçu tous les rapports d’inspection, et ses employés n’avaient jamais entendu parler d’un 
quelconque problème « posé par les travaux que mon bureau ou celui de l’ingénieur en structures aurait 
effectués. » Par conséquent, il pensait que dans ces circonstances, il était « tout à fait acceptable » de signer  
le document sur la base de la parole de M. Hirt, qui était propriétaire et promoteur.193

M. Keywan a reconnu que les rapports émanant de Trow portaient sur la construction de la charpente du 
Centre Algo (c’est-à-dire le domaine M. Kadlec). Ainsi, en dehors des conversations informelles avec M. Hirt, 
M. Keywan n’avait reçu aucune rétroaction sur l’état d’avancement des travaux de construction d’un point de vue 
architectural. En déterminant que le bâtiment avait été exécuté pour l’essentiel, il s’appuyait donc sur la fiabilité 
des informations obtenues de M. Hirt.194 M. Keywan a fait le commentaire suivant quand on lui avait demandé si 
l’indépendance et le jugement de M. Hirt étaient crédibles, étant donné que le propriétaire du bâtiment en était 
également l’entrepreneur :
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Étant donné que je le connaissais et avais travaillé avec lui sur d’autres projets où il avait été très ouvert 
et à la pointe du savoir dans son domaine, j’ai raisonnablement présumé qu’il ne paierait pas pour un 
travail qui n’était pas réalisé convenablement.195

Il a été demandé à M. Keywan comment il aurait eu connaissance si l’étanchéité du toit était pas achevée pour 
l’essentiel s’il n’était pas responsable de ce volet du projet. Il a répondu : « Eh bien, je n’avais aucune information 
précise à ce propos, mais l’on ne m’avait rien dit de contraire. » Une fois encore, il a cru M. Hirt sur parole, arguant 
que personne ne paie pour un travail dont il n’est pas satisfait.196

Plus loin dans son témoignage, M. Keywan a semblé reconnaître que le jour où il a signé le document, le système 
d’étanchéité du bâtiment devait être installé.197 M. Keywan n’avait jamais demandé à M. Hirt si le bâtiment avait 
été étanchéisé. Il a affirmé avoir peut-être entendu, au moment de la signature de la lettre du 5 août 1980, que 
le Centre commercial avait des fuites, mais il n’en était pas certain. Il a confirmé que d’autres personnes ayant 
participé au projet l’avaient informé que le complexe avait des fuites.198 Plus tard, M. Keywan a changé de version 
pour déclarer qu’il n’était pas au courant des fuites avant la signature du document.*

Il lui a été demandé pourquoi il n’avait pas demandé à M. Hirt de mettre son sceau d’ingénieur sur le certificat 
attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel si celui-ci avait été entièrement responsable de l’installation du 
système d’étanchéité du bâtiment. M. Keywan a trouvé « cette question intéressante » et a répondu qu’il n’avait 
jamais vu une situation dans le passé où le propriétaire avait apposé un sceau.199

NORR, et plus particulièrement M. Hughes, était d’avis qu’au moment où M. Keywan signait le certificat 
attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel, il « endossait la responsabilité de la conception de l’ensemble 
du bâtiment. »200

M. Larden, l’expert retenu par M. Keywan, avait donné son point de vue sur l’importance et la signification du 
document signé par MM. Keywan et Kadlec le 5 août 1980. Il avait particulièrement relevé dans son rapport que :

L’article 2.4 du CBO 2.4 stipulait qu’une personne ayant l’intention de construire un bâtiment  
régi par l’art. 2.3.1 (bâtiments ouverts au public ou institutionnels, et bâtiments d’une aire 
dépassant 6000 pieds carrés ou d’une hauteur de trois étages) devait veiller à recruter « un architecte,  
un ingénieur professionnel ou les deux » pour entreprendre la conception et l’examen de conformité  
du bâtiment pendant la construction.201

M. Larden a rejeté la suggestion selon laquelle le document avait été créé en réponse aux exigences de 
l’article 2.4 du Code du bâtiment de l’Ontario ou des articles pertinents du règlement sur le bâtiment 
d’Elliot Lake.202 L’article 8(4) du règlement n° 78-47 sur le bâtiment d’Elliot Lake prévoyait l’exigence suivante 
en matière d’établissement de rapport à l’intention de la ville d’Elliot Lake à la suite d’un examen sur le site de 
l’ouvrage conçu par un architecte ou un ingénieur professionnel :

Si de tels bâtiments et/ou ouvrages doivent être conçus par un architecte ou un ingénieur professionnel, 
ou les deux, ils sont examinés sur le site pendant la construction conformément aux articles 2.3.1, 
alinéas a) et b), 2.3.2. et 2.4. de la deuxième partie du Code du bâtiment de l’Ontario; et à la fin des 
travaux pour lesquels l’examen avait été exigé, un rapport est soumis à l’« autorité compétente » par 
l’architecte ou l’ingénieur professionnel, ou les deux, décrivant l’objet de l’examen et la portée de 
celui-ci, ainsi que la mesure dans laquelle les travaux de construction sont conformes à ce règlement et 
au Code du bâtiment de l’Ontario.203

* Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1016. Il convient de noter que tout au long du témoignage de M. Keywan, l’avocat de la 
Commission appelait le document « certificat. » Et à aucun moment M. Keywan ne s’est opposé à l’utilisation de ce mot. Voir, par exemple,  
le témoignage de Keywan du 11 mars 2013, pp.1014-16.
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M. Larden ne considérait pas la lettre du 5 août 1980 comme une tentative de satisfaire à cette exigence du 
règlement.204 Il a reconnu que si tel était le cas, c’était un échec. Elle ne répondait à aucune des exigences de 
l’article 8(4), telles que la description de la nature de l’examen mené et l’indication de la mesure de conformité 
au règlement et au Code du bâtiment de l’Ontario.205 Par ailleurs, si la lettre était une sorte de rapport d’un 
examen de conformité, il n’aurait pas été acceptable que M. Keywan n’ait jamais visité le site, ni jamais reçu, ni 
sollicité aucun des rapports d’inspection de M. Hirt ou de quelqu’un d’autre, et se soit contenté simplement de 
demander l’état d’avancement des travaux. Si l’article 8(4) du règlement prévoyait un examen de conformité de 
la nature des travaux, celui-ci était effectué par M. Hirt ou son personnel, et non par M. Keywan. Selon M. Larden, 
les rares échanges entre MM. Hirt et Keywan ne pouvaient en aucun cas tenir lieu d’examen de conformité 
attribuable à M. Keywan.206

M. Larden a également trouvé à redire à ce que l’on qualifie le document de certificat attestant l’exécution du 
contrat pour l’essentiel. Il l’a plutôt appelé « lettre. »207 Plus loin dans son témoignage, il l’a décrit comme étant 
une « lettre de confort » pour la municipalité au cas où dans l’avenir quelqu’un alléguerait que le bâtiment n’avait 
pas été substantiellement exécuté, et a insisté que cela n’avait rien à voir avec un examen sur le site.208

Selon M. Larden, le but d’un certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel est de prouver qu’un 
bâtiment a effectivement été construit et de le faire savoir à ceux qui l’ont financé. Il a également ajouté qu’un 
certificat pouvait faciliter le décaissement des fonds afin de payer les différentes sociétés ayant participé au 
projet.209 Il pensait que l’allusion, dans la lettre, à l’exécution du contrat pour l’essentiel concernait davantage le 
pourcentage de travaux achevés que l’indication à la conformité au Code du bâtiment de l’Ontario.210 Cependant, 
il a avoué que la lettre pouvait laisser supposer que le bâtiment avait été conçu conformément au Code.211

Allant dans ce sens, M. Keywan a laissé entendre dans sa déposition finale, présentée par son avocat, que 
l’allusion à l’exécution du contrat pour l’essentiel pouvait tirer ses origines de l’article 1(3) de la précédente Loi sur 
les privilèges dans l’industrie de la construction. Elle définit « l’exécution du contrat pour l’essentiel », qui est réputé 
avoir lieu lorsque l’ouvrage ou une grande partie de celui-ci est prêt à être utilisé ou est en cours d’utilisation aux 
fins prévues, et lorsque les travaux ayant fait l’objet du contrat peuvent être achevés ou corrigés à des coûts selon 
une formule déterminée. Dans sa déposition, il affirme que l’attribution de ce certificat selon cette Loi ouvre le 
délai de prescription extinctive pour l’enregistrement des privilèges, et n’a aucun autre objectif ni effet. Il a laissé 
entendre que c’est dans ce contexte que l’allusion à l’exécution du contrat pour l’essentiel doit être comprise :  
« Il ne signifiait pas plus que ce que le bâtiment ou une partie de celui-ci avait atteint un certain niveau 
d’exécution des travaux et qu’il ou une partie de celui-ci [était] par conséquent prêt à être utilisé. »* Étant 
donné que c’était son objectif, M. Keywan a affirmé que le fait d’avoir pu être au courant des fuites du Centre 
commercial Algo dès le 5 août 1980 n’était pas important, puisqu’elles relèveraient de la réparation et de 
la maintenance.212

Dans la mesure où le document du 5 août 1980 pouvait être considérée comme un certificat attestant l’exécution 
du contrat pour l’essentiel, M. Larden ne voyait pas de problème à ce que M. Keywan n’ait pas mentionné qu’il 
n’avait pas effectué un examen de conformité de l’ouvrage avant la signature.213 Il n’a cependant pas apprécié 
que l’on laisse entendre que M. Keywan ne connaissait pas grand-chose de l’état du bâtiment qu’il avait conçu : 

* Déposition finale, James Keywan, pp. 46-7. M. Keywan cite la Loi sur les privilèges dans l’industrie de la construction, L.R.O. 1970, chap. 267, 
art. 1(3) et Bird Construction Co. v. Ownix Developments Ltd. [1980] OJ n° 1183 (Div. Ct), para. 16. De plus, à la page 47 de sa déposition finale, 
M. Keywan indique qu’à l’époque, la Loi sur les privilèges dans l’industrie de la construction ne comportait aucune disposition relative à l’octroi 
de certificats attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou l’exécution totale du contrat. Ils n’ont vu le jour qu’après la révision de la Loi 
sur les privilèges dans l’industrie de la construction en 1984. Donc, au 5 août 1980, ils n’existaient pas en tant que loi.
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« Je dirais qu’il y avait communication avec les différents membres de l’équipe d’expert-conseils. Bien entendu, 
il a eu accès à certains rapports. À défaut d’échanger avec M. Hirt, il a dit avoir été en contact avec d’autres 
personnes de la société. » Cependant, M. Larden n’a pas été en mesure de relever de façon précise cette preuve.214 
Il a fait allusion aux bonnes relations que M. Keywan entretenait avec le client et au fait que ce M. Keywan ait 
déclaré que la construction du bâtiment avait été exécutée pour l’essentiel « au mieux de notre connaissance. »215

En fait, M. Larden a insisté sur les mots employés par M. Keywan (et, par implication, M. Kadlec). Il a laissé 
penser que si M. Keywan avait parlé de l’exécution du contrat pour l’essentiel sans ajouter le modificateur « au 
mieux de ma connaissance », il « n’aurait pas été très correct »216 de signer la lettre du 5 août 1980. M. Larden a 
convenu qu’il était important que M. Keywan appose son sceau sur le document et que le public y verrait une 
confirmation qu’il avait bien fait son travail. Il a ajouté qu’un architecte aurait compris que l’on prêterait foi au 
contenu de la lettre indiquant que le Centre Algo avait été « exécuté pour l’essentiel. » Une fois de plus, M. Larden 
a reconnu que sans le modificateur « au mieux de ma connaissance » utilisé par M. Keywan, une déclaration par 
laquelle un architecte confirme que les travaux de construction d’un bâtiment ont été exécutés pour l’essentiel 
conformément à la conception architecturale était importante.217

S’appuyant sur le caractère limité des communications entre MM. Keywan et Hirt, M. Larden ne pensait pas 
que M. Keywan avait manqué à ses obligations professionnelles en rédigeant cette lettre. Il n’était pas d’accord 
avec l’idée qu’il était inapproprié de se retrancher derrière le modificateur utilisé pour qualifier son affirmation 
selon laquelle les travaux avaient été exécutés pour l’essentiel n’était qu’au mieux de sa connaissance. M. Larden 
a relevé la nécessité d’utiliser la lettre, qui servait de garantie à la municipalité, pour « prouver l’achèvement 
substantiel et la possibilité de délivrer un permis d’occuper. »218

M. Larden ne pensait pas que M. Hirt aurait dû nécessairement signer cette lettre même si M. Keywan accordait 
foi à la parole de M. Hirt selon laquelle le bâtiment était substantiellement achevé. Il semblait vouloir dire qu’un 
tel document devait être signé par les concepteurs, et M. Hirt n’en était pas un : « L’on se serait attendu à ce que 
l’architecte et l’ingénieur soient désignés comme étant les concepteurs du bâtiment. »219 Ce commentaire prêtait 
à confusion parce qu’il semblait contredire une affirmation dans le rapport de M. Larden selon laquelle « en 
définitive, ni le Code du Bâtiment de l’Ontario de 1975, ni la Loi sur les architectes n’obligeait un architecte ayant 
conçu un bâtiment à effectuer un examen de conformité des travaux de construction. »220

Le mandat de M. Keywan ne comprenait pas la conception et la validation du système d’étanchéité installé 
au Centre commercial Algo. Le témoignage semble appuyer la version des faits de M. Keywan selon laquelle 
le propriétaire, Algocen, a choisi tout seul le système d’étanchéité et a travaillé en collaboration étroite avec 
HSP pendant l’installation et les tentatives ultérieures pour réparer les défauts, sans solliciter une quelconque 
assistance de sa part. Il ne ressortait pas clairement du contrat de M. Keywan qu’il devait effectuer un examen 
de conformité comme le prévoyait l’article 2.4 du CBO. La situation s’est davantage compliquée par le fait qu’il a 
signé la lettre du 5 août 1980221 adressée au service du bâtiment de la municipalité d’Elliot Lake.

Il me semble clair que le Code du bâtiment exigeait un examen de conformité à la fin des travaux. Pour ce qui 
est du responsable de ce travail, cette fonction n’était malheureusement pas aussi clairement définie dans la 
législation applicable (Code du bâtiment, Loi sur les ingénieurs professionnels et Loi sur les architectes de l’Ontario) 
comme c’est le cas aujourd’hui. Il n’en reste pas moins qu’un certificat confirmant que les travaux de construction 
du Centre commercial ont été substantiellement achevés conformément aux conceptions d’architecture et 
d’ingénierie a été signé et soumis conjointement par l’architecte et l’ingénieur qui y avaient apporté leurs sceaux.
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Je conviens avec M. Larden que la lettre du 5 août 1980 n’était pas un certificat attestant l’exécution du 
contrat pour l’essentiel tel qu’il est de nos jours prévu et défini par la Loi sur les privilèges dans l’industrie de la 
construction. Comme le relève M. Larden, un tel document n’était pas prévu par la Loi sur les privilèges dans 
l’industrie de la construction dans sa version des années 1979-1980. Je 
suis enclin à considérer la lettre du 5 août 1980 comme une tentative 
de se conformer aux exigences de l’examen de conformité du Code du 
bâtiment de l’Ontario à l’époque. Bien que l’élaboration et la signature 
de ce document n’aient finalement pas eu un effet direct sur les 
événements survenus plus de 30 ans plus tard, le processus constitue 
une preuve supplémentaire de la manière quelque peu négligente 
avec laquelle les travaux de construction du Centre commercial Algo 
ont été réalisés.

Du point de vue de l’ingénieur professionnel qu’il est et sur la base 
des rapports émanant de la société de vérification retenue à l’époque 
(Trow), M. Kadlec a confirmé que la lettre du 5 août 1980 certifiait que 
le bâtiment avait été substantiellement achevé conformément à la 
conception de la charpente. M. Kadlec semblait soutenir que cette lettre 
répondait aux exigences d’examen de conformité prescrites par le CBO, 
contrairement au témoignage de M. Keywan.222

J’avoue être confus par les efforts que semblent déployer MM. Keywan 
et Larden pour minimiser la fonction et l’importance de la lettre 
du 5 août 1980. Apposer un sceau professionnel sur un document confère bien plus qu’un poids symbolique à 
la déclaration qui y est contenue. MM. Keywan et Larden voulaient faire croire que les mots « au mieux de notre 
connaissance » exonéreraient leurs auteurs de toute forme de responsabilité personnelle. Si tel était le cas, cette 
déclaration perdrait pratiquement tout son sens et toute sa valeur. Cela ferait de la fiabilité un risque, au mieux. 
Sans doute, il était attendu que la description de M. Keywan en tant qu’architecte, la présence de son sceau et 
de sa signature, la déclaration d’exécution du contrat pour l’essentiel, le destinataire prévu et la déclaration de 
conformité à la conception impliquaient à tout le moins une certaine connaissance directe et une attestation 
ayant tout son sens. J’ai le sentiment que leurs explications sont trop faciles et complaisantes, fournies dans le 
but de se défendre plutôt que pour apporter une réflexion sur la pratique de la profession à l’époque du projet.

Il est très probable qu’à l’époque où le document a été soumis, les parties voulaient qu’il soit considéré au moins 
comme une garantie d’assurance qualité, à défaut d’être une lettre d’examen de conformité telle que définie par 
l’article 2.4 du Code du bâtiment de l’Ontario et l’article 8(4) du règlement n° 78-47 sur le bâtiment d’Elliot Lake. 
En effet, M. Keywan a reconnu que le certificat devait être considéré comme une confirmation de l’achèvement 
des travaux de construction et de la conformité de ceux-ci au Code du bâtiment.223

J’ai le sentiment que l’on me demande d’accepter naïvement que ce document n’était rien d’autre qu’une 
« lettre de garantie » fondée essentiellement sur la présomption que le propriétaire n’était pas disposé à payer 
pour des travaux mal exécutés. Certainement, la pratique et la législation telles qu’elles existaient à l’époque se 
fondaient sur la certification objective et impartiale du respect des normes, et non sur une recherche aveugle de 
la satisfaction du propriétaire.

Je suis enclin à considérer la lettre 
du 5 août 1980 comme une tentative 
de se conformer aux exigences de 
l’examen de conformité du Code du 
bâtiment de l’Ontario à l’époque. Bien 
que l’élaboration et la signature de 
ce document n’aient finalement pas 
eu un effet direct sur les événements 
survenus plus de 30 ans plus tard, 
le processus constitue une preuve 
supplémentaire de la manière 
quelque peu négligente avec laquelle 
les travaux de construction du Centre 
commercial Algo ont été réalisés.
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La charge nominale des dalles alvéolées du Centre Algo était 
source de confusion

Cette question a été source de confusion tout au long de l’existence du Centre 
commercial et lors des auditions devant la Commission
La charge nominale réelle et perçue des dalles installées au Centre Algo a été un élément fondamental pendant 
l’enquête. Par conséquent, il est important de connaître la charge nominale exacte des dalles alvéolées utilisées 
au Centre commercial. Même si les conclusions de l’enquête de NORR ont montré que l’effondrement du toit 
n’avait pas été causé par une dalle défectueuse,224 la question de la capacité réelle de ces dalles à supporter 
la charge (c’est-à-dire le poids) a perduré durant l’existence du Centre commercial. Alors que de nombreux 
propriétaires, ingénieurs et conseillers attendaient des explications au sujet des fuites incessantes au Centre 
commercial et sur les moyens de les réparer, la question de savoir si le toit pouvait supporter le poids d’un 
nouveau système d’étanchéité revenait sans cesse.

La conception du Centre commercial prévoyait une toiture-terrasse d’une 
capacité de 120 lpc
Les dalles alvéolées de n’importe quel ouvrage sont conçues pour supporter la surcharge mobile et la charge 
permanente prévues par le dossier contractuel.* Les dalles alvéolées installées au Centre commercial étaient 
supposées avoir été conçues pour supporter une surcharge de 120 lpc avec une exception : celles installées 
pour former le stationnement sur toit juste à côté du périmètre de l’Hôtel. Les dessins prévoyaient que ces dalles 
portent une surcharge de 130 lpc afin de supporter le complément de poids résultant de l’amoncellement de la 
neige contre le mur.225

Les dessins de charpente de M. Kadlec et les dessins d’atelier de Coreslab préconisaient tous des dalles d’une 
épaisseur de 8 pouces capables de supporter une surcharge de 120 lpc sans recouvrement composite. Ils ne 
prévoyaient pas une charge nominale plus importante pour les dalles placées à côté de l’Hôtel.

NORR a conclu que les dalles installées sur les étages inférieurs n’étaient pas 
conformes à la capacité de conception requise de 120 lpc
Dans son rapport et pendant son témoignage, le groupe d’experts de NORR était d’avis que les dalles de 8 pouces 
installées au Centre commercial ne pouvaient pas supporter la charge nominale exigée par les dessins. NORR 
s’est appuyé sur ce qu’elle a appelé le graphique de charge approprié du cycle de construction du bâtiment. 
Ce graphique de charge initialement élaboré par Coreslab date de la période de construction. Il est intitulé 
« Coreslab 8» Tableau de charge impériale. »226 C’est grâce à ce graphique que NORR a su que la charge nominale 
disponible d’une dalle de la taille en question (épaisseur de 8 pouces, longueur de 31 pieds) était de 87 lpc. En 
substance, NORR laissait entendre dans son rapport et son témoignage que l’ingénieur du bâtiment demandait 
l’impossible au fabricant de dalles alvéolées (vu le graphique de charge du produit de Coreslab) en demandant 
une dalle d’une épaisseur de 8 pouces dotée d’une capacité de surcharge mobile de 120 lpc. NORR a également 
relevé que les fabricants de dalles avaient le devoir de signaler aux concepteurs du Centre Algo qu’ils n’étaient 
pas en mesure de produire les dalles alvéolées de la taille sollicitée pour atteindre la charge nominale requise.227

S’appuyant sur le graphique de charge décrit ci-dessus, NORR a effectué des calculs pour déterminer que les 
dalles installées sur le dernier étage du Centre commercial (c’est-à-dire, le sol du deuxième étage et le plafond du 

* Le dossier contractuel est constitué de tous documents qui définissent les modalités d’un accord entre les parties au contrat. Dans un projet 
de construction, il comprend également les plans et le devis.
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rez-de-chaussée) avaient une surcharge de 38 pour cent supérieure à la charge recommandée (87 lpc de charge 
admissible réelle contre 120 lpc comme charge recommandée par les dessins d’ingénierie).228 NORR pensait que 
ces dalles étaient surchargées parce qu’aucun recouvrement composite n’était exigé ni posé sur les dalles qui 
formaient les étages à l’intérieur du Centre commercial.229

NORR a conclu que la toiture-terrasse a respecté l’exigence de charge en raison 
du recouvrement de béton collé
Cependant, les ingénieurs de NORR ont conclu que les dalles du stationnement respectaient l’exigence de charge 
de 120 lpc parce qu’elles étaient recouvertes par un revêtement de béton collé qui renforçait l’ouvrage.230

La question de la charge nominale des dalles était parfois compliquée et s’avérait être, au moment de la 
présentation des preuves dans le cadre de l’enquête, une source de grande confusion pour les différents 
propriétaires du Centre commercial durant son existence.

Point de vue de Doug Harman, représentant de Coreslab, sur la capacité réelle 
des dalles installées au Centre Algo
Doug Harman est vice-président et directeur général de Coreslab. Dans son témoignage, il n’a pas été clair sur 
la capacité des dalles installées au Centre Algo. En toute franchise, il n’est pas ingénieur. Au mieux, il tendait à 
appuyer le point de vue de NORR qui soutenait que les dalles utilisées au Centre commercial étaient, sur la base 
des graphiques de charge, de faible capacité.231

Dans son témoignage, l’ingénieure en chef de Coreslab a affirmé que la toiture-
terrasse avait la capacité de supporter 120 lpc sans le recouvrement de béton
Il a été expressément demandé à Mme Saari, ingénieure en chef de Coreslab, de témoigner sur la charge 
nominale des dalles installées au Centre commercial. Avant son témoignage, la Commission a entendu des 
preuves selon lesquelles des personnes qualifiées, y compris des ingénieurs professionnels et des représentants 
de Coreslab, avaient conclu que les dalles installées ne pouvaient atteindre la capacité de surcharge maximale 
de 120 lpc qu’avec l’aide d’un recouvrement composite collé convenablement. Les tableaux des charges utilisés 
par Coreslab au moment de l’installation des dalles ont placé leur capacité à supporter la surcharge mobile 
à 87 lpc, et les 33 lpc restants ont été atteints en ajoutant un recouvrement composite aux dalles.232

Mme Saari est recrutée à Coreslab en 2007 et reçoit son permis d’ingénieur professionnel l’année suivante. 
De 2007 à janvier 2010, elle effectue, en tant qu’ingénieure d’usine, des calculs de conception pour 
différents projets.233

Elle a remis deux rapports à la Commission, l’un daté du 3 mai 2013234 et l’autre sous forme d’annexe à ce 
rapport.235 Pendant la rédaction de ces deux rapports, elle a consulté les dessins de charpente du Centre Algo et 
les dessins d’atelier de Coreslab.236

Les documents originaux comprenaient le dessin S4, l’un des dessins de charpente réalisés par M. Kadlec.237 
Des détails sur le dessin permettaient de voir une couche d’isolation entre le recouvrement et les dalles. Selon 
Mme Saari, l’isolation avait été placée parce que la conception n’avait pas prévu un recouvrement collé.238  
Elle a affirmé dans son témoignage que selon les documents qu’elle a examinés, il n’apparaissait nulle part que 
l’installation d’un recouvrement composite sur les dalles faisait partie du plan initial de l’ingénieur. Elle a cru 
comprendre que le recouvrement composite avait été appliqué plus tard parce qu’il constituait un élément du 
système d’étanchéité HSP.239
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Elle a expliqué que les tableaux des charges de Coreslab, que consultaient, sans se poser des questions, les 
différents professionnels retenus pour inspecter le Centre commercial afin de déterminer la charge nominale 
des dalles, étaient simplement des documents commerciaux que les propriétaires d’entreprise et les architectes 
mettaient à la disposition des concepteurs pour aider ceux-ci à choisir la forme de dalles alvéolées recherchée. 
Elle a ajouté que les tables présentent « un bon niveau de sécurité intégré » et sont un « moyen rapide de 
comprendre le niveau de chargement que l’on peut atteindre avec une épaisseur de dalle différente. »240  
De plus, elle a expliqué que les estimations des tableaux de charge sont prudentes pour des raisons de sécurité 
et par souci de respect des différentes exigences en matière de charge des diverses provinces.241 De même, il 
était connu de tous les ingénieurs de Coreslab (depuis le lancement de la société) que les tableaux de charge 
fournissent une valeur raisonnable, mais que les dalles peuvent supporter un poids plus important. Mme Saari 
a déclaré que si, en fin de compte, c’étaient les tableaux de charge qui déterminent la charge, « je serais alors 
certainement au chômage. » Les dalles sont le « produit d’une fabrication » qui peuvent être modifiées de bien 
des manières; par exemple, en supprimant quelques-unes des alvéoles pour les remplir : « c’est une solution sur 
mesure adaptable si le tableau de charge n’est pas suffisant. »242

Dans son témoignage, Mme Saari a affirmé que même si les tableaux de charge du produit de Coreslab 
indiquaient qu’une dalle de la taille utilisée au Centre commercial ne pouvait supporter qu’un poids de 87 lpc, 
la capacité réelle des dalles du centre étaient en réalité de 120 lpc, sans recouvrement collé. Elle a fondé ses 
conclusions sur les calculs qu’elle a effectuées à l’aide d’une dalle ayant une alvéole de forme différente à celle 
que montre le tableau de charge consulté en référence par NORR.243 Elle a déterminé, en examinant les photos 
du Centre commercial après l’effondrement,244 que la géométrie et l’espacement des alvéoles utilisées étaient 
différents de ceux des alvéoles représentées sur le tableau de charge utilisé par NORR.245 Elle a élaboré pour le 
compte de la Commission un tableau de charge illustrant le type de dalle alvéolée utilisée pour la construction 
du Centre commercial.246 Le tableau indiquait à prime abord que la charge recommandée pour une dalle d’une 
longueur de 31 pieds et d’une largeur de 8 pouces était de 87 lpc, identique à celle du type de dalle alvéolée 
examinée par NORR.

Mme Saari a relevé que cette information lui a permis de tirer les conclusions suivantes : d’abord, que les dalles, 
en raison de la forme géométrique de l’alvéole intérieure, étaient en réalité plus fortes que celles illustrées 
par le graphique de charge cité en référence par NORR. Ensuite, grâce aux informations figurant sur le tableau 
de charge, elle a effectué des calculs pour trouver que les dalles installées avaient la capacité recommandée 
de 120 lpc – sans recouvrement de béton ni suppression d’un quelconque facteur de sécurité intégré 
dans le produit.247

Certes, Mme Saari était parvenue à ces conclusions, mais elle ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle 
Ed Karaluk et Shahid Shaikh, anciens ingénieurs à Coreslab, n’étaient pas parvenus aux mêmes conclusions 
lorsque les différents propriétaires les ont interrogés au sujet de la capacité des dalles alvéolées. Elle ne pouvait 
que spéculer sur les raisons.248

La somme de l’analyse de Mme Saari était :

Bien que les valeurs présentées dans les tableaux de charge publiés … soient supérieures, une 
analyse informatique précise montre que les dalles n’étaient pas en surcharge et n’avaient pas besoin de 
recouvrement composite pour atteindre les caractéristiques de résistance et de fonctionnalité requises.249 
[italiques ajoutés.]
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Elle a ajouté que sur la base de ses calculs, une membrane d’étanchéité et de bitume d’une épaisseur de 3 pouces 
auraient pu être couchée directement sur les dalles après la suppression du recouvrement de béton.250 En 
particulier, elle a laissé entendre qu’avec un recouvrement collé correctement et un bâtiment autrement en bon 
état, elle ne verrait aucun mal à recommander l’ajout d’un système d’étanchéité d’une portance de 20 lpc.251

NORR avait des doutes sur la capacité de la dalle alvéolée à satisfaire aux exigences du projet sans un 
recouvrement de béton, surtout qu’il y aurait un très grand écart entre le point de départ fixé à 87 lpc dans le 
tableau de charge et la charge réelle de la dalle, à savoir 120 lpc, comme l’a attesté Mme Saari.252 Je partage le 
scepticisme de NORR et refuse d’accepter que les dalles installées au Centre Algo avaient une charge nominale 
de 120 lpc sans le recouvrement composite.

Au cours d’un contre-interrogatoire effectué par l’avocat de Coreslab, on a demandé à Dr Saffarini, de NORR, 
de faire des observations sur les calculs et les conclusions de Mme Saari. Il a déclaré avoir réalisé ses propres 
calculs (ces calculs n’avaient pas été joints aux preuves ni présentés à la Commission) et que « même en utilisant 
essentiellement les codes modernes, et même les plus récents, [j’] arriverai à la conclusion qu’il est impossible 
d’atteindre [120 lpc sans un recouvrement collé]. »253

Le témoignage de Mme Saari a été fournie relativement tard dans le cours de l’enquête. En conséquence, d’autres 
(tels que NORR) qui ont présenté leur témoignage n’ont pas pu les commenter officiellement. De plus, j’ai 
conscience qu’elle représente une position qui, du moins apparemment, n’est pas désintéressée : une position 
qui n’émane pas d’un tiers totalement neutre. Par conséquent, bien que son point de vue apparaisse équilibré 
et bien éclairé, je choisis de ne pas le considérer comme définitif et laisse aux autres la difficile tâche de l’évaluer 
en profondeur. En fin de compte, les dalles n’ont pas lâché, et cette discussion plutôt longue vise à évaluer ce 
que les autres pensent de la capacité du toit du Centre Algo. J’estime qu’il était probable que les dalles soient 
capables de supporter la charge prévue de 120 lpc avec un recouvrement collé correctement. Ainsi, il aurait 
été suffisamment solide pour porter une membrane et une couche de roulement de bitume d’environ 20 lpc. 
D’autres professionnels, notamment Trow, Alex Tobias, et Halsall, qui avaient inspecté le Centre commercial 
au cours de ses 30 années d’existence étaient également arrivés à la même conclusion. Leurs preuves sont 
présentées plus loin dans le présent rapport.

Je souligne que cette conclusion à laquelle je suis arrivé concerne uniquement la charge du toit à la conception. 
Je ne dis pas que la toiture-terrasse du Centre Algo, après avoir subi la saturation constante d’une eau chargée de 
sel depuis sa construction, aurait été en mesure de supporter une charge supplémentaire. Comme l’ont indiqué 
le rapport et le témoignage de NORR, cette saturation a provoqué une corrosion importante des assemblages 
placés entre les éléments de la structure porteuse d’acier et les dalles, et le décollage du recouvrement de 
béton à différents endroits, affectant sans doute la charge nominale des dalles. La capacité de l’acier en a aussi 
pâti considérablement.

Comme je l’expliquerai plus bas, les ingénieurs à qui l’on a demandé d’analyser la capacité du toit à porter le 
système d’étanchéité n’ont jamais pris en compte l’effet des fuites sur la charge de la charpente du bâtiment.  
À chaque fois, ils s’intéressaient uniquement à la charge de la charpente du bâtiment à la conception, présumant 
qu’elle n’avait pas été entamée au fil du temps. La seule exception à cette tendance a eu lieu lorsque l’on a 
demandé à M. Wood de réaliser des inspections en 2009 et 2012. Je donnerai d’amples informations sur ses 
inspections plus loin dans le présent rapport.
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Elliot Lake et la construction du Centre commercial Algo

Le chef du service du bâtiment et le service du bâtiment veillent au respect du 
Code du bâtiment de l’Ontario
Le chef de service du bâtiment (CSB) et les membres du service du bâtiment d’une municipalité jouent un rôle 
important durant la construction de tout bâtiment. Dans certaines municipalités, ces individus continuent d’avoir 
un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des normes du bâtiment tout au long de la vie de l’ouvrage. 
La Commission a entendu deux témoins venus du service du bâtiment d’Elliot Lake qui ont expliqué leur 
interprétation du rôle du CBS à Elliot Lake et la participation du service pendant la construction d’un bâtiment.

Roger Pigeau est devenu chef du service du bâtiment d’Elliot Lake le 4 août 1980,254 poste qu’il a occupé jusqu’en 
novembre 1999.255 Il n’était pas le CSB de la ville à l’époque de la construction du Centre commercial; c’était 
plutôt Robert Gruhl. M. Gruhl est décédé avant que M. Pigeau n’accède à ce poste et avant la fin des travaux de 
construction du Centre Algo. M. Pigeau a obtenu un diplôme en technologie de génie civil du Cambrian College 
de Sudbury. Il décroche son premier emploi dans une société d’experts-conseils à North Bay où il travaille 
pendant cinq ans; ensuite, il devient inspecteur du bâtiment pendant 10 ans dans la même ville. Par la suite, il 
s’installe à Elliot Lake où il occupe le poste de chef du service du bâtiment256 – environ à la période de délivrance 
du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel (5 août 1980).

Paul Officer a également témoigné au sujet du rôle du service du bâtiment d’Elliot Lake pendant la construction 
d’un bâtiment. M. Officer rejoint le service du bâtiment en tant qu’inspecteur du bâtiment le 21 septembre 1981 
après la construction du Centre commercial. Âgé de 21 ans à l’époque, il devient finalement chef du service 
d’incendie, poste qu’il occupe jusqu’à l’effondrement du toit.257 Avant de travailler à la municipalité, M. Officer a 
obtenu un diplôme en inspection du bâtiment du Fanshawe College à London, dans l’Ontario, et travaillé pour le 
service du bâtiment de la ville de Guelph.258 Il est inspecteur du bâtiment d’Elliot Lake jusqu’en novembre 1999 
avant d’assurer l’intérim au poste de chef du service du bâtiment après le départ à la retraite de M. Pigeau.259

M. Pigeau a expliqué que son service jouait deux principaux rôles pendant la construction : l’approbation des 
plans d’architecture avant le lancement des travaux et les inspections durant la construction.260

Ce qui suit est une description générale de la façon dont le service du bâtiment d’Elliot Lake remplit ses fonctions 
relativement aux nouveaux projets de construction dans la ville.

Les différentes phases des inspections menées par un inspecteur municipal pendant la construction étaient :

• avant le coulage du béton – inspection de la semelle et de la fondation;

• au coulage des murs;

• inspection(s) de la plomberie;

• charpente d’acier lorsque celle-ci est substantiellement achevée;

• lorsque l’enveloppe du bâtiment est achevée et l’isolation installée; et

• avant l’achèvement substantiel des travaux.

M. Officer a affirmé qu’il se serait attendu à environ une douzaine d’inspections pour le Centre Algo, sinon plus, 
vu que la partie consacrée à l’Hôtel était presque comme un second bâtiment, ce qui aurait nécessité une plus 
grande attention.261
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Selon M. Pigeau, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs du bâtiment traitent principalement avec le 
propriétaire tout au long du processus de construction, même s’ils peuvent également consulter l’entrepreneur.262 
Il semblait négliger l’importance des inspections par le service du bâtiment de la ville. Certes, son service 
effectuait des inspections périodiques des bâtiments commerciaux durant la phase de construction, mais il 
se fiait essentiellement à l’architecte pour s’assurer que les travaux soient conformes au Code du bâtiment de 
l’Ontario. « Nous effectuions des inspections périodiques », a-t-il expliqué, « mais la responsabilité de cette tâche 
reposait essentiellement sur l’architecte concepteur. »263 Avant l’occupation, le service exigeait de l’ingénieur et 
de l’architecte des certificats attestant que le bâtiment est conforme à la conception initiale approuvée. Une fois 
que ces certificats étaient reçus, un permis d’occuper était délivré.264

Le chef du service du bâtiment, avec le Code du bâtiment de l’Ontario à l’appui, était chargé de mettre en œuvre 
le règlement n° 78-47 sur le bâtiment d’Elliot Lake, ce décret « devant aboutir à une version révisée du règlement 
sur le bâtiment de la ville d’Elliot Lake. »265 Ce règlement existait avant le démarrage des travaux de construction 
du Centre Algo et est resté en vigueur pendant la période où M. Pigeau était chef de service du bâtiment.266

Le règlement sur le bâtiment définit de nombreuses exigences relatives à la construction et à la rénovation d’un 
bâtiment tel que le Centre Algo, y compris une concernant le permis de construire « lorsqu’un bâtiment ou une 
partie de celui-ci est modifiée. »267 De plus :

• L’article 5.1 stipulait que le propriétaire d’un bâtiment devait fournir certains renseignements  
au chef du service du bâtiment avant le démarrage des travaux, notamment le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de l’entrepreneur ou d’une autre personne chargée des travaux, de l’ingénieur 
et/ou de l’architecte qui examine les travaux et de tout organisme d’inspection ou d’essai retenu pour 
superviser les travaux.268

• L’article 5(4) stipulait que le propriétaire et/ou l’entrepreneur devait continuer de se conformer au  
Code du bâtiment de l’Ontario même après la délivrance d’un permis et d’un certificat d’approbation  
des dessins et du devis.269

• L’article 7(1) à l’alinéa a) était une disposition générale conférant au chef du service du bâtiment le pouvoir 
d’ordonner à tout contrevenant de se conformer au règlement.270

• L’article 7(2) aux alinéas b) et c) étaient des dispositions autorisant le chef du service du bâtiment à 
déterminer si toutes les exigences du règlement avaient été respectées avant le démarrage et à la 
fin des travaux.271

• Selon l’article 8(4), un architecte ou un ingénieur devait entreprendre un examen pendant la construction et 
en soumettre le rapport au chef du service du bâtiment.272 Cet article correspond à l’alinéa b) de l’article 2.4 
du Code du bâtiment de l’Ontario de l’époque, qui prescrivait qu’un bâtiment conçu par un architecte ou un 
ingénieur devait être examiné par un architecte ou un ingénieur pendant la construction.273

• L’article 9(1) à l’alinéa a) vi) stipulait qu’un permis était obligatoire pour « tous modifications, 
renouvellements et réparations des poutres de toit, ainsi que pour les réparations, modifications, ajouts et 
réparations des solins en rejéteau et du drainage du toit … »274

• L’article 10(1) autorisait la ville à exiger un plan de chantier pour tout projet d’envergure. L’article 10(6) 
donnait en détail les informations que devaient contenir ces plans. L’article 10(6) à l’alinéa c) exigeait des 
« détails à grande échelle » pour le « système d’étanchéité. »275

• L’article 11(1) aux alinéas a) et g) stipulait que l’entrepreneur avise le chef du service du bâtiment deux jours 
ouvrables à l’avance avant chacune des sept phases de la construction, nécessitant toutes des inspections. 
Ces étapes comprenaient le démarrage des travaux; la pose des semelles; l’achèvement substantiel des 



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 96

semelles et des fondations, etc.; la couverture de la fosse septique et de tout autre système souterrain 
d’évacuation des eaux usées; et l’achèvement substantiel de la structure porteuse, de l’isolation, des  
pare-vapeurs, des égouts de bâtiments, etc.276 Le Code du bâtiment de l’Ontario en vigueur à l’époque 
comportait des obligations similaires pour les propriétaires.277

• Selon l’article 11(4), le propriétaire devait aviser le chef du service du bâtiment de la date de la fin des 
travaux, de l’achèvement et de la disponibilité du plan conforme à l’exécution.278

L’étendue de l’implication de la ville à la construction du Centre Algo n’est 
pas claire, mais il est évident que le personnel du service du bâtiment 
était insuffisant .
La Commission a entendu peu de témoignages expliquant ce qui s’est passé au service du bâtiment avant et 
pendant la construction du Centre Algo. Tous les employés municipaux qui avaient participé aux inspections 
et à l’examen des dessins pendant la construction, soit ne se souvenaient plus très bien du déroulement des 
événements de cette période, soit étaient décédés.

M. Gruhl était le prédécesseur de M. Pigeau, mais la Commission a reçu très peu d’informations de lui. Il semble 
avoir eu des périodes, correspondant à des événements importants dans la construction du Centre Algo, où la 
ville d’Elliot Lake n’avait pas de chef du service du bâtiment.

La Commission a appris que M. Gruhl a arrêté de travailler pour la ville le 20 juillet 1979 pour cause de maladie. 
Il reprend service le 3 décembre 1979 pour repartir le 14 février 1980, avant de décéder le 5 mai 1980.279 Durant 
une bonne partie de la construction du Centre Algo, M. Gruhl n’était pas de service. Un certain Frank Hollick 
l’avait, paraît-il, remplacé, assisté de M. Marseille, inspecteur en plomberie de la municipalité.280 Rien n’indique 
que l’un de ces deux hommes a assuré l’intérim durant les absences de M. Gruhl ou si l’un ou l’autre possédait 
les compétences et l’expérience requises pour occuper ce poste. Il semblerait que lors de la construction du 
Centre Algo, la ville d’Elliot Lake n’avait pas eu de chef du service du bâtiment pendant 11 mois (bien que pas 
consécutifs), dont trois vers la fin des travaux.

M. Hollick était l’inspecteur des bâtiments d’Elliot Lake, poste qu’il avait quitté peu de temps après la nomination 
de M. Pigeau à la tête du service du bâtiment en 1980.281

Lors de la construction du Centre commercial, Mike Perkins, ingénieur du génie civil, était l’ingénieur de 
la municipalité. Il a continué de travailler pour Elliot Lake pendant une partie de la durée des fonctions de 
M. Pigeau.282 Ce dernier a relevé que le travail de M. Perkins n’avait aucun lien avec la construction des bâtiments. 
Généralement, il s’occupait de questions telles que le branchement des services publics, les canalisations d’eau 
et d’égout et les infrastructures municipales. En temps normal, les projets de construction ne concernaient 
M. Perkins que s’il fallait recourir aux installations de la ville.283

MM. Hollick et Perkins sont également décédés, donc la Commission n’a pu écouter leur témoignage. Les preuves 
reçues semblaient indiquer que le service du bâtiment était en transition et probablement en manque de 
personnel et ou de compétences au moment de la construction du Centre Algo.

Mais la Commission a pu entendre Larry Burling, sous-greffier d’Elliot Lake entre 1978 et 1979, qui a donné 
quelques explications sur le travail du service du bâtiment et sa participation à la construction du Centre Algo. 
Cependant, il a déclaré que « la municipalité essayait d’accélérer la construction du Centre commercial car c’était 
une très grande réalisation pour la Ville. C’est pourquoi nous avions facilité les choses autant que possible tout en 
faisant ce que nous devions faire. »284
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Preuves documentaires de la participation de la ville pendant la construction
En plus de la rareté des témoins capables de témoigner du rôle de la ville pendant la construction du Centre 
commercial, la Commission n’a obtenu que très peu de documents sur le sujet. Ils lui ont permis de faire des 
rapprochements entre certains aspects de la participation de la ville durant la construction, sans pouvoir en 
reconstituer tous les événements.

Le permis de construire a été délivré sur la base d’un plan incomplet

Les preuves indiquent que les permis de construire préliminaires pour le |Centre Algo avaient été délivrés 
sans que les responsables municipaux du service du bâtiment n’examinent les plans détaillés d’architecture 
et de charpente.285 En fait, l’on ne sait pas avec exactitude si la ville avait 
reçu ces documents.

Compte tenu qu’aucun des inspecteurs de l’époque où le bâtiment a été 
construit était disponible pour témoigner ou n’avait bon souvenir des 
événements survenus à l’époque, il était difficile de déterminer quels 
dessins avaient été soumis à la municipalité d’Elliot Lake au moment de la 
demande d’obtention du permis de construire et pendant la construction. 
Certains dessins n’avaient pas été déposés. Ils avaient été ajoutés aux 
documents reçus de la ville d’Elliot Lake, quoique la date de leur réception 
reste inconnue. Les dessins qui se trouvaient dans les archives de la ville 
d’Elliot Lake comprenaient :

• certains des dessins d’atelier préparés par York Steel, bien qu’incomplets;

• certains des dessins de la charpente d’acier qui avaient été préparés par Beta Engineering et M. Kadlec,  
en particulier le dessin S4;

• certains des dessins d’atelier préparés par Coreslab, bien qu’incomplets;

• le plan de la toiture-terrasse et de la structure porteuse, qui était inclus dans les dessins d’architecture et de 
charpente, avait été préparé pour la construction du Centre commercial, ainsi que quelques-uns des autres 
dessins architecturaux élaborés pour le projet, notamment le dessin A3 (« Plan de la terrasse–dernier étage 
du Centre commercial ») et dessin A8 (« Sections 1, 2, 3 »; et

• les dessins des divers supports mécaniques et fermetures.

M. Kadlec a affirmé que la conception qu’il a préparée, qui faisait partie, pense-t-il, des dessins soumis à la 
municipalité, était conforme au Code du bâtiment de l’Ontario de 1975. Selon lui, cette conformité signifiait que 
le chef du service du bâtiment n’avait pas le droit de refuser de délivrer un permis de construire.286 M. Kadlec était 
absolument certain que durant tout le temps passé sur le projet du Centre Algo, il n’avait jamais reçu un rapport 
d’inspection venant du service du bâtiment.287

L’on ne sait pas si la ville d’Elliot Lake avait reçu l’ensemble des dessins d’architecture et de charpente, ainsi 
que les dessins d’ateliers correspondants. M. Officer a laissé entendre que si les dessins avaient été fournis aux 
archives de la municipalité, ils étaient peut-être détruits ou égarés au fil du temps suite aux rénovations, aux 
déménagements et à la dégradation du papier.288

Un permis de construire pour le Centre Algo (libellé au nom du « Centre commercial de l’avenue de l’Ontario ») 
avait été délivré le 27 avril 1979 (Permis de construire n° 247-79).289 Environ deux mois plus tard, le 19 juin 1979, 
M. Gruhl avait écrit à M. Hirt en ces termes : « Ce service exige des dessins (conformes de l’architecte / des  
ingénieurs) comme précédemment convenu. »290 Il n’existe aucune preuve que les dessins ont été fournis  
à M. Gruhl.

Les preuves indiquent que 
les permis de construire 
préliminaires pour le Centre 
Algo avaient été délivrés 
sans que les responsables 
municipaux du service du 
bâtiment n’examinent les 
plans détaillés d’architecture 
et de charpente.
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Un document interne de la municipalité produit par la ville d’Elliot Lake en date du 8 janvier 1980,291 qui citait 
en référence la lettre du 19 juin 1979 de M. Gruhl, notait que les « permis de construire et de plomberie pour 
le Centre Algo avaient été délivrés sans la présentation de tous les dessins pour ne pas retarder le démarrage 
des travaux de construction. (Règlement n° 78-47 sur le bâtiment, paragraphe 7, articles 4 et 5). » M. Pigeau 
pensait que M. Gruhl avait certainement préparé ce document. Il ignorait si M. Gruhl avait reçu des directives 
pour délivrer ces permis partiels malgré l’absence de certains dessins, et il ne pouvait dire si Algocen Realty avait 
demandé à obtenir un permis de construire complet pour le Centre Algo.292

Le permis de construire n° 247-79,293 délivré le 27 avril 1979, pour autoriser la construction du Centre commercial, 
comportait des cases à cocher après les mots « Renseignements complémentaires », notamment pour « Plan du 
terrain », « Dessins », « Devis » et « Divers. » Aucune de ces cases n’a été cochée.

Je conclus que le permis de construire initial avait été délivré sur la base d’aucun ou de dessins incomplets.

Des inspections ont été effectuées

La Commission a obtenu des copies de certaines inspections effectuées pendant la construction du Centre 
commercial. Les rapports d’inspection versés dans les preuves comprenaient, sans y être limités, l’acier de 
charpente, les dalles alvéolées, un ou plusieurs des assemblages de poutre, les coulages pour le recouvrement  
de béton sur le stationnement sur toit, et l’ignifugation.294

M. Pigeau a affirmé qu’il serait avantageux de déposer un plan conforme à l’exécution auprès du service 
du bâtiment pour identifier des différences entre la construction finale réelle d’un bâtiment et les plans de 
conception initiaux. Il ne se souvient avoir jamais reçu une telle copie. La Commission n’a jamais obtenu un plan 
conforme à l’exécution malgré les citations à comparaître envoyées aux différentes parties.

Le 5 août 1980, le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel a été signé par MM. Keywan et Kadlec 
et remis aux responsables du service du bâtiment d’Elliot Lake. En effet, M. Keywan a reconnu que ce document 

devait être considéré par la municipalité comme une confirmation de 
l’achèvement des travaux de construction et de leur conformité au Code 
du bâtiment.295 Il n’avait jamais discuté avec des inspecteurs municipaux 
pendant la construction du Centre commercial.296

Je ne suis pas en mesure de déterminer clairement si une inspection 
approfondie finale du Centre Algo a été effectuée par un inspecteur de la 
municipalité d’Elliot Lake. Les preuves documentaires telles que définies 
ci-dessus semblent indiquer que les inspections étaient périodiques; 
cependant, l’on ne sait pas si un dossier complet des inspections 
effectuées par le service du bâtiment a été remis à la Commission. Il 
semble plutôt plus que probable que les responsables du bâtiment de la 
municipalité d’Elliot Lake se soient fiés au contenu du certificat attestant 
l’exécution du contrat pour l’essentiel pour se convaincre que le bâtiment 
avait été achevé conformément à la conception et, par extension, au Code 
du bâtiment de l’Ontario.

Je ne suis pas en mesure de 
déterminer clairement si une 
inspection approfondie finale du 
Centre Algo a été effectuée par 
un inspecteur de la municipalité 
d’Elliot Lake. Les preuves 
documentaires telles que définies 
ci-dessus semblent indiquer 
que les inspections étaient 
périodiques; cependant, l’on ne 
sait pas si un dossier complet 
des inspections effectuées par le 
service du bâtiment a été remis 
à la Commission. 
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M. Pigeau a relevé qu’il n’était pas certain d’avoir vu le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel 
signé par MM. Keywan et Kadlec. Il était adressé à M. Hollick, et M. Pigeau ne pouvait que dire qu’il aurait 
finalement dû en avoir eu connaissance.297 M. Pigeau n’avait rien fait pour vérifier de façon indépendante 
la véracité ou l’exactitude du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel. Il a déclaré que son 
service n’avait pas effectué des inspections finales parce qu’il ne disposait ni d’ingénieurs ni de compétences 
nécessaires : « il est très difficile de demander à un inspecteur de faire une inspection finale parce que c’est un 
exercice qui dépasse de loin sa formation et ses capacités. » De plus, il ne savait pas qu’un expert-conseil tiers ou 
qu’un responsable du service du bâtiment avait effectué une inspection finale.298

En plus de délivrer les permis de construire et d’effectuer les inspections pendant le processus de construction, 
le chef du service du service du bâtiment d’Elliot Lake avait également le pouvoir d’octroyer les permis 
d’occuper exigés en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario aux locataires du Centre commercial et à ce 
dernier en général.299

Les permis d’occuper de Shopper Drug Mart et Woolco furent délivrés le 22 mai 1980. Les deux semblent 
avoir été signés par M. Perkins, l’ingénieur municipal.300 M. Pigeau a relevé qu’à cette période, M. Perkins était 
certainement la personne responsable des permis d’occuper. Il présumait que M. Perkins avait été désigné 
signataire autorisé par un règlement. Une fois que M. Pigeau est devenu chef du service du bâtiment en 
août 1980, M. Perkins n’avait plus de rôle ou de compétence au service de construction.301

M. Pigeau a reconnu qu’il aurait été judicieux de délivrer un permis d’occuper pour le Centre Algo lui-même 
(c’est-à-dire, pour les espaces communs dans le Centre commercial), mais il ne savait pas si ce document avait  
été demandé ou accordé.302

L’on ne sait pas si à un moment de la construction du Centre Algo, M. Gruhl ou un des autres inspecteurs avaient 
donné des ordres exigeant le respect de la loi ou l’arrêt des travaux, interdisant la couverture ou la fermeture 
d’une partie de bâtiment en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario,303 ou exigeant la conformité aux exigences 
de l’alinéa a) de l’article 7(1) du règlement de la municipalité sur le bâtiment.304 En raison du passage du temps  
et de l’indisponibilité des témoins, la Commission n’a pas pu confirmer si :

• une demande a été envoyée à Algocen pour lui demander de fournir des informations sur l’entrepreneur  
et l’ingénieur / architecte avant le démarrage de la construction;305

• les alinéas b) et c) de l’article 7(2) du règlement sur le bâtiment avaient été prévus pour être mis en œuvre 
avant le démarrage des travaux de construction afin de veiller à ce que toutes les exigences du règlement 
soient respectées, et pour vérifier à la fin des travaux qu’elles l’ont été;306 et

• tous documents indiquant que l’examen de conformité prévu par l’article 8(4) du règlement sur le bâtiment 
d’Elliot Lake et l’alinéa b) de l’article 2(4) du Code du bâtiment de l’Ontario avait été effectué et un rapport 
remis au chef du service du bâtiment.*

* Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2717-8. M. Larden a déclaré qu’en règle générale, l’on ne déposait pas les rapports d’examen 
de conformité de ce genre au chef du service du bâtiment dans cette tranche de temps. Il se souvient que l’Association des officiers 
en bâtiments de l’Ontario voulaient voir ces rapports et qu’après en avoir débattu, ceux-ci ont commencé à être discutés de façon 
systématique. Les municipalités les demandaient et exigeaient des concepteurs qu’ils signent des engagements à déposer ces documents. 
Toutefois, il convient de rappeler que cette pratique n’était pas systématique dans la fin des années 1970 (témoignage de Larden,  
30 juillet 2013, pp. 19150-1). 
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Système d’étanchéité Harry S. Peterson (HSP) – conception 
et installation

HSP a mis au point un système d’étanchéité de stationnement sur toit 
doté de « joints de contrôle » et de « membranes en bande »

En raison du passage du temps, de nombreux témoins ayant participé à la conception et à la construction du 
Centre Algo n’étaient plus présents pour témoigner devant la Commission. Cependant, cette dernière a pu 
retrouver David Monroe qui, au moment de son témoignage, vivait à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il n’avait 
aucune obligation légale de se présenter devant la Commission. Il a librement choisi de témoigner et a fourni des 
informations précieuses sur le système d’étanchéité installé par son ancien employeur, la société HSP. Il avait joué 
un rôle de premier plan dans la gestion du processus d’installation.

M. Monroe est actuellement à la retraite. Il a obtenu une licence en science et une maîtrise en administration 
des affaires de l’université d’État de Michigan. Il n’est donc pas ingénieur.307 En 1971, il est recruté à HSP où il 
commence dans la gestion des ventes et des produits. Il quitte la société en 1992, étant devenu vice-président 
de la société.308

La société HSP Inc. (dénommé HSP Company sur ses documents officiels) était une entreprise américaine détenue 
en totalité à l’époque des travaux par trois frères, l’un occupant le poste de président et les deux autres ceux de 
vice-présidents. Créée par leur père Harry S. Peterson, elle menait ses activités au Canada sous l’appellation  
Harry S. Peterson Co. du Canada, société enregistrée dans la province de l’Alberta.

M. Monroe a expliqué la genèse de la participation de HSP en tant qu’entrepreneur principal pour l’installation 
du système d’étanchéité du stationnement sur toit du Centre Algo. À cette époque, le produit utilisé était appelé 
« système Peterson »309 dans l’industrie de la construction des toits et des parcs de stationnement. Cependant, 
c’est une nouvelle version de ce système qui fut installée à Elliot Lake.

La fabrication des systèmes d’étanchéité était la principale activité de HSP.310 En ce sens, la société était un 
entrepreneur spécialisé. Pendant ses 20 années passées à HSP, M. Monroe a probablement participé à plus de 
mille projets, tous dans le domaine des parcs de stationnement.311

Lorsque M. Monroe a été recruté par la société en 1971, l’un des frères Peterson était un ingénieur chimiste 
spécialisé dans la mise au point de matériaux d’étanchéité et de scellants à base de polyuréthane. La société 
a commencé à intégrer les deux fonctions d’étanchéisation et de scellants.312 En même temps, l’industrie du 
béton préfabriqué était en croissance et commercialisait activement ses produits pour la construction de 
stationnements. HSP a fait son entrée dans ce secteur puisque son savoir-faire dans les domaines des scellants  
et de l’étanchéité proposait des solutions aux problèmes de fuites posés par les dalles en béton précontraint.313

Lorsque HSP a participé pour la première fois à des projets relatifs aux stationnements, les éléments en béton 
préfabriqué utilisés pour porter la dalle étaient appelés double T, nom dérivé de la forme T des éléments. Ils 
avaient une longueur de 60 pieds et une largeur initiale de 8 pieds (quoiqu’aujourd’hui, ils peuvent avoir une 
largeur de 14 ou 15 pieds). Ces doubles T étaient produits en usine, puis livrés finis sur le chantier avant d’être 
élevés pour construire la charpente du stationnement. Pendant la finition, une dalle en béton était coulée  
au-dessus de ces éléments pour construire le stationnement sur toit. M. Monroe a décrit le problème de fissure 
qui se posait après l’installation des doubles T et du recouvrement de béton :

[É]tant donné que ces pièces préfabriquées étaient des blocs collés les uns aux autres, elles bougeaient 
sous l’effet des déplacements des véhicules et ainsi de suite… nous avions observé [que] des fissures se 
formaient régulièrement sur le recouvrement de béton, entraînant des fuites.314
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Ce problème a suscité des inquiétudes au sujet des éléments en acier qui se trouvaient en dessous, et des 
problèmes liés à la corrosion.315

En travaillant sur ces projets, HSP avait observé que les fissures sur les doubles T se formaient de façon prévisible, 
à savoir à chaque endroit du recouvrement de béton qui correspondait au joint du point de rencontre de 
deux doubles T. Ce constat avait entraîné l’invention du Système de contrôle de fissure Peterson permettant 
de préfissurer le recouvrement de béton au niveau des joints où se croisent les doubles T. Comme l’expliquait 
M. Monroe, le procédé consistait à préfissurer le point de rencontre de ces joints : « Au besoin, nous pouvions 
préfissurer le béton de façon contrôlée et installer un système de contrôle de fissures susceptibles d’être scellé et 
maintenu en place. »316 HSP avait donc adopté cette technique. Selon M. Monroe, ce procédé qui s’était révélé très 
efficace pour prévenir les fuites est devenu une pratique courante dans l’industrie du béton. Ce secteur « avait 
salué l’apport de la société HSP pour tous les efforts qu’elle avait déployés pour résoudre le problème. »317 Cette 
trouvaille fut baptisé système Peterson car « il s’est tellement répandu au point de devenir, à l’instar du Kleenex, 
un produit d’utilisation courante. »318

M. Monroe a reconnu qu’entre 1979 et 1980, HSP jouissait d’une excellente réputation. Il a estimé qu’il était 
normal qu’Algocen fasse appel à la société, considérée à l’époque comme le spécialiste du domaine.319

Pour mettre en place le système Peterson, la procédure générale à suivre voulait qu’une société autre que HSP 
crée la « fissure » ou le « joint de contrôle » en abrasant les joints au-dessus de l’endroit où se croisent les doubles 
T sous-jacents. Ainsi, la participation de HSP se limitait au scellement des joints et à l’application d’un scellant 
de surface sur le reste de l’aire du recouvrement de béton. De plus, HSP commercialisait des produits pour les 
joints de dilatation du bâtiment.320 Le produit utilisé pour le scellement des joints de contrôle de fissures était un 
composé élastomère appelé Iso-Flex.321

Un des projets les plus connus de HSP au Canada se trouvait sur le stationnement du terminal 2 de l’aéroport 
international de Pearson de Toronto. HSP y avait travaillé en collaboration avec un expert-conseil qui avait conçu 
un béton durable de haute qualité destiné à être utilisé sur toute la surface en béton du stationnement sur toit. 
Le béton fut difficile à fabriquer et à placer, car il était sec et dur. Toutefois, une fois qu’il avait été combiné au 
système de contrôle de fissures de Peterson, le résultat fut une « dalle de très bonne qualité » qui remporta des 
prix dans l’industrie du béton préfabriqué et de l’Institut américain du béton. À l’époque, le stationnement du 
terminal 2 était le plus grand en béton préfabriqué du monde.322 Il a été construit à l’aide de doubles T, et non de 
dalles alvéolées. Considérablement plus grands que les dalles alvéolées, les doubles T ont une largeur qui varie 
entre 8 et 12 pieds, une profondeur de 42 pouces et une longueur atteignant jusqu’à 60 pieds. En comparaison, 
les dalles alvéolées avaient une longueur maximale de 30 à 31 pieds, une largeur de 4 pieds et une profondeur 
de 8 à 12 pouces. Les doubles T couvrent une plus grande surface, réduisant ainsi le nombre de joints nécessaires 
et les éventuels points de fissures.323

La construction réalisée à l’aéroport Pearson était un parc de stationnement autonome sur une surface régulière. 
Par contre, le Centre commercial Algo était un garage de stationnement non couvert situé au-dessus d’un espace 
occupé par des boutiques de vente en détail. Dans le projet de Pearson, aucun dispositif de protection n’avait 
été placé entre les joints des doubles T (c’est-à-dire, sous le recouvrement de béton, au niveau des points de 
rencontre des doubles T).324

Le projet a suscité beaucoup de publicité et de demandes pour des applications similaires dans toute l’Amérique 
du Nord. Conscient de l’importance d’un béton de haute qualité pour l’ensemble du système, HSP avait signé 
un accord à long terme avec Diplock, l’usine de béton avec laquelle elle avait travaillé sur le projet de Pearson, 
et avec Canadian Barrier, fournisseur du scellant de surface.325 Au fil du temps, Diplock avait gagné la confiance 
totale de HSP326 au point de se voir confier l’installation du béton pour le stationnement sur toit du Centre 
commercial Algo.
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Le système Peterson a poursuivi son évolution avant son utilisation à Elliot Lake. La société avait travaillé sur un 
projet de parc de stationnement à Casa Loma à Toronto. Dans ce cas, il s’agissait également d’un stationnement 
en béton préfabriqué utilisant des dalles en double T. En plus du scellant appliqué sur les joints de contrôle 
de fissures et du scellant de surface sur l’ensemble du recouvrement de béton, une membrane en bande avait 
été posée le long des joints des doubles T dans le projet de Casa Loma. HSP avait remarqué que les fissures qui 
commençaient déjà à se former sur la dalle de Pearson et sur celles des autres projets occasionnaient des fuites 
au niveau des joints, et que les fissures sur le recouvrement de béton entraînaient des ruptures de la membrane à 
ces endroits. HSP pensait pouvoir engranger des avantages en adoptant la membrane en bande. Ce changement 
allait entraîner la réduction des coûts du fait de la diminution de la quantité de membrane à appliquer. Il avait 
également rendu possible l’utilisation d’une membrane en bande placée sur les éventuels foyers de fuites, 
permettant le collage de la surface restante entre le béton préfabriqué en dessous et la dalle en béton au dessus. 
Il comportait aussi l’avantage de provoquer une action composite, augmentant ainsi la charge nominale du toit 
pour un coût supposément moindre.327

HSP avait pensé que l’utilisation du système de membranes en bande faciliterait le contrôle et le repérage des 
fuites. L’usage conjoint du système et de joints préfissurés au-dessus de l’application impliquait en théorie que 
les fuites se limiteraient à cet endroit. Le fait que le reste du toit allait être collé signifiait que si l’eau réussissait 
à traverser ces joints, elle ne serait pas en mesure de se déplacer latéralement, mais resterait quelque part 
immédiatement le long de l’emplacement d’un joint.328 L’eau ne pourrait pas se mouvoir entre le recouvrement 
de béton et le béton préfabriqué en-dessous parce que ces deux surfaces étaient collées l’une à l’autre et étaient 
supposément étanches à l’eau.

M. Monroe a décrit les différents moyens de protection du système de membranes en bande contre l’infiltration 
de l’eau et du chlorure. Tout d’abord, il y avait le scellant sur le béton combiné au scellant Iso-Flex au niveau des 
joints de contrôle de fissures. Le second moyen de protection était la membrane en bande situé un niveau en 
dessous, juste au-dessus du coulis injecté, immédiatement sous les joints de contrôle de fissures.329

Le système d’étanchéité de Casa Loma avait été installé à l’aide de membranes en bande (comme décrit ci-dessus) 
à titre d’expérience. Il était différent de celui utilisé au Centre Algo. À l’instar du terminal 2 de Pearson, les 
doubles T avaient été employés dans le projet de Casa Loma, qui était simplement un garage de stationnement 
sans espace de vente de détail ou d’habitation en dessous. C’était le premier projet où fut utilisé le système de 
contrôle de joints Peterson combiné à un système de membranes en bande.330

HSP propose d’installer son système Peterson sur des dalles alvéolées 
sans l’avoir jamais utilisé sur un autre ouvrage semblable au Centre Algo

Pendant deux à trois ans, HSP avait surveillé le système utilisé à Casa Loma et n’y avait observé aucune fuite. 
Environ à cette période, l’on avait demandé à M. Monroe de participer à une réunion relative au projet du Centre 
commercial d’Algo. Il se souvient précisément avoir travaillé avec MM. Hirt et Pinnell d’Algocen. M. Monroe se 
rappelle qu’à l’époque, une charpente entièrement préfabriquée, semblable à celles de Casa Loma et de Pearson, 
et utilisant des doubles T, avait été proposée. Cette proposition fut finalement rejetée. L’on a plutôt demandé à 
HSP si les mêmes principes de conception de toit pouvaient être appliqués sur une charpente en acier et une 
dalle alvéolée préfabriquée. HSP a préparé une proposition basée sur les spécifications modifiées (charpente en 
acier et dalle alvéolée plutôt que des doubles T et des colonnes préfabriquées), qu’elle a soumise à Algocen.331

Avant le Centre commercial Algo, HSP n’avait construit qu’un seul garage de stationnement à un niveau situé 
directement sur l’espace de boutiques de détail et exposé aux intempéries comme celui d’Elliot Lake. Cependant, 
elle avait utilisé le système de membrane classique et celui des membranes en bande.332 L’autre garage de 
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stationnement sur un espace de commerce de détail, contrairement à celui d’Elliot Lake, n’avait pas été construit 
à l’aide de dalles alvéolées sur une charpente en acier. HSP avait imperméabilisé des parcs de stationnements en 
dalles alvéolées dans les villes comme Minnesota et Chicago, mais il s’agissait de stationnements classiques et 
autonomes, contrairement à ceux situés directement au-dessus d’un espace de commerce de détail sur un seul 
niveau. En ce sens, le cas d’Elliot Lake était le premier.333

Selon M. Monroe, l’exposition aux intempéries est un facteur important parce que pour un garage à niveaux 
multiples, c’est généralement le dernier étage, non couvert, qui reçoit le plus de coups, du fait à la fois de son 
exposition et du mouvement régulier des chasse-neige pendant l’hiver.334 Malgré ce manque d’expérience, HSP  
a présenté son offre à Algocen en avril 1979.335

M. Monroe a indiqué qu’il ne lui avait jamais été demandé s’il était judicieux de concevoir un stationnement 
sur toit et exposé aux intempéries, avec des dalles alvéolées au-dessus d’un espace de commerce de détail.336 
Bien qu’ayant soumis l’offre pour installer le système Peterson sur des dalles alvéolées, M. Monroe a affirmé 
que son entreprise aurait été plus à l’aise avec le système de doubles T au regard de sa longue expérience dans 
l’utilisation de cette technologie. Cependant, « quand j’essaie de me remettre à la place que j’occupais à l’époque, 
j’aurais certainement trouvé qu’il n’y avait aucune bonne raison de ne pas transférer, avec quelques adaptations, 
ces principes d’un système à un autre », a-t-il déclaré.337 Il a ajouté que la proposition soulignait spécifiquement 
que chaque stationnement sur toit nécessite un entretien de routine en fonction du trafic, du climat et des 
mouvements des chasse-neige.338

L’offre Peterson proposait HSP comme entrepreneur principal, Diplock et Canadian Barrier comme sous-traitants. 
Aux dires de M. Monroe, la proposition n’avait pas été évaluée par un architecte, mais plutôt par M. Keywan, 
ingénieur du projet, alors qu’il pensait qu’elle serait examinée par un ingénieur. Le système avait été conçu sur la 
base de l’expérience acquise par HSP dans le secteur.339

La proposition comportait deux options. La première qui était décrite dans le document s’appelait système de 
dalle en sandwich, à savoir une membrane entière appliquée de façon à traverser toute la surface de la dalle 
alvéolée entre les dalles alvéolées et le recouvrement de béton au-dessus. La seconde était baptisée système de 
dalle composite, qui nécessitait l’application d’une membrane en bande et d’un recouvrement de béton collé tel 
que décrit ci-dessus.340

Il ressort des explications données par M. Monroe que si la membrane entière, ou la dalle en sandwich, avait 
été sélectionnée, une membrane continue aurait été appliquée sur les dalles alvéolées, suivie d’un panneau de 
protection et d’une isolation en « polystyrène à haute densité » conçus pour supporter une charge de circulation, 
avec une finition de recouvrement de béton versé sur place, généralement avec une armature renforcée d’une 
épaisseur de 4 pouces. De plus, le recouvrement de béton du Centre commercial Algo aurait ainsi eu des joints 
(c’est-à-dire aurait été préfissuré) à des intervalles d’environ 15 pieds dans le cadre du procédé de contrôle de 
fissures de Peterson. Les fissures devaient coïncider avec le joint formé au point de rencontre de deux dalles. 
Après chaque 30 pieds, le recouvrement de béton devait être fissuré du haut vers le bas pour coïncider avec la 
dalle alvéolée sous-jacente afin de permettre aux dalles du recouvrement de béton d’être indépendantes les 
unes des autres.341

La prochaine étape, commune aux systèmes de membrane entière et de membranes en bande, aurait consisté 
à traiter le béton versé sur place avec un produit tel que Canadian Barrier, un scellant pénétrant sans possédant 
d’épaisseur. Son but est de remplir les pores du béton pour empêcher la pénétration en profondeur de l’eau et 
des chlorures dans la dalle. C’est sur cette surface supérieure que circulent les véhicules sur le stationnement.342

Dans un système de membrane entière, le recouvrement de béton ne serait pas collé et reposerait entièrement 
sur la séparation d’isolation décrite ci-dessus.343
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Le système de « membrane en bande » ou de « dalle composite » tel que 
conçu par HSP et installé sur le Centre commercial Algo

Le système de membrane en bande ou de dalle composite est en fait celui qui a été installé sur le Centre 
commercial Algo.344 Tel que visible à la figure 1.4.5, ce système, l’isolation devait être placée sous les dalles 
alvéolées, permettant de coller le recouvrement de béton aux dalles alvéolées en dessous. Ce qui signifiait, 
selon M. Monroe, qu’au fil du temps, l’ensemble de l’ouvrage pourrait subir des changements de volume et des 
mouvements.345 Comme je l’ai relevé, M. Craig a confirmé cette évaluation dans son témoignage avant moi.

Dans son témoignage, M. Monroe a affirmé qu’il avait été prévu que le collage entre les dalles alvéolées et le 
recouvrement de béton soit réalisé par application d’un agent de collage qui aurait été un type de coulis de 
ciment et d’eau pulvérisé avant le coulage de béton pour améliorer la prise à cet endroit. HSP s’attendait à ce 
que ce collage limite l’écoulement horizontal de l’eau entre les dalles alvéolées et le recouvrement de béton. 
M. Monroe n’était pas en mesure de confirmer que cet agent de collage avait été effectivement appliqué. Il ne 
« pouvait que supposer » que cela avait été le cas.346 Il a déclaré qu’avec le temps, le cycle de gel et de dégel 
était susceptible d’affecter le collage et que si une quantité importante d’eau s’accumulait sur cet espace, elle 
pourrait casser le béton en gelant, en présumant qu’elle avait suffisamment de force pour venir à bout de la force 
intrinsèque du béton.347

Figure 1.4.5 Système de dalles composites […] installé au Centre Algo

Source Pièce 14 
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Selon les croquis de la proposition Peterson, HSP avait également prévu de placer, avec le système de 
membranes en bande, les joints de contrôle de fissures au niveau de chaque troisième bande de coulis et 
des extrémités d’about de dalles alvéolées, sans joint de contrôle de fissures aux clés de coulis intermédiaires 
séparant les dalles alvéolées.348 M. Monroe a présenté les joints d’about comme des endroits de mouvement par 
définition où le contrôle des fissures était nécessaire. Au fur et à mesure que les véhicules devaient circuler sur les 
dalles, il prévoyait que les mouvements provoqueraient un effet de martelage au milieu de la dalle en poussant 
les deux extrémités d’about vers le haut. Selon son hypothèse, la fissure se formerait à cet endroit, mais elle serait 
limitée par le coulis, la force intrinsèque de la dalle alvéolée, le grillage métallique dans le recouvrement de béton 
et la préfissuration.349 Il affirme que chaque joint d’about devait être préfissuré et scellé.350

L’on avait demandé à M. Monroe s’il y avait un « joint de dilatation » au niveau des extrémités d’about des 
dalles de façon à ce que le recouvrement de béton ait pu être fissuré du haut vers le bas pour permettre les 
mouvements. M. Monroe a répondu que ce n’était pas le cas et que les joints de contrôle préfissurés situés aux 
extrémités d’about étaient semblables à ceux placés le long de chaque troisième dalle alvéolée. Cette fissure était 
censée représenter environ le cinquième de l’épaisseur du recouvrement de béton (soit près des 3/4 d’un pouce), 
mais au moins une profondeur de 1/2 pouce, sans découpe du béton en-dessous.351 La fissure était créée à l’aide 
d’un outil manuel semblable à celui utilisé pour les trottoirs, quand le béton est dans un état plastique. Elle est en 
forme de V. Puis, le scellant élastomère est appliqué pour remplir le joint à environ 1/8 de pouce en dessous de la 
surface du recouvrement de béton.352

Les croquis indiquaient que les membranes en bande devaient être placées directement sous ces joints de 
contrôle de fissures pour créer la redondance au moyen d’un scellant afin d’empêcher l’infiltration de l’eau. 
Le système était ensuite rendu composite, ou collé, au travers de la dalle, sauf sur « cette petite surface d’un 
pouce »,353 ce qui signifie qu’il n’y avait aucune action composite entre le recouvrement de béton et la dalle à 
l’endroit où ces matériaux étaient séparés par la membrane en bande.

L’utilisation du système Peterson de membranes en bande pour protéger le Centre commercial Algo de 
l’infiltration de l’eau s’expliquait par cette théorie. HSP était habituée au comportement de fissuration 
du recouvrement de béton au-dessus des doubles T. Elle ne connaissait pas le comportement lorsque le 
recouvrement était placé au-dessus de petites dalles alvéolées plus petites mais plus nombreuses. M. Monroe a 
également fait savoir à la Commission qu’il y avait des inquiétudes au sujet de la rigidité des dalles alvéolées, car 
elles avaient été toutes collées les unes aux autres par une injection de coulis.354

Cependant, selon M. Monroe, HSP avait soigneusement étudié la différence structurelle de la charpente dans le 
cas où l’on utiliserait des dalles alvéolées et en arrivait à la solution de placer les joints de contrôle de fissures à 
l’extrémité d’about de chaque dalle, mais sur la longueur uniquement au niveau de la clé d’injection de chaque 
troisième dalle. La méthode classique aurait été de mettre un joint au-dessus de chaque point de rencontre  
sous-jacent des dalles. Toutefois, HSP craignait que cette solution ne crée plus de problèmes qu’elle n’en 
résolve parce que les joints de contrôle de fissures, aux dires de M. Monroe, était la partie sensible du système 
d’étanchéité. Ils exigeaient un entretien avec le temps. En fait, HSP avait coutume de recommander à ses 
clients de prévoir un budget pour le remplacement ou une nouvelle application éventuel des scellants (y 
compris le scellant de Canadian Barrier pour la surface en béton), des membranes et des joints de dilatation 
après 5 à 10 ans.* La membrane en bande pouvait peut-être durer deux ou trois fois plus de temps parce qu’elle 

* Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 575-6. M. Monroe a expliqué que le mastic n’aurait pas forcément lâché après 10 ans, mais qu’il 
aurait atteint sa durée de vie utile. Il a également noté que la durée de vie de ces produits aurait été plus longue s’ils n’avaient pas été 
exposés aux intempéries (témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 712-4). Voir témoignage de M. Monroe, 8 mars 2013, pp. 803-4, pour lire 
ses observations sur la durée de vie du produit de Canadian Barrier (où il propose une nouvelle application tous les cinq ans). 
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n’était pas directement exposé aux intempéries.355 En comparaison, le béton était de haute qualité et durable, 
avec une durée de vie utile de 30 à 50 ans, selon M. Monroe.356

Pour toutes ces raisons relatives à la maintenance et à la vulnérabilité des joints de contrôle de fissures, HSP 
avait plutôt estimé qu’il serait mieux de placer des joints longitudinaux au niveau de chaque troisième dalle. Si 
la fissuration se poursuivait, HSP estimait, selon M. Monroe, « qu’elle ne serait pas extensive, et que la réparation 
serait plus économique et plus pratique que la multiplication du nombre de joints à traiter. »357 Un autre facteur 
ayant influencé le choix de HSP était sa perception du comportement des dalles alvéolées. Elle ne pensait pas 
que la fissuration serait importante au niveau des emplacements intermédiaires parce que les clés entre les 
dalles étaient collées les unes aux autres par une injection de coulis. En théorie, le coulis aurait permis aux dalles 
de fonctionner comme un seul ensemble.358 Ce résultat ne s’est pas produit. En fait, le béton se fissurait presque 
toujours sur la partie correspondant à pratiquement toutes les clés d’injection situées entre les dalles.

M. Monroe a été interrogé sur ce qu’adviendrait de l’eau qui réussirait à s’infiltrer dans les joints de contrôle 
de fissures si le système collé autour de ces joints la retenait le long des joints recouverts de coulis et scellés, 
situés entre les dalles alvéolées. Il a reconnu qu’il était difficile de répondre à cette question. Après les 
travaux réalisées à Casa Loma, la société estimait que le problème ne se posait pas, car cette eau finirait pas 
s’évaporer, à moins qu’elle ne soit abondante et ne gèle.359 Toutefois, M. Monroe a avoué que HSP, dans sa 
conception, n’avait pas prévu l’évacuation des eaux qui coulent par delà les joints de contrôle de fissures vers 
les membranes en bande.360

Malgré le fait que HSP explorait un terrain nouveau avec l’application de son système de contrôle de fissures aux 
dalles alvéolées, la société a néanmoins laissé entendre que la façon dont le recouvrement de béton se fissurerait 
était prévisible et que les autres éléments de la conception, y compris la membrane en bande et le scellant du 
béton, fonctionnerait comme prévu. Dans la proposition de HSP, M. Monroe avait écrit :

Nous sommes en mesure de prévoir les modèles de fissuration des recouvrements couchés sur les 
éléments de charpente préfabriqués et de les contrôler avec une précision de plus de 99 % en abrasant 
les joints de recouvrement de béton situés aux extrémités des dalles alvéolées et au niveau de chaque 
troisième clé d’injection dans la direction longitudinale. Un scellement minutieux de ces joints à l’aide 
du scellant à base d’uréthane Iso-Flex permettra de prévenir l’infiltration de l’eau à travers ce modèle 
de fissuration contrôlée. Étant donné qu’il est possible qu’une infiltration mineure se produise à la suite 
d’épaufrures du béton situé derrière le scellant en raison de la circulation et/ou des mouvements du 
chasse-neige, l’on propose d’appliquer une membrane en bande Iso-Flex immédiatement sous les 
joints de contrôle de fissures pour empêcher toute humidité de traverser la clé d’injection en cas de 
recouvrement composite. La surface de béton, soigneusement durcie et scellée, servira aux fins de sa 
propre fonction de rendre le système étanche.361

Le système de membranes en bande Peterson était moins coûteux. Sa valeur était estimée à 397 600 $ en 1979 
contre 534 000 $ pour le système de membrane entière.362 HSP présentait globalement la membrane en bande 
comme étant le meilleur système :

Un système d’étanchéité intégré complet relativement au système de dalles en sandwich et au système 
de dalles composite a été décrit plus haut. Bien que nous soyons entièrement confiants par rapport à la 
qualité des deux systèmes et que le concept de dalle en sandwich soit couramment considéré comme 
le meilleur, nous recommanderions vivement comme solution idéale à long terme le système de dalle 
composite en raison du nombre réduit de problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain avec 
cette technique, de la facilité de l’entretien futur et de son faible coût à l’installation. Le fait est que les 
antécédents des dalles doubles ne sont pas bons, alors que la dalle composite, bien que moins utilisée, 
s’est révélée très satisfaisante.363
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Le système d’étanchéité utilisé au Centre commercial Algo était le 
premier et dernier pour HSP

M. Monroe a avoué qu’en réalité, le système installé à Elliot Lake ne pouvait être comparé à aucun autre. Il a 
affirmé que c’en était une « première », mais a fait savoir que, de toute façon, il n’a pas essayé de cacher cela à 
Algocen.364 En réalité, tout au long de ces procédures, la Commission n’a eu connaissance d’aucune information 
permettant d’affirmer qu’une chose pareille avait été appliquée auparavant dans une situation semblable à 
celle du Centre Algo – à savoir un stationnement sur toit au-dessus d’un espace de commerce de détail, exposé 
aux intempéries, et construit à l’aide de dalles alvéolées et sur une charpente en acier. Un article publié vers ou 
en janvier 1980 dans le magazine Canadian Building présentait le système d’étanchéité installé au Centre Algo 
comme une « nouvelle méthode moderne et économique pour construire des stationnements sur toit étanches 
à l’eau et résistants au sel, et à base de dalles alvéolées préfabriquées » et relevait qu’elle était « utilisée pour 
la première fois en Amérique du Nord par Algocen Realty Holdings Ltd. sur son Centre commercial d’une valeur 
de 12M$ en construction à Elliot Lake, dans l’Ontario. »365

HSP n’a plus jamais installé un autre système d’étanchéité comme celui utilisé au Centre commercial Algo,366 
cela parce que l’occasion ne s’était plus présentée, a déclaré M. Monroe. Le système de charpente pour dalles 
alvéolées « n’était pas du tout compétitif » du point de vue technique et économique face aux systèmes de 
doubles T à longue envergure. De plus, les « options de béton précontraint par post-tension et coulé sur place » 
qui étaient plus efficaces et plus économiques avaient fait leur apparition, a-t-il ajouté.367

NORR a indiqué que le système d’étanchéité HWP présentait des 
défauts de fabrication

Dans son rapport d’examen, NORR a fait des observations sur la déclaration de HSP selon laquelle elle pouvait 
prévenir la fissuration du recouvrement de béton en plaçant des joints de contrôle de fissures au-dessus de 
chaque troisième joint longitudinal entre les dalles alvéolées. Le Dr Saffarini a observé que c’est plutôt le 
contraire qui s’était produit. Le joint de contrôle de fissures avait initialement été disposé au niveau de chaque 
troisième joint, mais il s’était finalement avéré nécessaire de sceller chaque joint entre les dalles en raison de 
la fissuration qui s’était formée sur l’ouvrage au fil du temps.368 Le Dr Saffarini a conclu que HSP n’avait pas 
prévu qu’une fissure pouvait se former. Cependant, même si HSP avait initialement « préfissuré  » tous les joints 
(plutôt que chaque troisième joint), d’autres problèmes se seraient manifestés avec la rupture du scellant du 
fait des variations de température, du tassement du béton et d’autres facteurs. Il a trouvé la déclaration de HSP 
globalement intenable.*

* Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini), 30 mai 2013, pp. 12495-6. Pour lire une déclaration similaire du Dr Saffrini, voir le 
témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini), 30 mai 2013, p 12566, où il laisse entendre que si Peterson avait préfissuré la partie 
supérieure de chaque clé d’injection longitudinale, cela aurait multiplié les possibilités de défaillance des joints eux-mêmes.
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Algocen avait été mis en garde contre une éventuelle défaillance du 
système d’étanchéité – mais n’a pas écouté cet avertissement

Même si Algocen avait préféré le système de membrane en bande à celui de la membrane entière, des preuves 
montrent qu’elle avait des inquiétudes au sujet de la nouveauté du système. Elle avait requis un second avis 
sur l’efficacité du système. Une lettre datée du 11 mai 1979, provenant d’A.E.J. Cunningham Consultants Ltd., 
expert-conseil indépendant et spécialiste des toits, a fait des observations sur le « système d’étanchéité du 
stationnement sur toit » proposé pour le Centre commercial. La « dalle de béton préfabriquée », qu’Albert John 
Cunningham a présentée comme étant « exposé à un fluage progressif au fil des années » était, selon la lettre, le 
maillon faible du système. La lettre indiquait également qu’étant donné que les toits n’ont jamais la même durée 
de vie qu’un bâtiment, la charpente du toit devait être conçue pour supporter une dalle de béton de 3 pouces et 
une membrane en plus du système proposé, pour « permettre structuralement qu’un nouveau toit puisse être 
posé au-dessus du premier » à titre de « mesure de précaution contre la défaillance du système initial des années 
plus tard. En d’autres termes, concevoir le système de façon à ce qu’il puisse porter une charge additionnelle. »369

Il n’existe aucune preuve montrant qu’Algocen a suivi ces conseils. Au contraire, il semble ressortir de celles 
entendues pendant cette enquête qu’elle n’avait fait aucun cas des avertissements donnés par M. Cunningham 
et avait poursuivi l’installation du système proposé par HSP. Si Algocen avait écouté le conseil de M. Cunningham, 
à savoir « concevoir le système de façon à ce qu’il puisse porter une charge additionnelle », bon nombre des 
difficultés rencontrées par le Centre commercial pendant son existence auraient peut-être pu être évitées. Plus 
tard, il ressortait des preuves présentées devant la Commission qu’Algocen avait l’habitude de ne pas suivre les 
recommandations de ses experts-conseils, mais de n’en faire que selon son vouloir.

Les joints de dilatation – mal conçus pour une terrasse de stationnement

HSP avait également été chargé de la conception et de l’installation des principaux joints de dilatation du 
Centre Algo. Les joints de dilatation formaient une ouverture dans le bâtiment allant de l’acier de charpente 
au recouvrement de béton.370 En l’absence de certains détails, l’eau qui s’infiltrait à travers ces endroits ne 
rencontrerait aucun obstacle pour l’empêcher de descendre directement dans le bâtiment.

Les dispositifs de scellement de joint de dilatation prévus pour la charpente du Centre Algo étaient décrits 
dans la proposition Peterson voir figure 1.4.6.371 Ils étaient constitués d’une planche d’aluminium noyée dans le 
béton sur les deux côtés de l’écart du joint de dilatation et traversant ledit écart. La planche était collée sur un 
côté pour permettre un mouvement de va-et-vient. Sur la planche de circulation se trouvait un scellant à base 
de polyuréthane Iso-Flex aux deux côtés duquel était une « rive de circulation polymérique »372 pour maintenir 
l’ensemble en place.373

En tant que seconde couche de protection, les joints de dilatation avaient une petite boucle de néoprène, 
semblable à un chemin de câbles, située sous les dispositifs de scellement de joints de dilatation. M. Monroe l’a 
présenté comme étant un caoutchouc qui part du joint de dilatation pour se relier par un petit tube à un égout 
qui était généralement situé à l’extrémité du joint. Son rôle était de collecter les eaux qui parvenaient à s’infiltrer 
dans la première couche de protection (c’est-à-dire le mécanisme de scellement des joints de dilatation) pour les 
acheminer vers une zone de drainage.374
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Dans son témoignage, M. Hughes de NORR a également fait référence à la conception initiale du joint de 
dilatation. Il estimait qu’elle était mauvaise pour un environnement où le toit était appelé à subir la circulation 
automobile, la neige, la pluie, le dégel, le sel et toutes sortes de débris. Il a relevé qu’un joint de dilatation bien 
élaboré pour ce type de projet, à savoir une terrasse de stationnement, aurait dû avoir un « profil bas. »375

Les égouts et la pente du toit – de conception à inviter des difficultés – 
n’étaient pas bien entretenus

HSP avait également la tâche de réaliser la pente du recouvrement de béton vers les égouts de toit dans le cadre 
du système d’évacuation des eaux de toiture.376

M. Hughes a examiné les égouts de toit après l’effondrement et a remarqué qu’ils avaient initialement été prévus 
pour être des égouts uniques, mais qu’ils avaient été doublés à un certain moment de l’existence du bâtiment, 
c’est-à-dire qu’ils étaient en réalité des égouts de toit doubles (en d’autres termes des égouts placés côte à 
côte).377 Aux dires de M. Hughes, l’égout de toit qu’il a observé après l’effondrement du bâtiment était conçu 
pour recueillir l’eau à deux niveaux simultanément, les eaux de ruissellement et celles qui pénètrent à travers la 
surface du toit. NORR n’a pas compris pourquoi les égouts avaient été doublés :

Figure 1.4.6 Joints de dilatation proposés par Peterson

Source Pièce 14
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Tous les égouts que nous avons vus sur le site étaient doubles. Au mieux, cela est incompréhensible 
puisque rien ne montre que l’eau était en mesure de s’écouler entre les couches de béton pour se 
déverser dans l’égout.

Et même si elle avait pu, il n’aurait pas été possible qu’elle pénètre dans le tuyau de l’égout avec ce 
type d’installation.

Ainsi, cette situation nous montre que les techniciens qui ont installé ce système ne comprenaient 
pas son fonctionnement et que les travaux avaient été réalisés sans une supervision appropriée ni 
objectif précis.378

Trow avait été retenu par Algocen pour inspecter le bâtiment en 1991. La société a constaté que les égouts de la 
terrasse de stationnement avaient un seul niveau, ce qui signifie que l’installation d’égouts à deux niveaux a eu 
lieu après cette date :

Le système de drainage des eaux existant comportait deux (2) égouts par emplacement sur la surface 
supérieure de la toiture-terrasse. Les égouts de la toiture-terrasse ne semblaient pas présenter deux 
niveaux et, par conséquent, ne pouvait recueillir que les eaux de ruissellement et non l’eau piégée entre 
le recouvrement de béton et les dalles préfabriquées.379

Ce rapport a ajouté que « l’eau semblait piégée entre le recouvrement de béton et les dalles préfabriquées à 
cause du mauvais drainage et de l’étanchéité du recouvrement de béton. » Elle recommandait de doubler les 
égouts,380 et c’est peut-être ce qui a poussé Algocen à installer des égouts doubles sur le toit. NORR a critiqué  
le fait que les dessins de M. Keywan ne fournissaient aucun détail sur la façon d’installer les égouts, relevant  
que ces informations auraient été importantes pour une bonne canalisation et évacuation des eaux.

Le recouvrement de béton comportait une pente et des « solins en rejéteau » intégrés pour faciliter l’écoulement 
des eaux sur le toit vers les égouts. Dans son rapport, NORR a exprimé des inquiétudes au sujet de la pente 
du toit et sur le fait que la conception du toit visait précisément un écoulement des eaux à travers le joint de 
dilatation au niveau de la grille F/F vers l’égout de la grille E. NORR a relevé les nombreux rapports et photos 
indiquant que l’eau stagnait sur ce joint de dilatation précis, bien que l’on ne sache pas avec certitude si cette 
stagnation datait du premier jour. NORR a indiqué qu’il fallait des précautions particulières lorsqu’on permet que 
l’eau s’écoule sur un joint de dilatation.381 De son avis, il était impossible que le toit, au regard de sa faible pente 
générale, respecte l’exigence du Code de « déverser » l’eau, mais qu’il devait plutôt dépendre du drainage.382

M. Keywan n’a pas été désigné pour choisir ou examiner le système HSP

Comme discuté plus haut, M. Keywan a maintes fois répété qu’il n’avait rien à voir avec le système d’étanchéité 
du Centre Algo. Généralement, c’est un architecte qui s’occupe de l’étanchéisation d’un bâtiment, mais cela 
n’avait pas été ainsi pour ce projet.383 M. Keywan a reconnu que l’architecte devait tout au moins connaître 
l’enveloppe du bâtiment, mais qu’il n’irait pas jusqu’à dire que cela avait été son cas. Répondant à la question de 
savoir si un nouveau système comme celui de Peterson l’avait inquiété, il a déclaré : « En fait, je ne peux pas dire 
qu’il allait marcher parce que je le connaissais pas. »384 (Il a tenu ces propos malgré la déclaration de M. Monroe 
selon laquelle la proposition avait été envoyée à M. Keywan pour approbation.) Sur cette question, les preuves 
sont contradictoires et, par conséquent, il est difficile de dire si M. Keywan a jamais réfléchi en profondeur à 
l’étanchéisation quand il avait appris qu’Algocen s’occuperait de ce volet des travaux.

M. Keywan n’a jamais rencontré quelqu’un de HSP.385 Il a affirmé n’avoir jamais vu la proposition d’avril 1979 de 
HSP pendant le processus de construction. M. Hirt lui avait décrit verbalement le système Peterson. La seule 
préoccupation de M. Keywan était : « y avait-il quelque chose sur mes dessins susceptible de l’empêcher de bien 
installer son système Peterson, et il m’a répondu non, disant qu’ils étaient corrects. »386 M. Keywan a déclaré que 
l’on ne lui avait jamais demandé d’approuver les dessins du système de membrane du toit.387
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M. Kadlec n’a donné aucun avis sur la pertinence d’installer un système 
d’étanchéité non testé et n’ayant pas encore fait ses preuves

M. Kadlec a affirmé qu’il n’avait participé d’aucune façon au choix et à l’installation du système d’étanchéité, ni à 
la fabrication et à l’installation de la dalle composite. Ses dessins n’auraient donné aucune indication sur le type, 
s’il y en avait, de membrane de toit à appliquer car cette tâche aurait été du ressort d’une autre profession.388 
Il a déclaré avoir bel et bien conçu et choisi l’emplacement des joints de dilatation (je déduis de ses propos 
qu’il a indiqué leurs emplacements dans ses dessins, sans décrire en détail la façon dont ils allaient être rendus 
étanches).389 Il a déclaré qu’il revenait à quelqu’un d’autre de veiller à ce que l’ouverture du joint de dilatation 
traverse le recouvrement de béton. Celui-ci ne faisait pas partie d’un système composite dans ses dessins, et 
cela n’était nullement prévu. Ne considérant pas le recouvrement de béton comme un élément de l’ouvrage, 
M. Kadlec n’avait pas jugé nécessaire d’en tenir compte. Il a déclaré qu’il aurait dû y avoir des dessins d’atelier 
montrant le plan de construction des joints de dilatation, mais son bureau ne les avait pas préparés.390 Il a dit ne 
pas savoir si le recouvrement avait été couché directement sur la dalle préfabriquée et n’était pas certain d’avoir 
entendu que l’isolation serait installée sous les dalles, plutôt qu’au-dessus.391

Coreslab n’était en rien impliquée dans l’installation du système 
d’étanchéité sur les dalles alvéolées

Il n’avait jamais été prévu que Coreslab participe de quelque manière que ce soit à l’installation du système 
d’étanchéité du toit. Le devis qu’elle avait proposé pour le projet indiquait clairement que la société ne 
participerait pas à l’installation du recouvrement de béton.392 Dans la mesure où Coreslab avait été informée 
des fuites dans les projets passés où leur produit fut utilisé, la réparation des fuites n’allaient pas être de la 
responsabilité de la société. Son produit n’avait jamais été conçu pour assurer une protection contre l’infiltration 
des eaux dans une enveloppe de bâtiment.393

Pendant le processus de construction, M. Hellyer, ingénieur de Coreslab, avait donné des informations sur la 
compatibilité des systèmes d’étanchéité avec le produit de Coreslab. Il avait écrit à M. Hirt le 5 avril 1979 pour lui 
recommander d’installer une membrane suffisamment élastique pour supporter le « léger rétrécissement » qui 
surviendra sur un « plan horizontal entre les dalles. »394 Dans la lettre, il était également écrit que :

Nous avons utilisé nos dalles sur un certain nombre de parcs de stationnement pour appartements, où 
le bitume est couché directement au-dessus de nos dalles, après pulvérisation d’une membrane étanche 
à l’eau directement sur la dalle. Aucune fissuration ou détérioration du bitume sur l’ouvrage ne nous a 
encore été signalée.395

M. Harman, vice-président de Coreslab n’a pas entendu cette déclaration comme un conseil sur le système 
d’étanchéité, mais plutôt comme un conseil et des informations sur les caractéristiques des dalles, puisqu’aucun 
système d’étanchéité précis n’avait été recommandé.396

Mme Saari, ingénieure en chef de Coreslab, a déclaré que la cambrure des dalles est susceptible d’endommager 
le calfeutre et les joints « si vous choisissez de calfeutrer les joints. »397 Elle a également dit qu’elle n’a jamais été 
consultée pour donner son avis sur le système d’étanchéité qui aurait été approprié pour un projet mettant en 
œuvre des dalles alvéolées. D’ailleurs, elle n’en connaissait pas.398
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1979 : installation proprement dite du système d’étanchéité utilisé au 
Centre commercial Algo

La membrane en bande sur les joints fut remplacée par un scellant
La conception du système de membrane en bande avait subi des modifications entre le moment de la 
proposition en avril 1979 et la date de réalisation effective des travaux.

Dans une lettre d’intention datée du 30 mai 1979, Algocen avait défini la portée des travaux que HSP devait 
réaliser au Centre commercial Algo, notamment la mise au point d’un « système de dalle composite pour l’espace 
de stationnement sur toit » et l’application de « bandes de revêtement d’une épaisseur d’environ un quart 
de pouce sur les joints recouverts de coulis dans les dalles alvéolées directement sous le système de joint de 
contrôle de fissures à l’intérieur de la dalle de béton composite. » La lettre indiquait également qu’une dalle de 
béton d’une épaisseur de 3 pouces serait appliquée, et un système de contrôle de fissures serait installé dans la 
dalle composite en sections ne dépassant pas 12 pieds de largeur. La dalle composite devait être séchée à l’aide 
de Barrier Primer et scellée avec le Barrier B Gloss. Il était prévu d’utiliser des joints de dilatation appelés scellants 
de joint de dilatation à base d’uréthane prémoulé Iso-Flex dotés de boucles de néoprène secondaire. L’isolation 
devait être installée sous les dalles préfabriquées.399

À la fin du mois de mai 1979, HSP avait changé son approche pour adopter la membrane en bande. Plutôt 
que d’appliquer une membrane en travers des clés d’injection remplies jusqu’au ras des dalles alvéolées, HSP 
avait demandé à Coreslab de racler le coulis d’environ un quart de pouce pour lui permettre d’appliquer plus 
de « matériau souple » au niveau du joint qu’il n’y aurait avec une bande de membrane simple. Coreslab avait 
réalisé ce travail sans coût supplémentaire, et parce qu’il était plus facile à installer.400 Par conséquent, il semble 
que la membrane en bande ait effectivement été remplacée par un scellant placé directement dans les joints 
de coulis, et non au-dessus de ceux-ci, où des membranes en bande avaient été prévues.401 La pièce 578 datée 
du 28 mai 1979 est un croquis de cette proposition de modification. Voir figure 1.4.7. Ce détail semble avoir été 
accepté comme indiqué sur le croquis. M. Monroe pensait que l’installation effectuée au Centre commercial était 
conforme au croquis, mais il ne pouvait confirmer ce fait avec certitude.402 Plus tard, les preuves entendues au 
cours de l’enquête ont confirmé que c’est effectivement le matériau scellant à l’intérieur de la clé d’injection qui 
avait été appliqué, plutôt que la membrane en bande initialement prévue.*

Retardée jusqu’à l’automne, l’installation rencontra des difficultés à cause 
du climat
L’installation du système Peterson (recouvrement, joints de contrôle de fissures, scellants, etc.) était supposée 
démarrer le 16 juillet 1979 pour s’achever le 7 septembre 1979. Dans sa lettre d’intention adressée à HSP et 
datant du 30 mai 1979, Algocen a souligné que le temps était déterminant.403

M. Monroe a expliqué que ces dates avaient été choisies intentionnellement.404 Pour ce type de projet, il était 
courant que le monteur d’acier effectue d’abord tous les travaux liés à l’acier, suivi du fabricant de dalles 
alvéolées qui installait ses produits dans les zones prêtes à les recevoir. Les dalles alvéolées étaient alors reliées 
les unes aux autres à l’aide d’un coulis, puis le scellant était appliqué aux joints situées entre elles, généralement 

* Témoignage de Rod Caughill, 12 mars 2013, pp. 1351-4. M. Caughill, actuellement chef du développement à Algoma Central 
Property Corporation, a déclaré devant la Commission que pendant ses premières années de travail au Centre commercial, Algoma a 
coupé verticalement le recouvrement et les joints et constaté que le détail présenté par la pièce 578 était ce qui avait été utilisé au 
Centre commercial.
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par un employé de HSP.405 Une fois que le scellant était appliqué aux joints entre les dalles, Diplock, sous-traitant 
de HSP, verserait le recouvrement de béton. M. Monroe a expliqué que le béton aurait dû être versé par sections 
d’un côté à un autre de la terrasse de stationnement, sur toute la longueur du bâtiment. En réalisant ces travaux 
pendant les mois chauds, le recouvrement de béton aurait eu suffisamment de temps pour sécher et laisser 
l’humidité bien s’évaporer du béton avant l’application du scellant final sur les joints de contrôle de fissures.406

La construction de la fondation et de la charpente a connu des retards.407 En conséquence, selon 
Henry Jaaskelainen, employé de HSP dans les 1970 qui a travaillé sur le Centre commercial Algo, les travaux  
n’ont commencé qu’en octobre 1979.408

La Commission a entendu des preuves selon lesquelles les retards survenus avant l’application du système 
d’étanchéité ont exposé le Centre commercial Algo à d’éventuels problèmes parce que le béton et le scellant 
étaient sensibles à la température et à l’humidité. M. Monroe a affirmé 
que le gel était susceptible de créer des problèmes à Elliot Lake au 
milieu du mois d’octobre. Le béton ne doit pas subir le gel pendant son 
processus de séchage. M. Monroe a relevé que les travailleurs ont réussi 
à couler le béton à temps, mais parce qu’il fallait attendre le séchage, 
les travaux liés à l’application du scellant n’ont démarré qu’au cours du 
mois de novembre.409

Diplock a coulé le béton du recouvrement en novembre 1979 et peut-être 
même en décembre. En raison de l’hiver qui s’approchait, les employés 
de HSP ne pouvaient pas attendre 28 jours après le coulage du béton 
pour réaliser les travaux liés au scellant. M. Jaaskelainen a soutenu que 
« nous aurions bien voulu respecter le temps de séchage, mais en raison 
des circonstances particulières, nous avons pratiquement été obligés 
d’appliquer le système beaucoup plus tôt que nous l’avions souhaité. »410

À la mi-décembre, les travaux liés à l’application du scellant étaient 
presque terminés, à l’exception de l’installation des joints de dilatation. Il y avait eu un retard de plus de trois 
mois par rapport aux dates initialement prévues.411

MM. Monroe et Jaaskelainen ont tous deux déclaré que HSP avait subi d’intenses pressions pour rendre le toit 
étanche avant que l’hiver ne batte son plein puisque le plan, fruit des discussions avec Algocen, prévoyait 
d’installer les mécaniques, la cloison sèche et les autres murs de l’intérieur au courant de l’hiver.412 M. Monroe a 
affirmé que les retards, qui ont imposé une fin des travaux dans des conditions moins qu’idéales, auraient bien 
pu affecter la qualité de l’ouvrage. Les propriétés des matériaux auraient pu être altérées si les travaux avaient 
continué dans le froid. Selon M. Monroe, la qualité du recouvrement de béton n’avait pas été affectée et le 
scellant appliqué sur les clés d’injection avait probablement suffisamment de temps pour sécher parce qu’il avait 
pu être installé avant le recouvrement.413 Il était possible que la qualité de l’adhérence des matériaux de scellant 
installés sur le recouvrement de béton puisse être affectée compte tenu de la période de l’année, ils avaient été 
vraisemblablement exposés à la neige ou la pluie.414

M. Jaaskelainen a déclaré que le temps était constamment pluvieux pendant l’installation. L’hiver était arrivé 
plus tôt et il y avait eu plusieurs chutes de neige en octobre, avec un sol entièrement recouvert de neige vers 
la fin de ce mois-là. Le climat froid et humide avait rendu les conditions de travail difficiles.415 Des mesures 
avaient été prises pour appliquer le scellant de façon adéquate, notamment dans certains cas où pour renforcer 
l’adhérence, une torche avait été utilisée pour réchauffer la surface du joint afin de la faire sécher avant 
l’application du scellant.416

La Commission a entendu des 
preuves selon lesquelles les retards 
survenus avant l’application du 
système d’étanchéité ont exposé 
le Centre commercial Algo à 
d’éventuels problèmes parce que 
le béton et le scellant étaient 
sensibles à la température et à 
l’humidité. M. Monroe a affirmé que 
le gel était susceptible de créer des 
problèmes à Elliot Lake au milieu 
du mois d’octobre. 
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L’installation des scellants dans les joints de dilatation en hiver n’était également pas judicieuse. Selon 
M. Monroe, l’été était la période idéale pour remplacer et/ou installer un joint de dilatation. En hiver, les écarts 
entre les joints de dilatation étaient à leur maximum. Il l’a expliqué en ces termes :

En effectuant ces installations par temps humide, ce joint reste ouvert et le premier mouvement  
entraîne donc le déplacement de deux dalles qui compressent le scellant en le poussant vers le haut.  
Je peux le démontrer avec ce papier. Si je pousse ceci, il aura tendance à se bomber de cette façon.  
C’est exactement ce qui est arrivé au scellant.

C’est pourquoi nous avons préféré attendre la fermeture du joint pour pouvoir le réparer durablement  
en effectuant une traction, et non une poussée.417

J’ai déduis des preuves de M. Monroe qu’un scellant de joint de dilatation installé en hiver pouvait dépasser la 
surface de la terrasse de stationnement en cas de dilatation des dalles à la chaleur. Ainsi, le scellant bombé au 
niveau des joints de dilatation serait davantage exposé à la détérioration.418

Il semble également que le climat au moment de l’installation ait pu affecter le rendement du système 
d’étanchéité. Malgré ces éventualités, M. Monroe a continué de faire confiance au produit installé.419 Au regard 
des conditions dans lesquelles l’installation a été réalisée, il avait peut-être été naïvement optimiste au sujet de 
la performance de ce produit. M. Jaaskelainen a déclaré qu’il pensait que le système rencontrerait des difficultés 
au moment de l’installation. Il se souvient que par moments, les travailleurs avaient dû enlever la neige des joints 
avant d’appliquer le scellant. Il savait, pendant l’installation, qu’il reviendrait pour remplacer ou réparer une 
bonne partie du scellant.420 M. Jaaskelainen a fait savoir qu’il était certain que l’entrepreneur général connaissait 
les éventuelles conséquences de cette situation.421

L’installation du système n’était peut-être pas conforme à la conception
La nature des joints de contrôle de fissures au niveau des extrémités d’about des dalles alvéolées avait été source 
de confusion dans les preuves présentées. Selon la déposition de MM. Monroe et Jaaskelainen, ces joints avaient 
été usinés de la même façon que ceux placés sur la longueur. Cependant, Rod Caughill* a déclaré qu’il y avait une 
ouverture en travers des joints d’about, sur toute l’épaisseur du recouvrement de béton.

M. Caughill, s’appuyant certainement sur les observations qu’il a faites pendant les années où il essayait de 
réparer la terrasse de stationnement du Centre commercial Algo, soutenait que le recouvrement de béton n’était 
pas continu sur l’ensemble de la dalle, ni interrompu uniquement par les principaux joints de dilatation. Il a 
plutôt déclaré que le coulage était interrompu au niveau des extrémités d’about des dalles alvéolées, y créant 
également un joint de dilatation (différent, bien entendu, des principaux joints de dilatation).422 Cependant, sa 
déposition était quelque peu incohérente. À un certain moment, il a déclaré que : « ce n’était pas nécessairement 
un coulage avec des interruptions, mais un joint avait été prévu dans cette conception. Ce n’était pas comme 
si nous avions coulé le béton sur une surface de 120 pieds sur 200. »423 Quand il fut interrogé sur la question, 
il a semblé vouloir dire que le béton avait été coulé par sections de 30 pieds, et qu’une « clé » était enfoncée à 
l’extrémité de chaque dalle de 30 pieds. Une clé, a-t-il déclaré, était un morceau de bois placé sur une ligne droite, 
avec du béton coulé sur les deux côtés : « Le béton est coulé sur une clé en bois, un séparateur, si vous voulez, et 
après la prise du béton, on retire cette clé, puis on calfeutre pour former un joint. »424 La clé était donc calfeutrée 
avec le même produit Iso-Flex que celui utilisé au niveau des joints de contrôle de fissures longitudinaux bien 
que, en raison de la profondeur de la clé, un boudin en mousse est placé au fond des joints d’about de façon 

* Rod Caughill rejoint Algocen Realty en 1986 en tant que chef de chantier. Il rend compte à Robert Leistner et à Nicholas Hirt. Au moment 
de son témoignage, il travaillait encore pour Algoma Central Property Corporation (autrefois Algocen) en qualité de chef du développement 
(témoignage de Caughill, 22 mars 2013, pp. 1332–3).
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Figure 1.4.7 Dessin de joints d’about du bas vers le haut du Centre Algo

Source Pièce 3006

à empêcher le scellant de remplir toute la profondeur de 4 pouces. M. Caughill a alors laissé entendre que ce 
procédé permettait aux dalles alvéolées situées en dessous de bouger de façon semi-indépendante l’une de 
l’autre, dans le sens de la longueur, en cas de dilatation, de contraction et de cambrure.425

Selon M. Caughill, le boudin en mousse était simplement un morceau de mousse, semblable à une corde, placé 
une fois que le séparateur était enlevé pour briser toute adhérence, et le calfeutrage était appliqué par-dessus.426 
Il a précisé que cette clé séparait le recouvrement de béton, et non les dalles alvéolées.427 En dessous de cela, 
pensait-il, se trouvait la membrane, sans coulis, comme il l’a décrit dans son témoignage :

Q. Donc si on regardait les extrémités des dalles alvéolées à partir du bas, on verrait un écart entre ces 
dalles? Au-dessus des dalles alvéolées, il y aurait une sorte de membrane, une bande, juste une –

R. Tout à fait.

Q. – en d’autres termes, une bande de calfeutre, n’est-ce pas?

R.  Oui, tout à fait.

Q.  Au-dessus de cela, il y aurait un autre écart et un boudin en mousse, puis par-dessus, ce calfeutre que 
vous avez décrit comme étant un joint de dilatation?

R.  Tout à fait.428

M. Caughill a également fourni un dessin (figure 1.4.7) de cette configuration type de joints d’about du bas vers 
le haut à la Commission.429

M. Caughill a reconnu que si les deux niveaux de scellant lâchaient–la membrane/bande et l’Iso-Flex dans le 
joint au-dessus -, il n’y aurait plus rien pour empêcher les eaux de se déverser dans le bâtiment, qui toucheraient 
d’abord la charpente en acier en dessous.430 Il pensait que le joint se présentait de cette façon partout où les 
dalles alvéolées butaient les unes contre les autres au niveau des extrémités courtes.431
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La conception du système d’étanchéité HSP était conforme au 
Code du bâtiment, mais il a causé des problèmes dès son installation

Le Code du bâtiment de 1975 de l’Ontario était en vigueur au moment de la construction du Centre Algo. Il 
stipulait, entre autres, que le toit soit posé « de façon à déverser ou drainer efficacement les eaux. » Cependant, 
les professionnels qui ont témoigné devant moi n’ont pas tous convenu que la conception du toit (y compris le 
système Peterson) installé au Centre commercial respectait cette exigence.

Roger F. Jeffreys, ingénieur provincial de l’Ontario, et Brian Sanders, ingénieur régional (région de l’Ouest) et 
le ministère du Travail de l’Ontario ont conclu dans leur rapport du 22 mai 2013, versé dans les preuves, que la 
conception du système d’étanchéité du toit n’était pas conforme à l’exigence du Code du bâtiment de 1975 de 
l’Ontario qui prévoyait que le toit soit posé « de façon à déverser ou drainer efficacement les eaux » :

Alors qu’un examen de la conception de la terrasse de stationnement peut sembler indiquer qu’elle 
respectait à beaucoup près les exigences du CBO de 1975 en matière de pénétration des eaux de pluie 
(puisque l’architecte exigeait l’application d’un scellant étanche), il est important de relever que cette 
conception n’avait pas atteint son objectif. Le CBO stipulait que le toit soit posé « de façon à, a) déverser 
ou drainer efficacement les eaux. » Les preuves indiquent que cette conception n’avait jamais été 
effectivement conforme à cette norme de performance.432

M. Hughes, architecte de NORR, était un peu plus nuancé sur la question de savoir si le toit avait été conçu 
de façon à déverser ou drainer efficacement les eaux. Il a estimé qu’elle consistait à déterminer si le bâtiment 
déversait ou drainait bien les eaux; et 
« puisqu’il était notoire que ce bâtiment 
comportait des fuites depuis son 
inauguration, il était clair que le toit ne 
fonctionnait pas normalement. » Ceci 
étant dit, vu sous l’angle de l’architecte 
en 1979, le système d’étanchéité du toit 
était « à beaucoup près » conforme aux 
exigences du Code parce que M. Keywan 
avait fait une note sur ses dessins, de 
façon pas toujours constante, indiquant 
qu’un système d’étanchéité devait être 
appliqué sur le recouvrement de béton, 
même si le type d’étanchéité n’a pas été 
identifié (voir figure 1.4.8).433

Figure 1.4.8 Dessin de l’architecte avec note indiquant 
l’application d’un système d’étanchéité

Source Pièce 3007
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Cependant, M. Hughes a trouvé que la conception du système d’étanchéité n’était pas acceptable : 
« certainement pas selon les normes actuelles et celles en vigueur en 1979, année de sa mise au point … elle ne 
respecte pratiquement aucune norme parce qu’elle a besoin de ce scellant d’étanchéité sur la surface supérieure 
pour être efficace. »*

Dans son témoignage, M. Monroe a estimé que le système Peterson respectait l’obligation de déverser ou de 
drainer efficacement les eaux.434 Pendant son témoignage, il a également été renvoyé à d’autres dispositions 
du Code du bâtiment de 1975 de l’Ontario telles que l’article 4.8.1.2. à l’alinéa 1, sous le titre « Contrôle de la 
condensation », qui déclare :

Sauf disposition contraire à la phrase 3, si l’assemblage d’un bâtiment est susceptible de subir de graves 
dommages en raison de son exposition à une différence de température et de pression de vapeur d’eau, 
il sera conçu de façon à prévenir la condensation par installation d’un pare-vapeur et d’un pare-air sur 
l’assemblage de la façade exposée à la forte pression de vapeur du matériau présentant la résistance 
thermique la plus élevée.435

Selon M. Monroe, l’assemblage du bâtiment du Centre commercial Algo respectait ces critères relatifs à la 
différence de température et de vapeur d’eau. En outre, il pensait que cette exigence du Code du bâtiment avait 
été satisfaite parce que le produit de Canadian Barrier permettait de réduire l’humidité et le déplacement de 
la vapeur, en plus de l’isolation sur la face inférieure qui aurait protégé de la différence de température et de la 
condensation.436

L’article 4.8.1.3, alinéa 1 du Code du bâtiment de 1975 de l’Ontario, intitulé « Contrôle de la pénétration du vent 
et des eaux de pluie », stipule que « les joints du parement extérieur et les jonctions d’un parement extérieur 
différent seront construits pour réduire la pénétration des eaux de pluie dans l’assemblage du bâtiment. » Là 
encore, M. Monroe a estimé que le système Peterson dans son ensemble respectait cette exigence visant à 
empêcher la pénétration des eaux de pluie.437

Les versions ultérieures du Code du bâtiment de l’Ontario contiennent des descriptions plus détaillées des types 
de matériaux à utiliser dans la construction d’un toit et des exigences plus strictes en matière de performance. 
En particulier, l’article 5.1.1(1) du CBO actuel stipule que «… si un élément ou un assemblage du bâtiment est 
exposé à la pluie, ledit élément ou assemblage doit… b) empêcher la pénétration de la pluie dans l’espace 
intérieur » [italiques ajoutés].438 Certes, ces exigences plus strictes n’étaient pas en vigueur au moment de la 
construction du Centre Algo, mais M. Kadlec de Beta et M. Hughes de NORR ont confirmé que même dans les 
années 1980, il était courant d’installer une membrane continue pour étanchéiser un toit.439 Je pense que selon 
les normes d’aujourd’hui, la conception du système HSP pourrait être considéré comme conforme aux exigences 
du Code du bâtiment de l’Ontario, tant qu’il parvenait à empêcher la pénétration de l’eau dans l’espace intérieur.440 
Les preuves que j’ai entendues sur cette question ne sont pas suffisamment claires pour que je puisse m’en forger 

* Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes), 30 mai 2013, p. 12504. Pour une conclusion similaire émanant du rapport écrit de 
NORR, voir pièce 3007, p. 352, section 4.1.6 :

 « La conception de l’assemblage de toit, à l’état fini (au moment de la délivrance du permis d’occuper) et actuel, est à beaucoup 
près conforme aux exigences de la partie 4 du CBO (1975), mais dépend entièrement du matériau de « SCELLANT D’ÉTANCHÉITÉ. » 
Généralement, il n’est pas recommandé d’utiliser uniquement les scellants pour béton pour préserver l’enveloppe du bâtiment, encore 
moins employer le matériau comme couche horizontale à couvrir pour la protéger contre les eaux de pluie et la neige, et devant supporter 
la circulation des véhicules. L’absence de dessin pour l’égout de toit est inquiétant et montre le peu d’attention accordée à la conception 
du toit. Il s’agit davantage d’une question d’adéquation. Du point de vue architectural, la construction d’une terrasse de stationnement 
sur le toit d’un espace habitable est une tâche difficile mais non impossible, c’est pourquoi il serait compréhensible de s’interroger sur la 
pertinence de ce choix. Cependant, le choix des matériaux et les dessins de détail de l’assemblage ne sont pas à la hauteur du niveau de 
sophistication et de solidité requises. »
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une opinion certaine. Je laisse cette tâche à ceux qui possèdent plus d’expertise que moi, mais je pense que toute 
ambiguïté qui pourrait persister sur le sujet doit être levée par une formulation définitive et sans équivoque.

Malgré ce débat parmi les témoins sur la conformité ou non du système HSP aux exigences du Code du bâtiment 
de l’Ontario, j’accepte la conclusion de M. Hughes selon laquelle la conception du système était probablement 
respectueuse des exigences (même si à beaucoup près). Cependant, la fonctionnalité et la compatibilité du 
système avec les dalles alvéolées ont créé un système difficile, coûteux et, comme les preuves le montreront, 
pratiquement impossible à entretenir. La proposition de HSP était unique, sans précédent et novatrice. Pour les 
projets de Pearson et de Casa Loma, l’on avait utilisé des doubles T qui offraient une surface plus importante 
que les dalles alvéolées et, par conséquent, moins de joints. Il n’y avait pas d’acier de charpente d’appui. HSP n’a 
jamais informé Algocen de l’éventuelle fragilité du système qu’on leur vendait. HSP a allègrement modifié un 
système ayant fait ses preuves, sans trop de soucier de ses éventuelles conséquences. Il est évident que la façon 
dont le système HSP a été appliqué au Centre commercial Algo fut un échec.

Il ne fait aucun doute que le matériau n’avait pas fonctionné depuis le début. Cette défaillance prématurée du 
système aurait dû amener Algocen à agir. Malheureusement, c’est le contraire qui s’est produit, avec des années 
de solutions de fortune qui ont abouti à la décision de vendre ce bâtiment à problèmes.

1980-1985 : les années de garantie d’Harry S. Peterson

HSP offre une garantie de cinq ans

Dans le cadre de son contrat avec Algocen, HSP avait donné une garantie de cinq ans qui couvrait la réparation 
de toutes les fuites liées à la mauvaise exécution des travaux ou aux matériaux défectueux. Pour M. Monroe, 
c’était une sorte de contrat d’entretien qui impliquait des inspections planifiées au printemps et en automne 
pour résoudre des problèmes que la société considérait comme relativement mineurs. La garantie ne concernait 
pas les réparations résultant du mauvais entretien, de l’usage abusif ou des dommages causés au système 
d’étanchéité pendant les opérations de déneigement.441

1980 : la période de garantie ne courait pas encore qu’il y avait déjà  
des fuites

HSP a reçu les premières plaintes presque immédiatement et même avant le début de la période de garantie, et 
pendant toute la durée de la garantie. Pendant cette période, Algocen et HSP n’avaient jamais réussi à s’accorder 
pour déterminer si les fuites étaient dues à la mauvaise exécution des travaux et aux matériaux défectueux ou au 
mauvais entretien et à un usage abusif.

M. Monroe a fait savoir qu’il s’attendait à ce que la terrasse de stationnement pose des problèmes. Il prévoyait des 
fissures prématurées et aléatoires sur le recouvrement de béton et d’autres problèmes causés par le tassement 
de l’ouvrage. Il présageait la défaillance de l’adhérence des joints en raison de l’application tardive du scellant. 
Il s’attendait également à des dommages, causés sur le toit par les chasse-neige, la circulation des véhicules, 
certaines intempéries et, peut-être, l’accumulation de l’eau. Ces problèmes relevaient de l’entretien de routine, 
que l’on pouvait résoudre en intégrant le coût des travaux au prix du projet du Centre commercial Algo.442
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Toutefois, il a été découvert peu de temps après que l’ampleur des fuites était plus grande que l’on ne pouvait le 
prévoir ou l’imaginer.

Les premiers signes d’inquiétude se sont manifestés au niveau des joints de dilatation.443 Vers fin janvier 1980, 
HSP avait été informée que le matériau qui se trouvait dans le joint de dilatation situé près de Woolco se fissurait 
et s’était détendu et délogé du joint par endroits.444 Ce n’était pas un problème courant. Selon M. Monroe, le 
dommage identifié avait été causé par la circulation des véhicules ou des chasse-neige sur le toit. L’installation 
des joints de dilatation en hiver avait peut-être amené le scellant à se bomber, le rendant vulnérable à la 
circulation des véhicules et des chasse-neige.445 Cette défaillance voulait dire qu’en dehors de la boucle de 
néoprène en dessous, rien ne pouvait empêcher l’infiltration de l’eau par cet endroit.446

Le 7 mars 1980, Alistair B. Thomson, chef de projet à Algocen, a écrit à M. Monroe pour se plaindre d’une grande 
fuite qui durait déjà au moins cinq semaines, en insistant qu’elle soit réparée immédiatement.447 À l’époque, l’on 
a estimé que les fuites étaient une preuve que les deux dispositifs de protection du système Peterson avaient 
failli (les joints de contrôle de fissures et le scellant dans les clés d’injection); cependant, l’on pensait également 
que la fuite pouvait être liée à la condensation dans le Centre commercial (problème d’isolation) et/ou à l’eau 
résiduaire renfermée dans les dalles alvéolées lorsque celles-ci avaient été exposées aux intempéries pendant 
l’installation.448 Il est vite devenu clair que les fuites du Centre commercial n’étaient pas uniquement liées à la 
condensation et à l’accumulation de l’eau dans les dalles alvéolées.

Le 24 mars 1980, M. Monroe a écrit à M. Stephen Bailey d’Algocen en reconnaissant dans sa lettre que le scellant 
était probablement défectueux parce que HSP avait été obligée d’exécuter ses travaux dans des conditions 
difficiles pendant l’automne et l’hiver précédents. Toutefois, l’on devait attendre jusqu’à la fin du printemps pour 
procéder aux réparations nécessaires.449

Le même jour, M. Thomson avait encore écrit à M. Monroe, cette fois-ci pour signaler que d’autres fuites s’étaient 
produites et que le personnel d’Algocen avait dû travailler à minuit pour boucher une fuite grave dans le 
magasin Woolco. À Algocen, l’on pensait que la fuite était liée à un calfeutrage défectueux des joints des dalles 
préfabriquées et qu’une réparation urgente s’imposerait une fois que le climat le permettrait. L’on a demandé à 
HSP de proposer des solutions temporaires.450

En avril 1980, des employés de HSP se sont rendus au Centre commercial pour effectuer les réparations. C’est là 
qu’ils ont constaté que de nombreux endroits avaient besoin de réparations en raison des nombreux défauts, y 
compris des fuites sur la dalle du toit, des fissures nécessitant un meulage et un remplissage, des fissures sur les 
marches vers l’édicule en terrasse et des fuites sur les joints de dilatation.451

Le 29 avril 1980, M. Monroe a écrit à Algocen pour présenter les travaux de réparation qu’il avait l’intention 
de réaliser au Centre commercial. HSP a proposé d’effectuer des réparations temporaires limitées au joint 
de dilatation (probablement au-dessus de Woolco), et en juin, au début de la saison chaude, de remplacer 
définitivement le scellant du joint de dilatation. HSP allait également réparer les fissures, même si certaines 
d’entre elles avaient, semble-t-il, été causées par la circulation des camions sur la terrasse. M. Monroe avait fait 
savoir à Algocen qu’« il était impératif de construire une barrière physique pour empêcher l’accès des camions 
à la terrasse. » HSP n’allait pas être tenu pour responsable des fissures tant que leur accès au toit n’étaient pas 
interdit. M. Monroe avait terminé sa lettre en reconnaissant que « les fuites sur la toiture-terrasse et sur d’autres 
endroits semblaient être la résultante de plusieurs défauts d’installation et que les matériaux défectueux seraient 
réparées ou remplacés conformément à notre accord. »452
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M. Jaaskelainen a également témoigné au sujet des défauts relevés au Centre commercial. Le scellant des joints 
de contrôle de fissure n’avait pas bien adhéré par endroits, et le scellant de certains joints devait être remplacé 
sur toute leur longueur.* L’on a également constaté que le béton s’épaufrait et avait besoin d’être restauré. 
Le déneigement était la cause présumée de ce dommage.453 La surface présentait également des signes de 
dégradation qui, de l’avis de M. Jaaskelainen, était peut-être la conséquence de la circulation des véhicules ou 
du déneigement.454

Au printemps 1980, l’on a constaté une « situation inhabituelle » au Centre commercial.455 M. Monroe a 
déclaré que la circulation y était normale (c’est-à-dire le stationnement était utilisé par des automobiles et des 
camionnettes, ceux-ci roulant à une vitesse relativement faible et de façon contrôlée). Cependant, il avait été 
découvert qu’à certaines heures de la journée, en particulier pendant le changement de quart dans les sociétés 
minières, la terrasse de stationnement devenait un raccourci pour les chauffeurs qui voulaient éviter les feux 
de signalisation de la principale intersection de la ville. Des véhicules venaient de la rampe nord-est pour 
déboucher sur celle du sud. Aux dires de M. Monroe, le toit du Centre commercial devenait une « rue » pendant 
ces moments. Ces véhicules roulaient à une vitesse d’environ 50 à 90 km à l’heure, provoquant une « vibration 
perceptible de la structure. »456

M. Monroe a également déclaré qu’il lui avait été rapporté que des camions utilisaient le toit pour les livraisons. 
(Une barrière fut finalement installée, quelque temps avant août 1981.) Cette pratique, couplée à l’usage du 
toit comme raccourci, avait multiplié le volume, la contrainte et le poids que le système d’étanchéité pouvait 
supporter, sans oublier la charge nominale du toit.457

Pour M. Monroe, les abondantes fuites récurrentes à deux endroits au-dessus de Woolco,458 identifiés en 
juin 1980, correspondaient à la trajectoire du raccourci emprunté par les automobilistes sur le toit.459 Le joint 
de dilatation situé sur le long du côté sud de l’Hôtel traversait également la voie de circulation des véhicules 
provenant de la rampe nord.460

Au cours des années de validité de la garantie, il y a eu de nombreux échanges entre Algocen et HSP sur les 
causes des fuites (et sur la partie responsable des réparations). En juin 1980, M. Pinnell d’Algocen accusait le 
personnel de HSP d’avoir mal exécuté les travaux et de manquer de compréhension :

Je m’attends à ce que vous mettiez tout en œuvre pour arrêter ces fuites car la situation est devenue 
intenable. J’ai appris que Henry [Jaaskelainen] s’y était déjà essayé mais sans pouvoir stopper 
l’infiltration de l’eau, ce qui me pousse à me demander s’il connaissait ce problème et les moyens de 
le résoudre. Je vous prie de déployer tous les efforts possibles pour y trouver une solution car nous 
n’aurons aucune autre option que de tenir votre entreprise responsable des dommages causés.†

Vers août 1980, le toit montrait des signes de défectuosité au niveau d’un deuxième joint de dilatation situé entre 
les entrées de l’Hôtel et le Centre commercial dans la direction nord-sud.‡ De plus, le 22 août 1980, Algocen avait 
écrit une lettre à HSP pour lui indiquer 12 points de fuite sur le toit à la suite d’une pluie torrentielle : « Comme 
vous le verrez sur cette liste, les problèmes que nous avons semblent plus graves que nous ne le pensions » (voir 
figure 1.4.9).461

* Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 852. La procédure suivie était fondamentalement la même qu’à l’installation et impliquait le 
remplissage de la surface au niveau du joint (témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, p. 869). Pour les fissures qui n’étaient pas droites, il 
était nécessaire d’utiliser une meule à main pour former un joint (témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, p. 898).

† Pièce 567. Voir pièce 566 et témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, pp. 872-5 pour lire son explication sur les difficultés rencontrées au 
moment des réparations des joints en raison des conditions climatiques et d’une grève du syndicat des charpentiers-menuisiers. Mais le 
travail avait fini par être exécuté, a-t-il déclaré.

‡ Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 635; pièce 557. Cette référence renvoie au joint d’expansion situé aux grilles 16X/17 et G/H sur le 
dessin S4 de la pièce 1876, p. 42.
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Les joints de dilatation posaient toujours problème. M. Monroe a déclaré qu’il avait fini par conclure que 
HSP avait choisi le mauvais joint de dilatation pour ce travail au regard de la circulation des véhicules et des 
opérations de déneigement. Il avait donc estimé plus judicieux de présenter ce problème comme un défaut 
de conception de la part de HSP.462 Le matériau à base d’uréthane utilisé était trop souple pour supporter 
le poids de la circulation et le mouvement des chasse-neige : « Il a été endommagé à plusieurs reprises et 
l’était presque toujours. »463 M. Monroe a déclaré que les joints de dilatation ont fini par être remplacés par un 
scellant de meilleure qualité adapté aux conditions sur le toit, même si l’on ne sait pas exactement quand le 
changement a eu lieu.464

Figure 1.4.9 Zones de fuites (en bleu) identifiés dans une lettre de Algocen en date du 22 aout, 1980, après une 
pluie torrentielle le 21 aout. 

Source Pièce 3007
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Le 16 septembre 1980, une réunion a été tenue pour discuter des fuites sur la terrasse de stationnement et des 
dommages causés par l’eau au Centre commercial. M. Monroe et Nigel Louis de HSP étaient présents, ainsi que 
M. Pinnell et d’autres personnes d’Algocen. Le groupe avait fait le tour du dernier étage du bâtiment sous une 
pluie battante pour repérer tous les points de fuite.465 Ils avaient constaté que les fuites étaient importantes. 
Il y en avait de très graves dans le « coin près de l’entrée du dernier étage du Centre commercial » et l’eau 
s’infiltrait aux alentours du périmètre de l’Hôtel. Il y avait également des fuites au Saan Store et dans deux autres 
magasins à proximité de l’ascenseur, dans la zone de la restauration rapide, devant Woolco et dans le magasin de 
vêtements de sport, et ailleurs dans le Centre commercial.466

En parcourant la terrasse de stationnement, le groupe avait identifié plusieurs endroits qui nécessitaient des 
réparations. Le joint de dilatation non étanche à l’entrée du Centre commercial près des ascenseurs avait 
besoin d’être réparé; les deux autres joints de dilatation étaient également défectueux. Les fissures visibles sur 
le toit avaient aussi besoin de réparation. Le compte-rendu de la réunion préconisait une inspection totale de 
chaque joint sur le toit pour remplacer tout le scellant devenu lâche. Une bande d’uréthane de 4 pieds avait été 
appliquée à deux endroits (grilles 12 et 16) sur toute la largeur du bâtiment. Dans le compte-rendu, le groupe 
avait enfin recommandé que les « travaux soient exécutés entièrement et immédiatement. » Les réparations, si 
elles réussissaient, devaient marquer l’ouverture de la période de garantie de HSP.467

1980-1985 : les fuites continuent au Centre commercial pendant la 
période de garantie de cinq ans

Novembre 1980 : Algocen refuse de réceptionner la terrasse de stationnement 
comme achevée à cause des fuites
Malgré tous les travaux que HSP avait convenu de réaliser, les fuites ont continué au Centre commercial. Dans 
une lettre que M. Pinnell a envoyée à M. Monroe en date du 18 novembre 1980, il décrivait les nombreuses fuites 
dans le Centre commercial en ces termes : « Toute une saison d’été vient de s’achever et votre entreprise n’a pas 
pu corriger ces travaux non conformes pour respecter les engagements qu’elle avait prises envers nous, à savoir 
construire une terrasse de stationnement étanche. » Selon Algocen, « l’étanchéisation du toit ne peut pas être 
considérée comme étant achevée pour l’essentiel. La terrasse de stationnement sera réceptionnée comme étant 
substantiellement exécutée avec des réserves. Au départ, Algocen avait retenu 18 000 $ qu’elle devait verser à 
la fin des travaux.468 M. Monroe a déclaré qu’Algocen et HSP sont finalement parvenus à un accord selon lequel 
Algocen retiendrait cet argent, et que la garantie commencerait à courir.469 Deux ou trois ans après l’ouverture 
de la garantie, HSP a reçu les 18 000 $, mais seulement après avoir menacé de ne plus se rendre au Centre 
commercial pour quelconque autre travail.470

1981 : les fuites continuent – Woolco recrute des ingénieurs qui recommandent 
l’installation d’une membrane continue
À l’automne 1981, HSP et Algocen étaient toujours à la recherche de solutions aux fuites sur Woolco. Une solution 
avait été proposée : l’installation d’un revêtement de la terrasse de circulation de 30 à 40 pieds sur la partie basse 
où se trouvait le point de fuite. Comme précaution additionnelle, il était prévu d’installer, aux frais de HSP, un 
coffrage métallique d’une largeur de 3 à 4 pieds et d’une longueur de 10 à 12 pieds directement sous la poutre 
(au-dessus des carreaux acoustiques) pour recueillir et canaliser les eaux.471 M. Monroe a confirmé qu’à ce niveau, 
HSP ne comprenait toujours pas pourquoi les fuites persistaient et n’était pas en mesure de garantir qu’elles 
s’arrêteraient.472
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Les fuites ont continué. Une autre réunion a été tenue le 11 août 1981. Les participants étaient : MM. Hirt, 
Pinnell, Robert Leistner* et Peter Pappoulas,† tous d’Algocen. M. Keywan, M. Stanton de Canadian Barrier, 
M. Monroe et l’un des frères Peterson de HSP y étaient également présents. On a noté que M. Hint a déclaré que 
« le toit n’avait à aucun moment été étanchéisé depuis son installation. »473 Dans son témoignage, M. Monroe a 
confirmé ces propos.474

Il ressortait du compte-rendu de cette réunion qu’Algocen était préoccupée par les dommages que l’eau 
pouvait causer à la charpente du bâtiment si elle parvenait à s’infiltrer et à geler dans les dalles, une 
inquiétude que M. Monroe ne partageait pas à l’époque.475 Il révélait également que Woolco avait fait venir 
ses propres ingénieurs pour évaluer les fuites. Après inspection du Centre commercial, ils avaient tiré les 
conclusions suivantes :

• Il y avait des taches d’eau sur les carreaux acoustiques sur environ 38 endroits dans le magasin.

• Il y avait de l’eau dans la lentille en plastique de l’éclairage fluorescent.

• L’isolation était engorgée d’eau sur la face inférieure des dalles alvéolées préfabriquées à de nombreux 
endroits sur tous les plafonds.

• Des taches d’eau étaient visibles sur toutes les poutres et appuis de l’acier de charpente.

• Il n’y avait aucune preuve de la présence d’une membrane étanche entre les dalles alvéolées et le 
recouvrement de béton coulé sur place.

• Les joints du recouvrement de béton ne coïncident pas avec ceux des dalles alvéolées en-dessous, 
raison pour laquelle il y avait d’autres fissures sur la surface. Il y avait des joints à chaque troisième joint 
longitudinal plutôt qu’au niveau de chaque joint ou dalle alvéolée. Une autre fissure du recouvrement de 
béton, résultant du mouvement (flexion) des dalles alvéolées, était visible en-dessous.

• Le recouvrement de béton ne présentait pas de pente sur la bordure du périmètre / mur dosseret comme le 
montraient les dessins, raison pour laquelle l’eau stagnait au bord du mur dosseret.

• L’eau s’est accumulée sur la surface du stationnement au niveau des emplacements des joints de l’extrémité 
de l’appui en raison de la cambrure des dalles alvéolées.

• Les eaux de ruissellement provenant de la colline voisine avaient laissé des tas de débris et des flaques d’eau 
sur la zone de la « tour de refroidissement » au-dessus de la cafétéria Woolco. La moitié des appuis de vis de 
l’équipement était cassée.

• Les parties réparées du scellant à base d’uréthane et des joints étaient poreuses et écaillées.

• Les joints de dilatation montraient des signes de scellant cassé sur les bords du matériau du joint de 
dilatation préfabriqué à base d’uréthane.

• Il était évident les joints avaient été réparés. Les fissures par lesquelles s’infiltrait l’eau étaient également 
perceptibles à de nombreux endroits sur toute la surface de la terrasse de stationnement.

• Les joints avaient été mal fermés et montraient des signes de défectuosité.

• Les plafonds sur l’ensemble de l’espace commercial présentaient des taches d’eau.476

* À l’époque, M. Leistner venait d’être recruté par Algocen Realty. Il était le contrôleur de l’entreprise et rendait compte à M. Hirt. En 1990, il est 
devenu directeur général de la société immobilière (témoignage de Leistner, 27 mars 2013, p. 3238).

† À l’époque, M. Pappoulas était le directeur général du Centre Algo (témoignage de Caughill, 13 mars 2013, pp. 1419-20).
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Les ingénieurs recrutés par Woolco en 1981 allaient être les premiers, et non les derniers, à recommander 
l’installation d’une membrane d’étanchéité entière sur la terrasse de stationnement.* Le rapport avait 
recommandé trois systèmes d’étanchéité différents. Tous les trois impliquaient une couverture totale du toit  
à l’aide d’une membrane. Le rapport n’avait pas fait allusion aux exigences de charge.477

Lors de la réunion du 11 août, HSP soutenait que les joints de dilatation avaient été mal conçus. Celui qui se 
trouvait au niveau de l’entrée de l’ascenseur présentait une bande d’une longueur de 3 pieds à l’endroit où le 
matériau n’adhérait pas bien. L’on ne comprenait toujours pas les fuites sur Woolco, qui étaient considérées 
comme un « problème grave. » Le compte-rendu faisait également état de « petites fuites individuelles » sur tout 
le bâtiment, y compris le long de la partie478 devant l’ascenseur.479 M. Keywan avait proposé que l’on réalise un 
essai d’inondation sur Woolco pour déceler l’origine des fuites.

Par la suite, l’essai a été effectué à l’aide d’une caisse en bois de deux-par-quatre calfeutrée qui a été remplie 
d’eau, puis placée à différents endroits du toit.480 À la suite de ce test, HSP pensait avoir identifié l’origine de la 
fuite sur le mur le long du côté de la colline. L’on a remarqué que non seulement l’eau s’infiltrait directement dans 
le bâtiment, mais qu’elle coulait également sur une poutre en acier, de 30 à 50 pieds de sa source d’entrée initiale 
pour s’écouler vers l’avant. Selon HSP, il y avait également des signes que l’eau traversait le mur pour entrer dans 
le bâtiment sous l’effet de la « pression hydrostatique » causée par l’eau qui descendait de la colline pour entrer 
dans le sol avant de pénétrer les fissures du mur.481

Après l’essai d’inondation, HSP a tout mis en œuvre pour réparer les parties qu’elle avait identifiées comme étant 
l’origine des fuites, en utilisant du calfeutre et des matériaux d’étanchéité et en bouchant les fissures du mur.482 
Après les réparations, d’autres essais furent réalisés, et aucune fuite ne fut observée. HSP est donc partie.483

Ce répit fut de courte durée. L’on a vite constaté que l’eau s’infiltrait à nouveau dans le bâtiment. M. Pinnell avait 
appelé M. Monroe pour l’informer que le coffre placé dans le plafond de Woolco contenait de l’eau. Pourtant, 
pendant les essais d’inondation, le coffre était resté sec et la terrasse de stationnement au-dessus de cet espace 
n’avait présenté aucune défectuosité visible. L’origine des fuites sur Woolco demeurait un mystère pour HSP, et la 
société ne pouvait que soupçonner la circulation des automobiles d’être la cause de ce problème : « Nous avons 
présumé que peut-être la circulation sur les dalles alvéolées causait une flexion des éléments, ce qui provoquait 
une fermeture et une ouverture des joints », laissant « entrer l’eau et [créant] plus ou moins un effet de pompage. 
Nous n’avons pas réussi à causer de fuites en utilisant juste de l’eau, mais sous la pression de la circulation 
automobile, les fuites ont évidemment continué. »484

Dans une lettre envoyée à HSP en octobre 1981, Algocen a signalé que les fuites avaient persisté sur Woolco et 
dans de nombreux autres endroits sur le Centre commercial, y compris le joint de dilatation près de l’ascenseur.485 
M. Monroe a affirmé que cette situation était devenue la norme au Centre commercial. Tous les quelques mois, 
l’entreprise recevait des rapports sur les fuites. Certaines étaient nouvelles et parvenaient à être réparées, 
d’autres, telles que celles de Woolco et les principaux joints de dilatation, sont restées sans solution.486

* Rapport de Bregman + Hamann, pièce 6227, pp. 777-8; témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini), 29 mai 2013, p. 12364;  
pièce 3007, p. 12255-6. Le Dr Saffarini a indiqué que ce rapport avait été transmis au propriétaire, qui n’en avait pas été convaincu. L’on ne 
sait pas sur quelle base le Dr Saffarini est parvenu à cette conclusion. Voir également le rapport de NORR, pièce 3007, pp. 298-9, pour plus 
de détails sur ce rapport.
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1982 : malgré le calfeutrage de chaque joint, les fuites continuent
La « norme » s’est enracinée. M. Pinnell a écrit à M. Monroe le 15 avril 1982 pour lui signaler que malgré le climat 
qui devenait chaud, ils avaient « encore plus de fuites que même en hiver. » Il a écrit : « Depuis son installation, 
le système d’étanchéité de ce toit n’a pas tenu un mois entier, et les choses semblent aller de mal en pis. »487 
M. Monroe a affirmé que la fréquence d’entretien et les visites effectués au Centre commercial étaient parmi les 
plus élevés qu’il ait connu de toute sa carrière.488

HSP a poursuivi ses tentatives de réparation du toit. Le 27 juillet 1982, HSP a convenu de refaire chaque joint et 
de réparer deux parties enfoncées sur le toit qui retenaient l’eau et empêchaient un bon drainage. Une de ces 
parties était située entre l’entrée de l’Hôtel et celle de l’ascenseur sur le toit, ce qui correspondait à peu près à la 
section des dalles alvéolées qui se sont effondrées en 2012.489 Les réparations n’ont pas résolu le problème de 
fuites. Le 15 octobre 1982, M. Pinnell a envoyé une lettre à M. Monroe, accompagnée d’un plan de la partie du 
stationnement sur toit où se trouvaient des fuites datant du 12 octobre de la même année. Dans cette lettre, il 
indiquait qu’à la suite de nombreux jours de pluie en octobre de cette année-là, il y avait des fuites incessantes à 
bon nombre d’endroits sur le toit. M. Pinnell a écrit qu’il était « extrêmement important » que les fuites sur le toit 
soient réparées afin que « notre contrat pour achever les travaux cet automne puisse être respecté. »490

1983 : Woolco et d’autres locataires se plaignent des fuites
Barbara Cloughley a fourni des preuves de fuites à l’intérieur de Woolco. Mme Cloughley commence à 
travailler à Woolco en 1983, d’abord au service clientèle, puis en tant que chef du personnel. Elle occupe 
ce poste jusqu’en 1992.491 Avant 1983, elle avait visité le Centre commercial à titre personnel, mais n’avait 
remarqué ni fuites, ni seaux, ni bâches.492 Une fois qu’elle a été recrutée à Woolco, elle a très vite constaté des 
fuites. Elle a expliqué que les fuites se manifestaient à chaque pluie.493 Les principales fuites étaient situées 
au milieu même de l’allée centrale du magasin, mais il y avait des fuites occasionnelles à d’autres endroits, 
y compris son bureau.494

Les employés de Woolco faisaient eux-mêmes le nettoyage parce qu’ils ne pouvaient attendre l’intervention du 
personnel du Centre commercial. Ils utilisaient les seaux du magasin, parfois jusqu’à trois, pour recueillir les eaux 
des fuites. Ils couvraient également les marchandises avec des feuilles de plastique.495

Mme Cloughley a déclaré qu’elle ne recevait pas de nombreuses plaintes des employés, probablement parce que 
les fuites étaient devenus très courantes : « Nous faisions juste ce que nous avions à faire pour garder le sol sec 
afin d’éviter que les clients ne glissent et tombent, c’était normal. À chaque pluie, il fallait toujours s’attendre à 
des fuites. »496

Dans une lettre envoyée le 25 avril 1985 à Algocen, Woolco avait fait état de fuites graves sur le toit du magasin et 
relevé qu’il y avait eu trois autres fuites cette même année.497 Mme Cloughley a affirmé que pendant les années 
où elle a travaillé à Woolco, la situation des fuites était restée stable.498

M. Monroe a déclaré que la garantie de HSP a expiré en 1985,499 mais il y a des éléments de preuve qui attestent 
que HSP avait probablement été déchargée de ses responsabilités plus tôt. La réfection de tous les joints du 
bâtiment réalisée en juillet 1982 avait été aux frais de HSP. Selon les preuves entendues, il avait été proposé 
qu’en échange des travaux, la période de garantie soit réduite pour se terminer déjà en juillet 1983.500 Il n’existait 
aucune preuve pour confirmer si la garantie avait été abrégée ou avait continué jusqu’en 1985 (comme l’indique 
le témoignage de M. Monroe).
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HSP et Algocen refusent d’admettre l’évidence : le système d’étanchéité 
ne fonctionnait pas et la fermeture des fissures ne suffisait pas

HSP n’a jamais découvert la source du problème
Pendant la période de garantie, Algocen et HSP avaient consacré beaucoup de temps, d’efforts et d’argent 
pour essayer de réparer le toit.501 Chaque automne et chaque été, HSP en particulier faisait des travaux sur le 
Centre commercial.502 HSP avait du mal à comprendre la nature du problème. La recherche de l’origine et de la 
cause des fuites n’était pas aussi simple que localiser un trou de passage d’eau. Le toit « avait l’air d’être en bon 
état, mais présentait des fuites, et il n’y avait aucun doute à ce sujet »503, a relevé M. Monroe. Il a déclaré à la 
Commission qu’il pensait que les choses s’étaient améliorées au fil du temps,504 mais que de toute évidence, les 
fuites persistaient toujours. Il a avoué en toute franchise devant la Commission que HSP n’a jamais pu résoudre 
définitivement le problème de fuites pendant la période où ses employés ont travaillé sur le Centre commercial505 
et a confessé s’être « senti très soulagé quand mes responsabilités ont pris fin. »506 En toute honnêteté, 
M. Jaaskelainen a dit que son emploi au Centre commercial était le pire qu’il ait jamais eu, une source constante 
d’« exaspération » et non « un de ces projets que nous afficherions sur nos brochures publicitaires. »507

M. Monroe a fait savoir à la Commission que le Centre commercial était le seul échec, échec occasionnant un 
accident mortel, qu’il ait connu dans toute sa carrière. Il a ajouté qu’en apprenant l’effondrement partiel du 
Centre commercial, il fut « bouleversé et profondément attristé. »508

Les fuites pendant les premières années n’étaient pas causées par les fissures  
sur le béton
M. Monroe a témoigné que pendant les premières années, les fuites n’étaient pas la résultante des fissures 
visibles sur le recouvrement de béton parce ce type de dommages étaient minimes et avaient été réparés.* Selon 
lui, la circulation automobile avait contribué à cette situation. La circulation intense et les chasse-neige utilisés 
sur le toit étaient des éléments que HSP ne pouvait normalement pas prévoir lors de la construction d’une aire 
de stationnement.† Ces facteurs avaient peut-être contribué à la fissuration aléatoire.509 Aux dires de M. Monroe, 
c’était la façon de procéder aux opérations de déneigement qui avait causé les dommages.510 Le scellant aurait 
certainement été plus vulnérable aux effets des chasse-neige, en particulier aux endroits où il était arraché et 
exposé à la surface de la terrasse de stationnement.511

HSP était au courant des éventuels dommages que pouvaient causer  
les chasse-neige
Quelques années avant le début de ses travaux au Centre commercial, HSP avait élaboré un bulletin sur le 
déneigement parce qu’elle avait des problèmes avec les clients qui utilisaient les chasse-neige en ignorant les 
dommages qu’ils causaient à ses systèmes d’étanchéité.512 Ce bulletin, préparé par M. Monroe, était intitulé 
« Problèmes liés au déneigement, et le joint de dilatation T Iso-Flex » et datait d’octobre 1975. Algoma Central 
Properties avait remis une copie de ce document à la Commission pour montrer que HSP avait mis à la disposition 
d’Algocen un bulletin pendant ou vers la période où le Centre commercial a été construit.513 Le bulletin 

* Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 577. Le procédé type employé par Peterson pour réparer les fissures aléatoires sur le recouvrement 
de béton consistait à suivre la fissure, l’abraser jusqu’à une certaine profondeur, puis la remplir à l’aide d’un scellant pour prévenir 
l’infiltration de l’eau (témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 609).

† Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 675-6. Pendant un séjour à Elliot Lake en hiver, il se souvenait avoir assisté à une opération de 
déneigement par une pelle chargeuse frontale qui ramassait la neige pour la décharger dans un camion-benne garé sur la dalle : « Je 
trouvais que c’était un engin trop lourd pour être utilisé sur un stationnement comme celui-là. » (Témoignage de Monroe, 8 mars 2013,  
pp. 813-14).
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expliquait, entre autres, comment les lames des chasse-neige pouvaient endommager non seulement les joints, 
mais également les trottoirs et d’autres éléments sur le toit. Il relevait l’importance d’utiliser des protections et 
des patins en caoutchouc. Le document préconisait aussi l’adoption d’autres mesures pour éviter des dommages, 
à savoir faire passer les chasse-neige à distance des joints et non en travers d’eux, rendre les entrepreneurs 
chargés du déneigement responsables des dommages causés pour mieux les sensibiliser, marquer les joints 
de dilatation à l’aide de drapeaux ou d’une peinture éclatante, laisser un pouce de neige ou de glace au sol et 
utiliser des souffleuses ou des rouleaux de balayage à la place des lames d’acier. Il a reconnu avoir visité le Centre 
commercial seulement deux ou trois fois au milieu de l’hiver.514 Il a avoué qu’au regard des conditions de neige 
et de la nature non couverte du stationnement, bon nombre de ces suggestions ne pouvaient pas être mises 
en œuvre à Elliot Lake. « Je conviens avec vous que beaucoup de ces suggestions sont irréalisables, mais elles 
avaient été rédigées pour défendre nos intérêts, et non ceux des conducteurs de chasse-neige, » a-t-il déclaré.515

Selon HSP, les premiers joints de dilatation étaient inappropriés pour 
les conditions
M. Monroe pensait qu’en plus des questions des chasse-neige et de la circulation, les premiers joints de 
dilatation étaient inappropriés aux conditions et ont contribué au déclenchement des fuites. Il fallait qu’ils soient 
remplacés, ce qui fut fait.516 Il semblerait donc que HSP possédait des informations sur la possibilité d’installer le 
système de dalle composite au Centre commercial selon des considérations climatiques. HSP avait recommandé 
un système dont il savait qu’il risquerait d’être difficile, voire impossible à protéger et à entretenir sous les 
conditions hivernales inclémentes qui prévalent à Elliot Lake. L’on ne sait pas si Algocen avait reçu le bulletin 
de HSP sur les chasse-neige avant ou après l’installation du système de dalle composite. S’il avait été remis au 
moment où Algocen a reçu la proposition de HSP, l’entreprise (Algocen était supposée avoir une très bonne 
connaissance des réalités liées aux conditions hivernales inclémentes de la région) aurait donc dû comprendre 
qu’un tel système ne pouvait probablement pas fonctionner au Centre commercial.

HSP pensait que le problème était peut-être lié à l’utilisation des dalles alvéolées, 
mais a reconnu que la conception était inadéquate et n’en a pas fait part 
à Algocen
Selon M. Monroe, le principal problème du toit du Centre commercial provenait de l’utilisation de dalles 
alvéolées, car cela signifiait qu’il y avait « un très grand nombre de pièces qui nécessitaient un nombre très 
élevé de joints sur une partie très sensible de l’ouvrage. »517 D’après lui, les dalles avaient peut-être bougé d’une 
façon que HSP n’avait pas prévu. Le coulis entre les dalles s’était peut-être cassé et, au lieu que le mouvement 
soit transféré vers les joints d’about comme prévu, les joints individuels autour de chaque dalle se sont 
déplacés, sous l’effet soit du mouvement thermique, soit de la flexion due à la circulation.518 En rétrospective, 
M. Monroe a déclaré que l’ensemble du système devait être remplacé, « du toit jusqu’à l’acier. »519 M. Monroe 
pensait également que tout autre membrane continue aurait posé problème compte tenu des conditions au 
Centre commercial.520

M. Monroe a admis que la conception du toit du Centre commercial n’était simplement pas indiquée pour une 
opération d’étanchéisation, une conclusion à laquelle il commençait à parvenir vers la fin de la période de 
garantie.* Il ne se souvenait pas avoir fait part de cela à Algocen.521

* Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 752-3. M. Jaaskelainen a également reconnu que la conception du toit comportait « pour 
commencer, des lacunes, » ce qui signifie dans une certaine mesure que les autres questions liées aux chasse-neige, à la circulation  
et à l’application tardive du mastic étaient « mineures » (témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, p. 885).
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La municipalité avait le pouvoir d’exiger un entretien adéquat du 
Centre commercial, mais elle ne l’a pas fait

Le règlement sur les normes foncières de la municipalité stipulait que les 
bâtiments soient de structure solide et étanches
En plus de la mise en œuvre des exigences définies par le règlement sur le bâtiment, le service du bâtiment était 
également chargé de faire appliquer le règlement sur les normes foncières de la municipalité. Ce règlement était 
en vigueur à l’époque de la construction du Centre commercial et continue de l’être dans ses grandes lignes 
jusqu’à ce jour.522 Il s’agit notamment de :

• L’article 4.1 stipulait que le propriétaire de tout bien en assure la réparation et l’entretien conformément aux 
normes définies par le règlement.

• L’article 4.2 exigeait que le bien soit conservé dans un « état propre, sain et sûr. »

• L’article 5.1 traitait de la « solidité de la structure. »

Chaque partie de la structure d’un bâtiment doit être maintenue dans un état tel qu’elle soit en mesure 
de supporter en toute sécurité son propre poids et toute charge à laquelle elle peut être normalement 
soumise. Les matériaux endommagés ou présentant des signes de pourriture sèche ou de détérioration 
doivent être réparés ou remplacés selon les règles de l’art.

• L’article 5.4 concernait les « toits » et stipulait qu’ils soient étanches :

Le toit de tout bâtiment doit être étanche pour prévenir l’infiltration de l’eau, et si nécessaire, doit 
être maintenu par réparation du toit et du solin ou par application de revêtements ou de couvertures 
étanches … Le drainage du toit, s’il y en a, doit être maintenu en bon état, étanche et sans risque pour la 
santé ni d’accident.

• L’article 9 portait sur le chef du service du bâtiment d’Elliot Lake et la capacité du service du bâtiment à 
mettre en œuvre les exigences du règlement. Elle comprenait une inspection et la capacité pour le chef du 
service des normes foncières d’ordonner la réparation ou la démolition d’un bien. Si le propriétaire ne se 
conformait pas, la municipalité avait le pouvoir d’exécuter elle-même les travaux requis et de porter plainte 
contre le propriétaire pour récupérer la somme dépensée.523

Le règlement avait été mis en vigueur dans le cadre d’une 
« politique fondée sur les plaintes », ce qui donnait lieu à des 
interprétations diverses

M. Pigeau a expliqué que pendant la durée de ses fonctions, Elliot Lake n’avait pas un programme d’inspections 
de routine et proactives pour veiller à l’application des normes foncières. Son service était simplement trop occupé 
pour mettre en place une telle initiative.524 Le service du bâtiment d’Elliot Lake avait plutôt ce que M. Pigeau a 
qualifié de processus fondé sur les plaintes.525 Il n’est devenu officiel qu’en 1995.526
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Roger Pigeau, chef du service du bâtiment (CSB) : sans plainte écrite, le service du 
bâtiment ne peut pas ouvrir une enquête, ni réagir, à moins que la violation ne 
soit « flagrante » ou ne pose un risque de sécurité
En plus de veiller à la mise en œuvre du Code du bâtiment de l’Ontario et du règlement sur les normes foncières, 
le chef du service du bâtiment d’Elliot Lake était chargé de faire appliquer un certain nombre d’autres 
règlements, notamment ceux relatifs au contrôle des animaux, à la délivrance de permis de loterie, à la lutte 
contre les nuisances sonores et aux ordures ménagères. En plus, au moment il est devenu CSB en 1980, il était 
également gérant d’un parc de remorques. Il a qualifié les responsabilités du chef du service du bâtiment de 
« très exigeantes, » particulièrement en raison du grand nombre de maisons (environ 2 000) en construction 
dans la ville pendant le boom minier.527 Vers la fin 1980, le personnel de M. Pigeau était constitué d’un inspecteur 
du bâtiment, d’un inspecteur en plomberie et d’une secrétaire. Par la suite, il a recruté un autre inspecteur du 
bâtiment. Au moment où il quittait son poste en 1999, la population d’Elliot Lake avait tellement baissé que son 
service avait été réduit à un inspecteur et une secrétaire, en plus du CSB.528

M. Pigeau a déclaré qu’en l’absence d’un système d’inspections proactives, il fallait une plainte écrite d’un 
individu pour que son service se penche sur un problème.529 Cela signifie que si la plainte n’était pas écrite, 
le service ne réagissait pas. M. Pigeau a fait savoir à la Commission qu’il n’aurait pas ignoré des situations 
dangereuses simplement parce que personne ne l’en avait informé par écrit. Il préférait recevoir des plaintes 
écrites en raison des contraintes de temps et de la charge de travail de son service.530 L’idéal était que la plainte 
lui fût adressée directement, mais si par hasard elle était envoyée, par exemple au maire, et que celui-ci décidait 
de la lui transmettre, ce serait suffisant pour qu’il entreprenne une action.531

M. Pigeau a déclaré qu’il pouvait décider de lancer une inspection dans des situations évidentes, tels que dans 
ces cas où la violation de la norme foncière posait un risque de sécurité : « Si elle était flagrante, alors … j’avais 
la responsabilité de me saisir de l’affaire. »532 Il semble vouloir dire qu’une situation devait être flagrante et 
clairement dangereuse pour qu’une plainte verbale, provenant d’une personne crédible,  plutôt qu’une plainte 
écrite l’incite à l’action :

Si la situation représentait un danger immédiat pour le public et était flagrante, il me revenait, en tant 
que chef du service du bâtiment, de protéger le public. Si un cas n’était pas très évident, je ne pouvais 
pas prendre une telle décision. J’aurais consulté d’autres individus, professionnels ou non, le directeur 
des services ou l’ingénieur municipal.533

Larry Burling, greffier municipal : pour avoir une réaction, il fallait une plainte 
officielle d’un témoin disposé à témoigner et qui comprenne la « pression 
politique … si … le Centre commercial finissait par être fermé »
Larry Burling, greffier de la ville d’Elliot Lake du milieu des années 1980 à 1999, a également fourni des 
preuves sur le système d’intervention fondé sur les plaintes. Il entre à la municipalité en 1976 en tant qu’agent 
d’application du règlement et est greffier adjoint entre avril 1978 et juillet 1985, année où il devient greffier. Il 
occupe ce poste jusqu’en 1999.534

M. Burling a déclaré n’avoir jamais reçu une plainte officielle relative aux normes foncières qui lui était adressée 
directement.535 La Commission non plus n’a été informée de plaintes informelles au sujet des fuites au Centre 
commercial, qui auraient pu être portées à son attention (à l’exception de la Bibliothèque). Ainsi, les preuves de 
M. Burling sur ce qu’il aurait fait en pareille circonstance avaient peu d’importance. Toutefois, certaines de ses 
observations ont montré combien les procédures de la ville d’Elliot Lake étaient rigides quand il fallait se pencher 
sur une violation des normes foncières.
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Globalement, M. Burling avait une bonne connaissance des dispositions du règlement sur les normes foncières 
de la ville d’Elliot Lake, qui stipulait notamment qu’un bâtiment devait avoir une structure solide et étanche.536 
Certes, il a reconnu que le règlement permettait de veiller à ce que les bâtiments soient sûrs pour être occupés, 
mais il a répété plusieurs fois qu’il n’était pas prévu d’atteindre cet objectif de façon proactive.537 De plus, il a 
souligné pendant sa déposition que tout plaignant devait comprendre qu’il était susceptible de devenir témoin 
dans l’avenir, et devait pour cela être disposé à témoigner pour qu’une enquête soit ouverte :

Je connais plusieurs cas, pas seulement dans le domaine des normes foncières, de personnes qui 
viennent dans l’intention de déposer une plainte. Quand nous leur demandons : seriez-vous prêts 
à témoigner? Oh non, non, non. Je ne suis pas prêt à le faire. Je ne veux pas m’impliquer. Je veux 
simplement résoudre un problème. Et ils se retirent.

Et nous avons donc les mains liées, car nous ne pouvons en réalité rien faire.538

M. Burling a défendu cette pratique arguant qu’un plaignant avait besoin de comprendre les conséquences 
politiques de ses actes au cas où ils entraînaient la fermeture du Centre commercial :

Il est important que le plaignant comprenne qu’une fois le processus enclenché … il doit aller jusqu’au 
bout. C’est une procédure difficile et très sérieuse. Et nous voulons nous assurer qu’ils soient disposés à 
aller au terme de leur démarche.539

…

Ils doivent également être prêts à supporter la pression politique et de la rue–si le Centre commercial 
était fermé en fin de compte, et tout le monde déplacé.540

M. Burling était entièrement persuadé qu’il aurait été inapproprié pour le chef du service du bâtiment de la 
ville d’émettre des ordonnances relatives aux violations de normes foncières sans une plainte officielle et la 
volonté d’un témoin de collaborer : « Il ne serait pas judicieux pour lui d’ouvrir une enquête en l’absence d’une 
plainte officielle. »541 Curieusement, M. Burling a laissé entendre que des poursuites judiciaires fondées sur des 
observations faites par les inspecteurs municipaux pourraient être rejetées par les tribunaux : « [Le plaignant] 
serait probablement débouté si le chef du service ne suivait pas les pratiques établies en matière de répression 
passive et agissait de manière inappropriée. »542

En général, le témoignage de M. Burling prêtait à confusion et il semblait ne pas comprendre la façon dont les 
poursuites en vertu du règlement sur les normes foncières étaient menées. Même s’il apparaît qu’il n’avait jamais 
directement traité une plainte relative aux normes foncières durant toute sa carrière de greffier, son approche 
était susceptible de dissuader quelqu’un de déposer une plainte. De plus, son attitude était déconcertante. En 
exigeant du citoyen qu’il assume les conséquences de la mise en œuvre du règlement, il revient au citoyen, et 
non à la municipalité, de décider de l’application ou non de la loi. Les responsables municipaux ne devraient, et 
ne peuvent pas, utiliser cette approche pour résoudre les problèmes relevant de la sécurité publique.

Paul Officer, inspecteur du bâtiment et par la suite chef du service du bâtiment et 
chef du service d’incendie : l’ouverture d’une enquête exigeait une plainte écrite 
et un témoin disposé à témoigner
Quand il était inspecteur du bâtiment entre 1981 et 1999 que Paul Officer comprenait que la politique 
d’inspection d’Elliot Lake était fondée sur les plaintes, c’est-à-dire que la municipalité devait recevoir une plainte 
et qu’elle la voulait par écrit pour agir. Cette constatation a confirmé les preuves de MM. Pigeau et Burling. 
Cependant, M. Officer a également déclaré que s’il était dans le bureau quand une personne venait pour se 
plaindre (au sujet des normes foncières et d’autres questions relatives aux règlements), il prenait le temps de 
l’écouter. Si la plainte n’était pas écrite, il aidait le plaignant à la rédiger et lui expliquait toute la procédure à 
suivre. Si la plainte portait sur une habitation privée, il pouvait expliquer les difficultés liées à la délivrance d’un 
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mandat et informer le plaignant que celui-ci pouvait être appelé à témoigner devant un tribunal s’il y avait 
des preuves visuelles de la situation dans l’habitation.543 L’approche de M. Officer était similaire à celle décrite 
par M. Burling, même si M. Officer n’avait peut-être pas été aussi rigide. Néanmoins, il adopta une approche 
similaire, qui consistait à aviser les plaignants qu’ils pouvaient être appelés pour témoigner, une éventualité qui 
avait peut-être découragé certaines personnes de mener jusqu’au bout leur plainte. Même si l’approche et la 
façon d’expliquer la procédure étaient différentes, la mise en œuvre de la politique en fin de compte semblait 
identique : si la plainte n’était pas écrite, aucune enquête n’était ouverte.

Le mode d’application de la politique fondée sur les plaintes limitait la 
sauvegarde de la sécurité publique
Le mode de gestion de la politique fondée sur les plaintes adopté par les responsables municipaux n’avait 
aucune cohérence. La divergence des approches a créé des situations empêchant le traitement des plaintes de 
façon à permettre une mise en œuvre efficace. Certains responsables municipaux semblaient avoir choisi d’être 
trop stricts. Cette approche avait privilégié les convenances administratives sur la sécurité publique.

Aucune plainte ne fut enregistrée pendant les premières années

Du temps où il était chef du service des normes foncières, M. Pigeau n’a reçu aucune plainte des locataires, 
des usagers ou des employés du Centre commercial, si ce n’est sur les questions relatives à la Bibliothèque du 
Centre Algo, qui seront discutées plus loin. Il n’avait non plus jamais délivré une ordonnance relative aux normes 
foncières concernant le Centre commercial.544

M. Pigeau a expliqué que le service du bâtiment d’Elliot Lake recevait généralement très peu de plaintes dans 
le domaine des normes foncières. Il a affirmé que son service en recevait « probablement un ou deux » de toute 
la ville et par an, à l’exception d’une période où les gens se plaignaient de Rio Algoma et de Denison Mines 
pour mauvais entretien de leurs propriétés. M. Pigeau a déclaré avoir traité ces plaintes sans avoir recours au 
règlement sur les normes foncières.545 En tant que chef du service du bâtiment, il ne se souvenait pas avoir 
émis une ordonnance en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment.546 Il se rappelle d’un cas où après inspection, 
il avait déterminé qu’un bien était dangereux–il s’agissait de l’effondrement d’un bâtiment en acier dû à la 
pression de la neige.547

La municipalité savait qu’il y avait des fuites au Centre commercial

M . Burling était au courant des fuites
M Burling savait que le Centre commercial souffrait de fuites persistantes depuis sa construction et a ajouté que 
les propriétaires du bâtiment, pour des raisons que l’on ignore, avaient été incapables de résoudre ce problème. 
Pour lui, cette situation était un « problème permanent. »548

M . Officer était au courant des fuites
M. Officer a déclaré qu’il était au courant des fuites au Centre commercial du temps où M. Pigeau était chef du 
service du bâtiment, et qui se sont poursuivies jusqu’en 2006. Il a fait savoir à la Commission qu’il avait entendu 
parler de fuites avant 2006, mais ce n’est qu’à travers l’enquête menée par la Commission qu’il a appris que les 
fuites dataient de l’inauguration du bâtiment. Il n’avait pas l’habitude de visiter le complexe commercial, mais 
à travers les autres, notamment sa femme, il avait été informé des fuites et des travaux qu’Algocen réalisait 
sur le toit. Conduisant des inspections pour le contrôle de la signalisation et des rénovations mineures, il s’est 
à un moment rendu en voiture sur le stationnement sur toit où il a noté qu’il y avait un cordon de sécurité sur 
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certaines parties du toit et que des travaux de calfeutrage étaient en cours. Cependant, c’est tout ce qu’il savait 
au sujet des fuites au Centre commercial avant 2006. Jusqu’à après 2006, il n’a pas remarqué des signes de fuite à 
l’intérieur, ni des seaux, ni des bâches, ni des tuyaux, ni d’autres dispositifs semblables.549

M . Pigeau était au courant des fuites et n’a rien fait
Bien que ne pouvant pas fournir les dates exactes de survenance des fuites, M. Pigeau a déclaré qu’elles ont duré 
tout le temps où il a travaillé pour la municipalité.

Au fil du temps, M. Pigeau a commencé à perdre foi dans le certificat attestant l’exécution du contrat pour 
l’essentiel attribué à MM. Keywan et Kadlec : « Au fil des années, j’ai constaté d’autres problèmes, et j’avoue que 
je ne croyais plus trop en ce document. » Des mois après la livraison du bâtiment, il avait des raisons de douter de 
certains aspects de la construction du Centre commercial, a-t-il déclaré, sans toutefois donner plus de détails.550

M. Pigeau a affirmé que la fréquence et l’intensité des fuites variaient en fonction de la saison. Il a confirmé 
que les fuites étaient généralement plus graves au printemps, mais il a semblé dire qu’il était courant de 
voir des seaux dans le complexe. Il a évité de qualifier les fuites de chroniques, préférant dire qu’elles étaient 
intermittentes et contrôlées. Cette évaluation se fondait sur le fait que l’eau dans les seaux était versée lorsque 
ceux-ci se remplissaient.551 M. Pigeau a soutenu que les fuites n’ont posé aucun problème pendant un certain 
nombre d’années. Il a pourtant convenu que les fuites ont persisté et qu’il « était certain » que la ville était au 
courant des fuites dans le Centre commercial.552

Le bureau de M. Pigeau était à environ 500 pieds du Centre Algo. Au fil des années, il avait visité le complexe de 
nombreuses fois pour y faire des courses. Au Centre commercial, il rencontrait également les chefs de service 
de l’hôtel de ville chaque matin vers 9h30 quand il venait prendre son café. Il reconnaît avoir vu des signes de 
fuite pendant ces visites. L’intensité des fuites variait : « elles n’étaient pas nécessairement flagrantes, mais nous 
le savions. »553

Pour M. Pigeau, Algocen a travaillé d’arrache-pied pendant des années pour réparer les fuites. C’est pourquoi, 
pensait-il, les locataires ne se sont jamais plaints auprès de lui. Algocen avait effectué quelques réparations, 
et il était au courant que deux employés du Centre commercial s’occupaient en permanence du problème ou 
qu’Algocen avait confié la réparation à des sociétés. M. Pigeau pense qu’Algocen a essayé de réparer les fuites en 
appliquant un composé étanche.554

M. Pigeau semblait connaître la nature des fuites, comme l’indique cet extrait de son témoignage dans lequel il 
explique pourquoi il pensait qu’elles étaient contrôlées et réparées :

Si une fuite se signalait le matin par exemple, le personnel montait sur le toit pour la réparer, qu’elle se 
trouvait au niveau d’un joint, d’un bassin de captage ou d’une grille. Donc quelle que soit la situation, le 
problème était toujours résolu … les fuites ne perduraient jamais au même endroit. Elles se sont peut-
être arrêtées ici pour recommencer ailleurs, peut-être bien plus tard, dans un, deux ou trois mois.555

Selon M. Pigeau, les fuites avaient cessé pour une certaine période avant de recommencer.556

Même s’il semblait avoir une connaissance assez détaillée des travaux effectués par Algocen au fil des années 
pour réparer le toit, il n’a pas indiqué la date d’exécution de ces travaux. Il était au courant que les employés 
essuyaient l’eau lorsqu’elle s’infiltrait, a-t-il déclaré. Il savait qu’Algocen avait recruté des travailleurs pour fermer 
les trous sur le toit, et que le personnel du service d’entretien avait beaucoup travaillé parce qu’il les avait vu 
« appliquer un composé d’étanchéité sur les parties du toit qui en avaient besoin. »557 Il savait, encore sans 
pouvoir donner des dates, que des personnes avaient été embauchées pour verser du coulis entre les dalles et les 
grilles de drain, ainsi que tout autre endroit présentant une rupture du joint de béton ou une épaufrure du béton. 



Section III  n  Les années Algocen 1979–1999 Chapitre 4  n  1979-1985 Construction et premières années 133

Bien qu’il sache aussi que des employés réparaient les joints de dilatation du toit, il ignorait que certains joints 
avaient été totalement remplacés.558

Malgré sa bonne connaissance du problème et conscient des travaux de réparation en cours du temps où il était 
chef du service du bâtiment, M. Pigeau n’a jamais parcouru les 500 pieds le séparant du complexe pour aller 
s’enquérir du problème; il n’a non plus envoyé aucun de ses collaborateurs pour le faire.559 M. Pigeau semblait 
indifférent face à l’état du Centre commercial et des fuites qui persistaient.

Il a reconnu que le toit du Centre Algo n’était pas étanche, mais il ne savait pas si cela signifiait que l’ouvrage 
n’était pas conforme au règlement sur les normes foncières d’Elliot Lake. Plus tard, il a avoué que si l’eau 
s’infiltrait dans le bâtiment, c’était parce que le toit n’était pas étanche.560 Malgré ses observations et conscient 
du fait que le toit n’était pas étanche, M. Pigeau n’a jamais effectué une 
inspection afin de déterminer si le Centre commercial était conforme aux 
normes foncières, ni en a ordonné une, ni désigné un ingénieur pour le 
faire.561 N’ayant personnellement reçu aucune plainte, il a présumé, a-t-il 
affirmé, que les personnes et les locataires du Centre commercial étaient 
satisfaits, car il savait que des réparations étaient en cours : « Les locataires 
du complexe commercial étaient satisfaits et des réparations étaient 
en cours, et les fuites ont pu être arrêtées. Donc, était-il nécessaire de 
prendre des mesures alors que la société Algoma cherchait une solution 
au problème? »562 Il a déclaré qu’il croyait savoir que pendant certaines 
périodes de l’année, le toit du Centre commercial ne coulait pas, et que, 
d’ailleurs, il y a eu des années où aucune fuite n’avait été enregistrée.563

Si M. Pigeau avait délivré une ordonnance conformément au règlement sur les normes foncières, il l’aurait 
probablement fait en vertu de l’article 5.4, alinéa a), qui stipulait que le toit soit conservé dans un état étanche, 
et peut-être selon l’article 5.15, qui exigeait que les sols, plafonds et murs de chaque bâtiment soient à l’abri de 
l’humidité et de la moisissure qui en découle. M. Pigeau ne se préoccupait pas de l’intégrité de la charpente du 
bâtiment et n’aurait probablement pas délivré une ordonnance en vertu de l’article 5.1 qui portait sur la solidité 
de la charpente des bâtiments. Il a reconnu que sa position aurait certainement changé s’il avait été informé du 
problème à travers le rapport d’un ingénieur.564 Il avait également le pouvoir d’envoyer un avis de non conformité 
au propriétaire ainsi qu’un autre avis énonçant les réparations à effectuer.565 Mais il n’a jamais délivré des 
ordonnances de ce genre.

Il n’a jamais exigé un permis de construire pour les réparations du toit

Malgré toutes les réparations effectuées pendant qu’il était en fonction, M. Pigeau n’a jamais exigé un permis 
de construire d’Algocen pour réparer le toit.566 Selon lui, il aurait fallu exiger un permis pour le remplacement 
des joints de dilatation, mais il a semblé insister que cette exigence ne pouvait être mise en œuvre que si un 
ingénieur en structures dirigeait les travaux : « Si les travaux avaient été réalisés par un ingénieur en structures, 
je ne peux qu’aviser qu’un permis était exigé – ce n’est qu’un avis. »567 Sur ce point, son témoignage n’était pas 
claire parce qu’il avait aussi reconnu qu’un permis de construire était requis, comme le prévoit l’article 3.1 du 
règlement : « Quand un bâtiment ou une partie de celui-ci est modifié… » Il a admis que le changement d’un 
joint de dilatation entraine la modification d’un bâtiment et, par conséquent, exigeait un permis.568 Mais il s’est 
contredit dans sa déposition disant qu’il ne savait jamais qu’un joint de dilatation était en cours de remplacement 
ou de réparation, alors que plus tôt, il avait affirmé être au courant que le personnel réparait des joints de 
dilatation. Je conclus qu’il était au courant tout au moins du fait que les joints de dilatation étaient en réparation 
et qu’Algocen n’avait pas demandé un permis de cette nature.569

Malgré ses observations et 
conscient du fait que le toit n’était 
pas étanche, M. Pigeau n’a jamais 
effectué une inspection afin de 
déterminer si le Centre commercial 
était conforme aux normes 
foncières, ni en a ordonné une, ni 
désigné un ingénieur pour le faire.
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De même, tout en reconnaissant que le remplacement ou les réparations d’un drainage de toit nécessitait un 
permis en vertu de l’article 9(1), alinéa a)(vi) du règlement sur le bâtiment, M. Pigeau ne se souvenait pas avoir 
reçu une demande pour un tel permis de la part du Centre Algo. Il ne se rappelle pas non plus avoir avisé les 
propriétaires qu’un permis était requis pour ce type de travaux.570

Il n’a jamais inspecté le toit, et le service du bâtiment semblait ne pas se préoccuper du 
Centre commercial

En tant que chef du service du bâtiment, M. Pigeau n’avait jamais inspecté le Centre commercial, mais il avait 
plutôt confié cette tâche aux inspecteurs du bâtiment et en plomberie.571 Toutefois, il a déclaré qu’il avait peut-
être accompagné l’un de ses collaborateurs lors d’une inspection pendant la construction du Centre commercial 
ou les améliorations apportées aux lieux loués, sans pouvoir fournir une date précise.572

La Commission a examiné les documents et les correspondances relatives aux inspections effectuées au Centre 
Algo durant la période de validité de la garantie de HSP. Les documents portaient généralement sur des choses 
telles que les permis d’occuper des locataires, les systèmes d’extincteurs automatiques à eau, les cloisons 
coupe-feu et d’autres questions. Aucun ne traitait des fuites au Centre commercial, mais plusieurs d’entre 
eux soulignaient les craintes de la municipalité au sujet de la charge nominale du toit et du dernier étage du 
Centre commercial.

De façon générale, M. Pigeau dit avoir entretenu de bons rapports avec Algocen, même s’il y a eu plus tard 
des problèmes et qu’il fallait constamment contrôler l’entreprise durant les travaux de construction.573 L’on 
suppose qu’il faisait probablement allusion à la construction et aux aménagements de l’intérieur du Centre Algo, 
puisqu’au moment où il a pris fonction, le service du bâtiment avait déjà reçu un certificat attestant l’exécution 
du contrat pour l’essentiel. Il a qualifié les relations de travail de bonnes et a indiqué que la plupart des 
problèmes qu’il signalait étaient réparés.574

Pendant les années où HSP effectuait les réparations conformément à la garantie et essayait de trouver 
des solutions aux fuites persistantes (de la prise des fonctions de M. Pigeau en tant que chef du service du 
bâtiment en 1980 à environ 1985), aucune de ses correspondances ne semblait avoir de rapport avec le système 
d’étanchéité ou les fuites. La seule lettre digne d’intérêt envoyée par M. Pigeau à Algocen relevait des inquiétudes 
sur la charge nominale des dalles alvéolées :

• par rapport aux questions de charge, un mémo interne, à verser au dossier, provenant de M. Pigeau, 
faisait état d’une réunion avec M. Taylor d’Algocen à propos « de quelques demandes », y compris une 
vitrine d’exposition de voitures dans l’espace de vente de détail sur l’étage principal. M. Pigeau avait des 
inquiétudes au sujet de la surcharge mobile que la vitrine imposerait sur la dalle alvéolée en dessous et a 
consulté un expert avant de délivrer un permis;575 et

• M. Pigeau a écrit à M. Pinnell le 12 juillet 1982 pour lui signaler qu’il avait été informé que les barrières 
empêchant l’accès au stationnement sur toit ne fonctionnaient pas, et que l’on avait aperçu quelques 
véhicules lourds traverser. Il avait demandé de remédier au problème : « J’apprécierais que des mesures 
soient prises pour résoudre le problème le plus tôt possible, car la dalle telle qu’elle a été conçue ne peut pas 
supporter les surcharges mobiles de cette taille. »576 Deux jours plus tard, il a reçu une lettre de M. Pappoulas, 
qui lui a répondu que les barrières seraient réparées sous peu.577 M. Pigeau se souvient que cet incident 
s’est produit.578



Section III  n  Les années Algocen 1979–1999 Chapitre 4  n  1979-1985 Construction et premières années 135

M. Monroe a déclaré ne pas se souvenir qu’un permis de construire avait été demandé à la municipalité 
d’Elliot Lake ou obtenu de celle-ci, ni qu’une demande avait été déposée pour solliciter l’examen, par un 
inspecteur du bâtiment, des réparations exécutées sur le toit par HSP.579 M. Jaaskelainen ne se souvenait pas non 
plus d’avoir eu des contacts avec le service du bâtiment, ni d’avoir vu un inspecteur du bâtiment pendant qu’il 
effectuait les travaux de réparation du toit.580

Malgré toutes les preuves attestant que les fuites n’avaient jamais cessé au Centre commercial, même avant 
son occupation, la municipalité d’Elliot Lake a délivré de nombreux permis d’occuper et a permis à Algocen 
d’exploiter le bâtiment.581

Conclusion : la municipalité a refusé de regarder la réalité en face

Je pense qu’il ne serait pas exagéré de dire que l’attitude de M. Pigeau était symptomatique de la disposition de 
la municipalité à fermer les yeux sur la situation du Centre commercial. Elle savait qu’il y avait des fuites, mais elle 
a choisi de ne rien faire.

Malheureusement, au cours des 13 autres années où Algocen était propriétaire du Centre commercial, les choses 
ont continué comme d’habitude.
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29 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12112-3.
30 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp 487-8.
31 Pièce 1792.
32 Pièce 1877, Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 438-9.
33 Témoignage de Kadlec, 7 mars 2013, pp. 407-8.
34 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp 451-3; témoignage  

de Saari, 28 mai 2013, pp. 12113.
35 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12125-7.
36 Voir, par exemple, la pièce 185.
37 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12127-30.
38 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 451-3.
39 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 434-5.
40 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, p. 420.
41 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, p. 423.
42 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 423-4.
43 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, p. 425.
44 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 428-9, 468-9.
45 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 469-72.
46 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 564.
47 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 429-30.
48 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12115.
49 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12113-16.
50 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 564.
51 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12113-18.
52 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 583-4; pièce 3007,  

p. 289; témoignage de Rod Caughill, 12 mars 2013, pp. 1343, 
1376-7; témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013,  
pp. 1398-1400; pièce 3003.

53 Témoignage de Caughill, 7 mars 2013, pp. 1423-4.
54 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12214; pièce 3007, p. 289.
55 Pièce 3007, p. 290.
56 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12236.
57 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, pp. 12226-7, 12230; pièce 5159, p. 27.
58 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12226-7.
59 Pièce 3007, p. 345; voir également la feuille A18 des dessins 

d’architecture : pièce 1876.
60 Pièce 3007, p. 350.
61 Pièce 5159, p. 27; témoignage du groupe d’experts de NORR 

(Hughes), 29 mai 2013, p. 12218; pièce 3007, p. 345.
62 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12229-30.
63 Pièce 3007, p. 343.
64 Association canadienne de normalisation.
65 Pièce 6227, p. 088.
66 Les dessins 2 à 35 (le 23 est manquant) et cinq pages de dessins 

préliminaires, y compris les pages de couverture, se trouvent 
dans la pièce 1876 et à l’Annexe E1 du Rapport du ministère du 
Travail (pièce 6227).

67 Les dessins S1 à S18 et les dessins de charpente se trouvent 
dans la pièce 1876 et à l’Annexe E2 du Rapport du ministère du 
Travail (pièce 6227).

68 Les 21 dessins de charpente en acier se trouvent à l’Annexe E3  
du Rapport du ministère du Travail (pièce 6227).

69 Les dessins d’atelier P1, P2, 4, 5, 6 et 7 se trouvent à l’Annexe E3 
du Rapport du ministère du Travail (pièce 6227).

70 Pièce 6227, annexe D1.
71 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 910-11.
72 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1018.
73 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1018.
74 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 914-15.
75 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 917.
76 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 912.
77 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 913.
78 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 290; témoignage de 

Keywan, 11 mars 2013, p. 987.
79 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 189-90.
80 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 989-90.
81 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 989-90.
82 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 959-60.
83 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 960-1.
84 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 960-1, 1012, 1064-5.
85 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 961-22, 964-6, 1065.
86 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 965, 1027-8.
87 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1010-11.
88 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 978-9.
89 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1027-8.
90 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 918-20.
91 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 920-1.
92 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 921.
93 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 969.
94 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 963-4.
95 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 962-3.
96 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1007.
97 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 798-9.
98 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 966-7.
99 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 965.
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100 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1006.
101 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12416-17.
102 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12417-18.
103 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12418.
104 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

29 mai 2013, p. 12419.
105 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19084-5; pièce 6224.
106 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19086-7; pièce 6224.
107 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19089.
108 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19152-3.
109 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19155.
110 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19165.
111 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19166; pièce 6224, p. 7.
112 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19153-5.
113 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19164-5.
114 Pièce 6224, p. 4; témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19101.
115 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 988.
116 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 984.
117 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 984-5.
118 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 987.
119 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 188.
120 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 189.
121 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 260-262.
122 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 189-90.
123 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 262-3.
124 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 189-90.
125 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 191.
126 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 193-4; pièce 1876.
127 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 200-2, 267.
128 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 265-6.
129 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 202.
130 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 202.
131 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 203.
132 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 203-4.
133 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 195-8.
134 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 264.
135 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 204-5.
136 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 206-7.
137 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 200.
138 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 196-7.
139 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 235-6.
140 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 198-200.
141 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 207-8. Voir pièce 1876, 

dessin n° S4 de la conception du toit.
142 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 208-9.
143 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 215-16, 355-6, 370-1.
144 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 214-5.
145 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 213, pièce 

1876, dessin n° S4.
146 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 210-2.
147 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 331-3.
148 Pièce 3007, p. 357, pièce 1876.
149 Pièce 3007, p. 357.
150 Pièce 3007, p. 358.
151 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 216-6.
152 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 216-7.
153 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 217.

154 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 366-7.
155 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12144-5.
156 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12145.
157 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12145.
158 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19384-5.
159 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19388-91.
160 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19409-10.
161 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19410.
162 Témoignage de Craig, 31 juillet 2013, pp. 19411-12.
163 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 367-9.
164 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 372.
165 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

30 mai 2013, pp. 12523-8.
166 Pièce 3007, para. 24.
167 Pièce 3007, para. 35.
168 Pièce 5331, paras. 36-39, annexe C, p. 42.
169 Pièce 5331, annexe C, p. 47.
170 Pièce 5331, annexe C, p. 47-48.
171 Pièce 5331, annexe C, p. 48.
172 Pièce 5331, annexe C, p. 51.
173 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 918-20.
174 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1029-30.
175 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1020-4.
176 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 922-4.
177 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 924-5.
178 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1024.
179 Pièce 1977; témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 926.
180 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 930.
181 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 944-5; pièce 1978.
182 Pièce 1811; témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 932-3.
183 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1041-6; pièce 1982.
184 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 350-1.
185 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 936-7; pièce 1990.
186 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 940.
187 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19093-9; La Loi sur 

les architectes, L.R.O. chap. 27, art. 16(4) cité en référence dans la 
pièce 6224. L’allusion au Code du bâtiment de l’Ontario de 1975 
concerne l’art. 2.4.

188 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19107-11.
189 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19094-5.
190 Pièce 275.
191 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 975.
192 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 976.
193 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 977.
194 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 977.
195 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 978.
196 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 979.
197 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1014.
198 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, pp. 1014-16.
199 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1076.
200 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Hughes),  

30 mai 2013, p. 12672.
201 Pièce 6224, p.03.
202 Pièce 6-6; témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19116
203 Pièce 6-5.
204 Pièce 6-6; témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19116.
205 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19121.
206 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19129.
207 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19134-5.
208 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19142-3.
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209 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19117.
210 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19172.
211 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19180.
212 Déposition finale, James Keywan, p. 48.
213 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19123-3.
214 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19127-8.
215 Pièce 275; témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19128.
216 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19136.
217 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, pp. 19167-9; pièce 275.
218 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19170. L’usage 

potentiel de cette lettre pour la procédure d’obtention du permis 
d’occuper sera encore examiné ci-dessous, dans la section qui 
traite de la participation de la municipalité d’Elliot Lake au 
processus de construction.

219 Témoignage de Larden, 30 juillet 2013, p. 19181.
220 Pièce 6224. M. Larden fait allusion aux arts. 2.3.1 et 2.4  

du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975.
221 Pièce 275.
222 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 240-1, 347-8.
223 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1075.
224 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12407-8.
225 Pièce 1876, p. 42.
226 Le Dr Saffarini s’est référé à la pièce 1926 (témoignage du  

groupe d’experts de NORR (Saffarini), 29 mai 2013, pp. 12364).
227 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12252-3.
228 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, p. 12364; pièce 3007, p. 325.
229 Pièce 3007, p. 362.
230 Pièce 3007, p. 362.
231 Témoignage d’Harman, 7 mars 2013, pp. 489-92.
232 Témoignage du groupe d’experts de NORR, 30 mai 2013,  

p. 12480, pièce 3007, p. 279.
233 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 11975-7.
234 Pièce 5149.
235 Pièce 5150
236 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 11981; la pièce 181  

est une copie du dessin de charpente S4.
237 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12388; pièce 181 (dessin S4).
238 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12100.
239 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12100-2.
240 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 11987
241 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 11990.
242 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12084.
243 Pièce 1926.
244 Pièce 3021, photos 423 et 422.
245 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12032-7.
246 Pièce 5161.
247 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12078-90.
248 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12084-6;  

pièces 1877, 183, 185, 184, 186.
249 Pièce 5149.
250 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, pp. 12086-7.
251 Témoignage de Saari, 28 mai 2013, p. 12089.
252 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12367.
253 Témoignage du groupe d’experts de NORR (Saffarini),  

29 mai 2013, pp. 12371.
254 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2686.
255 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2538-9.

256 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2538-9.
257 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6036-8;  

témoignage d’Officer, 23 avril 2013, p. 6234.
258 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6036-7.
259 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6037.
260 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2540-1.
261 Témoignage d’Officer, 23 avril 2013, pp. 6290-1.
262 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2755.
263 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2541.
264 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2541.
265 Pièce 6-5.
266 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2712.
267 Pièce 6-5.
268 Pièce 6-5.
269 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2714.
270 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2714.
271 Pièce 6-5.
272 Pièce 6-5.
273 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2717.
274 Pièce 6-5.
275 Pièce 6-5.
276 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2722-3.
277 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2722.
278 Pièce 6-5.
279 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2792-3.  

Cette information a été lu par l’avocat d’Elliot Lake.
280 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2794.
281 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2680.
282 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2791-2.
283 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2824-5.
284 Témoignage de Burling, 2 avril 2013, pp. 3900.
285 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2826-7.
286 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, pp. 341-4.
287 Témoignage de Kadlec, 6 mars 2013, p. 292.
288 Témoignage d’Officer, 23 avril 2013, pp. 6239-40.
289 Pièce 290.
290 Pièce 3260.
291 Pièce 294.
292 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2783;  

témoignage d’Officer, 23 avril 2013, p. 6285
293 Pièce 290.
294 Pièces 282, 293, 295, 297, 1053.
295 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1075.
296 Témoignage de Keywan, 11 mars 2013, p. 1070.
297 Pièce 275; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2749-50. 

Ailleurs dans son témoignage, il a déclaré que « je ne souvenais 
pas exactement avoir vu le document … Peut-être l’ai-je vu. » 
Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2799.

298 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2751-2.
299 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2746-7.
300 Pièces 9-1, 9-2; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013,  

pp. 2747-9, 2791, 2823.
301 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2823-4.
302 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2746-7.
303 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2755-6.
304 Pièce 6-5; témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2714.
305 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2713.
306 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2715-6; pièce 6-5.
307 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 523.
308 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 523.
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309 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 522.
310 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 524-5.
311 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 529.
312 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 529.
313 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 530-1.
314 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 531.
315 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 531.
316 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 532-3.
317 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 532-3.
318 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 534.
319 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 785.
320 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 533-4.
321 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 534.
322 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 534-6.
323 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 537-8.
324 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 541.
325 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 538-9.
326 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 540.
327 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 542-6;  

témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 745-6.
328 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 546-7.
329 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 570; pièce 14.
330 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 548.
331 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 552-5.
332 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 549.
333 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 550-1.
334 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 549-50.
335 Pièce 14.
336 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 555-7.
337 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 557.
338 Pièce 14; témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 558-9.
339 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 560;  

témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 780-2.
340 Pièce 14.
341 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 561-4; pièce 14.
342 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 563.
343 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 565.
344 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 568-9.
345 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 568-9.
346 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 773.
347 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 775.
348 Pièce 14.
349 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 776-7.
350 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 777-8.
351 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 778-80.
352 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 800-1.
353 Pièce 14; témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 568-9.
354 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 575-6.
355 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 807-8.
356 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 739-40, 742.
357 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 576-7.
358 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 768-9.
359 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, p. 770.
360 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 770-1.
361 Pièce 14.
362 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, pp. 578-9; pièce 14.
363 Pièce 14.
364 Témoignage de Monroe, 7 mars 2013, p. 581.
365 Pièce 590.
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487 Pièce 530.
488 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 671-2.
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552 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2554.
553 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2838-9.
554 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2556-7, 2848.
555 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2557.
556 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2557.
557 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2563-4.
558 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2563-5.
559 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2558.
560 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2559.
561 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2563.
562 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2560.
563 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2561-2.
564 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2771-4.
565 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2777.
566 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2566.
567 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2566.
568 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2567.
569 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2565, 2568.
570 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2719-20.
571 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2796-7.
572 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2796-7.

573 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2677.
574 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, p. 2707.
575 Témoignage de Pigeau, 25 mars 2013, pp. 2692-3; pièce 276.  

Voir également pièce 637.
576 Pièce 1855; témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2571-2.
577 Pièce 3145.
578 Témoignage de Pigeau, 22 mars 2013, p. 2574-5.
579 Témoignage de Monroe, 8 mars 2013, pp. 823-4.
580 Témoignage de Jaaskelainen, 8 mars 2013, p. 893.
581 Pièce 6226, p.56 et annexe G34.
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1986-1989 : Les premières années d’emploi de Rod Caughill 
chez Algocen

Peu de temps après avoir été recruté, Rod Caughill apprend la 
présence de fuites

Le 26 janvier 1986, Rod Caughill a été recruté par Algocen en tant que surintendant de la construction. À la date 
de son témoignage, il était encore employé par la société (aujourd’hui appelée Algoma Central Properties Inc.), 
au poste de responsable du développement.1 Avant d’arriver chez Algocen, M. Caughill avait travaillé 
pendant 16 ans dans le secteur de la construction générale, où il s’était spécialisé dans l’élimination des fuites 
d’air, le calfeutrage et les problèmes d’entrée d’air.2 Il occupait une place importante chez Algocen à l’époque où 
la société était propriétaire du Centre commercial. Il a été un témoin clé des événements, de par sa connaissance 
des réparations réalisées sur le toit et l’approche globale d’Algocen à la solution du problème.

En 1980, la population d’Elliot Lake avait atteint un pic d’environ 20 000 habitants. Elle a commencé à baisser 
en 1985, sous l’effet du déclin de l’industrie minière locale. George Farkouh, qui occupait alors un poste de 
conseiller municipal et n’était pas encore maire, disait que l’emploi était « stable, avec une légère baisse » mais 
que l’activité commerciale de la communauté était encore « raisonnable » en 1985. Le solde des arrivées et 
départs de résidents était neutre mais, en ce qui concerne les perspectives d’avenir de la communauté, « on 
commençait à percevoir un lent déclin ».3

M. Caughill a remplacé Ward Pinnell mais tous deux ont travaillé ensemble pendant près de trois mois avant 
le départ de M. Pinnell.4 Dès son arrivée chez Algocen et jusqu’à la vente à Retirement Living, M. Caughill était 
sous les ordres de Robert Leistner (directeur général du Centre commercial puis vice-président) pour toutes les 
questions liées au Centre commercial.5

À l’époque où M. Caughill a pris ses fonctions dans la société, Jim Willey était directeur général du centre Algo. 
Larry Liautaud a repris ce poste fin 1987 ou début 1988. MM. Pinnell, Willey et Liautaud sont tous décédés.6 Au 
début, les responsabilités de M. Caughill vis-à-vis du centre Algo étaient limitées. Les affaires quotidiennes se 
trouvaient sous la responsabilité du directeur général du centre Algo (M. Willey puis M. Liautaud). Cependant, 
dès le début de son travail pour Algocen, M. Caughill a su que le Centre commercial souffrait de problèmes de 
fuites que la société devait maîtriser. À ce moment-là, le vice-président d’Algocen, Nicholas Hirt, se préoccupait 
des fuites du point de vue des locataires. Comme en a témoigné M. Caughill, « [C’]était évidemment une gêne 
pour tous nos locataires. Et cela le contrariait ».7 À un moment donné lors de sa formation, M. Caughill a appris 
que le toit fuyait depuis près de sept ans avant son arrivée. Au cours de toutes ces années, M. Caughill s’est 
rendu au Centre commercial au moins une fois par mois et a pu constater que le toit du Centre commercial 
fuyait bel et bien.8

M. Caughill est prié de chercher des solutions

En fin de compte, la direction d’Algocen demanda à M. Caughill de « réfléchir et commencer à chercher des 
solutions » pour ce qui était à l’époque un problème persistant et non résolu.9 Il décida donc de s’attaquer 
au problème et lut pour cela différents ouvrages, parmi lesquels la proposition du système d’étanchéité de 
Harry S. Peterson (HSP) et un article du magazine Canadian Building discuté au chapitre précédent.10

Il semble que les informations disponibles dans l’entreprise au sujet du système HSP n’avaient pas été transmises 
d’un employé au suivant. M. Caughill a donc dû faire des recherches approfondies avant de pouvoir comprendre 
les différents composants du système d’étanchéité installé dans le Centre commercial.11 M. Caughill a témoigné 
que, au fil des ans, en travaillant sur le toit et en faisant des découpes sous le béton coulé, il a pu constater qu’une 
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bande de scellant avait été placée dans les clés d’injection entre les dalles alvéolées, comme indiqué dans la 
description détaillée d’une modification.12 Pourtant, le plan d’origine stipulait la pose d’une membrane en bande 
recouvrant légèrement ces clés d’injection.13 Les documents d’origine ont également appris à M. Caughill que 
les scellants utilisés sur le toit avaient une durée de vie d’environ 10 ans et « nécessitaient une maintenance 
constante ».14 Pendant le temps qu’il tentait de comprendre le système d’étanchéité, M. Caughill n’a pas contacté 
David Monroe, de HSP, qui avait participé à la conduite de l’installation. 
Il pensait que M. Willey ou M. Liautaud l’avaient peut-être contacté à un 
moment quelconque.15

M. Caughill s’est souvenu que lorsqu’il a commencé avec la société, 
deux barrières étaient déjà installées sur l’aire de stationnement pour éviter 
que les poids lourds montent sur le toit : l’une se trouvait au niveau de la rampe 
sud, l’autre au niveau de la rampe nord. Ces barrières horizontales mesurant 
environ 7 pieds de haut étaient placées en bas des rampes et pouvaient pivoter 
à une extrémité pour s’ouvrir si nécessaire. Elles étaient conçues pour laisser 
monter sur le toit uniquement les voitures et les véhicules utilitaires légers. En 
cas de besoin, un léger effort suffisait pour ouvrir la barrière et laisser passer 
une ambulance, par exemple.16

M. Caughill savait que les voitures utilisaient le toit comme un raccourci. Elles montaient par la rampe nord, 
traversaient l’aire de stationnement et redescendaient par la rampe sud.17 Il n’a pas personnellement constaté 
d’excès de vitesse et personne ne lui a rien dit à ce sujet. En revanche, il a entendu des voitures rouler sur le 
toit « un peu plus vite qu’elles n’auraient dû », durant la nuit. Il n’a pas remarqué que la circulation sur le toit 
causait des vibrations mais il a observé qu’il y avait un impact sur les puisards (grilles métalliques des drains) 
et que le bruit résonnait dans la charpente du Centre commercial.18 Il a décrit certaines mesures prises pour 
contrôler la circulation sur le toit, notamment à l’aide de barrières, de cordons et de dos d’âne installés devant les 
deux rampes, en vue de changer le mode de circulation.19

En ce qui concerne le déneigement, M. Caughill se souvient que les sous-traitants étaient autorisés à utiliser un 
camion de trois quarts de tonne avec une lame frontale pour travailler sur le toit mais qu’ils utilisaient aussi une 
petite machine de type pelleteuse pour dégager la neige des recoins et la pousser vers les rampes. M. Caughill a 
estimé que la pelleteuse était à peine plus lourde que le camion équipé de la lame.20

1987 : Algocen met au point une procédure de maintenance avec des 
contrôles quotidiens pour vérifier que le calfeutrage est bien fixé et que 
les dalles ne sont pas endommagées par l’eau

Lorsque la garantie de HSP est arrivée à expiration, la direction du Centre commercial a mis en place une 
procédure de maintenance pour le niveau de l’aire de stationnement. Un document, établi en août 1987 
par M. Willey et intitulé Project Maintenance Schedule – Algo Centre, contient un ensemble de consignes de 
maintenance, de nettoyage et de réparation pour l’ensemble du Centre commercial mais aussi, de façon plus 
spécifique, pour l’aire de stationnement du toit. Ce document explique que des contrôles devaient être réalisés 
quotidiennement afin de veiller à ce que les barrières du toit soient fermées. En mai, il fallait dessabler les 
puisards. Au printemps, les joints devaient être réparés, si cela n’avait pas déjà été fait, et le personnel devait 
« finir le scellement de l’aire de stationnement ». En été, le personnel devait contrôler et, si nécessaire, calfeutrer 
tous les joints, les conduits d’aération et les drains du toit. Il devait aussi réparer tous les nids-de-poule et 
fissures sur le toit.21

M. Caughill s’est souvenu que 
lorsqu’il a commencé avec la 
société, deux barrières étaient 
déjà installées sur l’aire de 
stationnement pour éviter 
que les poids lourds montent 
sur le toit : l’une se trouvait au 
niveau de la rampe sud, l’autre 
au niveau de la rampe nord.
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M. Caughill a confirmé que le personnel de maintenance du Centre commercial disposait d’une liste de tâches 
de ce type, liste qui a été modifiée lorsque l’utilisation du bâtiment a changé. Il s’est cependant souvenu que 
le personnel devait patrouiller le toit quotidiennement, afin de déceler tout endroit où le calfeutrage pouvait 
s’être décroché et de procéder immédiatement aux réparations. Ces réparations ponctuelles devaient être faites 
jusqu’au moment où Algocen a vendu le bâtiment; sans quoi les « fuites seraient devenues incontrôlables ».22

Le même programme de maintenance donnait pour instruction quotidienne de « [r]emplacer les dalles 
endommagées par l’eau ».23 M. Caughill a expliqué que cette consigne concernait les dalles du plafond et qu’il 
n’était pas rare de devoir effectuer ce travail.24

1988-1989 : La Bibliothèque emménage dans le Centre commercial, 
en dépit des alertes concernant les fuites

En 1989, la Bibliothèque publique d’Elliot Lake est devenue locataire du centre Algo. Au fil des ans, la 
Bibliothèque a été l’un des endroits posant le plus de problèmes de fuites au Centre commercial. Bien entendu, 
la Bibliothèque était une institution municipale importante; ses problèmes de fuite récurrents auraient dû être 
traités avec sérieux.

La Commission a entendu le témoignage de deux personnes concernant la décision, prise en 1989, de 
déménager la Bibliothèque de ses anciens locaux pour l’installer dans le centre Algo. Le premier témoin est 
Barbara Fazekas, bibliothécaire en chef. Mme Fazekas est arrivée à Elliot Lake en 1979 et a commencé par 
travailler à la bibliothèque d’école secondaire. Elle a ensuite été recrutée, en mars 1981, comme bibliothécaire 
en chef de la Bibliothèque publique d’Elliot Lake. Entre 1983 et 1988, elle a pris un congé pour fonder sa famille, 
avant de reprendre son poste de bibliothécaire en chef au mois de juillet 1988. Elle a continué d’occuper cette 
fonction jusqu’en juin 2006.25

Le second témoin ayant évoqué la décision de déménager la Bibliothèque dans le Centre commercial est 
George Farkouh. M. Farkouh était conseiller municipal d’Elliot Lake entre 1985 et 1988. En 1988, il a été élu  
maire et l’est resté pendant 18 ans.26 M. Farkouh réside depuis longtemps à Elliot Lake. Sa famille est arrivée 
à Elliot Lake avec le statut de réfugiés palestiniens alors qu’il avait 12 ans. Il a fréquenté l’école élémentaire et 
l’école secondaire de la Ville. Il a ensuite quitté Elliot Lake pour obtenir son diplôme de premier cycle puis un 
diplôme de second cycle en commerce et un MBA, les deux à l’Université de Western Ontario.27 Il est revenu à 
Elliot Lake et, à différentes périodes, a dirigé des entreprises et enseigné au Sault College d’Elliot Lake.28

En tant que bibliothécaire en chef, Mme Fazekas était aussi secrétaire et trésorière du conseil de la Bibliothèque.29 
En Ontario, les conseils de bibliothèque sont indépendants des municipalités dans lesquelles ils se trouvent. La 
Loi sur les bibliothèques publiques stipule que le conseil d’une municipalité peut créer une bibliothèque publique 
par règlement municipal et que « le conseil, constitué en personne morale, assure l’administration et la direction 
de la bibliothèque ».30 Le conseil municipal nomme les membres du conseil de la bibliothèque. À Elliot Lake, 
compte tenu de la taille de la Bibliothèque, c’est la municipalité qui gère le personnel et la comptabilité. De plus, 
les employés de la Bibliothèque étaient considérés comme des employés de la Ville ou de la municipalité selon 
les politiques de ressources humaines de la municipalité.31 (La ville d’Elliot Lake est devenue une cité en 1990.*)

* « La Commission apprécie la distinction légale entre les expressions “ville” et “cité” mais continuera néanmoins de se servir de l’expression 
“ville” en se référant à Elliot Lake car celle-ci est plus courante. »
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Un représentant du conseil municipal siégeait au conseil de la Bibliothèque.32 Les conseillers municipaux 
ayant siégé au conseil de la Bibliothèque, à différentes époques, sont : Rosario Capillo, John Gale, Troy Speck 
(lorsqu’il était maire adjoint), Ralph Primeau et Cathy McTaggart.33 M. Farkouh a siégé au conseil du mois de 
décembre 1985 jusqu’à fin 1988.34

Mme Fazekas a expliqué que les réunions mensuelles régulières du conseil se tenaient de septembre à juin. Le 
représentant du conseil municipal au conseil de la Bibliothèque assistait généralement à ces réunions; les autres 
conseillers municipaux venaient assister aux réunions budgétaires.35

Le financement de la Bibliothèque provenait principalement de la municipalité.36 Afin de déterminer le budget, 
des fiches budgétaires étaient envoyées au trésorier de la Ville, qui préparait le budget pour le présenter 
au conseil municipal. Les montants alloués pour chaque ligne budgétaire pouvaient changer, tant que la 
Bibliothèque restait globalement à l’intérieur de son budget ou en-dessous. Les salaires constituaient la 
charge principale.37

Lors du retour de Mme Fazekas à son poste de bibliothécaire en chef, en 1988, elle s’impliqua davantage dans les 
affaires municipales. Elle assista par exemple à certaines réunions de direction, étant donné que ses employés 
étaient considérés comme des employés municipaux et étaient formés par la Ville. Elle travaillait parfois en 
lien avec le personnel municipal, par l’intermédiaire de l’agent administratif principal d’Elliot Lake ou parfois 
via Daniel Gagnon (chargé du développement économique et du tourisme). Pendant une courte période, elle 
a travaillé avec le directeur des parcs et loisirs. Ces personnes recevaient ses rapports mensuels, qui étaient 
également remis au conseil de la Bibliothèque.38

Avant que Mme Fazekas ne reprenne le travail en 1988, des discussions avaient déjà commencé en vue de 
déplacer la Bibliothèque de son emplacement existant vers un bâtiment proche du centre-ville, au 1 Mary Walk. 
Les locaux étaient trop petits pour accueillir la collection de livres de plus en plus importante, le bâtiment  
lui-même n’était pas idéal et il présentait des fuites.39

Le procès-verbal d’une réunion du conseil municipal tenue le 19 janvier 1987 fait état d’une motion de 
M. Farkouh autorisant la préparation d’une étude d’impact financier sur le thème « Bâtiment Zeller ou bâtiment 
neuf pour les nouveaux locaux de la Bibliothèque ».40 Par la suite, il a été décidé avec l’aide de l’ingénieure 
municipale, Pamela Townshend, qu’aucun bâtiment existant ne convenait. À la connaissance de Mme Fazekas,  
le centre Algo n’était pas envisagé à ce moment-là.41

Mme Fazekas a été invitée à participer à un comité de sélection, afin de trouver un architecte pour la construction 
de nouveaux locaux indépendants. Avant son retour en juillet 1988, un architecte avait été recruté. Mme Fazekas 
rencontra l’architecte et les plans des nouveaux locaux furent établis. Le conseil de la Bibliothèque approuva 
les plans de l’architecte à la fin de l’automne 1988.42 Cependant, lorsque les plans de la nouvelle Bibliothèque 
furent soumis au conseil municipal à la fin de l’année 1988, il fut décidé que les fonds étaient insuffisants pour 
poursuivre le projet.43 La nouvelle Bibliothèque aurait coûté plusieurs millions de dollars, alors même que la dette 
de la Ville avoisinait les 14M$.44

Des élections eurent lieu en novembre 1988. M. Farkouh, ayant remporté les élections contre le maire en place 
Roger Taylor, reprit ses fonctions en décembre 1988.45

En janvier 1989, le nouveau conseil municipal était en place et prêt à assumer ses fonctions. Début 1989, 
M. Farkouh (désormais maire) invita M. Liautaud, le directeur d’Algocen, à assister à une réunion du conseil de 
la Bibliothèque et expliqua que le conseil municipal avait décidé de déplacer la Bibliothèque dans le Centre 
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commercial. D’après Mme Fazekas, le conseil de la Bibliothèque se montra très inquiet. L’immeuble sur Mary Walk 
posait, entre autres, des problèmes de fuites; et voilà que le nouveau local proposé était le centre Algo, lui aussi 
connu pour ses problèmes de fuites.46 Le conseil de la Bibliothèque aurait préféré ne pas emménager dans 
le Centre commercial. Cependant, d’après Mme Fazekas, la Ville finançait le projet et donc prenait la décision 
finale,47 bien que le conseil de la Bibliothèque soit techniquement et légalement indépendant de la Ville.48 Si la 
décision avait appartenu au conseil de la Bibliothèque, Mme Fazekas estime que la Bibliothèque n’aurait jamais 
emménagé dans le Centre commercial.49 Bien que le nouveau bail ait été signé par Janet Taylor, présidente du 
conseil de la Bibliothèque, avec Mme Fazekas pour témoin, cette dernière précise dans son témoignage qu’elle 
pense que la décision de déménager la Bibliothèque dans le Centre commercial a en réalité été prise par la 
municipalité.50 (La Loi sur les bibliothèques publiques prévoyait alors, tout comme aujourd’hui, que la Ville et le 
conseil de la Bibliothèque devaient être d’accord – le conseil de la Bibliothèque est autorisé à acheter ou louer un 
terrain avec le consentement du conseil municipal, qui nomme ses membres.51) La Bibliothèque devait être un 
locataire clé du Centre commercial (occupant une surface de 8 500 mètres carrés), avec un bail de 20 ans.*

M. Farkouh a donné un autre point de vue sur la situation et a témoigné que c’était le conseil de la Bibliothèque 
qui avait décidé d’emménager dans le Centre commercial.52 Il reconnaît cependant qu’il a participé aux 
discussions concernant l’emplacement de la Bibliothèque, puisque le maire et le conseil municipal étaient les 
principaux responsables du budget de la Bibliothèque. M. Farkouh a témoigné qu’il n’avait pas encouragé le 
déménagement dans le Centre commercial mais qu’il avait plutôt « soutenu leur décision d’emménager dans le 
Centre commercial et pensé que c’était une bonne décision pour la communauté et pour le centre commercial 
Algo ».53 Il a convenu que ce déménagement représentait un vote de confiance pour le Centre commercial, qui 
avait à l’époque du mal à trouver des locataires importants à long terme. La Bibliothèque comblait ce manque.54 
Il pensait alors qu’il était bon pour la communauté d’avoir un centre commercial viable sur le plan économique. 
M. Farkouh a également indiqué que, en dehors des mines, le Centre commercial était probablement le 
contribuable qui versait le plus de taxes foncières commerciales à la Ville.55

Mme Fazekas s’est souvenu que, lors de la réunion avec M. Liautaud et M. Farkouh, le conseil de la Bibliothèque 
a exprimé ses préoccupations concernant les fuites du Centre commercial mais que M. Liautaud a garanti au 
conseil de la Bibliothèque que les fuites étaient ou seraient réparées. Cette garantie de M. Liautaud au sujet de la 
réparation des fuites est confirmée dans une lettre envoyée par Mlle Taylor à M. Liautaud.56

Selon son témoignage, M. Farkouh ne se souvient pas d’avoir donné à la Bibliothèque des garanties selon 
lesquelles les fuites seraient résolues au moment du déménagement.57 Il savait cependant, « comme tout 
membre de la communauté, qu’il était de notoriété publique que le Centre commercial avait des problèmes de 
fuites ».58 En effet, selon lui, on avait commencé à parler des fuites du Centre commercial dans la communauté 
très rapidement après son ouverture.59 Pour lui cependant, il n’était pas de notoriété publique que le Centre 
commercial présentait des fuites après chaque épisode de pluie, qu’il fuyait souvent ou qu’il fuyait de plus en plus 
fréquemment au fil des ans.60

* Témoignage de Mme Fazekas, 11 mars 2013, p. 1119; témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, p. 1292. Mme Fazekas a compris que le 
bail devait être établi pour 20 ans afin de remplir les conditions nécessaires pour l’obtention du financement de la province de l’Ontario 
pour les rénovations. Ces fonds étaient semble-t-il associés à une exigence de stabilité et de longévité pour les locaux loués. Aucune 
question n’a été directement posée à M. Farkouh concernant le financement de la province pour le déménagement mais il a souligné 
que, au moment du déménagement, le conseil municipal d’Elliot Lake avait mis de côté environ 700 000 $ pour le déménagement de 
la Bibliothèque. Ce montant, a-t-il déclaré, ne provenait pas d’une source provinciale – il était destiné à un nouveau bâtiment pour la 
Bibliothèque ou à son déménagement : Témoignage de M. Farkouh, 2 mai 2013, pp. 7931-2
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Il a témoigné ne pas se souvenir de problèmes particuliers de fuites dans la Bibliothèque suite au déménagement 
dans le Centre commercial :

Q. Comment – Comment vous et le conseil municipal aviez-vous prévu de traiter les problèmes de fuites 
du Centre commercial au moment du déménagement de la Bibliothèque ?

R. Je ne savais pas qu’il y avait de telles fuites. À ma connaissance, le conseil municipal ne savait pas non 
plus qu’il y avait des fuites au moment où la Bibliothèque a déménagé dans le Centre commercial.

Q. Monsieur, il me semble que vous m’avez dit, il y a quelques minutes seulement, que vous et tous les 
membres de la communauté saviez que le Centre commercial présentait des fuites.

R. D’une manière générale, oui.

Q. Dans ce cas, quelles mesures la Ville a-t-elle pris pour contrôler les fuites, étant donné qu’elles 
pouvaient affecter la Bibliothèque au moment de son emménagement ?

R. Je ne crois pas – d’après mes souvenirs, qu’il y ait eu des problèmes de fuites peu après le 
déménagement de la Bibliothèque.61

Plus tard au cours de son témoignage, M. Farkouh a précisé la distinction qu’il faisait. Il a expliqué qu’il avait 
entendu des membres de différents secteurs de la communauté dire, de temps à autre, que le Centre commercial 
fuyait à divers endroits et qu’il devrait être réparé; ainsi, de façon indirecte, ces informations auraient pu indiquer 
qu’il y avait des fuites à la Bibliothèque.62

Le témoignage de M. Farkouh a confirmé sa connaissance – et celle du conseil municipal – sur l’existence des 
fuites dans le Centre commercial, démontrant de façon indéniable que la Ville a volontairement fermé les yeux 
sur ce problème. Le témoignage de nombreux témoins met en évidence le fait que cette situation problématique 
était tolérée voire totalement ignorée parce que le Centre commercial était essentiel pour la santé financière 
d’Elliot Lake, en particulier à une période où ses dettes étaient en hausse et atteignaient 14M$.

1989 : Ken Snow est recruté par Algocen comme superviseur de 
maintenance pour le centre Algo et constate des fuites visibles

Recruté par Algoma Central Properties en 1989, Ken Snow a été rapidement promu au poste de superviseur de 
maintenance pour le centre Algo. Il a continué d’occuper ce poste jusqu’en 2005. Il a déclaré à la Commission que, 
dès sa prise de fonctions, il avait pu observer des fuites visibles dans le Centre commercial. M. Snow a expliqué 
que, après les épisodes de pluie (une à deux heures après de fortes intempéries), le personnel de maintenance 
était appelé par les locataires. Le personnel se rendait dans les différents magasins pour placer des seaux et 
d’autres dispositifs pour capter les écoulements d’eau, puis se rendait sur le toit pour essayer de trouver la source 
des fuites et poser une « rustine temporaire ».63

Les endroits où les fuites étaient les plus importantes étaient les « zones à forte circulation », telles que les 
entrées aux rampes nord et sud. M. Snow a également témoigné qu’il y avait des zones de fuites difficiles à 
contrôler au niveau du magasin Woolco, de Scotiabank et de la Bibliothèque (selon lui, il s’agissait de l’endroit 
le plus critique).64 Il a expliqué que peu de fuites apparaissaient au niveau du mur dosseret arrière (le petit mur 
délimitant la bordure de l’aire de stationnement), étant donné qu’il y avait peu de circulation dans cette zone.65
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* Témoignage de M. Farkouh, 7 mai 2013, pp. 8394-5; pièce 4335 incluant des extraits de Anne-Marie Mawhiney et Jane Pitblado, eds., Boom 
town blues: Elliot Lake, collapse and revival in a single industry community (Toronto: Dundurn Press, 1999). Le chapitre 13 de M. Farkouh était 
intitulé “Never say die: Seven years later, Elliot Lake enjoys new business and renewed optimism.”

M. Snow pensait que les barrières placées au niveau des rampes de l’aire de stationnement suffisaient. Selon 
ses souvenirs, il est rare que des véhicules lourds soient montés sur le toit.66 En ce qui concerne le déneigement, 
il a déclaré que l’on utilisait des camions à benne mais qu’ils restaient sur les rampes pour recevoir la neige 
envoyée depuis le toit.67 Un chargeur amenait la neige dans le camion. Jamais M. Snow n’a vu de camion sur 
le toit.68 À une certaine période durant sa présence au Centre commercial, l’un des employés de maintenance 
utilisait une souffleuse à neige pour enlever la neige à côté du mur dosseret, afin d’éviter que les chasse-neige 
n’endommagent le calfeutrage dans les angles.69

1990 : La Ville est touchée par la fermeture de mines, les fuites 
persistent et le propriétaire continue de s’occuper du toit de la 
même façon

La Ville subit un sérieux revers

1990 était une très mauvaise année pour Elliot Lake. L’année même où Elliot Lake a changé pour passer du statut 
de ville à celui de cité,70 les mines ont annoncé leur fermeture. Cette fermeture n’allait pas être progressive, mais 
rapide et brutale. Le maire, M. Farkouh, a appris cette décision début 1990, lorsque deux cadres locaux de la mine 
lui ont rendu visite dans ses bureaux.71

En 1986, la population d’Elliot Lake totalisait 17 894 habitants, dont 4 858 directement employés par les mines. 
Avec l’annonce de la fermeture des mines vint la crainte que, suite à la perte d’un aussi grand nombre d’emplois, 
Elliot Lake devienne une ville fantôme. À la fin de l’année 1990, la population s’était stabilisée à 14 300 habitants. 
On se préoccupait alors beaucoup d’un déclin de la population, qui aurait eu des effets dévastateurs. La 
figure 1.5.1, qui représente des projections et des statistiques préparées pour être transmises au gouvernement 
de la province, a été citée par M. Farkouh dans un chapitre qu’il a écrit pour l’ouvrage Boom Town Blues: Elliot Lake, 
Collapse and Revival in a Single-Industry Community.72 * La figure 1.5.2 illustre de nouveaux objectifs projetés 
basés sur une diversification de l’économie 1985 et 1995. M. Farkouh a témoigné des difficultés rencontrées par 
Elliot Lake à cette époque :

Je considérais cela comme un défi. J’étais convaincu que grâce au pouvoir de la prière et aux personnes 
qui nous soutenaient (bénévoles, gouvernement, entre autres), nous arriverions à surmonter ces 
difficultés – c’était une tâche immense que de compenser la perte d’une industrie tout entière, qui 
représentait au total près de 9 000 emplois.

Pour mettre ces chiffres en perspective, cela représenterait une perte de 300 000 emplois dans une ville 
telle qu’Ottawa.73
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Figure 1.5.1 Impact 
estimé de la fermeture des 
mines sur la population 
et l’emploi (sans 
diversification économique)

Source Pièce 4335, p.004

Figure 1.5.2 Nouveaux 
objectifs basés sur 
une diversification de 
l’économie projetée

Source Pièce 4335, p.005

1986 1990/91 1992/93 1996/97

Population globale 17 984 11 058 3 228 468

Population à la retraite 530 600 500 200

Emplois liés à  
l’exploitation minière 3 972 1 686 526 131

Emplois miniers 4 858 2 000 550 25

1986 1990/91 1992/93 1997

Population globale 17 984 14 089 14 100 14 500

Population à la retraite 530 1 275 2 500 4 500

Emplois dus à la diversification 0 638 1 250 2 250

Emplois liés à  
l’exploitation minière 3 972 1 686 526 131

Emplois miniers 4 858 2 000 550 25
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Algocen continue de perdre de l’argent avec le Centre commercial

Le centre Algo n’était pas un bon investissement pour Algocen. Entre 1980 et 1990, il a enregistré des pertes  
tous les ans sauf un et a cumulé un total de 9 825 986 $ de pertes. Si l’on considère uniquement les années 1988,  
1989 et 1990, Algocen a perdu plus de 3,2M$. Ces pertes étaient dues aux intérêts sur le capital emprunté pour 
construire le bâtiment.74

Algocen documente ses procédures de maintenance du toit, qui 
n’ont jamais changé

Le processus d’Algocen pour la réparation des joints du toit est resté le même pendant toute la durée au cours de 
laquelle M. Caughill a travaillé pour le Centre commercial.75

Le 16 août 1990, Algocen a établi un document (qu’il a conservé dans ses dossiers) intitulé Procedures for Roof 
Deck Parking Repair, Algo Centre – Elliot Lake (Procédures pour la réparation de l’aire de stationnement sur le 
toit, centre Algo – Elliot Lake). Ces procédures imposaient au service de maintenance du Centre commercial 
de retirer l’ancien calfeutrage des joints de fissuration, de nettoyer le ciment, de passer une couche d’apprêt 
THC 900, de mélanger du scellant THC 900 avec un durcisseur, de le verser dans le joint, de laisser prendre puis, 
« une fois le THC 900 figé, de sceller le toit avec du Chem-Trete BSM 40 ». Ce document mettait en garde contre 
l’utilisation d’autres produits mais conseillait tout de même d’utiliser du Dymonic pour effectuer des réparations 
temporaires jusqu’à ce que le produit habituel puisse être appliqué.76 M. Caughill a expliqué que le Dymonic était 
un calfeutrage qui adhérait un peu mieux que les autres produits par temps humide, bien qu’aucun calfeutrage 
ne fonctionne vraiment longtemps dans des conditions d’humidité. L’application de Dymonic était une méthode 
de substitution jusqu’à ce que le temps permette d’appliquer du THC 900, produit plus efficace selon Algocen.77

M. Snow a décrit à peu de choses près le même processus pour la réparation des joints de fissuration sur le 
toit. Il a complété en décrivant comment, en ajoutant un nouveau calfeutrage dans les joints, lui et son équipe 
essayaient de garder le scellant sous la surface du béton, de façon à ce que le poids des véhicules n’affecte pas 
les joints et à ce que les chasse-neige n’accrochent pas le calfeutrage. Selon M. Snow, son personnel consacrait 
soixante pour cent de son temps de travail à la réparation des fissures du toit, en été.78

Par temps humide, ces réparations temporaires nécessitaient la présence de deux personnes pour évacuer 
l’eau hors du joint, une autre pour le sécher avec un chalumeau et une quatrième personne pour appliquer le 
Dymonic. Pour ces réparations temporaires, il n’y avait pas de passage d’apprêt ni de meulage. Selon les dires de 
M. Snow, si l’on tenait la circulation à l’écart des réparations temporaires et en effectuant éventuellement une 
ou deux retouches de plus, la réparation pouvait durer jusqu’au printemps, plus clément.79 Il a cependant ajouté 
que même les réparations permanentes effectuées dans des conditions climatiques favorables ne duraient 
pas éternellement. Soit la circulation finissait par saboter le travail, soit le scellant n’adhérait pas correctement, 
problème qui selon lui était dû à la présence de béton sous forme de poudre et/ou d’épaufrure à l’intérieur et 
autour des joints.80

Au printemps, M. Snow et son équipe passaient en revue tous les joints du toit, à la recherche de parties 
endommagées. En se servant d’une carte, ils se concentraient sur les zones indiquées comme prioritaires (d’après 
les fuites observées à l’intérieur).81 M. Snow et son équipe ont appris comment réparer un toit sur le terrain. Ils 
n’ont été assistés par aucun ingénieur ou autre personne disposant d’une expertise technique, à l’exception 
des représentants des fournisseurs de scellant, qui venaient au Centre commercial pour fournir quelques 
indications.82 Les membres du personnel qui travaillaient sur le toit étaient ceux qui effectuaient la maintenance 
générale du reste du Centre commercial. Le Centre commercial disposait de son propre personnel d’entretien.  
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Au fil du temps, M. Snow a estimé que certains employés sont devenus relativement compétents pour les travaux 
de réparation du toit.83 Parfois, la quantité de travail à réaliser était trop importante et Algocen recrutait des 
entrepreneurs externes pour effectuer les réparations.84

Algocen avait également établi une procédure pour remplacer le béton fissuré et écaillé au niveau des joints, 
pour contrôler les drains du toit afin de s’assurer de l’absence de fuites à l’intérieur et autour des puisards, et pour 
réparer les fissures du mur dosseret.85 M. Caughill a témoigné que, durant la période où il travaillait au Centre 
commercial, Algocen n’a jamais appliqué de nouveau calfeutrage ni remplacé le calfeutrage (scellant) sous le 
recouvrement de béton au niveau des dalles alvéolées. Ce travail aurait nécessité de retirer le recouvrement de 
béton au-dessus des clés d’injection. Bien que cette idée ait été suggérée à moment donné, Algocen a estimé 
que cela serait difficile à réaliser et poserait des risques, étant donné que la zone se situait au-dessus d’un 
espace occupé.86

M. Caughill a témoigné que certaines fissures du recouvrement de béton ne se situaient pas au niveau 
des joints de fissuration. L’équipe de maintenance a réparé ces fissures en effectuant un meulage en V 
(généralement 3/4 pouce de large par 1/2 pouce de profondeur) puis en les nettoyant, en appliquant un apprêt, 
en les calfeutrant et en les scellant.87

Comme indiqué dans le témoignage de M. Snow, j’en conviens, les méthodes de réparation utilisées par Algocen 
sont restées identiques, avec cependant quelques ajustements et modifications, entre le milieu des années 1980 
et le moment où Retirement Living a vendu le Centre commercial à Eastwood, en 2005.88

Une année particulièrement marquée par les fuites : Algocen sait et 
accepte que le toit sera « toujours un problème » – et continue à le 
réparer de la manière habituelle

Ce n’est probablement pas une coïncidence si les procédures de réparation du toit ont été mises par écrit 
en 1990; en effet, cette année a été particulièrement marquée par les fuites.89

Le 12 février 1990, le ministère du Travail est venu tester la qualité de l’air dans le magasin Woolco, suite à des 
problèmes signalés par Barbara Cloughley (responsable du personnel du magasin) et d’autres qui se plaignaient 
de nausées, maux de tête, fatigue et désorientation. Mlle Cloughley s’est souvenue que les résultats des tests 
montraient que « la qualité de l’air n’était pas parfaite mais on [le ministère du Travail] a recommandé de laisser la 
porte de mon bureau ouverte en permanence car cela se reproduirait constamment ».*

Une réunion au sujet des fuites a eu lieu le 30 mai 1990. Étaient présents MM. Leistner, Caughill et Liautaud, ainsi 
que J. Campbell et H. Aho de Daybue Contracting, société à laquelle Algocen avait fait appel à plusieurs reprises 
pour réparer le toit. À cette date, le toit a été examiné et on en a conclu que les fuites se limitaient aux extrémités 
des dalles alvéolées (joints d’about), au-dessus des poutres en acier.90

M. Caughill a témoigné que, à la date de cette réunion, il n’avait pas d’inquiétudes concernant l’intégrité 
structurelle des poutres, bien que les effets de l’eau sur les poutres aient été évoqués lors de la conversation. La 
préoccupation majeure, à l’époque, tenait aux problèmes que les fuites posaient aux locataires.91 Algocen, avec 
l’assistance de Daybue, cherchait à en comprendre la cause. À ce moment-là, il a conclu que le scellant Barrier 

* Témoignage de Mlle Cloughley, 26 mars 2013, pp. 3192-3, 3206-17. Le rapport du ministère du Travail (pièce 3268) a été cité durant le 
témoignage. À la p. 4, qui fait spécifiquement référence au bureau de Mlle Cloughley, il est indiqué que « lorsque la porte est fermée, le 
magasin ne bénéficie pas d’une ventilation naturelle ». Mlle Cloughley a estimé que cette citation corroborait ce dont elle se souvient, à 
savoir qu’il lui avait été dit de laisser sa porte ouverte : Témoignage de Mlle Cloughley, 26 mars 2013, pp. 3216-17.
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remplissait sa fonction et que les fuites devaient donc provenir des joints calfeutrés (les joints de fissuration). 
L’enquête a également mené Algocen à la conclusion que, bien qu’il y ait effectivement quelques fuites au niveau 
des joints de fissuration sur la longueur des dalles alvéolées, la majeure partie du problème se situait au niveau 
des joints d’about sur les poutres en acier structurel.92

Les joints d’about étaient ceux qui se trouvaient entre les dalles alvéolées, au niveau de leurs côtés courts.93 
Les dalles n’étaient pas physiquement reliées aux dalles de 30 pieds voisines,94 et les seuls obstacles à la 
pénétration de l’eau à ces endroits étaient le scellant de la dalle alvéolée et du boudin en mousse, et le scellant 
du recouvrement de béton. Selon M. Caughill, aucun coulis n’a été réalisé entre les dalles, au niveau des 
joints d’about.95 D’après le témoignage de M. Caughill, il a été conclu que les zones problématiques du toit 
correspondaient aux joints d’about.96

Ayant passé plusieurs années à essayer d’empêcher l’eau de fuir au travers de l’aire de stationnement du toit, 
M. Snow estimait que les fuites étaient causées par le détachement du calfeutrage au niveau des joints. Il n’a pas 
évoqué le fait que les problèmes se limitaient aux joints d’about.97 Dans son témoignage, M. Snow a déclaré que 
le scellant des joints n’adhérait plus et, parfois, pouvait facilement être retiré à la main avant d’être remplacé. 
Selon lui, ce problème était la principale cause de toutes les fuites du Centre commercial.98 Les trois joints de 
dilatation posaient également des problèmes. Le scellant des joints de dilatation se détachait du béton de 
chaque côté du joint. M. Snow s’est souvenu que tous les scellants des joints de dilatation ont été remplacés à un 
moment ou un autre durant la période où il a travaillé au Centre commercial.*

En mai 1990, Algocen continuait d’essayer de résoudre le problème. Le procès-verbal de la réunion du 30 mai 
indiquait que M. Campbell, de Daybue, avait découpé et retiré plusieurs parties du calfeutrage au niveau des 
joints d’about mais aussi dans le sens longitudinal. Ces joints ont été rectifiés, enduits d’apprêt et re-calfeutrés. 
Les endroits nécessitant une intervention se trouvaient « principalement dans les allées de circulation du toit ».99

Les travaux de réparation semblaient inefficaces ou, tout au mieux, n’avançaient pas assez rapidement. 
Le 4 juillet 1990, le département immobilier de Woolworths envoya un courrier à Algoma Central Properties Inc. 
(Algocen Realty avait alors changé de nom pour prendre ce nom-là) au sujet du magasin Woolco, afin de se 
plaindre des importantes fuites récemment observées sur le toit : « Nos précédents échanges de courrier 
montrent bien qu’il s’agit d’un problème récurrent ces dernières années. Cependant, ce problème s’est aggravé. » 
La lettre indiquait également que la direction du Centre commercial avait promis des réparations mais que rien 
n’avait été fait.100

Algocen a répondu par courrier le 12 juillet 1990 :

[N]otre personnel a travaillé avec diligence sur le problème des fuites du toit depuis qu’il est 
apparu cette année.

En plus d’effectuer des réparations ponctuelles des joints du toit, nous cherchons encore à déterminer ce 
qui renforce l’ampleur des fuites du toit cette année, sachant que nous avons dépensé 190 000 $ de plus 
l’an dernier dans l’espoir de résoudre le problème définitivement.101

* Témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, p. 3961. M. Caughill a aussi indiqué que les joints de dilatation constituaient un problème récurrent. 
Il s’est souvenu qu’Algocen avait remplacé le principal joint de dilatation de l’entrée de l’escalator deux fois car il avait rompu sous l’effet du 
trafic ou d’une mauvaise installation. Il s’est également rappelé que le joint au-dessus du magasin Woolco avait été remplacé deux fois. Il ne 
pensait pas que le troisième joint avait été remplacé du tout pendant la période durant laquelle Algocen était propriétaire du centre Algo : 
Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1405-6; témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 1978-9.
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M. Caughill a déclaré que, suite à ces problèmes, Algocen a établi la procédure de réparation d’août 1990. 
Le personnel du Centre commercial a reçu pour consigne de travailler chaque jour sur le toit. M. Caughill a 
admis que la procédure de réparation de 1990 consistait seulement à effectuer le même travail de réparation 
qu’Algocen menait depuis un certain temps déjà, mais de façon plus intensive. Il a indiqué que, selon lui, le 
montant de 190 000 $ cité dans le courrier de réponse à Woolworths correspondait au coût du travail déjà 
effectué par le personnel de maintenance d’Algocen et par Daybue. Ce travail comprenait le retrait et le 
remplacement du calfeutrage des joints, la pulvérisation de scellant Barrier sur le toit et les réparations associées. 
Il n’a pas pu se souvenir si les réparations du joint de dilatation étaient comprises dans ce chiffre.102

En septembre 1990, M. Liautaud a contacté la société Mid North Caulking and Installation Ltd. pour lui demander 
d’effectuer des réparations sur le toit. La société lui a envoyé une lettre de suivi contenant une prédiction 
malheureusement exacte :

D’après notre conversation de vendredi, il apparaît clairement que ce toit restera toujours une source de 
problèmes, principalement à cause (A) du manque de scellant dû à l’épaufrure [sic] du béton au niveau 
des faces du joint. (B) de la fissuration constante de la dalle de surface, aux endroits où aucune fissure 
n’aurait dû [sic] se produire [et] (C) à une défaillance du scellant.103

Mid North estimait qu’il pourrait fortement réduire voire éliminer les fuites en appliquant correctement du 
THC 900 et a établi un devis pour ses services.104 M. Caughill était d’accord avec l’évaluation de Mid North,  
selon laquelle le toit continuerait de poser des problèmes de maintenance, et convenait aussi des causes  
du problème.105

Les joints de dilatation posaient aussi des problèmes en 1990. En 1989, Daybue a remplacé le scellant du joint 
de dilatation au-dessus du magasin Woolco mais les fuites ont repris presque immédiatement ensuite. En 
novembre 1990, Algocen et Daybue ont discuté des problèmes rencontrés avec le nouveau joint de dilatation. 
Daybue a estimé que la défaillance du joint de dilatation résultait de la présence de béton écaillé le long 
des bords du joint de dilatation, écaillement qui selon lui était dû à des dommages causés par les chasse-
neige. Algocen ne pensait pas que la cause soit là, ou qu’il s’agisse de la seule cause, et suggéra que le béton 
entourant le nouveau joint n’était peut-être pas assez solide. Daybue demanda aussi à Algocen pourquoi la dalle 
préfabriquée « rebondissait » au niveau du joint de dilatation, sous-entendant peut-être que ce mouvement était 
une autre cause de dommages pour le joint de dilatation.106

Le fléchissement ou le rebond des dalles alvéolées représentait une autre cause potentielle de fuites du toit, 
qu’Algocen étudiait à cette époque. M. Caughill a étudié les caractéristiques structurelles du bâtiment afin de 
comprendre pourquoi ce rebond se produisait aux extrémités des dalles alvéolées. Il n’est cependant pas parvenu 
à en comprendre les raisons. Il a déclaré ne toujours pas comprendre pour quelle raison logique elles vibraient 
de cette manière, même si les dalles n’étaient pas fixées à chaque extrémité.107 Il pense cependant que ce 
rebond pourrait avoir causé le décollement du calfeutrage dans les joints du recouvrement de béton.108 M. Snow 
semblait aussi se souvenir que les dalles bougeaient ou fléchissaient un peu aux extrémités, et a déclaré que l’on 
pouvait entendre un bruit sourd et percevoir un mouvement d’un joint à un autre lorsque des voitures roulaient 
dans l’aire de stationnement.109

Un examen du toit daté du 29 novembre 1990 rapporte que les réparations des joints ont été relativement 
efficaces. Les joints qui avaient été re-calfeutrés au-dessus du magasin Woolco ne fuyaient plus. Les joints 
au-dessus de la Bibliothèque, en revanche, avaient été re-calfeutrés mais fuyaient encore. Il a alors été suggéré 
que les joints n’étaient pas exempts de poussière lorsqu’ils ont été re-scellés par Daybue.110 Une fuite a également 
été signalée au niveau des drains à côté du kiosque de loterie, dans la zone où le toit s’est effondré en 2012.111 
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Il a été constaté que des fissures apparaissaient aussi le long des lignes 
longitudinales des joints des dalles alvéolées. Ces nouvelles fissures ne se 
trouvaient pas au niveau des zones de fissuration mais au-dessus des joints 
intermédiaires des dalles alvéolées112 – un autre problème courant, a déclaré 
M. Caughill, durant toute la période où il a travaillé au Centre commercial. Au 
moment où Algocen a vendu le bâtiment, en 1999, plus de 50 pour cent des 
joints longitudinaux sans joint de fissuration présentaient des fissures et de 
nouveaux joints en V devaient être créés et scellés à ces endroits.113

Il semble que, en dépit des efforts accrus d’Algocen en 1990, les réparations 
n’ont pas fonctionné. L’état des fuites s’aggravait et les causes potentielles 
se multipliaient. À la fin de l’année, Algocen prit la décision de demander 
l’assistance d’ingénieurs professionnels.

Ni Algoma ni la Ville ne demandaient de permis de construire 
pour les réparations

Le Service de la construction d’Elliot Lake a continué de traiter avec Algocen entre 1986 et 1990. Ces échanges 
étaient semble-t-il liés aux permis de construire, aux questions de sécurité incendie, à des rénovations et à des 
questions similaires. Je n’ai pas vu de correspondance ou d’autre documentation décrivant les activités menées 
par la Ville en ce qui concerne les fuites du Centre commercial ou la réparation de ces fuites.

Certains témoignages suggèrent qu’Algocen avait tendance à ne pas demander de permis de construire alors 
qu’il aurait dû le faire. M. Pigeau a témoigné avoir eu l’impression qu’il s’agissait bien de leur pratique. Il a indiqué 
que parfois, Algocen oubliait ou simplement omettait de demander les permis de construire à la Ville et qu’il 
fallait le lui rappeler. Il semble que ces omissions étaient liées aux aménagements des locataires et aux travaux 
associés. M. Pigeau n’a pu que supposer que ces oublis avaient pour but d’économiser de l’argent, d’essayer de 
contourner le Code du bâtiment ou bien qu’il fallait rappeler leur caractère obligatoire.114

Le fait qu’Algocen n’ait pas toujours demandé de permis de construire alors qu’il l’aurait dû mérite d’être noté, 
car Algocen aurait certainement dû le faire lorsqu’il a remplacé les principaux joints de dilatation du toit. 
Selon le témoignage de Rod Caughill, Algocen ne demandait pas de permis de construire pour remplacer les 
scellants des joints de dilatation car il ne considérait pas ces interventions comme une « construction »* soumise 
à la Loi sur le code du bâtiment. Par ailleurs, Algocen ne considérait pas ce travail comme une « modification 
importante du bâtiment ou une altération », même si M. Caughill a convenu que la modification concernait un 
produit fabriqué.115 Si Algocen avait demandé un permis de construire, il en aurait normalement résulté une 
inspection par le Service de la construction de la Ville et la constatation du fait que le Centre commercial avait 
besoin de réparations.

Étant donné que M. Pigeau a admis qu’il avait connaissance des fuites et qu’il n’a rien entrepris à l’époque, on 
peut raisonnablement suspecter que même si les permis avaient été obtenus, rien n’aurait été fait pour imposer 
les réparations nécessaires du Centre commercial.

Il semble que, en dépit des 
efforts accrus d’Algocen en 
1990, les réparations n’ont 
pas fonctionné. L’état des 
fuites s’aggravait et les causes 
potentielles se multipliaient. 
À la fin de l’année, Algocen 
prit la décision de demander 
l’assistance d’ingénieurs 
professionnels.

* Selon la définition de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, c 23, le terme « construire » s’entend de « toute activité reliée à 
l’édification, la mise en place, l’agrandissement ou la transformation ou réparation importante d’un bâtiment ».
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Algocen prend conseil auprès d’ingénieurs mais ne répare pas 
le toit

Automne 1990 : Algocen cherche des conseils techniques concernant 
les réparations à réaliser contre les problèmes de fuites et l’étendue des 
dégradations; elle s’inquiétait des dommages structuraux engendrés par 
des années de fuites

Dans son témoignage, Rod Caughill a déclaré que les graves problèmes de fuites de 1990 commençaient à 
contrarier Algocen, qui ne savait pas si les réparations entreprises étaient efficaces. « [N]ous cherchions des 
conseils et de l’aide, » a-t-il témoigné.116 Pour lui, il était évident que la société se souciait de la structure du 
bâtiment et elle s’inquiétait en particulier de savoir si certains des composants, « de la structure en acier jusqu’à 
la surface de la dalle », avaient été endommagés par ces années de fuites. Algocen s’inquiétait de la présence 
potentielle de rouille sur l’acier, de l’effet éventuel de l’eau chargée en sel sur le béton et sur l’acier à l’intérieur 
du béton ainsi que des problèmes de gel/dégel.117 Dès lors, Algocen souhaita réaliser une « étude de référence » 
concernant l’état du bâtiment. Comme en a témoigné M. Caughill :

Jusqu’à cette date, nous n’avions aucune idée de l’étendue des éventuelles dégradations qui avaient pu 
se produire entre 1979 et 1990. Pour pourvoir aller de l’avant, nous souhaitions être en mesure de dire 
quel était l’état du bâtiment à cette date. Si la situation évoluait, nous aurions eu des éléments auxquels 
nous référer.118

Janvier 1991 : L’entreprise Trow est engagée pour réaliser un examen 
détaillé de l’aire de stationnement – Algocen ayant des inquiétudes 
quant aux dommages structuraux, elle lui a demandé d’établir un 
rapport sur l’intégrité structurelle du bâtiment

En octobre 1990, Rod Caughill a contacté Trow Consulting Engineers Ltd., une société d’ingénierie 
pluridisciplinaire, afin d’obtenir son aide. Algocen savait que Trow disposait d’une certaine expérience dans les 
structures de stationnement installées au-dessus de centres commerciaux et d’autres espaces occupés et qu’elle 
avait en outre effectué certains travaux d’ingénierie lors de la phase de construction initiale.119

Le 12 octobre 1990, Domenic Dell’Aquila, T.S.A.I. (technicien-spécialiste agréé en ingénierie), et Remy Iamonaco, 
ing., de Trow ont répondu par écrit à la demande de M. Caughill, en lui proposant de réaliser un examen détaillé 
de l’état de la structure de stationnement du centre Algo. L’étude devait être réalisée et approuvée par la division 
réhabilitation structurelle de Trow. Malgré son nom, cette division, tout comme l’ensemble de la société Trow, ne 
disposait d’aucun ingénieur en structures à cette époque.120 M. Dell’Aquila, T.S.A.I. (qui n’était pas un ingénieur 
professionnel), était spécialisé dans les projets de restauration du béton, dans les structures de stationnement et 
dans les structures en béton en général.* M. Iamonaco était un ingénieur civil disposant d’une expérience dans la 

* Pièce 33. M. Dell’Aquila était technicien-spécialiste agréé en ingénierie, un statut qui pouvait être obtenu après un diplôme de génie civil 
sur trois ans et une expérience professionnelle de deux ans. Il n’était pas ingénieur en structures, et n’avait pas non plus de qualifications 
spécifiques en matière d’ingénierie des structures et de questions touchant aux structures. Dès ses débuts chez Trow en 1981 et jusqu’en 
1990, il s’est spécialisé dans des projets de restauration du béton, dans les structures de stationnement et dans les structures en béton, en 
général. Il était membre de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists (Association des techniciens et 
technologues agréés de l’Ontario), un organisme disposant de son propre Code d’éthique et de déontologie : témoignage de M. Dell’Aquila, 
20 mars 2013, pp. 2076-8; témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2343-5; pièce 3143.

 Initialement, M. Iamonaco était technicien-spécialiste agréé en ingénierie comme M. Dell’Aquila, mais en 1985, après avoir suivi une 
formation complémentaire, il est devenu ingénieur agréé. Il a travaillé chez Trow jusqu’en 2002. Il est aujourd’hui vice-président de 
Toronto Parking Authority, où il est chargé du groupe de conception, construction et maintenance : témoignage de M. Iamonaco, 
21 mars 2013, pp. 2439-40.
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technologie du béton, les systèmes de protection et les techniques de réparation.121 En 1991, M. Iamonaco était 
le directeur de la division réhabilitation structurelle de Trow, laquelle était principalement chargée de réparer 
et de protéger des structures de stationnement et des tabliers de pont. À l’époque, quatre-vingt dix pour cent 
des travaux effectués par le groupe étaient réalisés sur des structures de stationnement. Quelques-unes 
des structures sur lesquelles il avait travaillé étaient situées au-dessus d’espaces occupés, sinon il s’agissait 
principalement d’installations souterraines.122 Aucun des deux hommes n’avait encore travaillé avec 
le centre Algo.123

Trow était informé que le recouvrement de béton présentait des fissures et que les joints calfeutrés étaient 
défectueux. Toutefois, M. Dell’Aquila a indiqué que, même s’il savait au moment où il a pris part au projet que 
le bâtiment avait déjà eu des fuites par le passé, il n’était pas conscient que ces fuites remontaient à sa date 
d’ouverture et n’était pas certain d’avoir déjà été informé de cela durant sa mission pour le Centre commercial.124

Pourtant, Rod Caughill croyait que Trow avait compris que le problème de fuites était ancien – bien que, suite 
à l’achèvement de la construction et à l’ouverture du Centre commercial, la société Trow n’ait jamais eu affaire 
avec le Centre commercial et ses problèmes de fuites jusqu’à ce qu’elle soit contactée en 1990.125 Cependant, 
M. Caughill ne s’est pas souvenu de ce qu’il a précisément dit à Trow concernant les fuites.

M. Dell’Aquila et M. Iamonaco ont proposé que l’examen détaillé de l’état du bâtiment comprenne des 
inspections visuelles et sonores, un carottage, des photographies et un rapport officiel expliquant l’importance 
des résultats obtenus par Trow ainsi qu’une analyse comparative des solutions et coûts de réparation. Dans la 
proposition figuraient les propos tenus par M. Caughill, à savoir que « les joints calfeutrés semblaient défectueux 
et que la dalle suspendue avait déjà eu des problèmes de fuites. »126

En réponse à la proposition de Trow, Rod Caughill a envoyé un courrier daté du 3 décembre 1990, dans lequel 
il disait qu’Algocen s’apprêtait à émettre un bon de commande pour le projet en précisant : « il y a toutefois 
certains points que nous souhaiterions clarifier avant d’émettre ce bon. » Il écrivit ainsi :

1)  Outre les études, propositions et rapports, nous vous demandons aussi de nous fournir des 
recommandations de réparations précises. Ces recommandations devront porter à la fois 
sur les réparations immédiates ainsi que sur toutes les considérations futures qui pourraient 
devenir nécessaires.

2)  Comme nous avons de réelles inquiétudes concernant des dommages structuraux, nous vous 
demandons par conséquent de réaliser des inspections et d’établir des rapports subséquents sur 
l’état des composants susceptibles de découler des problèmes liés au toit.

…

Comme vous pouvez certainement vous en rendre compte, nous avons un réel problème avec cette aire de 
stationnement non couverte qui sert aussi de toit pour nos détaillants-locataires. Nous avons déjà dépensé 
une somme colossale dans cette structure et nous nous tournons aujourd’hui vers votre société pour obtenir 
une évaluation et des recommandations d’experts.127 [Emphasis added.]

Le 28 janvier 1991, Algocen a émis un bon de commande destiné à Trow, signé par Rod Caughill, qui 
autorisait une dépense de l’ordre de 8 500 $ pour un « Examen d’état » de la structure de stationnement du 
Centre commercial, qui devait « inclure notamment » un certain nombre de rubriques. La dernière rubrique 
mentionnée était intitulée « Évaluation de l’intégrité structurelle, telle qu’impactée par l’état de la structure 
de stationnement. »128

Rod Caughill a témoigné que lorsqu’il parlait « d’intégrité structurelle », il faisait référence à la capacité  
d’un bâtiment à se soutenir lui-même et à supporter tout autre charge susceptible de lui être appliquée. Il a 
convenu que si un bâtiment n’était pas en mesure de supporter ces charges, une rupture catastrophique –  
un effondrement – pouvait se produire.129
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Avril 1991 : Après avoir été avertie et suite au dépôt d’une plainte 
concernant des fuites persistantes au niveau de la Bibliothèque,  
la Ville ne fait toujours rien

La Bibliothèque se plaint de fuites auprès d’Algocen, du maire, du conseil 
municipal et d’un chef du service du bâtiment
Le 25 avril 1991, à peine un jour après que Trow se soit rendue au Centre commercial pour une visite sur site, 
Janet Taylor, présidente du conseil de la Bibliothèque, a écrit à M. Liautaud pour retracer l’historique des fuites 
dans la Bibliothèque depuis son déménagement dans le Centre commercial. Une copie de la lettre a été envoyée 
au maire et au conseil municipal, et à la ville d’Elliot Lake, y compris au chef du service du bâtiment, M. Pigeau. 
Mlle Taylor a écrit :

Le conseil de la Bibliothèque prend très au sérieux les problèmes persistants avec le toit du Centre 
commercial, notamment au niveau des locaux abritant la Bibliothèque.

Nous reconnaissons et apprécions tous les efforts que vous et le personnel de maintenance avez fournis 
jusqu’à ce jour; toutefois, on nous avait assuré que le problème avait été solutionné avant même que la 
Bibliothèque n’emménage dans le centre commercial.

… Depuis que la Bibliothèque a ouvert dans le centre commercial, il nous a fallu couvrir la majeure 
partie de la collection de plastique afin de protéger les livres, le sol est recouvert de seaux et il manque 
de nombreux panneaux de plafond. Les tuyaux qui pendent du plafond sont visibles sur toute la 
longueur du centre commercial et privent la Bibliothèque de toute la valeur esthétique que les œuvres 
d’art exposées pourraient lui apporter.130

La bibliothécaire en chef, Mme Fazekas, a aidé à rédiger cette lettre destinée à M. Liautaud. Elle considérait  
que cette lettre constituait une plainte.131

M. Liautaud a répondu à Mlle Taylor dans une lettre en date du 7 mai 1991, et a envoyé une copie au maire,  
au conseil municipal et à M. Pigeau.* M. Liautaud a écrit entre autres choses :

Comme vous le savez très certainement, nous avons eu des problèmes persistants jusqu’en 1986, 
lorsqu’après des examens plus complets, nous avons mis en place une nouvelle procédure de 
maintenance qui a été appliquée de manière systématique et efficace jusqu’au printemps 1990, à 
l’exception d’un joint de dilatation principal qui a dû être refait en juillet 1989. Outre cette réparation, 
nous avons aussi dû étanchéifier le toit en 1989 pour une meilleure protection.

En raison d’importantes fuites au printemps 1990, nous avons refait l’intégralité des joints sur toute la 
surface du centre commercial, ce qui, à l’évidence, n’a pas suffit à solutionner le problème. À l’automne 
de l’année dernière, après les piètres résultats obtenus, nous nous sommes entretenus avec un nouveau 
consultant, Trow… un plan a été établi et sur les conseils de cette société, de très nombreux essais 
devront être réalisés à l’automne 1991 afin de parvenir à des recommandations fiables. Nous avons donc 
fait appel aux services de cette société et fixé la date de début de notre collaboration au 15 avril 1991…

Veuillez noter que les seaux, les bacs, les tuyaux, etc. auxquels vous faites référence dans votre lettre 
ne sont là que pour minimiser les dommages et la gêne occasionnée par les fuites jusqu’à ce que le 
problème soit résolu et ne sont en aucun cas une solution permanente.132

* M. Burling supposait que ce courrier passerait en premier lieu par son bureau mais il ne se rappelle pas l’avoir vu ou d’en avoir parlé à 
quiconque : témoignage de M. Burling, 2 avril 2013, p. 3825.
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Mme Fazekas a fait un témoignage éloquent concernant la situation difficile due aux fuites persistantes à la 
Bibliothèque durant cette période. Les seaux et les bâches devaient être sortis à chaque fois qu’il pleuvait, mais 
les fuites étaient imprévisibles. Il n’y avait pas de fenêtre dans la Bibliothèque et parfois, le personnel ne savait 
qu’il avait commencé à pleuvoir que lorsque l’eau commençait à s’infiltrer. Les fuites touchaient rarement la 
section de la Bibliothèque située sous l’hôtel, tandis qu’elles étaient fréquentes dans la section de la Bibliothèque 
qui se trouvait directement sous une zone de fort trafic permettant d’accéder au parking au-dessus.* L’’équipe 
devait bâcher l’intégralité de cette section de la Bibliothèque, pratiquement chaque fois qu’il pleuvait (voir 
figure 1.5.3).133

Le personnel d’Algocen a confirmé les dires de Mme Fazekas. Rod Caughill, par exemple, s’est souvenu de la 
présence des bacs et des tuyaux dans la Bibliothèque, tout comme M. Snow. M. Caughill a reconnu que le 
problème de la Bibliothèque devait être solutionné. M. Snow a convenu qu’il s’agissait d’une zone de fort trafic, 
où les fuites ne cessaient jamais pendant très longtemps.134

Le chef du service du bâtiment rencontre Algocen – il est informé qu’un ingénieur 
a été engagé et il ne fait rien
Le chef du service du bâtiment de la ville d’Elliot Lake, M. Pigeau, rencontre le directeur du Centre commercial, 
M. Liautaud, le 1er mai 1991, en vue de traiter les préoccupations évoquées dans la lettre envoyée récemment 
par la Bibliothèque. M. Liautaud l’a averti qu’un ingénieur avait été engagé pour analyser le problème et qu’un 
rapport était en préparation.135 Quoique M. Pigeau considérait que la lettre de la Bibliothèque constituait une 
plainte écrite concernant l’état du toit du Centre commercial, il a estimé que l’affaire était en cours de traitement 
après avoir appris qu’un ingénieur avait été recruté pour analyser le problème.136

* Témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, pp. 1144-7. Voir également la pièce 2048 – un schéma fourni par Mme Fazekas qui met en 
évidence les principales zones de fuites dans la Bibliothèque. Voir le témoignage de Mme Fazekas, 12 mars 2013, p. 1323, dans lequel 
Mlle Fazekas convient que la bibliothèque était située à l’endroit précis où la rampe rejoignait le niveau du parking sur le toit, ce qui en 
faisait une zone de trafic « très dense ».

Figure 1.5.3 (a) Sceaux et bâches utilisés pour recueillir l’eau et couvrir les rangés de livres à la 
Bibliothèque. (b) Panneaux de plafond manquants dû aux fuites d’eau.

Source Pièce 11-74

(a) (b)
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Le témoignage de M. Pigeau n’a pas été clair sur la question à savoir s’il avait demandé à la direction du Centre 
commercial une copie du rapport de Trow. Il a déclaré avoir demandé le rapport de Trow à M. Liautaud mais ne 
pas l’avoir reçu. Toutefois, il n’a pas formulé cette demande par écrit et ne semble pas avoir insisté auprès de 
M. Liautaud – ou toute autre personne chez Algocen – afin d’obtenir une copie. En fait, il a dit ne « pas forcément 
se souvenir » que M. Liautaud ait refusé d’accéder à sa demande et pouvait seulement imaginer la raison pour 
laquelle il n’avait pas reçu de copie. Pendant toute la durée de son mandat en tant que chef du service du 
bâtiment, il n’a jamais vu le rapport de Trow (1991).*

Étonnamment, M. Pigeau a déclaré qu’il lui était en fait venu à l’esprit qu’il n’avait peut-être pas reçu le rapport 
car Algocen avait quelque chose à cacher. Malgré ce doute, il n’a pas ordonné l’inspection du toit ni pris de 
mesures sérieuses pour tenter d’obtenir une copie du rapport.137 Après avoir vu le rapport en préparation pour 
son témoignage devant la Commission, il a supposé qu’Algocen ne lui avait pas remis de copie car il aurait alors 
donné suite à l’affaire et aurait contraint la société à dépenser l’importante somme d’argent mentionnée dans le 
premier rapport de Trow pour les réparations requises pour le toit.138

On ne sait pas clairement si Algocen a volontairement dissimulé le rapport de Trow à la Ville. M. Liautaud est 
décédé. Dans son témoignage, M. Leistner a indiqué ne pas savoir si M. Liautaud avait reçu la consigne de ne pas 
remettre le rapport et il n’était pas non plus au courant de discussions qui se seraient tenues entre la direction 
du Centre commercial et M. Pigeau.139 Il a également affirmé qu’il n’y avait jamais eu de discussions internes, au 
sein d’Algocen, concernant ce qui adviendrait si le Service de la construction de la Ville demandait à la société 
de réparer le toit. Il a convenu que si le rapport de Trow ou d’autres documents similaires avaient été transmis 
à la municipalité, cette dernière aurait pu contraindre Algocen à choisir de réparer, démolir ou fermer le Centre 
commercial : « Eh bien, je pense que cela aurait accéléré la prise de décision. C’est vrai. N’oubliez pas que nous 
parlons ici… d’un bâtiment économique obsolète [sic]… cela vous aurait peut-être incité à agir plus vite, d’une 
manière ou d’une autre. »140

M. Pigeau n’a pas mené d’inspection, alors qu’il savait que la partie du toit au-dessus de la Bibliothèque n’était 
pas étanche. Il n’a pas non plus recontacté Algocen qui ne lui avait pas fourni de copie du rapport de Trow. Il 
pensait que cela aurait été un effort inutile puisqu’Algocen avait décidé de ne pas partager le rapport de Trow. 
M. Pigeau a témoigné que s’il avait décidé de mener une inspection, il aurait probablement fait intervenir un 
professionnel pour évaluer les causes des fuites;141 et s’il avait vu le rapport de Trow, qui avait découvert que 
la dalle de toiture n’était pas adaptée et ne permettait pas d’assurer l’étanchéité du toit, il aurait donné suite à 
l’affaire en se référant au Code du bâtiment de l’Ontario ou au Règlement municipal sur les normes du bâtiment. 
Il est toutefois resté vague et incertain quant à la façon dont il aurait procédé. Il aurait peut-être rendu une 
ordonnance en vertu du règlement municipal, ou aurait procédé à une vérification avec la Commission du Code 
du bâtiment pour voir ce qu’il aurait pu faire d’autre en termes d’application de la loi.142

Le maire Farkouh affirme ne pas avoir reçu la lettre de réclamation
M. Farkouh, qui était maire à cette époque, a nié avoir reçu une copie de la lettre envoyée par la Bibliothèque. Il 
a déclaré qu’il ne savait pas qu’un ingénieur avait été engagé par le Centre commercial et ne connaissait rien de 
la situation décrite dans le lettre, ni de l’histoire des seaux, des panneaux manquants du plafond et des tuyaux. 
Il ne se rendait pas régulièrement au Centre commercial dans les années 1990 et a indiqué ne pas avoir constaté 
personnellement les fuites.143

* Témoignage de M. Pigeau, 22 mars 2013, pp. 2587-92. M. Burling n’était pas au courant que M. Liautaud avait parlé à M. Pigeau du futur 
rapport d’ingénieur : témoignage de M. Burling, 2 avril 2013, p. 3824.
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Selon son témoignage, M. Farkouh savait qu’il était de notoriété publique que le Centre commercial avait des 
problèmes de fuites.144 Il avait entendu des membres de différents secteurs de la communauté dire, que dès qu’il 
y avait de fortes intempéries, le Centre commercial fuyait à divers endroits, et il a convenu que c’était comme cela 
que la majeure partie de la communauté voyait la situation.145

1990-2000 : L’agent administratif principal n’a jamais évoqué le problème des 
fuites avec le chef du service du bâtiment
Fred Bauthus a occupé le poste d’agent administratif principal pour la ville d’Elliot Lake de février 1990 à 
juillet 2000, ainsi qu’entre 2007 et 2010. L’agent administratif principal, qui est le plus haut fonctionnaire à 
la municipalité, est chargé de veiller à ce que le personnel suive les politiques et les indications du conseil, y 
compris pour la prestation de services. L’ensemble du personnel était directement sous ses ordres et, pour sa 
part, il était à son tour sous les ordres du conseil, avec l’aide des divers chefs de départements. Il fournissait aussi 
au conseil des avis d’experts en matière de prestation de services.146

M. Bauthus non plus n’avait pas souvenir d’une lettre de la Bibliothèque datant de 1991.147 D’après lui, cette 
lettre constituait effectivement une plainte et il lui semblait qu’elle aurait nécessité une enquête de la part de 
l’agent des normes foncières qui en aurait été informé. Il a indiqué que M. Pigeau avait traité la question en 
« s’entretenant avec les parties concernées pour s’assurer qu’elles s’occupaient du problème. »148 Toutefois, selon 
lui, si M. Pigeau avait demandé le rapport d’ingénieur et qu’on avait refusé de le lui donner, il se serait attendu à 
ce que l’affaire n’en reste pas là.149

Pendant la durée de son mandat en tant que directeur général dans les années 1990, M. Bauthus a été informé 
des fuites au Centre commercial, à la Bibliothèque et dans d’autres zones. À certaines périodes, il se rendait 
au Centre commercial presque tous les jours et à la Bibliothèque assez souvent.150 Il s’est souvenu avoir vu 
à certaines occasions des seaux installés pour recueillir l’eau provenant des fuites, tout comme des tuyaux 
servant à rediriger l’eau et des bâches placées dans la Bibliothèque et à d’autres endroits pour protéger livres et 
marchandises. Il n’a pas pu affirmer avec certitude que les fuites étaient plus importantes à certains moments 
qu’à d’autres entre 1990 et 2000, mais il s’est clairement rappelé que le problème s’était encore aggravé lorsqu’il 
avait repris ses fonctions d’agent administratif principal en 2007.151 Bien que conscient des fuites au Centre 
commercial, M. Bauthus n’avait pas évoqué le problème avec le chef du service du bâtiment de la Ville.152

Le Centre commercial était important pour la communauté, et la Bibliothèque 
l’était pour le Centre commercial
Lorsqu’on lui a demandé si le fait qu’il n’ait pas discuté des fuites avec le chef du service du bâtiment était lié 
à l’importance du Centre commercial pour la communauté, M. Bauthus a décrit le Centre commercial comme 
faisant partie intégrante du tissu économique d’Elliot Lake. C’était une galerie marchande, un grand centre et 
un pourvoyeur d’emplois important. Il faisait aussi partie intégrante des objectifs de Retirement Living, car cet 
organisme avait besoin d’un centre commercial majeur dans la Ville.153 Pour résumer, le Centre commercial était 
important pour la communauté, et la Bibliothèque l’était pour le Centre commercial.154 De plus, le Centre Algo, 
suite aux fermetures des mines, était l’un des principaux, voire le principal contribuable de la Ville, avec des 
versements de près de 500 000 $ de taxes par an.155

Néanmoins, M. Bauthus a insisté sur le fait que personne n’a jamais « laissé entendre ou indiqué expressément » 
durant les années 1990 que les fuites du Centre commercial (et en particulier, de la Bibliothèque) devaient 
être traitées différemment en raison de l’importance du Centre commercial pour la communauté et de la 
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Bibliothèque pour le Centre commercial. « Pour ma part, je n’ai jamais participé à une discussion ni reçu 
d’instructions m’incitant à traiter le centre commercial différemment et je suis sûr de n’avoir jamais ordonné au 
personnel d’agir de la sorte. »156

L’inaction de la Ville n’était pas due à son indifférence
Le laissez-faire de la Ville n’était pas le résultat de son indifférence. Bien au contraire. Même si cela était 
rarement dit explicitement, toute action forçant les propriétaires à prendre des mesures correctives sérieuses 
auraient évidemment impliqué la perte d’un pourvoyeur d’emplois important, aurait sévèrement fait chuter 
les recettes fiscales et aurait dégradé le joint de rencontre de la vie sociale de la Ville. Je présume que l’inertie 
dont a fait preuve la mairie durant la majeure partie de l’existence du Centre commercial – des années 1980, 
que j’ai décrites, jusqu’à son effondrement – est peut-être due à la crainte de cette éventualité. Comme je 
l’expliquerai plus tard, cela aurait aussi eu un effet négatif sur la stratégie de fond de Retirement Living : le 
fait que les objectifs de cet organisme et ceux de la Ville soient communs aura, comme nous le verrons, des 
conséquences importantes.

Mai 1991 : Premier rapport de Trow
Trow a mené son travail sur le terrain du 22 avril au 24 avril 1991 et a produit un rapport en mai 1991. Il s’agissait 
du premier rapport d’ingénieur jamais produit concernant l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement située 
sur le toit du Centre commercial Algo.157

En sa qualité d’ingénieur, M. Iamonaco était le principal responsable du dossier Algocen; il était notamment 
chargé de la révision finale et de l’approbation des rapports.158 Toutefois, il ne s’est en fait pas rendu sur le site 
en 1991 et il ne s’est souvenu d’aucune discussion antérieure avec Rod Caughill ou quiconque d’Algocen. Selon 
son témoignage, il aurait discuté préalablement du travail avec M. Dell’Aquila; ils se seraient entretenus par 
téléphone durant le processus et il aurait lu et discuté du contenu du rapport avec ce dernier avant d’approuver 
ledit rapport.159

Méthodes d’inspection : inspection visuelle des surfaces accessibles, inspection 
sonore, carottage du béton et inspection des composants
Les auteurs décrivent le travail mené sur le terrain, qui comprenait une inspection visuelle, une inspection 
sonore, un carottage et une inspection des composants ainsi que des photographies.160 L’inspection visuelle 
a été réalisée sur les « surfaces supérieures accessibles » de la dalle de toiture et des passerelles. Le soffite 
(partie inférieure) de la dalle de toiture et des passerelles a été inspecté afin d’identifier d’éventuels signes 
de détérioration.161 L’inspection sonore a consisté à faire traîner une chaîne sur la surface supérieure du 
recouvrement de béton afin de détecter toute zone émettant des sons graves, caractéristiques d’un décollement 
du recouvrement de la surface des dalles alvéolées. Cette tâche a été suivie par le carottage des zones décollées 
en vue de déterminer la cause du son grave.162 Trow a prélevé 13 échantillons représentatifs, douze provenant de 
la surface supérieure du renforcement en béton, et un autre prélevé suite à une découpe sur toute la profondeur 
de la charpente de toit. Cette découpe devait permettre de déterminer les détails de construction, la teneur en 
ions chlorure du béton, et l’état de la surface supérieure des poutres porteuses en acier.* Des photographies ont 
été prises tout au long du processus afin de documenter l’état de la structure.163

* Pièce 35, pp. 5-6. Rod Caughill comprenait que la présence de chlorure dans le béton représentait un réel problème car il était probable que 
le chlorure ait pénétré dans le béton et corrodé la barre d’armature (la tige en acier nervurée utilisée dans le béton armé) : témoignage de 
Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1521.
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Les photographies et plans du Centre commercial illustrent les observations  
de Trow
Le rapport de Trow de 1991 incluait en annexe un plan servant à illustrer les lignes de grille du toit ainsi que des 
remarques concernant les observations. Le plan contenait une légende avec des symboles pour les traces de 
rouille, les fuites, les taches d’humidité,* les réparations ponctuelles, les fissures, les éclats et les éclats ouverts. Le 
plan indiquait les emplacements où ces problèmes avaient été identifiés164 et démontrait que les fissures sur le 
toit s’étaient étendues depuis 1991.165

Trow avait également mis au point un plan d’inspection visuelle similaire, avec une légende pour le soffite des 
dalles alvéolées constituant l’aire de stationnement sur le toit.166 Ce plan comportait une légende avec des 
symboles pour les taches d’eau, taches sur les faux plafonds, emplacements des carottages, traces de rouille, 
emplacements de drains, seaux, bacs métalliques, fissures, fissures dans les murs, taches d’humidité, matériaux 
ignifugeants manquants, seaux placés au-dessus des faux plafonds et béton endommagé.167 Le plan contenait 
des indications concernant la présence de taches de rouille et d’eau à divers endroits du Centre commercial (sauf 
sous l’hôtel), y compris dans presque tous les espaces occupés et quasiment dans chacun des espaces publics.168 
M. Dell’Aquila avait visité l’ensemble du deuxième étage du Centre commercial pour créer ce plan, explorant 
l’espace au-dessus des panneaux de plafond en de nombreuses occasions. Le plan était révélateur d’un vaste 
problème de fuites plutôt que d’un phénomène isolé.169 Rod Caughill a convenu que pour effectuer certaines 
observations, il a fallu regarder au-dessus des panneaux de plafond, notamment pour les bacs métalliques, les 
matériaux ignifugeants manquants et les seaux placés au-dessus des faux plafonds.170

Décollement significatif du recouvrement de béton, des joints de dilatation 
et des joints de fissuration; plusieurs fissures aléatoires ou accidentelles – 
détérioration supplémentaire probable
La surface supérieure du recouvrement de béton « était globalement en bon état ». Telle a été la conclusion 
de Trow, même s’il avait noté que l’aire de stationnement située sur le toit présentait un écaillage superficiel 
relativement étendu ainsi que des fissures, et des marques de réparations antérieures cassées et/ou décollées. 
Trow avait également constaté un décollement du matériau scellant des joints et des zones du recouvrement 
de béton décollées le long des joints scellés et des joints de dilatation.† Au total, la société a mesuré au moins 
deux tiers des « joints de contrôle primaires situés directement au-dessus des poutres en acier », une référence 
pour les joints d’about,‡ et a découvert que 60 pour cent du béton situé le long des joints de contrôle primaires 
était décollé. Après sondage d’environ un cinquième des « joints de contrôle secondaires », une référence pour 
les joints de fissuration longitudinaux,171 on a constaté que 23 pour cent du béton situé le long de ces joints 
était décollé. Un tiers des principaux joints de dilatation a été sondé, et le béton situé le long de ces joints était 
intégralement décollé.§

* Une tache d’humidité forme une efflorescence blanche, un phénomène décrit par M. Dell’Aquila comme le résultat de la pénétration  
d’un mélange d’eau et de sel à travers les dalles alvéolées : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2138.

† Trow avait également observé que le mur dosseret de tout le périmètre de la structure de stationnement présentait des fissures qui 
n’étaient pas considérées comme structurellement importantes mais qui nécessitaient toutefois d’être protégées contre l’infiltration d’eau : 
pièce 35, résumé. Voir également la p. 7 de la pièce 35 pour l’état général du recouvrement de béton.

‡ Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2123. M. Dell’Aquila a également spécifié que les joints de périmètre mentionnés dans le 
rapport étaient les joints accolés au mur dosseret ou aux murs de la cage d’escalier : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013,  
pp. 2123-4.

§ Pièce 35, p. 7. Trow note que, de façon typique, la largeur du recouvrement de béton décollé sur les joints de contrôle était de 0,6 mètre. La 
largeur type du recouvrement de béton décollé centré sur le joint de dilatation principal le long de la ligne de grille 10 était de 2,7 mètres.
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Trow a également découvert environ 864 mètres de fissures aléatoires ou accidentelles dans le recouvrement 
de béton. Ces fissures « coïncidaient avec les joints des dalles porteuses préfabriquées sous le recouvrement 
de béton étant donné qu’elles sont parallèles les unes aux autres et sont espacées de manière équidistante 
d’environ 1,2 m. »172 Ainsi, la plupart des nouvelles fissures de la toiture se formaient au-dessus des espaces 
situés entre les dalles préfabriquées au niveau inférieur, dans les zones où HSP avait décidé de ne pas réaliser de 
joints de fissuration.

Trow avait également constaté la présence d’une « fine membrane élastomère » à certains endroits « localisés » 
au-dessus de la surface supérieure du recouvrement de béton et des emplacements des joints calfeutrés. La 
société a supposé que cette membrane était le résultat d’une « précédente tentative visant à protéger cette zone 
de l’infiltration d’eau. » Il a été observé que la membrane était usée.173

Trow a noté que le recouvrement de béton autour des drains sur l’aire de stationnement était « généralement 
fissuré, décollé et/ou cassé. » Les drains étaient à un niveau unique (c’est-à-dire, capables d’assurer uniquement le 
drainage du ruissellement de surface). Selon Trow, l’inconvénient de ce type 
de drain tenait au fait que toute l’eau s’accumulant entre le recouvrement de 
béton et les dalles porteuses préfabriquées pouvait uniquement s’écouler 
« à travers les joints calfeutrés décollés ou par des fissures présentes dans les 
dalles préfabriquées et dans le Centre commercial. »174

Les échantillons prélevés par carottage dans des zones décollées ont 
révélé que le béton était endommagé au niveau de la partie inférieure du 
recouvrement de béton, sur une profondeur allant de 5 à 40 millimètres. La 
majorité des carottes mettait en évidence une adhésion de qualité piètre, 
voire inexistante, entre le renforcement en béton et la surface supérieure 
des dalles préfabriquées. Le treillage métallique dans le recouvrement de 
béton était généralement corrodé. Trow a également trouvé deux câbles de 
précontrainte corrodés, à des profondeurs de 75 et 150 millimètres depuis 
la surface supérieure de la dalle préfabriquée.175 Un échantillon prélevé par 
carottage sur toute la profondeur de la dalle préformée, laissait apparaître la 
surface supérieure de la poutre porteuse en acier. Il a été noté que la surface 
de cette poutre présentait des traces de rouille de surface.176

Si la société Trow avait commencé son rapport en indiquant que le recouvrement de béton était globalement 
en bon état, elle a finalement conclu qu’en plus d’être décollé de la dalle préfabriquée à plusieurs endroits, 
le recouvrement de béton de la dalle de toiture se trouvait dans un « état initial de détérioration » et que la 
présence d’une grande quantité d’ions de chlorure dans le béton associée à l’action du gel/dégel de l’eau piégée 
« accentuerait probablement la détérioration de la couche de roulement du recouvrement de béton. »177

Trow a conclu que les trois principaux joints de dilatation montraient des signes de fuite. Les joints de fissuration 
situés dans le recouvrement de béton étaient décrits comme cassés, présentant des fuites et contenant du 
matériau scellant décollé. L’eau était piégée entre le recouvrement de béton et la dalle préfabriquée – résultat 
d’un drainage inadéquat et d’un défaut d’étanchéité.178 Des fissures ont été constatées dans les bandes de 
protection et le recouvrement de béton adjacent le long du joint de dilatation est-ouest au niveau de Woolco.179 
La société avait noté que le joint de dilatation est-ouest situé devant l’hôtel et s’étendant à travers la zone 
au-dessus de la Bibliothèque avait été calfeutré sur toute sa longueur. M. Caughill a convenu que cela signifiait 
que le joint avait connu une défaillance et qu’un calfeutrage avait été ajouté pour corriger ce problème.180

… plus d’être décollé de la 
dalle préfabriquée à plusieurs 
endroits, le recouvrement de 
béton de la dalle de toiture se 
trouvait dans un « état initial 
de détérioration » et que la 
présence d’une grande quantité 
d’ions de chlorure dans le béton 
associée à l’action du gel/dégel 
de l’eau piégée « accentuerait 
probablement la détérioration 
de la couche de roulement du 
recouvrement de béton. 
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Les dalles de l’aire de stationnement : des signes de fuites excessives – des fuites 
persistantes accentueraient la détérioration
Trow a trouvé que le soffite de l’aire de stationnement était globalement en bon état, mais a ensuite évoqué 
« des signes de fuites excessives à travers les joints des dalles alvéolées préfabriquées au-dessus du niveau du 
centre commercial. »181 La société a constaté la présence de bacs métalliques et de seaux au-dessus du faux 
plafond des magasins pour « détourner l’eau provenant des fuites. »182 Trow avait précisé qu’il y avait plusieurs 
fuites au niveau des joints d’about entre les dalles préfabriquées.183

Des taches d’eau étaient mentionnées sur la partie inférieure des passerelles extérieures.184 Les éléments en acier 
de la partie métallique exposée de la cage d’escalier de la passerelle et du soffite des dalles étaient rouillés, et sur 
le soffite des dalles le long de la passerelle, le béton était cassé dans certaines zones localisées.185

Trow a conclu que le soffite des dalles porteuses alvéolées préfabriquées présentait de nombreux signes de 
fuites – l’eau pénétrant principalement à travers les joints de contrôle et les joints de dilatation, mais aussi à 
travers certaines fissures aléatoires. Selon le rapport, la pénétration persistante d’eau et de sel accentuerait la 
détérioration du béton, des câbles de précontrainte, des produits ignifugeants pulvérisés, des panneaux des faux 
plafonds et des conduites électriques.186

Poutres en acier : traces de rouille de surface et matériau ignifugeant manquant 
dus aux dégâts des eaux, mais aucun rapport sur les connexions entre les poutres 
et les colonnes porteuses
Trow avait trouvé que les autres composants de la structure de stationnement (autre que les dalles suspendues) 
étaient en bon état, à part quelques exceptions, dont le fait que plusieurs poutres en acier soutenant les dalles 
présentaient des traces de rouille de surface « aux emplacements qui coïncidaient avec les fuites. »* Cette 
conclusion avait été obtenue sur la base des seules inspections visuelles effectuées.187 Lors de son témoignage, 
M. Dell’Aquila a déclaré que si l’on avait constaté un problème de rouille plus grave (qui se traduit généralement 
par l’écaillage de plusieurs couches de rouille), Trow aurait évalué ce problème, l’aurait indiqué dans son rapport 
et aurait recommandé qu’il soit examiné par un ingénieur en structures.†

Trow avait aussi remarqué que le matériau ignifugeant des poutres en acier s’était décollé ou était complètement 
tombé au niveau de la plupart des zones touchées par les fuites.‡ La société avait également constaté des taches 
d’eau et/ou de rouille sur plusieurs des panneaux des plafonds suspendus et des rails, et certains conduits 
électriques étaient corrodés du fait de l’infiltration d’eau et de sel.188

* M. Dell’Aquila a expliqué dans son témoignage que Trow entendait par rouille de surface que les poutres étaient rouillées mais ne 
présentaient pas de perte de section. Perte de section signifie perte d’épaisseur. Il a décrit ce qui se passait en cas de perte de section 
effective causée par la rouille : « En cas de perte de section, plusieurs couches de rouille s’effritent, et lorsque vous les raclez, pour ensuite 
les mesurer, vous pouvez constater une perte de section ou d’épaisseur de la pièce » : témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, 
pp. 2239, 2241–2.

† Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2242-3. M. Dell’Aquila considérait que la perte de section était de l’ordre de quelques 
centimètres. Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, p. 2268.

‡ Pièce 35, p. 9. Dans certaines zones, comme le magasin SAANS, on a découvert que les poutres n’avaient jamais contenu de 
matériau ignifugeant.
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Le rapport ne spécifiait rien concernant l’état des connexions en acier dans la structure de stationnement. 
M. Iamonaco a convenu que les connexions avaient constitué une part importante de l’étendue des travaux 
réalisés par Trow. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi les traces de rouille de surface présentes sur les poutres en 
acier étaient mentionnées, mais pas l’état des connexions.189

Conception inappropriée du système d’étanchéité
Les ingénieurs ont écrit : « Nous considérons que la conception utilisée pour cette dalle de toiture est 
inappropriée et ne permet pas d’assurer l’étanchéité de la toiture au-dessus des zones commerciales. »190

Réparations recommandées – installer une membrane d’étanchéité
Trow préconisait d’étanchéifier et de réparer « l’ensemble des niveaux suspendus ».191 Il présenta ainsi deux 
solutions de réparation. Toutes deux impliquaient l’installation d’une sorte de membrane d’étanchéité sur 
l’ensemble de l’aire de stationnement. La première solution préconisait d’installer une membrane au-dessus du 
recouvrement de béton déjà en place, une fois les réparations du recouvrement effectuées. La seconde prévoyait 
le retrait du recouvrement de béton et l’application de la membrane, suivie de l’installation d’une nouvelle 
couche de roulement bitumineuse sur le dessus. Mais préalablement à l’application du système d’étanchéité sur 
le recouvrement de béton existant, il fallait qu’un ingénieur en structures examine le bâtiment pour s’assurer que 
le toit pouvait supporter la charge supplémentaire.192

Trow recommandait à Algocen de choisir l’Option 2, faisant état des difficultés liées aux caractéristiques 
d’étanchéité qu’il risquait de rencontrer avec l’Option 1. Trow l’informait également que l’Option 2 présentait 
certains risques, à savoir, la possibilité que le retrait du recouvrement de béton accentue la détérioration des 
dalles préfabriquées.193

Par ailleurs, Trow préconisait d’effectuer une série de réparations sur d’autres composants, y compris le retrait 
du béton en mauvais état sur le soffite des dalles et de réaliser des réparations ponctuelles dans le cadre 
de l’installation d’un nouveau système d’étanchéité.194 Il recommandait d’installer de nouvelles bandes de 
protection à tous les emplacements des joints de dilatation et le scellement des joints à l’aide d’une garniture 
en caoutchouc continue. Il suggérait l’installation de nouveaux scellements aux endroits où les joints de 
dilatation rejoignaient les murs dosserets; la réparation des murs dosserets et du périmètre;195 et l’installation 
de drains sur deux niveaux pour le système actuel – ou éventuellement de nouveaux drains, en fonction du 
niveau final de toute nouvelle surface installée.196 Par ailleurs, Trow recommandait le nettoyage des poutres 
en acier et l’application d’une peinture anti-rouille sur l’ensemble des poutres et des éléments de support de 
la cage d’escalier présentant des signes de rouille, ainsi que le remplacement du matériau ignifugeant qui 
s’était détaché.197

Coûts des réparations : 1,26M$
Trow estimait que l’Option 2 coûterait 1,26M$, avec 10 pour cent supplémentaires de provision pour frais 
d’appel d’offres et éventualités générales. L’estimation des coûts était divisée comme suit : 1,1M$ pour les 
travaux d’étanchéité, et 160 000 $ pour les travaux recommandés sur les joints de dilatation, les murs dosserets 
et du périmètre, les passerelles et les drains. Cette estimation ne comprenait pas le coût des réparations pour 
les conduits électriques, les luminaires, les panneaux des plafonds et les rails, ni les frais liés au traitement des 
éléments de la charpente d’acier, notamment le matériau ignifugeant. Elle ne comprenait pas non plus le coût de 
l’intervention d’un ingénieur en structures, si nécessaire.198
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Aucune estimation des coûts n’a été établie pour l’Option 1.

Trow avait conclu son rapport en indiquant que d’éventuels frais supplémentaires significatifs pourraient survenir 
durant les réparations du fait « des interruptions d’activité pour l’hôtel, les commerces et autres. »199

Trow avertit Algocen : il faut étanchéifier la dalle afin de préserver son 
intégrité structurelle ou s’attendre à ce que la détérioration et les fuites ne 
s’aggravent encore
Dans son rapport, Trow a averti spécifiquement Algocen que la détérioration et les fuites continueraient si 
l’ensemble de la dalle et les joints de dilatation n’étaient pas étanchéifiés :

Vu ce qui précède et en raison des problèmes de fuites qui ont déjà touché cette aire de stationnement, 
il est fort probable que la détérioration s’aggrave et que les fuites continuent si l’ensemble de la dalle et 
les joints de dilatation ne sont pas étanchéifiés.200

Il recommandait également la réalisation de toutes les réparations dès que possible, y compris les travaux 
d’étanchéité, « afin de préserver l’intégrité structurelle de la dalle et limiter le risque de détérioration 
supplémentaire, de fuites et probablement de réclamations d’assurance concernant des dégâts occasionnés par 
l’eau dans les magasins. »201

Trow a spécifiquement expliqué comment la détérioration risquait de s’aggraver si les fuites 
n’étaient pas stoppées :

Actuellement, les teneurs en ions chlorure sont élevées et le recouvrement de béton se détériore. Les 
dalles alvéolées préfabriquées sont globalement en bon état, à l’exception des câbles de précontrainte 
corrodés situés à l’emplacement de carottage 3. La dalle de toiture n’étant pas protégée par un système 
d’étanchéité, il faut s’attendre à ce que la pénétration d’humidité et d’ions chlorure continue et fasse 
encore augmenter les niveaux de chlorure au fil du temps (en fonction des conditions d’utilisation 
de l’aire de stationnement), amorçant par la même occasion la corrosion des câbles de précontrainte 
et la détérioration du recouvrement de béton et des dalles préfabriquées. Une solution pratique et 
économique consisterait à réduire significativement la pénétration d’humidité et de chlorure dans la 
dalle de toiture en béton en installant un système d’étanchéité approuvé sur l’ensemble de la toiture, 
y compris sur tous les joints de dilatation. Si cette procédure est correctement effectuée avant toute 
contamination supplémentaire par le chlorure, la durée de vie de la dalle de toiture serait significativement 
prolongée.202 [Italiques ajoutés]

M. Dell’Aquila et M. Iamonaco ont témoigné qu’il aurait été prématuré, à cette étape, de mentionner dans le 
rapport que l’aggravation de la détérioration mènerait à un effondrement, bien que, lors de son témoignage, 
M. Dell’Aquila a reconnu que si les conditions de l’époque restaient inchangées pendant une certaine durée, 
un effondrement pourrait se produire. Il a déclaré qu’en 1991, lorsque Trow avait examiné la structure, cette 
éventualité n’était guère préoccupante dans l’immédiat et qu’une telle déclaration ne se justifiait alors pas. Le 
bâtiment était dans un état initial de détérioration, mais la situation était maîtrisable. M. Dell’Aquila a témoigné 
que même si leur rapport stipulait que la durée de vie de la dalle de toiture serait significativement prolongée 
si la procédure proposée était menée à bien, Trow ne savait pas de combien de temps la vie de la toiture serait 
prolongée si le propriétaire suivait ses recommandations.203
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Été 1991 : Réaction d’Algocen au rapport établi par Trow en mai

Algocen doute de la viabilité des recommandations de Trow concernant 
l’étanchéité, demande pourquoi elle ne pourrait pas continuer à entretenir le toit 
comme elle l’a toujours fait
Le 11 juin 1991, MM. Leistner, Caughill, Liautaud et Willey (alors surintendant de la maintenance du bâtiment et 
précédemment directeur général du centre Algo) se sont rencontrés au centre Algo pour discuter du rapport de 
Trow et également inspecter la structure.

Le procès-verbal indique que « Il est impossible de donner carte blanche à la proposition de Trow ».204 Lors de son 
témoignage, M. Leistner a déclaré que ce refus était motivé par le fait qu’Algocen avait l’impression qu’aucune 
des deux options proposées par Trow n’était viable. Selon lui, avec l’Option 1, un poids trop important s’exercerait 
sur le toit; l’Option 2 aurait quant à elle supprimé le recouvrement de béton collé, qui leur semblait nécessaire 
compte tenu des charges.205 Rod Caughill a témoigné que cela signifiait simplement qu’ils n’étaient pas prêts à 
donner suite à l’ensemble de la proposition – de nombreuses questions restaient sans réponse.206

Les personnes présentes souhaitaient aussi que Trow clarifie la partie du rapport affirmant que la durée 
de vie de l’aire de stationnement serait « significativement prolongée » si les réparations recommandées 
étaient effectuées. M. Caughill a témoigné qu’Algocen voulait savoir s’il était question d’un an, de dix ans ou 
de vingt ans.207

Le procès-verbal de la réunion montre que les responsables d’Algocen pensaient tous que le recouvrement et 
les dalles préfabriquées étaient supposés être collés (sauf au niveau des joints de dilatation), selon le système 
de HSP.208 Les personnes qui ont témoigné de l’état des connaissances et des actions d’Algocen n’ont pas pu 
expliquer pourquoi, à partir de 1991, la société pensaient que la capacité des dalles serait limitée en l’absence du 
recouvrement collé, ni d’où ou auprès de qui ils avaient obtenu ces informations. Trow n’a pas été consulté sur 
cette question spécifique.

La première réaction de Rod Caughill à l’Option 2, qui prévoyait le retrait du recouvrement de béton, a été 
fortement dubitative. En effet, cette solution semblait contraire aux exigences de conception du bâtiment.209 Par 
conséquent, M. Caughill ne pensait pas que la proposition de Trow fonctionnerait. Il a déclaré que « cela allait à 
l’encontre de tout ce que nous pensions jusque là », à savoir qu’un recouvrement de béton collé était essentiel.210

Rod Caughill semble ne jamais avoir été en contact ni avoir posé de questions à Trow en 1991, afin de se faire sa 
propre idée de la nécessité de conserver ou non le recouvrement de béton collé. Il pensait avoir posé la question 
à Trow mais n’a pu se souvenir d’aucune trace écrite et ne s’est pas non plus souvenu d’avoir donné à Trow son 
avis, découlant des plans structurels, selon lequel le recouvrement de béton collé devait rester en place.211

Les personnes présentes à cette réunion ont également discuté de la possibilité de, tout simplement, réparer 
le béton et resceller les joints, au lieu d’installer un nouveau système d’étanchéité. Le procès-verbal indique 
ceci : « Si nous scellons le béton, que nous collons les parties décollées et que nous remplissons les joints, cela 
n’équivaut-il pas à leur proposition 1 ? Pourquoi ne pourrions-nous pas sceller cette zone » ?212 En dépit des 
nombreux éléments prouvant que le scellement du béton, la réparation des zones décollées et le remplissage 
des joints ne permettaient pas d’étanchéifier le toit, Algocen semblait vouloir maintenir un système qui s’était 
avéré inefficace.
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Algocen était peut-être disposé à croire ou accepter n’importe quelle explication pour justifier le fait de ne 
pas engager les dépenses considérables liées à l’installation d’une membrane. Outre le coût d’installation de 
cette membrane, ce travail aurait également pu causer des interruptions d’activité pour l’Hôtel et le Centre 
commercial, comme l’a souligné Trow. Ces interruptions auraient pu engendrer des pertes de revenus et causer 
une double perte pour Algocen (coûts de réparation et pertes de revenus) si elle avait installé la membrane.

M. Dell’Aquila a témoigné que, en 1991, il pensait que le recouvrement de béton ne faisait pas partie des 
exigences structurelles. Cette idée se fondait sur les plans structurels (S4 en particulier), qui montraient l’isolation 
entre le recouvrement de béton et les dalles alvéolées, et lui semblait indiquer que le béton n’était pas supposé 
être collé.213 Trow savait, suite à son inspection, que l’isolation se trouvait en dessous et que le recouvrement était 
collé au moins à certains endroits. Il lui aurait fallu consulter un ingénieur en structures pour confirmer si cette 
opinion était correcte.214 M. Dell’Aquila a témoigné que, d’après ce que Trow a finalement appris de la conception 
du bâtiment en 1995, la solution d’étanchéité qu’il avait recommandée en 1991 et qui impliquait de retirer le 
recouvrement de béton, n’aurait effectivement pas fonctionné.215 Ce témoignage a eu lieu avant que Sonia Saari 
(ingénieure en chef chez Coreslab, fournisseur de dalles alvéolées) témoigne que le recouvrement n’était pas 
nécessaire. Comme je l’ai indiqué, il n’est pas nécessaire que je statue sur cette question. Ce qui est évident, c’est 
que l’on a dit à Algocen qu’une membrane pouvait être appliquée.

Rod Caughill a écrit à M. Dell’Aquila le 27 juin 1991 pour lui poser une série de questions. Celles-ci indiquaient 
qu’Algocen penchait pour une solution consistant à effectuer des rapiéçages et réparations du toit ou tout 
du moins envisageait ce type de solution pour le moment. Rod Caughill a expliqué qu’Algocen était presque 
certaine qu’il était impossible d’ajouter une charge supplémentaire sur le bâtiment; Algocen devait trouver 
une solution provisoire capable de donner les mêmes résultats. Il a convenu que, en substance, Algocen se 
demandait si elle ne pouvait pas simplement continuer à agir comme elle le faisait déjà.216

Juillet 1991 : Trow répond qu’un système d’étanchéité complet est nécessaire; 
Algocen comprend que cette solution est obligatoire pour préserver 
l’intégrité de la structure
Trow a répondu le 11 juillet 1991 en avisant Algocen que le fait de remplacer le béton décollé et de resceller les 
joints équivaudrait seulement à une réparation partielle. Un système d’étanchéité complet était nécessaire.217 Il 
était évident à Rod Caughill que la dégradation intervenue jusqu’alors n’était pas importante mais qu’un système 
d’étanchéité complet était nécessaire pour empêcher que cette dégradation se poursuive et pour préserver 
l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement à l’avenir.218

Trow informait Algocen que l’Option 2 offrirait la meilleure protection contre la pénétration d’eau et de chlorure, 
et permettrait aux dalles d’atteindre leur durée de vie théorique.* Trow fournissait plus de détails sur l’installation 
recommandée d’une couche de roulement bitumineuse, avec notamment un panneau de protection bitumineux 
de 3 millimètres d’épaisseur sur toute la membrane d’étanchéité et deux couches supplémentaires de bitume 
sur le dessus, pour une épaisseur totale de 100 millimètres au minimum, les « épaisseurs finales dépendant des 
restrictions de charge sur la dalle suspendue ». Les joints devaient ensuite être formés dans la surface en asphalte 
« adjacente aux murs, aux cadres des drains et sur tous les joints de contrôle primaires directement au-dessus des 
poutres porteuses en acier ».219

* Pièce 420. M. Dell’Aquila et M. Iamonaco ont déclaré à la Commission que, bien que Rod Caughill ait demandé une estimation de la durée 
de vie des panneaux préfabriqués, ce type d’estimation était difficile à réaliser pour les ingénieurs. Affirmer qu’une chose pouvait atteindre 
la durée de vie prévue était considéré comme suffisant pour une personne disposant d’une expérience dans le secteur de la construction, 
comme c’était le cas de Rod Caughill : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2146-8; témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, 
pp. 2474-6, 2480-1.
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Août 1991 : Algocen tente d’obtenir des réponses au sujet de la charge nominale 
du toit auprès de M . Kadlec et de Coreslab
Bien que cette possibilité ait été évoquée, Algocen n’a pas recruté d’autres ingénieurs pour évaluer la fiabilité 
du système d’étanchéité à base de bitume proposé par Trow. Elle n’est pas non plus revenu vers Trow pour lui 
poser des questions spécifiques sur la charge et sur le recouvrement collé.220 Rod Caughill a témoigné qu’il ne 
lui paraissait même pas envisageable d’installer la membrane complète avant d’avoir obtenu des réponses de 
John J. Kadlec (l’ingénieur de Beta, société qui a réalisé la conception structurelle du centre Algo).221

Le 14 août 1991, Rod Caughill a écrit à M. Kadlec au sujet des « problèmes récurrents avec l’aire de stationnement 
sur le toit ».222 Dans sa lettre, il lui expliquait que sa société « se trouvait contrainte de prendre des décisions 
importantes concernant des méthodes de réparation » et demandait à M. Kadlec de le conseiller sur :

1. Les charges nominales.

2. Les charges maximales admissibles sur la structure existante.

3. L’importance des composants de la dalle composite.

4. L’impact défavorable [sic] d’un « décollement » de la dalle des panneaux préfabriqués.

5. La capacité des éléments de la charpente d’acier à supporter une charge supplémentaire –  
si oui, quelle charge ?

6. Toute autre information pertinente pouvant être fournie concernant la structure elle-même  
ou d’autres solutions de réparation.223

Rod Caughill cherchait à obtenir des réponses rapides à ces questions de la part de M. Kadlec, et il a communiqué 
avec lui ou tenté de mener un suivi à ses réponses lors des deux mois suivants.224

On ne sait pas clairement ce que M. Kadlec a compris de la nature du problème rencontré par Algocen. Il a 
témoigné que les seules informations dont ils disposaient étaient contenues dans la lettre de Rod Caughill et 
ne savait pas pourquoi ces informations étaient demandées, et a déclaré ne même pas savoir que le toit avait 
continué de fuir pendant toutes ces années. Il n’avait pas participé à l’installation du système d’étanchéité.225 
En outre, le témoignage de M. Kadlec a clairement montré qu’il ne se souvenait pas bien des événements et 
qu’il avait du mal à s’exprimer en anglais. D’après le contenu de la lettre de M. Caughill (et sans doute des autres 
communications de M. Caughill), M. Kadlec a supposé qu’il devait contacter Coreslab pour analyser de façon 
plus approfondie la charge nominale et déterminer si une charge supplémentaire pouvait être ajoutée. Bien que 
la dalle composite n’ait pas fait partie de son mandat lors de la phase de construction, il semble avoir compris 
qu’Algocen essayait de réparer les fuites et se demandait si l’installation d’un système composite permettrait 
d’ajouter une charge supplémentaire.226

Il a fallu plus d’un an à M. Kadlec pour répondre. Il a témoigné qu’il avait besoin d’obtenir des informations 
auprès de Coreslab concernant la charge nominale des dalles et qu’il avait eu du mal à contacter David Hellyer, 
l’ingénieur d’origine de Coreslab, qui avait déménagé en Oklahoma.227
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Septembre 1991 : Algocen envisage les options qui s’offrent à elle – 
continuer en l’état, vendre ou abandonner

Le 19 septembre 1991, R. G. Topp, vice-président financier d’Algoma Central Corporation, a envoyé une 
note à M. Leistner :

PRC [Peter Cresswell, CEO] a demandé à ce que l’on réfléchisse aux options possibles pour Elliot Lake. Je 
pense que ces options sont les suivantes :

1. Continuer d’exploiter la propriété. Cette solution est préférable tant que l’on peut générer un 
flux de trésorerie supplémentaire positif (après prise en compte des éventuels impôts sur les 
revenus reportés).

2. Vendre la propriété. Cette solution est préférable dès lors que le prix de vente est supérieur au flux de 
trésorerie supplémentaire actualisé à venir.

3. Dans le pire des cas, abandonner la propriété. Nous pourrions choisir cette option si (a) ACP Inc. 
peut le faire sans rester légalement responsable de la propriété, (b) cela génère un flux de trésorerie 
supplémentaire négatif et (c) il n’y a pas d’acheteur, à aucun prix.

Ces options sont élémentaires. Il n’y a pas de recette miracle. La question est : quel avenir pour 
Elliot Lake ?228

M. Leistner a témoigné que cette note faisait suite à deux choses : la fermeture des mines d’Elliot Lake, qui 
remettait en cause les perspectives économiques, et la récession nationale de l’époque, qui « pesait très 
lourdement sur le secteur du commerce de détail ».229 Il a discuté à de nombreuses reprises avec M. Topp et 
M. Cresswell de ce qu’il fallait faire du Centre commercial. Lorsqu’on lui a été demandé quels étaient, selon lui, les 
avantages du maintien du Centre commercial, il a déclaré : « Je ne sais pas s’il y avait réellement un avantage à 
le maintenir ». 230

Algocen ne change pas de méthode de maintenance pour le toit

Rod Caughill a témoigné qu’en 1991, 1992 et 1993, Algocen n’a rien fait pour 
réaliser les réparations recommandées par Trow, sinon mieux choisir les produits 
et modifier légèrement la méthode de réparation.231 En dépit des avertissements 
de Trow, Algocen n’a pas changé de méthode de maintenance pour le toit. 
Comme en a témoigné M. Caughill, « [N]ous conservions le système dans la 
mesure du possible. » 232

M. Snow a témoigné que les techniques employées pour réparer les fuites 
n’ont pas changé au cours des 16 années durant lesquelles il a travaillé au 
Centre commercial (de 1989 à 2005), même s’il pense qu’au fil du temps, 
lui et son équipe sont parvenus à mieux localiser la source des fuites.233 Au 
cours de ses années passées chez Algocen, il estime que les fuites étaient 
correctement contrôlées mais qu’elles n’ont « jamais été complètement stoppées, 
c’est certain ».234

M. Snow a décrit la procédure employée de la façon suivante. Dès que l’aire de 
stationnement était débarrassée de la couche de neige et de glace à la fin de l’hiver ou au début du printemps, 
le personnel de maintenance parcourait le toit et réalisait des réparations temporaires au niveau des joints, 
aux endroits où le scellant s’était décroché. La plus mauvaise période pour les fuites était le printemps, lorsque 
les températures redevenaient positives. La neige fondait, la pluie tombait et il était difficile d’effectuer 
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des réparations correctes étant donné que l’eau et le froid empêchaient le scellant des joints d’adhérer. Par 
conséquent, les tentatives de réparation des fuites au printemps étaient temporaires. En mai ou juin, lorsque 
du scellant était appliqué dans les zones abîmées, le nombre de fuites commençait à diminuer. Tout au long 
de l’été, période où les conditions permettaient une meilleure adhérence du scellant et où les pluies étaient 
plus rares, les fuites diminuaient. Durant les mois d’été, le personnel de maintenance consacrait soixante pour 
cent de son temps de travail à réparer le toit afin de le protéger contre les fuites. Entre août et décembre, les 
fuites ne s’intensifiaient pas nécessairement, sauf s’il y avait des dommages à un endroit particulier. Il y avait 
toujours une fuite quelque part lorsqu’il pleuvait mais, entre août et décembre, le nombre de fuites était presque 
réduit à zéro.235

Lors de son témoignage, Rod Caughill a déclaré que lorsque la surface à réparer était réduite (5 à 6 pieds carrés), 
le personnel de maintenance du Centre commercial réparait le béton décollé identifié par Trow; lorsque la surface 
était plus grande et exigeait de couler du béton, des entrepreneurs externes étaient chargés du travail.236 C’était 
un processus exigeant pour le personnel. Le béton mettait 28 jours à sécher (durcir). Au cours des tout premiers 
jours après le coulage du béton, le personnel devait maintenir le béton humide pour qu’il ne sèche pas trop 
vite et ne se fissure pas. Une fois que le béton neuf avait séché, il se contractait, ce qui entraînait l’apparition de 
nouvelles fissures autour du périmètre du béton neuf (là où la nouvelle couche de béton rejoignait l’ancienne). 
Pour éviter que de l’eau pénètre à l’intérieur, ces fissures étaient scellées. En fin de compte, il est apparu que le 
remplacement du béton décollé créait de nouvelles sources potentielles de fuites.237

Au fil du temps, Algocen remarqua que la forme en V des joints de fissuration s’élargissait, étant donné qu’il 
fallait meuler le béton dans le joint (pour rendre la surface plus rugueuse et obtenir une meilleure adhérence 
du scellant dans les fissures). Parfois, Algocen devait utiliser des boudins en mousse (tiges cylindriques en 
mousse) dans les fissures pour obtenir une adhérence du scellant sur deux côtés et non sur trois côtés.* 
L’adhérence sur deux côtés offrait une plus grande flexibilité, tandis que l’adhérence sur trois côtés présentait 
un plus grand risque de rupture et de fuites. De nouvelles fissures seraient apparues et Algocen aurait dû les 
sceller elles aussi.238

Février 1992 : De hauts dirigeants d’Algocen recommandent de 
vendre le Centre commercial, à n’importe quel prix que le marché 
permettrait d’obtenir

Le 3 février 1992, M. Leistner a envoyé une note à M. Cresswell. Lui et M. Topp recommandaient de vendre le 
Centre commercial à n’importe quel prix que le marché voudrait en offrir. Dans sa note, il parlait d’estimer le 
centre Algo sur la base du flux de trésorerie prévisionnel et écrivait :

Malheureusement, il nous est difficile de nous fier à des projections concernant les flux de trésorerie, 
étant donné qu’il faut tenir compte des effets des hypothèses suivantes :

i) Poursuite de la diminution de la population

 - Actuellement 13 000 habitants, avec plus de 60 % de la main d’œuvre potentielle au chômage

 -  Il y aura un déplacement massif de population si des emplois se créent ailleurs dans le pays

* Témoignage de Rod Caughill, 19 mars 2013, pp. 1929-30. M. Snow a témoigné qu’un boudin en mousse était utilisé pour la grande majorité 
des « joints principaux » mais on ne sait pas exactement à quoi il faisait référence en disant cela. Il voulait probablement parler des joints 
d’about sur les côtés courts des dalles alvéolées : témoignage de M. Snow, 3 avril 2013, pp. 3972-3.
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ii) Perte d’un locataire clé

 -  Une décision de non-renouvellement du bail n’est pas nécessairement fondée sur des arguments 
précis (problèmes de distribution, par exemple)

iii) Augmentation des frais d’exploitation incontrôlable, au-delà du raisonnable

 - Des augmentations sont déjà prévues pour l’hydroélectricité

 -  Les taxes foncières et commerciales risquent de connaître une forte augmentation

iv) Frais d’investissement imprévus

 - Problème de l’aire de stationnement du toit

L’une ou l’autre des hypothèses ci-dessus peut se concrétiser à tout moment et avoir un fort impact 
négatif sur les futurs flux de trésorerie.

Étant donné que les avantages (initiatives du gouvernement et projets bénéficiant d’une aide financière) 
sont très limités et que nous ne voulons pas être contraints à de lourdes obligations envers les personnes 
avec qui nous avons signé des accords à l’avenir, il semble justifié d’envisager les possibilités de cession 
de la propriété à n’importe quel prix que le marché en offrira.*

Durant son témoignage, M. Leistner a insisté sur le fait que, au début des années 1980, Algocen cherchait 
vraiment une solution de réparation pour les fuites du toit. Le seul problème était que, à l’époque, la société 
estimait que la proposition de Trow ne pouvait simplement pas fonctionner.239 La société traversait toutefois une 
période difficile du point de vue financier.

Été à automne 1992 : Algocen reconnaît qu’il doit agir mais ne fait rien

Réunion de juin : « Il est évident que nous devons agir (dans les limites de nos 
restrictions financières) » et tester la structure pour déterminer l’effet des fuites
Plus d’un an après le premier rapport de Trow, une réunion a été organisée le 12 juin 1992. Tous les collaborateurs 
d’Algocen concernés par les problèmes du toit étaient présents : M. Leistner, Rod Caughill, M. Willey et 
William Egan, contrôleur de la société. Les notes prises par M. Caughill lors de la réunion font apparaître un 
certain nombre de questions qui demandaient réponse, comme le fait de savoir si le recouvrement devait 
être collé aux dalles préfabriquées afin de respecter l’exigence concernant la charge structurelle. Ces notes 
se terminent par les points suivants qui, selon les dires de M. Caughill, ont été rédigées de façon à refléter le 
consensus du groupe :

 - Il est évident que nous devons faire quelque chose (dans les limites de nos restrictions financières)

 - Toutes les options doivent être étudiées et les options non viables éliminées.

 - i.e. membranes, couches supérieures, nouveaux toits, etc.

 - Avant même d’envisager une solution, il faut déterminer les charges nominales et les limites de charge

 - Les exigences de charge nominale doivent être déterminées

 - Kadlec doit être contraint de répondre à nos questions spécifiques « en fin de compte ». Il faudra 
probablement tester et réévaluer les capacités de charge de la structure, compte tenu de l’âge et de la 
dégradation causée par les fuites d’eau »240 [Emphasis added.]

* Pièce 427; pièce 403; témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, pp. 3289–93. Une ébauche de note de M. Leistner datée du 17 juillet 1992 
contient une estimation de la valeur comptable nette du centre Algo au 31 décembre 1991 : 11 937 000 $. M. Leistner a expliqué que 
cette valeur correspondait au coût d’origine du projet actualisé (c’est-à-dire le coût d’origine du bâtiment plus tous les investissements 
supplémentaires à ce jour moins l’amortissement comptabilisé). La valeur comptable nette est basée sur la durée de vie prévisionnelle 
du bâtiment et serait égale à zéro à la fin de la durée de vie économique utile d’un bien : témoignage de M. Leistner, 27 mars 2013, 
pp. 3302–3; pièce 403.
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Rod Caughill a témoigné que les « restrictions financières » concernaient non seulement le coût effectif 
des réparations mais aussi les frais commerciaux supplémentaires liés au déplacement des locataires ou 
à la fermeture de certains magasins durant les réparations. Cet aspect, a-t-il déclaré, pouvait rendre les 
réparations non viables.*

Rod Caughill a confirmé que la référence à une réponse exigée « en fin de compte » signifiait que toutes les 
personnes présentes s’accordaient à dire que cette mesure était nécessaire pour pouvoir aller de l’avant, et qu’il 
fallait déterminer l’effet cumulé des fuites d’eau continuelles sur la capacité structurelle du Centre commercial.241 
M. Leistner a également confirmé que les personnes présentes à cette réunion « pensaient qu’il y avait des 
dégradations et qu’au fil du temps, cela l’affecterait [le Centre commercial]. C’était notre point d’inquiétude 
persistant en ce qui concerne la structure. »242

Les membres de l’organisation d’Algocen savaient parfaitement que les fuites d’eau pouvaient affecter, et avaient 
probablement affecté, l’intégrité structurelle du Centre commercial. En dépit de cela, aucune nouvelle mesure n’a 
été prise pour stopper les fuites et la dégradation de la structure.

En juin 1992, alors qu’il attendait toujours des réponses de M. Kadlec et Coreslab, Rod Caughill chercha 
d’éventuels systèmes de membrane d’étanchéité de faible poids. Il envisagea la possibilité d’utiliser un 
revêtement à base de bitume Rub-r-Road, pesant environ 18 livres par pied carré (lb/pi²) ou bien un produit 
Tremco appelé TBS 950 sous forme de revêtement coulé.243 Il a convenu que ces deux options correspondaient 
à des membranes continues permanentes, et qu’une membrane continue semblait être « non seulement notre 
meilleure option mais probablement aussi la seule à ce stade ».244 Cependant, il doutait toujours que même un 
système léger reste dans les limites de conception du toit, telles qu’il les comprenait.†

Algocen envisagea d’autres options pour résoudre le problème de fuites. Il étudia notamment la possibilité 
d’installer un toit couvrant l’ensemble de l’aire de stationnement. Cette idée souleva de nouveaux problèmes. 
Algocen était persuadé, après examen des plans structurels, que la charpente en acier n’était pas conçue pour 
supporter cette charge supplémentaire. La société s’inquiétait également du poids de la neige et des possibilités 
de déneigement sur ce type de toit. Autre point important, un nouveau toit de ce type aurait impliqué la 
suppression d’au moins un étage et demi de l’Hôtel. Algocen n’a toutefois jamais demandé l’avis d’un ingénieur 
sur cette question.245

Rod Caughill s’est également souvenu de discussions concernant la possibilité de fermer complètement l’aire de 
stationnement sur le toit mais elle représentait une grande part de la surface de stationnement et Algocen ne 
pouvait faire stationner les voitures nulle part ailleurs. Soixante-dix pour cent des places de stationnement du 
Centre commercial se trouvaient sur le toit.246

* Pièce 609; témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1580–3, 1587–8. Voir aussi pièce 40. Il semble que, dans cet intervalle 
approximatif, Rod Caughill a aussi pris contact avec M. Monroe de HSP, qui lui a indiqué que le recouvrement de béton était nécessaire du 
point de vue structurel. La Commission n’a pas pu vérifier si M. Monroe avait bien donné ce conseil.

† Témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, pp. 1566–7. Il ne s’est souvenu d’aucune discussion concernant un renforcement de la 
charpente d’acier et a estimé que cette option était financièrement peu pratique ou irréalisable, étant donné que le bâtiment était occupé : 
témoignage de Rod Caughill, 13 mars 2013, p. 1578.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 180

Juin : Coreslab indique à Algocen qu’un recouvrement de béton est 
théoriquement nécessaire pour soutenir 120 lb/pi²
Le 29 juin 1992, Shahid Shaikh, ingénieur professionnel chez Coreslab, a écrit à Rod Caughill afin de l’informer 
que le recouvrement de béton était installé pour offrir une action composite et était nécessaire pour soutenir en 
toute sécurité une charge appliquée de 120 lb/pi² :

Comme je vous l’ai indiqué lors de notre conversation ce matin, l’aire de stationnement du projet 
mentionné a été conçue pour une charge mobile appliquée de 75 livres par pied carré et une charge 
statique appliquée de 45 livres par pied carré. Veuillez noter que, pour que la dalle soutienne cette 
charge en toute sécurité, le recouvrement de béton de trois pouces qui a été installé doit agir de façon 
composite avec la dalle Coreslab.*

Comme évoqué précédemment dans le Rapport, tous les étages du Centre commercial étaient conçus pour 
supporter une charge appliquée de 120 lb/pi². Les informations fournies par M. Shaikh en 1992 signifiaient 
que les dalles alvéolées formant les étages intérieurs du Centre commercial ne répondaient pas aux exigences 
de conception. En effet, on n’avait installé de revêtement composite qu’au niveau de l’aire de stationnement 
du toit, augmentant ainsi sa capacité de charge à 120 lb/pi², mais pas sur les autres étages. Bien que je prenne 
note de cette déficience, les dalles n’ont pas souffert de problèmes. Par conséquent, je n’émettrai aucun autre 
commentaire ni aucune conclusion sur ce point. Les témoignages des consultants qui ont inspecté le Centre 
commercial au fil des ans, tels que détaillés dans le Rapport, se rejoignaient pour dire que l’aire de stationnement 
du toit pouvait supporter la mise en place d’un système de membrane fine. Ce conseil n’a jamais été suivi, par 
aucun des propriétaires.

En dépit de cet avis de l’ingénieur de Coreslab, Rod Caughill voulait toujours connaître l’opinion de M. Kadlec, 
le véritable ingénieur concepteur.247

Juillet : Algocen évoque la possibilité d’une vente et décide que la valeur du 
Centre commercial est inférieure à sa valeur comptable
M. Cresswell a accepté « en tant que possibilité » le conseil de M. Leistner et M. Topp, à savoir vendre le Centre 
commercial à n’importe quel prix offert par le marché. M. Leistner a témoigné que, bien que la société n’ait pas 
mis le Centre commercial en vente, elle envisageait sérieusement toutes les opportunités qui se présentaient.248

En juillet 1992, Algocen envisageait de mener des négociations pour vendre le Centre commercial à un acheteur 
potentiel qui avait présenté une lettre d’intention. M. Leistner rédigea une note destinée à M. Cresswell, pour 
le conseiller sur le prix de vente potentiel. Les états financiers d’Algoma pour l’exercice se terminant au 31 
décembre 1991 indiquaient une « Valeur comptable nette » (frais d’investissement pour le bâtiment et les 
éventuels ajouts moins l’amortissement cumulé depuis la date de construction) de 11,937M$ pour le centre Algo. 

* Pièce 41; pièce 1927. La Commission n’a pas entendu le témoignage de M. Shaikh concernant la façon dont il a abouti à cette 
conclusion. Une conversation a eu lieu entre Rod Caughill et M. Shaikh plus tard, le 16 juillet 1992. Lors de cette conversation, M. Shaikh 
a apparemment fourni des informations supplémentaires. Tout d’abord, M. Shaikh semble avoir indiqué que si des dalles de 10 pouces 
avaient été utilisées au lieu de dalles de 8 pouces, le recouvrement de béton collé n’aurait pas été nécessaire. M. Shaikh a également 
avisé Algoma qu’il pouvait retirer le recouvrement de 3 pouces pour le remplacer par un recouvrement de 2 pouces, et obtenir les mêmes 
résultats du point de vue structurel. Il était noté qu’un pouce de recouvrement de béton crée une charge de 12 lb/pi². Rod Caughill n’ayant 
toutefois pas été questionné au sujet de cet échange spécifique, il faut l’interpréter avec prudence : pièce 1835.
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M. Leistner pensait cependant que ce qu’il décrivait comme « d’importants doutes concernant Elliot Lake et 
plus spécialement les activités d’Elliot Lake » aurait eu un impact négatif sur la valeur marchande effective du 
bâtiment. Ces doutes étaient les suivants :

(i) Une nouvelle baisse significative de la population (Rio Algom n’a des contrats que 
jusqu’en 1996, par exemple),

(ii) La Ville a déjà un taux de chômage de plus de 80 %,

(iii) La concurrence sur les baux commerciaux est déjà forte,

(iv) La perte d’un locataire clé (Woolco), et

(v) La possibilité de frais d’investissement importants (aire de stationnement du toit, par exemple).249

M. Leistner recommandait à M. Cresswell de commencer les négociations en vue d’une vente à 7M$ mais estimait 
que la société ne devait pas s’attendre à en obtenir autant.250

La différence entre la valeur du centre Algo figurant dans les états financiers d’Algoma et la valeur effective 
issue de l’analyse menée par M. Leistner en juillet 1992 a conduit la société à réduire (ou déprécier) la valeur 
du bâtiment de 5,1M$ dans ses états financiers de 1992. Ces états financiers indiquaient que cette baisse avait 
été opérée car la « direction estime qu’il y a une baisse permanente de la valeur de ces actifs ».251 M. Leistner 
a témoigné que les incertitudes liées à la situation de l’aire de stationnement ont été prises en compte 
dans l’analyse.252

M . Caughill comprend de la réponse longuement attendue de M . Kadlec que le 
recouvrement de béton est nécessaire pour supporter 120 lb/pi²
Après avoir enfin discuté avec M. Hellyer de Coreslab, M. Kadlec a envoyé la note manuscrite suivante  
à Rod Caughill, d’Algocen, le 17 septembre 1992 :

Enfin, après tant de mois passés à essayer d’obtenir la réponse de Coreslab Ltd. – la société [qui]  
a conçu le système préfabriqué, j’ai reçu la réponse aujourd’hui : « Aucune charge supplémentaire  
(120 [ lb/pi²] ) à ce qui a été spécifié ne peut être supportée par les planches. Cependant, je 
recommande (s’il est nécessaire d’ajouter une charge supplémentaire) d’effectuer un essai de charge ».253 
[Underline in original.]

M. Kadlec a témoigné ne pas avoir répondu aux questions de M. Caughill concernant la dalle composite ou 
la charge nominale de la charpente en acier car il estimait que la question importante consistait à savoir si 
les planches préfabriquées pouvaient supporter une charge supplémentaire.254 M. Hellyer lui avait dit que les 
planches n’en avaient pas la capacité.255

Encore une fois, je pense qu’ils voulaient ajouter du béton, j’entends par là le poids nécessaire pour le 
plancher d’un système composite. Mais ils m’ont répondu que non, ils ne pouvaient pas ajouter une plus 
grande charge que ce que les planches étaient conçues pour porter.256

Rod Caughill a interprété la réponse de M. Kadlec dans le sens que la dalle composite était nécessaire et que 
la charge maximale était de 120 lb/pi².257 Comme il en a témoigné, « à ce moment-là nous savions… que nous 
avions un créneau vraiment très réduit pour ajouter du poids à ce niveau supérieur. »258
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Septembre : Algocen rejette le conseil de réaliser un essai de charge pour 
déterminer la capacité réelle de l’aire de stationnement du toit
Un essai de charge s’effectue en appliquant une charge précise sur le toit et en mesurant le « fléchissement » 
(déplacement du toit en-dessous de sa position initiale) pour déterminer combien de poids supplémentaire la 
dalle pourrait supporter. Cet essai permet de déterminer la capacité réelle de la structure à porter une charge 
spécifique, ce qui n’est pas la même chose que la capacité nominale théorique.259 M. Kadlec a suggéré un essai de 
charge car il se souvenait qu’un tel essai avait été réalisé pour un locataire du Centre commercial, qui avait besoin 
d’une plus grande résistance que celles prévues dans le plan.260

M. Caughill a admis que si un essai de charge avait été réalisé, Algocen aurait su précisément ce que la structure, 
après toutes ces années d’infiltration d’eau, était en mesure de supporter – information que, trois mois plus tôt, 
lui et ses collègues avaient déclaré nécessaire « en fin de compte ». Malgré les recommandations de Trow et en 
dépit des conseils de M. Kadlec, Algocen n’a jamais effectué d’essai de charge. Et M. Caughill n’a pu se rappeler 
d’aucune discussion dans la société concernant la réalisation d’un tel essai.261

Algocen n’a plus rien fait pendant trois ans après avoir reçu le rapport de Trow  
en 1991

M. Leistner n’a pas pu expliquer pourquoi

Il a été demandé à M. Leistner pourquoi, ayant reçu l’avis de Trow indiquant qu’une membrane était nécessaire et 
doutant de l’efficacité de cette méthode, Algocen n’avait pas contacté un autre ingénieur, expliqué les doutes de 
la société et demandé de nouveaux conseils. Il n’a pas donné de réponse claire, bien qu’il en ait eu l’opportunité à 
plusieurs reprises. Par deux fois, il lui a été demandé si cette décision avait quelque chose à voir avec les résultats 
financiers du Centre commercial. Par deux fois, il n’a pas répondu à la question, déclarant « nous nous sommes 
adressés à des experts et n’avons pas obtenu de réponse sur la méthode de réparation »262 et « compte tenu des 
résultats, au final, eh bien, nous ne disposions d’aucune option viable ».263 Il a fourni le témoignage suivant :

Q. Mais, mais Trow a dit en 1991 : « Vous devez installer une membrane ». Vous leur avez répondu : « En 
êtes-vous sûr ? ». Et ils ont dit : « Oui, nous en sommes sûrs, vous devez installer une membrane ». 
Et ensuite, comme vous venez de me le dire, vous avez passé encore trois ans sans consulter un 
ingénieur et demander « Comment devons-nous faire ? Avons-nous d’autres options ? Nous ne 
sommes pas sûr que la proposition de Trow fonctionnerait ». C’est bien ce qui s’est passé ?

R. Non, je pense que nous – je pense que nous avions la certitude que les propositions de Trow ne 
fonctionneraient pas.

Q. Alors pourquoi n’avez-vous pas demandé à un autre ingénieur de vous soumettre une autre 
proposition ?

R. Nous ne savions pas quelle question poser. Nous aurions demandé la même chose et obtenu la 
même réponse.

Q. Comment – j’avoue que je ne comprends pas cela. Les ingénieurs sont experts en résolution de 
problèmes. Vous vous êtes adressés à un cabinet d’ingénieurs, vous leur avez demandé une solution. 
Ils vous ont proposé ce qu’ils considéraient comme une solution. Vous n’étiez pas certains que cela 
fonctionnerait. La question que je vous pose à présent est la suivante : Pourquoi n’avez-vous pas 
demandé à quelqu’un d’autre ?

R.  Nous ne l’avons tout simplement pas fait. Je ne peux pas mieux vous répondre.264



Section III  n  Les années Algocen 1979-1999 Chapitre 5  n  1986-1999 Les fuites persistent – Le problème sera vendu 183

Plus tard, lorsqu’il lui a été demandé si des discussions concernant les perspectives économiques du centre Algo 
avaient affecté la décision de ne pas demander d’autres conseils auprès d’ingénieurs jusqu’en 1994, M. Leistner a 
déclaré « Je ne pense pas ».265

Algocen avait les moyens financiers nécessaires pour réparer le toit

La décision d’Algocen de ne pas installer de membrane sur l’aire de stationnement comme suggéré par Trow en 
mai 1991 et de ne pas demander d’autres conseils n’est pas dû à un manque de fonds. M. Leistner a témoigné 
que si la société avait voulu investir la somme suggérée par Trow, elle l’aurait pu.266

Il ne fait aucun doute que le témoignage de M. Leistner est exact. Les états financiers du groupe consolidé 
d’entreprises détenu par Algoma Central Corporation affichaient en 1991 un bénéfice net de 3,346M$; en 1992, 
de 7,181M$; en 1993, de 6,861M$; et en 1994, de 14,438M$. La valeur totale de l’actif se situait à 232,318M$ 
au 31 décembre 1994, avec seulement 30,163M$ de dette à long terme.267

Trow mène une deuxième évaluation de l’état du bâtiment en 1994

Il est demandé à Trow de comparer l’état du bâtiment, y compris l’intégrité 
structurelle, avec celui qu’il avait observé en 1991
Algocen avait encore des doutes sur l’état de l’aire de stationnement. En avril 1994, la société écrivit à Trow pour 
demander un autre rapport d’inspection.268 Algocen voulait comprendre ce qui avait éventuellement changé 
entre 1991 et 1994, et savoir si la dégradation du bâtiment s’était poursuivie. Elle voulait aussi connaître les 
éventuels impacts futurs sur l’intégrité structurelle.269

Algocen a demandé que des essais soient réalisés afin de déterminer le niveau de dégradation des câbles 
de précontrainte dans les dalles alvéolées, en utilisant des zones déjà testées à titre de comparaison. Des 
échantillons devaient être prélevés à une profondeur allant jusqu’aux poutres en acier, afin de déterminer 
l’ampleur de la rouille et de la détérioration. Une inspection visuelle des éléments structurels (acier et béton) 
devait être réalisée, en prêtant une attention particulière aux zones signalées en 1991. Algocen voulait aussi 
une comparaison du niveau de chlorure avec les niveaux relevés en 1991.270 Algocen cherchait à évaluer si et 
comment la détérioration du bâtiment (y compris la rouille) avait progressé entre 1991 et 1994.271

Algocen est averti que la corrosion connaîtra une accélération exponentielle si les 
fuites ne sont pas traitées – et ne modifie pas son mode de traitement des fuites
Trow a mené son inspection de l’immeuble sur place les 23 et 24 août 1994.272 Cette fois, M. Iamonaco et 
M. Dell’Aquila étaient tous deux présents, et M. Caughill est resté avec eux durant au moins une partie de 
l’inspection. Une note établie par M. Caughill après l’inspection indique que :

M. Iamonico pense qu’il n’y a pas de problème structurel pour le moment mais il avertit que la corrosion 
qu’il a pu observer connaîtra une accélération exponentielle si les fuites ne sont pas traitées.*

M. Caughill a témoigné avoir compris que M. Iamonico indiquait que, si Algocen ne mettait pas un terme aux 
infiltrations d’eau, il pourrait y avoir une accélération exponentielle des effets de la rouille sur la structure. Il a 
compris que la mise en place d’une membrane « était pour ainsi dire la seule option qui s’offrait à nous ».273

* Pièce 611. Ces phrases sont reprises du document de M. Caughill et ne peuvent pas être attribuées mot pour mot à M. Iamonaco. 
M. Iamonaco, pour sa part, n’a pas pu se souvenir des détails de la conversation, ni s’il avait réellement utilisé le terme « exponentiel »: 
témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2487-8.
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M. Leistner a été informé des commentaires de M. Iamonico. Selon son témoignage, il a compris de ces 
commentaires que « nous devions traiter le problème des fuites le plus efficacement possible ». D’après ce qu’il 
en a compris, la méthode de traitement des fuites consistait à mettre en place une membrane.274

Bien que tous deux aient compris les commentaires qui leur avaient été transmis, entre cette date et la vente du 
Centre commercial en 1999, la société n’a rien changé à ses méthodes de maintenance du toit.275

La Ville continue de recevoir des rapports concernant des fuites et n’agit pas
Le 12 septembre 1994, peu après les visites sur site effectuées par Trow les 23 et 24 août, Mme Fazekas a écrit à 
M. Bauthus pour se plaindre que des panneaux pendaient du plafond dans la section de la Bibliothèque dédiée 
aux enfants et que les barres en T se détachaient. Elle craignait que le système des panneaux de plafond n’ait pas 
été correctement installé et que l’ensemble du plafond représente un danger. Comme mentionné dans sa lettre, 
elle a même appelé M. Pigeau directement :

J’ai peur que le reste du plafond soit fixé de la même manière et que l’ensemble du plafond représente 
un danger. Lorsque j’ai demandé à ce que l’on détermine le degré de sécurité du reste du plafond, le 
directeur du centre commercial et l’équipe de maintenance se sont précipités pour me dire de ne pas 
paniquer. J’ai ensuite appelé l’officier en chef des bâtiments de la Ville pour avoir son avis sur le sujet. 
Bien qu’il se soit rendu sur le site pour s’assurer que les réparations avaient bien été effectuées sur la 
partie endommagée du plafond, il ne partageait pas mon inquiétude concernant le reste du plafond.276

M. Pigeau a rencontré la bibliothécaire et a pris des notes sur une copie de la lettre trouvée dans les fichiers de la 
Ville : « Barb Fazekas m’a rencontré pour me remercier de lui avoir fourni une réponse rapide concernant le Centre 
Algo… J’ai rencontré Fred [Bauthus] et je l’ai seulement informé que le mur quadrillé pose un problème et que le 
Centre Algo le réparera si la Ville accepte d’abaisser le puisard sur sa propriété. »277

Mme Fazekas a témoigné que le faux plafond se détachait de cette manière du fait de l’humidité qui, du moins 
à sa connaissance, était causée par les fuites persistantes. Elle a déclaré avoir évoqué le problème des fuites avec 
M. Pigeau et M. Liautaud.278

M. Pigeau n’a concédé qu’à contrecœur que ce problème de panneaux de plafond était lié aux fuites. Il s’est 
souvenu que la partie endommagée du plafond avait été réparée, et il n’a pas poussé l’affaire plus loin.279

M. Bauthus s’est souvenu de ce problème. La lettre était arrivée sur son bureau et il l’avait transmise à M. Pigeau 
afin qu’il agisse. Lui aussi s’est souvenu que les panneaux de plafond avaient été réparés, mais il a également 
convenu que cette réparation n’avait pas permis de solutionner le problème persistant des fuites; il ne s’est pas 
souvenu avoir donné une quelconque instruction à M. Pigeau.280

M. Pigeau a témoigné ne savoir que de façon générale que des fuites touchaient le Centre commercial à cette 
époque et que les directeurs du Centre commercial étaient en train de remédier au problème. Il savait qu’Algocen 
avait engagé du personnel pour tenter d’étanchéifier le toit elle-même et que le personnel de maintenance 
travaillait ardemment sur le toit. Il les y voyait de temps à autres lorsqu’ils « appliquaient une sorte de composé 
d’étanchéité, sur la surface des zones qui le nécessitaient. »281 Il savait également que le Centre commercial avait 
recruté des personnes pour qu’elles coulent du béton entre les dalles et les grilles et à tout autre endroit où 
l’ensemble en béton pouvait présenter des défauts ou des épaufrures.282 Toutefois, sur la base des travaux qu’il 
voyait s’opérer sur le toit, il n’a jamais exigé de permis de construire de la part d’Algocen.283
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M. Pigeau a déclaré que pendant toute la durée de son mandat, jamais le maire, le conseil ou le personnel 
municipal ne lui avait dicté comment faire son travail et n’avait commis d’ingérence dans l’exécution de 
ses missions.284

D’autres personnes de la Ville avaient également connaissance des fuites au Centre commercial. Par exemple, 
Larry Burling, le greffier municipal, a décrit une conversation qu’il avait eue avec Mme Fazekas, probablement 
à un certain moment dans les années 1990, ou peut être plus tard. Elle avait parlé du problème des fuites à la 
Bibliothèque, et M. Burling lui avait conseillé de tout simplement réaménager les collections et les systèmes 
informatiques pour les installer à des endroits où il n’y avait pas de fuites. Mme Fazekas lui avait alors indiqué 
que cette solution était impossible car le personnel ne savait jamais d’où les fuites allaient provenir. Pour une 
raison ou pour une autre, M. Burling a pris cette remarque comme le signe que le Centre commercial s’attachait à 
solutionner le problème :

Ils progressent car ils colmatent à certains endroits mais bien évidemment d’autres fuites apparaissent 
avec le temps. Alors je ne dirais pas que leurs efforts étaient inutiles. Ils s’occupaient des problèmes 
urgents, mais il y avait sans arrêt de nouvelles urgences.285

M. Burling a également convenu que les fuites au Centre commercial étaient de notoriété publique au sein de la 
communauté, mais il a dit que, mis à part sa discussion avec la bibliothécaire, ce n’était pas quelque chose dont 
on parlait à la mairie ou qui avait autrement été portée à la connaissance des employés municipaux.286

Rapport de Trow du 10 novembre 1994

Aperçu : fuites excessives, poutres d’acier rouillées – la corrosion va se poursuivre

Le 10 novembre 1994, Trow a présenté son rapport, signalé comme étant une ébauche, et daté 
du 9 novembre 1994. Dans le résumé, il était spécifié

[l]e soffite de la dalle de toiture suspendue était globalement en bon état, mais montrait des signes 
de fuites excessives à travers les joints des dalles alvéolées préfabriquées au-dessus du niveau du 
centre commercial. Les poutres d’acier ont été signalées comme étant rouillées aux endroits où l’on a 
constaté des signes de fuites. Des taches d’eau ont également été observées sur le soffite des dalles des 
passerelles. On a par ailleurs constaté la présence de bacs métalliques et de seaux au-dessus du faux 
plafond des magasins pour détourner l’eau provenant des fuites.

Les éléments de la charpente d’acier sont en bon état mais présentent des traces de corrosion 
superficielle. La teneur en ions chlorure est globalement plus élevée dans le recouvrement de béton 
et la dalle préfabriquée en est à son stade initial de contamination. Il est probable que la corrosion du 
renforcement intégré se poursuive au niveau de toutes les zones de fuites.287

Les photographies prises lors de l’inspection de 1994 montrent la progression des fuites et des 
dommages depuis l’inspection de 1991

Comme il l’avait fait dans son rapport de 1991, Trow a annexé à son rapport de 1994 un plan du niveau du 
parking montrant l’état du soffite. À titre comparatif, le plan comprenait également les observations faites 
en 1991. La légende du plan de 1994 inclut des symboles pour les rails cassés des faux plafonds, les panneaux 
manquants, les fuites signalées, les luminaires tachés et pour les nouvelles taches apparues sur les faux plafonds. 
M. Dell’Aquila a considéré qu’il n’y avait qu’un peu plus de rouille sur les poutres en 1994 qu’en 1991. D’après lui, 
le plan de 1994 révélait des signes encore plus marqués de fuite généralisée que le plan de 1991. Il a affirmé que, 
sur le plan de 1994, les signes de fuites avaient « au moins doublé, si ce n’est plus, par rapport à 1991. »288
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Décollement du recouvrement de béton des dalles; détérioration du béton des dalles qui en 
est à son stade initial de contamination

Trow a prélevé par carottage neuf échantillons, tous à travers le renforcement en béton. Pour certains, Trow a 
creusé plus profondément dans les dalles préfabriquées afin de pouvoir déterminer la teneur en ions chlorure 
et contrôler l’état des torons de précontrainte dans les dalles ainsi que l’état de la surface supérieure des poutres 
porteuses en acier.289

Trow a trouvé que la surface du recouvrement de béton était globalement en bon état, mais a découvert 
grâce aux échantillons que le béton était détérioré plus en profondeur. La majorité des carottes révélait encore 
une adhésion de qualité piètre, voire inexistante, entre le renforcement de béton et la surface supérieure des 
dalles alvéolées préfabriquées. Le treillage métallique dans le recouvrement de béton n’était généralement 
pas rouillé, à une exception près : deux des échantillons ont témoigné de la présence de rouille sur des torons 
de précontrainte, situés dans le coulis entre les dalles préfabriquées. Les deux échantillons prélevés sur la 
profondeur complète ont révélé des traces de rouille de surface sur les semelles supérieures des poutres d’acier.*

Figure 1.5.4 (a) Signe de corrosion sur la flange de dessus d’une poutre; (b) Absence de matériel ignifuge sur  
une colonne; et (c) Signe de corrosion sur la flange de dessous d’une poutre.

Source Pièces 1119, 3104 et 3127

(a)

(b)

(c)

* Pièce 461, pp. 978-9. Trow a trouvé que l’épaisseur du recouvrement de béton se situait entre 35 et 80 millimètres, ce qui est fidèle aux plans 
de conception d’origine.
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La teneur en ions chlorure était globalement plus élevée dans le recouvrement de béton et il était stipulé dans 
le rapport que la dalle préfabriquée en était à son stade initial de contamination. Le rapport faisait mention 
du « risque probable que la corrosion du renforcement intégré se poursuive au niveau de toutes les zones de 
fuites »290 et que le recouvrement de béton continuerait de se détériorer du fait de la présence d’une grande 
quantité de chlorure conjuguée aux effets du cycle gel/dégel. Le fait que la contamination par le chlorure ait 
commencé à s’étendre plus en profondeur dans les dalles alvéolées était « susceptible de faire rouiller les torons 
de précontrainte des dalles » situées dans les zones de fuites.291

Dalles et poutres – signes de fuites excessives, matériau ignifugeant manquant au 
niveau des poutres, poutres rouillées mais en bon état du point de vue structurel, aucune 
référence aux connexions

Outre les examens réalisés sur les échantillons prélevés par carottage, Trow a de nouveau procédé à une 
inspection visuelle du soffite en se rendant dans les magasins du Centre commercial, principalement ceux déjà 
touchés par des problèmes de fuites d’eau et dont les fuites avaient été documentées précédemment. Trow a 
sélectionné certaines zones accessibles et suspectes, situées aussi bien dans des endroits déjà inspectés qu’à de 
nouveaux endroits, et a exposé la partie inférieure des dalles préfabriquées en retirant les panneaux des plafonds 
suspendus, afin d’examiner l’état du béton et des éléments de la charpente d’acier.*

Le soffite de la dalle de toiture suspendue était globalement en bon état, mais présentait des signes de fuites 
excessives à travers les joints entre les dalles alvéolées préfabriquées. On a par ailleurs noté la présence de 
bacs métalliques et de seaux au-dessus des faux plafonds des magasins pour détourner l’eau provenant des 
fuites.292 Comme dans le précédent rapport, Trow a constaté de nombreuses taches d’eau sur les faux plafonds 
ainsi que des traces de rouille sur les rails à divers endroits du Centre commercial. En enlevant certaines de ces 
dalles, Trow a pu observer que les panneaux des faux plafonds présentaient des taches d’eau à des endroits qui 
correspondaient aux joints entre les dalles alvéolées au-dessus. Des fuites actives ont été notées, et on a constaté 
que certains panneaux de plafond étaient bombés du fait des fuites d’eau. Certains tuyaux d’évacuation et 
conduits métalliques avaient également rouillé.293

Des taches d’eau ont été notées sur le soffite des dalles des passerelles.294

Les semelles supérieures et inférieures des poutres d’acier étaient rouillées au niveau des fuites. De nouveau, 
le matériau ignifugeant avait disparu, endommagé par l’eau. La feuille d’aluminium pour isolation et les pinces 
métalliques étaient rouillées.295 Les poutres d’acier, censées être en bon état, présentaient des « traces de 
corrosion superficielle. »296 La semelle inférieure d’une poutre, considérée comme la plus rouillée de toutes les 
poutres observées, a été mesurée après écaillage de la couche rouillée. L’épaisseur mesurée pour la semelle 
inférieure était de 18 millimètres.†

Le rapport ne faisait aucune référence aux connexions entre les poutres d’acier et les colonnes. Dans son 
témoignage, M. Dell’Aquila a précisé que les connexions faisaient partie des éléments de la charpente que 
Trow devait inspecter comme prévu dans l’étendue de ses travaux. Pour lui, il était évident que si le rapport 
ne faisait pas mention des connexions, certaines photographies des connexions étaient toutefois contenues 
dans le dossier.297

* Pièce 461, p. 976. M. Dell’Aquila a expliqué dans son témoignage qu’ils avaient utilisé une très grande échelle pour aller au-dessus des 
dalles de plafond et observer les poutres et les connexions : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2180-1

† Pièce 461, p. 978. M. Dell’Aquila a expliqué que l’estimation selon laquelle les éléments de la charpente d’acier étaient en bon état, mais 
présentaient des « traces de corrosion superficielle » se basait sur une inspection visuelle, avec des vérifications ponctuelles des endroits 
les plus endommagés. Un seul emplacement a été mesuré physiquement : témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2168. Trow 
n’avait pas mesuré la corrosion superficielle au niveau de la connexion mais sur la semelle de la poutre car c’était l’endroit le plus rouillé : 
témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, p. 2182.
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M. Dell’Aquila a expliqué que ni lui ni M. Iamonaco n’était ingénieur en structures. En général, si, lors d’une 
mission, ils constataient un problème lié à la structure, à une perte de section des poutres et des connexions, ou 
autre, ils les référaient à un ingénieur en structures. En 1991 comme en 1994, ils n’estimaient pas que l’état de la 
structure nécessitait d’être porté à l’attention d’un ingénieur en structures.*

Conclusion : tous les éléments endommagés continueront de se détériorer si les 
fuites perdurent

Malgré les paroles d’avertissement très fortes employées lors de la visite sur site, Trow s’est montré 
moins alarmiste dans son rapport écrit et a simplement noté dans les conclusions de son rapport que la 
pénétration persistante d’eau et de sel accentuerait (au lieu « d’augmenterait de façon exponentielle ») 
la détérioration du soffite :

Le soffite des dalles porteuses alvéolées préfabriquées présente de nombreux signes de fuites – l’eau 
pénétrant principalement à travers les joints de contrôle entre les panneaux préfabriqués. La pénétration 
d’eau et de sel à travers les joints accentuera la détérioration du béton, des câbles de précontrainte, des 
poutres d’acier, des produits ignifugeants pulvérisés sur les poutres métalliques, des panneaux des faux 
plafonds et des conduits électriques.298

Recommandation d’analyse structurale

Incohérences quant à la nécessité de coller le recouvrement de béton

Dans son rapport de 1994, Trow s’est intéressé à la question de savoir si le recouvrement de béton devait être 
collé aux dalles préfabriquées. Il a noté que M. Caughill lui avait demandé si ce collage était une exigence 
structurelle du bâtiment. Les plans structurels montraient l’isolation entre la partie supérieure des dalles 
alvéolées et le recouvrement, ce qui signifiait qu’il n’était pas nécessaire de coller les deux éléments. Les plans 
architecturaux mettaient en évidence l’isolation sous les dalles, laissant supposer que le recouvrement de béton 
serait collé à la partie supérieure des dalles. Un ingénieur de chez Coreslab avait averti Trow que le recouvrement 
devait être collé.299

Trow a recommandé qu’une analyse structurale soit réalisée afin non seulement de déterminer la nécessité du 
recouvrement de béton et la charge nominale de la dalle de toiture, mais aussi de fournir les données requises 
permettant d’ouvrir une discussion sur diverses options pour l’installation d’un système d’étanchéité.300 Trow 
conseillait également de réaliser l’analyse structurale au plus vite, évoquant les problèmes d’ordre structurel liés 
au décollement du béton :

Comme il a été mentionné dans le rapport de 1991 rédigé par Trow suite à l’examen de l’état de l’aire 
de stationnement, environ 10 % du recouvrement de béton est décollé, principalement au niveau des 
emplacements des joints de contrôle calfeutrés. En supposant que le pourcentage de décollement 
du recouvrement de béton n’ait pas augmenté de manière substantielle, nous n’estimons pas que 
le pourcentage de décollement du recouvrement précédemment relevé soit préoccupant dans 
l’immédiat. Cependant, il faut noter qu’au fil du temps, le décollement du recouvrement de béton risque 
d’augmenter, devenant alors un problème d’ordre structurel.301

* Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2233-4; témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2464-5. M. Dell’Aquila avait déjà 
rencontré des situations de cette nature au cours de sa carrière. Dans un centre commercial, par exemple, des risques de sécurité liés à la 
structure du centre avaient été source d’inquiétude. Des ingénieurs en structures étaient intervenus et le propriétaire avait été informé du 
risque de sécurité potentiel. Les ingénieurs avaient proposé un étaiement jusqu’à ce que les réparations adaptées puissent être effectuées : 
témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2235-6. M. Iamonaco a fourni un témoignage similaire. D’après ses dires, dans les cas où 
Trow estimait qu’il était nécessaire d’avoir recours à un ingénieur en structures, Trow appelait un ingénieur pour qu’il examine l’état de la 
structure avant de rédiger le rapport – la société ne produisait pas simplement un rapport indiquant qu’un examen supplémentaire par un 
ingénieur en structures était nécessaire : témoignage de M. Iamonaco, 21 mars 2013, pp. 2467-8.
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Algocen tente, en vain, de faire modifier le rapport pour supprimer la référence à la nécessité de 
réaliser une analyse structurale

Le résumé de l’ébauche de rapport fourni le 9 novembre 1994 contenait le passage suivant, qui récapitulait les 
conseils de Trow :

Une analyse structurale est recommandée afin non seulement de déterminer la charge nominale de 
la dalle de toiture, mais aussi de fournir les données requises permettant d’ouvrir une discussion sur 
diverses options pour l’installation d’un système d’étanchéité.302

Le 5 décembre 1994, Rod Caughill a écrit à M. Dell’Aquila :

Après avoir examiné le rapport pour le Centre Algo (tel que soumis), nous vous proposons ce qui suit :

1)   dans le Résumé, il est stipulé : « un analyse structurale est recommandée (…) système d’étanchéité. » 
Cette affirmation semble contraire aux objectifs tels que mentionnés plus bas dans le rapport. Ce 
passage doit donc être supprimé.303

M. Caughill a témoigné que M. Leistner avait demandé à ce qu’il fasse cette requête simplement car Algocen 
n’avait pas exigé d’analyse structurale.304 M. Leistner a fourni un témoignage similaire. Il a toutefois convenu que 
cette suggestion coïncidait parfaitement avec ce qu’il pensait depuis un moment, au moins depuis la réunion de 
juin 1992, à savoir qu’il faudrait « en fin de compte » déterminer l’effet de l’eau sur la structure.305

La requête n’a pas abouti. Trow a refusé de modifier le rapport. Le 31 janvier 1995, M. Dell’Aquila a 
écrit à M. Caughill :

L’analyse structurale a pour but de confirmer la nécessité du recouvrement de béton étant donné qu’il 
y a plusieurs incohérences dans les plans originaux relatifs à ce projet. Elle doit également permettre 
de donner d’autres recommandations quant à des modifications possibles pour déterminer le type de 
système d’étanchéité à installer (par ex. fin ou épais) en fonction de la charge pouvant être supportée du 
fait du système d’étanchéité.306

A cette lettre était jointe une copie de la page concernée, extraite de la version finale du rapport. Trow avait mis 
en italique sa reformulation du paragraphe dont Algocen s’était plaint, à savoir :

Une analyse structurale est recommandée afin non seulement de déterminer la nécessité du recouvrement de 
béton et de fournir les données requises pour discuter des diverses options pour l’installation d’un nouveau 
système d’étanchéité qui dépendra spécifiquement de la charge supplémentaire autorisée que la dalle pourra 
supporter du fait du système d’étanchéité.307

NORR critique le rapport de Trow de 1994 : il n’est pas accordé 
suffisamment d’attention à la charpente d’acier

Comme mentionné précédemment, suite à l’effondrement du Centre commercial, la Police provinciale de 
l’Ontario a engagé la société NORR Limited afin qu’elle conduise une enquête judiciaire sur la cause de 
l’effondrement. Dans son rapport, NORR a conclu que Trow n’avait pas accordé suffisamment d’attention à 
la charpente d’acier et a écrit le commentaire suivant : « Ce rapport semble porter presque exclusivement 
sur l’état des dalles alvéolés préfabriqués. »308 Un commentaire pour lequel Dr Hassan Saffarini, membre du 
panel d’ingénieurs de NORR, a reçu des contestations et auquel il a répondu contenait ces termes : « [S]i on lit 
les rapports, c’est l’impression que l’on en a. » Dr Saffarini est resté sur sa position selon laquelle il aurait fallu 
accorder une priorité plus élevée à la charpente d’acier.309
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Le rapport de Trow de 1994 n’était pas le seul rapport du consultant à porter presque exclusivement sur l’état 
des dalles alvéolés préfabriqués. Les rapports obtenus ultérieurement semblaient aussi se focaliser sur l’état du 
béton. J’ai du mal à comprendre pourquoi ces professionnels se sont concentrés à ce point sur la détérioration 
du béton (et en particulier sur les dalles alvéolés préfabriqués), à l’exclusion des effets corrosifs de l’eau et du 
chlorure sur l’acier; il me vient à l’esprit certaines explications concernant cette situation malheureuse mais elles 
sont (et devraient rester) des spéculations, en l’absence d’une preuve plus concluante.

Réaction mitigée d’Algocen au rapport de Trow de 1994 – il est soulagé 
que les détériorations ne soient pas plus graves, mais il reconnaît qu’un 
examen structural demeure nécessaire

Rod Caughill a témoigné qu’Algocen a réagi de façon mitigée à ce second rapport de Trow. D’un côté, on était 
soulagé que les choses ne se soient pas dégradées rapidement. L’acier situé dans les zones les plus gravement 
touchées par les fuites n’avait été que légèrement endommagé. Il a cependant noté que le recouvrement de 
béton présentait une teneur en sel plus élevée que prévue et le rapport allait dans le sens de l’avertissement 
donné par M. Iamonaco lors de sa visite sur site, à savoir que si le toit ne constituait pas encore un problème, la 
corrosion connaîtrait une accélération exponentielle si les fuites n’étaient pas traitées.310

Il ne fait aucun doute qu’Algocen comprenait qu’il risquait d’y avoir des problèmes avec la structure à l’avenir si 
la situation restait inchangée et que le bâtiment ne tiendrait pas indéfiniment sans des réparations coûteuses.311 
Le 28 novembre 1994, M. Leistner a écrit une note à l’attention du Directeur général d’Algocen, M. Cresswell, 
dans laquelle il faisait part de son inquiétude, spécifiquement à l’issue des recommandations récentes de Trow, 
concernant l’intégrité structurelle à long terme de l’aire de stationnement étant donné les fuites : « Les fuites 
d’eau dont il est sujet ici ont causé des problèmes aussi bien avec la désintégration du béton que la corrosion de 
la charpente d’acier. Une analyse structurale devrait être menée… »312 Dans le témoignage qu’il a établi devant 
moi, M. Leistner a confirmé qu’il recommandait l’analyse structurale car il voulait savoir si les fuites avaient réduit 
la durée de vie théorique du bâtiment.313 Dans sa note, M. Leistner a également écrit : Quoi qu’il en soit, il pourrait 
s’avérer prudent d’essayer activement d’organiser ce projet à un prix réaliste.314

Le 20 décembre 1994, M. Cresswell a envoyé une note au conseil d’administration d’Algoma Central. Il y a écrit 
que le président du conseil d’administration lui avait demandé d’examiner l’investissement de la société à 
Elliot Lake. Il a recommandé une analyse structurale approfondie

De nos biens matériels à Elliot Lake [M. Leistner ayant ajouté à la main : « en se concentrant 
principalement sur l’aire de stationnement »], au cours de l’année 1995 afin de déterminer son intégrité 
et les éventuels frais de maintenance futurs. Pareillement, nous déterminerons avec précision la qualité 
marchande du complexe pour au moins mieux en établir la valeur.315

M. Leistner a témoigné avoir reçu l’approbation du conseil pour ce plan d’action proposé. Malheureusement, 
comme je le décrirai plus bas, aucune analyse structurale de ce genre n’a jamais été obtenue par Algocen.
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Février 1995 : Algocen a rendez-vous avec un consultant concernant la 
vente du Centre commercial

Le 28 février 1995, M. Cresswell et M. Leistner ont rencontré un consultant (sur instruction de M. Cresswell) et ont 
discuté des options possibles d’Algocen pour traiter du Centre commercial. Une note préparée par M. Leistner 
indique qu’ils envisageaient la vente (à un prix raisonnable, sans toutefois être prêts à le céder), le leasing, 
l’acceptation d’un prêt hypothécaire accordé par le vendeur dans le cadre d’une vente ou la transformation du 
Centre commercial en une société en commandite. La note stipulait qu’une option qui « semblait intéressante » 
était de tenter d’améliorer les conditions du bail pour « soumettre une proposition solide de valeur à long 
terme ». La note ne faisait aucune référence à l’argent investi pour réparer le toit.316 Tandis qu’il fixait le prix du 
Centre Algo, Algocen continuait d’être préoccupé par le marché d’Elliot Lake et l’aire de stationnement et sa 
dégradation potentielle.317

Septembre 1995 : le ministère du Travail mène une inspection à la suite 
d’un dépôt de plainte

La Loi sur la santé et la sécurité au travail, rendue exécutoire par le ministère du 
Travail, constitue le cadre de régie pour la sécurité au travail en Ontario
En 1995, le ministère du Travail a mené deux inspections à la Bibliothèque en relation avec les fuites de l’aire 
de stationnement. Il est donc nécessaire, à ce stade du Rapport, d’expliquer le rôle du ministère du Travail 
quant au maintien de la sécurité au travail en Ontario. La Commission a entendu le témoignage de deux hauts 
fonctionnaires sur ce sujet. La première à témoigner était Sophie Dennis, sous-ministre adjointe, Division des 
opérations.318 Le second témoin était Roger Jeffreys, qui occupait le poste d’ingénieur provincial, mais avait 
travaillé précédemment en tant qu’inspecteur de la santé et de la sécurité.319 Le ministère a également fourni à la 
Commission un aperçu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des rôles et responsabilités des inspecteurs 
du travail du secteur industriel.320

La santé et la sécurité au travail en Ontario sont régies par la Loi sur la santé et la sécurité au travail 321 et 
les règlements qui en découlent.* Les lieux de travail qui relèvent de la définition donnée dans la loi de 
« l’établissement industriel » (qui comprend les bureaux, usines et commerces de détails tels que le centre 
commercial Algo) sont régis par le Règlement 851 – Établissements industriels.322

Le ministère du Travail administre et applique la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, il emploie et 
forme les inspecteurs chargés de mener des inspections sur des lieux de travail en Ontario.

Le « système de responsabilité interne » – fondement de la sécurité au travail 
dans la province
Le fondement de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est ce à quoi les témoins du ministère du Travail 
font référence en parlant du « système de responsabilité interne », un concept reconnaissant que les parties 
d’un lieu de travail doivent veiller au quotidien à maintenir un lieu de travail sain et sécurisé.323 Le but étant 
que les problèmes en milieu de travail soient signalés à l’employeur et solutionnés, autant que possible, 
indépendamment des inspections du ministère du Travail.324

* A l’exception des lieux de travail relevant de la compétence fédérale.
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Une composante clé de ce système réside en ce que la Loi exige que les lieux de travail d’une certaine taille 
aient soit un délégué à la santé et à la sécurité, soit un Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Les 
lieux de travail comptant 6 à 19 employés doivent avoir un délégué à la santé et à la sécurité. Les lieux de travail 
de 20 à 49 employés doivent avoir un Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, composé d’au moins 
un travailleur et un représentant de la direction. Les lieux de travail de 50 employés ou plus doivent avoir un 
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, composé d’au moins quatre membres, deux de la direction et 
deux autres du personnel n’appartenant pas à la direction. Certains membres doivent être agréés. Cet agrément 
comprend une formation de base et spécifique sur la sécurité au travail.325 Si le lieu de travail ne dispose que 
d’un délégué à la santé et à la sécurité, et non d’un comité, cette personne est chargée d’inspecter le lieu de 
travail une fois par mois et de remettre un rapport à l’employeur sur ses conclusions.326 Dans le cadre d’une visite, 
l’inspecteur du ministère du Travail s’attendra à voir certains dossiers de ces inspections mensuelles.327

Si la taille du lieu de travail nécessite la constitution d’un Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, ce 
Comité doit se réunir une fois tous les trois mois et établir un procès-verbal de ses réunions. Les conditions 
matérielles du lieu de travail doivent être inspectées une fois par mois.328 Pour assurer la conformité à la Loi et 
collecter de l’information concernant des questions de santé, les inspecteurs du ministère peuvent consulter le 
procès-verbal et des notes d’inspection mensuelles et poser des questions aux délégués à la santé et à la sécurité 
et aux membres du Comité.329

Le Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dispose de plusieurs pouvoirs en vertu de la Loi, y compris 
celui de faire des recommandations à l’employeur et aux travailleurs relativement à l’amélioration des conditions 
de santé et de sécurité au travail.330 L’employeur n’a pas l’obligation de signaler les problèmes liés à la santé 
et à la sécurité au ministère331 mais il a la responsabilité ultime de les régler ou de fournir les raisons qui l’ont 
poussé à ne pas le faire.332 Si certains problèmes ne sont pas solutionnés, un inspecteur se rend sur place pour 
consulter des rapports d’inspection et/ou des procès-verbaux des réunions du comité et s’il constate l’inaction de 
l’employeur, il peut demander à ce dernier de prendre des mesures supplémentaires pour traiter le problème.333

De manière similaire, la Loi n’oblige pas non plus les Comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail, les 
délégués à la santé et à la sécurité et les travailleurs à contacter le ministère du Travail lorsqu’ils sont face à 
un problème de santé et de sécurité. Là encore, on s’attend à ce que le bon fonctionnement du système de 
responsabilité interne permette d’atteindre les résultats nécessaires sans que le ministère n’ait à intervenir.334

Le ministère du Travail impose à l’employeur d’assurer l’intégrité structurelle 
du lieu de travail
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du Règlement 851, l’employeur a l’obligation spécifique de 
garantir la solidité structurelle du lieu de travail.

La Section 25 de la Loi exige que l’employeur s’assure qu’un lieu de travail « peut supporter toutes les charges 
qui peuvent y être appliquées » comme déterminé par le Code du bâtiment, si applicable. La Section 120 du 
Règlement 851 stipule que le Code du bâtiment s’applique aux établissements industriels à l’égard de la qualité 
structurale,335 et la section 72 du Règlement 851 indique que si une structure est endommagée au point qu’un 
effondrement partiel ou total est susceptible de se produire et de blesser un travailleur, l’immeuble doit être 
consolidé et étayé ou l’accès doit en être interdit.336
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Ainsi, un manquement au Code du bâtiment peut constituer une violation de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail et peut amener le ministère du Travail à ordonner de rectifier la situation.337 (La prochaine grande section 
de ce chapitre contient certains des types d’ordonnances susceptibles d’être rendues en pareil cas.) La disposition 
exigeant qu’un bâtiment servant de lieu de travail puisse supporter sans risque toutes les charges qui peuvent y 
être appliquées figure dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail depuis son entrée en vigueur en 1979.338

Les inspecteurs du ministère du Travail : ils sont peu nombreux par rapport au 
nombre de lieux de travail mais ils ont le pouvoir de remédier aux défaillances 
structurales ou autres
Le ministère du Travail réalise des inspections proactives et préventives sur la base de certains critères et mène 
des enquêtes réactives en réponse à des plaintes particulières.339 Si, durant l’inspection, le ministère détermine 
qu’il y a eu infraction à la Loi ou à des règlements, un inspecteur peut faire appliquer la loi en ayant recours à des 
ordonnances exécutoires et/ou en engageant une poursuite réglementaire en vertu de la Loi sur les infractions 
provinciales.340

Les inspecteurs du ministère du Travail tendent à se spécialiser dans l’un des quatre secteurs suivants :  
secteurs industriel, des soins de santé, de la construction et minier.341 L’Ontario compte environ 430 inspecteurs, 
responsables de plus de 200 000 lieux de travail et cinq à six millions d’employés. Près de 180 de ces  
430 inspecteurs opèrent dans le secteur industriel.342

Avec autant de lieux de travail et de travailleurs comparativement au nombre d’inspecteurs, le ministère doit 
adopter une approche fondée sur les risques pour l’affectation des ressources. Par conséquent, il choisit les 
lieux d’inspection de façon proactive, en se basant sur le type de travail réalisé, la taille du lieu de travail, les 
antécédents en termes de non-conformités et les taux d’accidents corporels.343 Le ministère organise également 
des « inspections-éclairs » (ensemble d’inspections ciblées) pour certains types de lieux de travail, afin de 
contrôler des dangers spécifiques, comme le risque élevé de blessure parmi les jeunes travailleurs au cours de 
leurs trois premiers mois d’emploi.344

Le ministère estime que le secteur du commerce de détail présente un faible risque. Les enseignes de détail 
nationales de grande envergure, en particulier, sont considérées comme présentant un très faible risque car 
elles ont généralement des politiques et pratiques de santé et de sécurité professionnelles détaillées et des 
Comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail actifs. Le secteur du commerce de détail ne fait donc pas 
l’objet de visites aussi fréquentes que les lieux de travail à risque élevé. Le ministère n’a jamais désigné le 
Centre commercial Algo, en particulier, comme faisant partie des priorités élevées.345

La section 54 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail définit les pouvoirs des inspecteurs, qui 
peuvent notamment :

• entrer dans un lieu de travail prescrit en tout temps sans mandat ni préavis (section 54(1)(a));

• exiger la production des plans ou rapports, qui incluraient des plans structurels (section 54(1)(c));346

• poser à quiconque se trouvant sur le lieu de travail des questions qui peuvent s’avérer pertinentes pour 
l’inspection ou l’enquête (section 54(1)(h)); et

• exiger du propriétaire qu’il fournisse un rapport dressé par un ingénieur sur la capacité structurale d’un 
bâtiment en cas de préoccupations concernant la qualité structurale d’un lieu de travail (section 54(1)(m)).347
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D’après Mme Dennis, dans le cadre d’une inspection type du ministère du Travail, l’inspecteur commence par 
se présenter au superviseur ou à l’employeur. Il détermine ensuite le nombre d’employeurs sur le lieu de travail, 
et demande à parler aux membres du Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, s’il existe un tel comité, 
afin d’avoir une idée du système de responsabilité interne du lieu de travail. L’inspecteur demande à voir les 
procès-verbaux des réunions du comité et se renseigne sur les problèmes non résolus, avant de procéder à une 
inspection du site et de rédiger un rapport incluant toute ordonnance rendue.348

Ces différentes étapes ne sont pas obligatoires. Par exemple, comme Mme Dennis l’a précisé, les inspecteurs 
n’ont aucune obligation spécifique de consulter les procès-verbaux du Comité de santé et de sécurité pendant 
une inspection.349

Si l’inspecteur constate une infraction à la Loi lors d’une inspection, il ou elle peut rendre diverses ordonnances. 
L’inspecteur peut demander qu’il soit remédié à l’infraction sur-le-champ (ordre de se conformer immédiatement) 
ou avant une date spécifique.350 Si l’inspecteur conclut, par exemple, qu’un lieu de travail qui devrait avoir un 
délégué à la santé et à la sécurité n’en a pas, il ou elle peut rendre une ordonnance au titre de la section 8 de la 
Loi, afin de garantir la nomination d’un délégué.351

Les inspecteurs du secteur industriel ne suivent aucune formation spécifique sur le Code du bâtiment, ils sont 
seulement formés sur la manière dont il entre en corrélation avec la Loi et le Règlement. Par exemple, un 
inspecteur n’est pas formé sur l’exigence spécifique du Code du bâtiment d’étanchéifier un bâtiment.352 Dans 
le même esprit, les inspecteurs du secteur industriel ne suivent pas de formation spécialisée sur des questions 
d’ordre structurel, autre que ce à quoi Mme Dennis fait référence en parlant « d’identification des dangers et 
des actions à prendre s’ils constatent une anomalie. »353 Elle a indiqué que les inspecteurs n’étaient « pas des 
spécialistes du Code du bâtiment, » mais qu’ils devaient être attentifs aux questions liées au Code du bâtiment.354 
Toutefois, si un inspecteur estime qu’il existe un danger potentiel lié à la structure (en rapport avec les sections 
relatives à la stabilité structurelle citée plus haut), l’inspecteur peut invoquer la section 54(1)(m) pour exiger 
d’un propriétaire, d’un constructeur ou d’un employeur qu’il obtienne un rapport d’un ingénieur professionnel 
indiquant les limites de charge d’un lieu de travail et stipulant que le lieu de travail peut supporter les 
charges nécessaires.355

Le ministère du Travail emploie également des ingénieurs régionaux, capables d’assister les inspecteurs si besoin. 
Il y a environ 18 ingénieurs régionaux (y compris quelque ingénieurs en structures) répartis à travers toute la 
province, dont un basé à Sudbury et qui couvre le Nord de l’Ontario.356 Il y a un ingénieur provincial chargé de 
coordonner les activités des ingénieurs régionaux. Les inspecteurs peuvent consulter les ingénieurs régionaux, 
notamment pour bénéficier de leur expertise lorsqu’il s’agit d’évaluer un rapport d’ingénieur. Dans certains 
cas, l’ingénieur peut accompagner un inspecteur durant une visite si, par exemple, l’inspecteur a quelques 
réserves quant à des questions d’ordre structurel concernant un lieu de travail.* Les inspecteurs du ministère du 
Travail peuvent aussi soumettre une question impliquant une suspicion de violation au Code du bâtiment à un 
inspecteur municipal en bâtiment.†

* Pièce 4125, pp. 011-12; témoignage de Mme Dennis, 30 avril 2013, p. 7483; témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, p. 7575; témoignage 
de M. Jeffreys, 3 octobre 2013, pp. 28039-42. Le ministère du Travail dispose également d’ingénieurs spécialisés dans les secteurs 
électriques, mécaniques, chimiques et miniers. En 2007, le ministère comptait parmi ses effectifs seulement trois ingénieurs en structures 
pour l’ensemble de la province : témoignage de M. Jeffreys, 3 octobre 2013, pp. 28039-41.

† Pièce 4125, pp. 011-12; témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, p. 7739. Aucun évènement de cette nature n’est survenu durant 
l’histoire du Centre Algo. Le ministère du Travail examine actuellement ce principe de coopération entre le ministère et les services de la 
construction. Mme Dennis est d’avis que la collaboration pourrait être plus étroite et de meilleure qualité, en permettant par exemple aux 
inspecteurs municipaux du secteur concerné d’aviser les inspecteurs du ministère des dangers éventuels pour la santé et la sécurité, et 
inversement : témoignage de Mme Dennis, 1 mai 2013, pp. 7738-9, 7721-4.
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Dans un environnement de travail comme celui du Centre Algo, où le propriétaire emploie du personnel sur 
site et les locataires du personnel dans les points de vente, un inspecteur rencontrant des problèmes d’ordre 
structurel ou autres peut décider de rendre une ordonnance à un gérant d’une boutique au sein du Centre 
commercial ou au propriétaire du Centre commercial lui-même, en fonction de la nature du danger et de 
l’endroit où il se présente.357

Les plaintes sont censées être traitées de façon centralisée
Quiconque, aussi bien un travailleur qu’un membre du public, peut déposer une plainte par téléphone ou par 
écrit (y compris par e-mail) auprès du ministère du Travail. Le ministère traite aussi les plaintes anonymes,358 
même s’il les considère d’emblée comme potentiellement problématiques et suspectes, comme le montre le 
passage suivant, extrait d’un aperçu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail préparé pour cette Enquête par le 
personnel du ministère :

Toute plainte peut être soumise sur une base anonyme, ce qui représente un défi particulier pour 
les inspecteurs du ministère du Travail. La plupart de ces plaintes ne se révèlent pas légitimes, mais 
découlent d’un grief personnel ou d’un grief relatif au milieu de travail. De plus, pour nombre de plaintes 
qui sont effectivement légitimes, il manque souvent des informations spécifiques et détaillées qui 
permettraient à un inspecteur de cibler et d’orienter ses décisions et ses activités d’inspection.359

Les plaintes sont généralement déposées auprès de l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère 
ou directement via le site Web du ministère.360 La plainte devient un « événement » qui est transmis par 
l’InfoCentre au bureau régional ou local. En l’absence d’informations supplémentaires, le bureau en question 
évalue lui-même l’urgence de la plainte.361 Préalablement à l’inspection d’un lieu de travail, les inspecteurs ont la 
possibilité de vérifier si le lieu de travail a déjà fait l’objet de plaintes.362

En 1995, le ministère du Travail possédait un bureau au sein du Centre commercial
En 1995, les bureaux locaux du ministère du Travail étaient situés dans le Centre commercial.363 C’est ce 
qu’a révélé M. Bauthus lors de son témoignage, indiquant que, du fait de sa présence, le ministère était 
informé des fuites :

M. Regan ou les autres fonctionnaires du ministère du Travail étaient au courant des fuites dans le centre 
commercial, et pas seulement dans la Bibliothèque, je présume… J’ai tendance à penser que s’il avait eu 
quelques inquiétudes… concernant la sécurité ou la sécurité structurale, du fait de l’infiltration d’eau, il 
aurait traité ces questions, soit de son propre chef, soit en portant le cas à l’attention des fonctionnaires 
concernés de la mairie, que ce soit moi ou le Chef du service du bâtiment.364

L’inspecteur local était Ralph Regan, un résident d’Elliot Lake depuis 1957. M. Regan a commencé à travailler pour 
le ministère du Travail en 1981 et est devenu inspecteur industriel (et était par conséquent chargé d’inspecter les 
commerces de détail) en 1992 ou 1993. Avant cela, il n’avait inspecté que des mines.365

22 septembre 1995 : le ministère du Travail mène une inspection suite à des 
plaintes déposées pour cause de maladie liée à la moisissure

L’inspecteur constate des signes de fuites

Le 22 septembre 1995, en réponse à des plaintes d’employés souffrant de nausées, de fatigue et de maladies 
causées par la présence présumée de moisissure,366 M. Regan a rencontré Mme Fazekas à la Bibliothèque, 
accompagné par Phil Butler et Debbie Quinn, coprésidents du Comité de santé et de sécurité de la Ville. C’était 
la première fois, d’après l’analyse de la Commission, que le ministère du Travail effectuait une inspection du 
Centre commercial en rapport direct avec les fuites de l’aire de stationnement. La personne qui a effectivement 
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réalisé l’inspection détaillée était le Dr Walter Woychuk, un médecin consultant du ministère du Travail, résidant 
à Sudbury.367 M. Regan n’est resté que peu de temps, mais assez longtemps pour que Mme Fazekas lui montre les 
carreaux de plafond tachés. Il a convenu dans son témoignage que les carreaux tachés indiquaient que de l’eau 
s’infiltrait à travers le plafond.368

Le médecin consultant du ministère ne trouve pas de moisissure, mais évoque un risque 
significatif de formation de moisissure et conseille de stopper les fuites

Le Dr Woychuk a inspecté la Bibliothèque et a émis un rapport le 27 septembre 1995, envoyé en copie à M. Regan 
et au directeur de district du ministère du Travail.369 Dans son témoignage, M. Regan a déclaré ne pas se souvenir 
d’avoir reçu ledit rapport.370

Le rapport du Dr Woychuk décrivait les méthodes utilisées à la Bibliothèque pour traiter les fuites, 
comme l’utilisation de bâches en plastique et de grands seaux servant à récupérer l’eau. Il a également 
dénombré 47 carreaux de plafond tachés par l’eau dans toute la Bibliothèque, « ce qui tendrait à confirmer 
les fuites au niveau du plafond. »371 Il n’a pas constaté la présence effective de moisissure dans la Bibliothèque 
mais a affirmé qu’il existerait un risque de formation de moisissure « aussi longtemps que l’on tolèrerait des 
fuites d’eau… Pour cette raison, la source des fuites d’eau doit être identifiée et éliminée, afin de protéger les 
travailleurs des spores de moisissure en suspension dans l’air ».372 Le « Conseil à l’attention du Comité mixte sur 
la santé et la sécurité au travail » du Dr Woychuk incluait la recommandation suivante concernant les fuites : « Il 
faudrait fortement envisager de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’eau de s’infiltrer à travers le 
plafond de la Bibliothèque. »373

L’inspecteur ne rend aucune ordonnance pour solutionner le problème des fuites

Bien qu’ayant vu les carreaux de plafond tachés durant sa visite, M. Regan n’a jamais émis d’ordonnance pour 
solutionner le problème des fuites à la Bibliothèque. Il ne pensait pas que la situation constituait une violation de 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail car il n’avait pas vu la pénétration effective de l’eau.374 Bien qu’il ne se soit 
pas souvenu d’avoir vu le rapport du Dr Woychuk – une affirmation qui me laisse dubitatif, mais que je ne peux 
ni accepter, ni réfuter – après avoir lu le rapport, M. Regan a également soutenu lors de son témoignage qu’il ne 
pouvait pas rendre d’ordonnance, même à la lumière du conseil du Dr Woychuk qui recommandait de prendre 
les mesures appropriées pour stopper les fuites et empêcher le développement de la moisissure à l’avenir.375 
Je trouve que la position de M. Regan est indéfendable. Dans son rapport, le Dr Woychuk a clairement identifié 
plusieurs dangers réels et potentiels sur le lieu de travail – des fuites excessives et étendues jusqu’au risque de 
formation de moisissure dangereuse pour la santé si les fuites persistaient.

L’analyse structurale de Trow / Tobias en 1995

Algocen demande à Trow de déterminer si le recouvrement de béton doit être 
collé et de définir la capacité structurelle de l’aire de stationnement du toit et de 
la charpente en acier
Le 23 juin 1995, M. Caughill a envoyé par fax à Trow une liste de questions auxquelles Algocen voulait obtenir 
des réponses, par le biais d’une analyse structurale du Centre Algo. Algocen souhaitait savoir si le recouvrement 
de béton devait être collé aux dalles préfabriquées. Si tel était le cas, Algocen voulait savoir comment s’assurer 
qu’il resterait bien fixé, s’il existait des alternatives au béton, quel pourcentage de décollement était acceptable 
avec le recouvrement actuel (ou un autre), et les limites de charge de la combinaison existante planches / couche 
de roulement (ou une autre). S’il n’était pas nécessaire de coller le recouvrement, Algocen cherchait à savoir si le 
recouvrement de béton pouvait être enlevé sans endommager les dalles et quelle était la limite de charge pour 
les dalles préfabriquées.376
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M. Caughill posait des questions spécifiques au sujet de la charpente en acier :

La charpente en acier est-elle capable de supporter une charge supplémentaire (en supposant que le 
système composite dalle/recouvrement est suffisamment solide pour porter cette charge)?

Si OUI

i) dans quelles limites

Si NON

i) la charpente en acier peut-elle être renforcée? Comment?377

Au départ, il a témoigné qu’il posait ces questions dans le but de déterminer la capacité théorique de la 
structure d’après les plans de conception, et non pour demander à Trow d’analyser les effets de l’eau sur la 
charpente en acier.378

Il a ensuite été demandé à M. Caughill d’expliquer la question suivante posée à Trow :

3) En référence aux deux précédents rapports :

i)  Quelle est la durée de vie estimative de l’aire de stationnement composite du toit? (en supposant que 
les fuites seront contrôlées de manière à ne pas dépasser les niveaux constatés entre 1991 et 1994).

Qu’est-ce qui serait à l’origine de la défaillance de la structure? Serait-ce la dégradation de l’acier 
ou du béton (voire des deux) sous l’effet des concentrations de chlorure ou bien un autre élément 
(veuillez préciser)?

ii)  Sur la base des deux précédents rapports et des changements constatés entre ces rapports, à quelle 
fréquence faudrait-il « inspecter » la charpente d’acier comme cela a été fait en 1991 et 1994?379

M. Caughill a ensuite fourni le témoignage suivant :

Q.  Et cette question, Monsieur, à laquelle ils acceptaient de répondre me semble liée aux effets de l’eau, 
est-ce exact?

R. Oui, Monsieur.

Q. Pour résumer, vous demandiez donc à Trow « Dites-moi combien de temps l’aire de stationnement 
peut tenir, en supposant que les fuites ne seront pas plus graves que ces trois dernières années, et 
qu’est-ce qui causera la défaillance ». Est-ce bien cela?

R. Oui, Monsieur.

Q. Mais pourquoi vouliez-vous savoir cela?

R. Nous essayions d’en finir avec cette affaire. Nous – nous voulions obtenir des réponses à toutes nos 
questions et faire notre possible.

Q. Est-ce que je me trompe si je conclus de ces réponses et de ce dont nous avons parlé ces derniers 
jours que vous saviez que l’eau pouvait causer des dommages structurels et que vous vouliez être 
certains que le bâtiment ne serait pas exploité au-delà de sa capacité structurelle?

R. Oui.380

Trow a établi une offre dans laquelle il acceptait de répondre à ces questions précises.381 Malheureusement, 
comme nous le verrons, aucune suite n’a été donnée.
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Trow retient les services d’Alex Tobias pour mener une analyse technique structurale
Alex Tobias Associates Limited, un cabinet d’ingénieurs-conseil en structures, a été choisi pour fournir les services 
d’ingénierie structurale nécessaires, en tant que sous-traitant de Trow.382

Tobias ne prend pas en compte l’effet des fuites sur la structure

Dans la partie du rapport du 6 octobre 1995 établie par Tobias, Eric Liu, ingénieur, fixait pour objectifs d’évaluer 
la nécessité de coller le recouvrement de béton existant, de déterminer la charge nominale de la structure 
existante et d’identifier la charge pouvant être ajoutée pour un nouveau système d’étanchéité.383 Son analyse 
était de nature théorique, et ne se fondait pas sur une inspection concrète de la structure et des effets des 
fuites à cette date.

Dans ce rapport, il a écrit que son opinion reposait sur un certain nombre d’hypothèses, parmi lesquelles :

1 La structure de l’aire de stationnement sur le toit était construite conformément aux plans existants.

2  Tous les composants structurels de l’aire de stationnement sur le toit, y compris les éléments 
en béton et en acier, étaient en bon état du point de vue structurel. Les éventuels défauts et/ou 
détériorations seraient réparés rapidement.384

M. Dell’Aquila a témoigné que Trow avait informé M. Liu de l’état de l’aire de stationnement et lui avait indiqué 
qu’elle subissait des infiltrations de pluie et/ou d’eau et de sel depuis 12 à 13 ans. Il ne s’est pas souvenu si une 
copie des précédents rapports de Trow avait été transmise à M. Liu.385

Tobias s’appuie sur des informations de Coreslab pour déterminer que le recouvrement doit 
être collé aux dalles alvéolées

M. Liu a rapporté que M. Shaikh, l’ingénieur de Coreslab, l’avait informé que le recouvrement de béton devait 
être entièrement collé aux dalles alvéolées. Son rapport s’est poursuivi sur le principe que cette hypothèse était 
correcte.386 Fait plutôt ironique, c’est M. Shaikh qui avait fourni la même information à Rod Caughill en 1992. 
Les doutes d’Algocen et le fait qu’il n’était pas satisfait sur ce point font partie des raisons pour lesquelles il a 
demandé conseil à Trow.

Tobias conclut que la conception de la structure du centre commercial supporterait un poids 
supplémentaire de 20 lb/pi²

M. Liu a établi dans son rapport que, avec un recouvrement collé, les dalles alvéolées de 8 pouces utilisées au 
Centre Algo pourraient supporter une charge d’environ 120 lb/pi², contre seulement 87 lb/pi² sans recouvrement. 
Cette opinion était fondée sur le tableau des charges du catalogue de Coreslab.387 M. Liu indiquait aussi que, 
selon une lettre envoyée par M. Shaikh de Coreslab, le fait d’augmenter l’épaisseur du recouvrement de béton 
n’augmenterait pas la charge nominale mobile de la dalle.388

M. Liu disposait des plans structurels d’origine, qui exigeaient que l’aire de stationnement du toit soit capable 
de supporter une surcharge (mobile et permanente) de 120 lb/pi². La répartition de cette charge n’était pas 
indiquée. Les dessins d’atelier de Coreslab qui lui ont été fournis indiquaient cependant 45 lb/pi² de charge 
permanente (poids du recouvrement, du plafond suspendu, des composants électriques et mécaniques) et 75 lb/
pi² de charge mobile (principalement le poids des voitures et de la neige).389
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M. Liu est arrivé à la conclusion que les dalles alvéolées entièrement collées pourraient 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, ainsi que 20 lb/
pi² de surcharge permanente supplémentaire, mais a estimé que le poids de la pluie et de la neige accumulée 
pourrait soumettre certaines zones du toit à des contraintes excessives.390 Il a écrit :

Compte tenu des informations disponibles et de notre analyse, à l’exception des zones de surcharge 
des dalles alvéolées sous l’effet de la pluie et de l’accumulation de neige, il est possible d’ajouter un 
nouveau système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² sur les dalles alvéolées existantes avec 
le recouvrement de béton collé.391

Le Dr Saffarini de NORR a expliqué que Tobias était parti du principe qu’il n’y aurait pas en même temps de la 
neige (d’une charge supposée de 53 lb/pi²) et un remplissage complet de l’aire de stationnement (charge des 
véhicules de 50 lb/pi²), et que le toit n’aurait donc pas à supporter ces deux charges. Le Dr Saffarini a estimé que 
cette approche était acceptable.392 Selon son témoignage :

La raison pour laquelle ils fournissaient cette recommandation tient à ce qu’ils avaient modifié les 
spécifications du projet. Ils avaient réduit la charge, la charge mobile, par rapport à ce qui avait été 
spécifié dans les plans d’origine, pour passer de 75 à 50. Cela leur laissait une certaine marge. Ils ne l’ont 
pas fait pour intégrer une capacité supplémentaire et cela n’avait rien à voir avec Coreslab, ils voulaient 
simplement – il avait été demandé à Coreslab de concevoir un système pour une charge mobile de 75 
et une charge permanente de 45. Alex Tobias a dit « Vous n’avez pas besoin de réaliser la conception 
pour 75, nous ferons avec 50 et nous nous en servirons pour l’installation du système d’étanchéité »… 
C’est ce que nous disons aussi dans notre rapport.393

En ce qui concerne les poutres en acier, Tobias a déclaré que la surcharge admissible totale, y compris le 
recouvrement de béton, se situait à environ 120 lb/pi². Il a conclu que les poutres en acier, comme l’aire de 
stationnement sur le toit, étaient d’une manière générale capables de soutenir les charges exercées par les 
dalles alvéolées avec le recouvrement de béton de 3 pouces, ainsi que la charge de base de la pluie et de la 
neige (53 lb/pi²) ou la charge des véhicules (50 lb/pi²), de même qu’une surcharge permanente supplémentaire 
de 20 lb/pi².394

Tobias conclut qu’il est possible d’installer une nouvelle membrane d’étanchéité d’un 
poids de 20 lb/pi²

Tobias a formulé plusieurs recommandations, y compris l’installation de portails pour empêcher les poids lourds 
d’accéder au toit et le remplacement de l’ensemble du béton décollé par du béton intégralement collé, en 
veillant à ne pas endommager la dalle existante.395 Point important, Tobias a indiqué qu’il était possible d’installer 
un nouveau système d’étanchéité de 20 lb/pi² maximum :

Compte tenu des informations disponibles et de notre analyse, à l’exception des zones de surcharge 
des dalles alvéolées sous l’effet de la pluie et de l’accumulation de neige, il est possible d’ajouter un 
nouveau système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² aux dalles alvéolées existantes avec le 
recouvrement de béton collé.396

Pour les zones où les dalles alvéolées pouvaient être surchargées, Tobias recommandait d’ajouter un toit d’une 
hauteur d’un étage au-dessus de ces zones mais estimait que cette solution pourrait nécessiter un renforcement 
des colonnes et semelles en acier et devait faire l’objet d’analyses plus poussées.397
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6 novembre 1995 : Le rapport de Trow approuve l’opinion de Tobias et ne prend 
toujours pas en compte l’effet des fuites sur la structure
Dans sa partie du rapport daté du 6 novembre 1995, Trow a réitéré les conclusions de Tobias, y compris la 
conclusion de M. Liu selon laquelle les dalles pourraient, avec un recouvrement entièrement collé, supporter 
« la charge de base de la pluie et de la neige (53 lb/pi²) ou la charge des véhicules (50 lb/pi²), de même qu’une 
surcharge permanente supplémentaire de 20 lb/pi² ». Trow a donc avisé Algocen qu’il était possible d’installer un 
système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² sur le recouvrement de béton existant après réparation 
des parties décollées du recouvrement.398

Trow ne détermine pas la durée de vie estimative de la structure

Trow n’a pas répondu à la question concernant la durée de vie estimative de l’aire de stationnement du toit, 
alors qu’il avait accepté de le faire en partant du principe que les fuites seraient contrôlées et ne dépasseraient 
pas les niveaux observés entre 1991 et 1994. Il n’a pas non plus donné son avis quant à la cause probable de la 
défaillance de la structure, comme il avait convenu de le faire. Au lieu de cela, le rapport de Trow indiquait, après 
la question « Quelle est la durée de vie estimative de l’aire de stationnement composite du toit? » :

L’aire de stationnement du toit comporte actuellement des zones dans lesquelles le recouvrement de 
béton est décollé. Il faut démonter ces parties du toit et installer un nouveau recouvrement collé pour 
préserver l’intégrité structurelle de la dalle. Ces travaux doivent être réalisés le plus rapidement possible.

Si le recouvrement décollé n’est pas réparé, les dalles alvéolées ne seront plus en mesure de porter la 
charge permanente du recouvrement en toute sécurité, étant donné que le recouvrement et les dalles 
alvéolées doivent être collés. Les fuites persistantes au travers des joints du recouvrement et des dalles 
alvéolées continueront de détériorer le recouvrement et les dalles, sous l’effet des cycles gel/dégel et de 
la contamination des dalles par le chlorure, entraînant une corrosion des torons de précontrainte dans 
les dalles alvéolées et les poutres de la charpente d’acier.399

M. Dell’Aquila a admis que cette déclaration ne répondait pas à la question. Il a témoigné qu’il était difficile pour 
les ingénieurs de donner une réponse précise et a convenu qu’il aurait pu « ajouter une phrase supplémentaire » 
pour indiquer qu’il ne pouvait pas répondre à cette question.400

Selon moi, le meilleur moyen aurait été de ne pas accepter de répondre à cette question. Si, après avoir analysé 
la question, Trow avait constaté qu’il n’était pas en mesure d’y répondre ou qu’il ne disposait pas de l’expertise 
nécessaire pour le faire, il aurait pu et dû en informer le client – et lui expliquer pourquoi. Une telle réponse aurait 
été utile à Algocen pour décider comment procéder pour l’aire de stationnement du toit.

Trow propose deux solutions de réparation

Le rapport de Trow indiquait :

Compte tenu des conditions mentionnées ci-dessus et de nos autres observations, nous proposons les 
solutions de réparation suivantes.401

Option 1 : Installer une membrane d’étanchéité bitumineuse sur le recouvrement de béton, pour un 
coût estimé entre 1,25M$ et 1,5M$

La première solution consistait à retirer et remplacer le recouvrement de béton décollé et à installer un système 
d’étanchéité sur l’ensemble de l’aire de stationnement. Trow proposait un système à base de bitume et une 
structure d’auvent d’une hauteur d’un étage au-dessus de l’aire de stationnement sur le toit existante, dans les 
zones surchargées.402 La solution proposée en 1991, qui consistait à supprimer le recouvrement de béton et à 
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installer une membrane directement sur les dalles n’était plus proposée par Trow. M. Dell’Aquila a témoigné 
que cette décision résultait de l’avis de Tobias, selon lequel un recouvrement de béton entièrement collé 
était nécessaire.403

Le rapport estimait que le coût de l’Option 1 se situait entre 1,25M$ et 1,48M$, plus les frais professionnels et 
accessoires.404 Il n’indiquait pas de prix pour l’Option 2.

Option 2 : Réparations locales pour les fuites et les zones de décollement du recouvrement de béton, 
nouveaux joints de dilatation, auvent partiel sur le toit

Dans le rapport, l’Option 2 était décrite de la manière suivante :

a) Identifier les fissures causant des fuites et les zones où le recouvrement de béton est décollé dans 
la dalle du toit.

b) Retirer localement le recouvrement de béton dans les zones abîmées, pour mettre à nu la face 
supérieure des dalles alvéolées.

c) Installer des drains supplémentaires ou modifier les drains si nécessaire.

d) Installer un nouveau système d’étanchéité avec joint de dilatation dans la dalle.

e) Poser un calfeutrage dans les joints des zones réparées et réparer localement le calfeutrage là où il 
est décollé, dans les joints des autres zones de l’aire de stationnement sur le toit.

f ) Installer une structure d’auvent d’une hauteur d’un étage sur le toit, au-dessus de l’aire de 
stationnement existante, dans les zones où les dalles alvéolées peuvent être surchargés en raison de 
la charge de la neige et de la pluie, tel que déterminé par ATA.405

Trow recommande l’Option 1

Trow recommandait l’Option 1 et notait :

Notre recommandation se fonde sur les critères suivants :

a) L’analyse structurale réalisée et l’historique des problèmes de fuites de cette structure.

b) L’Option 1 garantit une réparation complète de la structure de l’aire de stationnement et minimise les 
frais de maintenance à long terme.

c) Bien que l’Option 2 puisse être au départ moins coûteuse, les frais de maintenance à long terme 
seront supérieurs aux frais initiaux de l’Option 1. De plus, l’Option 2 traite seulement une petite partie 
du problème avec, à long terme, des réparations locales régulières qui s’avèreront plus coûteuses à 
réaliser. Ces réparations locales régulières créent aussi le problème de la présence de nombreux joints 
de construction dans le système du recouvrement de béton et des perturbations occasionnées pour 
le centre commercial et l’aire de stationnement.406

Le rapport de Trow recommandait de faire intervenir des ingénieurs professionnels pour les réparations :

Nous recommandons également de faire appel à Trow Ltd. pour la préparation des Spécifications de 
réparation et des Documents d’appel d’offres, ainsi que pour contrôler la construction et effectuer les 
essais lors des réparations. Si vous souhaitez que ces services soient fournis par un autre prestataire, nous 
suggérons que Trow Ltd. intervienne pour un contrôle général des spécifications de réparation, afin de 
s’assurer que nos recommandations sont correctement interprétées et restituées dans les spécifications, 
et que celles-ci sont conforme à l’état actuel des connaissances.407

Trow recommande de réaliser une inspection de l’aire de stationnement en 1996

En réponse à la question concernant la fréquence d’inspection de la structure, Trow indiquait :

Nous recommandons d’effectuer une nouvelle inspection de l’aire de stationnement au printemps 1996, 
afin de déterminer l’ampleur des réparations (quantité de recouvrement de béton décollé, etc.) et 
de recueillir des informations pour préparer les spécifications de réparation en vue de la remise 



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 202

en état de l’aire de stationnement. Une fois l’aire de stationnement réparée et étanchéifiée, le 
personnel de maintenance du Centre Algo devrait réaliser une inspection visuelle de l’aire de 
stationnement chaque mois.408

Témoignage de Trow lors de l’Enquête : Il ne recommandait pas l’Option 2 et estimait que 
cette solution n’était pas viable

M. Dell’Aquila a témoigné que la l’Option 2 reprenait globalement le même système de réparations ponctuelles 
que la société appliquait depuis le début.409 Durant son témoignage, il lui a instamment été demandé d’expliquer 
pourquoi Trow avancerait même cette option consistant à poursuivre le même type de réparations. Il a défendu 
l’approche de Trow en soulignant que le rapport indiquait expressément que l’Option 2 ne résoudrait que 
partiellement le problème et serait plus coûteuse à long terme. Trow recommandait l’installation d’un système 
d’étanchéité complet.410 M. Dell’Aquila pensait qu’Algocen aurait dû comprendre que, en continuant à faire ce 
qu’il faisait déjà, il ne suivait pas les recommandations de Trow.411

Bien que M. Dell’Aquila ne considère pas que Trow ait mis en avant l’approche de « maintien de la méthode 
actuelle » comme une solution viable,412 il a déclaré à moment donné dans son témoignage que l’approche de 
« rapiéçage et réparation » aurait mieux fonctionné si elle avait été supervisée par un ingénieur. Il entendait 
par là que des spécifications de réparation appropriées auraient été établies et qu’un processus d’appel d’offres 
aurait été organisé entre des sous-traitants de réparation présélectionnés disposant d’une expérience de ce 
type de travaux. Il a cependant déclaré « ce n’est pas la même solution que l’Option 1, qui aurait consisté à 
étanchéifier l’ensemble de l’aire de stationnement. L’Option 2 aurait… causé des fuites persistantes dans les 
dalles. »413 M. Dell’Aquila a également affirmé que Trow ne présentait pas l’Option 2 comme une solution viable, 
mais seulement comme une possibilité. A moment donné lors de son témoignage, il a indiqué ne pas se souvenir 
pourquoi Trow avait même suggéré cette deuxième solution.414

Le témoignage fourni par M. Dell’Aquila est le suivant :

Eh bien, nous avons rédigé notre lettre de façon à indiquer que nous recommandions encore 
l’installation d’un système d’étanchéité et que s’ils voulaient continuer à meuler, colmater et réparer les 
joints, ils devraient encore faire face à des fuites et une maintenance potentiellement plus importantes. 
Avec l’aide d’un ingénieur, ils pourraient peut-être avoir un peu plus de contrôle sur la situation mais 
lorsque l’on compare les réparations d’un scellant avec celles d’un système d’étanchéité, on constate que 
la réparation de scellant nécessite davantage d’efforts de maintenance que la réparation d’un système 
d’étanchéité complet.415

M. Iamonaco, pour sa part, estimait qu’en mettant en avant cette solution tout en soulignant les risques qu’elle 
posait, il montrait en fait que cette solution n’était pas viable. Il a expliqué à Algocen que ce qu’il faisait n’était pas 
approprié et ne pouvait pas continuer ainsi. En maintenant la méthode actuelle, il « gaspillait de l’argent » et était 
dans l’erreur.416 En fin de compte, pourtant, il a convenu que le langage utilisé ne transmettait ce message que 
« de façon indirecte », tout en soulignant qu’il était expressément dit dans le texte que cette solution ne traitait 
qu’une petite partie du problème.417

Avis du Dr Saffarini sur le rapport : le rapport n’indiquait pas que l’Option 2 n’était pas viable

Il a été demandé au Dr Saffarini, de NORR, de donner son avis sur les solutions proposées par Trow. Selon lui, le 
rapport n’indiquait pas que l’Option 2 ne résoudrait pas le problème. « Je ne crois pas qu’ils disaient que cela 
ne résoudrait pas le problème », a-t-il témoigné. « Ils indiquaient que cette solution présentait des lacunes. Ils 
privilégiaient clairement la solution consistant à installer un système d’étanchéité. Je ne pense pas qu’ils disaient 
que cette solution n’était pas viable ni qu’elle était inefficace mais plutôt qu’elle présentait de nombreuses 
lacunes ». Il a convenu que Trow indiquait que si Algocen voulait une solution capable de résoudre l’intégralité du 
problème, il devait choisir l’Option 1, à savoir l’installation d’un système d’étanchéité.418



Section III  n  Les années Algocen 1979-1999 Chapitre 5  n  1986-1999 Les fuites persistent – Le problème sera vendu 203

Point important, le Dr Saffarini a commenté que, à cette époque (c’est-à-dire à l’époque du rapport de Trow / 
Tobias en 1995), rien dans la structure même ne posait problème et ne nécessitait de rénovation.419 Il a déclaré 
que si la corrosion se poursuivait à ce rythme, « il y aurait un point de non-retour en termes de perte de capacité 
de la structure… le seuil aurait été atteint à un moment ou un autre au début des années 2000. »420

Commentaire : plus un rapport est clair, mieux c’est

Je suis extrêmement surpris de la réticence apparente, de la part des auteurs de tous les rapports techniques, à 
formuler des conclusions claires et directes, ainsi que des recommandations précises et sans ambiguïté. Si Trow 
avait émis un avertissement direct concernant les conséquences de fuites persistantes, l’Option 1 serait apparue 
comme la seule solution viable. En avançant une non-solution dans son rapport de 1995, on peut considérer que 
Trow a suggéré que la deuxième solution était viable, même si elle était moins satisfaisante.

Réaction d’Algocen au rapport de Trow / Tobias de 1995

Algocen n’a pas demandé pourquoi Trow n’avait pas répondu aux deux 
principales questions – l’effet de l’eau et la durée de vie estimative de la structure
Trow n’avait pas répondu aux deux questions fondamentales et liées qui faisaient pourtant partie de son travail : 
l’effet de l’eau et la durée de vie estimative du bâtiment.

Rod Caughill a reconnu dans son témoignage que c’était effectivement le cas. Il a ensuite témoigné :

Q.  Monsieur, qu’avez-vous, le cas échéant, fait ou dit à Trow concernant le fait que Trow, comme vous 
me l’avez dit, n’avait pas répondu à deux des principales questions, au sujet de l’effet de l’eau sur la 
charpente en acier et de la durée de vie de l’aire de stationnement? Les avez-vous recontactés pour 
leur demander de répondre à ces questions?

R. Je ne me souviens pas si nous l’avons fait ou non.

Q. Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne l’avez pas fait?

R. Je ne me souviens pas si nous l’avons fait ou non.

Q. Donc, vous ne vous en souvenez pas?

R. Non.

Q. Vous conviendrez avec moi qu’aucun document n’indique que vous avez posé cette – ces questions?

R. Effectivement.

Q. Et si vous aviez posé ces questions, pensez-vous que cela aurait été fait par écrit et conservé dans le 
dossier d’Algoma Central Corporation?

R.  Je suppose que cela aurait été le cas, oui.421

M. Leistner a lui aussi convenu que ni le rapport de Trow de 1995 ni l’analyse de Tobias ne répondait aux 
questions concernant l’effet de l’eau sur la structure ou sa durée de vie estimative. Il ne s’est pas souvenu si 
Algocen était revenu vers Trow pour lui demander des réponses.422 Il a affirmé dans son témoignage que ces 
questions n’ont jamais reçu de réponse. Il n’a pas pu expliquer pourquoi Algocen avait cessé de poser ces 
questions et a seulement pu dire « nous étions probablement en train de recueillir des informations et de voir ce 
que nous ferions ensuite. »423

J’en conclus qu’Algocen n’a pas cherché à savoir auprès de Trow pourquoi ces questions, qui auraient dû recevoir 
une réponse depuis au moins 1992, étaient restées en suspens. Il semble qu’Algocen jugeait ne pas avoir besoin 
ou ne pas vouloir de ces informations.
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Algocen n’a pas effectué de nouvelle inspection de l’aire de stationnement sur le 
toit en 1996, comme Trow lui avait conseillé de le faire
Algocen avait demandé à Trow à quelle fréquence la structure devait être inspectée. Trow avait conseillé de la 
contrôler à nouveau au printemps 1996. Cette inspection n’a pas été réalisée. Lorsque des questions lui ont été 
posées à ce sujet, Rod Caughill ne s’est pas souvenu pourquoi ces conseils n’avaient pas été suivis.424 M. Leistner 
a pensé qu’aucune suite n’avait été donnée car cette inspection était préconisée uniquement pour l’Option 1, la 
solution privilégiée.425

M . Caughill a avisé ses supérieurs, sans effectuer d’autre recherche, qu’il serait 
très difficile d’installer une membrane ajoutant seulement 20 lb/pi² de charge;  
un tel système était pourtant disponible
M. Caughill a témoigné que, lorsqu’il a lu la recommandation préconisant une membrane et une couche de 
roulement bitumineuse pesant au maximum 20 lb/pi², il a réagi en jugeant que ce conseil était contraire à celui 
qu’il avait reçu des « équipes réalisant des installations pour MTO et pour la Ville, ainsi qu’avec tout ce qui nous 
avait été dit par ailleurs, selon quoi il était recommandé au minimum d’appliquer 2 pouces et demi de bitume, 
ce qui aurait ajouté 25 livres, sans compter la membrane et le panneau de protection ». Il ne pensait pas que 
c’était faisable.426

Lors de son témoignage, M. Caughill a souligné que Trow avait recommandé d’installer une telle couche 
d’étanchéité mais n’avait pas précisé qu’un tel produit était disponible. Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait 
pensé que Trow fournirait cette recommandation sans savoir si elle pouvait être réalisée, il a répondu ne 
pas être en mesure de le dire. Il n’a pas demandé à Trow à quel produit Trow avait pensé en formulant cette 
recommandation. Il n’a pas su dire pourquoi il n’a pas posé cette question.427

M. Caughill a témoigné avoir dit à Algocen que l’installation d’une couche de roulement à base de bitume 
répondant au paramètre de 20 lb/pi² serait extrêmement difficile et a déclaré ne pas avoir trouvé un tel produit 
lors de ses précédentes recherches.428

M. Leistner a témoigné avoir discuté avec M. Caughill après avoir reçu le rapport de Trow. M. Caughill lui a dit 
qu’il avait effectué beaucoup de recherches et qu’il n’avait pas trouvé de système pesant moins de 20 lb/pi². 
M. Leistner a déclaré ne pas être en mesure de dire s’il avait prié M. Caughill de demander à Trow s’il existait un 
système qui pourrait convenir mais qu’il « serait surpris qu’il ne leur en ait pas parlé, compte tenu de tous les 
échanges qui avaient lieu ». M. Leistner ne pense pas que quiconque chez Algocen ait discuté avec un autre 
ingénieur pour déterminer si la solution pouvait être mise en place en toute sécurité.429

Le Dr Saffarini a témoigné qu’il existait des couches de roulement bitumineuses et des membranes d’étanchéité 
adéquates en 1995 – et même dès 1991, année du premier rapport de Trow – qui auraient pu être appliquées, 
avec un poids inférieur à 20 lb/pi².430 M. Dell’Aquila a lui aussi témoigné que de tels systèmes existaient 
à l’époque. Il fallait mettre en place une membrane plus fine et une couche de roulement bitumineuse 
moins épaisse. Ces systèmes nécessitaient une maintenance plus intensive qu’un système « épais » avec 
une couche de bitume plus épaisse et un panneau de protection sur la membrane mais ils pouvaient, avec 
une maintenance adéquate, offrir une durée de vie d’environ 20 ans. Certaines notes du dossier de Trow 
montrent que les ingénieurs de Trow envisageaient en 1995 l’un de ces systèmes, de marque Multi-Guard 2.431 
J’accepte ce témoignage.

J’en conclus qu’Algocen n’a pas demandé à Trow quels produits étaient disponibles, susceptibles d’offrir une 
étanchéité efficace et d’un poids inférieur à 20 lb/pi² car il n’avait pas l’intention de dépenser près de 1,5M$ pour 
réparer les fuites.
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Algocen a continué de réparer l’aire de stationnement sur le toit de la façon 
habituelle en 1995-1996 et envisageait encore de vendre
Bien qu’il sache que la solution recommandée pour stopper les fuites et la dégradation de la structure consistait à 
installer une membrane d’étanchéité, Algocen a continué de rapiécer et réparer le toit selon la même procédure 
que lors des années précédentes. Le toit n’a jamais été étanchéifié pendant toute la période où Algocen est 
resté propriétaire du Centre commercial. Rod Caughill et Robert Leistner ont tous deux insisté sur le fait que, 
au fil des années, il fallait de moins en moins de temps pour effectuer les réparations. Ils ont témoigné que le 
personnel devenait plus expérimenté et captait mieux les fuites avant qu’elles deviennent problématiques; les 
compétences, les outils et la procédure s’amélioraient, et Algocen retirait régulièrement le recouvrement de 
béton décollé pour poser un nouveau recouvrement collé.432 Le meilleur témoignage à ce sujet, qui me paraît 
recevable, est celui de M. Snow, la personne qui effectuait les travaux sur le toit et supervisait le travail des autres 
agents : les techniques n’ont jamais changé entre 1989 et 2005, bien que les travailleurs soient devenus plus 
compétents. Mais les fuites n’ont jamais cessé.433

Trow ne transmet aucun de ses rapports à la Ville – rien ne l’y obligeait

Trow n’a fourni à la ville d’Elliot Lake aucune copie d’aucun des rapports établis pour Algocen. Il n’a pas non 
plus contacté la Ville pour d’autres questions. Du point de vue de M. Dell’Aquila, Algocen n’aurait fait cette 
démarche que si ses obligations professionnelles le nécessitaient, pour des raisons de sécurité.434 Le code de 
déontologie de la Société des techniciens et des technologues agréés du génie était pratiquement le même au 
début des années 1990 qu’aujourd’hui.435 Il stipule, entre autres choses, qu’une personne occupant la fonction 
de M. Dell’Aquila doit « signaler aux organismes concernés toute décision ou pratique dangereuse, illégale ou 
non-professionnelle de la part d’homologues ou de tiers ». De même, ces règles de conduite professionnelle 
définissent comme faute professionnelle le fait de « ne pas intervenir pour corriger ou signaler une situation 
qui, du point de vue du professionnel, pourrait mettre en péril la sécurité ou le bien-être de la population ».436 
M. Dell’Aquila a estimé que, en dépit des recommandations du rapport établi en 1991 par Trow, selon lesquelles 
les réparations devaient être réalisées le plus rapidement possible pour maintenir l’intégrité structurelle du 
bâtiment et éviter que sa dégradation se poursuive, les fuites relevées entre 1991 et 1995 et les observations qu’il 
a pu faire ne lui permettaient pas de conclure qu’il y avait un risque pour la sécurité nécessitant un signalement 
aux organismes concernés.* M. Iamonaco a donné le même avis. La structure du bâtiment n’était pas en mauvais 
état à cette époque-là, bien que l’on ait alors prédit qu’elle pourrait se détériorer à l’avenir si elle n’était pas 
entretenue et étanchéifiée.437

M. Dell’Aquila pensait qu’il serait raisonnable de faire enregistrer sur le titre les rapports techniques. Il ne 
connaissait aucune autre manière de se procurer les anciens rapports techniques qui n’étaient pas en la 
possession du propriétaire actuel.438

* Témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2350–6. Il considérait que, dans une telle situation, les organismes concernés étaient le 
propriétaire et sa société, Trow, mais aussi potentiellement la municipalité : « Si on en était arrivés là, oui » : témoignage de M. Dell’Aquila, 
21 mars 2013, p. 2347. Plus tard au cours de son témoignage, il a cependant convenu que le rapport établi appartenait au propriétaire et 
qu’il se devait d’agir avec intégrité vis-à-vis du client et de le tenir confidentiel. Il ne savait pas s’il existait des directives concernant la façon 
de trouver un équilibre entre son obligation de confidentialité et l’obligation de protéger le public. À moment donné, il a toutefois suggéré 
que, s’il avait été confronté à une situation dangereuse dans un bâtiment accessible au public, il n’aurait eu d’autre choix que d’en informer 
des tiers, tels que les agents municipaux, si ayant informé le propriétaire de la situation, ce dernier avait refusé de remédier au danger : 
témoignage de M. Dell’Aquila, 21 mars 2013, pp. 2386–7, 2410–11.
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Algocen n’a jamais communiqué à la Ville d’informations sur les fuites 
du toit et les réparations

Rod Caughill n’a jamais envisagé de transmettre les rapports de Trow à la Ville durant toute la période où il a 
travaillé au Centre commercial. Il savait, « de façon générale », que la ville d’Elliot Lake avait des règlements en 
matière de normes sur les bâtiments qui exigeaient que les biens immobiliers aient une structure en bon état et 
étanche, mais il ne s’est jamais réellement demandé si le Centre commercial était conforme. « Ce que je veux dire, 
c’est que nous nous contentions d’assurer la maintenance du bâtiment », a-t-il témoigné.439 De même, M. Leistner 
n’a jamais pensé à dire à la ville d’Elliot Lake qu’Algocen se posait des questions sur l’intégrité structurelle à long 
terme de l’aire de stationnement sur le toit. Il a décrit cela comme un problème de dégradation à long terme : 
« Nous étions inquiets pour l’avenir. Nous pensions toujours que le bâtiment était sûr ».440

Algocen n’a jamais demandé de permis de construire pour aucun des travaux de scellement de l’aire de 
stationnement, comme par exemple la réalisation des joints de dilatation, le remplacement du recouvrement 
de béton collé et la découpe des dalles alvéolées. Bien que M. Caughill ait su que la Loi de 1992 sur le code 
du bâtiment stipulait que le terme « construire » incluait toute transformation ou réparation importante d’un 
bâtiment, il a tout simplement estimé que ces interventions n’étaient pas importantes, même si les travaux 
avaient des effets sur les produits fabriqués. Algocen n’a jamais fourni d’indications à la Ville concernant la 
réalisation de ces travaux, puisqu’il considérait qu’il s’agissait simplement d’une maintenance du bâtiment.441

Novembre 1995 : le Conseil approuve la politique de longue date selon 
laquelle le Règlement en matière de normes sur les bâtiments doit être 
« fondé sur les plaintes »

Le 14 novembre 1995, M. Burling, greffier municipal, a transmis un rapport au maire et aux membres du conseil 
municipal, pour recommander l’adoption de pratiques d’application des règlements.442 Ce document visait 
à codifier les pratiques d’application des règlements de la Ville, dans tous les domaines.443 Ce document de 
politique prévoyait que le Règlement en matière de normes sur les bâtiments n° 79-15 de la Ville soit « fondé sur 
les plaintes ».444 Il a reçu l’approbation du conseil municipal.

M. Bauthus a contresigné ce rapport et connaissait son contenu. Il a convenu que ce document décrivait 
l’approche d’Elliot Lake quant à l’application du Règlement en matière de normes sur les bâtiments de la Ville.445 
Ce rapport, établi après la restructuration des services municipaux suite à la fermeture des mines, avait pour but 
d’indiquer au conseil le niveau de services que le personnel pouvait fournir et fournissait, dans un contexte de 
pénuries de ressources. La codification de la politique municipale avait pour objectif de démontrer qu’Elliot Lake 
n’allait pas activement poursuivre des infractions au règlement ».446 M. Bauthus estimait cependant que si l’agent 
chargé des normes en bâtiment de la Ville apprenait de façon indépendante qu’il y avait infraction au règlement, 
il ou elle pouvait mener une enquête et éventuellement rendre une ordonnance, bien qu’il ait suggéré que cela 
dépendait de la gravité de l’infraction et des questions de sécurité en jeu.447 M. Bauthus ne s’est pas souvenu de 
discussions lors du conseil municipal concernant les effets potentiels d’une politique d’application fondée sur les 
plaintes, pour la protection des personnes fréquentant les bâtiments.448
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7 décembre 1995 : Algocen continue d’étudier les possibilités de vente 
du Centre commercial

Algocen a continué à sérieusement étudier les possibilités de vente du Centre Algo. Elle a reçu les conseils d’un 
consultant le 7 décembre 1995. Celui-ci préconisait de mettre en vente le bien en 1996, en utilisant peut-être un 
fonds de placement immobilier pour bénéficier de certains avantages fiscaux.449 Au 31 décembre 1995, Algocen 
estimait la valeur comptable du bien à 5,057M$.450

19 décembre 1995 : deuxième inspection du ministère du 
Travail – plainte concernant une mauvaise qualité de l’air, aucune 
ordonnance n’est rendue

Le 19 décembre 1995, le ministère du Travail a mené une autre inspection dans la Bibliothèque pour tester la 
qualité de l’air.451 M. Regan a de nouveau rencontré Mme Fazekas, Mlle Quinn et peut-être M. Butler. Il était cette 
fois accompagné d’un hygiéniste du ministère du Travail.452 D’après Mme Fazekas, cette deuxième inspection 
avait été décidée suite à des préoccupations de la Bibliothèque concernant l’état du plafond au-dessus des 
carreaux, ainsi qu’à des problèmes sanitaires liés aux fuites d’eau.453 M. Regan ne s’est cependant pas souvenu 
d’avoir discuté de l’état des fuites durant la visite, ni de ce que les personnes travaillant à la Bibliothèque ont dit à 
propos de la situation.454

M. Regan a rencontré Mme Fazekas le 9 juillet 1996 pour effectuer un suivi de la visite du mois de décembre 1995. 
À ce moment-là, M. Regan a présenté un « rapport d’évaluation de l’exposition ».455 La Commission n’a pas reçu ce 
rapport et aucun témoin n’a pu témoigner de son contenu. Aucune ordonnance n’a été rendue par le ministère 
du Travail suite à la visite de décembre 1995 et au suivi réalisé.456

Février à mars 1996 : M. Leistner conseille de ne pas réaliser la 
réparation de 1,5M$ recommandée par Trow; le maintien à long terme 
de la propriété du Centre Algo n’est pas garanti

M. Leistner a préparé une note dont la date saisie indique le 28 mars 1996. La date saisie avait été rayée et 
remplacée par la date du 21 février, inscrite à la main au-dessus de la date initiale.457 Il s’agissait d’une mise à jour 
de son rapport du 28 novembre 1994 envoyé à M. Cresswell, et qui reflétait les recommandations de M. Leistner 
et de M. Topp (vice-président des finances d’Algocen). D’après son témoignage, M. Cresswell a supposé que la 
note avait été écrite le 21 février 1996, car son assistant avait l’habitude d’utiliser d’anciennes notes et de les 
mettre à jour en changeant la date. Je ne peux pas en conclure la date à laquelle cette note a effectivement été 
écrite. Dans sa note, M. Leistner décrit quatre solutions pour la cession du Centre commercial, chacune de ces 
solutions impliquant certaines difficultés. Il a témoigné qu’au moment où il a écrit la note, il pensait que le Centre 
commercial était un bien immobilier difficile à vendre.458 Il a écrit :

Bien que de légères améliorations soient possibles au niveau du rendement du Centre, à long terme, 
rien ne nous porte à croire qu’il y aura une quelconque amélioration significative. Lorsqu’on compare les 
chances de hausse aux risques de baisse, le maintien à long terme de la propriété du Centre commercial 
n’est pas garanti. En plus de dix ans, c’est la première fois qu’on observe des perspectives positives de la 
part de nos deux locataires clés. Le magasin Foodland connaît un franc succès et le magasin Met donne 
une image positive car il vient d’ouvrir et souhaite s’investir sur le marché d’Elliot Lake. Nous devons tirer 
avantage (aussi infime cet avantage soit-il) de cette situation et tenter de vendre le Centre commercial à 
n’importe quel prix que le marché en offrira.
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Plan d’action proposé :

Je conseillerais de consolider les solutions précédemment mentionnées et d’agir comme suit :

i) Continuer de gérer avec prudence le projet en maximisant les flux de trésorerie et en traitant les 
problèmes de maintenance.

ii) Mettre en vente le bien avec un courtier immobilier. Une mise en vente non-exclusive permettrait de 
réaliser une vente privée sans perdre d’argent.

iii) Parallèlement au point ii) ci-dessus; essayer de vendre grâce à nos contacts.

iv) Envisager un prêt hypothécaire accordé par le vendeur avec une période d’amortissement courte.

v) Étant donné qu’un fonds de placement immobilier constitue la solution la plus avantageuse, nous 
devons le faire si l’occasion se présente.

Si, après une période fixe [disons six (6) mois], nous n’avons obtenu aucune réponse positive aux offres 
susmentionnées, nous réétudierons la question et déciderons si nous voulons vendre la propriété 
aux enchères.459

M. Leistner a témoigné que, suite à l’envoi de cette note, Algocen a continué de « gérer avec prudence le projet, 
en maximisant les flux de trésorerie et en traitant les problèmes de maintenance. » Il n’était pas d’accord sur 
le fait que cela signifiait que la société ne voulait pas dépenser 1,5M$ pour réparer le toit. Il a déclaré dans son 
témoignage que si les frais « permettaient de résoudre le problème et que si l’on faisait une analyse disant que la 
structure tiendrait à long terme, on pourrait–cela pourrait prolonger la durée de vie utile estimative du projet. » 
Il n’a pas fait cette analyse. M. Leistner a affirmé que cette analyse n’avait pas été faite car Algocen n’avait pas de 
solution à évaluer – « il faut une solution viable à évaluer. »460

Le 27 mars 1996 (soit la veille ou cinq semaines après le jour où la note dont il est fait référence plus haut a été 
écrite), M. Leistner a écrit une brève note manuscrite :

Centre Algo

1. Trow recommande [illegible]

–  Que nous envisagions de refaire l’ensemble de l’aire de stationnement sur le toit

– Coût = 1,5 million de dollars

2. Simple problème :

i) Aucune garantie

ii) Je crois personnellement que cela ne résoudra pas le problème.

Le risque est trop grand par rapport au coût d’opportunité de vendre le Centre461

M. Leistner a témoigné que cette note reflétait ses pensées et ses convictions à l’époque. Il a dit qu’il croyait 
personnellement que la membrane proposée ne fonctionnerait pas, même si, d’après l’avis professionnel de 
Trow, cela fonctionnerait. La seule explication qu’il a pu avancer pour étayer sa conviction était qu’il n’y avait 
aucune garantie, même s’il n’avait pas demandé à Trow de lui en fournir une. De toute façon, il ne s’attendait à 
ce qu’un ingénieur professionnel lui garantisse que la solution de réparation qu’il ou elle recommandait allait 
fonctionner – il n’avait jamais vu pareille chose dans sa carrière. Il a déclaré que le « risque » auquel il faisait 
référence dans sa dernière phrase correspondait à l’important risque financier que représentait l’engagement de 
telles dépenses dans la mise en œuvre de la proposition de Trow. Il a ensuite donné le témoignage suivant :

Q. Et, par « coût d’opportunité », vous voulez dire que vous estimiez l’argent que vous vous apprêtiez à 
dépenser pour réparer le toit – soit un million et demi selon vos dires – par rapport à l’effet que cela 
aurait sur la valeur du bien une fois la dépense engagée, c’est bien cela?

R.  Vous seriez prêt, vous, à gaspiller de l’argent dans un bâtiment obsolète?
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Q.  Et vous en avez conclu que ce serait dépenser de l’argent pour rien dans un bâtiment obsolète?

R.  Non, nous en sommes arrivés à cette conclusion sur la base des informations que nous possédions. 
Nous ne nous sommes pas engagés dans le processus car nous n’avions pas de solution viable. Si 
nous avions eu idée d’une solution viable, nous l’aurions soumise à évaluation. Le million et demi 
n’incluait pas tous les coûts. Nous le savons et je pense que Trow le reconnaît. Ce projet impliquait 
des coûts supplémentaires, et il y avait en plus de cela des problèmes de délais. Nous n’en avions 
même pas conscience à cette époque. Nous n’étions pas revenus sur l’offre pour avoir des explications 
à ce sujet car le projet n’était pas viable.462

Je n’accepte pas ce témoignage. M. Leistner n’avait aucune raison de croire, ou de conclure, que la solution 
proposée par Trow d’installer une membrane à un coût avoisinant 1,5M$ n’aurait pas fonctionné. Trow avait 
indiqué que selon lui cela fonctionnerait. J’ai entendu des témoignages selon lesquels cela aurait marché. 
Personne chez Algocen n’a vérifié auprès d’un ingénieur ou d’autres professionnels si les professionnels engagés 
étaient de mauvais conseil.

1996 : Paul Meyer est sollicité pour réaliser un examen de la conception  
du Centre Algo

L’examen a été initié suite à la suspension de l’agrément de M . Kadlec; Algocen ne 
cherchait pas à faire analyser l’effet des fuites sur la structure
Au début de l’année 1996, Algocen a appris que les Ingénieurs professionnels de l’Ontario avaient suspendu 
l’agrément d’ingénieur professionnel de M. Kadlec. La société a donc décidé d’examiner les plans structurels du 
Centre Algo pour s’assurer que la conception répondait aux normes professionnelles et garantir la qualité de 
l’exécution et la conformité aux caractéristiques de conception. Elle ne cherchait pas à déterminer l’effet de l’eau 
sur la structure au fil du temps.463 À cette époque, elle semblait en avoir abandonné l’idée.

Paul Meyer recruté à la place de Trow : un examen moins coûteux et 
moins approfondi
Le 24 avril 1996, Algocen a écrit à Trow lui demandant de lui soumettre une offre pour la réalisation d’un examen 
de la conception et de la construction du bâtiment.464

Don Cooper et M. Iamonaco de Trow ont répondu le 12 juin 1996, en joignant une offre.465 Trow proposait de 
faire appel à Tobias de nouveau en tant que sous-traitant.466 Les honoraires estimés pour l’étendue des travaux 
proposés s’élevaient à 17 000 $ et comprenaient les prestations suivantes :

• examen visuel aléatoire des conditions sur site pour établir une comparaison avec les plans, et mesures 
aléatoires des éléments structurels existants en vue d’une vérification par rapport aux caractéristiques 
de construction;

• exposition et mesure des éléments structurels existants lorsque des caractéristiques de conception ne sont 
pas disponibles;

• « vérifications ponctuelles des connexions de la charpente d’acier »;

• inspection des soudures et essais de couple de serrage des boulons, lorsque et si nécessaire;

• examen de conformité, afin d’identifier tout composant détérioré de la charpente; et

• retrait de certaines parties des éléments de la charpente d’acier existante pour effectuer des essais de 
résistance sur des éléments suspects.467
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Algocen considérait que la proposition de Trow allait au-delà de ce qui était demandé.468 Mécontent de l’offre de 
Trow, Algocen a contacté Paul Meyer, un ingénieur civil titulaire d’un diplôme en architecture. Agréé ingénieur 
en Ontario en 1990, il a travaillé jusqu’en 1994 dans une société avec Bruce Caughill – architecte et ingénieur, et 
frère de Rod Caughill. En 1994, M. Meyer a ensuite commencé sa propre entreprise. En 1998, il a déménagé en 
Colombie-Britannique, où il continue d’exercer en qualité d’ingénieur.469

M. Meyer avait déjà travaillé pour Algocen à la fin de l’année 1995, suite à un effondrement qui s’était produit 
au Centre commercial Station à Sault-Sainte-Marie, lequel appartenait également à Algoma Central Properties. 
Il avait été appelé immédiatement après cet effondrement et avait travaillé avec le service d’incendie pour 
rechercher les survivants et les victimes.470 Il avait finalement mené un examen détaillé de la conception du 
Centre commercial Station, dont le système de poutrelles était similaire à celui utilisé dans le Centre Algo. 
M. Kadlec avait été l’ingénieur en charge des deux sites.471

Le 5 juillet 1996, M. Meyer a fourni un devis pour l’examen de la conception du bâtiment. Dans son devis, le 
montant total des honoraires s’élevait à 4,2M$. L’offre472 comprenait :

• l’examen de la conception structurelle sur la base des codes du bâtiment en vigueur au moment de la 
conception et de la construction initiales. Cet examen pouvait être complété par la consultation des plans et 
des calculs associés.

• la réalisation d’un examen sur site et des vérifications ponctuelles de la charpente afin de s’assurer que 
la dimension des éléments et les connexions étaient conformes à la conception initiale et aux pratiques 
de construction reconnues. (Cet examen était destiné à prouver que les caractéristiques de l’ouvrage fini 
satisfaisaient aux spécifications).

• si nécessaire, la réalisation d’un examen plus détaillé de toute zone identifiée, après l’examen de la 
conception structurelle, comme présentant des défauts en termes de conception ou de construction. (Cette 
dernière étape n’a finalement pas été requise).473

La société Algocen a accepté l’offre de M. Meyer car elle avait le sentiment qu’il avait établi un devis répondant 
précisément à ce qui avait été demandé, et parce que son devis était significativement moins cher.474 Après 
avoir vu, dans le cadre de son témoignage, l’offre faite par Trow, M. Meyer a considéré que si elle était plus 
coûteuse, cela tenait en partie au fait que Trow avait recours aux services d’un ingénieur principal en dehors de 
Toronto, alors que, lui, était sur place; et aussi au fait que Trow proposait un examen plus détaillé, s’apparentant 
davantage à une évaluation de l’état du bâtiment.475

M. Meyer a convenu que certaines des étapes recommandées par Trow, comme les essais de couple de serrage, 
auraient amené les inspecteurs à s’intéresser davantage aux connexions et aux boulons en acier, même ceux 
cachés ou couverts.476 Son examen comprenait toutefois des mesures aléatoires prises au niveau de l’acier 
pour contrôler la taille, les dimensions et les caractéristiques, et son approche impliquait des vérifications 
ponctuelles des connexions, quoique possiblement réalisées de loin. M. Meyer a confirmé qu’en tant qu’ingénieur 
professionnel, s’il avait constaté des composants détériorés il en aurait fait rapport.477
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M . Meyer n’a pas passé en revue les rapports de Trow
Rod Caughill a proposé à M. Meyer de lui fournir les précédents rapports de Trow mais celui-ci a refusé, ne 
voulant pas être influencé dans son jugement. M. Caughill pensait que M. Meyer était bien au fait des problèmes 
d’étanchéité d’Algocen, suite à leurs discussions, à l’historique fourni des fuites et à la recommandation de Trow 
d’installer un système de membrane.478 Toutefois, M. Meyer a affirmé qu’il n’était pas spécifiquement informé 
du fait que la structure fuyait depuis sa construction, et il ne s’est pas souvenu avoir eu de discussions de cette 
nature. Durant sa présence sur le site, il a appris que le toit avait besoin d’être scellé régulièrement.479 Il ne s’est 
pas souvenu avoir vu les rapports de Trow, et a essentiellement confirmé le témoignage de M. Caughill selon 
lequel il n’avait pas souhaité voir de rapports précédents car il voulait réaliser un examen indépendant :

Je ne suis pas certain que l’Ontario avait adopté cette disposition à cette époque-là, mais je sais par 
exemple que, dans le Code du bâtiment, ils sont plutôt clairs à ce sujet et indiquent que la personne qui 
réalise une vérification de la conception d’un projet doit être une personne qui n’est pas associée et qui 
n’a pas été directement impliquée dans le projet. Car de cette façon, elle ne risque pas de… tomber dans 
les mêmes pièges que le premier ingénieur.

Et, donc, cela ne m’aurait pas intéressé de voir l’analyse de quelqu’un d’autre sur le projet. … L’idée était 
d’avoir un regard entièrement nouveau sur ce projet480

M. Meyer a travaillé uniquement à partir des plans structurels, des plans des magasins, des plans de Coreslab 
et peut-être de certains des plans architecturaux.481 Lors de son témoignage, on a montré à M. Meyer les 
deux premiers rapports de Trow et on lui a demandé si, en ayant été en possession de ces informations à 
l’époque de son examen, il aurait fait quoi que ce soit de différent. Ce à quoi il a répondu : « Probablement, 
car je ne suis qu’ingénieur en structures et je n’ai aucune connaissance spécifique en matière d’étanchéité. 
J’aurais probablement rappelé au propriétaire qu’il était relativement important de s’assurer que ce bâtiment ne 
fuyait pas. »482

M . Meyer découvre des problèmes au niveau des dalles du toit qui causaient  
des fissures
Algoma réalisait certains travaux sur le joint de dilatation principal à proximité du magasin Woolco (au niveau de 
la ligne de grille 10-10X), approximativement au même moment où M. Meyer avait prévu de réaliser son examen 
de conception. Des dommages avaient été découverts sur les dalles alvéolées lors de ce processus, et on avait 
alors demandé à M. Meyer de les examiner. Il s’était rendu sur le site le 31 août 1996, et y était retourné les 4, 5, 6 
et 8 septembre.483 M. Meyer avait découvert que, d’après les plans structurels (S-17), il était censé y avoir un écart 
de 2 pouces (50 mm) entre les dalles préfabriquées le long de la ligne au-dessus de Woolco.484 Il a observé que 
l’écart était d’environ 10 millimètres lorsqu’il était arrivé dans la matinée, mais qu’il n’y avait plus du tout d’écart 
à 15h00 du fait de la dilatation thermique des dalles.485 Des fissures verticales étaient visibles dans les dalles, et 
M. Meyer craignait que cette fissuration compromette la charge nominale et puisse causer une défaillance.486

Durant ce processus, M. Meyer a contacté la société Coreslab et lui a demandé que l’un de ses représentants 
se rende sur le site afin d’examiner les dalles et de proposer une solution de réparation. M. Shaikh s’est rendu 
sur le site le dimanche 8 septembre et a fourni des instructions écrites pour la solution de réparation, puis une 
lettre de suivi plus tard cette semaine-là. Les réparations ont été effectuées.487 En fin de compte, M. Meyer n’avait 
jamais été en mesure de déterminer pourquoi le joint de dilatation s’était resserré de la sorte, mais il pensait que 
cela était dû à la dilatation thermique qu’il avait observée.488 Il a aussi supposé que l’écart de 2 pouces (50 mm) 
n’était pas correctement et uniformément laissé entre les dalles préfabriquées.489 Aucun témoignage n’est venu 
confirmer cette supposition.
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M . Meyer conclut que la conception est adéquate pour supporter la charge 
exigée appropriée
M. Meyer a effectué une partie de l’examen de conception sur site au moment où il traitait le problème des 
dalles alvéolées.490 Il a remis son Examen de la conception structurelle et de la construction fin octobre 1996.491 
Il a conclu que la conception du système de support était adéquate pour supporter les charges permanentes 
et surcharges mobiles spécifiées.492 Il a déterminé que la charge permanente de 45 lb/pi² était trop faible, 
indiquant par-là que les poutrelles et les poutres en porte-à-faux étaient soumises à une surcharge; il a 
également conclu que la prescription de 75 lb/pi² pour la surcharge mobile était excessivement prudente et 
inutile, ce qui compense donc la contrainte excessive liée à la charge permanente. Étant donné que seuls les 
véhicules particuliers et les camionnettes étaient autorisés à accéder à l’aire de stationnement, cela signifiait, 
d’après les calculs de M. Meyer, que 50 lb/pi² était la surcharge maximum requise.493 Il a ensuite calculé qu’il 
était raisonnable de conclure que les charges de la neige pour le bâtiment n’excéderaient jamais 50 lb/pi², aussi 
longtemps que le bâtiment était occupé. En utilisant effectivement la même analyse que M. Liu, selon laquelle 
l’aire de stationnement n’aurait jamais à supporter simultanément les charges de la neige et d’une occupation 
complète par des véhicules, il a conclu que la surcharge mobile appropriée pour l’aire de stationnement était 
de 50 lb/pi², et non de 75 lb/pi², en partant du principe que les véhicules les plus lourds étaient toujours interdits 
d’accès au toit.494 Après analyse avec la surcharge mobile de 50 lb/pi², il a constaté que la charpente en acier 
était généralement acceptable et conforme au Code du bâtiment de l’Ontario en vigueur au moment de la 
construction.495

M. Meyer a également conclu que les dalles préfabriquées étaient conçues en conformité avec le Code du 
bâtiment de l’Ontario et étaient généralement bien installées, à l’exception du problème constaté au niveau du 
joint de dilatation au-dessus de Woolco.496

M. Meyer a conclu que le recouvrement de béton avait besoin d’être collé aux dalles préfabriquées pour 
supporter une charge de 120 lb/pi². Toutefois, il a déterminé qu’à elles seules, les dalles préfabriquées pouvaient 
supporter une surcharge mobile de 50 lb/pi² et une charge permanente de 45 lb/pi², telles que corrigées par lui. 
Il a témoigné que « [c]ela signifie que le collage du recouvrement de béton existant aux dalles préfabriquées n’est 
pas nécessaire du point de vue structurel. »497 Il a laissé entendre que la capacité des dalles à supporter 95 lb/pi² 
provenait directement des tableaux publiés par la société Coreslab elle-même.498 Ce chiffre est à nuancer avec 
l’information de la Commission, qui indique que les tableaux de Coreslab recommandaient une charge de 87 lb/
pi² pour des dalles alvéolées de taille similaire.

M. Meyer a été interrogé avec insistance sur la manière dont il est parvenu à la conclusion que la dalle de béton 
devait être collée pour atteindre 120 lb/pi². Il a convenu que le plan structurel S4 ne montrait pas qu’une dalle 
composite était nécessaire pour atteindre 120 lb/pi².499 On lui a également fait remarquer, et il en a convenu, 
que le niveau supérieur du Centre commercial (c.-à-d., le deuxième étage intérieur du bâtiment, plan S3) devait 
pouvoir supporter 120 lb/pi² sans qu’un recouvrement collé ne soit nécessaire. Il n’avait pas remarqué ce fait lors 
de son examen de la conception.500 M. Meyer n’a pas su expliquer en quoi il était cohérent de dire que les dalles 
du niveau de l’aire de stationnement nécessitaient un recouvrement de béton collé pour supporter 120 lb/pi², 
alors que cela n’était pas nécessaire pour le niveau supérieur du Centre commercial, qui utilisait pourtant les 
mêmes dalles et était soumis à la même exigence de charge de 120 lb/pi².501
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M. Meyer a conclu que l’ingénieur concepteur d’origine avait commis deux erreurs lors de la conception de ce 
système de charpente en acier à poutrelles. La première a été de ne pas avoir pris en compte le chargement 
« partiel et complet » sur le toit; et la seconde d’utiliser une surcharge mobile de 50 pour cent supérieure 
à ce qui était requis. « Heureusement, » a conclu M. Meyer, « la seconde erreur a rendu la construction du 
produit final plus conservatrice que s’il avait été bâti autrement, ce qui a plus que compensé les effets de la 
première erreur. »502

M . Meyer recommande d’interdire l’accès des véhicules lourds au toit
Dans son rapport, il laissait également entendre que le toit pouvait avoir été soumis à une surcharge dans le 
passé lorsque les bus pouvaient s’y rendre. Il indique que les bus n’auraient pas exercé de surcharge excessive 
sur l’acier et qu’ils n’auraient probablement pas endommagé les dalles, mais qu’ils ont pu provoquer des fissures 
entre les dalles dans le coulis, des fissures dans le recouvrement de béton et par conséquent, l’infiltration 
d’eau dans le bâtiment. Il préconisait la surveillance permanente des fuites et leur 
réparation immédiate.503

Étant donné que les fondations, la charpente d’acier et les dalles préfabriquées en 
béton étaient censées être capables de supporter leurs charges, M. Meyer n’a fait 
aucune recommandation quant à la modification ou le changement du système 
structurel. Il a toutefois indiqué qu’en autorisant les véhicules lourds à accéder à 
l’aire de stationnement, on risquait de créer de sérieux problèmes pour la structure. 
Il recommandait de remplacer les barrières amovibles au bas des rampes menant 
à l’aire de stationnement par des barrières permanentes et fixes, d’une hauteur 
de 7 pieds (2,13 mètres), de sorte à ne laisser passer que les véhicules particuliers et les 
camionnettes de type 4 x 4.504

M. Meyer a témoigné ne pas avoir relevé une quelconque perte de section durant son examen. Toutefois, il n’en 
a pas cherché spécifiquement et s’est contenté d’inspecter visuellement certaines poutres lors de son examen de 
la conception.505 Son rapport ne faisait mention d’aucune trace de corrosion constatée pendant son examen du 
Centre commercial.

M . Meyer conclut qu’une membrane d’étanchéité pourrait être installée sur le toit
D’après sa découverte selon laquelle le recouvrement de béton collé n’était pas nécessaire d’un point de vue 
structurel, M. Meyer a conclu qu’il pouvait être retiré et qu’un système d’étanchéité classique pouvait être 
appliqué au niveau de l’aire de stationnement :

Si l’on décide à l’avenir d’enlever le recouvrement de béton pour installer un système d’étanchéité 
classique au niveau de l’aire de stationnement, cela peut être fait, à condition toutefois d’examiner le 
poids de la nouvelle couche de roulement.506

Après réception du rapport de M. Meyer, Algocen était désormais en possession de deux rapports lui indiquant 
que l’aire de stationnement sur le toit pouvait supporter la charge d’un système d’étanchéité avec membrane et 
couche de roulement, sachant toutefois qu’il fallait tenir compte du poids de la couche de roulement appliquée 
sur la membrane. Cependant, comme évoqué plus bas, Algocen a choisi de s’en tenir à sa propre opinion et a 
décidé, malgré les recommandations contraires de Trow et de M. Meyer, que l’aire de stationnement située sur le 
toit ne pouvait pas supporter le poids d’une membrane et d’une couche de roulement.

Il a toutefois indiqué 
qu’en autorisant les 
véhicules lourds à 
accéder à l’aire de 
stationnement, on 
risquait de créer de 
sérieux problèmes 
pour la structure. 
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Réaction d’Algocen au rapport de M. Meyer – maintien du système actuel

Algocen semble s’être focalisé sur la recommandation du rapport selon laquelle il fallait interdire aux véhicules 
lourds d’accéder au toit. En dépit de la recommandation de M. Meyer d’installer des barrières permanentes, 
MM. Caughill, Leistner et Liautaud en sont finalement venus à la conclusion que, bien qu’amovibles, les 
barricades en place permettaient d’empêcher efficacement ce type de trafic sur le toit.507 Chez Algocen, on a une 
nouvelle fois décidé que l’on avait la meilleure solution et on n’a pas suivi les conseils des ingénieurs.

L’avis de Rod Caughill a été spécifiquement demandé quant à la conclusion de M. Meyer affirmant que les dalles 
pouvaient supporter 95 lb/pi² même sans un recouvrement collé et sur son opinion selon laquelle il était possible 
d’enlever le recouvrement de béton et d’installer un système d’étanchéité, en fonction du poids. M. Caughill 
a convenu qu’il s’agissait là d’un avis différent sur la question, mais il a confié qu’à l’époque, il n’avait pas fait 
attention à cet aspect du rapport de M. Meyer. Par conséquent, il n’a pas cherché à comprendre les divergences 
d’opinion entre Trow, Coreslab, M. Kadlec et maintenant M. Meyer.508 M. Leistner, pour sa part, a dit qu’il s’était 
fié à M. Caughill pour qu’il lui donne un aperçu de ce rapport et ne s’est pas souvenu avoir jamais discuté de la 
solution d’étanchéité proposée par M. Meyer.509

Algocen a conservé la même méthode de maintenance de l’aire de stationnement, qui consistait à parcourir le 
toit à la recherche des joints nécessitant d’être réparés et tenter de stopper les fuites avant qu’elles ne posent 
problème.510 Jusqu’à la vente du bâtiment, les fuites n’ont jamais été complètement stoppées.511

Conclusion : Algocen a choisi de vendre le Centre commercial 
plutôt que de le réparer
M. Leistner a insisté sur le fait qu’Algocen avait envisagé de dépenser près de 1,5M$ pour réparer le toit malgré le 
fait qu’il cherchait à maximiser les flux de trésorerie ainsi que des opportunités pour vendre le Centre commercial. 
M. Leistner a affirmé que si une solution viable existait pour la réparation du toit, il aurait examiné les frais 
pour évaluer si ces réparations étaient une bonne décision à long terme.512 Il a insisté sur le fait que si Algocen 
n’était pas entré en négociations avec Retirement Living pour l’achat du Centre Algo, Algocen se serait occupé 
encore des réparations du toit. Toutefois, dès que l’occasion s’est présentée de vendre le Centre commercial à 
Retirement Living, Algocen a supposé que le nouvel acheteur allait faire preuve de diligence et s’occuper du toit 
s’il achetait la propriété.513 Je n’accepte pas ce témoignage. J’en suis venu à la conclusion qu’à un certain moment, 
au début du milieu des années 1990, Algocen a décidé qu’il était plus judicieux de vendre le Centre commercial 
pour minimiser les pertes et mettre fin au problème que de réparer le toit. Après avoir considéré ces faits, mes 
conclusions sont les suivantes :

• En 1991, Algocen a demandé à Trow de dresser un rapport sur l’intégrité structurelle car il avait des 
inquiétudes concernant d’éventuels dommages structuraux causés par les fuites. Dans la correspondance 
entre Algocen et Trow, Algocen a expliqué l’une des raisons motivant sa demande de rapport en déclarant : 
« Nous avons de réelles inquiétudes concernant des dommages structuraux ».

• En 1991, Trow a averti Algocen que :

 О la conception du système d’étanchéité était inappropriée;

 О il était fort probable que la détérioration s’aggraverait et que les fuites continueraient si l’ensemble de la 
dalle et les joints de dilatation n’étaient pas étanchéifiés;

 О sa recommandation était d’installer une membrane pour un coût de 1,26M$.
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• Algocen a demandé à Trow si une membrane était vraiment nécessaire. Celui-ci a répondu par l’affirmative.

• M. Caughill a témoigné, après avoir reçu le premier rapport de Trow, qu’il comprenait qu’un système 
d’étanchéité complet était nécessaire pour préserver l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement située 
sur le toit et que la seule façon d’y parvenir était d’installer une membrane.

• Malgré ses inquiétudes concernant la capacité du toit à supporter le système de membrane proposé, 
Algocen n’est pas revenu vers Trow pour lui faire part de ses préoccupations et ne s’est pas non plus adressé 
à un autre ingénieur pour lui demander son avis sur la question.

• Au lieu de cela, il a continué d’entretenir le toit comme il l’avait toujours fait, en utilisant la même méthode 
qui avait causé les problèmes dont Trow avait fait rapport.

• En septembre 1991, quatre mois après le premier rapport de Trow, le vice-président des finances d’Algoma 
Central Corporation s’est demandé s’il était sage de continuer à exploiter le Centre commercial et a entamé 
une série de discussions avec les hauts dirigeants concernant la meilleure façon de gérer le bien – le vendre, 
le réparer ou le fermer.

• En février 1992, M. Leistner a recommandé de vendre le Centre commercial à n’importe quel prix que 
l’on en proposerait. Il s’inquiétait entre autres du coût du capital de la réparation du toit. À partir de ce 
moment-là, Algocen s’est engagé régulièrement dans des activités et des discussions concernant la vente du 
Centre commercial.

• En juin 1992, la haute direction d’Algocen s’est réunie et est arrivée au consensus suivant :

 О « Il est évident que nous devons faire quelque chose (dans les limites de nos restrictions financières » 
(mais ils n’ont jamais rien changé à leur manière de traiter les fuites); et

 О « en fin de compte », il faudra probablement tester et réévaluer les capacités de charge de la structure, 
compte tenu de l’âge et de la dégradation causée par les fuites d’eau (mais aucune réévaluation n’a 
jamais été faite).

• Algocen n’a rien fait pour analyser de façon plus approfondie l’état physique du Centre commercial 
jusqu’en 1994, trois ans après avoir reçu le premier rapport. M. Leistner n’a pas pu expliquer pourquoi 
Algocen avait attendu aussi longtemps et n’avait pas entre temps cherché conseil auprès d’un 
autre professionnel.

• Algocen avait été averti oralement en juin 1994 que même s’il n’y avait pas encore de problème structurel, la 
corrosion augmenterait de façon exponentielle si le problème de fuites n’était pas résolu. Pourtant, la société 
n’a jamais changé sa manière de traiter les fuites.

• Dans un courrier datant de 1994, Trow a averti Algocen que la pénétration d’eau et de sel à travers les joints 
accentuerait la détérioration de la structure.

• En 1994, Trow a recommandé de faire faire une analyse structurale. M. Leistner a fait écho à cette 
recommandation dans une note datant du 28 novembre 1994, destinée au PDG, et le conseil 
d’administration a approuvé la réalisation d’une analyse structurale « afin de déterminer son intégrité et 
les éventuels frais de maintenance futurs. » Algocen a fait appel à Trow en 1995 pour qu’il réponde à des 
questions spécifiques, y compris l’impact de ces années de fuites sur la structure et l’espérance de vie 
effective du bâtiment. Alors que le rapport ne répondait pas à ces questions, Algocen n’a pas demandé de 
renseignements et n’a plus jamais cherché à trancher la question.

• Au même moment où M. Leistner conseillait la réalisation d’une analyse structurale, il recommandait aussi 
de se débarrasser du bâtiment « à un prix réaliste. »
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• En décembre 1994, le conseil d’administration a approuvé la recommandation consistant à déterminer 
l’intégrité du bâtiment et les éventuels frais de maintenance futurs, et « à déterminer avec précision la 
qualité marchande du complexe. »

• Bien que M. Caughill ait témoigné qu’en 1995, la société souhaitait être certaine que le bâtiment ne serait 
pas utilisé au-delà de sa capacité structurale, elle n’a entrepris aucune démarche supplémentaire pour 
s’assurer que cette décision soit respectée.

• En 1995, Trow a recommandé d’installer une membrane pour un coût de 1,5M$. Algocen a estimé que Trow 
était de mauvais conseil et qu’aucune membrane adaptée n’était disponible, mais il n’a pas demandé à Trow 
ni à un autre professionnel s’il existait une membrane appropriée sur le marché. S’il l’avait fait, il aurait appris 
qu’il y avait bien une application adaptée disponible.

• Au lieu d’effectuer les réparations recommandées ou d’étudier d’autres solutions, Algocen a conservé 
le programme d’entretien qu’il avait toujours suivi et a concentré tous ses efforts sur la vente du 
Centre commercial.

• Il aurait clairement pu payer les frais de réparation du toit, mais ne l’a pas fait.

• Au printemps 1996, M. Leistner a encore indiqué à M. Cresswell qu’ils devraient « tenter de vendre le Centre 
commercial à n’importe quel prix que le marché en offrira » et « continuer de gérer avec prudence le projet 
en maximisant les flux de trésorerie et en traitant les problèmes de maintenance. »

• Comme nous le verrons, Algocen a entamé des discussions avec Retirement Living en 1997 et a finalement 
accepté de vendre le Centre commercial en 1999 pour 4M$, alors qu’il s’était préparé à en recevoir 
seulement 3,5M$.

• Le Centre commercial a été vendu « en l’état » (“as is”).

• Durant les négociations, Algocen n’avait fourni à Retirement Living aucun des rapports d’ingénieur qu’il avait 
obtenus et qui décrivaient l’état du toit et des fuites.

À mon sens, le facteur le plus révélateur de ce qu’une partie à l’intention de faire est ce qu’elle fait réellement. Il 
a été dit à Algocen qu’il devait installer une membrane pour un coût de 1,5M$ pour solutionner le problème des 
fuites et garantir l’intégrité structurelle. On lui a dit que cela pourrait fonctionner. Beaucoup de temps s’est écoulé 
et il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a vendu le Centre commercial. J’en conclus que la société a décidé que le plus 
prudent, pour des raisons financières, était de vendre le Centre commercial plutôt que de le réparer.
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365 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 12967-74.
366 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 12999-13002;  

pièce 3843.
367 Pièce 3843.
368 Témoignage de M. Regan, 05 juin 2013, pp. 12999-13002, 13006.
369 Pièce 3844.
370 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, p. 13006.
371 Pièce 3844.
372 Pièce 3844.
373 Pièce 3844.
374 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, pp. 13006-8;  

pièce 3843.
375 Témoignage de M. Regan, 5 juin 2013, p. 13008.
376 Pièce 1093.
377 Pièce 1093.
378 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1664-5.
379 Pièce 1093.
380 Témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, pp. 1667-8.
381 Pièce 48.
382 Pièce 48; témoignage de Rod Caughill, 14 mars 2013, p. 1669; 

témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2200-1.
383 Pièce 51, p. 1 sur 4 (rapport de Tobias).
384 Pièce 51, p. 2 sur 4 (rapport de Tobias).
385 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2204-5.
386 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
387 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias); témoignage de  

M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, p. 2204.
388 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
389 Pièce 51, p. 2 sur 4 (rapport de Tobias).
390 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
391 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
392 Témoignage de M. Saffarini, 30 mai 2013, pp. 12437-8.



Section III  n  Les années Algocen 1979-1999 Chapitre 5  n  1986-1999 Les fuites persistent – Le problème sera vendu 221

393 Témoignage de M. Saffarini, 29 mai 2013, pp. 12406-7.
394 Pièce 51, p. 3 sur 4 (rapport de Tobias).
395 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
396 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
397 Pièce 51, p. 4 sur 4 (rapport de Tobias).
398 Pièce 51, p. 2.
399 Pièce 51, p. 3.
400 Témoignage de M. Dell’Aquila, 20 mars 2013, pp. 2208-9.
401 Pièce 51, p. 3.
402 Pièce 51, pp. 3-4.
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SECTION

 IV
Les années Retirement Living 
1999-2005



Les fuites provenant de l’aire de stationnement sur le toit 

étaient un problème continuel dans le Centre commercial 

dans la période où NorDev était propriétaire. Malgré 

ce problème, NorDev a dépensé des montants d’argent 

relativement insignifiants pour entretenir le toit.
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Historique de Retirement Living

Genèse et lancement de Retirement Living

Non-Profit Retirement Residences d’Elliot Lake (Retirement Living) a été constituée en société sans but lucratif en 
février 1991. Elle opère sous le nom Elliot Lake Retirement Living. 

Comme je l’expliquerai plus en détail plus loin dans ce Rapport, en 1999, Retirement Living a constitué une filiale 
à but lucratif, NorDev, dans le but d’acquérir le titre de propriété et de détenir le Centre commercial et l’Hôtel. 
Bien que ces personnes morales soient techniquement distinctes, elles ont partagé des conseils d’administration 
et gestionnaires communs pendant la période où le Centre commercial et l’Hôtel appartenaient à Retirement 
Living. Sauf indication contraire, une référence faite dans le Rapport à Retirement Living inclut également, s’il y a 
lieu, une référence à NorDev. Le lecteur verra que je fais une distinction entre les entités respectives lorsque cela 
est nécessaire pour une bonne description du témoignage. 

Les origines du programme de résidences de retraite d’Elliot Lake remontent à 1987, lorsqu’un comité a été 
chargé, sous les auspices du Comité de développement économique de la Ville, de traiter ce qui était déjà un 
surplus de logement à Elliot Lake. Même avant la fermeture de la mine d’uranium de 1990, les sociétés minières 
avaient construit trop de maisons dans la région. L’objectif initial du programme de résidences de retraite était 
d’occuper ces maisons. Dans les années 1980, même les maisons nouvellement construites étaient inoccupées.1

Au départ, très peu de ressources étaient allouées pour ce projet ou les travaux du comité. Il avait été demandé 
à Denison Mines Corp., Rio Algom Mines Ltd., et à la ville d’Elliot Lake de contribuer chacun 25 000 $, ce qui 
a permis de lancer le programme en 1987 avec un budget de publicité initial de 75 000 $. À ce moment, les 
sociétés minières non seulement détenaient leurs propres propriétés résidentielles, mais géraient également 
les locations, bien que l’ensemble du projet ait été commercialisé dans le cadre du programme de résidences 
de retraite d’Elliot Lake. 

La situation a changé en 1990, lorsque les deux principales sociétés minières ont commencé à fermer leurs 
mines à et autour d’Elliot Lake. La fermeture des mines de Denison et de Rio Algom a eu un impact dévastateur 
sur la communauté et la situation a été perçue comme étant une crise.2 Comme conséquence de la fermeture 
des mines, 4 500 emplois à plein temps dans le secteur minier ont été supprimés et près de 4 000 emplois 
secondaires devaient être affectés.3 Par ailleurs, la Ville a enregistré une perte de 45 pour cent de son assiette 
fiscale, mais les besoins de service et d’autres exigences sur la municipalité n’ont pas été réduits de façon 
proportionnelle.4

En guise de réponse préliminaire face à l’imminence de ce désastre économique, la Ville a commandé une étude, 
financée par le ministère du Développement du Nord, afin de déterminer la faisabilité de la transformation 
d’Elliot Lake en une communauté de retraités. Cette étude a conclu qu’au vue de l’abondance de logements 
et appartements de qualité, cet objectif pouvait être réalisable.5 L’attrait de résidents âgés à Elliot Lake avait 
pour objectif de faire venir des personnes pour occuper les logements abandonnés par les mineurs. Par ailleurs, 
ces résidents, étant des retraités auto-suffisants ayant des pensions et/ou des épargnes, avaient l’avantage 
supplémentaire d’appartenir à une tranche de population qui n’a pas besoin d’un emploi dans une communauté 
où les postes étaient subitement devenus rares.6
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Après son incorporation, Retirement Living était considérée comme le plan de sauvetage de la viabilité 
économique d’Elliot Lake en la libérant de sa dépendance de l’industrie minière et en lui donnant une nouvelle 
vocation et en lui insufflant une nouvelle dynamique. Comme indiqué dans ses lettres patentes, les objectifs 
d’entreprise de Retirement Living sont 

(a) Fournir et exploiter des unités de logement abordables, avec ou sans espace public, installations 
de loisir et espaces ou bâtiments commerciaux appropriés, principalement destinés aux personnes 
âgées à revenu faible ou modeste de manière à améliorer la qualité de vie et à soutenir la base 
économique de la ville d’Elliot Lake.

(b) Assurer une prestation opportune des services nécessaires pour ces unités de logement.7

Une société sans but lucratif n’a pas d’actionnaires, mais des membres. Une caractéristique inhérente d’une 
société sans but lucratif, comme Retirement Living, est que ses membres ne sont pas censés tirer des avantages 
financiers de leur participation à la société.8

Le Maire George Farkouh a témoigné que deux principales raisons justifiaient l’administration du programme 
de résidences de retraite par une société et non par la municipalité : une société indépendante paierait les taxes 
foncières; et une société indépendante, avec représentation de la communauté, pourrait plus efficacement gérer 
les propriétés.*

Retirement Living démarre avec 1 450 propriétés et 3,5M$

Le capital initial utilisé pour lancer le projet Retirement Living est provenu du gouvernement de l’Ontario, qui a 
mis à disposition 7M$ pour permettre le démarrage de la société.9 La Commission a entendu des témoignages 
selon lesquels Retirement Living a utilisé 3,5M$ de ces fonds pour acquérir des propriétés de Denison. 
Cette société, dont la situation financière n’était pas solide, a initialement proposé de vendre des unités de 
logement à Retirement Living à 15 000 $ chacun. Après de longues négociations, Retirement Living a fini par 
acquérir 900 unités de logement de Denison pour un montant de 3,5M$.10

La situation financière de Rio Algom était plus saine. Dans un accord négocié avec Revenu Canada et Elliot Lake, 
au lieu de vendre des propriétés à Retirement Living, elle a transféré 550 de celles-ci à la Ville d’Elliot Lake en 
échange d’un reçu fiscal.11 Elliot Lake a par la suite transféré ces propriétés à Retirement Living. Par conséquent, 
Retirement Living a commencé l’exploitation en 1991 avec 1 450 propriétés et un capital de 3,5M$.12

Composition des effectifs de Retirement Living

La composition des effectifs de Retirement Living a été clairement structurée de sorte à inclure une 
représentation des parties intéressées à l’intérieur de la Ville d’Elliot Lake. De manière spécifique, ces 
effectifs comprennent 

• deux membres nommés par le Conseil municipal;

• trois locataires des propriétés de Retirement Living;

• deux membres de la communauté dans l’ensemble, à l’exception des locataires des propriétés de 
Retirement Living;

• un membre d’Huron Lodge, résidence avec services de soutien pour personnes âgées;

• un membre du conseil de l’Hôpital Général St. Joseph;

* Témoignage de Farkouh, 2 mai 2013, pp. 8002-5; M. Farkouh a reconnu dans sa déposition que la Ville aurait pu compenser la perte sur les 
recettes tirées de l’impôt foncier à par le revenu de location qu’elle recevrait des locataires.
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• un membre de la Chambre de commerce d’Elliot Lake; et

• des représentants de Denison et Rio Algom.13 

Le Conseil d’administration de Retirement Living est composé des membres de Retirement Living.14 Selon le 
directeur général (DG) d’Elliot Lake au moment de la création de Retirement Living, l’objectif de la représentation 
de ces parties était de « s’assurer ... de réunir autour de la table des personnes ayant des origines et une expertise 
différentes » et de veiller à la variété des contributions.15

Retirement Living et la Ville d’Elliot Lake étaient étroitement liées

L’exigence de la nomination de deux membres du Conseil d’administration de Retirement Living par le Conseil 
municipal n’est qu’une indication de l’étroitesse de la relation qui existe entre le gouvernement municipal 
d’Elliot Lake et Retirement Living. Plus fondamentalement, la Commission a entendu d’abondants témoignages 
selon lesquels Retirement Living et la Ville étaient profondément et conjointement engagées à l’objectif 
commun de sauver Elliot Lake de la ruine économique. Les conseillers municipaux qui siégeaient au Conseil 
d’administration de Retirement Living étaient appelés « représentants » de la Ville.16

Le Maire Farkouh, qui a fait partie du Conseil d’administration de Retirement Living pendant de nombreuses 
années en tant que représentant du conseil, a témoigné que Retirement Living avait été créé pour « servir les 
meilleurs intérêts d’Elliot Lake » et aider la ville « à grandir et ne pas devenir une ville fantôme ». Il a admis que 
Retirement Living et la Ville ont partagé l’objectif de promouvoir une économie saine.17 Selon ses propres termes, 
il a considéré son rôle au sein du conseil comme étant celui de s’assurer que « Retirement Living agit toujours 
dans le meilleur intérêt des contribuables d’Elliot Lake ».18 Une autre personne a témoigné qu’étant donné 
que Retirement Living était un acteur clé de l’économie d’Elliot Lake et considérée comme « essentielle » pour 
la survie de la ville, le Conseil d’administration de Retirement Living comprenait des représentants de la Ville 
d’Elliot Lake.19

En 1996, Retirement Living a de nouveau accru son stock de logements grâce à une transaction qui est venue 
davantage mettre en évidence la proximité entre Retirement et la Ville. À ce moment, Rio Algom, qui détenait 
près de 96 unités de logements dans une série de bâtiments de quatre étages, avait fait une demande à la 
Ville pour démolir les bâtiments en question. La Ville a plutôt décidé de transférer ces unités de logements à 
Retirement Living pour un dollar, à condition que Retirement Living investisse 450 000 $ pour les réhabiliter.  
En fin de compte, Retirement Living a investi près de 700 000 $ à 800 000 $ pour les rénover.20

Gestion de Retirement Living

Le premier directeur général de Retirement Living a été Bill Morris, qui a recruté le personnel initial et commencé 
de manière générale son exploitation.21 En 1993, Richard Kennealy a été employé comme directeur général, 
poste qu’il continuait d’occuper au moment de son témoignage auprès de la Commission d’enquête. À ce poste, 
il rend compte au Conseil d’administration de Retirement Living. Entre autres responsabilités, le directeur général 
dirige les opérations de Retirement Living, prépare les plans d’affaires, et promeut les intérêts de la société 
auprès des gouvernements, de la communauté et du public en général.22

Rhona Guertin a été embauchée en décembre 1997 comme responsable des finances et du développement 
des activités, poste qu’elle continuait d’occuper au moment de son témoignage. Elle rend compte au directeur 
général. Elle a considéré sa fonction comme la gestionnaire du service des finances et le « chargé de projet » à 
chaque fois que se présentaient des idées de développement des activités. Elle a effectué la recherche de base, 
des études de faisabilité et les plans préliminaires jusqu’au point où ils pouvaient devenir des opérations réelles. 
Elle a examiné les opérations d’un point de vue financier.23
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Richard Quinn a occupé le poste de gestionnaire immobilier de 1991 à 2010. Il a été responsable de tous les actifs 
matériels de la société, allant des dépenses en immobilisations et améliorations des bâtiments en passant par 
la supervision de l’entretien quotidien et des gardiens à la préparation des aménagements et déménagements. 
Comme il l’a affirmé dans son témoignage : « Je prenais soin de tout ce que l’on pouvait toucher physiquement. 
J’assurais sa viabilité ».24

La confidentialité pratiquée au sein de Retirement Living a obstrué la 
transmission de renseignements à la Ville d’Elliot Lake

La Commission a entendu des témoignages selon lesquels la décision de faire administrer le programme de 
résidences de retraite par une société et non par la municipalité a découlé du fait qu’« il était logique de le 
faire en tant que type d’entité Société de logement séparé … car … bien qu’elle assistât la Ville … ce n’était 
pas la Ville elle-même, en termes de [gestion par le Conseil municipal] ».25 Il a été demandé à Fred Bauthus, 
directeur général de la Ville, si le désir de confidentialité faisait partie des raisons d’être de cet arrangement. Il 
a répondu : « J’hésite à le dire ». Il ne pouvait pas se rappeler si la confidentialité était un argument spécifique 
avancé à ce moment.26 

Bien que le désir de confidentialité puisse ne pas avoir été l’une des raisons d’être de la création de Retirement 
Living, il me semble que la confidentialité était, depuis le début, une caractéristique inhérente de la conduite de 
ses affaires. Bien que cette pratique soit peu courante dans la gouvernance des sociétés non publiques, chaque 
membre du Conseil d’administration était tenu de signer un accord de confidentialité lié à l’activité examinée 
par le conseil.27 

Le 30 janvier 1997, le secrétaire de Retirement Living, Douglas Kearns, a publié un rapport destiné à fournir à tous 
les directeurs de Retirement Living, y compris les nouveaux, une description de leurs rôles et responsabilités.28 Il 
indiquait que les directeurs individuels avaient la responsabilité « de respecter la confidentialité des questions, 
de nature confidentielle ou privée, étudiées par le Conseil ou portées à leur connaissance ou attention en tant 
que directeurs ».29 Ce rapport comportait également le modèle d’un accord et engagement concernant la 
confidentialité des renseignements fournis au Conseil d’administration (l’engagement). Il indiquait en partie :

Je reconnais que dans le cadre de l’exercice de ma fonction de directeur de Retirement Living 
d’Elliot Lake, je recevrai des renseignements à traiter en toute confidentialité.

Les règlements qui suivent ne sont pas destinés à me décourager de parler de Retirement Living 
d’Elliot Lake et de ma fonction de Directeur.

Cependant, je respecterai les directives suivantes : 

1. Les documents écrits qui me sont fournis ne doivent pas être partagés ou distribués.

2. Les opinions et votes des Directeurs individuels ne doivent pas être commentés.

3. Toutes les questions liées aux employés en général, ou à un employé donné[,] ne doivent pas 
être commentées.

4. Toutes les négociations en cours menées par le Conseil ou les questions qui n’ont pas été votées par 
le Conseil ne doivent pas être commentées.30

La Commission a entendu des interprétations quelque peu divergentes quant à la portée des obligations de 
confidentialité imposées aux directeurs de Retirement Living. Par exemple, M. Kennealy a témoigné que les 
membres du conseil ne parlaient pas des activités de Retirement Living sur une base régulière. Il a cependant 
reconnu qu’un membre du conseil interpréterait le sens du rapport de M. Kearns et de l’engagement comme 
indiquant que les directeurs étaient responsables du respect de la confidentialité des questions examinées par 
le conseil.31 M. Kennealy a en outre affirmé que si une question était soumise au conseil et n’avait pas encore été 
votée, il était prévu qu’elle ne soit pas débattue à l’extérieur du conseil.32
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M. Farkouh a témoigné qu’il y avait toujours une transmission de renseignements entre la communauté, le 
Conseil municipal et Retirement Living. Il a affirmé qu’il défendait les intérêts de la Ville et faisait valoir la position 
du conseil municipal sur des questions qui étaient présentées au conseil de Retirement Living.33 Cependant, 
l’engagement empêchait les membres du conseil de Retirement Living de faire des commentaires sur des 
questions soumises au conseil et qui n’avaient pas encore été votées. La manière par laquelle un représentant du 
conseil municipal pouvait respecter son obligation en tant que membre du conseil et en même temps, informer 
le conseil d’une question donnée et recevoir des opinions ou instructions a ce sujet n’est par conséquent pas 
claire. Tout au plus, il me semble qu’un représentant de la Ville devait assumer ou deviner la position du conseil 
municipal sur une question donnée auprès du conseil de Retirement Living. Sous examen du conseil de la 
Commission, M. Farkouh a reconnu cette tension :

Q. Donc, ce que vous me dites, monsieur, si je vous comprends bien, est que vous connaissiez la position 
du Conseil municipal [sur une question soumise au Conseil de Retirement Living] simplement parce 
que vous le saviez et n’aviez pas besoin de leur demander, c’est ça? 

R. Eh bien, oui, c’est ça.34 

Rick Hamilton, représentant du conseil municipal au conseil d’administration de Retirement Living de 2003 
à 2009, a témoigné qu’il ne rendait pas compte au conseil municipal sur des questions qui étaient soumises 
au conseil d’administration. Comme M. Farkouh, il a reconnu que les conseillers municipaux ne pouvaient 
pas donner leurs avis sur les questions soumises à Retirement Living si les représentants de la Ville au conseil 
d’administration ne leur rendaient pas compte :

Q. Mais comment était-ce possible, comment les membres du conseil municipal auraient-ils été informés des 
questions soumises au conseil de Retirement Living si vous ne leur aviez pas donné de compte rendu? 

R. Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. 

Q. Eh bien, vous conviendrez avec moi que cela était impossible, n’est-ce pas? 

R. Non. 

Q. Vous conviendrez avec moi? 

R. Ouais. 

Q. Donc, j’essaie de comprendre comment vous pouviez être considéré comme représentant de la Ville 
si celle-ci ignorait, si le conseil ignorait sur quoi portaient les discussions, n’était pas informé des 
questions débattues et n’avait pas la possibilité de vous donner son point de vue? 

R. Eh bien, ils étaient plus que disposés à me donner leur point de vue. 

Q. Mais il – 

R. Je serais content de porter cela à la connaissance du Conseil, bien sûr. 

Q. Mais ils ne pouvaient pas vous donner leur point de vue sur des choses qu’ils ignoraient, n’est-ce pas? 

R. Eh bien, vous devez être plus spécifique que cela. Je ne sais pas trop quoi – 

Q. Fuites sur le toit. Est-ce qu’aucun des membres du Conseil municipal, pendant la période où vous 
étiez membre du conseil d’administration de Retirement Living ne vous a jamais révélé, donné une 
idée de ce que, le cas échéant, vous devriez faire, ce que Retirement Living devrait faire par rapport 
aux fuites observées au niveau du centre commercial? 

R. Non.35 

M. Hamilton a témoigné qu’il ne révélait pas les renseignements obtenus en tant que directeur de Retirement 
Living si ceux-ci pouvaient causer préjudice aux activités de Retirement Living.36 Il a affirmé que M. Kennealy et 
Mme Guertin avaient des fois personnellement rencontrés les membres du conseil municipal pour partager des 
renseignements qu’ils ne voulaient pas rendre publics. S’il souhaitait participer à cette rencontre, il devait signer 
un accord de non-divulgation qui l’obligeait à garder confidentiels les renseignements présentés.37
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Bien évidemment, les conseillers qui n’acceptaient pas de signer l’accord de non-divulgation ne pouvaient pas 
assister aux rencontres privées avec Retirement Living. La Commission a entendu le témoignage du conseiller 
municipal Don Denley qui affirmait n’avoir assisté à aucune réunion du conseil d’administration de Retirement 
Living parce qu’il lui avait été demandé de signer un accord de non-divulgation comme condition préalable 
à la participation à une réunion.38 Cet accord, selon ce qu’il a cru comprendre, l’interdisait de révéler des 
renseignements obtenus lors d’une réunion du conseil.39

La Commission a entendu un autre témoignage selon lequel les représentants de la Ville au conseil ne discutaient pas 
des questions soumises au conseil d’administration lors des réunions du conseil municipal. M. Bauthus a témoigné 
que, pendant son mandat de plus de 10 ans en tant que directeur général de la Ville, les conseillers municipaux qui 
siégeaient au conseil d’administration ne faisaient jamais de rapport au conseil municipal, au directeur général ou 
au personnel de la Ville sur les questions débattues ou les décisions prises par le conseil d’administration. M. Denley 
a témoigné que, pendant sa participation au conseil municipal, de 2003 à 2006, les représentants du Conseil 
municipal au conseil d’administration n’ont pas évoqué de questions concernant Retirement Living lors des 
réunions du conseil municipal.40

Cette tendance a continué après la vente du Centre commercial par Retirement Living. Al Collett, devenu 
membre du conseil municipal en 2008, a témoigné que les représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration ne rendaient pas compte au conseil des activités de Retirement Living. Il a en outre témoigné 
que le conseil n’a pas donné d’instructions à ces représentants sur les décisions à prendre relativement à 
Retirement Living.41 En 2011, le conseiller municipal Tom Farquhar a démissionné en tant que représentant de 
la Ville au conseil de Retirement Living parce qu’il pensait que les exigences de confidentialité placées sur les 
membres du conseil n’étaient pas appropriées pour un représentant du Conseil municipal. La Ville a accepté la 
démission de M. Farquhar et a nommé un autre représentant à sa place.42

Je conclus que les obligations de confidentialité imposées aux représentants de la Ville qui ont été membres du 
conseil d’administration de Retirement Living les ont matériellement empêchés d’accomplir l’objectif même pour 
lequel ils faisaient partie du conseil : représenter le conseil dûment élu par la population d’Elliot Lake et faire 
valoir les intérêts du public. 

Il est correct, comme le conseiller de la Ville l’a souligné, que les membres du conseil aient des obligations fiduciaires 
envers Retirement Living.43 Cependant, il n’est pas prévu par la loi que ces obligations comportent nécessairement 
une obligation générale de confidentialité en rapport avec tous les renseignements qui leur sont communiqués 
en tant que membres du conseil. Au contraire, les membres du conseil sont tenus de garder confidentiels tous 

renseignements qui, s’ils sont révélés, porteraient atteinte à la société. Retirement 
Living a décidé d’imposer une interdiction générale à tous les membres du conseil, 
et ni la Ville ni les personnes nommées au conseil n’ont protesté contre cela.

Malheureusement, la Ville n’a apparemment pas considéré, ou n’a pas bien 
apprécié, l’impact possible des obligations imposées à ses conseillers municipaux 
en tant que directeurs de Retirement Living et les répercussions de ces obligations 
sur la capacité de ces conseillers de s’acquitter de leurs fonctions en tant que 
membres du conseil. Les conseillers municipaux ne siégeant pas au conseil avaient 
également des difficultés à obtenir des renseignements sur Retirement Living. 
En avril 2005, M. Denley a demandé le compte rendu des réunions du conseil 
d’administration de Retirement Living. M. Kearns a répondu en indiquant que 
Retirement Living n’était pas une société publique et que ses « comptes rendus, 
procès-verbaux, états financiers, etc. ne sont pas des documents publics et rien 
n’exige qu’ils soient produits ». M. Kearns a ordonné à M. Denley de demander de 
tels renseignements aux représentants de la Ville au conseil de Retirement Living.44

Malheureusement, la Ville 
n’a apparemment pas 
considéré, ou n’a pas bien 
apprécié, l’impact possible 
des obligations imposées à 
ses conseillers municipaux 
en tant que directeurs 
de Retirement Living et 
les répercussions de ces 
obligations sur la capacité de 
ces conseillers de s’acquitter 
de leurs fonctions en tant 
que membres du conseil.
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Il n’y a pas de doute qu’à des degrés variés, en fonction des circonstances, la loi autorise, et le bon sens permet à 
une société sans but lucratif d’appliquer un niveau de discrétion justifiable dans la conduite de certaines de ses 
activités de manière confidentielle lorsque cela est nécessaire pour protéger ses intérêts. Cependant, comme 
M. Farkouh l’a témoigné, Retirement Living fait « partie du tissu social de la communauté ».45 Elle reste à ce jour 
une société unique avec un objectif collectif qui la lie étroitement à la ville d’Elliot Lake. Dans ces circonstances, 
l’insistance de Retirement Living sur une application systématique de l’exigence de confidentialité a conduit, à 
mon avis, à une privation du droit de vote non seulement des citoyens d’Elliot Lake, mais également de tous les 
contribuables provinciaux, en particulier lorsque les fonds publics à travers des subventions et des exonérations 
fiscales ont constitué son unique source de financement initial.

De façon générale, la logique et un objectif clair ont prévalu dans la structuration du programme de résidences 
de retraite autour d’une personne morale distincte et sans but lucratif. Retirement Living semble avoir fonctionné 
admirablement bien et avancé vers l’atteinte de ses objectifs fixés. Cependant, je suis d’avis que sa gouvernance 
hermétique et son comportement insulaire peuvent avoir eu un impact matériellement délétère sur le Centre 
commercial et l’appréciation de ses problèmes par la communauté. Ce triste résultat était particulièrement 
évident lorsque Retirement Living s’est révélée être un acheteur potentiel et, plus tard, un propriétaire du Centre 
commercial Algo.

Au moment de l’incorporation de Retirement Living en 1991, les trois directeurs représentant les locataires de 
ses propriétés et les deux directeurs représentant la communauté en général ont été élus à ces postes lors de 
réunions publiques séparées des locataires et de la communauté. Des lettres patentes supplémentaires en 2011 
viennent mettre un terme à ces élections et les directeurs affectés ont été par la suite nommés par le conseil 
d’administration. Bien que ce changement se soit produit après la vente du Centre commercial à Eastwood, il 
vient davantage illustrer la privation du droit de vote auquel je fais allusion. Cinq des directeurs étaient alors 
choisis non par les citoyens d’Elliot Lake, mais par le conseil d’administration de la société à sa discrétion.

Retirement Living achète le Centre Algo
Algocen a l’intention de fermer l’Hôtel

Au printemps de 1997, Robert Leistner, directeur général d’Algocen, a transmis des nouvelles troublantes au 
Maire Farkouh et à M. Kennealy. Il leur révèle qu’Algocen perd de l’argent sur l’exploitation de l’Hôtel et a par 
conséquent l’intention de le fermer et en fin de compte de le démolir.46

L’Hôtel était une partie très importante de la santé financière de Retirement Living et de la Ville. Retirement 
Living l’utilisait pour loger de potentiels résidents venus visiter la communauté.47 Les autres alternatives d’hôtel 
à Elliot Lake étaient de qualité considérablement inférieure.48 Du point de vue de la Ville, le maire redoutait que 
l’économie d’Elliot Lake ne tombe dans une spirale d’échec sans l’Hôtel.49

M. Kennealy a témoigné qu’à un certain moment, Algocen a évoqué la possibilité pour Retirement Living, en 
tant que le plus gros utilisateur, de racheter l’Hôtel.50 Au cours des prochains mois, la question de la fermeture 
de l’Hôtel a été débattue entre M. Kennealy et son personnel, de même qu’avec le maire, le conseil municipal 
et le personnel de la Ville.51 Le 29 octobre 1997, le conseil de Retirement Living a assisté à une présentation de 
la stratégie de développement régionale. Une discussion a eu lieu pendant la réunion concernant la faisabilité 
de l’implication de Retirement Living dans l’exploitation du Centre commercial Algo et de l’Hôtel. Le conseil a 
alors demandé à M. Kennealy d’étudier son implication potentielle dans l’avenir de l’Hôtel Algo et de présenter 
un rapport de la situation. M. Kennealy ne croyait pas que le conseil envisageait la propriété comme solution 
possible; il pensait par contre que le conseil voulait comprendre le problème auquel il était confronté.52
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Suite aux discussions entre les parties intéressées à l’avenir du Centre commercial et de l’Hôtel,53 une rencontre a 
été organisée avec M. Leistner. M. Farkouh a affirmé qu’il avait probablement demandé à M. Bauthus d’organiser 
une réunion pour comprendre les véritables intentions d’Algocen par rapport à l’Hôtel et s’enquérir davantage de 
ses plans à long terme pour le Centre commercial.54 

Algoma pense sérieusement à la fermeture de l’Hôtel

Le 5 décembre 1997, une réunion convoquée dans les bureaux d’Algocen à Sault Ste. Marie comprenait  
M. Leistner, le Maire Farkouh, M. Bauthus et M. Kennealy. La réunion a permis de constater que si rien ne 
changeait, Algocen envisagerait sérieusement de fermer l’Hôtel.55 Le maire est reparti de la réunion en sachant 
qu’étant donné qu’Algocen constatait un manque d’enthousiasme chez certains commerçants, elle n’était pas 
prête à investir davantage de ressources pour mettre le bâtiment à niveau ou recruter de nouvelles entreprises 
de détail pour le Centre commercial. Il a conclu qu’Algocen ne tarderait pas à prendre la décision que son 
investissement n’est plus rentable et à prendre des mesures en-dehors du contrôle de la Ville pour fermer le 
Centre commercial.56 

M. Kennealy croyait également qu’Algocen n’était pas pleinement engagée à la réussite à long terme des activités 
du Centre commercial. Ses conclusions étaient en partie fondées sur le fait qu’Algocen réorientait ses activités 
commerciales vers le Sud parallèlement à la cession de ses autres actifs dans le Nord de l’Ontario.57 L’importance 
du Centre commercial et de l’Hôtel pour Elliot Lake de manière générale, et pour Retirement Living de façon 
spécifique, était indiscutable. Selon le maire, la perte du principal complexe commercial de vente au détail et 
hôtelier aurait été absolument dévastateur pour la communauté.58 Le succès de Retirement Living dépendait 
du marketing de la Ville, d’où tout ce qui avait un impact négatif sur la Ville et ses services aurait nécessairement 
des conséquences adverses sur Retirement Living. Dans son témoignage, M. Bauthus a reconnu que Retirement 
Living était la principale force économique de la Ville.59 En bref, l’idée générale était que ce qui était mauvais pour 
Retirement Living l’était également pour la ville d’Elliot Lake.

Afin de mieux comprendre la situation à laquelle ils étaient confrontés, les participants à cette réunion ont 
convenu d’initier une étude dont les termes de référence* incluraient un examen de l’Hôtel et du Centre 
commercial.60 M. Bauthus a qualifié cette initiative d’étude du secteur de la vente au détail visant à mieux cerner 
les divers problèmes liés au commerce de détail de la Ville, notamment, le fonctionnement et les possibilités 
d’amélioration du Centre commercial.61

Retirement Living envisage une possible propriété du 
Centre commercial et de l’Hôtel

Le 8 décembre 1997, M. Bauthus a faxé à  M. Leistner une copie du mandat de cette étude de même que les CV 
des personnes qui l’ont conduite. Ce mandat était subdivisé en phases : 

• Phase I : Étude du secteur de la vente au détail

• Phase II : Inspection physique du bâtiment par des ingénieurs et analyse des renseignements

• Phase III (a) : Détermination de la juste valeur marchande

 Cette évaluation incluait une appréciation de la propriété afin d’aider à déterminer son éventuel prix d’offre.

* La seule copie du mandat qui était mise à la disposition de la Commission manquait une page. Celle-ci décrivait cette étude du secteur de 
la vente au détail : Témoignage de Bauthus, 26 mars 2013, pp. 2985-88.
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• Phase III (b) : Examen opérationnel 

Cet examen incluait

 О L’identification, l’évaluation et le classement des espaces locatifs commerciaux à Elliot Lake

 О L’évaluation de l’espace requis, en fonction des populations 

 О L’évaluation de la qualité des baux de la propriété

• Phase IV : Analyse de viabilité opérationnelle de la propriété 

Cette analyse incluait 

 О Un examen des facteurs qui peuvent affecter la viabilité opérationnelle du Centre commercial Algo et 
de l’Hôtel Algo Inn, y compris d’éventuelles sources de financement pour l’acquisition et d’éventuelles 
options de propriété et de gestion de la propriété.

• Phase V : Établissement des rapports.62

M. Bauthus a témoigné qu’il avait, en concertation avec M. Kennealy, probablement préparé ce mandat.63 
M. Kennealy a admis qu’il était inconcevable qu’il n’en ait pas discuté avec M. Bauthus avant sa finalisation et son 
envoi à  M. Leistner.64

La Commission a entendu des témoignages quelque peu divergents sur l’objectif fondamental de ces 
études. M. Kennealy a témoigné que la définition d’une juste valeur marchande de la propriété, la recherche 
d’éventuelles sources de financement et la conduite d’une évaluation de l’état du bâtiment sont compatibles 
avec l’exploration de la possibilité de l’achat du Centre commercial et de l’Hôtel. Il n’a pas cependant reconnu 
que Retirement Living envisageait d’acheter la propriété, bien que cette issue fût concevable.65  M. Leistner, 
pour sa part, a pensé que l’objectif de l’exercice était de déterminer la valeur du Centre commercial et de l’Hôtel 
afin de fixer un prix d’achat approprié.66 M. Bauthus s’est par contre rappelé qu’au moment de la préparation 
du mandat, des discussions étaient en cours sur la possibilité d’achat de la propriété par Retirement Living.67 En 
tant que potentiel acheteur, a-t-il témoigné, Retirement Living voulait avoir une évaluation de l’état du bâtiment 
et connaître sa juste valeur marchande.68 Il semble que la Ville n’eût jamais sérieusement envisagé la possibilité 
d’acheter le Centre commercial.69 De l’avis de M. Bauthus, le mandat avait un double objectif. Il visait à évaluer la 
viabilité du Centre Algo et, au moins potentiellement, à encourager la possibilité de l’achat du Centre commercial 
et de l’Hôtel par Retirement Living.70 Cette position à objectif double me semble raisonnable.

Algocen garde le contrôle sur ses renseignements

Le mandat spécifiait qu’une équipe de la société de conseil KPMG à Sudbury entreprendrait l’étude. Par ailleurs, 
il était envisagé que, comme partie du projet, des ingénieurs seraient engagés pour procéder à l’évaluation 
physique du bâtiment.71 Dans une lettre adressée à M. Bauthus le 11 décembre 1997,  M. Leistner a accepté 
le mandat tel que proposé, sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour convenablement 
assurer le traitement confidentiel des affaires d’Algocen, notamment l’état physique du bâtiment.72 Les 
renseignements recherchés par la Ville et Retirement Living étaient des données qu’Algocen n’était pas obligée 
de partager avec elles.
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M. Leistner a exigé que KPMG signe un accord de confidentialité qui incluait, sans y être limité, les 
restrictions suivantes :

i) Tous les renseignements présentés, sous forme verbale ou imprimée, à l’équipe KPMG sont 
strictement confidentiels et ne seront divulgués à une autre partie, sans l’approbation écrite 
préalable d’Algocen;

ii) Dans le cas du point i) ci-dessus, en cas d’approbation, celle-ci serait conditionnée à la réception 
d’un autre accord de confidentialité de ladite partie;

iii) Aucun renseignement pertinent donné à l’équipe KPMG ne sera copié sans l’approbation écrite 
préalable d’Algocen;

iv) Tous les renseignements, préparés, compilés ou complétés par l’équipe KPMG ou autrement, seront 
immédiatement retournés et/ou donnés, selon le cas, à Algocen immédiatement sur demande.

En plus de ces restrictions,  M. Leistner a conservé le pouvoir d’approuver la composition de l’équipe KPMG 
et toutes modifications y relatives. Tous nouveaux membres devaient signer l’accord de confidentialité. Il a 
spécifié que le protocole de rapport de l’inspection physique du bâtiment serait déterminé au moment de 
l’embauchement de l’ingénieur.73 

Comme moyen supplémentaire d’imposition de la confidentialité sur les renseignements d’Algocen,  M. Leistner 
a exigé qu’un accord de non-divulgation soit signé entre Algocen et Retirement Living. En janvier 1998, il a 
transmis l’accord proposé à M. Kennealy.74 Cet accord a fait l’objet d’un certain nombre d’amendements75 avant 
d’être finalisé et signé pour le compte de Retirement Living et Algocen le 12 et 15 mai, respectivement.76

L’accord de non-divulgation stipulait entre autres : 

• que Retirement Living promettait de ne pas, directement ou indirectement, divulguer ou utiliser, à aucun 
moment, pendant ou après son enquête sur les affaires de la société, des renseignements qu’elle a acquis 
dans le cadre de son enquête. Ces renseignements ne pouvaient pas être rapportés à quiconque sans 
l’approbation préalable d’Algocen;

• que si Algocen refusait l’approbation de transmettre à neuf représentants élus et cadres supérieurs de la 
ville d’Elliot Lake un rapport écrit contenant a) un résumé de l’état physique du bâtiment, b) une valeur de 
l’installation, et c) une description orale des données, Retirement Living serait remboursée à concurrence 
de 12 000 $ pour le coût de rédaction du résumé de l’état physique du bâtiment et de 8 000 $ pour les coûts 
d’évaluation. Ces neuf représentants élus et cadres supérieurs municipaux, tous identifiés par leur nom, 
incluaient le maire et le directeur général;

• que si l’approbation était donnée, un accord de confidentialité supplémentaire serait requis de ces 
individus nommés;

• qu’aucun document imprimé fourni ne pouvait être copié sans consentement écrit préalable; et

• que les représentants de Retirement Living qui ont accès aux renseignements pouvaient uniquement être 
des personnes ayant préalablement reçu le consentement écrit d’Algocen; ils étaient tenus d’attester d’avoir 
compris l’accord et de promettre de strictement respecter ses conditions générales.77

Mme Guertin et M. Kennealy ont signé les reconnaissances et engagements nécessaires.78 Ils avaient été 
approuvés par  M. Leistner comme étant les représentants de Retirement Living autorisés à recevoir des 
renseignements d’Algocen.79 À la suite de l’accord de confidentialité, ils étaient les seules personnes capables 
de recevoir des renseignements concernant la valeur et la performance commerciale de la propriété, de même 
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que sur l’état physique du bâtiment. Ils avaient besoin de l’approbation d’Algocen s’ils souhaitaient partager 
des renseignements avec d’autres personnes. Cet accord, en l’absence d’une telle autorisation, interdirait 
le partage de renseignements avec le conseil d’administration de Retirement Living, qui comprenait des 
représentants de la Ville.

La raison pour laquelle  M. Leistner insistait sur cette forme plutôt stricte et compliquée d’accord de non-
divulgation était apparemment fondée sur les renseignements qu’il avait reçus selon lesquels les membres 
élus du conseil municipal (le Maire Farkouh et le Conseiller municipal Terry Croteau) pouvaient ne pas être 
liés par un accord de non-divulgation type où la signature par les personnes en autorité lie tous les membres 
d’une organisation.80 En tout cas, il semble que c’était une méthode efficace de contrôle de la diffusion de 
renseignements à destination de Retirement Living et de la Ville. 

Des architectes proposent à Retirement Living une évaluation de l’état 
du bâtiment

Le 30 janvier 1998, Blaine Nicholls, directeur du cabinet d’architectes de Nicholl Yallowega Bélanger, a fait à 
Mme Guertin une proposition d’évaluation de l’état du Centre commercial Algo.81 Dans son témoignage, elle 
a affirmé avoir pensé que quelqu’un d’autre avait initialement pris contact avec M. Nicholls et l’avoir informé 
qu’elle était sa personne-ressource dans le cadre de ce projet.82 Étant donné qu’elle n’avait commencé à travailler 
pour Retirement Living que le 1er décembre 1997, elle n’était pas informée de la réunion qui a eu lieu quatre jours 
plus tard. M. Kennealy l’a informée de cela en fin décembre ou début janvier. Il a décrit le problème de l’Hôtel et 
son importance pour Retirement Living, de même que l’intérêt potentiel de Retirement Living pour l’Hôtel.83

Dans sa proposition, M. Nicholls a déclaré :

Je crois comprendre que l’acquisition du bâtiment est en étude et, comme partie d’une analyse 
approfondie de la Phase 1, vous voulez déterminer l’état du bâtiment, détecter tous défauts majeurs 
éventuels et évaluer les coûts de réparation potentiels.84

Mme Guertin a témoigné qu’elle n’a pas fait savoir à M. Nicholls que Retirement Living étudiait la possibilité 
d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel parce qu’elle ignorait les intentions de la société à ce moment-là.85 

Plus tard dans la proposition, M. Nicholls a déclaré ce qui suit en rapport avec la structure du bâtiment : « L’on 
suppose que le principal problème sera l’état de l’aire de stationnement ».86 Dans son témoignage, il a indiqué 
que Mme Guertin était la source de cette information.87 Elle ne se souvenait pas d’être sa source d’information. 
Elle a témoigné que si elle avait été cette source d’information, elle l’aurait été sur la base des renseignements 
reçus de M. Kennealy ou de M. Bauthus, ou peut-être provenant des deux.88 Étant donné que ces hommes 
travaillaient en étroite collaboration sur cette question, il est raisonnable de conclure que les deux étaient 
conscients que l’état de l’aire de stationnement constituait, potentiellement, un problème grave.

La référence faite dans la lettre de proposition concernant l’éventuelle acquisition du Centre commercial et 
de l’Hôtel est conforme aux objectifs du mandat mentionnés plus haut. Je conclus qu’à ce moment donné, 
Retirement Living étudiait la possibilité d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel et que la lettre de M. Nicholls 
était un reflet fidèle des intentions de Retirement Living.
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La Ville accepte de payer pour l’étude du secteur de la vente au détail 

L’assemblée générale annuelle de Retirement Living a eu lieu le 31 janvier 1998. M. Kennealy a ébauché un 
rapport au conseil d’administration, composé entre autres du Maire Farkouh et du Conseiller municipal Croteau.89 
Une section de ce rapport décrivait une proposition pour une « étude du commerce de détail au sein de la 
communauté et de l’Hôtel ». Selon les indications, cette étude était motivée par l’annonce d’Algocen de son 
intention de se retirer du secteur hôtelier à Elliot Lake.90

Le rapport de M. Kennealy faisait état des discussions en cours entre la Ville d’Elliot Lake et Algocen relatives aux 
taux de vacance au Centre commercial, aux options limitées de vente au détail dans le Centre commercial, et 
à l’état physique du Centre commercial.91 Comme résultat de ces discussions, a-t-il affirmé, les trois parties ont 
convenu de procéder à un examen complet de l’ensemble du complexe Centre commercial Algo et Hôtel. La 
structure de cette étude se présentait comme suit :

• Recherche

 О Inventaire des espaces de vente au détail et commerciaux

 О Étude des habitudes d’achat et des préoccupations des citoyens

 О Parcours de l’industrie du détail dans le Nord de l’Ontario

 О Examen des profils d’exigences des chaînes de magasins

 О Parcours du secteur hôtelier dans le Nord de l’Ontario

• Évaluation du Centre commercial Algocen et de l’Hôtel

 О Renseignements financiers détaillés sur le Centre commercial et l’Hôtel

 О Examen des baux en place

 О Examen de la structure physique

• Identification de possibles solutions92 

La commande de cette étude semble avoir été la première étape de la mise en œuvre du mandat.

Le rapport de M. Kennealy indiquait que le coût de l’étude n’était pas supporté par Retirement Living à 
l’exception du temps investi dessus par lui et Mme Guertin.93 Le conseil d’administration a approuvé cette 
étude.94 M. Bauthus a reconnu que la Ville s’intéressait aux renseignements sur la vente au détail que cette étude 
allait permettre d’obtenir. Il a affirmé qu’étant donné que Retirement Living étudiait la possibilité d’acheter le 
Centre commercial et l’Hôtel, elle était plus intéressée que la Ville à l’évaluation des propriétés.95

Afin d’obtenir l’approbation de la Ville, M. Bauthus a préparé un rapport pour le conseil, daté du 6 mars 1998 
et intitulé Examen du marché de détail / commercial à Elliot Lake. Le rapport a recommandé que la Ville signe un 
accord avec Retirement Living pour la conduite de cette étude aux frais de la Ville.96 Cette étude visait à examiner 
l’espace de vente au détail / commercial à Elliot Lake, les habitudes des consommateurs à Elliot Lake en matière 
de commerce de détail et la viabilité à long terme du Centre commercial Algo et de l’Hôtel.97

Dans son rapport, M. Bauthus n’a pas révélé au conseil municipal que les travaux envisagés incluaient une 
évaluation de l’état du bâtiment et une estimation de la juste valeur du Centre commercial et de l’Hôtel. En fait, 
rien dans le rapport ne pouvait faire croire au conseil municipal que Retirement Living envisageait d’acheter 
la propriété. Il savait que le maire était au courant du désir de Retirement Living d’acquérir la propriété, mais 
ignorait si le maire avait partagé ce renseignement avec le conseil municipal98 Le greffier de la Ville, Larry Burling, 
a admis que si ce désir avait été mentionné, cela aurait fait la une – d’où selon toute vraisemblance cela a été 
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tenu sous silence.99 Il a témoigné qu’un lecteur raisonnable du rapport ne pouvait pas savoir si les 30 000 $ 
affectés pour le Centre Algo étaient principalement destinés à aider Retirement Living à poursuivre son projet 
d’achat de la propriété.100 Je suis d’accord.

Les recommandations du rapport ont été adoptées par résolution le 9 mars 1998, et mises en œuvre par le 
Règlement 98-13, adopté par le conseil municipal le 23 mars de la même année. Les règlements autorisaient 
le maire et le greffier municipal à signer un accord avec Retirement Living pour la prestation des services de 
consultation professionnels dans le cadre d’une étude du secteur de la vente au détail / commerciale.101 Cet 
accord spécifiait trois différentes composantes de l’étude : 

• Base de données des espaces de vente au détail / commerciaux

 О Un examen complet de tous les espaces commerciaux à Elliot Lake.

• Enquête du secteur de la vente au détail

 О Contrat de Retirement Living avec la station de recherche d’Elliot Lake pour entreprendre une enquête 
auprès des consommateurs.

• Centre commercial Algo / Hôtel

 О Une évaluation du Centre commercial et de l’Hôtel pour déterminer l’état physique de l’Hôtel et des 
installations du Centre commercial ainsi que la juste valeur marchande de la propriété.

Par rapport à la composante Centre Algo de cette étude, Retirement Living a accepté de fournir à la Ville un 
résumé de l’état physique du bâtiment et une évaluation de l’installation. Le budget de cette partie du contrat 
a été estimé à 30 000 $. Le budget total a été fixé à 45 000 $, y compris 4 000 $ pour les décaissements, taxes 
non comprises.102

Au moment de la signature du contrat, M. Bauthus s’attendait à ce que la Ville reçoive une évaluation de l’état 
du bâtiment et une évaluation de la propriété.103 Ceci n’a pas été fait.104 L’accord de non-divulgation, signé par 
M. Kennealy et Mme Guertin le 12 mai 1998, interdisait en effet à Retirement Living de remettre l’évaluation de 
l’immeuble et le résumé de son état physique à la Ville sans le consentement d’Algocen.

M. Farkouh a témoigné qu’il n’avait pas été au courant de l’accord de non-divulgation jusqu’à la consultation des 
documents en question pendant qu’il se préparait à témoigner dans le cadre de cette enquête.105 M. Bauthus n’a 
jamais vu cet accord de non-divulgation et en était informé de manière anecdotique quelque temps après sa 
signature, sans savoir quand exactement celui-ci avait été signé.106 Par contre, M. Kennealy a précisé qu’il était 
inconcevable qu’il n’ait pas discuté de cela avec ces deux hommes, tout en ajoutant qu’il n’avait aucun document 
ni souvenir précis d’en avoir parlé avec l’un d’eux.107 Mme Guertin a témoigné qu’elle n’a pas informé, ni ne 
connaissait personne qui aurait informé, la Ville de l’accord de non-divulgation.108 

M. Farkouh a affirmé qu’il est censé, en tant que membre du Conseil d’administration de Retirement Living, avoir 
accès à tous les renseignements en la possession des responsables de la société.109 M. Kennealy ne savait pas si le 
conseil de Retirement Living avait reçu une copie de l’accord de non-divulgation, mais se rappelait en avoir parlé 
pendant la réunion du conseil en mai 1998.110 La section, réservée aux commentaires du directeur général, du 
compte rendu de cette réunion-là comportait la citation suivante :

Un temps considérable a été investi pour négocier des accords de confidentialité acceptables avec 
Algoma Central Properties, Retirement Living d’Elliot Lake et la Ville d’Elliot Lake afin de s’assurer que 
toutes les parties comprennent clairement ce qui peut et peut ne pas être divulgué et à qui.111

Cependant, ni M. Farkouh112 ni M. Bauthus113 n’était informé d’une quelconque négociation concernant les 
accords de confidentialité.
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Compte tenu de leurs postes dans l’administration municipale et leur expérience en matière de collaboration 
avec Algocen, le Maire Farkouh et M. Bauthus ont été logiquement choisis pour représenter l’intérêt de la 
Ville pour négocier les accords de confidentialité, d’où il est très probable qu’ils aient eu connaissance de ces 
accords. Étant donné qu’aucun d’entre eux n’était au courant de leur existence, je conclus que la Ville a été 
exclue du processus qui a permis de déterminer la portée et l’effet de l’accord de non-divulgation. Cet accord 
de non-divulgation avait la possibilité de permettre à Algocen de dissimuler à la Ville des preuves de conditions 
dangereuses de l’état du bâtiment découvertes pendant l’évaluation. Cette éventualité était clairement contraire 
aux responsabilités des représentants de la Ville.

Il apparaît également évident qu’au moment où il a autorisé les dépenses, le conseil municipal s’était attendu à 
recevoir une copie de l’évaluation de l’état du bâtiment de même qu’une évaluation de la propriété. Troy Speck, 
membre du Conseil municipal à ce moment, a confirmé que si la Ville payait les frais d’une évaluation de l’état du 
bâtiment, il se serait attendu à ce que la Ville reçoive cette évaluation. Il ne s’est pas souvenu d’une quelconque 
discussion relative à l’incapacité de Retirement Living de la fournir.114 Pour dire les choses simplement, les 
conseillers municipaux pouvaient raisonnablement s’attendre à recevoir ce pour quoi ils avaient payé les frais. 
Le fait que la Ville payait pour l’étude qui incluait une évaluation de l’état du bâtiment prouve une fois de plus 
l’importance du Centre commercial pour la Ville même. Il est clair que la Ville aurait dû insister sur son droit 
d’obtenir les résultats de cette évaluation. Malheureusement, il ressort des témoignages que le conseil municipal 
ne pouvait pas savoir qu’il n’avait pas le droit d’obtenir ces renseignements. Il semble ne pas exister de preuves 
fiables qui indiquent que les conseillers municipaux avaient été informés autrement, de même qu’il n’existe pas 
de preuves que la Ville avait même demandé ces renseignements.

Tel que la Ville l’a plus tard reconnu, afin de garantir la confidentialité des renseignements, elle s’est engagée par 
contrat à faire exécuter l’inspection de l’état du bâtiment tout en s’engageant à payer pour le rapport mais en 
stipulant qu’il soit remis uniquement à Retirement Living. Dans ses observations où il précise que la Ville a été 
correcte de ne pas avoir insisté qu’on lui remette une copie du rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998 obtenu 
par Retirement Living en vertu de son accord avec la Ville, le conseiller juridique de la Ville a écrit ce qui suit :

Une fois de plus, la confidentialité était la principale préoccupation de la Ville et de [Retirement Living]. 
Plus précisément, la Loi municipale sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, RSO 1990 
CHAPITRE M56, entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

…

Depuis 1991, bien plus de 400 décisions ont été prises par le commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée en ce qui concerne la divulgation à des tiers de renseignements détenus par 
la Ville. De nombreuses décisions ont soutenues la divulgation du type de renseignements que la Ville 
aurait reçu si elle avait commissionné les produits livrables elle-même.

Pour résoudre ce problème, la Ville a signé un contrat avec [Retirement Living] pour protéger la 
confidentialité des renseignements en appui des produits livrables de l’Accord. Cet arrangement n’avait 
rien d’inapproprié ou d’extraordinaire. La Ville reconnaissait simplement devant l’entreprise privée qu’elle 
ne prenait aucun risque avec ses renseignements privés et, qu’en plus, les restrictions applicables à la 
protection de la vie privée n’aideraient pas la Ville à obtenir ces renseignements.115 

Il est difficile de comprendre pourquoi le désir de dissiper les craintes des propriétaires d’entreprises locales 
concernant la diffusion potentielle de renseignements privés a rendu nécessaire l’imposition d’un voile de 
secret total sur toutes les opérations de Retirement living d’Elliot Lake, et sur l’état du Centre commercial en 
particulier. Je ne parviens pas à voir de rapport entre l’état du Centre commercial et le désir de confidentialité de 
l’entreprise privée. Les conséquences malencontreuses de cet arrangement ont été de cacher complètement les 
opérations internes de Retirement Living au public et de réduire la capacité de la Ville à convenablement assurer 
la sécurité publique. 
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Retirement Living examine les livres et le bâtiment, mais Algocen ne 
révèle pas les rapports techniques de Trow ou Meyer

Par lettre de  M. Leistner datée du 2 Juin 1998, Mme Guertin a reçu copie des déclarations de revenus de l’Hôtel 
Algo Inn pour les années 1993-97 de même que les rapports du niveau d’occupation de 1993 à avril 1998.116 Ce 
renseignement semble être la première série de documents partagés avec Retirement Living à la suite de l’accord 
de non-divulgation. 

Mme Guertin a témoigné qu’elle a rencontré  M. Leistner le 22 juillet 1998. Les deux se sont entretenus sur les 
résultats d’exploitation du Centre commercial et de l’Hôtel. Les chiffres de l’Hôtel ont révélé des pertes nettes 
alors que ceux du Centre commercial étaient assez positifs. La performance financière combinée de l’Hôtel et du 
Centre commercial était également positive. Mme Guertin a témoigné que si l’on devait envisager un éventuel 
marché, il serait plus sensé d’acheter les deux propriétés à la fois, plutôt que juste l’Hôtel.117 Elle pensait que cette 
analyse a ouvert la perspective d’achat du Centre commercial par Retirement Living.118 

Le 23 juillet 1998, une réunion fut organisée dans les bureaux de Retirement Living à l’intérieur du Centre 
commercial. Les personnes présentes étaient M. Kennealy, Mme Guertin, et M. Quinn de Retirement Living de 
même que M. Nicholls et Michael Luciw de Nicholls Yallowega Bélanger.119 Cette réunion introductive s’est tenue 
avant le début de l’évaluation de l’état du bâtiment.

La proposition de M. Nicholls indiquait que son entreprise assumerait entièrement la direction et la 
responsabilité des aspects architecturaux de l’étude. L’entreprise d’ingénierie de Halsall Associates Ltd. (Halsall) 
aurait la responsabilité des aspects structurels, pendant qu’une autre entreprise d’ingénierie prendrait soin des 
détails mécaniques et électriques.120 M. Nicholls a été informé par quelqu’un pendant la réunion que l’aire de 
stationnement semblait être le principal problème : d’importants travaux d’entretien à long terme avaient été 
coûteux et les fuites avaient été observées pendant longtemps.121 Il a été également informé que Retirement 
Living était intéressée par l’acquisition de l’Hôtel.122 Il a témoigné que bien que Retirement Living fût son client, 
il a été informé pendant cette réunion qu’Algocen prendrait la décision finale sur la publication du rapport.123 
Par ailleurs, il avait été demandé à chaque expert-conseil de signer un accord de non-divulgation. M. Nicholls a 
témoigné que compte tenu de son expérience, cette demande était très inhabituelle.124 En fait, Mme Guertin a 
admis que toute personne impliquée dans ce projet devait signer un accord de ce genre.125 En relation directe 
avec cette question de confidentialité, M. Nicholls se souciait de sa capacité à accéder aux renseignements 
pertinents disponibles pour pouvoir effectuer le travail attendu. Il lui a été signifié en guise de réponse que 
l’accès n’était pas un problème.126

Cependant, les experts-conseils qui ont travaillé sur cette étude n’ont jamais reçu de rapports techniques 
précédents, et ce en dépit du fait que M. Luciw ait demandé le 30 juillet 1998 que lui soient remises les copies 
des dessins de construction et tous autres rapports ou renseignements pertinents.127 Cette demande avait été 
adressée à Mme Guertin, qui a témoigné les avoir transmis à M. Larry Liautaud, gérant du Centre commercial.128 
M. Nicholls a soumis une autre demande le 20 août 1998,129 et M. Luciw, une dernière le 28 août 1998.130 Ces 
renseignements auraient permis aux experts-conseils d’avoir une meilleure idée du bâtiment avant leur visite du 
site.131 Ils n’ont finalement reçu qu’un ensemble partiel de dessins de charpente et architecturaux.132

Le conseil juridique de la Commission a remis à M. Luciw les trois rapports Trow mentionnés plus haut dans ce 
Rapport. Après les avoir reçu aux fins de l’enquête, il a estimé qu’ils étaient pertinents et auraient dûs être fournis 
à ce moment-là.133



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 242

Contrairement au témoignage de Mme Guertin,  M. Leistner a affirmé qu’on ne lui avait jamais demandé de 
fournir des rapports d’expert-conseil précédents, comme ceux de Trow ou Meyer. Bien qu’il n’ait pas été interrogé 
dessus, il a affirmé qu’il a remis des rapports techniques à M. Kennealy, qui les a refusés, en précisant qu’ils 
étaient en train de rédiger leur propre rapport complet.134 M. Kennealy a contesté le témoignage de  M. Leistner 
en faisant savoir qu’il n’était pas du genre à refuser des choses qu’il estime cruciales.135 Étant donné le penchant 
très connu de  M. Leistner pour la confidentialité, il semble peu probable qu’il ait fourni ces rapports techniques 
de son propre gré. Dans tous les cas, ils n’ont pas été produits en dépit de demandes spécifiques pour ce type 
de renseignements.

La visite effective du site par M. Luciw et son équipe de consultation a eu lieu le 17 septembre 1998.136

Le conseil de Retirement Living recherche officiellement à acquérir le 
Centre commercial et l’Hôtel

Le 17 septembre 1998, Mme Guertin a demandé à  M. Leistner la permission de partager des renseignements 
sur l’Hôtel avec le conseil d’administration de Retirement Living. Les renseignements concernaient les taux 
d’occupation, la conception et disposition des salles, l’état de fin d’exercice pour 1997, et les recettes et bénéfices 
historiques pour les exercices 1993 à 1997. Elle espérait y inclure un rapport adressé au conseil, mais l’accord de 
non-divulgation exigeait qu’elle obtienne d’abord la permission de le faire. Elle a informé  M. Leistner qu’elle n’y 
inclurait pas de renseignements sur l’évaluation de l’état du bâtiment, étant donné que celle-ci était en cours, 
mais qu’elle aimerait les communiquer une fois que  M. Leistner aurait approuvé le rapport d’évaluation.137 

M. Leistner a affirmé que son « approbation » ne concernait pas le contenu du rapport, mais plutôt les 
destinataires avec qui il pouvait être partagé. Il voulait s’assurer que tous les membres du conseil de Retirement 
Living, et en particulier les représentants de la Ville, n’aient pas la possibilité de transmettre le contenu du 
rapport à la Ville ou à quelqu’un d’autre.138

M. Leistner a donné son consentement le 22 septembre 1998 pour que le conseil d’administration de Retirement 
Living reçoive les renseignements concernant l’Hôtel.139 Ceux-ci étaient remis aux membres du conseil lors de 
la réunion du 24 septembre 1998. Le rapport indiquait que l’Hôtel était une activité peu rentable. On pouvait, 
cependant, la rentabiliser par la mise en œuvre de stratégies de gestion qui incluaient des améliorations des 
immobilisations. La perte de plus de 60 pour cent des chambres d’hôtel à Elliot Lake pouvait avoir un impact 
grave sur ce secteur et le développement économique de la communauté.140 M. Kennealy a informé le conseil 
que Mme Guertin avait appris en juillet que le Centre commercial réalisait des bénéfices qui compensaient 
largement les pertes de l’Hôtel. À première vue, donc, il était intéressant d’étudier l’éventualité de l’acquisition 
éventuelle de l’Hôtel et du Centre commercial.141

Pendant cette réunion, le conseil a recommandé au directeur général d’exploiter les possibilités liées à la prise en 
charge locale du Centre commercial Algo et de l’Hôtel et de présenter un rapport de la situation à la prochaine 
réunion du conseil le 19 novembre 1998, avant qu’une quelconque mesure soit prise.142 Pour M. Kennealy, « prise 
en charge locale » faisait véritablement référence à Retirement Living.143

M. Farkouh a témoigné qu’il a considéré l’intérêt de Retirement Living pour ces propriétés comme une bouée de 
sauvetage lancée à la Ville, tout en qualifiant le projet comme étant haut risque. L’échec de cette affaire pouvait 
compromettre l’ensemble du programme de Retirement Living et, par ricochet, la survie de la communauté.144
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Retirement Living tient une réunion secrète avec le Conseil municipal

Le 7 octobre 1998, Mme Guertin a de nouveau demandé à  M. Leistner la permission de faire un rapport verbal au 
conseil municipal concernant le seuil de rentabilité et l’occupation de l’Hôtel de même que sur les pertes d’argent 
enregistrées.145 Elle a inclus dans sa correspondance le texte du message qu’elle se proposait d’envoyer.146 Elle a 
informé  M. Leistner que ces renseignements seraient partagés avec le conseil la semaine prochaine lors d’une 
réunion qu’elle a décrite de « différente d’une réunion ordinaire du conseil ou d’une réunion du caucus ». Elle a 
informé  M. Leistner que « [n]ous rappellerons au conseil la nature sensible de ces renseignements qui ne sont 
pas censés être divulgués à un tiers après la réunion ».147

La Pièce 2158 représente l’étude du secteur de la vente au détail que la Ville avait commandé Retirement 
Living de mener en mars 1998. Elle est datée d’octobre 1998 et intitulée Étude du secteur de la vente au détail 
de la ville d’Elliot Lake : Examen détaillé du commerce de détail à Elliot Lake. Une note figure à la dernière page du 
rapport : « Nous débattrons des directives et mesures potentielles pendant notre réunion du mardi 13 octobre 
à 16h00 ».148 M. Kennealy a indiqué que cette note provenait de lui et s’adressait au conseil municipal.149

Mme Guertin était certaine que la réunion du 13 octobre 1998 avec le conseil municipal avait eu lieu. L’essentiel 
de l’exposé de M. Kennealy avait été préparé par elle. Le conseil municipal a été informé à cette réunion 
que Retirement Living était au courant de la condition de l’Hôtel, de la morosité de sa situation financière 
et des répercussions de la perte de ces chambres sur la communauté.150 Elle a témoigné que les membres 
du conseil étaient enthousiastes lorsqu’ils ont appris que Retirement Living étudiait la possibilité d’acheter 
tout le complexe.151

Il est incontestable que cette réunion a eu lieu. Étant donné qu’elle s’est tenue en privé, c’est-à-dire en l’absence 
de la presse et du public, selon Mme Guertin, il ne s’agissait pas d’une réunion de conseil autorisée en vertu de la 
Loi sur les municipalités.152 Elle l’a décrite comme une « réunion entre deux organisations ».153

La Loi sur les municipalités telle qu’en vigueur stipulait à l’article 55(3) : « Sauf dispositions de cette section, toutes 
les réunions doivent être ouvertes au public ». L’article 55(5) prévoyait une série d’exceptions pour ces cas où 
une réunion peut être interdite au public. M. Bauthus a reconnu que la réunion proposée par Mme Guertin ne 
respectait aucune de ces exceptions.154

Il était remis à la Commission les comptes rendus de toutes les réunions du conseil tenues entre la fin 
septembre 1998 et la fin de l’année. Une réunion du conseil s’est tenue à 19h00 le 13 octobre 1998, trois heures 
après l’heure indiquée dans la note de M. Kennealy pour le début de la réunion privée avec le conseil. M. Kennealy 
et Mme Guertin ne comptaient pas parmi les participants. Le compte rendu ne fait aucune mention de discussion 
sur les affaires de Retirement Living.155 

M. Kennealy a pensé que cette réunion n’a pas eu lieu dans les salles du conseil, mais au contraire, dans une 
petite salle de conférence.156 Il a affirmé que l’étude du secteur de la vente au détail a été examinée, de même 
que l’intention de Retirement Living d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel157 même si l’Hôtel connaissait des 
pertes mais avait besoin d’être maintenu en activité.158 Il a témoigné que cette réunion avait pris cette forme 
inhabituelle simplement parce que le conseil avait été invité à « se réunir pour examiner ce ... et qu’il nous 
ferait savoir le temps et le lieu ».159 Mme Guertin a affirmé qu’elle n’avait jamais assisté à ce type de réunion 
auparavant. Par la suite, elle a cependant participé à des réunions où le personnel et les conseillers municipaux 
étaient présents. Certaines de ces réunions étaient publiques et d’autres ne l’étaient pas.160 
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Rapports des experts-conseils concernant l’intégrité structurelle du 
bâtiment remis à Retirement Living mais pas au Conseil municipal

Le 8 octobre 1998, M. Luciw a faxé à Mme Guertin une copie de la première ébauche de l’évaluation de l’état du 
bâtiment datée du 7 octobre 1998,161 qui incluait le rapport Halsall.162 Cette ébauche a été envoyée à M. Leistner 
le 14 octobre 1998, par Mme Guertin.163 M. Kennealy a déclaré qu’il l’aurait lu quand Retirement Living l’a reçue.164 
Il ne s’est pas rappelé avoir informé le conseil du rapport, et ne s’est pas souvenu si ce sujet avait été évoqué lors 
de la réunion du 13 octobre 1998 avec le conseil.165

Le rapport final publié par Nicholls Yallowega Bélanger, qui incluait le rapport Halsall en annexe, était daté 
du 12 novembre 1998.166 Ce rapport comportait cette observation concernant la structure de l’aire de 
stationnement : 

Une structure d’aire de stationnement se trouve au troisième étage du bâtiment. La surface de l’aire est 
en général composée d’une couche de roulement avec recouvrement de béton installée sur les dalles 
en béton préfabriquées. Nous comprenons que l’intégrité de l’imperméabilité de cette structure a été un 
problème d’entretien continu. À partir de l’observation des dessins existants et de l’inspection visuelle, 
il n’a pas été possible de déterminer la présence d’une membrane d’étanchéité intégrale. L’étendue du 
scellant appliqué en surface sur la couche de roulement avec recouvrement de béton nous fait supposer 
que la structure a été construite sans membrane d’étanchéité intégrale. Le personnel d’entretien a 
confirmé l’absence de membrane d’étanchéité pendant les travaux de réparation récemment exécutés 
dans le cadre du programme d’entretien de l’aire de stationnement et de réparation du béton.

Un examen plus détaillé de la structure de l’aire de stationnement est présenté à l’Annexe « A ». 
Veuillez remarquer que l’expert-conseil en structures a exprimé des préoccupations et a donné des 
recommandations concernant l’intégrité structurelle des dalles en béton. Des recommandations sont 
faites pour la conduite d’inspections et de tests complémentaires afin d’évaluer avec précision l’ampleur 
de toute détérioration détectée. Les résultats de ces inspections et tests supplémentaires peuvent 
avoir d’importantes conséquences financières si l’intégrité structurelle des dalles a été affectée. Les 
préoccupations et restrictions relatives aux surcharges mobiles et aux capacités structurelles sont 
également indiquées.167

Halsall a fourni une analyse plus détaillée de la structure de l’aire de stationnement, en ajoutant que d’autres 
études doivent être conduites pour permettre de déterminer le bon programme de réfection. Les parties 
pertinentes de ce rapport indiquent ce qui suit :

2.0 STRUCTURE DE L’AIRE DE STATIONNEMENT

Le recouvrement de béton sur les dalles préfabriquées a été coupé à la scie et calfeutré à des intervalles 
de 4, 8 ou 12 pi correspondant aux largeurs de la dalle. Le recouvrement de béton est fissuré à plusieurs 
endroits où les coupes ont été effectuées. À ces endroits, les fissures ont été meulées et calfeutrées. Nous 
avons observé plusieurs endroits où le recouvrement a précédemment fait l’objet de réparation. Les 
joints de dilatation de l’aire de stationnement ont été récemment réparés.

Nous avons eu des discussions avec le personnel d’entretien du bâtiment qui a indiqué qu’il y a une 
couche d’isolant rigide sous le recouvrement de béton au-dessus des dalles en béton préfabriquées. 
Cette disposition est conforme aux détails initiaux présentés sur les dessins de charpente. Le personnel 
d’entretien a également souligné que cet isolant n’était pas continu sur l’aire de stationnement à 
certains endroits.

À partir du dessous de l’aire de stationnement, nous avons observé la corrosion sur les poutres et 
colonnes en acier de charpente, signe de fuites passées de l’aire. Nous n’avons pas pu examiner l’état du 
dessous des panneaux de la dalle en béton préfabriquée, car ils étaient recouverts d’isolant métallisé et 
de grillage métallique.
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Nous comprenons que du sable est répandu sur l’aire de stationnement pendant les mois d’hiver. 
Cependant, il y a des signes de contamination saline à l’endroit où la neige a été entassée hors de 
l’aire de stationnement. Nous sous-entendons qu’il n’existe pas de système de protection étanche. 
Nous pensons qu’il peut y avoir contamination par chlorures des dalles préfabriquées de l’aire 
de stationnement.

La corrosion est en général causée par la présence des chlorures dans le béton (de diverses sources, mais 
principalement le sel de voirie) associés à l’eau et l’oxygène. La contamination par chlorures détruit la 
protection contre la corrosion que le béton offre normalement à l’acier.

À ce moment, nous ne pouvons pas formuler d’avis sur le véritable état de l’aire, ni sur les prévisions 
des coûts à long terme. Cependant, étant donné l’âge de la structure, les dalles en béton peuvent 
commencer à se détériorer maintenant ou dans un avenir proche. Cette situation pourrait entraîner 
d’importants coûts d’entretien pour le reste de la durée de vie du bâtiment.

Aucun signe de faiblesse structurelle ou de détérioration excessive de la charpente en acier n’a été 
observé au moment de l’examen.

2.1 Autres études

Nous recommandons que des études complémentaires soient effectuées pour évaluer avec précision 
l’ampleur de la corrosion, le cas échéant, du renforcement des dalles préfabriquées. Un plan des travaux 
de réparation et des coûts associés pourrait être élaboré après avoir déterminé l’état de la structure 
d’acier et des dalles préfabriquées.

Les éléments qui suivent donnent des détails sur l’étude :

 - Perforer et prélever des échantillons de poudre en dessous des dalles en béton préfabriquées 
à certains endroits. L’ampleur de la contamination par chlorures sera déterminée par les 
tests de laboratoire;

 - Exposer et inspecter visuellement les câbles de précontrainte de la dalle en béton préfabriquée à 
certains endroits;

 - Exposer le dessus des panneaux en béton préfabriqués en enlevant le recouvrement de béton et 
l’isolant rigide pour évaluer la fuite le long des joints de dilatation, des joints longitudinaux, des 
poutrelles en acier de charpente et au niveau des précédentes réparations du béton;

 - Prélever des échantillons du recouvrement de béton pour déterminer la profondeur de la 
contamination par chlorures;

 - Inspecter l’état des assemblages de contrainte latéraux de la poutre d’appui en acier de charpente 
sur les dalles préfabriquées et

 - Inspection de l’état des assemblages de poutres et de contreventements.

2.2 Systèmes de protection étanches

Si les autres tests de la structure du stationnement indiquent qu’il existe un risque minimal de 
détérioration de la structure causé par la présence des chlorures dans la dalle, alors une forme de 
protection plus positive de la dalle doit être envisagée. Une membrane caoutchoutée couverte d’une 
couche de roulement bitumineuse pourrait être installée au-dessus du recouvrement de béton. 
Le recouvrement de béton existant doit être sondé et réparé avant l’application de la membrane 
caoutchoutée. Le système de protection en place présente le risque de détérioration future du béton du 
recouvrement existant.

Le recouvrement de béton existant et l’isolant rigide pourraient alternativement être enlevés. Une 
membrane caoutchoutée pourrait ensuite être appliquée directement sur les dalles préfabriquées tout 
en prenant les précautions nécessaires au niveau des joints. L’isolant rigide pourrait ensuite être remis en 
place pour maintenir la protection thermique de l’espace occupé en dessous. Un recouvrement de béton 
renforcé serait alors placé sur l’isolant pour s’assurer que toutes les charges sur l’aire de stationnement 
soient réparties de manière égale sur les panneaux en béton préfabriqués.168
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Grâce à ces rapports, divers problèmes concernant le bâtiment, et en particulier l’aire et la structure, ont été 
identifiés, notamment

• il n’a pas été possible de déterminer si une membrane d’étanchéité avait été installée;

• la fuite d’eau était un problème d’entretien continu;

• la corrosion a été observée au niveau de certaines poutres et colonnes;

• il existe le risque de contamination par chlorures dans les dalles préfabriquées de l’aire de stationnement;

• le véritable état de l’aire ou la valeur probable des coûts à long terme n’a pas pu être évalué; et

• une étude complémentaire a été recommandée, notamment une inspection de l’état des assemblages de 
poutres et de contreventements.

Nicholls Yallowega Bélanger a proposé deux estimations préliminaires des coûts de réparation de l’aire de 
stationnement. Ces coûts dépendaient du résultat des études complémentaires qui avaient été recommandées : 

• La solution A impliquait l’installation d’une nouvelle membrane d’étanchéité sur le recouvrement de béton 
existant. Celui-ci serait couvert d’un panneau de protection et d’une couche de roulement bitumineuse. Son 
coût était chiffré à 606 500 $.

• La solution B impliquait le retrait du recouvrement de béton existant et de l’isolant, tout en appliquant une 
nouvelle membrane d’étanchéité qui serait couverte d’un panneau de protection et d’un recouvrement de 
béton renforcé. Le coût était de 1,8M$.169

M. Nicholls a témoigné que les fuites d’eau avec chlorures peuvent poser un problème au bâtiment. Si elles ne 
sont pas réparées, a-t-il affirmé, elles peuvent provoquer la perte de l’intégrité structurelle d’un bâtiment.170 

Les rapports Nicholls Yallowega Bélanger ou Halsall n’avaient jamais été remis à la Ville.171 M. Kennealy n’a jamais 
cherché à obtenir la permission de  M. Leistner pour donner ces rapports à la Ville,172 Mme Guertin non plus.173

Roger Pigeau, chef du service du bâtiment à l’époque, n’a jamais vu le rapport Nicholls Yallowega Bélanger. Il a 
admis que ce rapport soulevait des questions concernant l’intégrité structurelle de l’aire de stationnement et son 
étanchéité. S’il avait vu ce rapport, il aurait fait des recherches sur le problème conformément aux dispositions 
applicables du Code du bâtiment et du Règlement sur les normes du bâtiment.174 

Ce que le conseil de Retirement Living a appris des rapports

Renseignements limités donnés au conseil concernant le contenu des rapports
M. Kennealy a reconnu que les rapports indiquaient que les architectes et les ingénieurs ignoraient beaucoup 
de choses sur l’état du bâtiment. Ils avaient besoin d’en connaître davantage, car il pouvait y exister d’importants 
problèmes liés à la stabilité de la charpente. Il a également admis que les estimations de coûts fournies 
représenteraient de considérables dépenses en immobilisations si elles devaient en fait être encourues.175

La première réunion du conseil de Retirement Living après la réception du rapport Nicholls Yallowega Bélanger 
s’est tenue le 3 décembre 1998. Il y a eu à cette réunion-là une discussion concernant l’achat du Centre 
commercial par Retirement Living. M. Kennealy a témoigné qu’il est venu à cette réunion avec la section du 
rapport traitant de l’évaluation du coût et a préparé une documentation à présenter aux membres du conseil. 
Le conseil aurait examiné, de façon générale et spécifique, les coûts associés à la réparation de l’aire de 
stationnement. M. Kennealy n’a pas montré aux membres la partie du rapport relative à l’aire de stationnement. 
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Il a cependant indiqué que le conseil en a parlé de manière générale. Il a affirmé avoir fait savoir au conseil que 
les experts-conseils avaient recommandé d’examiner de plus près l’aire de stationnement afin de véritablement 
connaître ses composantes.176 La partie du rapport concernant l’aire de stationnement a porté sur les tests 
complémentaires à effectuer pour déterminer l’ampleur de toute éventuelle détérioration des dalles en béton, 
ainsi évoquant le spectre d’un possible problème lié à l’intégrité structurelle du bâtiment.

Je trouve très douteux que M. Kennealy ait en réalité remis ces parties du rapport Nicholls Yallowega Bélanger au 
conseil. Mme Guertin n’a pas pu se souvenir s’il l’a fait ou pas. Si oui, cela aurait constitué une grave violation de 
l’accord de non-divulgation, et Mme Guertin ne l’aurait pas probablement oublié. Elle était cependant certaine 
que M. Kennealy n’avait pas partagé avec le conseil certains renseignements relatifs aux coûts de réfection et 
le fait que certaines questions devaient être davantage étudiées.177 M. Farkouh a témoigné qu’il était probable 
qu’on ne lui ait pas présenté les chiffres du rapport.178 

M. Kennealy a affirmé que  M. Leistner n’avait jamais, de manière verbale ou écrite, dégagé Retirement Living de 
ses obligations en vertu de l’accord de non-divulgation. Cependant, après avoir reçu l’approbation du conseil 
le 28 septembre 1998 d’exploiter les possibilités d’achat du Centre commercial et de l’Hôtel, il n’a pas eu de mal 
à ne pas honorer l’accord de non-divulgation en fournissant des renseignements à son conseil.179

Si M. Kennealy ne s’est pas senti lié par l’accord de non-divulgation, je me demande pourquoi il avait uniquement 
reproduit l’estimation du coût du rapport Nicholls Yallowega Bélanger. Pourquoi n’a-t-il pas remis aux membres 
du conseil l’intégralité du rapport? Il me semble plus probable que les discussions, lors de la réunion du conseil, 
étaient très générales, sans mention des détails des potentiels problèmes identifiés par Nicholls Yallowega 
Bélanger ni soumission des parties de son rapport. Le contenu du rapport pouvait éventuellement être très 
embarrassant s’il avait été porté à la connaissance des responsables de la Ville. En réalité, cela aurait pu pousser 
la Ville à exiger que d’importants travaux de réfection soient effectués sur le Centre commercial, comme 
M. Pigeau l’a témoigné.

À la réunion du 3 décembre 1998, le conseil a adopté une résolution ordonnant à trois comités (Questions 
communautaires, Diversification et Finances) de se réunir et de présenter un rapport écrit à la prochaine réunion 
(22 décembre 1998). Chaque comité devait examiner les questions relatives à l’achat potentiel du Centre 
commercial et de l’Hôtel. Par exemple, le comité des Finances devait « examiner la viabilité du projet en soi et 
faire des recommandations sur une offre de prix ».180

De faux renseignements selon lesquels le bâtiment est structurellement sain sont 
donnés au conseil
Bien évidemment, Mme Guertin n’a pas partagé l’avis de M. Kennealy selon lequel l’accord de non-divulgation 
ne devait pas être respecté pour autant que le conseil d’administration de Retirement Living fût concerné. 
Le 17 décembre 1998, elle a faxé une autre lettre à  M. Leistner pour obtenir sa permission de partager certains 
renseignements avec le conseil.181 Parmi ces renseignements figurait la copie d’un bref résumé du rapport 
Nicholls Yallowega Bélanger qui comportait cette phrase : « La première inspection indique que le bâtiment 
est structurellement sain, y compris l’aire de stationnement, et a été bien entretenu ».182

M. Leistner a répondu à sa demande et exigé de procéder à certaines suppressions et protections avant la 
fourniture de ces renseignements. Il n’a pas demandé d’apporter des modifications à l’énoncé selon lequel le 
bâtiment était structurellement sain.183
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Dans son témoignage, M. Kennealy a admis à contrecœur que l’énoncé décrivant le bâtiment et l’aire de 
stationnement comme étant structurellement sains était faux. On a eu lieu à l’échange suivant :

Q. Appliquons cette mesure, une à la fois. Connaissez-vous la signification de « structurellement sain »?

R. Oui.

Q. Cela signifie que le bâtiment est capable de supporter sa propre structure et tout poids auquel il peut 
être soumis; exact?

R. Oui.

Q. Êtes-vous d’accord avec moi que le rapport Nicholls Yallowega a indiqué que nous ignorons s’il est 
structurellement sain?

R. Oui.

Q. Ainsi, convenez-vous avec moi qu’il serait incorrect de dire que leur rapport ait indiqué que le 
bâtiment était structurellement sain?

R. Suivant cette interprétation, oui.

Q. Y a-t-il une autre interprétation qui pourrait éventuellement signifier [autre chose], monsieur?

R. Je suppose que non.

Q. D’où cet énoncé est faux, exact?

R. C’est possible, oui.

Q. Il l’est, n’est-ce pas?

R. Oui. Oui, il l’était – oui.184

Mme Guertin a reconnu que l’énoncé selon lequel le bâtiment était structurellement sain n’était pas vrai. Elle 
l’a qualifié de « mauvais choix de mots ».185 Elle n’a demandé aucune permission à  M. Leistner pour partager 
les renseignements concernant l’état du bâtiment avec la Ville, ni n’a demandé d’autorisation pour partager le 
rapport Nicholls Yallowega Bélanger avec le conseil ou la Ville.186

Je suis d’avis qu’il n’aurait pas été raisonnable pour Mme Guertin de faire cette demande à  M. Leistner 
le 17 décembre 1998, compte-tenu que ces questions avaient déjà été abordées à la réunion du conseil 
du 3 décembre 1998. Par ailleurs, il est peu logique que Mme Guertin ait envisagé de dire au conseil que les 
ingénieurs avaient jugé le bâtiment et l’aire de stationnement de structurellement sains si M. Kennealy l’avait 
déjà informé que les ingénieurs ignoraient le véritable état de l’aire de stationnement. Cette preuve vient 
davantage étayer ma conclusion selon laquelle le conseil avait reçu des renseignements très limités concernant 
l’état du bâtiment et de l’aire de stationnement le 3 décembre 1998. 

Le conseil de Retirement Living décide de faire une offre d’achat du 
Centre commercial et de l’Hôtel, mais rapporte aux comités du conseil 
que le bâtiment est structurellement sain 

Mme Guertin a préparé un rapport pour chaque comité187 afin d’aider les membres du conseil à déterminer 
leur position par rapport à l’acquisition du Centre commercial et de l’Hôtel. M. Kennealy a témoigné qu’il avait 
probablement lu et approuvé les rapports avant leur mise en circulation.188 Les renseignements pour lesquels 
Mme Guertin avait recherché l’approbation de  M. Leistner avant de les partager étaient incorporés dans les 
rapports destinés aux comités. Tous les trois comités avaient reçu des renseignements identiques concernant 
l’état du bâtiment.189 Mme Guertin avait écrit :

Avant de procéder à l’achat de la propriété, un examen plus approfondi de celle-ci est recommandé. 

L’évaluation de son état indique que le bâtiment est structurellement sain.190
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Mme Guertin était incapable d’expliquer comment elle a pu conclure que le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 
indiquait que le bâtiment était structurellement sain.191 M. Kennealy, de son côté, a essayé de soutenir que 
l’énoncé était un véritable reflet de ce qu’il croyait à ce moment.192 

Après avoir personnellement lu le rapport Nicholls Yallowega Bélanger, je trouve difficile d’accepter que ni 
Mme Guertin ni M. Kennealy n’ait reconnu l’inexactitude de cet énoncé.

Les comités ont reçu les estimations des coûts pour un certain nombre de dépenses en immobilisations qui, 
de l’avis de Nicholls Yallowega Bélanger, allaient être requises au cours des prochaines années. Cependant, les 
estimations des coûts pour l’aire de stationnement n’y figuraient pas. Les rapports soulignaient que d’importants 
travaux d’entretien et de réparation avaient déjà été entrepris, probablement à cause de l’absence d’une 
membrane. Des travaux de réparation et d’entretien allaient être requis dans l’avenir, sauf si le revêtement 
de la surface de l’aire était refait.193 Mme Guertin a affirmé que bien que les dépenses futures de ces travaux 
d’entretien ne fussent pas mentionnées dans les estimations, le conseil avait été bien au courant de ces 
coûts potentiels.194

Le 30 décembre 1998, le conseil a reçu les rapports des trois comités, et une discussion s’en est suivie. Le conseil a 
alors autorisé M. Kennealy à faire une offre d’achat du Centre Algo de 2,5M$.195

Retirement Living accepte d’acheter le Centre commercial et l’Hôtel, et 
informe un prêteur potentiel que le bâtiment est structurellement sain 
et qu’elle remplacera l’aire de stationnement « dans un avenir lointain »

Le 5 janvier 1999, M. Kennealy a écrit à  M. Leistner pour l’informer qu’il avait été autorisé à faire une offre 
de 2,5M$ pour le Centre Algo.196 Cette offre a ouvert la voie à des négociations entre les deux hommes qui 
ont abouti à un accord,197 le 26 février 1999, de vente du Centre Algo pour un 
montant de 4M$.198 Il était vendu « en l’état »,199 la date de finalisation étant 
prévue pour le 10 juin 1999.200 

Un document intitulé Plan d’affaires pour l’achat du Centre Algo a été préparé 
dans le but d’obtenir des financements en vue de l’achat. 201 Mme Guertin a été 
l’auteur de l’essentiel de ce plan. À la 4e page, ce plan reprenait le faux énoncé 
décrivant le bâtiment comme étant structurellement sain.202 M. Kennealy 
n’a pas pu fournir de justification de la reproduction de cette phrase.203 La 
même page présentait une liste des dépenses en immobilisations qui seraient 
requises au cours des prochaines années. Cependant, comme les rapports des 
comités, cette liste ne comportait pas les estimations des coûts de réparation 
de l’aire de stationnement. M. Kennealy a nié que ces estimations avaient été 
omises parce qu’une décision avait été prise de ne pas encourir de dépenses en 
immobilisations pour l’aire de stationnement.204

Mme Guertin a indiqué que les coûts estimés pour la réfection de l’aire de stationnement ont été finalement 
déterminés à l’issue d’un processus de diligence raisonnable partagé avec la banque.205 Cette explication ne 
justifie pas pourquoi cette estimation a été complètement omise, au lieu d’informer le prêteur d’une importante 
potentielle future dépense, si Retirement Living envisageait effectivement d’encourir cette dépense. Il est plus 
logique de conclure, à mon avis, que l’absence de mention de ce coût était la conséquence d’une décision de ne 
pas effectuer de dépenses.
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pour le 10 juin 1999.  
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Mme Guertin a été l’auteur d’une note de service datée du 14 avril 1999 et adressée à Michael Collins à la 
banque TD à Sudbury. Cette note promettait de lui transmettre le rapport Nicholls Yallowega Bélanger de même 
que le rapport Halsall lorsqu’il serait achevé. Mme Guertin a expliqué dans la note de service que l’approche 
de Retirement Living en matière de dépenses en immobilisations consistait, en général, à dépenser les 
dollars gagnés; en d’autres termes, à ne pas emprunter pour couvrir les dépenses en immobilisations. Cette 
approche signifiait que 

Pour autant que le Centre Algo est concerné, nous prévoyons que nos fonds de roulement pour les 
quelques prochaines années peuvent être alloués tel qu’indiqué ci-dessous. Vous remarquerez que 
le rapport NYB [Nicholls Yallowega Bélanger] présente des solutions de remplacement de l’aire de 
stationnement permettant de réduire l’entretien annuel. Nous avons choisi à ce moment de continuer 
d’appliquer un programme d’entretien dans l’espoir de suivre un programme de remplacement dans un 
avenir lointain.206

Conclusion : Retirement Living avait décidé, lorsqu’elle achetait le 
bâtiment, de ne pas dépenser de grandes sommes d’argent pour réparer 
l’aire de stationnement

Mme Guertin a affirmé que cette position représentait la réflexion de l’organisation Retirement Living à ce 
moment, mais qu’elle était adoptée sous réserve des tests complémentaires qu’effectuait Halsall.207 Cependant, 
l’énoncé envoyé à la banque TD ne contenait pas cette réserve. M. Kennealy a déclaré que cette position ne 
représentait pas ses idées sur ce sujet. Pour autant qu’il fût concerné, aucune décision n’avait été prise à ce 
moment.208 Mme Guertin a été très claire en affirmant qu’en tant que responsable des finances, elle n’était pas 
autorisée à prendre ce type de décision et ne pouvait pas communiquer ce fait sans autorisation.209

Je trouve que cette note de service est une claire indication des véritables 
intentions de Retirement Living en ce qui concerne l’aire de stationnement. 
Retirement Living n’avait pas l’intention à ce moment-là de dépenser 
d’importantes sommes (dépenses en immobilisations) pour réparer l’aire de 
stationnement. Elle pensait qu’elle pouvait simplement poursuivre le même plan 
d’entretien qu’Algocen avait suivi. Cette approche est conforme au plan d’affaires 
remis aux potentiels prêteurs et à ce qui avait été communiqué aux comités, et 
surtout, à la façon dont Retirement Living s’occupait de l’aire de stationnement 
pendant qu’elle était propriétaire.

Retirement Living a reçu l’évaluation de la juste valeur marchande du Centre 
commercial et de l’Hôtel le 15 avril 1999.210 Elle s’élevait à 5,8M$. La Ville n’était 
pas facturée pour ce rapport. Elle a cependant payé,  le 12 novembre 1998, pour 
le rapport Nicholls Yallowega Bélanger qu’elle n’a jamais reçu.211 

Rapport Halsall de mai 1999 : les travaux d’entretien passés étaient 
inadéquats, et deux solutions pour la réparation du toit

Le 22 avril 1999,212 Retirement Living a reçu une ébauche de l’évaluation Halsall de l’état de la charpente.213  
Le rapport final était daté du 10 mai 1999.214
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Halsall a constaté qu’il n’y avait pas de membrane d’étanchéité sur l’aire de stationnement. La pénétration de 
l’humidité était retenue par le recouvrement de béton et les dalles préfabriquées et par le scellant appliqué aux 
joints de ces deux éléments. Le rapport final soulignait ce qui suit :

Les joints et fissures calfeutrés du recouvrement de béton et des dalles préfabriquées sont mal ajustés. 
Ils facilitent l’adhérence sur trois côtés à l’intérieur du joint ou n’ont pas un bon profil profondeur : 
largeur de 1:2. Ces deux facteurs réduisent la performance du scellant et peuvent endommager le béton 
adjacent, rendant ainsi possible la pénétration de l’humidité.

M. Kennealy a reconnu qu’Halsall déclarait que ce qui avait été fait par le passé était inadéquat : les fuites 
n’avaient pas été réparées.215

Halsall a proposé deux solutions. La première consistait en partie à meuler et à sceller l’ensemble des joints 
et des fissures du recouvrement de l’aire de stationnement et des auvents de passerelle, pour assurer une 
bonne préparation du profilé de joint et de la surface avant l’application du scellant. Le coût, y compris les 
frais d’ingénierie, s’élevait à 443 000 $. La deuxième était l’installation d’une membrane d’étanchéité avec un 
recouvrement protecteur de bitume ou de béton. Le coût était chiffré à 776 000 $. Halsall avait souligné que les 
deux solutions impliqueraient des besoins d’entretien continu sous forme de calfeutrage des fissures. Finalement, 
le rapport a indiqué que, « si nécessaire », Halsall était prête à adopter une approche par étapes pour la première 
solution « adaptée à vos contraintes financières ».216

M. Kennealy a témoigné que le rapport Halsall atténuait sa préoccupation concernant l’intégrité structurelle du 
bâtiment.217 Il a tiré cette conclusion parce que ce rapport soulignait : 

La corrosion des poutres d’appui en acier était légère, soit la corrosion de surface (retrait du revêtement 
d’oxyde rouge) ou l’écaillage superficiel (moins de 1 mm). Bien que l’écaillage soit plus épais (3 à 5 mm) 
à certains endroits, ceci ne représente toujours que moins de 1 mm de perte de la surface initiale et 
constitue une partie relativement insignifiante de toute la section transversale en acier. 

Le béton préfabriqué des dalles permet une protection suffisante des systèmes d’ancrage de 
précontrainte intégrés. Le béton préfabriqué est en général de haute qualité, ce qui limite la pénétration 
du chlorure, la pénétration de l’humidité et la carbonisation du béton.218

Le 17 mai 1999, Mme Guertin a remis un classeur au comité des finances contenant des documents de diligence 
raisonnable, parmi lesquels figuraient le rapport Nicholls Yallowega Bélanger de 1998 et le rapport Halsall 
de 1999. À la réunion de ce comité le 20 mai 1999, Retirement Living a renoncé 
à la condition financière de l’accord d’achat et de vente.219 Ces deux rapports 
ont été examinés lors de cette réunion. M. Speck était présent à cette rencontre 
en tant que membre du conseil nommé par le conseil municipal et a présenté la 
motion de renoncer à la condition financière.220 Il a cependant témoigné ne pas 
se souvenir d’avoir fait partie du conseil d’administration de Retirement Living ou 
d’avoir vu ces deux rapports.221 Il a reconnu que si le rapport Halsall lui avait été 
présenté en tant que conseiller municipal, il l’aurait porté à l’attention du chef du 
service du bâtiment.222 

Ce témoignage est un exemple clair du conflit inévitable qui existait entre les 
conseillers municipaux qui travaillaient comme directeurs de Retirement Living. 
La Ville semblait avoir été aveuglée sur l’existence de ce conflit ou d’y avoir 
volontairement consenti.
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18 juin 1999 : Retirement Living achète le centre commercial pour 4M$

Le conseil d’administration de Retirement Living s’est réuni le 3 juin 1999.223 Les résolutions nécessaires ont été 
adoptées et prévoyaient de céder l’accord d’achat et de vente à une nouvelle société à but lucratif créée par 
Retirement Living, 1309900 Ontario Limited, afin que celle-ci puisse en devenir propriétaire. 

La transaction a été conclue le 18 juin 1999. La propriété a été transférée d’Algoma Central Properties 
à 1309900 Ontario Ltd. [NorDev]. Le prix d’achat de 4M$ a évalué l’immobilier à 3,75M$ et les biens meubles 
à 250 000 $.224 

L’aire de stationnement était depuis cette date la responsabilité de Retirement Living.

Entretien pendant les années de gestion par Retirement Living

Observations du rapport Halsall 1999 : avertissements au sujet des fuites 
sans mention des assemblages

Dans cette section du Rapport, j’examine les questions liées à l’état et à l’entretien du Centre commercial, du 
moment de l’acquisition par Retirement Living jusqu’à la période où Bob Nazarian entreprend des efforts 
actifs pour l’acheter en février 2005. J’ai formulé plus haut la conclusion selon laquelle le bâtiment aurait 
probablement survécu si Retirement Living avait installé une membrane et une couche de roulement après avoir 
acheté le bâtiment.

Lorsque Retirement Living a pris possession du Centre commercial en tant que son nouveau propriétaire en 
juin 1999, il l’a fait ayant connaissance du récent rapport technique de Halsall. Le deuxième rapport Halsall, daté 
du 10 mai 1999, était l’évaluation plus détaillée de l’aire de stationnement qui avait été recommandée dans 
le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998. Bien que je l’aie décrit plus haut, le rapport Halsall 1999 et son 
interprétation par Retirement Living ont été à la base d’un grand nombre de pratiques d’entretien de Retirement 
Living. Par conséquent, je commence cette analyse par un examen plus détaillé du rapport Halsall 1999. 

Michael Buckley, ingénieur professionnel employé par Halsall, était le chef du projet d’élaboration du rapport 1999. 
À ce poste, il avait la responsabilité de superviser l’inspection de l’aire de stationnement faite par Halsall et 
la rédaction du rapport finalement publié, y compris la formulation de ses recommandations.225 Jeff Truman, 
ingénieur professionnel ayant obtenu son titre d’ingénieur en 1998, a été employé par Halsall jusqu’en juin 1999. 
M. Truman a inspecté le Centre commercial en avril 1999 et est l’auteur du rapport Halsall 1999.226 

Les objectifs du rapport Halsall, tels que définis dans son sommaire, étaient

• d’identifier les besoins de réparation existants;

• d’identifier les défauts susceptibles d’affecter la durabilité de la structure;

• d’établir une base pour la formulation de recommandations pour le traitement de ces défauts; et

• d’élaborer une stratégie de réparation et d’entretien qui permettrait de réduire les coûts de réparation 
actuels et futurs.227 



Section IV  n  Les années Retirement Living 1999-2005 Chapitre 6  n  Nouveau propriétaire, pas de solutions nouvelles 253

Ce rapport a indiqué que les formes de détérioration suivantes ont été observées au niveau du Centre commercial :

• fuites à travers les fissures et joints de construction;

• corrosion des poutres d’acier et des crochets de suspension du faux plafond; et

• recouvrement de béton décollé ou endommagé le long des joints par l’alternance gel et dégel.228 

Après son inspection du Centre commercial, Halsall a conclu qu’une membrane d’étanchéité n’avait pas été 
appliquée à l’aire de stationnement.229 

Concernant l’infiltration d’eau observée dans le Centre commercial, le rapport a souligné que : 

L’humidité qui pénètre a endommagé le scellant et l’a rendu incapable de drainer, ce qui a provoqué 
le décollage du recouvrement le long des joints et la détérioration du béton du recouvrement au 
bas du joint par alternance gel et dégel. La présence de l’eau au niveau de l’interface recouvrement / 
dalle peut également avoir contribué à la détérioration de la dalle préfabriquées observée au niveau 
de certaines zones de test. Bien que le recouvrement doive assurer une capacité portante adéquate 
des dalles, l’ampleur du recouvrement endommagé ou décollé n’affectera pas négativement la 
performance structurelle.

Les fuites à l’intérieur suivent en général une voie directe par le joint de recouvrement, puis par le 
joint de la dalle préfabriquée en-dessous. Une fois passées à travers les dalles préfabriquées, les fuites 
peuvent s’écouler le long des poutres d’appui en acier ou être retenues par l’isolant en matelas sur le 
dessous des dalles préfabriquées. L’humidité de l’isolant réduit la performance thermique du toit. 

…

Bien que la plupart des fuites soient détectées par la coloration des carreaux de plafond ou par un 
écoulement direct, plusieurs autres sont probablement restées non détectées.230

Halsall a fait l’observation suivante pour ce qui est de l’impact de l’infiltration d’eau sur le bâtiment : 

La corrosion des poutres d’appui en acier est légère, soit la corrosion de surface (retrait du revêtement 
d’oxyde rouge) ou l’écaillage superficiel (moins de 1mm). Bien que l’écaillage soit plus épais (3 à 5 mm) 
à certains endroits, ceci ne représente toujours que moins de 1 mm de perte de la surface initiale et 
constitue une partie relativement insignifiante de toute la section transversale en acier. 

Le béton préfabriqué des dalles permet une protection suffisante des systèmes d’ancrage de 
précontrainte intégrés. Le béton préfabriqué est en général de haute qualité, ce qui limite la pénétration 
du chlorure, la pénétration de l’humidité et la carbonisation du béton.231

Il convient de souligner ici que, tel que décrit précédemment, le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998 
avait recommandé que Retirement Living sollicite un deuxième rapport Halsall pour effectuer, entre autres, 
une inspection des assemblages de poutres et de contreventements. M. Buckley a confirmé, par lettre datée 
du 9 mars 1999 que la portée des travaux d’Halsall pouvait inclure un examen de l’« état des assemblages 
de poutres et de contreventements ».232 Il n’y a cependant aucune référence aux assemblages dans le 
rapport Halsall 1999.

M. Truman a témoigné que son examen de la structure incluait en général l’inspection des poutres et 
assemblages.233 Il a expliqué que le rapport ne commentait pas de façon spécifique l’état des assemblages  
parce qu’il n’avait pas observé de défauts ou de problèmes dessus.234 
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Je n’ai pas de raison de douter du témoignage de M. Truman selon lequel cette inspection du Centre commercial 
concernait un examen d’au moins certains assemblages. Néanmoins, un lecteur du rapport Halsall 1999 ne 
pouvait pas savoir si les assemblages avaient été inspectés et n’était pas par conséquent en mesure de connaître 
l’état de ces assemblages. Étant donné que l’un des principaux objectifs de la deuxième inspection de Halsall 
était d’examiner l’état des assemblages de poutres et de contreventements du Centre commercial, le rapport 
Halsall 1999 aurait dû clairement identifier les assemblages qui avaient été inspectés et ceux qui ne l’avaient pas 
été, de même que leur état.

Halsall recommande deux solutions : meuler et calfeutrer toutes les 
fissures ou installer une membrane

Dans son rapport, Halsall a recommandé deux solutions. La première (Solution 1) a décrit la démarche suivante : 

• meuler et sceller l’ensemble des joints et des fissures du recouvrement de l’aire de stationnement et 
des auvents de passerelle, pour assurer une bonne préparation du profilé de joint et de la surface avant 
l’application du scellant;

• retirer le scellant du dessous des joints des passerelles;

• nettoyer et peindre tout l’acier de charpente extérieur, en particulier les poutres le long des passerelles;

• rétablir l’ignifugation appliquée par pulvérisation sur l’acier de charpente;

• remplacer les crochets de suspension du faux plafond corrodés (comme partie de l’entretien régulier); et

• rétablir tous les isolants en matelas sous l’aire de stationnement.

Halsall a estimé que l’option 1 coûterait 433 000 $. Une partie de ce coût inclurait 30 000 $ pour couvrir ce 
qu’Halsall a décrit dans son rapport de « conception technique et gestion de projet ».235 Halsall a davantage 
indiqué que « Si nécessaire, nous pouvons préparer une approche de réparation par phases pour l’option 1, 
adaptée à vos contraintes financières ».236

Halsall a décrit une deuxième solution (Solution 2) comme suit : 

Une alternative au calfeutrage des joints du recouvrement consisterait à fournir une membrane 
d’étanchéité, tel qu’indiqué dans notre premier rapport, également appelée Solution 2. Une membrane 
exigera un béton de protection ou un recouvrement bitumeux, ce qui contribuera à augmenter la 
charge permanente sur la structure. Un déneigement diligent ou un renforcement de l’aire serait 
par conséquent requis pour supporter la charge accrue. Ces dernières solutions s’accompagneraient 
d’importants coûts et perturbations. Des travaux d’entretien seront requis pour meuler et sceller les 
fissures sur le bitume au fur et à mesure de leur apparition.237

Halsall a estimé le coût de l’option 2 à 776 000 $. 

Pour terminer, le rapport Halsall a conclu ses recommandations par la déclaration suivante : « L’une ou l’autre 
méthode s’accompagne de besoins d’entretien sous forme de calfeutrage des fissures. Bien que l’on puisse 
prévoir que la durée de vie de la membrane soit au moins deux fois supérieure à celle du scellant, les économies 
du coût initial de l’option 1 par rapport à l’option 2 peuvent la rendre plus attrayante ».238 Par ailleurs, la lettre 
d’accompagnement que Halsall a joint à son rapport précisait que : 

Bien que les fuites à travers l’aire de stationnement aient constitué un problème continu, nous n’avons 
trouvé aucun signe de détérioration structurelle susceptible de compromettre l’intégrité de la structure. 
Bien que l’imperméabilité de l’aire de stationnement soit faisable, nous suggérons qu’un programme 
de recalfeutrage des joints soit mis en place, en veillant au bon traitement des joints. Cette approche, 
à notre avis, présente le meilleur rapport coût/efficacité, en particulier lorsqu’on fait face à des 
contraintes financières.239
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Halsall aurait dû décrire plus clairement la portée de l’option 1

Comme je le décrirai plus en détail ci-dessous, les avis divergeaient concernant la communication d’Halsall 
relative à sa Solution 1. Dans leur témoignage, M. Buckley et M. Truman ont décrit en détail l’option 1 et précisé 
que la portée des travaux qu’ils avaient l’intention de recommander dans ce rapport incluait une spécification 
selon laquelle la solution de meulage et de calfeutrage devait être mise en œuvre avec l’appui d’ingénieurs et 
entrepreneurs qualifiés. J’ai cependant entendu le témoignage de Retirement Living selon lequel elle n’a pas 
interprété l’option 1 comme exigeant quelque chose de plus que l’implication du personnel d’entretien du Centre 
commercial. À cet égard, il est important d’évaluer la clarté du rapport Halsall.

Dans son témoignage, M. Buckley a décrit l’option 1 comme étant une « réparation à grande échelle » du toit et 
s’est davantage étendu sur la portée des travaux qu’il a considérée nécessaire pour la mise en œuvre effective 
de l’option 1 : 

R. Il s’agit ... de procéder à une réparation à grande échelle du toit et ensuite de l’entretien continu, oui. 

Q. Ainsi, décrivez-moi cette réparation à grande échelle du toit. 

R. Vous ... retirerez le matériau de calfeutrage existant, en appliquerez du produit neuf suivant les 
spécifications appropriées ... tant pour l’installation du matériau que pour ... les profilés. Cette 
opération sera effectuée par un entrepreneur ayant de l’expérience, des employés expérimentés et 
surveillant la qualité de l’installation. ... il devra également fournir une garantie des travaux qu’il a 
effectués accompagnée d’une garantie de bonne exécution. Cela impliquera le retrait de tout résidu 
de meulage et de tout matériau de calfeutrage avec les bons profilés et produits de démoulage, 
la réparation de toutes autres fissures qui n’avaient pas été précédemment bien réparées. En fait, 
l’intention de cette solution était de refaire l’ensemble de l’aire. 

Q. Ainsi, chaque brin de scellant sera retiré? 

R. Oui.240

La portée des travaux requise pour la mise en œuvre de l’option 1 telle que décrite dans le rapport Halsall 1999 
ne contient pas ce niveau de détail. Le rapport ne précise pas que les personnes exécutant les travaux doivent 
avoir un certain niveau d’expérience ou qu’il doit y avoir une garantie pour les travaux effectués.

M. Buckley a témoigné que l’entrepreneur mettant en œuvre l’option 1 devait avoir des spécifications techniques, 
notamment ce qui suit : 

En général, vous deviez avoir les températures appropriées, les teneurs en humidité appropriées de 
la dalle, les matériaux appropriés, les profilés de joint appropriés, le programme de contrôle de la 
circulation approprié afin de ne pas mettre l’aire en service trop tôt après l’installation. L’installation 
devait tenir compte de [sic] la profondeur de l’installation afin de ne pas être soumise aux abus des 
chasse-neige. Voilà [une] description assez large des exigences.241

Ce niveau de détail était bien au-delà de ce qui avait été indiqué dans le rapport. Celui-ci n’a en effet pas fait 
mention de variables comme les températures et la teneur en humidité appropriées des dalles.

Par ailleurs, M. Buckley a témoigné que les travaux devaient être effectués par un entrepreneur pré-qualifié par 
Halsall.242 M. Truman et M. Buckley ont témoigné que le personnel d’entretien régulier du Centre commercial 
n’était pas adéquatement qualifié pour exécuter ces travaux, en particulier aux endroits où il a été indiqué que 
le travail de meulage et de calfeutrage n’avait pas été bien effectué par ce personnel dans le passé.243 En effet, 
étant donné l’état de l’aire tel qu’observé par M. Truman, il était clair que le personnel d’entretien du Centre 
commercial n’avait pas l’expertise et les connaissances nécessaires pour bien réparer le toit.244 M. Nicholls de 
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Nicholls Yallowega Bélanger a témoigné que son interprétation de la solution de meulage et de calfeutrage 
présentée dans le rapport était qu’elle ne pouvait être appliquée que par un entrepreneur qualifié supervisé par 
un inspecteur qualifié.245 

M. Nicholls a pensé que les détails donnés dans le rapport relativement à cette solution de réparation n’étaient 
pas suffisants pour permettre au personnel d’entretien ou à l’entrepreneur, d’exécuter ces travaux. Il a en outre 
témoigné que la présentation du rapport était une description de haut niveau de la solution de réparation. Elle 
ne contenait pas la quantité de renseignements nécessaires pour pouvoir entreprendre les travaux.246

Bien que tous les professionnels aient semblé convenir que l’option 1 devait être appliquée par des ingénieurs et 
entrepreneurs qualifiés, ce point n’a jamais été directement ou adéquatement communiqué à Retirement Living. 
Ignorant ce renseignement, Retirement Living a pensé qu’elle pouvait mettre en œuvre l’option 1 à l’aide du 
personnel d’entretien régulier du Centre commercial.

Il est clair que le rapport ne précise pas que le personnel d’entretien du Centre commercial n’était pas qualifié 
pour mettre en œuvre l’option 1. Par ailleurs, le rapport semble se référer à l’implication des ingénieurs et/ou 
des entrepreneurs qualifiés de manière indirecte, presque fortuite. Les auteurs de ce rapport ont mis l’accent 
sur la nécessité de recourir à un personnel spécifiquement qualifié pour mettre en œuvre l’option 1, dans leur 
témoignage plus que dans le rapport même. 

Le rapport Halsall 1999 aurait dû être plus clair sur la portée des travaux qu’exigeait l’option 1. Halsall aurait dû 
également être explicite sur le fait que l’option 1 exigeait un personnel convenablement et spécialement formé 
pour exécuter ces travaux. La conséquence de cette insuffisance du rapport Halsall devient plus évidente lorsque 
j’examine la façon dont Retirement Living a interprété ce rapport. 

Halsall aurait dû recommander une membrane

Le rapport Halsall 1998, joint en annexe au rapport Nicholls Yallowega Bélanger, a recommandé deux solutions 
pour l’aire de stationnement, chacune impliquant l’application d’une membrane étanche. En revanche, le 
rapport Halsall 1999 a proposé une solution, Solution 1, qui ne recommandait pas l’installation d’une membrane. 
M. Buckley a reconnu que l’option 1 était recommandée de préférence à l’option 2, mais ne pouvait pas se 
rappeler pourquoi. Il a qualifié l’option 1 d’option viable à moindre prix.247 M. Truman en revanche a témoigné 
que le rapport Halsall 1999 a recommandé deux solutions. 

La phraséologie utilisée dans le rapport Halsall 1999 pouvait être interprétée comme décourageant Retirement 
Living de mettre en œuvre l’option 2. Le rapport souligne que « [b]ien que l’on puisse prévoir que la durée 
de vie de la membrane soit au moins deux fois supérieure à celle du scellant, les économies du coût initial 
de l’option 1 par rapport à l’option 2 peuvent la rendre plus attrayante ».248 Par ailleurs, dans sa lettre jointe 
au rapport, Halsall souligne que « [b]ien qu’il soit faisable de rendre l’aire de stationnement imperméable », 
il « suggère » le meulage et le calfeutrage comme approche « rentable ».249 Je trouve que cette phraséologie 
indique clairement qu’Halsall a mis un accent excessif sur sa Solution 1. Elle a qualifié l’option 2 de moins 
attrayante et plus coûteuse. 

Le rapport Halsall 1999 a activement pesé contre le choix de la solution la plus complète consistant à installer 
une membrane étanche sur l’aire de stationnement. En définissant les coûts de l’option 2, le rapport a fortement 
mis en garde que les coûts de la mise en œuvre pourraient être beaucoup plus élevés que les estimations. La 
première et unique remarque du rapport relative au résumé des coûts de l’option 2 a prévenu qu’« [L’]enlèvement 
du recouvrement ou le renforcement de la dalle est aussi une option, mais serait associé à un coût considérable 
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et d’importantes perturbations »250 Par conséquent, l’option 1 a été présentée comme ayant un coût fixe quelque 
peu supérieur à la moitié du coût de l’option 2, alors que l’option 2 a été présentée comme étant soumise à des 
facteurs susceptibles d’augmenter ses coûts de manière significative.

M. Truman a révélé à la Commission qu’il a soupçonné que l’option 1 était recommandée de préférence à 
l’application d’une membrane afin de permettre que les travaux soient effectués à l’intérieur des limites 
budgétaires du client.251 Cependant, comme je le soulignerai ci-dessous, Retirement Living (et sa filiale NorDev) 
a bénéficié d’une solide situation financière pendant toute la période de propriété du Centre commercial.

Il est regrettable que l’application d’une membrane ne fût pas plus fortement encouragée. Si l’argent n’était pas 
un problème, il est clair que l’application d’une membrane était une meilleure solution pour atténuer les fuites.252 
La manière par laquelle les solutions de réparation ont été présentées dans le rapport a logiquement conduit les 
lecteurs à conclure qu’ils pouvaient obtenir le même résultat en appliquant l’option 1 ou l’option 2, mais à moitié 
du coût. Ces solutions n’étaient cependant pas identiques. Le rapport aurait dû être plus explicite sur la différence 
de l’efficacité de ces deux solutions. À cet effet, je considère le rapport Halsall 1999, à tout le moins, comme une 
opportunité manquée.

Le rapport Halsall 1999 n’aurait pas dû recommander à Retirement Living d’opter pour la solution de meulage 
et de calfeutrage de tous les joints et fissures de l’aire de stationnement. Cette recommandation était 
essentiellement une variation répétitive de la pratique qui avait été utilisée par le propriétaire précédent.  
Je remarque que le Dr Hassan Saffarini et Christopher Hughes de NORR Limited étaient tous deux d’avis que  
la solution de meulage et de calfeutrage n’était pas efficace pour rendre l’aire de stationnement étanche.253  
Halsall aurait dû recommander l’installation d’une membrane sur l’ensemble de l’aire. 

Halsall n’a pas convenablement averti des risques de détérioration 
structurelle

Le rapport Halsall comportait des observations de quelques dommages causés par l’eau. Plus précisément, il a 
révélé la corrosion des poutres en acier, mais a souligné que le niveau d’écaillage observé dans l’ensemble n’était 
pas grave. Cependant, il n’est pas allé plus loin pour mettre en garde contre les potentielles conséquences de la 
pénétration continue et constante de l’eau, comme l’augmentation de la corrosion, l’écaillage sévère et le risque 
de perte de section. M. Truman a témoigné qu’il n’a pas pensé qu’il fût nécessaire de procéder de la sorte parce 
que l’effet de la pénétration de l’eau et du sel serait « assez évident » pour le propriétaire du bâtiment dans le 
Nord de l’Ontario.254

Par ailleurs, la lettre d’accompagnement jointe au rapport Halsall indiquait ceci : « Bien que les fuites à travers 
l’aire de stationnement aient constitué une problème continu, nous n’avons trouvé aucun signe de détérioration 
structurelle susceptible de compromettre l’intégrité de la structure ».255 M. Truman a reconnu que cette déclaration 
a transmis le message selon lequel le bâtiment continue d’être en bon état en dépit de son exposition aux fuites 
d’eau.256 Il n’indique pas ce qui va ou peut se passer si les fuites d’eau ne sont pas arrêtées.

M. Buckley a témoigné que Halsall était au courant de l’existence des problèmes de fuite de l’aire de 
stationnement au moment de la préparation de son deuxième rapport. Il savait également que l’équipe 
d’entretien du Centre commercial avait utilisé une méthode de réparation du toit par meulage et calfeutrage 
pour arrêter les fuites. Il y avait des indications que les travaux de meulage et de calfeutrage effectués sur le toit 
n’étaient pas faits correctement.257
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M. Truman a reconnu que le rapport n’a pas recommandé d’inspection de l’acier du Centre commercial jusqu’à 
l’exécution des réparations. Il a qualifié son document de « rapport de haut niveau » destiné à fournir aux 
éventuels acheteurs « une prévision de leurs engagements financiers au cours des cinq à dix années à venir ».258

M. Truman et M. Buckley ont témoigné que selon eux, pour n’avoir proposé que des solutions de réparation, 
le rapport Halsall a donné une mise en garde au propriétaire du bâtiment pour qu’il arrête les fuites. Il n’a pas 
envisagé une solution « en l’état ».259 Je peux me rendre compte de l’évidence apparente qu’un toit qui laisse 
pénétrer l’eau et les chlorures dans sa structure doit être réparé. Cependant, cette mise en garde par omission 
du rapport Halsall était malheureusement trop indirecte. Il n’exposait pas de manière adéquate la gravité des 
conséquences du manque de bonne réparation du toit par le propriétaire.

Je suis d’accord avec le témoignage du Dr Saffarini, qui a indiqué que bien qu’un bon système d’étanchéité 
en 1999 ait pu permettre de prolonger la vie conçue du bâtiment, assez d’éléments existaient pour tirer 
la sonnette d’alarme et exiger que les risques de détérioration continue soient portés à l’attention du 
propriétaire.260 

À mon avis, Halsall n’a pas convenablement attiré l’attention sur le fait que la corrosion future pouvait conduire à 
un état critique. 

Le programme d’entretien de Retirement Living n’était pas ce que 
Halsall avait recommandé, mais la continuation de la pratique existante

Des deux options recommandées par Halsall, il est clair que Retirement Living avait l’intention de poursuivre avec 
la première. Ensuite, je déterminerai si Retirement Living a effectivement suivi la recommandation.

Dans son témoignage, M. Quinn a déclaré que lors de discussions avec M. Kennealy et Mme Guertin, ils avaient 
étudié les avantages et les inconvénients des options énumérées dans le rapport Halsall. Il ne se rappelait pas de 
tous les détails de la conversation, mais a indiqué qu’ils ont discuté du fait que les deux options nécessiteraient 
un entretien régulier.261

Je note qu’aux deux endroits où Halsall détaillait les coûts de l’option 1, il a fait référence à des coûts liés à des 
services d’ingénierie.

Dans l’option 1, il était prévu de faire appel aux ingénieurs professionnels pour la mise en œuvre, mais 
Retirement Living ne l’a finalement pas fait. Selon M. Quinn, l’on n’avait pas besoin d’un ingénieur pour réaliser 
les réparations et l’entretien de l’aire de stationnement comme le prévoyait l’option 1.262 Il interprétait plutôt la 
référence aux ingénieurs et aux entrepreneurs comme un baratin publicitaire de Halsall pour gagner le marché 
de la suite des travaux.263

Retirement Living semblait trop sûr de pouvoir prendre en charge l’entretien de l’aire de stationnement sur le 
toit sans l’assistance d’un ingénieur. De l’avis de M. Quinn, les caractéristiques de l’option 1 étaient largement 
dans ses capacités et celles de son équipe.264 En cumulant l’expérience de tous les membres de l’équipe, celle-ci 
disposait des compétences nécessaires pour assurer l’entretien du toit sans avoir à faire appel à un ingénieur. 
M. Quinn a déclaré : « j’avais présélectionné Ken Snow (directeur de l’entretien du centre) et son équipe parce 
que personne en l’Ontario n’avait autant d’expérience qu’eux dans l’application du coulis et le scellement de 
cette aire. »265
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Même si je pense que le rapport Halsall aurait dû indiquer plus explicitement qu’il fallait un ingénieur et des 
entrepreneurs qualifiés pour l’option 1, il n’était pas raisonnable pour Retirement Living de présumer qu’elle 
pouvait elle-même exécuter les travaux avec le personnel d’entretien régulier du Centre commercial.

Je ne comprends absolument pas comment M. Quinn ait pu faire autant confiance à M. Snow et à son équipe. Ils 
avaient été incapables d’arrêter les fuites autant sous Algocen que sous Retirement Living. L’équipe d’entretien 
était devenu un spécialiste du rafistolage, inapte à prévenir les fuites.

Voici ce qu’a déclaré Halsall au sujet de son option 1 : « Si nécessaire, nous aurions pu élaborer pour l’option 1 un 
programme de réparations en plusieurs phases adapté à vos moyens financiers. »266 Pour Retirement Living, cette 
phrase semblait vouloir dire qu’elle pouvait elle-même réaliser progressivement, au fil du temps, l’application 
du coulis et le scellement. Répondant aux questions de l’avocat de la Commission, M. Kennealy a expliqué cela 
en ces termes : 

Q. Si vous voulez le faire au fil du temps, discutez-en avec nous et nous vous dirons comment y 
procéder. C’est ce qu’ils disent, non?

R. Je comprends votre interprétation de cette phrase. Mais en la lisant, je l’ai comprise différemment. 

 …

 Ce n’est pas ainsi que je l’ai interprétée en lisant le document. Je l’ai lu et il me disait c’est à vous de 
vous occuper de l’application du coulis et du scellement. Il vous revient de vous occuper de tous 
les joints ... c’est comme ça que vous l’interprétez, bon, vous devez vous occuper de tous les joints 
aujourd’hui et en assurer l’entretien. J’ai compris cela différemment. Pour moi, cette phrase signifiait : 
vous devez vous charger du coulis et du scellement. Vous devez le faire de manière délibérée. Et si 
vous voulez réaliser ce travail en plusieurs phases, faites-le en plusieurs phases.267

Je trouve l’interprétation de M. Kennealy incohérente. Sa position est, me semble-t-il, une tentative après coup 
de présenter leurs réalisations (maintenir le cap) à leurs manquements (mettre en œuvre l’option 1 de Halsall 
au fil du temps) comme étant égales. Si maintenir le cap était une option viable, Halsall l’aurait dit. Halsall n’a 
pas proposé le statu quo pour la raison évidente qu’il n’était pas faisable. J’ai beaucoup de mal à accepter que 
cet homme d’affaires avisé ait pu honnêtement adopter cette position. Dans tous les cas, Retirement Living n’a 
apporté aucun changement important dans le mode d’entretien du stationnement sur le toit.

La déposition de M. Snow, qui a travaillé pendant plus de 16 ans dans le service d’entretien de la terrasse de 
stationnement, était très révélatrice. Ses interventions se sont étalées sur les périodes où Algocen et Retirement 
Living étaient propriétaires du bâtiment. Durant toutes ces 16 années, a-t-il affirmé, les techniques utilisées pour 
réparer les fuites n’ont jamais changé.268 Sa déposition est d’autant plus convaincante que Retirement Living 
semblait lui avoir entièrement confié la réparation du toit.269

M. Quinn a admis que le plan d’entretien qu’il a mis en place était essentiellement la continuation du programme 
mis en place par Algocen. Cet échange entre M. Quinn et l’avocat de la Commission illustre bien cette conclusion : 

Q. Êtes-vous d’accord que Retirement Living, au lieu de suivre la recommandation de Halsall, a décidé 
d’adopter sa propre approche en poursuivant la même voie qu’Algocen? Il semble vouloir dire que 
la seule question à laquelle le rapport Halsall n’a pas entièrement répondu est le scénario du statu 
quo qui, de l’avis de M. Beltramin [ingénieur à STEM Engineering], était l’orientation choisie par 
Retirement Living?

R. Vous devez m’expliquer la différence entre les propositions du rapport Halsall et ce qu’ACP [Algoma 
Central Properties] faisait auparavant parce que je n’en vois pas beaucoup. 
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Q. ... M. Quinn, je ne suis pas ici pour répondre à vos questions. 

R. Non, d’accord.

Q. Mais si c’est votre interprétation de la situation – 

R. Mais vous me demandez si nous avons poursuivi l’approche d’ACP ou mis en œuvre la 
recommandation d’Halsall. De mon point de vue, les deux étaient identiques.

Q. D’accord. Donc, vous avez poursuivi la pratique d’ACP parce que vous estimiez que Halsall avait 
approuvé ce qu’elle faisait?

R. Je pense que quelqu’un qui sait ce qu’ACP faisait auparavant et qui lit le rapport ne verra aucune 
différence.270

Cet échange constituait la meilleure preuve que Retirement Living n’avait pas mis en œuvre l’option 1 de Halsall. 
Pire encore, Retirement Living a mal interprété le rapport Halsall en suggérant que celui-ci approuvait l’entretien 
déficient qui avait causé l’infiltration de l’eau et des sels dans le Centre commercial depuis sa construction. 
Cette interprétation du rapport Halsall n’est pas raisonnable. Cela signifierait que Halsall avait recommandé à 
Retirement Living de dépenser la majeure partie des 500 000 $ pour continuer à subir, avec les locataires du 
Centre commercial, un toit qui coule. Il n’était pas raisonnable pour Retirement Living d’envisager de résoudre 
soudainement le problème en poursuivant une pratique qui avait échoué pendant des années.

M. Quinn n’a pas non plus demandé à M. Buckley ou à M. Truman si son approche de l’entretien était celle qui 
avait été recommandée par le rapport Halsall – en dépit du fait que M. Quinn a admis que les fuites sur le toit 
n’ont jamais cessé. Cet échec confirme ma première conclusion selon laquelle Retirement Living pensait pouvoir 
poursuivre simplement le plan d’entretien qui avait été mis en place sous Algocen – et non mettre en œuvre les 
solutions proposées par Halsall. 

M. Truman a déclaré que si Halsall avait su que Retirement Living avait l’intention de continuer de réparer le toit 
en s’appuyant sur le personnel d’entretien régulier, elle l’en aurait dissuadée. Halsall aurait plutôt recommandé 
que les travaux soient confiés à un entrepreneur qualifié.271 M. Truman a indiqué que lorsqu’ils ne comprennent 
pas une recommandation, les clients ont l’habitude de contacter des ingénieurs. 

La prudence et la logique auraient voulu que Retirement Living s’adresse à Nicholls Yallowega Bélanger ou Halsall 
pour obtenir une confirmation ou des précisions afin de s’assurer que la solution qu’elle entendait appliquer pour 
réparer les fuites correspondait à la recommandation formulée par Halsall dans son option 1.

Les fuites ont continué sous Retirement Living

Retirement Living a constaté que le toit coulait depuis le moment où elle a acheté le Centre commercial en 
juin 1999.272 Dès début septembre de cette année-là, elle avait été obligée de prendre des mesures pour corriger 
les effets des fuites, telles que le remplacement des carreaux de plafond tachés d’eau dans la Bibliothèque.273

M. Quinn a déclaré qu’il s’attendait à ce que les fuites soient réparées avant fin septembre 1999. Toutefois, il 
a reconnu qu’elles ont repris lorsque Retirement Living est devenue propriétaire du Centre commercial.274 Le 
cycle des fuites semblait être le même. Elles s’aggravaient pendant le dégel du printemps. L’eau pénétrait dans 
le bâtiment, et les locataires se plaignaient auprès du service d’entretien du Centre commercial. En automne, 
Retirement Living réparait les fuites presque de la même façon qu’Algocen en son temps : essayer de les arrêter 
au fur et à mesure qu’elles se manifestaient. M. Quinn a affirmé que vers l’été de cette année-là, la plupart des 
sources habituelles de fuites avaient été repérées, et que le programme d’entretien d’été consistant à meuler et à 
sceller les points de fuites problématiques reprenait.275
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Au fil du temps, Retirement Living a amélioré sa pratique dans la réparation des fuites au Centre commercial, 
a déclaré M. Quinn devant la Commission. Au moment où elle le revendait, les fuites étaient minimes, a-t-il 
ajouté.276 Toutefois, j’ai entendu de nombreuses preuves qu’elles ont continué.

Barbara Fazekas, bibliothécaire en chef, a affirmé que les fuites qui étaient devenues chroniques à la Bibliothèque 
n’ont pas trouvé de solution après 1999. Elle a déclaré que la situation des fuites ne s’est pas globalement 
améliorée après l’achat du Centre commercial par Retirement Living. 

Les zones à problème sont restées les mêmes. Il s’agissait, pendant que Retirement Living était propriétaire 
du Centre commercial, de la Bibliothèque, de la Scotiabank et de Zellers. Les fuites ont persisté dans d’autres 
endroits tels que la zone autour de l’aire de restauration, autour des ascenseurs et des locaux que Dollarama a 
éventuellement occupés.277

Barbara Cloughley a travaillé au Centre commercial en tant qu’employée de NorDev de 1999 à 2002.278 Elle a 
affirmé que Retirement Living veillait sur la propreté du Centre commercial et procédait à des améliorations 
telles que le remplacement des meubles. Cependant, les fuites ont continué. Mme Cloughley a relevé qu’elles 
semblaient « particulièrement graves aux alentours du kiosque [de la loterie]. Quand il pleuvait, l’on plaçait des 
seaux pour recueillir l’eau. »279

Les fuites de la Bibliothèque étaient particulièrement graves. En effet, elles étaient si préoccupantes qu’en 2000, 
Retirement Living a envisagé la possibilité de la déplacer.280 

Dans une lettre en date du 22 novembre 2002, Mme Fazekas, en de termes dramatiques et prémonitoires, s’est 
plainte auprès de M. Kennealy au sujet de l’« état déplorable » des locaux de la Bibliothèque du fait des fuites, et 
des risques qu’elles présentaient : 

Le conseil de la Bibliothèque m’a demandé d’écrire une autre lettre de plainte à propos de la situation 
déplorable du plafond de la Bibliothèque.

Nous avons dépensé beaucoup d’argent et d’énergie pour peindre nos locaux en septembre. Cependant, 
notre site ne peut jamais être attirant à cause de l’état du plafond et de l’aspect de la Bibliothèque, car les 
rayons sont couverts de plastique, des seaux ramasse-gouttes parsèment les couloirs pour protéger les 
tapis et les espaces dans le plafond où les carreaux ont absorbé tant d’eau qu’ils sont tombés au sol. Fort 
heureusement, aucun usager ni membre du personnel n’a encore reçu un carreau sur la tête!

Vous ignorez peut-être que bon nombre de vos potentiels clients viennent souvent à la Bibliothèque 
pour attendre les visites de découverte conduites par Retirement Living, ou avant ou après s’être 
rendus dans votre bureau. Est-ce l’image que vous voulez donner de vous, en tant que propriétaire, à 
toutes ces personnes?

Au moment où je suis assise devant mon ordinateur pour rédiger cette lettre, j’entends des gouttes 
tomber dans le plafond, et je me demande si le carreau de plafond ne va pas me tomber sur la tête.281

Mme Fazekas ne se souvenait pas avoir reçu une réponse à cette lettre de la part de Retirement Living.282

Bien qu’ayant reconnu avoir reçu la lettre, M. Kennealy a déclaré, en répondant aux questions de l’avocat de 
la Commission, que la correspondance n’a pas changé sa perception de l’état des fuites sur le stationnement 
sur le toit, ni l’a amené à consulter un professionnel pour voir si une autre solution devait être envisagée. Mais 
Retirement Living a poursuivi son mode d’entretien même si une partie des locataires du Centre commercial 
étaient mécontents de la situation: 

Q. D’accord. Monsieur, vous étiez dans le marché de la location résidentielle, n’est-ce pas? 

R. Oui.
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Q. C’est la principale de vos affaires? 

R. Oui.

Q. Vous faites cela depuis près de 20 ans? 

R. Oui.

Q. Et vous avez connu beaucoup de succès dans cette affaire, n’est-ce pas? 

R. Oui.

Q. Et si l’un de vos locataires résidentiels vous informait qu’il devait toujours couvrir ses meubles avec 
une bâche et mettre des seaux pour recueillir les eaux provenant des fuites, ne trouveriez-vous pas 
une solution à ce problème, monsieur? 

R. Nous mettrions tout en œuvre pour les réparer. 

Q. Et si les fuites continuaient alors que vous essayiez justement de les réparer, ne consulteriez-vous pas 
un professionnel pour qu’il vous dise ce qu’il y a lieu de faire pour que des bâches et des seaux ne 
soient plus utilisés? 

R. Nous pensions faire de notre mieux, M. Doody. Je vous comprends – 

Q. Non, mais écoutez, monsieur, ne vous en déplaise [,] la question était – 

R. Oui. 

Q.  - si vous aviez un problème similaire avec l’un de vos logements résidentiels et que le locataire se 
plaignait pendant des années qu’il était obligé d’utiliser des bâches et des seaux, ne demanderiez-
vous pas conseil pour changer d’approche et mettre fin aux fuites? 

R. Si j’étais incapable de satisfaire le client, je ferais de tout mon possible pour trouver une autre 
solution. 

Q. Et vous n’avez jamais satisfait Mme Fazekas, n’est-ce pas? 

R. Apparemment, non. 

Q. Avez-vous consulté un professionnel pour qu’il vous propose une solution différente de celle que 
vous avez toujours appliquée? 

R. À ce moment-là, nous ne l’avons pas fait. 

Q. L’avez-vous jamais fait? 

R. Je réfléchis si nous avons jamais essayé. Je pense que nous avons simplement continué de travailler 
d’arrache-pied pour résoudre le problème.283

En mars 2003, les locataires du magasin A Buck or Two, situé à côté de l’aire de restauration, se sont plaint de 
« fuites graves dans tout notre magasin. »284 M. Quinn a admis que sa description reflétait fidèlement l’état du 
magasin à l’époque.285 Par la suite, le siège de A Buck or Two a écrit à M. Quinn pour réclamer officiellement les 
réparations de la charpente du toit : l’infiltration des eaux, écrivait-il, avait causé des dommages dans les locaux 
du magasin. Voici un extrait de la lettre : 

Conformément au contrat de bail, le bailleur est chargé des réparations de la charpente du toit parce 
qu’un stationnement est situé sur le toit du bâtiment loué. Selon notre police d’assurance, le bailleur est 
responsable de tous dommages causés dans nos locaux, s’ils découlent directement de la défectuosité 
de la charpente du bâtiment.

Veuillez considérer cette lettre comme une demande officielle exigeant une solution immédiate à ce 
problème. Nous avons hâte de voir votre coopération rapide.286
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M. Quinn ne pense pas avoir répondu à cette correspondance, a-t-il affirmé.287

En juin 2003, A Buck or Two a souligné l’inaction de Retirement Living face aux fuites sur le toit. Le directeur du 
service juridique de A Buck or Two a écrit à M. Quinn :

Depuis plusieurs années, nous attirons votre attention sur les fuites du toit, par voies orale et écrite. 
Aujourd’hui, votre passivité a non seulement eu un impact sur les ventes de notre magasin (car les 
clients ne supportent pas de recevoir des gouttes d’eau sur la tête quand ils font les achats), mais elle a 
aussi causé la destruction de stocks, des carreaux de plafond et, maintenant, des installations électriques. 
En outre, la situation se compliquera davantage si l’eau qui coule du toit fait glisser et tomber un client.

La situation est devenue intolérable. L’inertie du bailleur est une preuve de négligence notoire. Si 
ce problème n’est pas résolu au plus tard le 7 juillet 2003, nous utiliserons tous les recours légaux 
prévus par la loi.288

M. Quinn ne se souvenait pas des mesures, s’il y en a eu, qui ont été prises par Retirement Living suite à 
cette lettre.289

Rachelle Lalande, qui a longtemps vécu à Elliot Lake et travaillé au magasin SAAN au début des années 1990 et 
de 2002 à 2006, a été témoin de fuites graves, de problèmes électriques et de chutes de carreaux dans le magasin. 
Elle a déclaré qu’elle mettait des bâches sur les caisses enregistreuses à la fin de chaque quart et que les employés 
appelaient parfois le Centre commercial « les chutes Algo. » Un week-end, les employés avaient dû se protéger 
avec des parapluies pendant qu’ils travaillaient, a-t-elle ajouté.290

Retirement Living a aussi reçu des plaintes de la Scotiabank. Robert Jurmalietis, le chef d’agence, dans une lettre 
en date du 4 février 2005, s’est plaint des fuites en cours : 

Suite à notre conversation à l’agence la semaine dernière, je vous prie de bien vouloir envoyer votre 
agent d’entretien pour remplacer le carreau de plafond endommagé par l’eau dans mon bureau, ainsi 
que dans l’espace de bureaux occupé par les agents de services bancaires personnels.

L’espace du guichet automatique comporte aussi une fuite grave, donc il faudra également y remplacer 
un ou deux carreaux.291

La semaine suivante, un carreau engorgé d’eau est tombé dans la Scotiabank. M. Jurmalietis a écrit de 
nouveau à M. Quinn : 

Vous êtes sans ignorer qu’il y a quelques jours, un carreau de plafond est tombé dans la banque, sous le 
poids de l’eau provenant d’une fuite sur notre toit. L’espace laissé par ce carreau endommagé offre un 
spectacle désagréable et donne une image non professionnelle de notre entreprise.

Je vous prie de bien vouloir envoyer vos agents d’entretien pour le remplacer, ainsi que les nombreux 
autres trempés d’eau que nous vous avions déjà signalés.292

Les fuites n’ont pas cessé lorsque Retirement Living a acheté le Centre commercial.293 M. Kennealy a témoigné 
que Retirement Living n’a pas tardé à réparer les fuites, car il a par la suite reçu très peu de plaintes des 
locataires.294 Même si Retirement Living s’est peut-être très vite attaqué aux fuites au fur et à mesure qu’elles se 
sont produites, il ne fait aucun doute que l’infiltration des eaux dans le Centre commercial a été problématique 
pendant toute la période où la société a été propriétaire du bâtiment.
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Retirement Living ne remet pas en question son régime d’entretien

Selon M. Kennealy, Retirement Living avait « tout mis en œuvre » pour arrêter les fuites quand elle était 
propriétaire du Centre commercial.295 M. Quinn se rappelle qu’elle était confiante de sa capacité à réparer les 
fuites : « nous étions si optimistes que nous nous sommes dit ... qu’avec beaucoup d’efforts ... nous surmonterions 

le problème. Nous arrêterions l’infiltration de l’eau. »296 M. Kennealy avait le 
sentiment que Retirement Living avait fait un bon travail pour répondre aux 
attentes de ses clients.297

Malheureusement, les fuites ont continué malgré les assurances données par 
Retirement Living. La réalité contredit la rétrospective en rose de ses directeurs. Cet 
empereur était nu! 

Il était également dommage de constater que Retirement Living n’a pas changé 
de méthode, ni réexaminé le problème. Richard Hamilton, qui était directeur à 
Retirement Living entre 2003 et 2009 (dont pendant trois ans il était maire), a 
reconnu, en répondant aux questions de l’avocat de la Commission, que la société 
n’a pas changé sa stratégie d’entretien malgré les fuites persistantes : 

Q. Les fuites ont persisté, n’est-ce pas monsieur? 

R. Oui. 

Q. Donc, vous ne les répariez pas, n’est-ce pas? 

R. Non, je ne suis pas d’accord. Les techniciens les réparaient. Ils n’arrêtaient pas toutes les fuites. 
Oui, des fuites se déclaraient çà et là. 

Q. D’accord. Lorsque l’on en réparait une, une ou deux autres apparaissaient ailleurs, comme vous 
l’avez dit? 

R. Uhm-hmm. 

Q. Et vous ne leur avez jamais demandé pourquoi ils ne pouvaient pas en faire plus pour arrêter les 
fuites qui s’empiraient? 

R. Non. 

Q. Monsieur, si c’était votre maison qui coulait pendant 20 ou 25 ans, et que les fuites s’aggravaient, 
auriez-vous traité le problème de la même manière ou opté pour une autre solution? 

R. J’aurais probablement essayé autre chose. 

Q. Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous n’avez pas, en tant que membre du Conseil, 
demandé à Retirement Living d’expliquer pourquoi elle ne tentait pas quelque chose de différent? 

R. Non. 

Q. Vous ne vous souvenez pas avoir discuté de cette éventualité? 

R. C’est cela.298

Malgré toutes les preuves irréfutables prouvant le contraire, M. Quinn a déclaré qu’il pensait que les fuites 
diminuaient et que Retirement Living, en fait, « gagnait la bataille » contre les fuites.299 Même si Retirement 
Living remportait des batailles contre les fuites, ces victoires étaient insignifiantes et de courte durée. Retirement 
Living a sans aucun doute travaillé d’arrache-pied pour prendre le dessus sur les fuites qui se déclaraient. Mais 
elle ne s’est jamais attaqué à la véritable cause du problème. C’est pourquoi l’eau et les sels ont continué de 
s’infiltrer dans le bâtiment et de corroder l’acier de charpente.

Malheureusement, les 
fuites ont continué malgré 
les assurances données 
par Retirement Living. 
La réalité contredit la 
rétrospective en rose 
de ses directeurs. Cet 
empereur était nu!
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Bruce Caughill donne des conseils à Retirement Living au sujet du 
Centre commercial

Retirement Living effectue de grands travaux entre 1999 et 2002
Bruce Caughill est un ingénieur et architecte basé à Sault Ste Marie. Son travail porte à environ 90 pour cent sur 
l’architecture et à 10 pour cent sur l’ingénierie. Dans son témoignage, il a déclaré qu’il se considérait comme un 
ingénieur du génie civil. Il ne fait pas de travaux dans le domaine de l’ingénierie mécanique ni électrique, mais 
beaucoup dans les structures.300 Il est le frère de Rod Caughill d’Algocen.301

Pendant la période où Algocen était propriétaire du Centre commercial, M. Caughill a effectué des travaux (non 
liés au stationnement sur le toit) à trois reprises sur le bâtiment.302 Il a affirmé qu’il connaissait « globalement » 
les problèmes de la terrasse de stationnement, mais qu’il ignorait l’ampleur de la situation quand Algocen était 
propriétaire du Centre commercial.303 Plus tard, il a ajouté qu’il n’avait pas discuté des fuites avec son frère.304 
Pendant qu’elle était propriétaire du Centre commercial, Retirement Living consultait souvent M. Caughill pour 
des questions relatives à l’architecture ou à l’ingénierie. M. Caughill traitait uniquement avec M. Quinn.305

M. Caughill connaissait bien le Centre commercial et son stationnement sur le toit parce que M. Quinn le 
consultait régulièrement en cas de problème. Par exemple : 

• En avril et mai 2000, M. Caughill a recommandé l’installation d’un nouveau refroidisseur atmosphérique au 
Centre commercial. En particulier, il a expliqué les implications que cela aurait sur la charpente et donné des 
avis sur la charge nominale relative du toit.306

• Entre 1999 et 2000, M. Caughill a fourni des services à Retirement Living liées à la rénovation des locaux du 
conseil d’administration d’Algoma District Services (ADASB).307

• M. Caughill a témoigné avoir reçu le rapport Nicholls Yallowega Bélanger de 1998 et le rapport Halsall 
de 1999 portant sur ses travaux de rénovation des locaux de l’ADSAB.308

• En janvier 2001, M. Quinn a contacté M. Caughill au sujet des techniques utilisées lors du déneigement sur 
la terrasse de stationnement. Dans les notes de sa conversation avec M. Quinn, il a « fait état de fissures 
capillaires dans le scellant. » M. Caughill a affirmé que M. Quinn lui a fait savoir que les fissures dans le 
scellant étaient causées par les chasse-neiges.309 Finalement, M. Caughill n’avait pas pu donner un avis 
sur ces techniques.

• En juillet 2002, Retirement Living a chargé M. Caughill de mener une enquête sur deux fissures visibles dans 
les dalles préfabriquées qui formaient la passerelle externe de l’étage supérieur du Centre commercial. Dans 
son rapport, il a proposé une solution au problème et a aussi fait référence au rapport Halsall. Il a noté que : 
« vous avez reçu des avis et des recommandations sur le plancher de béton et d’acier et les systèmes de toit, 
choses que vous devriez examiner et suivre dans le cadre de votre régime d’entretien. »310 L’on a demandé à 
M. Caughill si cette suggestion avait été introduite dans le rapport parce qu’il pensait que Retirement Living 
ne suivait pas les recommandations du rapport Halsall. Il a affirmé que Retirement Living n’entretenait pas la 
peinture des poutres, et même s’il pensait qu’elles n’étaient pas près de céder, elles présentaient des signes 
de corrosion qui étaient négligés. M. Caughill a affirmé que dans le cadre de leur entretien de routine, il 
fallait s’attaquer à la corrosion sur ces poutres externes.311

En raison de ses interventions au Centre commercial, M. Caughill a développé une bonne connaissance des lieux 
et est devenu le conseiller technique de Retirement Living en matière de charpente et d’architecture.
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2003 : M . Caughill n’attire pas l’attention de Retirement Living sur ses 
inquiétudes et celles d’un autre ingénieur au sujet des conséquences à long 
terme des techniques d’entretien utilisées sur l’ouvrage 
M. Caughill a déclaré qu’en juillet 2003, M. Quinn l’a contacté parce que le personnel chargé de l’entretien du 
Centre commercial avait remarqué un problème sur le mur d’enceinte de la terrasse de stationnement côté 
sud - le mur le plus proche de l’avenue Ontario. M. Quinn a déclaré que le mur était courbé vers l’extérieur dans 
la zone où il rencontrait la terrasse de stationnement. M. Caughill a fait savoir à la Commission que ces murs 
d’enceinte avaient des charpentes en acier et étaient revêtus d’acier.312 Il ne s’est pas rendu sur le site, mais avait 
plutôt référé M. Quinn à STEM Engineering (STEM). Il a lui-même réalisé très peu de travaux sur les charpentes, 
car il pensait que ce domaine ne relevait pas de ses compétences.313 Quand Retirement Living a directement 
retenu STEM, M. Caughill leur a donné certains dessins, rien de plus.314

Dans son mémo adressé à M. Quinn dans lequel il recommandait STEM pour le travail, M. Caughill a fait référence 
à une évaluation de charpente qui avait été effectuée par Trow. Il a écrit : 

Nous ne disposons pas des ressources et de l’expérience nécessaires pour réaliser ce travail. C’est 
pourquoi je recommande d’embaucher un ingénieur en structures pour le faire. Je crois comprendre 
qu’à un moment, les précédents propriétaires avaient demandé à Trow Consulting Engineers d’effectuer 
un examen de la charpente et que Halsall and Associates avaient produit un rapport pour NorDev (par 
l’entremise de Nichols Yallowega) après l’achat du bien. Je ne sais pas si leurs dossiers seraient utiles ici, 
mais je soupçonne qu’ils ne le soient pas car ce problème est trop précis.315

M. Caughill n’a jamais reçu ni a entrepris des démarches pour obtenir le rapport Trow mentionné dans son mémo. 
Il a admis que si c’était à refaire, cela aurait été probablement une bonne idée de l’obtenir ou de s’assurer que 
STEM l’ait à sa disposition.316

Une visite sur le site en relation avec cette question a eu lieu le 5 août 2003. MM. Caughill, Quinn et Randy 
Beltramin de STEM étaient présents.317 Le 8 septembre 2003, M. Beltramin a envoyé un courriel à M. Caughill pour 
exprimer ses vives inquiétudes au sujet des techniques d’entretien employées par Retirement Living :

Demain, je recevrai un rapport sur la dalle endommagée et une description détaillée de celle-ci. Comme 
discuté précédemment [,] la dalle ne se trouve pas dans un état précaire en ce moment, mais elle a 
besoin d’être réparée pour prévenir l’infiltration de l’eau et restaurer sa solidité.

Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de Halsall, mais ils ont mené une enquête très approfondie 
sur la terrasse de stationnement. Les résultats du rapport étaient dans une large mesure identiques à 
ceux recommandés par le premier, mais de façon plus détaillée. La seule question qu’ils n’ont pas étudiée 
en profondeur était le scénario du statu quo, dont s’occupe actuellement NorDev. Comme vous et moi en 
avions discuté[,] cette situation peut avoir des conséquences graves à long terme car l’ouvrage se détériore 
lentement. Certaines des réparations que vous avez déjà effectuées sur la charpente et les autres zones 
problématiques visibles (fissures dans les dalles préfabriquées) continuent de poser problème. Espérons que 
les zones problématiques seront trouvées et réparées avant que ne se produise une défaillance. De plus, le 
travail lié à l’identification et au recalfeutrage des fissures augmente chaque année, car l’on inspecte 
les fissures existantes et en découvre des nouvelles. Le scénario éventuel sera peut-être de calfeutrer 
chaque joint de dalle préfabriquée (sur la longueur et les côtés). En outre, ce sont des étudiants [,] et non 
pas un personnel expérimenté[,] qui exécutent le travail.318 [italiques ajoutées].

Le courriel de M. Beltramin est frappant de par son évaluation prémonitoire des conséquences du régime 
d’entretien mis en œuvre par le Centre commercial.
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Dans ce courriel, M. Beltramin avait relevé le fait que le scénario du statu quo était la seule question que le 
rapport Halsall n’avait pas abordée. M. Caughill a reconnu que M. Beltramin voulait dire dans son courriel que 
le rapport Halsall n’a pas étudié les conséquences que la perpétuation des méthodes d’entretien d’Algocen par 
Retirement Living aurait sur la terrasse de stationnement. Or, malgré la référence du courriel de M. Beltramin 
à la discussion qu’il a eue avec M. Caughill au sujet des effets néfastes à long terme de la détérioration de la 
charpente causés par le scénario du statu quo, M. Caughill a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’en avoir discuté 
avec M. Beltramin.319

M. Caughill a déclaré qu’il n’a pas transmis le courriel à M. Quinn ni à quelqu’un d’autre à Retirement Living parce 
qu’elle travaillait directement avec STEM. Il s’attendait à ce que M. Beltramin, s’il avait des questions, en discute 
avec M. Quinn. M. Caughill a confirmé qu’il n’a pas eu d’autres échanges avec M. Beltramin après la réception du 
courriel, ni a contacté M. Quinn pour discuter de ses préoccupations, ni a proposé à Retirement Living de l’aider à 
les résoudre.320

M. Quinn a affirmé que M. Beltramin n’a pas exprimé ces préoccupations, et il ne se souvenait pas non plus que 
M. Caughill ait discuté de cela avec lui.321

Le courriel de M. Beltramin en date du 8 septembre 2003 est une description claire et précise des défaillances du 
régime d’entretien de Retirement Living et de ses effets à long terme s’il continuait. Je pense que dès la réception 
du courriel de M. Beltramin, M. Caughill aurait dû le transmettre immédiatement aux directeurs de Retirement 
Living – d’autant plus que M. Quinn le consultait pour les questions liées à l’architecture et à la charpente. 
Malheureusement, les préoccupations légitimes de M. Beltramin n’ont jamais été transmises à Retirement Living.

2005 : Retirement Living consulte M . Caughill au sujet des charges sur la terrasse 
de stationnement
En janvier 2005, après avoir été propriétaire du Centre commercial pendant cinq ans, Retirement Living a 
consulté à nouveau M. Caughill pour en savoir davantage sur la charge de la terrasse de stationnement. En 
réponse, il leur a demandé de lire le rapport Halsall de 1998 en indiquant qu’il fallait s’en servir comme guide 
en matière de charge sur la terrasse de stationnement, car il contenait les informations les plus récentes sur 
la charpente.322

M. Caughill a écrit de façon précise en ces termes : 

L’évaluation de l’état du bâtiment réalisée en 1988 [la date correcte était 1998], en annexe A, portant le 
titre Rapport de l’examen de la charpente effectué par Halsall Associates Limited, fournit des informations 
de base sur la charge de la terrasse de stationnement. Voici les informations les plus récentes disponibles 
sur la charpente, à moins que vous n’ayez commandé une autre étude, [qui] devrait être utilisée comme 
guide en matière de charge de la terrasse de stationnement. 

…

En plus de l’éventualité d’une défaillance de la charpente causée par les équipements et la neige, il 
y a les problèmes liés aux vibrations et au tassement qu’il faut prendre en compte. Il sera difficile de 
préserver l’étanchéité des joints et de prévenir le délaminage des couches de béton soumises à l’usure si 
des sections de la dalle sont surchargées sans toutefois lâcher.323

M. Caughill a déclaré qu’à l’époque, il ne pensait pas que Retirement Living devait obtenir un rapport mis à jour 
sur l’état du bâtiment.324
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Quand on lui a demandé s’il avait ajouté, dans le dernier paragraphe, l’avertissement sur l’importance 
d’étanchéiser les joints parce qu’il savait que les fuites continuaient, M. Caughill n’a pas répondu de façon directe. 
Plutôt, il a affirmé qu’il était au courant que des travaux de calfeutrage et de scellement étaient effectués sur tout 
le toit. Il a aussi déclaré qu’à l’époque, il n’était pas préoccupé par l’étanchéisation des joints.325

M. Caughill a déclaré qu’après avoir fourni des informations relatives à l’enquête de M. Quinn sur le déneigement, 
le seul autre travail qu’il a effectué au Centre commercial pour le compte de Retirement Living avant la vente 
du bâtiment à son troisième propriétaire était la conception du hall d’un hôtel. Il a ajouté que sa conception n’a 
jamais été mise en œuvre.326

Le ministère du Travail pendant les années où Retirement Living 
était propriétaire

Il convient de noter que pendant la période où Retirement Living était propriétaire du Centre commercial, le 
ministère du Travail de l’Ontario n’était pas impliqué dans les problèmes liés aux fuites de toit même si l’un de ses 
inspecteurs, Ralph Regan, s’y était rendu plusieurs fois pour d’autres raisons.

M. Regan a conduit une inspection du magasin SAAN le 29 mars 2001. Il a indiqué qu’il y avait des carreaux 
de plafond tachés d’eau dans le magasin et qu’il avait émis une ordonnance qui stipulait, en partie, que « les 
carreaux de plafond et la zone située au-dessus soient vérifiés par une personne qualifiée pour s’assurer qu’ils ne 
comportent pas de moisissure. »327 M. Regan a affirmé que cette décision avait été motivée par les plaintes des 
responsables de la Bibliothèque au sujet de la moisissure.328 M. Regan ne se rappelle pas avoir vu des signes de 
fuites ailleurs dans le Centre commercial pendant cette période.329

En mai 2002, M. Regan a conduit une inspection de la Bibliothèque. Certes, il avait déjà traité des plaintes 
relatives aux fuites à cet endroit en 1995 et le comité de la Santé et de la sécurité avait recommandé à l’époque 
que les points de fuite soient réparés, mais M. Regan a déclaré qu’il ne s’était pas renseigné lors de la visite 
de 2002 pour savoir si les fuites persistaient à la Bibliothèque. Il n’a pas fait le suivi de la recommandation du 
comité et ne se rappelait plus s’il avait été informé de ce que les fuites avaient diminué à la Bibliothèque.330

Le rapport de M. Regan sur son inspection de Zellers en novembre 2003 ne fait allusion à aucune préoccupation 
au sujet des fuites dans le magasin. Il a déclaré qu’il avait vu quelques « carreaux [de plafond] tachés de façon 
étrange », mais n’avait vu ni seaux ni bâches. Il a affirmé que normalement, un carreau de plafond taché ne 
pourrait probablement pas constituer une contravention à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.331

Cependant, comme je l’ai mentionné plus bas, M. Regan a mené une enquête sur les plaintes au sujet des fuites 
dans la Bibliothèque en 2005.
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La réaction de la Ville aux fuites

La Ville aurait bien pu ordonner la réparation des fuites

Toutes les autorités de la Ville qui ont témoigné devant la Commission étaient au courant des fuites au Centre 
commercial depuis le début. La Ville avait un règlement sur les normes du bâtiment qu’elle aurait pu mettre en 
œuvre pour résoudre le problème des fuites, si elle l’avait voulu. Malheureusement, elle n’a exercé ces pouvoirs 
qu’après la vente du Centre Algo par Retirement Living. 

Le conseil municipal a adopté le règlement n° 79-15 le 24 janvier 1979.332 Il fut abrogé et remplacé par le 
règlement n° 03-29333 du 26 mai 2003. Les normes en matière de charpente et l’exigence d’étanchéité à l’eau 
étaient identiques dans les deux versions. Par rapport à la solidité de la structure, elles stipulaient que : 

Chaque partie de la structure d’un bâtiment doit être maintenue dans un état tel qu’elle soit en 
mesure de supporter en toute sécurité son propre poids et toute charge à laquelle elle peut être 
normalement soumise.334

Concernant en particulier les toits, ces règlements successifs prévoyaient que : 

Le toit de tout bâtiment doit être étanche pour prévenir l’infiltration de l’eau et, si nécessaire, 
doit être maintenu par réparation du toit et du solin ou par application de revêtements ou de 
couvertures étanches.335

Les normes du bâtiment sont mises en vigueur par des responsables des normes du bâtiment nommés par la 
municipalité.336 Ces responsables ont le pouvoir d’émettre des ordonnances au propriétaire d’un bien pour lui 
demander de corriger un défaut. Le propriétaire a la possibilité de contester l’ordonnance, d’abord devant le 
comité des normes du bâtiment, puis devant un tribunal. Si elle n’est pas contestée, ou si la contestation n’est 
pas confirmée, le propriétaire est tenu de se conformer à l’ordonnance. Sinon, la municipalité peut exécuter 
les travaux, puis prendre des mesures pour se faire rembourser par le propriétaire. Les mesures de coercition 
constituent la principale différence entre les deux règlements. Le premier règlement prévoyait sa propre 
application. L’application de la seconde version est définie par la Loi sur le Code du bâtiment.337

Politique d’application progressive et fondée sur les plaintes

Comme je l’ai expliqué plus haut, la ville d’Elliot Lake a adopté une politique d’application des règlements fondée 
sur les plaintes. En général, la Ville menait ses actions en réponse aux plaintes relatives aux éventuelles violations, 
et non à travers des inspections proactives pour identifier les contrevenants. La procédure était déclenchée par la 
réception d’une plainte. Une fois celle-ci reçue, la Ville procédait à ce qu’elle appelait « application progressive. » 
Cette procédure était décrite dans le rapport du greffier : 

La plupart des règlements sont mis en œuvre progressivement. Cette approche vise à faire respecter 
la réglementation sans porter d’accusation.* Elle peut être décrite comme une méthode progressive 
consistant à proposer une réponse ferme à chaque étape jusqu’à parvenir au respect du règlement. 
La mise en œuvre progressive est dynamique. Elle change en fonction de la nature du règlement, de 
l’historique de l’exécution du règlement, des circonstances et des réponses reçues.338

* Le non-respect des règlements sur les normes foncières peut donner lieu à une accusation, en plus d’une ordonnance pour exiger la 
réparation du bien défectueux. Dans le cas du règlement 79-15, l’accusation se ferait en vertu dudit règlement. Dans le cas du règlement 
03-29, l’accusation se ferait en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment.
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En général, je considère la politique de mise en œuvre progressive comme une mesure sage. C’est elle qui 
est généralement appliquée dans beaucoup de parties de la province. Mais son efficacité dépend en fait de 
l’exécution progressive de ce dispositif selon le besoin. Dans ce sens, l’approche adoptée par la municipalité, 
comme nous le verrons plus bas, laissait beaucoup à désirer.

La Bibliothèque se plaint auprès de la Ville en 1998, et rien n’est fait

L’on a déjà évoqué les plaintes relatives aux fuites qui ont été déposées par la Bibliothèque auprès de la Ville. 
Ces plaintes ont continué. En fait, le conseil municipal avait appris par coïncidence le possible achat du Centre 
commercial par Retirement Living à un moment où se déroulaient des événements qui avaient donné lieu à 
une autre plainte. 

Le 26 août 1998, le comité conjoint de la Santé et de la sécurité de la Ville a conduit une inspection de la 
Bibliothèque. Le 4 novembre de la même année, le comité a examiné le rapport de l’inspection et formulé des 
recommandations. Le jour suivant, Phil Butler, secrétaire du comité, a écrit à Mme Fazekas, bibliothécaire en chef, 
pour souligner les recommandations – y compris le remplacement des carreaux de plafond manquants.339 Les 
carreaux avaient tellement absorbé l’eau qu’ils étaient tombés.

Mme Fazekas a répondu à M. Butler le 9 décembre 1998. Elle l’a informé des discussions qu’elle avait eues avec 
M. Bauthus à propos des carreaux de plafond deux mois auparavant, le 9 octobre. M. Bauhus lui a répondu qu’il 
avait discuté de cette question ce jour-là avec M. Liautaud, directeur du Centre commercial. Le problème n’avait 
pas été résolu. Elle avait le sentiment que M. Bauthus était réticent à mettre la pression sur la direction du Centre 
commercial pour qu’elle résolve tous ces problèmes. Par la suite, elle a informé M. Butler que le conseil de la 
Bibliothèque avait pris une résolution lors de sa réunion de novembre; il espérait donc se présenter devant le 
conseil le 11 janvier 1999 pour demander une augmentation du budget.340

La résolution était la suivante : 

Considérant que la Bibliothèque subit sans cesse des dommages causés par l’eau provenant des 
fuites sur le toit, 

Considérant que cette eau affecte l’état de la collection, présente des risques de santé et de sécurité et 
ternit l’attrait esthétique de ce bâtiment public, 

Considérant que la Bibliothèque a rencontré plusieurs fois le bailleur, mais sans suite favorable,

Considérant que cette inaction peut avoir des conséquences sur la couverture assurance municipale, 

Il est résolu que le conseil municipal soit approché pour demander une augmentation du budget 
de fonctionnement de la Bibliothèque pour permettre au conseil de la Bibliothèque de résoudre ces 
problèmes persistants liés à l’entretien.341

Mme Fazekas a aussi dit à M. Butler que Merlyn Bishop, la trésorière municipale, avait suggéré que la 
Bibliothèque retienne le loyer en guise de protestation.342 En effet, le conseil avait proposé à la Ville de ne pas 
verser le loyer. Mais elle n’a pas pris cette mesure.343

Dans son témoignage, M. Bauthus a reconnu qu’il avait discuté de cette question avec Mme Fazekas, mais qu’il 
n’avait pas été réticent à mettre la pression sur le bailleur. Il avait parlé avec M. Liautaud. En réponse, M. Liautaud 
a déclaré qu’Algocen mettait tout en œuvre pour réparer les fuites. Il a aussi affirmé que les termes du contrat 
de bail prévoyaient que le locataire paie pour les dommages causés par les fuites. À l’époque, M. Bauthus n’a 
pas posé le problème de fuites à M. Pigeau. En conséquence, M. Pigeau n’a pas fait le suivi de cette violation 
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manifeste du règlement sur les normes du bâtiment. M. Bauthus a affirmé qu’il n’a pas porté ce problème à 
l’attention de M. Pigeau parce qu’il voyait les efforts déployés par Algocen pour trouver une solution ou, au 
moins, réduire les dommages causés par les fuites. Il semble que M. Bauthus n’a pas demandé à M. Liautaud si 
Algocen avait consulté un professionnel au sujet de ce problème.344

En décembre 1998, alors que le conseil de la Bibliothèque était engagé dans cette discussion avec les 
responsables municipaux, le conseil d’administration de Retirement Living réfléchissait sur l’éventualité de 
proposer une offre d’achat pour le Centre Algo. Dans ce processus, comme décrit ci-dessus, les membres du 
conseil s’étaient entendu dire que la « structure du bâtiment était solide. » M. Farkouh, maire, et M. Croteau, 
conseiller municipal, étaient tous deux membres du conseil. Si le conseil avait reçu des informations précises sur 
les rapports de Nicholls Yallowega Bélanger et de Halsall, si les plaintes de la Bibliothèque avaient été largement 
diffusées dans la Ville, et si toutes les parties engagées dans cette discussion avaient été plus disposées à trouver 
une solution pour sauver cet actif majeur de la collectivité, plusieurs décisions auraient bien pu être prises. 

Le 30 décembre 1998, Mme Fazekas a écrit à Larry Burling, greffier de la Ville, pour l’informer de la résolution 
adoptée par le conseil de la Bibliothèque le 12 novembre 1998. Elle a demandé que le conseil soit autorisé à 
rencontrer le maire et le conseil municipal le 11 janvier 1999 pour discuter de ces problèmes. Elle a joint à sa 
demande un rapport qu’elle avait préparé pour leur fournir des informations de base concernant les installations 
matérielles à la Bibliothèque.345

Voici un extrait de son rapport : 

La Bibliothèque fut déplacée au Centre Algo en 1989 dans un espace d’une superficie de 8500 pieds 
carrés. Au cours des négociations, le conseil de la Bibliothèque avait reçu des assurances que le 
problème de fuites chroniques du Centre commercial avait été résolu. Depuis lors, la Bibliothèque a 
subi des dommages causés par l’eau, a connu des problèmes liés à la mauvaise qualité de l’air, et l’attrait 
esthétique de la Bibliothèque a diminué. Malgré les nombreuses correspondances envoyées au directeur 
du Centre commercial, la situation ne s’est pas améliorée de façon satisfaisante pour le conseil de la 
Bibliothèque.346

Mme Fazekas ne se souvenait pas si le conseil municipal avait effectivement examiné ce rapport 
le 11 janvier 1999.347 Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal de ce jour-là indique qu’une 
résolution, n° 37/98, avait été adoptée pour accepter la résolution de la Bibliothèque du 12 novembre 1998 
afin de « demander une augmentation de leur budget de fonctionnement pour résoudre les problèmes liés à 
l’entretien. »348 Mme Fazekas ne se souvenait pas si d’autres réponses à son rapport avaient été reçues, ni si la 
municipalité avait parlé à la direction du Centre commercial au sujet des réparations des fuites.349

M. Bauthus a vu le rapport de Mme Fazekas quand il a été soumis à M. Burling. Encore une fois, il n’a pas remis 
une copie à M. Pigeau avant que le rapport ne soit présenté au conseil municipal. Il n’a pas pu expliquer pourquoi 
il ne l’a pas fait.350 Il a considéré le rapport comme une plainte au sens de la politique de mise en œuvre du 
règlement.351 M. Pigeau aurait donc dû au moins effectuer une inspection et prendre des mesures adéquates352 
conformément au règlement sur les normes du bâtiment.353

Le 11 janvier 1999, le conseil municipal a reçu la résolution du conseil de la Bibliothèque. Celui-là recommandait 
au personnel municipal de rencontrer le bailleur pour essayer de résoudre les problèmes.354 Pour M. Bauthus, 
cette décision avait une double visée : la Ville devait intervenir à deux niveaux en ce qui concerne les fuites 
au Centre commercial : d’une part en tant que régulateur (par rapport aux normes du bâtiment), et d’autre 
part comme représentant de la Bibliothèque (puisqu’elle était locataire du Centre commercial). En qualité de 
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représentant du locataire, M. Bauthus devait essayer de convaincre le bailleur de réparer le toit. Il s’attendait 
à ce que M. Pigeau, en tant que régulateur, étudie les possibilités offertes par le règlement sur les normes 
du bâtiment. Cependant, il ne se souvient pas avoir saisi M. Pigeau, ni lui avoir demandé ce qu’il avait 
effectivement entrepris.355

M. Pigeau a déclaré qu’il ne savait pas que Mme Fazekas avait écrit à M. Burling le 30 décembre 1998. Il ignorait 
le contenu de la lettre, le fait qu’elle voulait se présenter devant le conseil municipal, ou les conclusions de la 
réunion. Avec le recul, il déclare que s’il avait été au courant de la lettre, il l’aurait interprétée comme étant une 
plainte et l’aurait traitée conformément au règlement sur les normes du bâtiment.356

Aussi avec le recul, M. Farkouh a affirmé qu’il considère aujourd’hui la résolution de novembre et le rapport de 
Mme Fazekas comme une plainte relative aux normes du bâtiment. Cependant, il a déclaré qu’à l’époque, il ne 
lui était pas venu à l’esprit, ni à celui de tous les membres du conseil municipal, que cette plainte relevait des 
normes du bâtiment, ce qui est totalement inexplicable.357

Il est aussi très étonnant que M. Burling n’ait pas considéré la lettre comme une plainte relative aux normes 
du bâtiment, mais simplement comme une question de budget. La raison curieuse qu’il a avancée était la 
suivante : le rapport et la résolution du conseil de la Bibliothèque ne faisaient pas allusion au règlement. En 
plus, il pensait que Mme Fazekas n’avait pas réfléchi sur les éventuelles conséquences de sa plainte : elle était 
susceptible d’entraîner le déplacement de toutes les entreprises présentes dans le Centre commercial.358 Il est 
difficile de concevoir comment, sur la base de ces critères, une plainte contre le Centre commercial puisse jamais 
satisfaire M. Burling.

Selon M. Bauthus, le conseil de la Bibliothèque a finalement reçu un financement supplémentaire conformément 
à sa demande. Cette hausse budgétaire devait permettre à la Bibliothèque de réparer tous les dégâts causés 
par les fuites.359 Cependant, elle ne pouvait que traiter les symptômes, et non résoudre le problème à la base. 
Malgré les plaintes directes et claires de la Bibliothèque, les pouvoirs réglementaires de la Ville sont restés au 
point mort simplement parce que les autorités municipales ont décidé de ne pas lever le petit doigt. Ils n’ont 
pas réussi à pousser la Ville à l’action. Les normes du bâtiment donnaient à la municipalité le pouvoir d’obliger 
Algocen à réparer le stationnement sur le toit, mais elle ne l’a pas fait. Elle s’est contentée de donner des fonds 
à la Bibliothèque pour réparer les dommages causés par les fuites du toit et a fermé les yeux sur la violation du 
règlement de la municipalité. La plainte de la Bibliothèque pour dénoncer les efforts anémiques fournis par 
Algocen afin d’arrêter les fuites est tombée sur des oreilles sourdes ou indifférentes. Entre-temps, la situation 
continuait de s’aggraver.

La Ville laisse à Retirement Living le soin de réparer les fuites

Le 18 juin 1999, Retirement Living est devenue le nouveau propriétaire du Centre Algo. Le changement de 
propriétaire au Centre commercial n’a pas pour autant mis fin aux fuites. Le 14 juillet 1999, Mme Fazekas a 
envoyé un mémo à Bonnie de Bortoli, membre du comité conjoint de la Santé et de la sécurité. Elle a fait savoir 
que M. Bauthus n’avait pris aucune mesure pour s’attaquer aux questions des fuites qui avaient été portées à 
l’attention du conseil municipal le 11 janvier 1999. Il avait fait une seule suggestion : demander à la Bibliothèque 
de rencontrer M. Liautaud avec les reçus des travaux de réparation qu’elle avait effectués. Elle a noté que le 
personnel chargé de l’entretien du Centre commercial avait une fois de plus essayé de résoudre les problèmes 
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chroniques du toit. Cependant, elle avait peu d’espoir que cette initiative soit plus efficace que les précédentes.360 
M. Bauthus a confirmé qu’il avait recommandé à Mme Fazekas d’attendre jusqu’à ce que les dégâts soient 
nétoyés avant de demander à M. Liautaud de rembourser les fonds dépensés.361

Le comité conjoint de la Santé et de la sécurité a encore inspecté les locaux le 23 juillet 1999. À l’instar de 
l’inspection effectuée presqu’un an auparavant, cette visite a permis une fois de plus de découvrir d’autres 
problèmes causés par les fuites.362 Dans le cadre d’un effort visant à résoudre ces problèmes, Andrea Leddy, 
chef du personnel de la municipalité, a écrit à Retirement Living le 29 septembre 1999. Elle a joint à sa lettre 
un certain nombre de documents afin de fournir des renseignements généraux sur le nouveau propriétaire du 
Centre commercial : 

• le rapport d’inspection du 23 juillet 1999;

• le mémo du 14 juillet envoyé par Mme Fazekas à Bonnie deBortoli;

• le mémo du 5 novembre 1998 envoyé par M. Butler à Mme Fazekas, qui confirmait les recommandations 
formulées après l’inspection d’août 1998; 

• la réponse de Mme Fazekas le 9 décembre 1998 au mémo du 5 novembre 1998 de M. Butler, qui contenait la 
résolution du conseil de la Bibliothèque; et

• la lettre du 30 décembre 1998 envoyée par Mme Fazekas à M. Butler, à laquelle était joint le rapport du 
conseil de la Bibliothèque; ce document comprenait le rapport de Mme Fazekas sur les problèmes de fuites 
chroniques datant de 1989.363

Mme Fazekas ne se rappelle pas si Mme Leddy a reçu une réponse. Mais, elle se souvient qu’à un certain moment, 
quelques années après l’achat du Centre Algo par Retirement Living, elle et M. Butler avaient discuté avec 
M. Quinn pour lui faire part de leurs préoccupations.364 Malgré ces efforts, Mme Fazekas ne pensait pas que la 
situation des fuites s’était améliorée sous Retirement Living.365

Le 22 novembre 2002, comme indiqué ci-dessus, Mme Fazekas, à la demande du Conseil de la Bibliothèque, a 
écrit à M. Kennealy pour se plaindre de « l’état déplorable du plafond sur l’espace de la Bibliothèque. » Voici un 
extrait de sa lettre : 

Nous avons dépensé beaucoup d’argent et d’énergie pour peindre nos locaux en septembre. Cependant, 
notre site ne peut plus être attrayant à cause de l’état du plafond et de l’aspect de la Bibliothèque, 
car les rayons sont couverts de plastique, des seaux ramasse-gouttes parsèment les couloirs pour 
protéger les tapis et les espaces dans le plafond où les carreaux ont tellement absorbé l’eau qu’ils sont 
tombés sur le plancher. Fort heureusement, aucun usager ni membre du personnel n’a encore reçu un 
carreau sur la tête!366

Étant donné qu’elle agissait à la demande du conseil, ses membres étaient au courant de la lettre, mais 
pas nécessairement de son contenu.367 Le greffier et tous les membres du conseil ont reçu des copies du 
compte-rendu des réunions du conseil.368

Je ne dispose d’aucune preuve me permettant de conclure que la Ville était effectivement au courant du contenu 
de cette lettre. Mais, les antécédents de la municipalité montrent que si les responsables avaient lu le contenu de 
la lettre, rien ne prouve qu’ils auraient agi différemment.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 274

2004 : M. Denley, conseiller municipal, essaie de trouver une solution 
aux fuites

Don Denley est un policier à la retraite de la communauté urbaine de Toronto. En décembre 2000, il 
s’installe à Elliot Lake où il est élu conseiller municipal pour le mandat courant du 1er décembre 2003 
au 30 novembre 2006.369 Lors de la campagne électorale de 2003, il a dénoncé le fait que la municipalité paye 
un loyer annuel de 77 000 $ pour une bibliothèque qui comporte des fuites.370 Pendant son mandat, les fuites 
n’ont pourtant pas cessé.371 Comme on le verra ci-dessous, Mme McTaggart, conseillère municipale et membre 
du conseil de la Bibliothèque, a envoyé, pendant cette période, de nombreux courriels aux autorités de la Ville 
pour se plaindre de l’état des locaux.

Le 8 avril 2004, M. Denley a présenté un exposé devant le conseil de la Bibliothèque. Cathy McTaggart, 
conseillère municipale et membre du conseil, qui était présente à la réunion, était très en colère par certaines 
de ses remarques. Le 15 avril 2004, elle a envoyé un courriel à M. Speck, directeur général de la Ville. Voici le 
contenu de la lettre : 

Troy : (Je m’excuse pour la longueur de ce courriel). Suite à la causerie que nous avons eue ce matin dans 
votre bureau (après la réunion sur le budget), je vous envoie le compte-rendu de la réunion du conseil 
de la Bibliothèque à laquelle je faisais allusion, et que j’ai reçu aujourd’hui. Je vous prie de me croire que 
Barbara Fazekas a été très aimable dans sa réaction face aux observations du conseiller municipal Don 
Denley au début de la réunion. Je continue de soutenir que ses propos étaient d’un ton bien différent 
de celui du compte-rendu. Mme Fazekas a utilisé ses « talents éditoriaux. » Pour être plus précise, il a 
déclaré que la Bibliothèque ne faisait pas partie des principales priorités du conseil municipal (rien à voir 
avec le financement). Il a aussi déclaré (et j’ai oublié de vous en parler ce matin, ce que j’aurai dû faire, 
et je vous prie de m’excuser pour cela) que les priorités étaient le terrain de golf et la clinique (mais il a 
dit qu’il ne voulait pas y toucher). J’espère que vous pourrez rencontrer Mme Fazekas pour discuter plus 
ouvertement de tous les propos tenus par Don Denley. Si vous souhaitez contacter les autres membres 
du conseil, voici leurs numéros ...

Comme je vous l’ai déjà dit, l’exposé de M. Denley était extrêmement bref (il a constaté que Heather, 
qui était membre du conseil, travaillait pour Retirement Living, et il a s’est tu sur le champ). (J’étais 
abasourdie). Avant cela, il n’avait pas mâché ses mots en demandant que la Bibliothèque soit déplacée et 
que le bailleur répare le toit, affirmant que la Bibliothèque ne devrait pas tolérer toutes ces fuites, et ainsi 
de suite, (il s’était rendu au Centre civique pour vérifier l’espace disponible). Et au moment de présenter 
son exposé, Heather était assise directement en face de lui et Don s’est alors mis à balbutier. Puis, quand 
il s’est mis à faire ses observations au sujet du conseil municipal, je me suis retenue parce que je ne 
voulais pas l’embarrasser en le confrontant en présence du conseil de la Bibliothèque. Je trouvais cette 
situation extrêmement embarrassante. C’est pourquoi je me suis tourné vers vous, Troy. J’ai besoin de 
votre avis et de celui de M. Farkouh.

Je vous confie la gestion de cette affaire dans l’espoir que vous me conseilliez sur la façon dont je devrais 
réagir ou si je dois la porter à un échelon supérieur (à savoir le Caucus. Je suis tout à fait disposée à en 
parler pendant le Caucus. Ce n’est pas une affaire personnelle. Elle concerne le conseil municipal et doit, 
à mon avis, être traitée.) Personnellement, je pense qu’il est extrêmement important pour le conseil 
municipal de préserver autant que possible son image de marque aux yeux du grand public, et c’est 
cette image qu’il doit préserver devant tous les sous-comités. C’est pourquoi je n’apprécie pas l’idée ou 
la suggestion que le conseil municipal entretienne de mauvais sentiments envers n’importe lequel des 
comités, y compris le conseil de la Bibliothèque. Cela n’est simplement pas vrai et si l’exposé du conseiller 
Denley a créé un malentendu, celui-ci doit être corrigé. C’est aussi simple que cela!
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Merci pour le temps que vous m’avez consacré ce matin et pour votre disposition à réfléchir sur ce 
problème. Cordialement, Cathy McTaggart

(Conseillère municipale)372

Les remarques de M. Denley semblaient avoir touché une corde sensible.

Lors de son témoignage, il n’a pas nié avoir tenu ces propos, mais il ne s’en souvenait simplement pas. Selon sa 
déposition, il a fait savoir au conseil de la Bibliothèque que les fuites constituaient une bonne raison pour résilier 
le contrat de bail. Il estimait que la durée cumulée des fuites pouvait s’élever à deux mois par année.373 S’il a 
affirmé que la Bibliothèque ne faisait pas partie des priorités du conseil municipal, c’est parce que les fuites du 
toit étaient graves (et le conseil municipal en connaissait l’ampleur).374 Je constate, sur la base du courriel détaillé 
de Mme McTaggart, envoyé à plus ou moins la même époque, et de son inquiétude face à ces propos, qu’il avait 
effectivement fait cette déclaration. 

Dans le courriel, le « caucus » faisait allusion aux réunions de « caucus » du conseil municipal. Il s’agissait de 
réunions mensuelles, sans avis au public, pendant lesquelles des sujets que le conseil municipal devait, selon la 
loi, discuter en public, l’étaient, en fait, à huis clos.375 Je reviendrai plus en détail sur cette pratique plus loin.

Une réunion de caucus s’est tenue le 3 mai 2004. L’ordre du jour établi avant la réunion indique que le point 
suivant devait être débattu : « Conseil de la Bibliothèque – renvoi fait par la conseillère municipale McTaggart. »376

Selon M. Denley, le ton de la réunion était confrontationnel. Il a été avisé que la structure de la Bibliothèque et 
son conseil étaient des questions sensibles. Un des conseillers municipaux a qualifié M. Denley de personne 
dangereuse qu’il allait désormais tenir à l’œil.377 Selon M. Denley, le maire a demandé à tout le monde de se 
calmer parce que les discussions devenaient incontrôlables.378 De son côté, M. Denley avait du mal à comprendre 
pourquoi l’on ne réparait pas les fuites.379

M. Hamilton ne se souvient pas que la question des fuites ait jamais été abordée lors d’une réunion de caucus, 
même s’il a admis qu’elle avait certainement été discutée, ayant figurée sur au moins un ordre du jour. Il a 
aussi affirmé qu’il ne se souvenait pas avoir entendu M. Denley parler des fuites pendant la réunion.380 Le 
Maire Farkouh ne se rappelait pas si la question des fuites à la Bibliothèque avait été discutée lors de la réunion 
de caucus tenue le 3 mai 2004.381 De son côté, M. Speck n’avait aucun souvenir de la réunion.382

Je conclue sans aucun doute que la situation de la Bibliothèque et le traitement du problème par le conseil 
municipal avaient été discutés lors de la réunion de caucus du 3 mai 2004. En considérant son courriel et le fait 
que Mme McTaggart avait pris la peine d’inscrire ce point à l’ordre du jour, il est difficilement raisonnable de 
conclure que cette question n’a pas été abordée pendant le caucus. Cependant, la triste réalité est que tout ce 
qui a été dit à ce sujet n’a donné lieu à aucune mesure concrète de la part de la Ville.

M. Denley a assisté à une autre réunion du conseil de la Bibliothèque après le 8 avril 2004, mais sans en 
indiquer la date précise. Cette fois-là, il avait proposé que la Bibliothèque soit transférée au Centre Pearson, une 
installation appartenant à la municipalité. Toutefois, le conseil n’a pas accepté cette idée.383 M. Denley n’a jamais 
demandé que la Bibliothèque soit inscrite dans l’ordre du jour du conseil municipal pour un débat public. Selon 
lui, il n’était pas nécessaire de porter cette affaire à un échelon supérieur parce que Mme McTaggart siégeait au 
conseil de la Bibliothèque.384 Il a soulevé la question des fuites deux fois lors de la réunion de caucus, et il pense 
que Mme McTaggart l’a aussi fait deux ou trois fois.385
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Jusqu’en février 2005, la Ville n’avait pris aucune mesure pour contraindre l’un ou l’autre des propriétaires du 
Centre commercial de réparer les fuites. Elle n’a manifesté aucun intérêt à remédier à la situation déplorable de la 
Bibliothèque. Le règlement sur les normes du bâtiment, au lieu d’être un outil efficace de maintien de la sécurité 
publique pour la Ville, est resté lettre morte à cause de l’inaction des responsables municipaux.

Pendant le temps où Algocen et par la suite Retirement Living étaient propriétaires du Centre commercial, 
le comportement de la Ville face aux fuites est resté le même. Elle n’a pas insisté que les réparations soient 
effectuées, comme elles auraient dû l’être en mettant en œuvre le règlement, mais a elle plutôt espéré qu’une 
simple demande discrète résoudrait le problème. Mais ce ne fut pas le cas.

Pendant la période où Retirement Living était propriétaire, la Ville se trouvait dans une situation des plus 
anormales : elle était à la fois régulateur, arbitre et garant de l’application du règlement. Elle était, par 
l’intermédiaire de la Bibliothèque, locataire du Centre commercial et, en tant que membre du conseil 
du Centre, son propre bailleur (conceptuel). Il est difficile d’imaginer une situation présentant un conflit 
d’intérêt aussi flagrant.

Réunions de caucus – réunions à huis clos illégales du conseil municipal

Comme noté ci-dessus, un caucus était une réunion que la municipalité tenait sans aviser le public. 
Pendant ces rencontres, elle discutait à huis clos d’affaires qui, selon la Loi sur les municipalités, devaient être 
débattues en public.

Le 25 avril 2013, pendant le témoignage de M. Speck, l’avocat de la ville d’Elliot Lake a remis les ordres du jour 
de 28 réunions de caucus à l’avocat de la Commission. Le personnel municipal venait juste de les découvrir. Ils 
couvraient la période allant du 6 janvier 2004 à mai 2006. Ils avaient tous été préparés par M. Speck.386

Depuis 1994, la Loi sur les municipalités exige que toutes les réunions du conseil municipal soient ouvertes au 
public, sous réserve de certaines exceptions prévues pour les réunions à huis clos.* Il semble que la plupart des 
points figurant sur les ordres du jour ne couvrent pas des sujets à être discutés à huis clos. M. Speck a reconnu 
cela pendant son témoignage.387

M. Speck a expliqué que le tenue des réunions de caucus date de l’époque où il était conseiller municipal et a 
continué pendant presque tout le temps où il a travaillé pour la municipalité – une période d’environ 12 ans 
qui s’est terminée en juillet 2006.388 Il a affirmé que ces caucus avaient été initiés par le Maire Farkouh,389 qui 
voulait que le conseil municipal ait une occasion de se réunir pour discuter de la vie de la collectivité et évaluer 
les rapports de situation des projets en cours.390 Ces discussions n’étaient pas rendues publiques.391 En plus, 

* Loi sur les municipalités, L.R.O. 1980, chap. 303, art. 55(1), M.45 555; Loi sur les municipalités 2001, R.O. 2001, chap. 25, art. 239. L’article 55(1) 
de la Loi sur les municipalités en vigueur jusqu’en 1994 stipulait que « Les réunions, sauf celles d’un comité comprenant un comité plénier, 
de chaque conseil municipal et de chaque conseil d’administration local tel que défini par la Loi sur les affaires municipales, à l’exception des 
conseils d’administration ou des commissaires de police et des conseils scolaires[,] sont ouvertes au public, et personne n’en est exclu, sauf 
pour mauvaise conduite. »

 En 1994, l’article 55(1) fut modifié. Il entra en vigueur le 9 décembre 1994. Il a élargi l’obligation de réunions ouvertes au public aux comités 
du conseil municipal en changeant la définition de « réunion » pour signifier « toute réunion ordinaire, spéciale ou autre de comité tenue 
par un conseil municipal ou un conseil local. » L’article 55(3) stipulait que « sauf tel que prévu dans la présente section, toutes les réunions 
sont ouvertes au public. »

 En 2002, la Loi sur les municipalités fut révisée et remplacée par la nouvelle qui entra en vigueur le 1er janvier 2003. Cette loi a maintenu 
l’obligation de réunions ouvertes au public.

 Une révision de la Loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, autorisant l’ombudsman provincial ou un enquêteur désigné par la 
municipalité à enquêter sur les plaintes relatives au non-respect de l’obligation de réunions ouvertes au public. Cette modification n’a 
apporté aucun changement important à l’obligation de réunions ouvertes au public : L.O. 2006, chap. 32, annexe A, art. 104.
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les procès-verbaux de ces réunions n’étaient pas conservés.392 Les notes du directeur général de la Ville, s’il en 
prenait, constituaient les seuls comptes-rendus de ces rencontres.393 Le public n’était jamais avisé de la tenue de 
ces réunions.394

Les membres du conseil municipal et le directeur général de la Ville assistaient régulièrement à ces réunions. De 
temps à autre, un chef de service ou une délégation du public pouvait participer à la réunion pour présenter un 
sujet qu’ils souhaitent discuter avec le conseil municipal. Le directeur général préparait un ordre du jour inspiré 
essentiellement des suggestions des conseillers municipaux.395

Les réunions de caucus se tenaient généralement le premier lundi du mois à 16h00. Elles avaient lieu dans la salle 
des comités,396 et non dans la salle du conseil, où se tenaient les réunions ordinaires du conseil. Celles-ci avaient 
lieu les autres lundis du mois à 19h00.397 Même si le public n’était pas avisé des réunions, il en était tout au moins 
conscient en raison des délégations qui, de temps à autre, demandaient à s’exprimer devant le conseil municipal 
sur des questions spécifiques.398

Quant à question de savoir si le public pouvait participer aux réunions de caucus les opinions étaient divisées. 
M. Denley a déposé que le public n’était pas autorisé à y participer; toutefois, quelques membres du public 
étaient parfois invités.399 Il arrivait que les portes de la salle des comités soient fermées pendant les réunions de 
caucus.400 Les portes de l’hôtel de ville étaient fermées à 16h30 ou à 17h00, dès une demi-heure après le début 
des réunions.401 Pour Syl Allard, chef du service du bâtiment de septembre 2002 à mai 2008,402 une réunion de 
caucus était une rencontre à huis clos du conseil municipal. Dans un courriel qu’il a écrit, M. Speck a aussi décrit 
le caucus comme étant une réunion à huis clos.403 De même, M. Kennealy de Retirement Living a déclaré qu’une 
réunion de caucus n’était pas différente d’une rencontre à huis clos.404

Pour sa part, le Maire Farkouh a affirmé qu’à sa connaissance, les réunions de caucus étaient ouvertes au public. 
Cependant, il n’avait jamais vu des membres du public à une de ces réunions, à moins qu’ils n’aient été invités.405

L’échange suivant entre M. Speck et l’avocat de la Commission permet de mieux comprendre si les réunions de 
caucus étaient ou non ouvertes au public :

Q. Monsieur, pour quelles raisons meniez-vous des discussions à huis clos?

R. ... Je ne me souviens pas de la raison du huis clos. Je me rappelle que le but de ces réunions était 
de partager les informations ... et de faire le point sur les projets en cours. C’était l’occasion pour les 
membres du conseil municipal de comprendre et de poser des questions sur l’état d’avancement 
de certaines questions. La réalité est qu’elles n’étaient pas ouvertes au public, mais il n’y avait aucune 
raison de les tenir en secret.406 [italiques ajoutés].

Et plus tard : 

Q. Et sans doute, une caractéristique d’une réunion secrète – d’une réunion secrète régulière, était de 
discuter d’affaires que l’on ne voulait pas rendre publiques.

R. Oui, cela en serait une caractéristique.407

Un courriel écrit par Leslie Sprague, greffière de la Ville, au sujet d’une réunion tenue le 7 novembre 2005 montre 
le degré d’ouverture des réunions de caucus : 

Objet : Réunion de caucus du 7 novembre

M. Denley et Mme McTaggart étaient absents. M. Shannon du Standard [journal local] était présent.  
Dan a présenté sa vidéo de 20 minutes sur le BR+E et a expliqué à nouveau le but du projet d’un an.
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Nous avons discuté la distribution d’ébauches de procès-verbaux. Il a été convenu unanimement que 
les procès-verbaux, portant un cachet « temporaire », soient encore distribués à l’avance au conseil 
municipal. Les procès-verbaux seront distribués accompagnés de l’ordre du jour, puis affichés après 
adoption officielle par le conseil municipal.

Une fois que ces deux questions étaient traitées, le maire concluait la réunion en souhaitant une fois de 
plus la bienvenue à M. Shannon en le raccompagnant à la porte. Ensuite, nous rentrions dans le bureau 
du maire pour terminer la « réunion », sans Dan.408 

M. Farkouh a admis que ces événements s’étaient certainement déroulés comme décrit parce que Mme Sprague 
était l’auteure du courriel. Il a conclu que ce courriel montrait que cette réunion précise n’était pas ouverte, mais 
qu’il n’avait pas l’habitude d’empêcher le public de participer aux réunions.409

À mon avis, l’argument de certains, selon lequel les réunions de caucus étaient ouvertes au public est une astuce 
mal inspirée que l’on peut qualifier de complaisante, particulièrement en pareilles circonstances. Ces réunions 
constituaient un moyen de se rencontrer pour discuter de certaines affaires loin des yeux et des oreilles du public. 
Je note avec intérêt que selon les dépositions écrites de la Ville, que j’ai reçues dans le cadre des témoignages 
entendus pendant la première phase de l’enquête, les réunions de caucus n’étaient pas ouvertes au public.410

Le conseil municipal a reçu un avis juridique en date du 5 avril 2007 de Mme Virgina McLean, l’avocate de la Ville. 
L’avis précisait que les caucus étaient des réunions du conseil municipal et que le public devait, par conséquent, 
en être avisé; des dispositions bien définies prévoyaient qu’ils puissent être fermés au public, mais un procès-
verbal de la réunion devait être conservé.411 Suivant cette opinion, le règlement de la Ville sur les procédures a 
été modifié pour inclure le terme « caucus » dans la définition d’une « réunion. »412 Selon le maire Hamilton et 
Mme Sprague, les réunions de caucus ont cessé après cette révision.413

Il est très difficile de vérifier la pertinence des discussions qui se sont déroulées lors des réunions de caucus. En 
l’absence de tout compte-rendu, je suis incapable de dire dans quelle mesure les fuites du Centre commercial, 
et en particulier de la Bibliothèque, avaient été débattues. Si ces discussions avaient eu lieu lors de réunions 
ordinaires du conseil municipal, l’on aurait retrouvé des comptes-rendus et, si nécessaire, un moyen de 
déterminer les responsabilités. En l’absence de toute trace écrite, cela est impossible. Y a-t-il eu des discussions 
portant sur la protection ou la promotion d’intérêts particuliers? Nous ne le saurons jamais. L’on peut affirmer 
avec certitude que l’électorat a été désabusé par le processus.

En outre, le processus faisait partie d’un comportement troublant de la part des personnes qui étaient chargées 
de la bonne gestion du bien public à Elliot Lake. L’information avait, semble-t-il, été limité à ceux-là qui étaient 
considérés comme en ayant besoin. La direction de Retirement Living n’a pas fait connaître aux membres de son 
propre conseil d’administration tout ce qu’elle savait de l’état du Centre commercial. Ils avaient reçu la consigne 
de ne jamais divulguer le contenu des échanges lors des réunions du conseil, même s’ils étaient membres du 
conseil municipal. Il avait été également demandé à ceux-ci de ne révéler à personne ce qu’ils avaient entendu au 
cours des réunions sécrètes avec la direction de Retirement Living. Les responsables publics qui avaient de bonnes 
raisons de connaître l’état matériel du Centre commercial n’étaient pas informés des longues plaintes écrites 
venant de la Bibliothèque ou des évaluations réalisées par le comité conjoint de la Santé et de la sécurité. Ainsi, 
des questions qui étaient importantes pour la politique publique étaient discutées à huis clos par les membres du 
conseil municipal. À mon avis, un meilleur partage de l’information, à la fois parmi les décideurs et avec le public, 
aurait permis de prendre des décisions plus judicieuses. 
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Retirement Living aurait dû investir davantage dans le toit

Le Centre commercial a été un investissement majeur pour 
Retirement Living

L’achat du Centre commercial Algo a été un événement d’importance singulière dans l’histoire de Retirement 
Living. C’était la première fois que Retirement Living prenait possession d’autre chose que de propriétés liées 
au logement ou de type résidentiel.414 L’investissement dans le Centre 
commercial a augmenté les immobilisations de Retirement Living de 
presque 20 pourcent.415 Cela signifiait aussi que Retirement Living, qui n’avait 
pas de dettes avant l’acquisition, devait contracter une dette à long terme 
de 3M$.416 Pour la première fois, Retirement Living entreprenait une affaire 
lucrative – faisant preuve en cela d’une réussite incontestable. 

Comme noté précédemment, Retirement Living était constituée en société 
à but non lucratif. Avant de compléter son acquisition du Centre commercial, 
Retirement Living a créé une société à but lucratif, 1309900 Ontario Ltd., qui, 
pour acquérir et devenir propriétaire du Centre commercial, a mené les 
affaires en tant que NorDev (NorDev).417 

Une des raisons importantes pour lesquelles Retirement Living a créé sa 
société filiale NorDev était de lui permettre de maintenir son statut de 
société à but non lucratif.418 Retirement Living est l’unique actionnaire de NorDev. En conséquence, les profits 
après impôt de NorDev étaient versés en dividende à Retirement Living.419 Pour illustrer plus encore la proximité 
des deux compagnies, la composition du conseil d’administration de Retirement Living a toujours été identique à 
la composition du conseil d’administration de NorDev.420 

NorDev et Retirement Living étaient dans une bonne situation financière 
pendant que NorDev était propriétaire du Centre commercial. 

Durant la période de possession du Centre commercial Algo, la société NorDev a fait preuve d’une bonne 
performance financière. Elle a joui de profits importants et d’une augmentation générale de ses bénéfices non 
répartis (bénéfices nets d’une compagnie qui ne sont pas distribués aux actionnaires) en glissement annuel. 
En effet NorDev a augmenté ses bénéfices non répartis de 157 214 $ en 1999 à 601 024 $ en 2004. Au long de 
cette période, NorDev a aussi protégé d’importants actifs à court terme, à savoir les liquidités et investissements 
de la compagnie, les débiteurs, les charges payées d’avance, et les créances fiscales (mais pas la valeur de biens 
productifs). En 2004 les actifs à court terme de NorDev se sont élevés à 206 922 $.421 

Le tableau 1.6.1 expose un résumé des chiffres illustrant la bonne performance financière de 
NorDev de 1999 à 2004. 

L’achat du Centre commercial 
Algo a été un événement 
d’importance singulière dans 
l’histoire de Retirement Living. 
C’était la première fois que 
Retirement Living prenait 
possession d’autre chose que de 
propriétés liées au logement ou 
de type résidentiel.
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Tableau 1.6.1 Performance financière de NorDev, 1999-2004

Année

Revenu total  
(y compris 

l’Hôtel)

Revenu total 
(provenant des loyers 

commerciaux)

Bénéfices non répartis 
(bénéfice net retenu par 

la corporation)
Actifs à  

court termea

1999b 1 387 578 $ 1 085 397 $ 157 214 $ 536 267 $

2000c 2 453 036 $ 1 819 443 $ 322 313 $ 318 628 $

2001d 2 592 479 $ 1 846 372 $ 385 029 $ 265 267 $

2002e 2 555 553 $ 1 789 436 $ 370 771 $ 282 495 $

2003f 2 912 535 $ 2 032 123 $ 516 614 $ 430 557 $

2004g 2 990 943 $ 2 054 908 $ 601 024 $ 206 922 $

a   Les actifs à court terme comprennent : liquidités et investissements, débiteurs, charges payées d’avance et créances fiscales.  
Ils n’incluent pas la valeur de biens productifs. 

b   Pièce 678.
c   Pièce 680.
d   Pièce 682.
e   Pièce 685.
f   Pièce 686.
g   Pièce 687.

Comme on peut le voir en tableau 1.6.1, et comme Mme Guertin l’a confirmé dans sa déposition, le revenu et 
les bénéfices non répartis de NorDev ont généralement augmenté en glissement annuel.422

De façon générale, la performance financière de NorDev n’était pas seulement lucrative mais dépassait 
régulièrement ses attentes et les buts de son plan d’affaires. Par exemple, à une réunion du conseil 
d’administration en octobre 2001, M. Kennealy a rapporté que NorDev avait atteint un bénéfice d’exploitation 
de 422 541 $, comparé aux 289 651 $ projetés dans le plan d’affaires. M. Kennealy a noté que « ces résultats sont 
en progression dû aux revenus plus élevés que prévus générés par le Centre commercial et par l’Hôtel. »423 

Trois ans après que NorDev soit devenu propriétaire du Centre commercial, à une réunion du conseil 
d’administration en décembre 2004, M. Kennealy a rapporté que NorDev avait atteint un bénéfice d’exploitation 
de 654 987 $, comparé aux 454 323 $ projetés dans le plan d’affaires – un excédent de 200 000 $ par rapport au 
plan d’affaires. M. Kennealy a précisé en plus que les 200 000 $ étaient attribuables à des revenus plus élevés que 
prévus et à une maitrise des dépenses meilleure que prévue.424

La société mère de NorDev, Retirement Living, a joui de façon semblable d’une bonne performance financière 
dans la période où NorDev était propriétaire du Centre commercial. Comme NorDev, Retirement Living a obtenu 
des résultats financiers qui de façon générale se sont améliorés en glissement annuel. Par exemple, dans la 
première année où NorDev était propriétaire du Centre commercial, Retirement Living a réalisé un excédent des 
revenus sur les dépenses (ce qui est synonyme de profit, si ce n’est qu’il s’agit d’une société à but non lucratif ) 
de 722 733 $. Dans l’année précédant la vente du Centre commercial par NorDev, Retirement Living a réalisé un 
excédent des revenus sur les dépenses de 1 084 668 $. 

Le tableau 1.6.2 expose clairement la performance financière de Retirement Living de 1999 à 2005.
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Tableau 1.6.2 Performance financière de Retirement Living, 1999-2005

Année Revenu total
Excédent des revenus 

sur les dépenses Actifs à court termea Total de l’actif

1999b 7 023 735 $ 722 733 $ 2 417 439 $ 24 063 138 $

2000c 6 973 257 $ 1 150 446 $ 2 760 347 $ 24 778 345 $

2001d 7 310 281 $ 1 002 830 $ 2 389 579 $ 21 542 782 $

2002e 7 613 010 $ 612 860 $ 2 428 049 $ 22 102 754 $

2003f 7 979 833 $ 999 814 $ 3 482 495 $ 23 339 420 $

2004g 8 344 905 $ 1 084 668 $ 3 188 974 $ 23 543 276 $

2005h 9 706 697 $ 2 207 603i $ 6 552 646 $ 25 025 373 $

a  Les « actifs à court terme » se composent d’abord des liquidités et investissement. Ils comprennent aussi les débiteurs, les créances 
d’agences de financement, les créances fiscales et les charges prépayées. Les « actifs à court terme » n’incluent pas les actifs tels que 
les biens productifs.

b Pièce 1613; les chiffres sont prélevés de l’état financier consolidé.
c Pièce 1613; les chiffres sont prélevés de l’état financier consolidé.
d Les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
e Pièce 1599; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
f Pièce 1599; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
g Pièce 688; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
h Pièce 2313; à noter : les chiffres sont prélevés de l’état financier non consolidé.
i  Retirement Living a réalisé une augmentation de ses liquidités et investissements disponibles de 2 849 537 $ en fin de l’exercice 
de 2004 à 6 010 642 $ en fin de l’exercice de 2005, attribuable au produit de la vente de biens productifs. 

NorDev avait les moyens de réparer le toit

Avant que Retirement Living et NorDev n’achèvent leur acquisition du Centre commercial, les dirigeants de 
ces deux compagnies étaient généralement conscients de la dépense en capital qui serait nécessaire pour 
réparer le toit. Le rapport Halsall en 1999 était clair : les coûts d’immobilisations nécessaires à l’entretien et à la 
réparation du toit se situaient entre une valeur de 443 000 $ pour la première option et une valeur de 776 000 $ 
pour la seconde. 

Les états financiers de NorDev et Retirement Living montrent que ces sociétés liées auraient pu, individuellement 
ou de concert, se permettre d’affecter d’importantes ressources à la réparation du toit dans la période où 
Retirement Living était propriétaire du Centre commercial. En effet, étant donné les moyens financiers de chaque 
compagnie, il est clair pour moi que même la seconde option plus complète de Halsall visant à finalement 
installer une membrane imperméable aurait pu être poursuivie. 

En concluant que Retirement Living et NorDev disposaient du capital permettant de poursuivre les options 
énoncées dans le rapport Halsall, je suis soutenu par la conclusion semblable de Mme Guertin sur ce propos. 
Pendant son interrogatoire par l’avocat de la Commission, Mme Guertin a fait la concession suivante : 
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Q. … Il est clair en voyant la performance financière des deux compagnies qu’une stratégie différente 
aurait pu être mise en œuvre qui aurait signifié une dépense en capital semblable à celle proposée 
par Halsall, une seule dépense en capital?

R. Halsall nous a donné deux options.

Q. C’est cela.

R. Ils ont recommandé la première et c’est celle que nous avons mise en œuvre. Si vous demandez 
s’il y a disponibilité pour des projets d’immobilisation? Oui, les états financiers montrent qu’il y a 
disponibilité pour des projets d’immobilisation.425 [italiques ajoutées].

NorDev et Retirement Living ont choisi d’investir dans d’autres priorités, 
y compris 1,3M$ pour attirer Zellers, et 1,4M$ à 1,5M$ dans le terrain 
de golf

En 2001, le Conseil d’administration de NorDev a pris la décision d’attirer le grand magasin Zellers en tant que 
locataire. Dans le cadre de cet effort, NorDev a versé à Zellers une somme globale de 900 000 $ par mesure 
incitative, et a versé à SAAN, locataire d’alors de l’espace Zellers, une somme globale de 400 000 $ pour 
déménager.426 De plus, NorDev a investi 81 100 $ dans l’aire de restauration. M. Kennealy était d’accord pour dire 
qu’il s’agissait là de dépenses en capital que le conseil de NorDev avait décidé de faire.427 M. Kennealy également 
concédait que NorDev avait pris la décision d’investir son capital dans des projets autres que la réparation du toit. 
Les échanges suivants entre l’avocat de la Commission et M. Kennealy sont révélateurs :

Q. Aurais-je raison de conclure qu’au moins à cette étape [octobre 2001] NorDev avait pris des décisions 
sur ses dépenses en capital et avait décidé de dépenser son capital disponible dans les domaines que 
nous avons mentionnés, plutôt que de les dépenser en améliorations apportées à l’étage du toit? 
C’était là une décision prise par la compagnie?

R. Nous avions pris une décision de gérer comme on l’a fait, oui.428

À la réunion annuelle de Retirement Living et de NorDev tenue en février 2002, M. Farkouh a présenté les plans 
de la Ville pour un terrain de golf et a demandé que Retirement Living et/ou NorDev s’engage(nt) au soutien 
de cette initiative. La somme demandée par la Ville était de 1,1M$. À la réunion, le conseil d’administration de 
NorDev a adopté une résolution qui indiquait que « le conseil soutient en principe une contribution importante 
en 2004/2005 à la construction d’un terrain de golf municipal. »429

M. Kennealy a témoigné qu’en fin de compte NorDev a investi environ 1,4M$ à 1,5M$ dans le projet du terrain  
de golf.430

À une réunion du conseil d’administration à la fois de Retirement Living et de NorDev, M. Kennealy a exposé les 
investissements qui seraient faits en 2002. Ceux-ci comprenaient des rénovations dans l’Hôtel, une nouvelle aire 
de repos pour les clients de Retirement Living, et des investissements dans l’apparence esthétique de Denison 
House (un gîte au Nord d’Elliot Lake que NorDev avait acheté).431

M. Keneally a témoigné qu’au moment où se faisaient ces dépenses en 2002, il ne se rappelait pas de problèmes 
majeurs de fuites dans le Centre commercial. En revanche, comme noté ci-dessus, en novembre 2002 
Mme Fazekas s’était plainte à M. Kennealy de « conditions déplorables » à la Bibliothèque en raison des 
fuites d’eau.432 
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NorDev a versé à Retirement Living plus de 2M$

Comme mentionné précédemment, Retirement Living et NorDev étaient (et continuent d’être) des compagnies 
intimement liées. Entre autres choses, ils partageaient un conseil d’administration, et Retirement Living était 
l’unique actionnaire de NorDev. Retirement Living avait fait un prêt de 2M$ à NorDev, qui était garanti par deux 
hypothèques.* De 1999 jusqu’à mainlevée des hypothèques à l’occasion de la vente du Centre commercial, 
NorDev a versé 698 398 $ à Retirement Living en intérêt sur ces prêts.433

Dans la période où NorDev était propriétaire du Centre commercial, NorDev a payé des frais de gestion à 
Retirement Living pour les services de M. Kennealy, de Mme Guertin de et M. Quinn.434 Ces frais de gestion ont 
totalisé 392 167 $ de 1999 à 2005.435 De plus, après la vente du Centre commercial, NorDev a versé à Retirement 
Living un dividende de 1M$ et une commission de 186 000 $.436

Au total, NorDev a versé à Retirement Living 2 276 565 $ depuis l’époque de l’acquisition du Centre commercial 
jusqu’à la vente du Centre commercial par NorDev en 2005.437 

NorDev a investi relativement peu pour entretenir le toit

En fort contraste avec les investissements de capitaux de NorDev dans d’autres projets et avec ses versements à 
Retirement Living décrits plus haut, la compagnie a dépensé des sommes relativement dérisoires pour l’aire de 
stationnement sur le toit. Le seul investissement de capitaux que NorDev a réalisé pour le toit était le montage 
d’une barrière en acier en 2003 au prix de 2 766 $.438

Comme je l’ai décrit plus haut, les fuites provenant de l’aire de stationnement sur le toit étaient un problème 
continuel dans le Centre commercial dans la période où NorDev était propriétaire. Malgré ce problème, NorDev a 
dépensé des montants d’argent relativement insignifiants pour entretenir le toit. 

Pour déterminer le montant d’argent que la société NorDev a dépensé pour l’entretien de l’aire de stationnement 
dans la période où elle était propriétaire du Centre commercial, Mme Guertin a préparé une analyse pour 
la Commission dans laquelle elle a estimé que NorDev avait probablement dépensé environ 323 139 $ 
pour l’entretien de l’aire de stationnement sur le toit.439 Même en reconnaissant comme exacte l’analyse de 
Mme Guertin, NorDev a recouvré plus de la moitié de ces coûts des locataires du Centre commercial sous forme 
de frais généraux pour les aires communes ajoutés à leurs loyers.440

* Voir pièce 2334 : Retirement Living détenait une hypothèque d’un montant de 1M$ avec versements d’intérêt de 6,5 % dûs 
bi-annuellement de 1999 à la vente du Centre commercial, et de 2001 à la vente du Centre commercial une deuxième hypothèque d’un 
montant de 1M$ avec versements d’intérêt de 7,4 % dûs mensuellement.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 284

NorDev et Retirement Living auraient dû investir dans l’aire de 
stationnement sur le toit

Les états financiers de la société NorDev sont une preuve claire qu’elle disposait des moyens financiers pour 
entreprendre des dépenses en capital efficaces pour réparer l’aire de stationnement sur le toit – et peut-être pour 

le réparer définitivement. La société mère de NorDev également, Retirement 
Living, de qui NorDev pouvait facilement emprunter de l’argent, a fait preuve 
d’une posture financière uniformément bonne tout au long de la période où 
elle était propriétaire du Centre commercial. 

J’ai décrit plus haut certains des investissement de capitaux entrepris par NorDev 
en tant que propriétaire du Centre commercial, y compris les dépenses en capital 
importantes qu’elle a faites pour attirer Zellers vers le Centre commercial et pour 
aider à construire le terrain de golf à Elliot Lake. Ces dépenses sont des exemples 
manifestes du capital accessible à NorDev, mais que NorDev a affecté de façon 
maintenue à des priorités autres que la réparation du toit. 

Je trouve que le montant finalement attribué par NorDev à la réparation et à 
l’entretien du toit – pas plus de 160 000 $, net des frais généraux pour les aires 
communes recouvrés des locataires – est lamentablement bas, particulièrement 

quand on le compare avec d’autres dépenses majeures de NorDev et à sa situation financière généralement 
bonne. Rétrospectivement, ces dépenses d’entretien semblent tragiquement insuffisantes. 

Je n’ai ni le mandat, ni n’ai la compétence de dire de quelle façon Retirement Living et NorDev auraient dû mener 
leurs affaires. On peut sans aucun doute attribuer l’impressionnante condition financière des deux compagnies 
à leur saine gestion et à leurs pratiques entrepreneuriales astucieuses. Je crois cependant pouvoir faire un 
commentaire juste des décisions qui ont été prises en lien avec l’aire de stationnement sur le toit. À ce propos je 
trouve que les dirigeants de NorDev et de Retirement Living n’avaient pas les bonnes priorités. S’ils n’avaient pas 
investi dans des occasions d’affaires à l’exclusion d’une réparation et d’un entretien adéquats du toit, la tragédie 
survenue à Elliot Lake le 23 juin 2012 aurait peut-être été évitée. Même après avoir faits ces investissements, il est 
évident que NorDev était en mesure d’affecter des sommes considérables à la réparation et à l’entretien de l’aire 
de stationnement sur le toit. Regrettablement, NorDev a choisi de ne pas faire les réparations nécessaires. 

Les états financiers de 
la société NorDev sont 
une preuve claire qu’elle 
disposait des moyens 
financiers pour entreprendre 
des dépenses en capital 
efficaces pour réparer l’aire 
de stationnement sur le 
toit – et peut-être pour le 
réparer définitivement.
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Les années Eastwood 
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SECTION

 V



Bob Nazarian, le propriétaire d’Eastwood, a maintes 

fois promis à la Ville ainsi qu’à ses locataires qu’il allait 

faire réparer les fuites du toit du Centre commercial, 

et il semblait avoir pris des mesures dans ce but. 

Malheureusement, ce n’était qu’une apparence. Bien 

qu’il ait engagé – ou annoncé avoir engagé – plusieurs 

experts-conseils et sociétés, il a soit résilié les contrats 

qu’il avait conclus, soit renvoyé les personnes qu’il avait 

engagées, ou n’est pas allé plus loin après avoir reçu 

des avis partiels.
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Eastwood Mall Inc. et la famille Nazarian
Eastwood Mall Inc. (Eastwood) était le propriétaire du Centre Algo le 23 juin 2012, jour de l’effondrement. Elle 
a acheté le Centre commercial en août 2005, et toutes les personnes qui ont témoigné sur la question de sa 
propriété ont indiqué que la société était entièrement détenue par Bob Nazarian.

Origines et intérêts commerciaux de Bob Nazarian

Bob Nazarian est né en Iran le 23 juillet 1945. Il y a travaillé comme machiniste et fabricant industriel et 
intervenait dans la fabrication des pompes à eau et machines de forage hydrauliques. Il est arrivé au Canada 
en 1971 et a vécu à Montréal pendant 15 ans, travaillant comme outilleur-ajusteur et fabricant de moules en 
plastique. Pendant son séjour à Montréal, il a été copropriétaire d’une société de fabrication hydraulique et, à un 
moment donné, a vendu sa part dans cette société à son frère. Par la suite, Bob Nazarian s’est installé à Hamilton, 
dans l’Ontario, d’où il a investi dans plusieurs immeubles à appartements dans différentes villes et commencé à 
développer des centres commerciaux. Au début, il a acheté des centres commerciaux hors des centres urbains et 
les a rénovés. Il a témoigné qu’il attirait de nouveaux locataires, augmentait les revenus du Centre commercial, 
puis le vendait pour en acheter un autre. En même temps, il s’est engagé dans des travaux d’aménagement de 
terrain et de construction.1 

Membres de la famille Nazarian

Bob Nazarian est marié à Irene Nazarian; le couple a deux enfants : Levon et Armen. (Armen, le fils cadet, a été 
étudiant pendant toute la période où le Centre Algo était détenu par Eastwood.) Levon Nazarian est né en 1983. 
Il a achevé ses études à l’Université York, à Toronto, en 2007 et a obtenu un baccalauréat ès arts en politique 
publique et gestion des entreprises. Il a été agréé agent immobilier en 2009 et courtier immobilier en 2012. 
Depuis le 27 juin 2012, il gère sa propre entreprise de courtage à Richmond Hill, dans l’Ontario, Re/Max Infinite 
Inc. Il a témoigné ne pas être agent d’Eastwood et ne pas avoir travaillé directement, mais indirectement, pour 
cette société, en tant que courtier immobilier et gestionnaire immobilier. Comme le décrit ce rapport plus bas, il a 
également tenté d’obtenir un financement pour le compte de cette entreprise et a géré le projet de construction 
d’un nouveau parc de stationnement. Il a été largement impliqué dans les tentatives de vente du Centre Algo.2  

Bob et Levon Nazarian en tant que témoins, et les documents produits 
par et pour eux ne sont pas crédibles

Ni Bob Nazarian ni son fils Levon n’a été un témoin crédible. Les deux ont témoigné pendant une longue 
période : Bob Nazarian plus de sept jours et Levon plus de quatre jours. Ils ont fréquemment répondu à des 
questions difficiles par des réponses évasives, prétendant ne pas se souvenir d’événements ou de faits qu’ils 
auraient dû ne pas oublier. Ils ont chacun fourni des preuves contradictoires à celles données précédemment. 
Bob Nazarian a souvent refusé de répondre à certaines questions, affirmant « pas de commentaire » ou « c’est 
possible » lorsqu’on lui posait des questions exigeant une réponse affirmative ou négative. Leurs preuves 
étaient fréquemment en contradiction avec les preuves documentaires contemporaines produites par d’autres 
personnes. Bob Nazarian, en particulier, était parfois provocant et agressif à la barre des témoins. Les documents 
produits par ou à l’intention des deux hommes étaient contradictoires. Fréquemment, les renseignements sur le 
même sujet divergeaient entre les documents, ce qui conduit tout observateur impartial à suspecter, à juste titre, 
un objectif intéressé.
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Par ailleurs, pendant toute la période de leur gestion du Centre commercial, les Nazarian ont adopté une 
conduite qui était souvent, à mon avis, trompeuse et peu scrupuleuse. De nombreux instances de ce 
comportement seront décrits plus tard dans cette section. Cet élément de leur caractère renforce ma perception 
en général négative de leur crédibilité en tant que témoins. Sans corroboration fiable, je trouve difficile de 
me fier à leurs preuves, sauf si elles correspondent à un aveu contre leurs propres intérêts ou sont données 
pour une autre bonne raison. Lorsque leurs preuves contredisent les preuves d’un autre témoin apparemment 
crédible, sauf indication contraire, j’ai préféré les preuves de l’autre témoin. À mon avis, il serait dangereux de 
procéder autrement.

Eastwood Mall Inc., ses actionnaires et sociétés liées

Eastwood Mall Inc. est le propriétaire du Centre Algo. Bob Nazarian et Levon Nazarian ont tous deux témoigné 
que Bob Nazarian est et a toujours été l’unique actionnaire de cette société. Il est également son président.3

Bob Nazarian et Levon Nazarian ont tous deux témoigné que Yorkdale Group Inc. et Yorkdale Centre Inc. 
sont des sociétés détenues par quatre actionnaires égaux : Bob Nazarian, Irene Nazarian, Levon Nazarian et 
Armen Nazarian.4 La déclaration de revenus de l’exercice 2009 de la société Yorkdale Group Inc., cependant, 
indique Bob Nazarian comme étant l’unique actionnaire.5 Confronté à cette divergence, Bob Nazarian a déclaré 
avoir été à ce moment-là l’unique actionnaire de cette société et de Yorkdale Centre Inc. et avoir cédé plus 
tard un quart des actions de chaque société à chaque membre de sa famille. Il a affirmé que son témoignage 
précédent était une erreur.6 Il a également témoigné que son fils Levon était « pratiquement le PDG de ces 
sociétés », travaillant sous ses ordres.7

Bob et Levon Nazarian ont tous deux témoigné qu’une autre société, Westgate Inc., a fusionné, à un moment 
donné, avec Yorkdale Centre Inc. Levon Nazarian ne pouvait pas se rappeler si Westgate Inc. avait les mêmes 
quatre actionnaires que Yorkdale Centre Inc. Bob Nazarian a témoigné que Westgate Inc. était détenue par lui, 
sa femme et ses deux fils à parts égales.8

Je ne suis, à aucun moment, capable de formuler une conclusion sur la participation précise dans chacune  
de ces sociétés. Cependant, comme je l’ai souligné ci-dessous, Bob Nazarian a traité toutes ces entités  
comme des sociétés affiliées. L’argent de chaque caisse et ses avoirs personnels étaient mis à la disposition  
de chacun d’entre eux.

2005 : NorDev / Retirement Living a vendu un « trou noir » 
à Eastwood
Les preuves devant moi étaient accablantes : le Centre commercial avait des fuites pratiquement depuis 
son ouverture. Bien que les fuites n’aient jamais été complètement arrêtées, l’aspect du Centre commercial 
a néanmoins quelque peu été amélioré par son deuxième propriétaire. Ceci n’a malheureusement pas été 
le cas avec le troisième et le quatrième propriétaire du Centre commercial. Comme je l’explique plus bas, 
l’effondrement du Centre commercial peut certainement être attribué en partie à son dernier propriétaire, 
Bob Nazarian. Cependant, des questions ont été soulevées pendant l’enquête, à savoir si M. Nazarian a été 
amené à tort à acheter la propriété sans recevoir les faits réels sur son état physique. Comme je l’explique 
plus bas, lorsque je suis confronté à des preuves contradictoires sur cette question difficile et quelque peu 
enchevêtrée, je trouve que la version des faits de M. Nazarian est la plus plausible.
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Retirement Living décide de vendre pour récupérer son argent

Richard Kennealy, directeur général de Retirement Living, a témoigné que la décision de mettre le Centre 
commercial sur le marché a été prise à l’issue de discussions internes en automne 2004 et non comme suite 
à des manifestations d’intérêt. Retirement Living a été impliquée dans un grand nombre de projets dans la 
communauté, notamment le terrain de golf, le projet de développement du bord du lac/de l’eau et une maison 
de soins. La gestion de l’hôtel a exigé de la communauté des ressources et une main-d’œuvre considérables, tout 
comme l’attraction d’événements.9 Les responsables de Retirement Living étaient tous très occupés. M. Kennealy 
a témoigné que :

Nous essayions de passer à d’autres choses. Ce n’était pas en quelque sorte notre objectif d’opérer pour 
toujours dans le secteur des centres commerciaux. Plusieurs choses dans lesquelles nous nous sommes 
impliqués dans la communauté au cours des 20 années où j’ai été ici, vous le savez, consistaient à nous 
engager dans une chose, nous efforcer de la réparer, de la remettre sur les rails, de la faire avancer dans 
la bonne direction, puis si les choses marchent bien, passer à autre chose.

Et le Centre commercial était bel et bien ce type de situation, en quelque sorte une consommation 
de ressources humaines. Nous avons pensé que c’était le bon moment pour récupérer une partie des 
ressources financières investies.10

Al Collett, alors représentant de la Chambre de commerce auprès du conseil de Retirement Living et 
Richard Hamilton, à l’époque conseiller municipal et représentant de la Ville au sein du conseil, ont tous 
deux témoigné que Retirement Living voulait voir le Centre commercial 
retourner à un propriétaire du secteur privé à cause d’une préoccupation parmi 
les membres du conseil liée à la concurrence entre Retirement Living et les 
entreprises locales. Les membres du conseil voulaient que Retirement Living se 
concentre sur ses activités principales.11

Retirement Living pensait avoir réparé le problème identifié au niveau du 
Centre commercial, ce qui selon M. Kennealy ne concernait pas les fuites, mais 
la « composition de commerces de détail ». Il a témoigné que Retirement Living 
avait attiré de meilleurs grands magasins, comme par exemple Zellers et  
A Buck or Two, et s’était assurée que la majorité des baux était pour une période 
de cinq ans et plus. Retirement Living a pensé que la conjoncture du marché 
était propice à la vente du Centre commercial.12

Le 3 mars 2005, lors de la réunion annuelle de NorDev, M. Kennealy a décrit la bonne performance financière 
du Centre commercial et la performance « exceptionnelle » de l’hôtel Algo Inn. Il a présenté au conseil le plan 
d’affaires dans lequel il a recommandé d’« étudier les possibilités de vente des propriétés du Centre commercial 
de NorDev » comme l’un des objectifs 2005.13 Il a par ailleurs informé le conseil de cela en ces termes :

Comme le conseil le sait, nous étudions actuellement les possibilités de vente du Centre commercial 
sans l’hôtel. Nous avons eu une forte manifestation d’intérêt et nous nous attendons à ce qu’une 
offre formelle soit faite dans un proche avenir. Comme avec toute vente, cette offre peut ne pas 
aboutir à un résultat satisfaisant pour les deux parties. Nous allons par conséquent commercialiser de 
manière agressive à la mi-mars. Pour vous permettre de l’examiner, j’ai joint une copie de la trousse 
[promotionnelle] que nous utiliserons à cette fin.14 

Retirement Living pensait 
avoir réparé le problème 
identifié au niveau du 
Centre commercial, ce 
qui selon M. Kennealy ne 
concernait pas les fuites, 
mais la « composition de 
commerces de détail »
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En tant que l’une des personnes nommées du conseil municipal auprès du conseil d’administration, le maire 
George Farkouh, présent à cette réunion, a témoigné qu’il pensait que la vente potentielle était une action 
positive parce qu’elle attirerait de nouveaux investisseurs dans la communauté et permettrait à Retirement 
Living de dégager ses ressources financières et humaines pour les investir dans d’autres projets. Il pensait que 
Retirement Living avait accru la valeur du Centre commercial pendant son occupation, en faisant intervenir 
Zellers et en signant des baux à long terme avec d’autres grands locataires et en améliorant l’apparence du 
Centre commercial. En tant que maire et membre du conseil, il a approuvé ces dépenses.15

Avril 2005 : Bob Nazarian a proposé une offre d’achat du 
Centre commercial sans beaucoup réfléchir

Le 31 mars 2005, Bob Nazarian a signé un protocole de confidentialité dans lequel il a accepté de ne pas 
divulguer les renseignements confidentiels communiqués par Retirement Living et NorDev concernant le Centre 
commercial Algo. M. Nazarian a témoigné qu’il avait été informé de la possibilité d’achat du Centre commercial 
par son ami, Michael Sobhi, agent immobilier. M. Sobhi l’a informé que le revenu du Centre commercial Algo 
était attirant, comme l’était les locataires-clés, par exemple Zellers, Sobeys, la Bibliothèque publique d’Elliot Lake 
et Dollarama.16 M. Nazarian a en outre témoigné avoir visité le Centre commercial le 1er avril 2005 sans constater 
de signe de fuite à l’intérieur de celui-ci : il n’a vu aucune fuite, aucun seau d’eau et aucune bâche.17 Ken Snow 
(superviseur de l’entretien du Centre commercial pendant les périodes de propriété d’Algocen et de Retirement 
Living) a témoigné qu’au moment de la vente du Centre commercial à Eastwood, la situation des fuites était 
« maîtrisée dans l’ensemble ».18

Bob Nazarian a témoigné qu’il a rencontré le même jour M. Kennealy, Rhona Guertin (responsable financier et du 
développement des affaires de Retirement Living) et M. Sobhi (qui était l’agent de M. Nazarian) dans les bureaux 
de Retirement Living à l’intérieur du Centre commercial. Il lui a été remis une brochure promotionnelle qui 
décrivait, entre autres, le profil de bail du Centre commercial et les améliorations immobilières y effectuées. La 
brochure ne faisait aucune allusion au toit du Centre commercial ou aux fuites.19 Il a témoigné que M. Kennealy 
et Mme Guertin n’ont pas mentionné de problème sur le Centre commercial et ont été très optimistes de ses 
perspectives de croissance. Selon son témoignage, il a demandé si le Centre commercial avait des problèmes :

Je leur ai demandé s’il existait des documents, des renseignements, de quelque nature que ce soit, 
qui pouvaient être mis à ma disposition, ou un quelconque défaut sur le Centre commercial. Je leur ai 
précisé qu’il était souhaitable de les connaître maintenant que plus tard. Ils ont répondu que la situation 
du Centre commercial était saine et ne présentait aucun problème.20

Selon Bob Nazarian, personne ne l’avait informé avant la conclusion du contrat d’achat et de vente avec 
Retirement Living que le bâtiment avait eu des fuites depuis sa construction. Lorsqu’il a conclu ce contrat, 
aucun renseignement en sa possession n’indiquait que des travaux seraient nécessaires sur le toit du parc de 
stationnement du Centre commercial.21 Il a témoigné qu’il a demandé, en vain, à M. Kennealy et Mme Guertin  
à la réunion du 1er avril 2005 s’ils avaient des rapports techniques, notamment des rapports de charpente 
détaillant d’éventuels défauts du Centre commercial.22 En réponse aux questions de son propre avocat,  
M. Nazarian a témoigné que lorsqu’il a examiné le Centre commercial, il a noté les « améliorations » qu’il 
souhaitait apporter à la propriété, la peinture par exemple. Il voulait également ajuster la pente du parc de 
stationnement au rez-de-chaussée sur la rue Ontario et rénover et améliorer l’état de l’aire de stationnement.23
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Le 1er avril 2005, après sa rencontre avec M. Kennealy et Mme Guertin, Bob Nazarian a signé une offre d’achat du 
Centre commercial pour un montant de 8,2M$. Cette offre était sujette à plusieurs conditions, notamment :

• l’approbation par l’acheteur des résultats d’inspection de la propriété soumis par un inspecteur 
qualifié (clause 3(c));

• « Le respect de toutes les exigences municipales et autres normes gouvernementales ainsi que des 
exigences des assureurs des locaux avant la finalisation de la transaction et l’absence de tout ordre de travail 
ou exigence de la part des services de construction, d’incendie, des ministères de la Santé et du Travail ou 
de la part de toute autre autorité compétente en la matière que soient effectués des réparations, travaux, 
modifications ou ajouts » ne (clause 3(e));

• la capacité de l’acheteur d’obtenir des financements (clause 3(g));

• « La déclaration du vendeur que tous les systèmes de chauffage, de plomberie, de gicleurs, d’électricité et les 
ascenseurs seront en bon état et en état de fonctionnement à la conclusion de la transaction, et qu’à cette 
finalisation, les locaux seront conformes aux exigences municipales et autres normes gouvernementales 
ainsi qu’aux exigences des assureurs des locaux. Le vendeur déclare également qu’il n’est pas conscient de 
l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment ou d’un défaut majeur sur les mobiliers, biens 
meubles et équipements qui font partie du présent contrat » (clause 6); et

• le vendeur déclare et garantit qu’« à la date de finalisation de la transaction, il n’existera pas d’ordre de 
travail en instance provenant d’une autorité municipale ou gouvernementale en rapport avec la propriété 
en question et le vendeur n’aura pas reçu de notification écrite d’un ordre de travail ou d’un avis de défaut 
ou encore des lettres susceptibles de devenir des ordres de travail ou des avis de défaut provenant d’une 
autorité municipale ou gouvernementale et que l’usage actuel de la propriété en question ne viole en aucun 
cas une législation, une réglementation ou un règlement environnemental municipal, provincial ou fédéral » 
(clause 10(f )).24

Bob Nazarian a témoigné qu’il a inclus la clause 6 : déclaration par NorDev que la société n’était pas au courant 
de l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment, pour s’assurer qu’en cas d’existence d’un 
quelconque défaut, il en soit informé.25 Cependant, comme précisé ci-dessous, il a plus tard décidé de renoncer 
à cette condition.

Avril 2005 : contre-proposition de Retirement Living

Le 5 avril 2005, une réunion spéciale du conseil d’administration de NorDev / Retirement Living a été convoquée 
pour examiner l’offre d’achat du Centre commercial faite par Bob Nazarian. Le conseil a été informé que :

• la motivation de NorDev pour vendre la propriété était de récupérer les ressources humaines actuellement 
investies dans la gestion de la propriété et de se concentrer sur les perspectives à venir, de récupérer les 
fonds investis dans la propriété et de réaliser une plus-value;

• parmi les caractéristiques clées d’une vente, l’« [a]cheteur doit être expérimenté dans le secteur » et la 
« motivation des [a]cheteurs [sic] doit être de développer ses affaires; et

• le moment est indiqué pour la vente car, entre autres, la « [p]ropriété est en bon état physique ».26

Mme Guertin a témoigné qu’elle a pensé qu’il était important que l’acheteur du Centre commercial ait de 
l’expérience dans ce secteur et manifeste de l’intérêt pour la gestion du centre en tant qu’affaire. Elle a pensé que 
M. Kennealy était informé des autres engagements commerciaux de Bob Nazarian. Elle n’avait aucune idée de 
l’état de ses autres entreprises, mais savait qu’il était propriétaire d’autres centres commerciaux dans l’Ontario.27
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Bien que Retirement Living puisse, pour des motifs que je ne peux discerner, avoir conclu que M. Nazarian était 
un acheteur ayant de l’« expérience dans ce secteur » et « motivé pour développer les affaires », cette conclusion 
ne concorde pas avec les faits. Il ne semble certainement pas avoir eu d’expérience dans la gestion à long terme 
des centres commerciaux qu’il possédait auparavant. Comme je l’ai indiqué ci-dessous, M. Nazarian avait hâte 
de vendre le Centre commercial dès qu’il l’a acheté. C’est ce qu’il avait fait par le passé avec les autres centres 
commerciaux qu’il avait achetés. Il les revendait à un bon prix peu de temps après leur acquisition. Rien ne laissait 
penser qu’il agirait différemment avec le Centre commercial Algo.

Pendant cette réunion spéciale, le conseil a adopté une résolution autorisant le directeur général et le président 
du conseil à conclure un contrat avec Bob Nazarian (en fiducie) pour la vente du Centre Algo, avec réserve 
d’un bail pour l’hôtel et le bureau actuel de Retirement Living à Elliot Lake, à des conditions satisfaisantes 
pour eux et pour le secrétaire de la société, pour un montant de 8,2M$. Le conseil a également convenu qu’au 
cours de la procédure de diligence raisonnable, si l’acheteur a identifié une raison légitime d’escompter le prix 
d’achat convenu, le directeur général et le président étaient autorisés à accepter des réductions ne dépassant 
pas 700 000 $.28 Le maire Hamilton, qui était présent à la réunion, a témoigné qu’il n’y a pas eu de discussion sur 
les fuites ou sur l’état physique du Centre commercial.29

Le 7 avril 2005, NorDev a fait une contre-proposition à Bob Nazarian conforme à son prix d’achat mais proposant 
de nouvelles conventions, notamment le préambule suivant :

Les dispositions suivantes sont incorporées au contrat à la demande du vendeur. Ces dispositions 
représentent une contre-proposition; en cas de conflit entre ce calendrier et l’offre du 1er avril 2005, ce 
calendrier [Calendrier C – voir ci-dessous] fait foi.30

Bob Nazarian a accepté la contre-proposition le 13 avril 2005. Il a témoigné qu’il avait lu la clause ci-dessus et 
compris sa signification.31 Le Calendrier C stipulait, en plus du droit de l’acheteur d’accéder à la propriété pour les 
besoins d’inspection (clause 5), que :

8. Les actifs acquis seront achetés et pris en charge par l’acheteur « en l’état » et à la finalisation de la 
transaction, l’acheteur assumera la responsabilité de l’état physique des actifs acquis et le vendeur n’aura 
aucune obligation ou responsabilité envers l’acheteur après la finalisation de la transaction en rapport 
avec les actifs acquis ou leur état. 32 [Soulignement ajouté]

M. Kennealy a témoigné que bien qu’il ait su que cette clause était une condition de la contre-proposition, il 
ignorait si cette condition avait été ajoutée sur insistance de NorDev et pourquoi elle avait été incluse. Il ne 
se souvenait pas d’en avoir discuté.33 Bob Nazarian a témoigné qu’il ne pense pas avoir lu cette clause à ce 
moment-là, mais qu’il avait compris sa signification : « Cela signifie que même lorsqu’il s’agirait d’un citron, je l’ai 
accepté ».34 L’effet de cette clause était qu’une fois acceptée, la déclaration de NorDev selon laquelle la société 
n’était pas au courant de l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment disparaissait. 

Néanmoins, M. Kennealy a témoigné qu’il a pensé qu’en 2005 c’était vrai que Retirement Living n’était pas 
informé de l’existence d’un défaut majeur sur la structure du bâtiment.35 À la question de savoir s’il pensait que 
l’infiltration de l’eau était un défaut majeur sur le bâtiment, il a répondu comme suit :

Je pense qu’il s’agit de quelque chose que vous voulez gérer et contrôler autant que possible. Vous 
travaillez très dur pour vous assurer que cela ne dure pas.36

En effet, M. Kennealy n’a pas répondu à la question et ce sujet n’a pas été traité.
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Retirement Living n’a pas fourni à Bob Nazarian les rapports techniques 
qu’elle détenait concernant le Centre commercial

Comme je l’ai précisé plus haut, Algocen n’a pas fourni de rapports techniques à Retirement Living lors de l’achat 
du Centre commercial, bien que Retirement Living ait indiqué les avoir demandés. Cette question des rapports 
techniques s’était également posée lors de la vente à Eastwood Mall, avec des preuves contradictoires du 
vendeur et de l’acheteur. 

Bob Nazarian a témoigné qu’après la signature du contrat d’achat et de vente et son acceptation de la  
contre-proposition, il a demandé, à plusieurs reprises, les rapports techniques à Retirement Living. Il a indiqué 
avoir demandé spécifiquement les rapports techniques, électriques et mécaniques et tout autre renseignement 
qui lui serait utile. Il n’a rien reçu de tout cela.37 M. Nazarian a expliqué qu’une semaine après la signature du 
contrat, lors d’une réunion tenue à son domicile avec M. Kennealy, Mme Guertin et Marielle Brown (directrice 
de marketing de Retirement Living), il a reçu une boîte de documents pleine de baux de locataires, mais ne 
contenant aucun rapport. Il a témoigné que M. Kennealy et Mme Guertin lui ont signalé à plusieurs reprises qu’ils 
n’avaient pas de rapports techniques.38

Selon le témoignage de Bob Nazarian, il n’a pas vu le rapport Trow 1991,39 le rapport Trow 1994,40 le 
rapport-lettre 1995 de Trow,41 le rapport Paul Meyer,42 le rapport Nicholls Yallowega Bélanger 1998,43 le rapport 
Halsall 1998,44 ou le rapport Halsall 199945 avant l’effondrement du Centre commercial. Il a témoigné que s’il 
avait vu les deux options proposées par Halsall dans son rapport 1999, cela aurait affecté les négociations. Il 
a affirmé qu’il n’aurait pas acheté le Centre commercial s’il avait été informé que ces deux options avaient été 
recommandées, mais qu’aucune n’avait été exécutée. Il a également témoigné qu’il n’aurait pas acheté le Centre 
commercial s’il avait su que les fuites avaient été observées pendant si longtemps.46

Les preuves de M. Kennealy étaient différentes. À la question de savoir s’il a parlé à Bob Nazarian des fuites,  
il a témoigné :

Oui, ouais, nous en avons parlé : au cours de ces quatre ou quelques mois écoulés avant la fin des 
négociations, nous avons eu un certain nombre de discussions. Nous en avons parlé : nous avons discuté 
très ouvertement de l’existence de fuites sur le toit du parc de stationnement. Nous avons parlé du 
programme d’entretien que nous avions mis en œuvre. En fait, je me souviens en avoir parlé avec lui, 
lui faisant savoir que lorsque nous avions acheté le Centre commercial, nous avions engagé quelqu’un 
pour faire une évaluation. Celui-ci nous a proposé deux options desquelles nous avons choisi une pour 
procéder à l’entretien du Centre commercial, soit de l’aire de stationnement.

Nous avons parlé d’une variété de choses se rapportant aux différents travaux réalisés en termes de, 
vous le savez, l’usage du sable et l’utilisation des camions légers de déneigement ou des camions pour 
le déblaiement de la neige et – qu’avons-nous fait d’autre? – eh bien, nous avons parlé de beaucoup 
de choses. Nous avons parlé du fait qu’il s’agit en quelque sorte d’un problème permanent depuis la 
construction ou la conception, peu importe le nom que vous voudrez donner à cela.

Nous en avons parlé : je me rappelle avoir indiqué que nos agents utiliseraient les cônes de circulation, 
habituellement utilisés par l’ACP [Algoma Central Properties] pour s’assurer que la circulation est fluide 
et répartie au-dessus du centre.

De quoi d’autre avons-nous parlé? Nous en avons parlé : je peux me souvenir avoir eu une conversation 
spécifique où j’ai précisé que l’ampleur du travail était énorme, et qu’il fallait rester très concentré 
dessus. C’est un travail très intensif dans la mesure où, vous le savez, vous avez vraiment besoin de vous 
concentrer sur cette partie. Nous en avons parlé : j’ai parlé de nos employés, qu’ils étaient importants, 
qu’ils savaient ce qui devait être fait sur l’aire et qu’il était essentiel de dépendre de ces gens, qu’ils 
étaient une composante indispensable du travail que nous essayions de faire.

Donc, il s’agissait d’un dialogue assez ouvert sur l’existence des fuites sur le bâtiment.47
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M. Kennealy avoue effectivement avoir fait savoir à M. Nazarian qu’il était possible de contrôler les fuites par un 
bon entretien. En réalité, ce n’était pas le cas, et M. Kennealy l’a su à cause du rapport Halsall 1999 et parce que 
les fuites ont continué d’être un sérieux problème jusqu’à la date de cession de la propriété à Eastwood. Je cite, à 
titre d’exemple, la réunion du 15 juin 2005, décrite ci-dessous. Même si les preuves de M. Kennealy sont exactes, 
il a induit M. Nazarian en erreur. Comme je l’expliquerai plus tard, des renseignements trompeurs similaires 
ont été communiqués à l’entreprise Construction Control lors de son inspection du Centre commercial pour le 
compte de la Banque royale du Canada (RBC), créancier de M. Nazarian.48

M. Kennealy a témoigné que Retirement Living n’a pas fourni les rapports Halsall ou Nicholls Yallowega Bélanger 
à Bob Nazarian, mais a affirmé que M. Nazarian ne les a jamais demandés. Il a expliqué que lors des transactions 
avec la Banque royale, Mme Guertin a révélé à cette dernière qu’elle possédait ces rapports. Toutefois, la banque 
lui a répondu qu’elle voulait faire sa propre évaluation. Les preuves de Mme Guertin soutiennent cette version 
des faits.49 M. Kennealy a déclaré qu’il avait recommandé à Mme Guertin de fournir à M. Nazarian et à la Banque 
royale tous les renseignements souhaités.50 Mme Guertin a témoigné qu’elle a fourni à la banque une évaluation 
environnementale effectuée par un locataire, celle-ci étant récente, mais autrement, la banque a commandé ses 
propres évaluations.51

M. Kennealy a cependant avoué qu’il n’a pas communiqué à Bob Nazarian les devis de 433 000 $ et 700 000 $ 
pour la restauration du béton et les réparations d’imperméabilisation du toit; il l’a informé que la société avait 
un programme d’entretien et avait fait inspecter le toit par des « gens » lorsqu’elle avait acheté le centre.52 
M. Kennealy a témoigné :

Q. L’avez-vous dit que vous aviez auparavant fait inspecter le toit par des ingénieurs?

R. Je pense que nous lui avons dit que nous avons engagé des gens pour l’inspecter, oui.

Q. Lui avez-vous dit que vos ingénieurs avaient fait deux recommandations, mais que vous n’avez 
effectué aucun travail recommandé?

R. Nous lui avons dit que nous avons engagé des gens pour examiner la nature des options générales et 
que nous avions opté pour l’entretien. Voilà ce que nous lui aurions dit.53 

Mme Guertin a également déclaré que Bob Nazarian était au courant du problème de fuite :

Il s’agit d’un sujet qui a été soulevé lors des discussions probablement à plusieurs reprises. 

Je sais que M. Kennealy lui en a parlé. J’étais présente lors de certaines discussions. Je me rappelle 
qu’il lui a été expliqué à quel point il était important que ces employés continuent de travailler pour 
M. Nazarian, car ceux-ci avaient travaillé pendant des années sur l’aire, la connaissaient bien et savaient 
comment utiliser les matériaux.54

Mme Guertin pensait que le toit était en « assez bon état » au moment de la vente, à l’exception de la 
Bibliothèque. Elle ne savait pas si Bob Nazarian avait visité la Bibliothèque pendant ses multiples voyages 
à Elliot Lake, mais a supposé qu’il l’a fait. Elle a cependant témoigné que M. Nazarian n’a jamais évoqué la 
question de la Bibliothèque.55 À la question de savoir s’il y a eu des discussions avec M. Nazarian concernant les 
recommandations du rapport Halsall, Mme Guertin a témoigné se souvenir de la conversation de M. Kennealy 
et M. Nazarian sur les joints de dilatation, la canalisation et l’étanchéité, le premier expliquant au deuxième 
le fonctionnement de ces mécanismes.56 Les preuves du futur avocat de Bob Nazarian, Antoine-René Fabris, 
natif d’Elliot Lake, étaient aussi légèrement divergentes. En fait, M. Fabris a témoigné que M. Nazarian lui a dit 
ne pas avoir été informé de l’« ampleur » des fuites au moment de l’achat du Centre commercial; il savait que 
le bâtiment comportait des fuites mineures, mais ignorait l’ampleur réelle des fuites sur le toit.57 Bien que la 
question de savoir si Bob Nazarian était ou pas au courant des fuites au moment de l’achat du Centre commercial 
puisse faire l’objet de débats, une chose est certaine : Retirement Living ne lui a pas fourni les rapports 
techniques en sa possession.
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Bob Nazarian n’a pas engagé son propre ingénieur et s’est fié à 
l’évaluation de l’ingénieur de la Banque royale

Bob Nazarian n’a pas engagé son propre agent indépendant pour inspecter le Centre commercial, conformément 
à son droit en vertu du contrat d’achat et de vente. Par contre, il s’est fié à l’inspection de l’ingénieur engagé 
par la Banque royale du Canada (RBC) avant que celle-ci n’accepte de prêter l’argent d’achat. Il n’a pas regardé 
le rapport des inspecteurs de la banque avant la finalisation de la transaction car, comme il l’a témoigné, il n’en 
avait pas besoin. À son avis, si la RBC a accepté l’hypothèque après avoir effectué une inspection, cela signifiait 
que l’ensemble du bâtiment était satisfaisant pour la banque, ce qui était suffisant pour lui.58 Dans tous les cas, 
M. Nazarian était content de la transaction : « C’était une aubaine ».59 La brochure que lui avait remise NorDev 
indiquait un bénéfice net de 825 000 $. Son offre de 8,2M$ représentait un retour sur investissement de 10 pour 
cent, ce qui était, selon M. Nazarian, une très bonne affaire.60 Arrivé à cette conclusion, M. Nazarian a décidé qu’il 
n’était pas nécessaire de faire inspecter la propriété. Ne pas engager son propre inspecteur avait été sa pratique 
avec de précédentes acquisitions, et il a témoigné avoir toujours procédé ainsi.61 Le jour devait venir où il aurait à 
regretter d’avoir continué cette pratique.

Avril à août 2005 : pendant la période de diligence raisonnable, la 
Bibliothèque a continué à avoir des fuites, mais n’a reçu aucune 
assistance de la Ville

Pendant que les négociations pour la vente du Centre commercial entre Retirement Living et Bob Nazarian 
se rapprochaient d’une conclusion, certains locataires continuaient de souffrir des fuites, notamment la 
Bibliothèque et la Scotiabank. Au printemps 2005, les conditions de la Bibliothèque étaient devenues 
insupportables pour le personnel. Jeudi matin le 21 avril 2005, Barbara Fazekas, bibliothécaire en chef, a envoyé 
un courriel a Judy Menzies, en ce moment présidente du conseil de la Bibliothèque, décrivant les dommages 
causés par l’eau que subissait la Bibliothèque :

Bien qu’il n’ait plu que légèrement dans la nuit de mardi/aube de mercredi, il y avait des fuites d’eau 
dans la Bibliothèque hier matin, en particulier dans la salle de bain, le bureau technique et la salle 
d’entreposage. Une partie du composé polyester-fibre de verre du plafond est tombée sur le revêtement 
plastique que nous avons placé sur les étagères à notre arrivée. Étant donné qu’une rangée avait trois 
seaux placés dessus, j’ai mis en place un cordon de sécurité autour de l’accès aux usagers. Barbara 
[bibliothécaire] et moi avons fini par nettoyer le sol de la salle de bain à 11h00 (après ma réunion avec 
Dan [Gagnon]) car NORDEV n’avait pas encore envoyé quelqu’un faire le nettoyage et je me faisais du 
souci pour la sécurité du personnel, malgré le fait que Barbara avait en personne demandé de l’aide en 
présence d’un membre du personnel d’entretien et Rhona [Guertin] qui, en réponse, avait simplement 
levé les yeux au ciel comme pour signifier que nous perturbions sa journée!

Troy [Speck] suggère que nous écrivions une lettre pour faire connaître nos préoccupations comme 
mentionnées sur votre liste. Dan [Gagnon] m’indiquera à qui l’envoyer : au directeur général ou au maire, 
mais ils ne veulent pas voir NORDEV impliqué à ce moment. Une fois que j’aurai reçu sa réponse, je vous 
contacterai pour vous fournir les détails. Si vous voulez aider à rédiger la lettre, je suis très disposée.
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En attendant, je dois communiquer avec Ralph Reagan du ministère du Travail pour faire à nouveau 
tester la qualité de l’air. Les renseignements rassemblés seront un argument que la Ville peut utiliser 
dans les négociations. Le médecin de Sue l’a informée cette semaine que son infection respiratoire 
peut être due à la moisissure et elle affirme ne pas en avoir dans sa maison. Pat [McGurk] a ressenti 
récemment une brûlure dans les yeux au point de porter des lunettes au lieu de ses verres de contact.

[…]

Je suis désolée pour cette mauvaise nouvelle; je veux cependant vous informer de l’évolution des choses. 
Le 2, le maire et le conseil avaient prévu une réunion du caucus dans la salle du comité lorsque nous 
voulions nous rencontrer, et j’ai proposé de nous rendre en délégation à cette réunion.62  

Bien qu’elle n’ait pas souvent traité avec Mme Guertin, Mme Fazekas a témoigné que pendant cet incident, 
Mme Guertin n’était pas ouverte à ses préoccupations.63 Mme Fazekas a indiqué ignorer la raison pour laquelle 
M. Speck ne voulait pas que NorDev y soit impliquée à ce moment-là.64 Elle s’attendait à ce que M. Speck et 
M. Gagnon collaborent avec le propriétaire pour réparer le toit et arrêter les fuites.65 Mme Fazekas a communiqué 
avec M. Regan du ministère du Travail qui s’est rendu à la Bibliothèque le 3 mai 2005.66 

M. Speck a témoigné se souvenir de cet incident de fuite.67 Cependant, il ne se rappelait pas avoir demandé 
au personnel de la Bibliothèque de ne pas impliquer NorDev. M. Speck a témoigné qu’il s’était entretenu avec 
Mme Fazekas après l’incident, et lui avait demandé de rassembler tous les documents relatifs aux fuites, de 
demander au ministère du Travail d’effectuer un test de la qualité de l’air afin de détecter la présence éventuelle 
de moisissure et déterminer le coût de réparation des dommages. Il a indiqué qu’en donnant à Mme Fazekas ce 
conseil de compiler les renseignements sur les fuites et la qualité de l’air, il avait l’intention de les transmettre au 
propriétaire et de s’assurer que celui-ci n’ignore pas leur requête.68 

M. Speck a reconnu que Mme Fazekas occupait le poste de présidente directrice générale de la Bibliothèque 
et que, bien qu’elle ait demandé à M. Speck de l’aider à gérer la situation, il n’avait aucune autorité sur la 
Bibliothèque ni sur son exploitation.69 M. Speck a témoigné qu’il ignorait au début la raison pour laquelle 
Mme Fazekas l’avait approché pour lui présenter ce problème de la Bibliothèque.70 Toutefois, il a plus tard 
témoigné que Mme Fazekas avait sollicité l’aide de la Ville pour résoudre ce problème et qu’il était du ressort 
de la Ville, pas du conseil de la Bibliothèque, de prendre des dispositions pour un nouveau bail dans un 
autre immeuble.71

Le matin du 27 avril 2005, Mme Fazekas a envoyé un courriel aux membres du conseil de la Bibliothèque 
décrivant la frustration du personnel et répertoriant les problèmes auxquels est confrontée la Bibliothèque. Le 
public avait également été encouragé à envoyer des plaintes au conseil de la Bibliothèque, au propriétaire et 
à leur conseiller municipal.72 Parallèlement, Suzanne Morin a envoyé un courriel à Andrea Leddy, responsable 
des ressources humaines de la Ville, copié à Mme Fazekas, dans lequel elle a demandé comment déposer une 
plainte en matière de santé et sécurité concernant l’état de la Bibliothèque. Dans son courriel, Mme Morin s’est 
exprimée en ces termes :

Juste ce matin, nous avons fermé la moitié de la zone de fiction au public et au personnel à cause 
des fuites d’eau du toit. Nous avions placé un si grand nombre de seaux dans les couloirs que nous 
pressentions un accident imminent. Plusieurs carreaux de plafond étaient soit retirés ou tellement 
mouillés par les fuites qu’ils se sont effondrés. L’eau s’accumule dans les luminaires. Le bureau de notre 
personnel est également affecté par les fuites et certains carreaux de plafond ont été retirés. La salle de 
bain de notre personnel est également affectée, les carreaux y ont été retirés et à deux reprises en deux 
semaines, le sol de la salle de bain a été inondé d’eau. J’ai été absente pendant deux jours la semaine 
dernière pour cause de problèmes respiratoires provoqués par l’éventuelle moisissure existante sur le 
plafond. J’ai noté au cours des trois ans de travail ici que je souffre toujours soit de maux de tête, de 
problèmes respiratoires, de toux, de démangeaisons des yeux et de la gorge, etc.73
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Plus tard cette matinée-là, Mme Fazekas a transféré le courriel de Mme Morin aux membres du conseil de 
la Bibliothèque. 

À 10h50, Mme Morin a envoyé un autre courriel aux membres du conseil municipal, y compris M. Hamilton, 
conseiller municipal à ce moment, intitulé « Préoccupations de santé et de sécurité liées à la Bibliothèque », 
dans lequel elle a exprimé les mêmes préoccupations, cette fois non seulement en tant qu’employé de la 
Bibliothèque, mais également comme contribuable.74 Mme Morin a également invité les destinataires du courriel 
à constater ces conditions déplorables (voir figure 1.7.1). Chris Clouthier, inspecteur des bâtiments et responsable 
des normes du bâtiment et Syl Allard, chef du service du 
bâtiment, ont témoigné qu’ils n’ont pas vu ce courriel à ce 
moment-là. M. Allard a témoigné que si ce courriel avait été 
adressé ou copié au Service du bâtiment de la Ville, comme 
l’exige la procédure,75 il l’aurait considéré et traité comme 
une plainte. M. Allard a convenu que si les affirmations de 
Mme Morin étaient vraies, cela constituerait clairement une 
violation des dispositions d’étanchéité du Règlement sur les 
normes du bâtiment.76

M. Farkouh, à l’époque maire, a témoigné qu’il ne se rappelait 
pas avoir reçu le courriel de Mme Morin.77 M. Hamilton a 
témoigné ne pas avoir accepté l’invitation de Mme Morin 
à constater l’état de la Bibliothèque parce qu’il croyait que 
cette question était gérée par le conseil de la Bibliothèque 
de même que par le personnel municipal. Il a reconnu ne pas 
avoir pris de mesures nécessaires pour traiter ce problème 
des fuites d’eau à la Bibliothèque, bien que les conditions de 
travail décrites n’aient pas été pas acceptables, en particulier 
dans un bâtiment accessible au public.78 

Je dois avouer que le témoignage initial de M. Hamilton m’a 
laissé perplexe dans la mesure où il a pensé que le courriel 
n’était pas une plainte relative à un bâtiment non étanche, 
non conforme au Règlement sur les normes du bâtiment, 
parce qu’il s’agissait, selon lui, d’une plainte en matière de 
santé et sécurité. C’est ce qu’il a présenté comme preuve en 
dépit d’avoir accepté que (1) Mme Morin avait écrit comme 
employée de la Bibliothèque et contribuable; et que (2) c’est 
le rôle du conseil municipal de traiter des problèmes de 
normes du bâtiment dans la municipalité. Lorsque la question 
lui a été de nouveau posé, M. Hamilton a cependant reconnu, avec du recul, qu’il s’agissait d’une plainte en vertu 
de la loi. Il a en fin de compte admis qu’elle ne pouvait pas être considérée comme quelque chose d’autre.79 
Il n’a cependant rien fait pour s’assurer qu’elle soit traitée comme une plainte en vertu du Règlement sur les 
normes du bâtiment.80

Deux conseillers municipaux, M. Hamilton et Don Denley, ont reçu le courriel de Mme Morin. M. Denley a été 
témoin de la situation de la Bibliothèque et s’est entretenu avec Mme Morin de ses problèmes de santé.81 
Cependant, aucun membre du conseil ou le conseil dans son ensemble n’a jamais signalé les fuites en question  
à un responsable des normes du bâtiment ou au Service du bâtiment.82

Figure 1.7.1 Conditions à la bibliothèque,  
avril 2005

Source Pièce 2041
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Plus tard, ce même jour-là, la conseillère municipale Cathy McTaggart a transféré le courriel de Mme Fazekas (qui 
incluait en pièce-jointe le premier courriel de Mme Morin) au conseiller municipal de même qu’à Lesley Sprague, 
secrétaire de mairie, et à Troy Speck, chef des services municipaux de la Ville. Dans son courriel, la conseillère 
McTaggart a indiqué qu’elle pensait que ce problème devait être abordé lors de la prochaine réunion du caucus.83 

M. Allard a témoigné qu’il n’a pas reçu ce courriel et que Mme Sprague, son supérieur immédiat, ne lui avait 
pas parlé de la situation. M. Allard ne se souvenait pas avoir eu de discussion avec Mme Sprague au sujet des 
fuites à l’intérieur du Centre commercial.84 Mme Sprague, pour sa part, a témoigné qu’elle n’avait pas informé 
le Service du bâtiment de la situation à la Bibliothèque ou n’avait rien fait après avoir reçu ce courriel. Elle a 
déclaré que ce n’était pas sa responsabilité, en tant que secrétaire de mairie, de faire quoi que ce soit, car les 
personnes informées, le responsable des ressources humaines et le chef des services municipaux étaient les 
personnes à informer.85 

En réponse au courriel de la conseillère McTaggart, M. Speck a fait savoir qu’il ne « savait pas pourquoi cela 
semble à présent être devenu une question interpellant le conseil municipal », et a indiqué que Dan Gagnon 
avait rencontré le conseil de la Bibliothèque la semaine précédente et abordé avec eux les problèmes 
liés aux fuites.86

N’ayant reçu aucune aide depuis son arrivée dans le Centre commercial, il est évident que la bibliothécaire 
en chef ait ressenti qu’elle n’avait plus d’autres choix que de tendre la main à des individus, dans l’espoir que 
quelqu’un, n’importe qui, puisse lui venir en aide. Malheureusement, comme je l’ai décrit ci-dessous, cette aide 
ne s’est jamais concrétisée jusqu’à l’arrivée de Tom Derreck en tant que directeur général en automne 2006.

Le 28 avril 2005, Mme Fazekas a écrit à M. Speck en réponse à son courriel du jour précédent pour lui demander  
si elle devait lui adresser la lettre ou l’envoyer au conseil. M. Speck a répondu à Mme Fazekas en ces termes :

Vous êtes la responsable de cette installation. Je suis le responsable de la Ville. Dieu sait nous pouvons 
traiter cette question, si non, nous n’aurions pas notre poste. Pourquoi l’enverriez-vous au Conseil? 
Veuillez me faire parvenir la lettre dès que possible.87 

Mme Fazekas a ressenti que la réaction de M. Speck était « assez antagoniste ». Elle a témoigné qu’elle avait 
pensé que c’était sa responsabilité d’informer la Ville de la situation de la Bibliothèque, celle-ci étant le bailleur de 
fonds. Elle a expliqué que la Bibliothèque « était limitée et ne pouvait pas faire plus qu’informer le propriétaire et 
la Ville des conditions dans lesquelles nous travaillions ». Elle s’attendait à ce que la Ville aiderait la Bibliothèque 
à collaborer avec le propriétaire pour améliorer le toit et résoudre les problèmes de fuite.88 M. Speck a témoigné 
qu’il était encore « frustré » lorsqu’il a envoyé ce courriel, car il a ressenti qu’au lieu de recevoir les réponses aux 
questions posées à Mme Fazekas, il recevait au contraire davantage de plaintes.89 

Lorsqu’il a été interrogé sur ces communications, M. Farkouh a reconnu qu’il était inapproprié pour M. Speck 
d’indiquer à Mme Fazekas ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas porter à la connaissance du conseil. Il a déclaré 
qu’à sa connaissance, aucune directive explicite ou implicite n’avait été donnée à M. Speck de traiter les questions 
relatives à la Bibliothèque à l’insu du conseil.90 

M. Allard a témoigné qu’il n’a, à aucun moment, reçu l’un de ces courriels en 2005 et que personne ne l’a informé 
de leur contenu. M. Allard a reconnu que ces courriels ont vraisemblablement été envoyés aux plus hautes 
instances de l’organisation municipale, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi personne n’avait jamais abordé 
ce sujet avec lui, le chef du service du bâtiment.91
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Le 28 avril 2005, Mme Menzies a envoyé une lettre à M. Speck (comme celui-ci l’avait demandé) décrivant 
l’historique des problèmes rencontrés à la Bibliothèque et causés par les fuites du toit. Elle a décrit comment 
des seaux avaient été placés sous les fuites, souvent plusieurs grandes poubelles étaient disposées au sol pour 
recueillir l’eau et les livres étaient recouverts de plastique. Elle a également 
décrit les mauvaises conditions de travail du personnel. Elle a conclu sa lettre 
en affirmant qu’elle a pensé qu’ils devraient commencer à envisager de 
changer de site.92 La Bibliothèque voulait déménager du Centre commercial  
et recherchait l’aide de la Ville.93 

M. Allard et M. Clouthier ont témoigné qu’ils n’ont pas vu cette lettre, mais 
que si celle-ci leur avait été envoyée, ils l’auraient traitée.94 Lorsqu’il a été 
interrogé au sujet de cette lettre, M. Hamilton a témoigné qu’il n’était pas 
au courant de l’ampleur des problèmes de fuite auxquels la Bibliothèque 
avait été confrontée pendant des années, mais a admis savoir que les fuites 
avaient persisté pendant un certain nombre d’années (comme l’indiquait le 
courriel de Mme Morin le 27 avril 2005). Lorsqu’il lui a été demandé si cette 
lettre constituait une plainte relative à un bâtiment non étanche, M. Hamilton 
a déclaré qu’au regard du titre de la lettre, il s’agissait d’une question de 
santé et de sécurité. Il a expliqué que, si M. Speck avait constaté la nécessité 
de procéder ainsi, il se serait attendu à ce qu’il renvoie la lettre au chef du 
service du bâtiment pour enquête en vertu du Règlement sur les normes du 
bâtiment. M. Hamilton a reconnu que la politique prévoyait que si une plainte 
concernant un bâtiment violant le Règlement sur les normes du bâtiment 
était adressée, la procédure à suivre consistait à la soumettre au chef du 
service du bâtiment et, une fois la plainte soumise, le chef du service avait 
l’obligation de mener une sorte d’enquête. M. Hamilton a finalement admis, 
en réponse à d’autres questions, qu’il se serait attendu que M. Speck soumette la question au chef du service du 
bâtiment. M. Hamilton était incapable d’expliquer pourquoi cette lettre n’avait pas d’office été envoyée au chef 
du service du bâtiment par M. Speck. Il a reconnu qu’il n’existait pas d’exigence liée à la forme de présentation 
d’une plainte.95

Le 2 mai 2005, M. Speck a envoyé un courriel à Mme Fazekas pour lui demander une mise au point sur les 
défauts à souligner. Dans sa réponse, Mme Fazekas a indiqué que Chemnorth (Quest Enterprises) avait prélevé 
des échantillons à tester96 et que le ministère du Travail en ferait de même. Elle l’a également informé que le 
propriétaire était au courant des travaux réalisés par le représentant de Chemnorth, M. Bob Stirling, et lui a 
demandé de faire « tout ce qu’il fallait ». Elle a informé M. Speck qu’elle transmettrait les résultats de test au 
Comité de santé et de sécurité et à son bureau.97 

M. Speck a répondu en ces termes : « Je comprends la nécessité d’acheminer les renseignements au Comité 
de santé et de sécurité, mais j’assume que vous ne vous attendez pas à ce qu’ils s’occupent de la situation ».98 
M. Speck a témoigné qu’il n’était pas en train d’insinuer que le comité ne pouvait pas résoudre ces problèmes. 
Son intention était de faire savoir à Mme Fazekas qu’elle-même, et non le comité, devait traiter avec les 
entrepreneurs pour trouver les mesures correctives.99 M. Speck a reconnu que c’est le rôle du comité de recevoir 
les plaintes et de recommander des réparations.100

Il paraît qu’aucune réunion du caucus ou du conseil n’a été tenue le 2 mai 2005. La demande de Mme Fazekas, 
adressée à M. Speck, que la Bibliothèque envoie une délégation au conseil afin de débattre de ces questions  
ce jour-là, comme décrit dans son courriel le 21 avril 2005, a été infructueuse.101

… Mme Menzies … a décrit 
comment des seaux avaient 
été placés sous les fuites, 
souvent plusieurs grandes 
poubelles étaient disposées 
au sol pour recueillir l’eau et 
les livres étaient recouverts 
de plastique. Elle a également 
décrit les mauvaises conditions 
de travail du personnel. 
Elle a conclu sa lettre en 
affirmant qu’elle a pensé 
qu’ils devraient commencer 
à envisager de changer de 
site. La Bibliothèque voulait 
déménager du Centre 
commercial et recherchait 
l’aide de la Ville.
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Mai : le ministère du Travail et Quest Enterprises détectent la moisissure dans 
la Bibliothèque
Le 3 mai 2005, Ralph Regan et Tony Fontana du ministère du Travail ont inspecté la Bibliothèque. Les tests de 
la qualité de l’air ont été conduits.102 Le rapport de M. Fontana, publié le 10 mai 2005, a révélé la présence de 
moisissure sur les carreaux de plafond, le tapis et la cloison sèche. M. Gagnon a informé M. Speck de ces résultats 
de test.103 M. Fontana a fait la recommandation suivante :

Le moyen le plus efficace de gérer la moisissure est premièrement d’empêcher les facteurs qui favorisent 
sa croissance. Idéalement, les sources d’infiltration d’eau doivent être identifiées et éliminées. En cas 
d’infiltration, l’eau doit être évacuée à temps.104 [Soulignement ajouté.]

M. Regan a non seulement reconnu que ces résultats de test n’étaient pas « bons », mais a également confirmé 
que le rapport de 1995, précédemment mentionné, et le rapport de 2005 faisaient essentiellement la même 
recommandation, si bien qu’il n’y avait aucune base pour la conclusion que la situation s’était améliorée 
entre 1995 et 2005.105 M. Regan n’a pas donné d’instruction à l’issue de cette visite et des tests conduits et a pris 
sa retraite du ministère du Travail peu après.106

Mai 2005 : Une fois de plus, la Ville n’a pas réagi
Le 6 mai 2005, M. Speck a répondu à la lettre de Mme Menzies du 4 avril107 (copiée au maire Farkouh et à 
la conseillère municipale McTaggart), lui faisant savoir qu’il partageait ses préoccupations et suggérait la 
nécessité de réfléchir à l’avenir de la Bibliothèque. M. Speck a ensuite défini des options pour les sites futurs de 
la Bibliothèque, y compris celle de rester au Centre commercial. Il a conclu sa lettre en suggérant la possibilité 
d’organiser une rencontre entre le conseil de la Bibliothèque, le représentant du conseil de la Bibliothèque, le 
maire et lui-même pour discuter de certaines de ces notions. Cette rencontre n’a jamais eu lieu.108

M. Farkouh a témoigné que M. Speck l’avait consulté avant d’envoyer cette lettre. M. Speck a informé M. Farkouh 
que la situation de la Bibliothèque affectait la santé et la sécurité du personnel et les membres du public, et qu’il 
était en ce moment plus impliqué dans la résolution du problème. M. Farkouh a témoigné qu’il a demandé à 
M. Speck de le tenir informé car il était « à ce moment soucieux et désireux de voir ce qui pouvait être fait pour 
résoudre le problème ».109

En dépit d’avoir reconnu l’importance des questions de santé et de sécurité et la possible responsabilité légale de 
la municipalité eu égard à ces fuites,110 M. Speck n’a pas aidé la Bibliothèque. Il a admis qu’il était du ressort de la 
Ville d’examiner les nouveaux sites, d’exercer une influence sur Retirement Living en tant que propriétaire pour 
qu’elle répare les fuites, ou d’aider la Bibliothèque en demandant au chef du service du bâtiment d’inspecter le 

Centre commercial et de rendre une ordonnance, si nécessaire.111 Mais la Ville 
n’a pris aucune de ces mesures. Une fois de plus, la demande de la Bibliothèque 
d’une « campagne plus agressive contre le propriétaire au lieu de solutions à 
court terme »112 est tombée dans l’oreille de sourds. La Ville a simplement suggéré 
à la Bibliothèque de remédier aux dommages causés par les fuites en lavant les 
murs, en faisant tester des échantillons d’air et de poussière, en nettoyant les 
tapis et en déterminant le coût d’achat d’une machine (de purification de l’air) 
HEPA.113 Ces mesures, qui ont toutes été prises,114 ne sont pas parvenues à arrêter 
le véritable problème : les fuites.

Une fois de plus, la demande 
de la Bibliothèque d’une 
« campagne plus agressive 
contre le propriétaire au 
lieu de solutions à court 
terme » est tombée dans 
l’oreille de sourds. 
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Mai 2005 : le Comité mixte de santé et de sécurité de la Ville a recommandé la 
résolution du problème de fuite du toit, mais en vain
Le 12 mai 2005, le Comité mixte de santé et de sécurité de la Ville d’Elliot Lake s’est penché sur la situation de 
la Bibliothèque, notamment les résultats de test positifs indiquant la présence de moisissure sur le tapis et la 
cloison sèche. Le comité a fait plusieurs recommandations, notamment : « S’assurer que le propriétaire fait 
réparer la fuite du toit afin d’éliminer les risques provoqués par les pluies »,115 objectif que la Bibliothèque a tenté 
d’atteindre depuis 1989.116 M. Speck a témoigné que suivant cette recommandation, il a organisé une rencontre 
avec le maire, M. Kennealy, Mme Fazekas et les membres du conseil de la Bibliothèque afin que la Bibliothèque 
puisse exposer ses préoccupations au propriétaire.117 

M. Farkouh a témoigné qu’il n’a pas été informé de manière spécifique que le comité avait fait cette 
recommandation. À ce moment, il savait que la Bibliothèque avait demandé et continuait de demander au 
propriétaire de réparer les fuites.118 Il a admis qu’il faisait partie du conseil de Retirement Living (le propriétaire) 
comme représentant de la Ville, mais il n’a pris aucune mesure spécifique pour amener Retirement Living à 
réparer les fuites.119

Presque un mois plus tard, le 16 mai 2005, la Bibliothèque avait toujours des fuites.120 Une fois de plus, bien 
que les plus hautes instances de la Ville aient été informées de cette situation,121 le Service du bâtiment n’en 
était pas officiellement informé.122 Le problème s’était tellement aggravé au point que le Comité mixte de santé 
et de sécurité123 ait recommandé à la Bibliothèque de mettre en place une procédure permettant de réparer 
les fuites, ce qu’elle a fait. Une procédure en 16 étapes a alors été établie pour le personnel de la Bibliothèque, 
notamment l’inspection tous les matins pour voir s’il y a des fuites et, le cas échéant, la disposition des bâches sur 
les livres et ordinateurs, l’appel du service d’entretien, le nettoyage et la pose de seaux.124 Aucune de ces étapes 
ne concernait des tâches normalement exécutables par les bibliothécaires. Ceux-ci n’étaient pas non plus tenus 
de les effectuer.

Le bibliothécaire a également conçu un classeur pour enregistrer la date de notification et le temps de réponse 
du personnel d’entretien, et l’action entreprise.125 À la question de savoir si quelqu’un au niveau de la Ville était 
informé lorsqu’il y avait des fuites, Mme Fazekas a répondu :

Eh bien, c’était si souvent, et je me demande à qui les signaler? Et au regard de l’expérience passée, 
l’inertie de la Ville a juste continué d’aggraver la frustration – il était parfaitement inutile de signaler 
chaque incident.126

C’est compréhensible, bien que regrettable, que cette procédure n’indiquait pas qui informer au sein de la Ville. 
Les plaintes de la Bibliothèque adressées à la Ville tombaient constamment dans l’oreille de sourds.

Conclusion au sujet de l’attitude de la Ville : la Ville n’a pas voulu troubler le 
Centre commercial
Il est évident pour moi que, contrairement aux preuves de M. Farkouh, il était au moins sous-entendu du côté du 
personnel de la Ville et du conseil municipal qu’il ne fallait pas s’ingérer dans les affaires du Centre commercial. 
Comme je l’explique ci-dessous, même M. Allard a reconnu cette réalité politique. L’incapacité des uns et des 
autres : le maire, les conseillers municipaux, M. Speck, Mme Sprague, de transférer ces courriels, lettres, rapports 
et plaintes à M. Allard constitue, au moins, la preuve circonstancielle qu’un tel sous-entendu a existé.
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Le comportement de M. Speck tout au long de cet échange, a cependant révélé que cette inaction se 
justifiait par autre chose que le sous-entendu. Il a écrit à Mme Fazekas pour lui demander de ne pas contacter 
NorDev concernant la situation prévalant à la Bibliothèque, a écrit à la conseillère municipale McTaggart 
et à Mme Fazekas, les prévenant qu’il n’était pas approprié de présenter la situation au conseil, et a écrit à 
Mme Fazekas pour lui faire savoir qu’elle ne devait pas s’attendre à ce que le Comité mixte de santé et de sécurité 
s’occupe de ce problème. Voila des directives explicites de la plus haute instance de la Ville mettant en garde de 
ne pas entreprendre d’action pour stopper les fuites. 

Retirement Living était préoccupée de ce que la Bibliothèque deviendrait 
un problème
Le 26 mai 2005, juste un mois après la signature du contrat de vente et d’achat, et lorsqu’il était encore possible 
pour Eastwood de se retirer de cet accord à cause de ses conditions, M. Kennealy a rendu compte de la situation 
au conseil d’administration de Retirement Living et NorDev. Il leur a écrit, avec pour titre de message « Problème 
de la Bibliothèque » :

Étant donné le récent article de journal et plusieurs discussions que j’ai eues avec divers individus, je 
m’attends à des difficultés avec ce locataire. Je crois que ce problème sera résolu et je ferai une mise au 
point pendant notre réunion ».127

M. Kennealy a témoigné que cette référence faisait allusion aux fuites observées dans la Bibliothèque.128 Il a 
déclaré qu’il aurait discuté de cette question avec M. Quinn et Mme Guertin.129 M. Quinn a cependant témoigné 
qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait.130 M. Kennealy a affirmé qu’il a indiqué dans sa lettre que le problème 
serait bientôt résolu, parce qu’il pensait que NorDev « allait faire tout ce qui était possible pour essayer de 
résoudre le problème pour eux et voir si nous pouvions faire quelque chose pour les contenter ».131 M. Hamilton 
et M. Farkouh, représentants de la Ville au sein du conseil, étaient absents à cette réunion. Ils ont tous deux 
témoigné qu’ils n’ont pas cherché à s’informer davantage sur cette question auprès de M. Kennealy.132 

En fait, Retirement Living, qui était sur le point de se départir du Centre commercial, n’a rien fait pour réparer les 
fuites. Bien au contraire, comme je l’expliquerai plus tard, la société a informé la Bibliothèque qu’elle n’était pas 
prête à investir les fonds nécessaires pour réparer le toit. 

Juin 2005 : M.R. Wright and Associates étaient au courant qu’il y avait une 
infiltration d’eau au Centre commercial
Comme nous le verrons, l’entreprise d’ingénierie M.R. Wright and Associates de Sault Ste. Marie a joué un rôle 
important dans l’évaluation de l’état du Centre commercial en 2009 et 2012. Son implication a cependant 
commencé bien plus tôt. Comme mesures correctives prises par la Bibliothèque au printemps 2005 afin d’en 
venir à bout des fuites, M. Stirling a engagé cette entreprise pour procéder à une évaluation. M.R. Wright a conclu 
que les activités d’assainissement entreprises par la Bibliothèque avaient permis de la restaurer à son état normal 
(c.-à-d., arrêt de la moisissure). Mme Fazekas a soumis le rapport à Mme Leddy, M. Gagnon et M. Kennealy.133 Ce 
rapport indiquait que les incidents d’infiltration d’eau avaient été problématiques depuis l’emménagement de la 
Bibliothèque dans le Centre commercial il y a 16 ans. Bien qu’aucune autre action n’ait été requise dans le cadre 
de l’assainissement, M.R. Wright a tiré la conclusion suivante :

cependant, les dommages causés par l’eau et la coloration observée au cours de cette tâche laissent 
entendre que l’intrusion de l’eau continue d’être problématique. Ainsi, les fuites dans le toit qui 
surviennent périodiquement du fait de problèmes sur le parc de stationnement sur toit doivent être 
arrêtées afin de limiter le risque de prolifération de la moisissure.134
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Juin : Retirement Living n’est pas prête à réparer les fuites étant donné qu’elle est 
sur le point de vendre le Centre commercial
Le 1er juin 2005, M. Speck a envoyé une lettre à M. Kennealy, dans laquelle il a souligné plusieurs problèmes 
auxquels la Bibliothèque était confrontée à cause des fuites.135 Il s’est exprimé en ces termes : 

Comme vous le savez, la Bibliothèque d’Elliot Lake connaît de constants problèmes dus à de graves 
fuites sur le toit depuis son déménagement au Centre commercial Algo au début des années 1990. Jusqu’à 
récemment, on pensait que les problèmes causés par les fuites se limitaient au dommage des livres, à 
l’incapacité d’utiliser certaines zones de la Bibliothèque jusqu’à l’assèchement de l’eau et l’implication 
du personnel au nettoyage. Bien que ces désagréments et difficultés persistent et doivent être résolus, 
un plus grand problème s’est présenté, exigeant notre attention immédiate en tant qu’employeur et 
responsable de l’installation publique.

Un membre du personnel de la Bibliothèque a soulevé une préoccupation liée au fait que sa santé était 
affectée par l’atmosphère de la Bibliothèque caractérisée par de fréquentes inondations. Une enquête 
a alors été ouverte par notre Comité de santé et de sécurité. Cette enquête comprenait divers tests de 
l’environnement de travail. La cloison sèche, le tapis, les carreaux de plafond, certains livres et la qualité 
de l’air ont en effet été testés pour vérifier la présence éventuelle de moisissure et d’autres contaminants. 
Les résultats de ces tests, actuellement disponibles, sont ci-joints. Un risque grave pour la santé et 
quelques risques pour la sécurité ont été identifiés.

Une formation abondante de moisissure a été découverte sur la cloison sèche du bureau où avaient 
fréquemment lieu des inondations. La moisissure a également été découverte sur le tapis, et très peu 
de moisissure sur certains livres de la collection. Les résultats détaillés des tests de la qualité de l’air sont 
encore attendus mais, depuis notre conversation téléphonique du 30 mai 2005, le rapport verbal reçu 
de l’entreprise en charge des tests a indiqué qu’aucune spore de moisissure n’a été découverte dans 
l’air. La moisissure peut causer des problèmes respiratoires, en particulier chez des personnes ayant des 
systèmes immunitaires défaillants comme les personnes âgées ou présentant des allergies. La présence 
de moisissure constitue un risque pour la santé de nos employés et du public général.

L’on fait face à des risques pour la sécurité lorsque les inondations sont assez graves pour provoquer 
l’affaissement des carreaux de plafond et/ou l’absorption de l’eau et le risque d’effondrement sur le 
public ou les employés. Le risque de chute existe lorsque les planchers et équipements de bureau sont 
trempés par l’inondation. D’autres risques potentiels sont en cours d’évaluation, comme la corrosion 
des appareils électriques due aux effets de l’eau, l’état des systèmes de chauffage et de ventilation et les 
risques de déplacement causés par l’interdiction d’accès aux zones endommagées par l’eau lorsque la 
Bibliothèque est ouverte.

En plus des risques pour la santé et la sécurité, l’administration de la Bibliothèque est sérieusement 
affectée par les fréquentes inondations, car une partie importante du temps du personnel est 
passée à nettoyer les livres et étagères, à interdire au public l’accès à la section de fiction pendant 
le nettoyage, à causer le souci du public et à véhiculer une image négative de la Bibliothèque et du 
Centre commercial [sic]. Les livres sont fréquemment endommagés, certains de manière définitive et ne 
peuvent être remplacés.

Grâce aux résultats de tests, la Bibliothèque a loué un laveur d’air, grand filtre HEPA qui filtre l’air pour 
éliminer la moisissure ou d’autres contaminants comme la poussière et les particules des carreaux de 
plafond. Quest Enterprises a été engagée pour nettoyer les tapis, laver les murs et superviser les tests et 
le remplacement de la cloison sèche. Les tapis ont été nettoyés et doivent être fréquemment nettoyés 
dans l’avenir pour éviter la formation de moisissure. La cloison sèche où s’était formée la moisissure a été 
retirée et remplacée.

Richard, tous ces problèmes sont clairement causés par les fuites du toit et si rien n’est fait, ceux-ci 
continueront dans l’avenir. Nous aimerions nous rencontrer dès que possible pour débattre du problème 
et examiner la faisabilité de la réparation des fuites du toit. Nos principaux objectifs sont : 1) Nous 
assurer que l’occupation et l’utilisation de l’environnement de la Bibliothèque sont sans risque pour le 
personnel et les membres du public ; 2) Éliminer les dommages sur la propriété municipale; et 3) Éviter 
les restrictions et interruptions des services de la Bibliothèque.136 [Soulignement ajouté.]
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M. Clouthier et M. Allard n’ont pas été informés de cette lettre. M. Clouthier a témoigné que M. Speck ne l’a 
jamais informé pendant son mandat de ces fuites à la Bibliothèque ou ne lui a jamais demandé d’inspecter la 
Bibliothèque. M. Clouthier a confirmé que les fuites du toit, telles que décrites par M. Speck dans sa lettre, plus 
spécifiquement la référence faite aux fuites « graves » observées depuis les années 1990, étaient une violation de 
la disposition d’étanchéité du Règlement sur les normes du bâtiment.137 De même, M. Allard a témoigné que s’il 
avait reçu cette lettre ainsi que la plainte de la Bibliothèque du 27 avril 2005, il aurait pris les mesures nécessaires 
conformément au Règlement sur les normes du bâtiment.138

Cinq jours plus tard, le 6 juin 2005, une réunion du caucus du conseil a été organisée; l’« État de la question de la 
Bibliothèque » figurait parmi les points à l’ordre du jour.139 M. Farkouh ignorait ce qui y avait été spécifiquement 
débattu, mais pensait qu’il se serait agi des questions soulevées par la conseillère municipale McTaggart et 
par M. Speck relativement aux fuites à la Bibliothèque.140 Étant donné qu’il s’agissait d’une réunion secrète du 
caucus, rien de ce qui y a été dit n’a été enregistré.141 Le 10 juin 2005, Mme Menzies a répondu à la lettre de 
M. Speck du 6 mai 2005 et a demandé que le conseil de la Bibliothèque se réunisse directement avec le conseil 
municipal.142 Mme Fazekas a témoigné que les membres du conseil ont pensé qu’ils devaient traiter directement 
avec le conseil parce qu’ils étaient nommés par celui-ci, et s’attendaient à juste titre à ce que le conseil 
« [a méliore la situation ».143 Aucune réunion n’a été tenue.

Juin : un suspicieux Bob Nazarian réduit le prix d’achat à 7,2M$
En début juin 2005, dans une lettre envoyée par son agent immobilier, M. Sobhi, Bob Nazarian a demandé que 
le prix d’achat du Centre commercial soit réduit à 7,2M$ en échange de la suppression de toutes les conditions 
excepté la condition financière. M. Sobhi a indiqué dans sa lettre que M. Nazarian avait l’intention d’« améliorer 
l’état de la propriété et du parc de stationnement en temps opportun ».144 

Bob Nazarian a témoigné que la réduction du prix a été faite à sa demande. Il a indiqué que cette action était 
due à la nature « secrète » de l’affaire et au fait que la propriété était vendue « [e]n l’état, à l’endroit indiqué [sic] ». 
Bien qu’il n’eût pas remarqué la clause « en l’état » avant la signature du contrat, M. Nazarian a témoigné l’avoir 
notée après n’avoir reçu aucune documentation de NorDev. À ce moment, pensant qu’il pourrait y avoir des 
choses qu’on lui cachait, il a parcouru le contrat et noté cette clause. Il a admis que celle-ci était en quelque sorte 

un « drapeau rouge », mais au lieu de se retirer de l’affaire, comme de droit, il 
a réduit le prix.145 M. Nazarian a témoigné que les améliorations mentionnées 
dans la lettre de M. Sobhi faisaient référence au parc de stationnement au 
rez-de-chaussée entre le Centre commercial et la rue Ontario, et non au 
stationnement sur toit.146

Le 10 juin 2005, NorDev a directement accepté la proposition de réduction du 
prix à 7,2M$, sans poser de questions.147 M. Kennealy a témoigné qu’il avait 
pensé que cette réduction était appropriée d’autant que Bob Nazarian voulait 
améliorer la propriété.148 M. Nazarian a été surpris par l’acceptation rapide de 
la réduction du prix par NorDev. Il a témoigné que cela lui a fait pensé que 
NorDev cachait quelque chose, mais qu’il n’a plus posé de questions parce qu’il 
avait déjà demandé à M. Kennealy et à Mme Guertin à plusieurs reprises s’il y 
avait quelque chose de plus qu’il devait savoir sur le Centre commercial.149

M. Nazarian a été surpris par 
l’acceptation rapide de la 
réduction du prix par NorDev. 
Il a témoigné que cela lui a 
fait pensé que NorDev cachait 
quelque chose, mais qu’il n’a 
plus posé de questions parce 
qu’il avait déjà demandé 
à M. Kennealy et à Mme 
Guertin à plusieurs reprises 
s’il y avait quelque chose de 
plus qu’il devait savoir sur le 
Centre commercial.
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À la demande de M. Kennealy, le 10 juin 2005, le Maire Farkouh a envoyé une lettre à Bob Nazarian150 pour 
l’informer que le Centre commercial était « un bon investissement ». M. Nazarian a témoigné qu’il avait rencontré 
le Maire Farkouh avant l’achat du Centre commercial pour l’interroger à ce sujet et pour savoir s’il y avait des 
problèmes.151 Selon M. Farkouh, M. Nazarian voulait

une certaine assurance, étant donné qu’il faisait un important investissement à Elliot Lake; il voulait 
être sûr que pour une raison ou une autre, une fois l’achat effectué, rien ne surgirait pour, évidemment, 
compromettre son investissement, comme l’ouverture d’un nouveau Centre commercial ... qui serait un 
concurrent ».152 

M. Farkouh était content d’envoyer cette lettre, car à son avis, la vente était une bonne chose; cet achat serait le 
premier grand investissement à Elliot Lake depuis la fermeture de la mine dans les années 1990 et la suppression 
de 9 000 emplois. Lorsqu’il a parlé à M. Kennealy de cette lettre, M. Farkouh a témoigné que le sujet des fuites de 
la Bibliothèque n’a pas été abordé.153

M. Nazarian a perçu la lettre du Maire Farkouh comme une « bénédiction ». À ce moment, M. Nazarian ignorait 
que NorDev et Retirement Living étaient des sociétés organisées avec le soutien de la Ville d’Elliot Lake. Il ne 
savait pas que M. Farkouh avait siégé au conseil de Retirement Living.154 

Juin : Retirement Living n’est pas prête à dépenser 1,5M$ pour réparer 
le toit

Le 15 juin 2005, deux mois après la plainte de la Bibliothèque, une réunion est organisée entre M. Kennealy, 
M. Speck, le Maire Farkouh, Mme Menzies et Mme Fazekas, avec la participation d’autres membres du conseil 
de la Bibliothèque. Cette réunion a eu lieu juste deux semaines après la longue lettre de M. Speck adressée à 
M.  Kennealy pour se plaindre des problèmes graves liés aux fuites à la Bibliothèque et quelques jours après que 
toutes les conditions de vente à Eastwood, excepté le financement, avaient été renoncées.155 Le compte rendu 
contemporain de cette réunion établi par Mme Fazekas, que je considère exact, a indiqué ce qui suit :

M. Kennealy a présidé la réunion.

Après avoir distribué les copies du bail aux membres du Conseil le jour précédent, il a insisté sur 
l’importance de communications écrites avec le propriétaire dans l’avenir, en particulier préalablement à 
toute mesure prise dans le cadre des travaux d’entretien et de réparation. Il a également attiré l’attention 
sur la Clause 6 à la page 13 du bail qui protège le propriétaire contre les réclamations des locataires 
concernant le dédommagement des dégâts causés par l’eau à leurs biens.

Il a souligné les difficultés liées à la charpente auxquelles est confronté le toit plat du Centre commercial et les 
tentatives d’amélioration de la situation entreprises au cours des 5 dernières années. La structure du toit du 
stationnement est composée de deux couches de dalles de ciment espacées d’environ 4 à 5 pieds. Les solutions 
proposées par les experts concernent l’insertion d’une membrane en caoutchouc entre ces deux couches, 
ce qui implique le retrait de la couche de ciment supérieure ou la construction d’une structure sur le toit qui 
nécessiterait l’augmentation de la portance de la charpente. Cette dernière option coûterait près de 1,5M$.

L’option préférée est de trouver une substance qui scelle les fuites. Ce scellement a été effectué dans les 
zones plutôt passives; cependant, dans les zones de circulation élevée sur la ligne entre les deux rampes 
d’accès, les scellements ne peuvent pas [sic] être maintenus intacts à cause de l’effet des variations de 
température, de la circulation des véhicules et des chasse-neige, etc.

Une solution qui sera étudiée cet été est l’insertion d’une goulotte plus large que la poutre en I (le long 
de laquelle l’eau circule pour s’écouler en bas, c.-à-d. le joint où s’est produite la majorité des fuites dans 
le passé) afin de recueillir l’eau et l’évacuer dans un endroit à l’extérieur. Un dos d’âne peut être ajouté sur 
cette goulotte pour ralentir la circulation à ce niveau.
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Les membres du Conseil se sont renseignés sur l’éventualité d’un site alternatif pour la Bibliothèque à 
l’intérieur du Centre commercial, p.ex., la salle de bingo. Le propriétaire ignorait la superficie exacte de 
ces locaux et ne pouvait pas prévoir le taux d’occupation dans 5 ans.

Le Bibliothécaire s’est renseigné au sujet des différents niveaux de services d’entretien disponible auprès 
du Propriétaire; cependant, le même service est offert à tous les locataires.

Le Propriétaire doit rencontrer le Bibliothécaire pour discuter des calendriers d’entretien du système CVC, 
de l’accès à l’eau chaude dans la zone d’entreposage, du remplacement des luminaires existants par des 
dispositifs scellés afin d’empêcher la pénétration de l’eau, et du remplacement des housses plastiques 
sur les lampes fluorescentes.156 [Soulignement ajouté.]

Les notes de M. Speck de la même réunion (que M. Kennealy n’a pas contestées157) contenaient les 
éléments suivants :

Juillet-août – RK engagera un ingénieur pour déterminer si ses solutions sont applicables

fera : 

réparations

certains travaux

• ne fera pas de grandes dépenses d’argent.158

M. Kennealy a témoigné qu’il ne se souvenait pas de cette réunion.159 Il ne pouvait pas se rappeler l’extrait 
en italique présenté ci-dessus, mais n’a pas contesté la version de Mme Fazekas.160 Lorsqu’il a été interrogé 
sur la source de la solution de 1,5M$, M. Kennealy a témoigné qu’il n’avait pas d’idée de la provenance du 
chiffre de 1,5M$ :

J’essayais de me demander d’où me viendrait un chiffre comme celui-là? Je veux dire, pouvais-je inventer 
quelque chose comme cela à partir de rien? Je veux dire, ce n’est pas inhabituel pour moi. Je veux dire, 
vous le savez, toute mon expérience porte sur la vente et la gestion de ce genre de situation. Je ne sais, 
honnêtement je ne sais pas d’où me viendrait ce chiffre, M. Doody. Il me semble que cela doit avoir été 
un collage de NY, de Nicholls Yallowega, d’Halsall. Je dois avoir juste sélectionné des trucs de manière 
aléatoire dans mon esprit pour proposer quelque chose de ce genre.161

M. Kennealy a déclaré qu’en dépit du fait que le Centre commercial avait, à toutes fins utiles, été vendu à 
Bob Nazarian; il continuait d’exploiter le Centre commercial et de traiter avec les clients à long terme, notamment 
en tentant, cet été-là, de rechercher une solution pour les fuites.162 Je trouve très difficile de faire confiance à 
cette assertion. Le fait d’avoir accepté, juste quelques jours avant cette réunion, une réduction de 1M$ sur le 
prix de vente, rapidement et sans poser de questions, indique clairement, à mon avis, que Retirement Living 
tenait beaucoup à vendre le Centre commercial dès que possible. Plus important encore, il n’y a aucune preuve 
que Retirement Living ait fait quoi que ce soit pour résoudre le problème de fuite du Centre commercial après 
avoir accepté l’offre de M. Nazarian en avril, si ce n’est de continuer de l’entretenir comme il l’avait fait depuis 
sa construction. NorDev était déterminée à vendre le Centre commercial et, comme M. Kennealy l’a fait savoir 
pendant la réunion, n’était pas prête à « débourser de grandes sommes d’argent ».163

M. Farkouh a admis qu’avant la fin de cette réunion, aucune solution n’avait été trouvée pour réparer les fuites. À 
la question de savoir ce qu’il avait fait à ce moment-là, M. Farkouh a témoigné qu’il avait demandé à M. Speck de 
le tenir informé et de s’assurer que le propriétaire respecte son engagement. Il n’a pas pris une quelconque autre 
mesure.164 À la question de savoir s’il avait envisagé demander au chef du service du bâtiment d’effectuer une 
inspection afin de déterminer s’il était nécessaire de rendre une ordonnance sur les normes du bâtiment, il a une 
fois de plus répondu ceci :
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R. Comme je l’ai dit précédemment, M. Doody, ni moi ni les membres du Conseil avions jamais pensé 
que le Règlement sur les normes du bâtiment aurait été l’outil par lequel appliquer une ordonnance 
et résoudre ce problème.

 Et c’est quelque chose que, si j’avais su, cela aurait été fait.

…  Mais, à ce moment-là, je parle pour moi et probablement pour les membres du Conseil, nous n’avons 
pas réalisé que le Comité des normes des biens-fonds avait ce genre de pouvoir et d’autorité sur la 
question, pour effectuer ceci.

Q. Et si vous l’aviez su, auriez-vous fait quelque chose?

R. Oui, je l’aurais.

Q. Même si le- même si faire quelque chose aurait signifié fermer le Centre commercial?

R. Oui, monsieur.165

Je remarque qu’il ne semble pas que M. Kennealy ou M. Farkouh ait révélé le fait de la vente imminente du 
Centre commercial.

M. Hamilton a témoigné qu’il ne savait pas en 2005 que la Bibliothèque avait longtemps souffert des problèmes 
de fuite, et ce depuis son emménagement dans le Centre commercial. Il a indiqué que :

• M. Kennealy ne l’avait jamais informé, en tant que membre du conseil ou autrement, de ce qu’il avait 
décrit lors de la réunion avec la Bibliothèque en juin 2005 comme étant « les difficultés liées à la charpente 
auxquelles est confronté le toit du Centre commercial »; 

• M. Kennealy ne l’avait jamais informé, en tant que membre du conseil ou autrement, que l’expert avait 
suggéré la mise d’une membrane sur le toit;

• M. Kennealy ne l’avait jamais informé, en tant que membre du conseil ou autrement, que le coût de 
réparation des fuites serait d’environ 1,5M$; 

• M. Speck et M. Farkouh n’ont pas rendu compte au conseil de cette réunion de juin 2005; et166

• M. Kennealy n’a jamais informé ni lui ni le conseil que Retirement Living ne ferait pas de grandes dépenses 
d’argent pour réparer les fuites.167

Je suis porté à accepter les preuves de M. Hamilton sur cette question et je suis d’accord avec lui qu’il est 
déplorable que ce renseignement n’ait pas été fourni au conseil de Retirement Living ou aux membres du conseil 
municipal en dehors du Maire Farkouh et de M. Speck.168 Tout au moins, M. Speck et le Maire Farkouh auraient dû 
y attirer l’attention de M. Allard afin qu’il puisse effectuer une inspection et rendre une ordonnance appropriée.

Conclusion sur la situation de la Bibliothèque en 2005 : l’incapacité de 
Retirement Living et du Conseil municipal à aider était inexcusable

Mme Fazekas a mieux décrit la situation lorsque le chef du conseil de la Commission lui a posé la question à la fin 
de son examen si elle avait quelque chose d’autre à dire :

Merci infiniment. Mais de manière générale, les conditions de travail étaient déplorables et tout ce que 
nous essayions de faire était de garantir un environnement sûr pour le personnel et les usagers et de 
maintenir l’intégrité de la collection.169

En 2005, en dehors de ce qui est décrit ci-dessus, aucun des hauts fonctionnaires de la Ville, notamment 
M. Speck, M. Gagnon et M. Allard, n’a rien fait pour aider la Bibliothèque.170 Ni Retirement Living.
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Juin à juillet : Scotiabank subissait également des fuites

Le 21 juillet 2005, Robert Jurmalietis, directeur de succursale de Scotiabank à ce moment, a adressé une plainte 
au siège social relativement à la situation de la succursale formulée en ces termes :

En 2003, nous avons remplacé tous les carreaux de plafond de la succursale et découvert, au cours de ce 
processus, une quantité considérable de moisissure dans le plafond. Avec la récurrence de l’humidité, 
nous soupçonnons le retour de la moisissure. Son odeur est très perceptible, au point que les clients en 
font la remarque lorsqu’ils arrivent à la succursale.171 

Comme partie de la préparation des documents de renouvellement du bail, M. Jurmalietis a demandé que le 
plafond soit inspecté et que la qualité de l’air soit testée pour déterminer si la moisissure s’était à nouveau formée 
dans le plafond, et, le cas échéant, examiner si cela constituait un risque pour la santé du personnel.172 Pinchin 
Environmental Limited a été engagée par Scotiabank pour effectuer une évaluation interne de la qualité de 
l’air et de la moisissure.173 Il s’agissait là du premier des nombreux tests sur la moisissure et la qualité de l’air qui 
ont été réalisés pour Scotiabank pendant son occupation du Centre commercial.174 Pinchin devenait un visiteur 
régulier et allait plus tard également conduire deux évaluations de l’état du bâtiment. 

Pinchin a publié son rapport le 28 juillet 2005.175 Il rendait compte d’un entretien avec Judy McCulloch, 
responsable du service clientèle de la succursale : « [i]l y a eu de nombreuses fuites sur le toit au cours des  
années passées. Le propriétaire change les carreaux de plafond à chaque fois qu’il est observé une tache  
ou un dommage visible ».176 Pinchin a tiré la conclusion suivante :

La formation de moisissure a été identifiée dans le placard du concierge, sur la cloison sèche où est fixé 
l’évier. Deux échantillons en vrac ont été prélevés, ce qui confirme cette formation. La cloison était sèche, 
ce qui indiquait qu’il n’existait pas de fuite. Cependant, la plomberie doit être vérifiée et les réparations 
nécessaires doivent être effectuées avant l’installation de nouvelles finitions. 

Des carreaux de plafond avec de petites taches d’eau étaient identifiés dans la succursale. Le personnel 
a indiqué que les dommages des carreaux de plafond causés par l’eau sont fréquents, ce qui indique 
qu’il peut y avoir infiltration d’eau à partir du stationnement au-dessus de la succursale. Aucune 
odeur de moisi n’a été détectée par Pinchin et aucune formation de moisissure n’a été identifiée 
au-dessus du plafond.177

À compter de juin 2005, les employés de Pinchin enquêtant sur la moisissure à la succursale étaient conscients 
d’un problème de fuites d’eau au niveau du Centre commercial.178 Le 19 juillet 2005, Scotiabank a retiré la 
moisissure découverte dans le placard du concierge.179 Cette mesure marquera le premier des nombreux retraits 
effectués par la banque dans le but de protéger son personnel et ses usagers. Malheureusement, la situation ne 
s’améliorera jamais, ce qui à obligé la banque à déménager du Centre commercial.

Juin : Construction Control n’a vu aucune évidence des fuites

L’entreprise Construction Control (actuellement Groupe CCI) a été engagée par la Banque royale du Canada  
pour réaliser une enquête sur l’état du Centre commercial avant que la banque n’accorde une hypothèque à  
Bob Nazarian. L’enquête du bâtiment devait inclure une analyse de réserves pour remplacement, la définition  
des immobilisations requises à l’avenir, notamment une évaluation de la « durée de vie utile moyenne, l’âge 
effectif et la durée de vie restante » de chaque élément du bâtiment, accompagnée d’une estimation du coût  
de réparation des défauts immédiats.180
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Brian MacDonald, actuellement responsable du service d’évaluation des bâtiments chez Construction Control, 
a mené cette enquête. Il est titulaire d’un baccalauréat en technologie du Ryerson Polytechnical Institute et a 
travaillé pour Construction Control pendant 16 ans, principalement dans le groupe d’évaluation des bâtiments. 
Avant d’être employé par Construction Control, il a été employé par une division de SNC Lavalin, où il a effectué 
des inspections de contrôle de la qualité sur des projets de construction. M. MacDonald a travaillé dans le secteur 
de la construction pendant plus de 30 ans. Tout au long de son témoignage, M. MacDonald était non seulement 
franc, mais visiblement bouleversé par le fait que le Centre commercial s’est effondré et qu’il n’a vu aucun signe 
susceptible de l’amener à conclure l’existence d’un tel risque. Je n’ai aucune raison de douter de ses preuves. 

M. MacDonald a expliqué qu’une enquête sur l’état de la propriété du type demandé par RBC se rapportait à une 
inspection visuelle de la propriété afin d’identifier les éléments majeurs du bâtiment. RBC voulait également des 
prévisions des mouvements de trésorerie ou des prévisions des coûts de réparation sur une période 13 ans.181 Il a 
témoigné que la seule différence entre une enquête sur l’état de la propriété effectuée à la demande d’un prêteur 
éventuel et une autre faite pour un propriétaire de bien réside dans le fait que, dans le premier cas, il n’est pas 
possible d’exiger des essais destructifs. Par conséquent, les inspections du type qu’il a effectuées sont limitées à 
ce qui peut être vu sans destruction. M. MacDonald a témoigné, et son rapport le confirme, que c’était la pratique 
normale en matière d’inspections de ce type.182

Le 28 juin 2005,183 M. MacDonald s’est rendu au Centre commercial avec Tony Noce, ingénieur de Construction 
Control formé en mécanique. La principale responsabilité de M. Noce était d’inspecter les équipements de la salle 
des machines. M. MacDonald a inspecté l’état physique de la structure du Centre commercial.184 Il a confirmé qu’il 
n’avait pas été demandé à Construction Control de procéder à une évaluation du garage de stationnement, qui 
est un type d’examen plus ciblé. Une évaluation du garage de stationnement serait effectuée par un ingénieur 
en structures (qui examinerait les éléments de charpente, notamment l’acier et les assemblages), serait plus 
détaillée qu’une enquête sur l’état du bâtiment, et inclurait des essais destructifs (comme l’échantillonnage et le 
carottage du béton).185

La personne-ressource de M. MacDonald dans le cadre de l’enquête sur l’état de la propriété était Mme Guertin. 
Il ne pouvait pas se rappeler s’il lui avait demandé ou pas les documents relatifs au Centre commercial; 
cependant, il avait normalement l’habitude de demander des documents comme les dessins et rapports auprès 
des personnes en charge du bâtiment et croit avoir demandé à Mme Guertin de lui fournir les documents 
pertinents. Il a témoigné ne pas avoir reçu de précédents rapports techniques ni des copies des dessins de 
charpente et architecturaux. M. Kennealy a également témoigné qu’il n’avait pas remis à la Banque royale les 
rapports Halsall et Nichols Yallowega Bélanger.186 M. MacDonald a confirmé qu’une copie des rapports Trow 
et Halsall aurait été utile pour son inspection dans la mesure où il aurait pris connaissance de l’historique des 
fuites, ce qui aurait permis de changer ses recommandations sur la façon de résoudre le problème des fuites.187 
Je conclus que M. MacDonald n’a reçu aucun rapport ou dessin précédent et qu’il est probable qu’il les ait 
demandés à Mme Guertin.

Il a témoigné qu’il n’avait jamais été informé que le Centre commercial avait connu des fuites pendant près 
de 25 ans. Lorsqu’il est arrivé au Centre commercial, il était accompagné par un employé d’entretien (dont il ne 
se souvenait plus du nom) et avait été conduit à l’aire de stationnement où il a remarqué que des travaux de 
réparation avaient été effectués et étaient en cours. Il a témoigné que l’employé d’entretien lui a en plus fait 
savoir que le programme de réparation impliquait le scellement des fissures, le scellement des joints de contrôle 
et l’application d’un scellant.188 L’employé d’entretien a également confirmé à M. MacDonald « que la surface de 
stationnement est faite d’un recouvrement de béton installé sur les dalles de toit en béton préfabriqué et qu’il n’y 
avait pas de membrane étanche sous le recouvrement ».189
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L’inspection du Centre commercial par M. MacDonald a été effectuée en un jour, pendant approximativement 
cinq à sept heures, ce qui était typique pour le genre d’inspection pour lequel sa société avait été engagée.190 
Toutes les observations de l’état du bâtiment ont été effectuées à partir du niveau du sol ou du plancher. Aucune 
échelle n’a été utilisée pendant l’inspection.191 Il a témoigné ne pas se souvenir de s’être entretenu avec l’un des 
locataires du Centre commercial pendant le déroulement de son inspection. A son opinion, le contrat qu’il avait 
signé avec RBC, qui comportait une clause de confidentialité,192 l’empêchait d’interroger les locataires sur l’état 
du Centre commercial.193 Si tel est le cas, c’était une restriction malencontreuse du travail de M. MacDonald, 
en particulier compte tenu du fait qu’il n’y avait aucun signe de fuite continue lorsqu’il s’est rendu au Centre 
commercial ce jour d’été sec.

Quelque peu étonnant est le fait que M. MacDonald a expliqué que le levage ou le retrait des carreaux de plafond 
acoustiques serait considéré comme essai destructif, non autorisé pour ce rapport, car dans certains cas, le 
plafond suspendu fait partie de la séparation coupe-feu, et les carreaux sont maintenus en place par une agrafe. 
Si M. MacDonald avait poussé le carreau de plafond, l’agrafe aurait pu se rompre, ce qui aurait empêché la remise 
en place du carreau et partant compromis la protection incendie de la structure. Il pourrait également y avoir des 
matériaux dangereux au-dessus du plafond.194 Dans son rapport, la description de la construction du bâtiment 
était par conséquent et exclusivement basée sur les zones exposées du Centre commercial. Dans le sous-sol en 
dessous de l’hôtel, certains des carreaux de plafond avaient été retirés, ce qui lui a permis de voir l’ignifugation 
qui était intacte. Bien évidemment, les fuites n’étaient pas supposées exister en dessous de l’hôtel. Les carreaux 
de plafond n’avaient été retirés dans aucune autre zone du Centre commercial pendant son inspection.195

Le 6 juillet 2005, M. MacDonald a soumis un rapport à la RBC au nom de Construction Control, sans pourtant 
remettre une copie à Eastwood.196 Dans ce rapport, il indiquait la présence de corrosion au niveau des 
passerelles et auvents à l’extérieur du Centre commercial. Il a témoigné qu’il n’avait pas de soucis, liés à la 
sécurité ou autres, par rapport à l’état de l’acier extérieur, étant donné que la poutre elle-même ne semblait pas 
défectueuse.197 Il a recommandé des réparations des zones corrodées de la charpente en acier, au niveau de la 
sous-face des passerelles suspendues. Ces travaux devaient être effectués sous la supervision d’un ingénieur 
professionnel, étant donné qu’il s’agissait de réparations de la charpente et non d’une tâche que pouvait gérer le 
personnel d’entretien.198

M. MacDonald a confirmé dans son rapport qu’aucun signe de fuite d’eau n’a été constaté à l’intérieur du 
Centre commercial :

Il n’a pas été observé de signes de fuite d’eau à l’intérieur du bâtiment (sous forme de dommages des 
finitions du plafond causés par l’eau) pendant notre visite du site, bien que nous sachions que des fuites 
d’eau se sont produites dans le passé. En cas de fuite d’eau, des réparations sont effectuées au niveau du 
recouvrement de béton sur l’aire de stationnement.199

M. MacDonald a inspecté la Bibliothèque et n’y a pas vu de signe de dommages causés par l’eau comme 
l’indiquent certaines photographies prises sur les lieux en 2005.200 Il n’y avait pas de recouvrement plastique 
sur les livres de la Bibliothèque. M. MacDonald est également entré chez Zellers, a visité les aires communes du 
Centre commercial, comme les corridors par exemple, et est entré dans les secteurs occupés par les locataires. 
À aucun endroit du Centre commercial, il n’a vu de dommages similaires à ceux décrits par les photographies, 
ni de seaux disposés pour recueillir l’eau des fuites.201 M. MacDonald a témoigné que s’il avait vu des signes 
de dommages causés par l’eau comme le décrivent les photographies, il aurait recommandé à la Banque 
royale d’entreprendre une autre enquête, notamment pour examiner l’état des éléments au-dessus des 
carreaux de plafond.202 
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M. MacDonald a témoigné qu’il n’a pas observé pendant son inspection des zones démarquées par des 
réparations ou « remises en état » récentes.203 Il a également indiqué ce qui suit dans son rapport :

11  À plusieurs endroits, il est évident que des réparations ont été effectuées au niveau des joints entre 
les sections adjacentes du recouvrement de béton. Il semble que les joints du recouvrement de 
béton correspondent aux joints entre les dalles adjacentes en béton préfabriqué. Nous croyons 
que le béton à ces endroits était détérioré, à cause du déchaussement du recouvrement de béton 
adjacent aux joints.

12  Les joints entre les sections adjacentes du recouvrement de béton ont été détourés/écaillés et 
remplis d’un matériau mastic versable. À certains endroits, le matériau d’étanchéité est décollé des 
surfaces en béton adjacentes…204

M. MacDonald a expliqué que le « déchaussement » provoquait la fissuration du béton parallèle au joint, en 
général causée par la circulation sur le béton.205 

M. MacDonald a conclu dans son rapport que le « stationnement, revêtement et escalier extérieur » étaient 
en bon état. Il a expliqué que cette référence ne se rapportait pas aux panneaux alvéolés préfabriqués ou à la 
structure d’acier et ne concernait que la surface supérieure du stationnement qu’il pouvait voir. Il a expliqué qu’il 
avait remarqué que la surface de l’aire de stationnement était en bon état parce qu’il avait constaté que certains 
travaux d’entretien avaient été reportés et que les problèmes à la surface de l’aire de stationnement relevaient 
de l’entretien.206 

M. MacDonald a conclu qu’une allocation de 30 000 $ devait être accordée à des intervalles de cinq ans pour 
les réparations du recouvrement de béton et des joints associés au niveau de l’aire de stationnement sur toit, à 
compter de la deuxième année.207 M. MacDonald a témoigné que ce montant était basé sur le pourcentage de 
ce qu’il avait pensé être le coût des réparations de l’ensemble de l’aire, à savoir le meulage et l’étanchéisation des 
joints et la réparation des zones décollées et fissurées.208

Bien qu’il ait admis qu’il était absolument essentiel de procéder à une minutieuse inspection structurale 
des assemblages, étant donné que la défectuosité des assemblages peut très probablement provoquer une 
catastrophe, M. MacDonald a expliqué ne pas avoir inspecté les assemblages parce que cela ne faisait pas 
partie de son mandat. Par ailleurs, il n’a pas recommandé à la banque de procéder à une telle inspection parce 
qu’il ne croyait pas, au regard de ce qu’il avait observé sur le Centre commercial, qu’une inspection de ce genre 
serait nécessaire.209

M. MacDonald a admis que s’il avait su que Retirement Living avait ignoré les recommandations faites par 
Nicholls Yallowega Bélanger et au contraire poursuivi le processus de réparation en patchwork comme l’avait 
fait Algocen pendant des années, et ce en se servant du même personnel, il aurait changé d’approche et voulu 
voir le dessus du plafond et entreprendre d’autres travaux d’enquête.210 Il a également témoigné que l’employé 
d’entretien avec qui il s’était entretenu lui a fait savoir que l’aire de stationnement était à ce moment étanche, 
après avoir connu des fuites dans le passé.211 Il ressort clairement des preuves que j’ai entendues, notamment les 
preuves exhaustives concernant les fuites permanentes à la Bibliothèque et les aveux de M. Kennealy lors de la 
réunion avec le conseil de la Bibliothèque juste 13 jours avant cette inspection et au regard des preuves qu’il m’a 
présentées, que l’aire de stationnement n’était pas étanche en juin 2005. L’employé d’entretien, qui doit avoir 
été un employé de NorDev, peut bien avoir induit M. MacDonald en erreur. Il est difficile de dire si cela avait été 
intentionnel, dans le but de présenter une image positive de la situation. 
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M. MacDonald a témoigné qu’à la lumière des renseignements qui lui ont été fournis (selon lesquels le 
recouvrement de béton sur l’aire de stationnement avait été meulé et étanchéifié et le toit était étanche) et du 
manque de preuves des dommages causés par l’eau à l’intérieur du Centre commercial, il n’avait aucune raison 
de croire que la structure d’acier intérieure serait défectueuse.212 L’inspection visuelle sollicitée par la RBC n’a 
malheureusement pas permis de révéler ce qui était caché dans le plafond du Centre commercial ce jour-là. 
Compte tenu de ce qui lui avait été dit à propos des fuites passées à l’intérieur du Centre commercial et de ses 
observations limitées, je pense qu’il n’est pas excessivement critique d’avancer que son rapport pourrait avoir 
commenté plus explicitement le fait qu’il n’y a pas eu d’inspection des éléments de charpente internes.

Août : Bob Nazarian réduit davantage son prix d’achat à 6,2M$

Le 28 juillet 2005, l’avocat de M. Nazarian reçoit des Certificats de préclusion (déclarations officielles visant 
à informer un acheteur, entre autres, de litiges entre les locataires et le vendeur) des locataires du Centre 
commercial, y compris de Scotiabank formulées en ces termes : « [i]l y a des fuites récurrentes d’eau dans les 
Locaux, et partout où c’est le cas, l’occurrence de la moisissure est préoccupante ». Selon le témoignage de 
Bob Nazarian, bien que son avocat ait reçu ce certificat de préclusion avant la finalisation de la transaction, il ne 
l’a vue qu’après; son avocat ne l’a pas informé de ce certificat de préclusion avant l’envoi de la lettre indiquant 
une réduction du prix à 6,2M$. M. Nazarian n’a pas pu expliquer pourquoi il n’a pas demandé à son avocat le 
contenu des certificats de préclusion reçus avant la finalisation de la transaction. D’après M. Nazarian, à la lecture 
du certificat de préclusion après la finalisation de la transaction, il s’est entretenu avec M. Kennealy et Mme 
Guertin à propos des fuites au cours d’une réunion que je vais décrire ci-dessous.213

Le 2 août 2005 (deux jours avant la finalisation tel que prévu), l’avocat de M. Nazarian a envoyé une lettre à 
l’avocat de NorDev pour proposer un amendement du contrat contre renonciation à toutes les conditions, 
réduire le prix d’achat de 7,2M$ à 6,2M$ et reporter d’un jour la date de finalisation, soit au 5 août. M. Nazarian 
a témoigné qu’il « testait » NorDev pour voir si la société pouvait accepter de réduire le prix d’un autre million 
de dollars. Il l’a fait parce qu’il était préoccupé par le « secret » en plus du fait que NorDev ne lui fournissait pas 
les renseignements demandés. Il était prêt à se retirer de l’affaire si NorDev n’acceptait pas cette proposition. 
Selon M. Nazarian, M. Kennealy ne lui a jamais demandé pourquoi il réduisait une fois de plus le prix. Il n’a 
eu aucune conversation avec M. Kennealy ou Mme Guertin sur la raison de la réduction du prix. Ce qui a 
surpris M. Nazarian.214

J’ai écouté une version des faits très différente de M. Kennealy. Il a témoigné qu’il était surpris et pris au dépourvu 
lorsqu’il a reçu cette lettre : elle arrivait en dernière minute et proposait une très grande réduction du prix.215 
M. Kennealy a témoigné s’être entretenu avec M. Nazarian :

Et ce qu’il m’a fait comprendre c’était que de manière générale, il avait obtenu tous ses financements. 
Je crois qu’il m’a révélé le montant approximatif de cette opération. Il disposait d’un capital propre 
largement suffisant pour conclure la transaction, mais désirait garder les liquidités parce qu’il voulait 
faire des travaux supplémentaires sur la propriété et réparer un bon nombre de choses. Il a mentionné 
de manière spécifique l’aire de stationnement.

Et l’autre chose que je n’ai pas précédemment mentionnée, nous avions eu un certain nombre, comme 
je le dis, nous nous sommes entretenu un certain nombre de fois pendant la période en question et, 
vous le savez, nous avons parlé de tous genres de diverses choses en termes de, vous savez, ce qu’il 
pourrait vouloir faire ou ne pas vouloir faire avec la propriété. Mais à cette occasion, il a spécifiquement 
mentionné qu’il voulait examiner la possibilité de faire ces choses sur l’aire de stationnement, et j’aurais 
présenté cela au Conseil pour lui demander ce qu’il voulait faire.216 
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Lorsque ce témoignage de M. Kennealy a été présenté à Bob Nazarian lors du contre-interrogatoire, il a changé 
ses preuves et indiqué qu’il était « possible » qu’il ait donné à M. Kennealy une raison de la réduction du prix 
d’achat de 7,2M$ à 6,2M$, mais n’était pas sûr qu’elle était liée à l’aire de stationnement, contrairement à la 
version de M. Kennealy. Il a témoigné ne pas avoir discuté de l’aire de stationnement avant l’achat.217 

Le même jour, le 2 août, le Conseil d’administration de NorDev s’est réuni218 et a accepté toutes les conditions 
données dans la lettre, notamment le prix réduit de 6,2M$. M. Hamilton, qui était présent à cette réunion, a 
témoigné qu’en dehors de la renonciation de la condition financière, il ne se rappelait d’aucune discussion 
pouvant justifier la réduction du prix, qui n’était pas un montant insignifiant, a-t-il avoué. C’était une 
recommandation faite par le personnel, qui a été validée par le conseil. Aucun membre du conseil n’a protesté. 
M. Hamilton a témoigné que l’état du Centre commercial ou les fuites et le coût des réparations n’ont pas 
influencé la décision d’accepter la réduction du prix.219 M. Farkouh, qui était également présent à la réunion, ne 
pouvait pas non plus donner de justification de la réduction du prix.220

Le 8 août 2005, la transaction est finalisée et Eastwood Mall Inc. devient le propriétaire du Centre commercial. 
Bob Nazarian a obtenu une hypothèque de 4,65M$ pour financer l’achat du Centre commercial. Cette opération 
était quelque peu inhabituelle dans la mesure où il s’agissait d’une « titrisation adossée à des créances 
hypothécaires commerciales », destinée à répartir le risque de défaillance sur le prêt hypothécaire entre un certain 
nombre d’investisseurs. La Banque royale du Canada, l’« administrateur de prêts hypothécaires », qui devait suivre 
les directives des investisseurs, a avancé les fonds.221 M. Nazarian a payé le reste du prix en espèces.222

L’hypothèque avait une pénalité pour remboursement anticipé égale au montant le plus élevé entre trois mois 
d’intérêt ou la valeur actuelle de tous les futurs paiements d’intérêt; son échéance était de 10 ans. L’hypothèque 
stipulait que si le propriétaire vendait la propriété ou essayait de prendre une deuxième hypothèque sur celle-ci 
sans le consentement du créancier, la société Eastwood serait immédiatement tenue de rembourser la première 
hypothèque, y compris la pénalité pour remboursement anticipé. Ces caractéristiques de l’hypothèque étaient 
exceptionnellement sévères et ont finalement posé des problèmes pour Bob Nazarian lorsqu’il a essayé de 
revendre le Centre commercial.223

Août à novembre : Rhonda Guertin est engagée pour former le directeur 
d’Eastwood, mais garde le silence sur les fuites

Après avoir acquis le Centre commercial, Bob Nazarian a engagé Mme Guertin pour former le nouveau 
directeur du Centre commercial. M. Nazarian a témoigné qu’il avait espéré que s’il y avait eu quelque chose que 
NorDev n’avait pas révélé avant la finalisation de la transaction, il pouvait en être renseigné dans les quatre 
mois de l’embauche de Mme Guertin. Pendant ces mois, M. Nazarian a témoigné qu’il ne s’est pas entretenu 
personnellement avec elle, mais ne l’a pas non plus trouvée utile à la formation de son directeur. Elle n’a pas 
révélé de rapports techniques précédents et ne lui a fourni aucun renseignement sur les fuites du toit.224
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Retirement Living a reçu plus de 2,2M$ de sa propriété du 
Centre commercial

Bien que j’accepte les preuves de M. Kennealy selon lesquelles il n’a pas reçu de prime pour la vente du 
Centre commercial (ses directeurs ont reçu quelque chose de l’ordre de 1 000 $),225 il n’y a pas de doute que 
Retirement Living a largement profité de cette vente. NorDev avait acheté le Centre commercial à 4M$. Il l’a 
revendu à 6,2M$. Lorsque le Centre commercial a été vendu, NorDev a payé à Retirement Living un dividende 
d’1M$, accompagné d’une commission de 186 000 $.226 Retirement Living a également touchés des intérêts 
d’un montant de 698 000 $ sur le prêt à NorDev de 2M$ au cours des six années où NorDev détenait le Centre 
commercial, ainsi que des frais de gestion de 392 000 $. Ces paiements, bénéfice direct de Retirement Living 
obtenu de l’achat par NorDev du Centre commercial, se sont élevés à 2,2M$.227 

Pendant la période où Retirement Living était propriétaire du Centre commercial, ses recettes dépassaient ses 
dépenses (étant donné qu’elle est une société à but non lucratif, elle ne décrit pas ceci comme étant un « profit ») 
d’une moyenne de 1,1M$ par an.228

Conclusion : avant d’acheter le Centre commercial, Bob Nazarian 
ignorait l’ampleur des fuites

Les preuves pour trancher si Bob Nazarian était informé des fuites au Centre commercial depuis son ouverture 
étaient contradictoires à plus d’un titre, y compris par moments les siennes propres. Cependant, je conclus qu’à 
tout le moins, la société Retirement Living n’a pas été franche sur l’ampleur des fuites observées au le Centre 
commercial au cours des années, empêchant ainsi M. Nazarian de prendre une décision éclairée au moment de 
l’achat du Centre commercial. Je formule cette conclusion pour les raisons suivantes :

• La société Retirement Living n’était pas prête à fournir à M. Nazarian les garanties souhaitées concernant 
l’absence de défauts majeurs; elle voulait vendre le Centre commercial « en l’état »;

• Retirement Living a concédé deux réductions du prix, au total de 2M$, sans recevoir de justification valable; 

• Retirement Living n’a fourni ni à Bob Nazarian, ni à la Banque royale ou à Construction Control aucun 
des rapports techniques en sa possession sur l’état du Centre commercial, bien que M. MacDonald 
les ait demandés;

• Les preuves de M. Kennealy indiquaient qu’il avait affirmé à M. Nazarian que les fuites pouvaient être 
contrôlées par des travaux d’entretien, alors qu’il savait que ce n’était pas le cas;

• M. MacDonald n’a pas observé de signe de fuites à l’intérieur du Centre commercial pendant son inspection, 
y compris sa visite à la Bibliothèque, bien qu’il y ait eu de récentes fuites considérables accompagnées 
d’importants dommages, ce qui laisse croire qu’on s’était efforcé d’éliminer les traces de fuites;

• M. MacDonald était mal informé par un employé de NorDev qui lui a dit que le Centre 
commercial était étanche;

• la Ville, au travers de M. le Maire Farkouh, parfaitement au courant de la situation critique de la Bibliothèque, 
n’a pas révélé l’existence des fuites à M. Nazarian; et

• M. Nazarian a signalé à M. Fabris qu’il n’était pas au courant de l’ampleur des fuites lorsqu’il a acheté le 
Centre commercial.



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 7  n  2005 Achat du Centre et finances des Nazarian 321

L’avocat de Retirement Living a beaucoup insisté pour dire que M. Nazarian était sûrement au courant des fuites 
de l’aire de stationnement, puisque la lettre de son agent de début juin 2005 proposant une réduction du prix 
d’achat, affirmait qu’Eastwood « avait l’intention d’améliorer l’état de la propriété et du parc de stationnement 
en temps opportun ».229 Comme je l’ai expliqué plus haut, en réponse à cette déclaration, M. Nazarian a affirmé 
qu’il a toujours eu l’intention de réduire la pente du parc de stationnement au rez-de-chaussée en face de la rue 
Ontario. Lui et son fils Levon ont effectivement entrepris des travaux pour réaliser cet objectif quelques années 
après l’achat. Par ailleurs, aucun des documents ou des témoins n’a désigné l’aire de stationnement sur toit en 
tant que « parc » de stationnement, terme plus couramment utilisé pour une aire de stationnement au rez-de-
chaussée. À mon avis, l’explication de Bob Nazarian est probablement correcte.

Bob Nazarian à témoigné qu’il avait du succès dans chaque affaire entreprise « mis à part ce Centre commercial 
Algo qui pour moi n’a été qu’un trou noir ».230 À cet effet, il se peut qu’il ait été auteur de son propre malheur.  
Il n’a de toute évidence pas été prudent lors de cette acquisition. Sa confiance en l’inspection limitée de la RBC 
sans même avoir lu le rapport de Construction Control, son acceptation de la stipulation « en l’état » sans autre 
enquête, son manque d’intérêt pour les certificats de préclusion, de même que les conditions extraordinairement 
restrictives de l’hypothèque de la Banque royale sont pour moi de claires indications qui montrent que l’attrait 
d’une bonne affaire l’a aveuglé sur les dangers liés à la propriété.

Eastwood avait les moyens de payer pour les réparations 
nécessaires

La déclaration de revenus, les états financiers et ses propres documents 
ne sont pas en général révélateurs des affaires financières de Bob Nazarian

La Commission a reçu un grand nombre de documents concernant les affaires financières des sociétés contrôlées 
par Bob Nazarian. Le tableau suivant présente certains des renseignements contenus dans les documents relatifs 
à Eastwood Mall Inc., société qui a acheté le Centre Algo en 2005.231 Comme on peut le voir, des chiffres différents 
sont souvent donnés pour le même revenu à la même période.

Résumé des rapports financiers d’Eastwood Mall Inc 

Exercice

Bénéfice 
d’exploitation 

rapporté

Bénéfice net 
rapporté après 

intérêt et 
amortissement Type de document Auteur et date

2006 1 002 128 État des résultats

2006   589 261 151 040 État financier Hurmizi & Co., 6 juin 2007

2006 585 661 125 724 État financier Hurmizi & Co., 6 juin 2007

2006 1 044 261 784 166232 État financier Hurmizi & Co., 23 juillet 2008

2006 848 785 Le Centre Algo : 
Performance financière233 

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo234

2006 123 641 Déclaration fiscale
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Exercice

Bénéfice 
d’exploitation 

rapporté

Bénéfice net 
rapporté après 

intérêt et 
amortissement Type de document Auteur et date

2007 430 776 (11 485) État financier Hurmizi & Co., 14 juillet 2009

2007 1 477 505 1 233 699 État financier Hurmizi & Co., 23 juillet 2008

2007 857 845235 État des résultats Hurmizi & Co., 5 nov. 2009

2007 765 211236 Le Centre Algo : 
Performance financière

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo 

2007 107 539237 État des résultats

2007 (11 485) Déclaration fiscale

2008 186 020 (241 511) État financier Hurmizi & Co., 14 juillet 2009

2008 478 704 45 071 État financier Hurmizi & Co., 22 sept. 2008

2008 94 890 (101 492) État financier Hurmizi & Co., 5 juin 2008

2008 1 042 061 État financier Hurmizi & Co., 5 nov. 2009

2008 207 710 (213 427) État financier Hurmizi & Co., 29 juin 2010

2008 218 238 (208 019) État financier Hurmizi & Co., 29 juin 2010

2008 1 063 874 Le Centre Algo : 
Performance financière

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo 

2008 (239 985) État des résultats

2008 (193 402) État des résultats

2008 991 722 État des résultats

2008 (213 416) Déclaration fiscale

2008 1 001 722 État des résultats

2009 575 060 162 735 État financier Hurmizi & Co., 29 juin 2010

2009 504 552 92 799 État financier Hurmizi & Co., 29 oct. 2010

2009 872 825 418 591 État financier Hurmizi & Co., 29 oct. 2010

2009 613 762 202 009 État financier Hurmizi & Co., 29 oct. 2010

2009 1 206 555 Le Centre Algo : 
performance financière

Levon Nazarian, pour aider à la 
vente du Centre Algo 

2009 171 761 Déclaration de revenus

2010 838 308 367 887 État financier Hurmizi & Co., 23 fév. 2011

2010 406 387 6 018 État financier Hurmizi & Co., 23 fév. 2011

2010 391 263 20 512 État financier Hurmizi & Co., 13 oct. 2011

2010 24 759 Déclaration fiscale

Source Exhibit 6184

Il est évident que tous ces prétendus résultats ne peuvent pas être corrects. Le bénéfice d’exploitation pour 2006 
est rapporté dans une fourchette comprise entre 1 044 261 $ et 585 661 $; pour 2007, entre 1 477 505 $ 
et 107 539 $; pour 2008, entre 1 063 874 $ et 94 890 $. 
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Un bon nombre de ces documents sont des états financiers préparés par Sam Hurmizi, comptable agréé. Les 
états financiers préparés par celui-ci s’accompagnent d’un « Avis aux lecteurs » :

Sur la base des renseignements fournis par la société, j’ai compilé le Bilan d’Eastwood Mall Inc. 
au 31 décembre [année] et les États des résultats et les Bénéfices non répartis pour l’année qui venait 
de se terminer. 

Je n’ai pas effectué un audit ou une mission d’examen en rapport avec ces états financiers et par 
conséquent, je n’exprime aucune assurance là dessus.

Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins.238

Cet avis est destiné à veiller à ce que les personnes qui lisent les états financiers comprennent que le comptable 
qui les a préparés n’a pris aucune mesure pour s’assurer que les chiffres sont exacts ou reflètent l’état financier 
de la société à un moment donné. Comme l’état l’indique, les renseignements des états ont été « fournis 
par la société ». 

Levon Nazarian a avoué que, sur la base de son expérience et de sa formation, ce type d’état financier représente 
la plus basse assurance d’exactitude sur les trois catégories d’états financiers publiés par les comptables agréés,239 

et que dans ce type d’état financier, le comptable communique simplement au lecteur ce qu’il a reçu de la 
direction.240 Bob Nazarian a reconnu avoir compris que les états financiers étaient basés sur les renseignements 
fournis au comptable. Il a témoigné qu’il ne « s’est pas impliqué dans la comptabilité » et que c’est normalement 
son fils ou sa femme qui a rassemblé les renseignements et informé le comptable des détails.241 Levon Nazarian, 
cependant a témoigné qu’il n’a pas participé à la préparation des états financiers et que le comptable à pris 
soin de cela.242

Certains des rapports financiers rapportent des renseignements qui sont invraisemblables tels qu’ils sont libellés. 
Le 29 octobre 2010, M. Hurmizi a signé trois différents états financiers du genre « Avis aux lecteurs » d’Eastwood 
Mall Inc. pour l’exercice achevé le 31 décembre 2009. Chacun d’entre eux était daté du 29 octobre 2010, mais 
présentait différents bénéfices d’exploitation – 504 552 $,243 613 762 $244 et 872 825 $.245 Lorsqu’il a été interrogé 
sur ces écarts, Bob Nazarian a laissé entendre que chacun de ces états a été préparé à différents moments mais 
indiquait la même date parce que M. Hurmizi avait l’habitude de publier tous les états financiers de la même 
période à la même date marquée, même lorsque de nouveaux renseignements nécessitaient une modification. 
Il n’a cependant pas expliqué, si tel était le cas, pourquoi le comptable a publié un quatrième état de l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2009, avec une date différente, soit le 29 juin 2010.246 Bob Nazarian n’a pas pu 
justifier cette incohérence apparente et a reconnu qu’il avait simplement présumé que les trois documents datés 
du 29 octobre 2010 avaient été publiés à différentes dates. Il a qualifié le travail de M. Hurmizi de « bâclé » et a 
témoigné qu’il a eu des difficultés avec M. Hurmizi et son cabinet, raison pour laquelle il a choisi de nouveaux 
comptables en 2011.247 Levon Nazarian n’a pas non plus pu justifier les écarts entre les diverses versions.248 

De même, Bob Nazarian n’avait pas de justification pour les variations observées sur les rapports des bénéfices 
d’exploitation d’Eastwood Mall Inc. en 2006, compris entre 585 661 $ sur un document et 1 044 261 $ sur 
un autre. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi les recettes en 2006 avaient variées de 2 235 238 $ sur un 
document à exactement 200 000 $ en moins, sur un autre. Il ne pouvait pas justifier pourquoi les chiffres 
d’entretien et de réparation ont variés entre les documents, de 200 000 $ exactement pour l’exercice s’achevant 
le 31 décembre 2006, ou pourquoi les salaires et avantages sociaux ont variés de 100 000 $ exactement. Il a 
affirmé : « Je n’ai pas d’explications. Je peux juste dire que c’est un travail de comptable bâclé ». Il n’avait aucune 
justification pour les écarts similaires liés aux exercices 2007, 2008, et 2009.249
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M. Hurmizi a publié deux états financiers d’Eastwood Mall Inc. pour 2010 le 23 février 2011. L’un indiquait 
un bénéfice net, après intérêt et amortissement, de 367 887 $; l’autre indiquait un bénéfice net de 6 018 $. 
Levon Nazarian a reconnu qu’un revenu de 367 000 $ aurait été synonyme de bon exercice. Selon son 
témoignage, il ne pouvait pas se rappeler si 2010 était un bon exercice sur le plan financier pour le Centre Algo et 
ne pouvait pas aider à déterminer l’état qui était précis.250 

Les Nazarian ont manipulé les états financiers en fonction de 
leur finalité

Il est évident que les montants indiqués dans les documents financiers préparés par ou pour le compte de 
Bob Nazarian et ses sociétés ont été modifiés conformément aux fins prévues.

Déclaration fiscale 
Lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer un état financier produit par M. Hurmizi le 23 juillet 2008, pour l’année 
d’imposition 2007 qui affichait un bénéfice net de 1 233 699 $, Bob Nazarian a déclaré : « Je ne suis pas du tout 
d’accord avec ceci… ». Il a témoigné connaître sa situation financière du moment peu importe ce qu’indiquaient 
les états et a souligné une perte de 11 485 $ rapporté à Revenu Canada pour l’année d’imposition en question. En 
d’autres termes, les états financiers préparés pour 2007 ont rapporté un bénéfice, excepté la déclaration fiscale et 
l’état financier d’Eastwood préparés par M. Hurmizi à une autre date et qui précisaient cette perte.251 

Dans une demande de prêt d’argent pour l’achat du Centre Algo, Bob Nazarian a rapporté le revenu tiré de 
son entreprise personnelle comme étant de 200 000 $. Il a reconnu avoir rapporté uniquement 25 000 $ sur sa 
déclaration de revenus personnelle en 2005, mais ne parvenait pas à justifier l’écart.252 Les déclarations fiscales et 
états financiers d’Eastwood pour 2005, année où il a acheté le Centre Algo, illustrent la situation. Cette année-là, 
la société a vendu des biens qu’elle avait détenus pendant un certain nombre d’années. Cette vente-là, dont le 
produit de cession est de 6,2M$, a entraîné un gain en capital de 1,5M$, dont 750 000 $, la moitié, auraient été 
soumis à l’impôt sur le revenu si la société n’avait pas eu de pertes compensatoires.253 Toutefois, Eastwood Mall 
Inc. n’a payé aucun impôt cette année-là. Elle a rapporté une perte de 757 000 $ de son entreprise exploitée 
activement, ce qui a entraîné une perte nette à des fins fiscales de 7 012 $.254 Cette « perte », qui est presque 
exactement le montant du gain en capital imposable tiré de la vente de la propriété, était due aux « dépenses » 
d’Eastwood Mall, qui selon les indications étaient passées de 750 000 $ en 2004 à 1 577 715 $ en 2005.255 
Bob Nazarian ne pouvait pas expliquer comment les dépenses d’Eastwood avaient augmenté à hauteur du 
montant du gain en capital tiré de la vente rapportée d’une propriété appelée Northtown Plaza, qui devait 
entraîner l’exonération d’impôt du gain en capital rapporté.256

Parmi les dépenses indiquées sur la déclaration fiscale 2005 d’Eastwood Mall, qui auraient augmenté par rapport 
à l’année précédente, le poste le plus important étaient les « frais de gestion » qui sont passés de 80 000 $ 
en 2004 à 490 000 $ en 2005.257 Bob Nazarian a témoigné qu’il dirigeait la société en 2005. Bien qu’une directrice 
ait été désignée à ce poste dans le Centre commercial Algo après l’achat en août 2005, il a reconnu ne pas l’avoir 
payée 490 000 $ par an. Lorsqu’il lui a été posée la question : « en termes de gestion, dans la société, c’est vous 
qui tenez les rênes, n’est-ce pas? », il a répondu : « Oui, possible ». Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait été payé 
dans les 490 000 $ pour gérer la société en 2005, il a répondu uniquement que cela était « possible ».258 Bien qu’il 
soit « possible » qu’il ait été payé ce montant pour gérer la société en 2005, je trouve cela très invraisemblable. 
Bob Nazarian a rapporté un revenu de juste 25 000 $ sur sa déclaration de revenus personnelle en 2005.259 
Eastwood a réalisé un gain en capital de 1,5M$ en 2005. Je conclus que la justification la plus plausible de cet 
ensemble de déclarations de revenus est que, pour éviter de payer l’impôt sur le gain en capital, Bob Nazarian a 
soit déposé une déclaration fiscale d’entreprise dans laquelle les frais d’exploitation avaient été confortablement 
revus à la hausse de sorte à simplement dépasser la valeur du gain imposable de la société, ou a déposé une 
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déclaration de revenus personnelle qui ne mentionnait pas son revenu tiré des frais de gestion de la société. Le 
résultat de ces dépôts semble avoir été l’évasion fiscale sur au moins 750 000 $ de revenu.

Revenu élevé indiqué dans le document de vente
Un document préparé par Levon Nazarian pour commercialiser le Centre Algo auprès de potentiels acheteurs 
révélait que le « bénéfice net » du Centre Algo variait de 848 785 $ en 2006 (la première année complète 
d’appartenance du Centre commercial à Eastwood) à 1 206 555 $ en 2009.260 Dans une version ultérieure du 
même document, ces chiffres ont été modifiés pour indiquer une variation de 1 298 742 $ en 2006 à 1 414 142 $ 
en 2009.261 Ces niveaux de revenu, dans un document destiné à attirer de potentiels acheteurs, étaient 
considérablement plus élevés que ceux rapportés dans de nombreux autres documents prétendus se référer 
aux mêmes périodes (bien que n’étant pas toujours le bénéfice net le plus élevé rapporté, pour chacune de ces 
années, dans les documents obtenus par la Commission). Levon Nazarian était incapable de justifier ces écarts 
autrement qu’en rejetant le blâme sur M. Hurmizi. Il a témoigné avoir obtenu de M. Hurmizi, par téléphone, 
certains de ces renseignements, mais ignorait la provenance du reste des renseignements.262 Bob Nazarian a 
témoigné avoir vu le document de vente avant sa publication, le décrivant de « belle brochure conçue par Levon 
que tout le monde apprécie ». Néanmoins, il a affirmé n’avoir pris aucune mesure pour vérifier si ses chiffres 
étaient corrects.263

État financier adapté pour une demande de prêt
L’un des trois états financiers publiés le 29 octobre 2010, censés refléter les affaires financières d’Eastwood pour 
l’exercice 2009, indiquait le bénéfice d’exploitation de la société comme étant de 613 762 $ et son bénéfice 
net de 202 009 $. Ces chiffres étaient intermédiaires entre ceux exposés dans les deux autres états financiers 
pour la même période et publiés le même jour, et indiquaient un bénéfice net juste légèrement supérieur au 
revenu imposable de 171 761 $ rapporté à l’Agence du revenu du Canada. Levon Nazarian a fourni cet état à la 
Banque canadienne impériale de commerce le 12 décembre 2010, afin d’étayer une demande de prêt déposée 
par Eastwood.264 

Levon avait reçu cet état financier de M. Hurmizi le 29 octobre 2010, joint à un courriel dont voici la teneur :

Voici l’e.f., veuillez l’examiner avant de le publier. Étant donné qu’il est adressé à la banque, je ne peux 
pas trop tripoter. Nous devons leur montrer ce qui a été déposé auprès de l’ARC, à eux de les normaliser 
(supprimer des choses).265

Ni Bob Nazarian ni son fils n’a pu donner une justification crédible de ceci.266 L’argument qui se rapproche le plus 
d’une justification a été fourni par Bob Nazarian après que ce courriel lui avait été présenté :

Q. Dites-mo, encore une fois, s’agit-il là d’une pratique dans laquelle Eastwood Mall impliquerait  
M. Hurmizi, c’est-à-dire tripoter les états financiers pour présenter une image financière différente?

R. En vérité, je pense juste le contraire. Ceci révèle simplement que le comptable n’adhère pas à tout ce 
que nous aimerions faire.

Q. Ainsi, vous essayez de l’amener à tripoter les états financiers et il refuse cette démarche; est-ce sous 
cet angle vous considérez les choses?

R. Nous aimerions nous présenter sous la meilleure lumière possible, bien évidemment.267

Je conclus que les Nazarian fournissaient sciemment à la banque un état financier qui indiquait un niveau 
de revenu assez respectable pour permettre d’obtenir un prêt, mais pas élevé au point d’exiger un examen 
(comparaison et vérification) minutieux des documents déposés auprès de l’Agence de revenu du Canada. Le 
modèle utilisé est clair : créer, directement ou indirectement, des documents qui fournissent des renseignements 
financiers adaptés en fonction d’un objectif donné. 
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État financier ajusté en faveur d’un appel sur l’impôt foncier 
Un autre des états financiers du 29 octobre 2010 dénonce un comportement similaire. En automne 2011, 
Eastwood faisait appel sur son évaluation d’imposition foncière en vue de la faire diminuer. L’évaluation était 
basée entre autres choses sur une capitalisation du revenu de la propriété – plus le revenu est bas, plus la valeur 
du centre Algo est basse. Le 9 septembre 2011, Wing Yan, une comptable travaillant avec M. Hurmizi, a envoyé un 
courriel à Irene Nazarian où elle a écrit :

Pour l’impôt foncier, envoie un fax à rené, tu ne devrais pas lui envoyer eastwood 2009, l’eastwood 2009 
que tu as est pour l’acheteur du Centre commercial.

Je lui enverrai par courriel ce dont rené a besoin.

Tu dois expliquer à rené de ne pas utiliser l’état financier eastwood 2009 que tu lui as faxé.268

Plus tard le même jour, Mme Yan a envoyé un courriel à l’avocat René Fabris (avec copie à Bob Nazarian et Irene 
Nazarian) disant : « Veuillez trouvez ci-joint l’état financier pour l’appel sur l’impôt foncier. »”269 L’attache de ce 
courriel était l’état financier Eastwood de 2009 préparé par M. Hurmizi le 29 octobre 2010, qui indiquait le revenu 
le plus bas.270 M. Fabris a témoigné qu’il a reçu deux états financiers, que le second indiquait un revenu plus bas 
pour le centre Algo, et qu’il a utilisé le second état pour poursuivre l’appel avec la Société d’évaluation foncière 
des municipalités.271 

On a demandé à Bob Nazarian s’il savait que parmi les trois états financiers produits le 29 octobre 2010, c’est celui 
qui indiquait le plus bas revenu qui a été envoyé à son avocat pour l’appel sur l’impôt foncier. Après avoir essayé 
de contourner la question, il a répondu : « Possible. Je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé, je ne peux 
pas vous répondre. »272 Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison on avait envoyé les résultats plus élevés 
à la banque où ils faisaient demande de prêt, tandis que les résultats plus bas étaient utilisés pour l’appel sur 
l’impôt foncier.273

L’explication la plus probable est évidente – que l’un ou plusieurs des Nazarian ont donné la consigne à 
M. Hurmizi de préparer des états financiers différents pour les utiliser à des fins différentes, et ont volontairement 
produit une déclaration trompeuse du revenu de la compagnie pour accommoder chacun de ces buts.

Consentement d’achat et de vente créé en faveur de l’appel sur l’impôt foncier
La volonté des Nazarian de déclarer faussement l’état de leurs finances afin d’obtenir un avantage est en outre 
illustrée par une autre démarche faite en vue de l’appel sur l’évaluation de l’impôt foncier en 2011. Le 6 mai 2011, 
Eastwood Mall Inc. a participé à un accord pour vendre le centre Algo à « Tom Kovacevic en fiducie » au prix 
de 5,5M$ (l’accord Kovacevic du 6 mai).274 Cet accord était sujet à de nombreuses conditions, y compris que 
l’acheteur effectue la diligence due dans un délai de 15 jours. Une entente modificative a prolongé cette période 
de diligence due jusqu’au 31 mai 2011 (l’entente modificative Kovacevic du 20 mai).275 Bob Nazarian a signé 
l’accord le 6 mai, et l’entente modificative le 20 mai 2011. 

Le 12 mai 2011 cependant, alors que l’accord Kovacevic du 6 mai était en vigueur et avait force exécutoire 
envers Eastwood, Bob Nazarian a signé un accord d’achat et de vente avec « Ali Heydarian en fiducie » pour 
vendre le centre Algo à 3,9M$, 1,6M$ de moins que le prix auquel il s’était déjà engagé à le vendre (l’accord 
Heydarian du 12 mai). Cet accord était sujet à la condition que l’acheteur effectue la diligence due dans un délai 
de 15 jours. Il prévoyait que l’achat serait clos le 30 juin 2011.276 Levon Nazarian a témoigné que cet accord était 
licite, et qu’il était prévu que l’achat serait complété par l’oncle de M. Heydarian.277 Lorsque confronté au fait 
qu’Eastwood avait signé deux accords à la fois pour vendre le centre Algo, Bob et Levon Nazarian ont donné 
des explications différentes. Levon Nazarian a témoigné qu’Eastwood avait accepté l’accord Kovacevic du 6 mai 
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parce que M. Kovacevic « semblait très sérieux ». Il était d’accord pour dire que l’accord avait force exécutoire.278 
Bob Nazarian par contre, a témoigné qu’il pensait que l’offre de M. Kovacevic était bidon.279 Ses preuves étaient 
d’avoir su dès signature de l’accord Kovacevic du 6 mai qu’il n’y aurait pas de clôture, et que par conséquent il 
s’est senti libre de signer l’accord Heydarian du 12 mai. Quand on lui a demandé pourquoi, dans ce cas, il avait 
signé l’entente modificative Kovacevic du 20 mai après avoir signé l’accord Heydarian du 12 mai, il n’avait pas de 
réponse. Il a témoigné :

Q. Donc tout d’abord le 6 mai, vous signez une affaire pour vendre à 5,5M$, le 12 mai vous en signez 
une autre pour vendre à 3,9, et le 20 mai, vous acceptez de prolonger la période de diligence due 
pour l’affaire de 5,5M$ –

R. C’est seulement –

Q. – une mesure de précaution.

R. Oui.

Q. Mais dans quel but?

R. Cela révèle notre tentative désespérée de nous débarrasser de ce Centre commercial à tout prix.

Q. Mais vous auriez été dans de beaux draps si M. Kovacevic avait décidé de clore?

R.  Nous étions certains à cent pourcent, et pas seulement 99, que M. Kovacevic est l’homme de M. –  
M. McCowan, et qu’ils sont là pour nous prendre notre Centre commercial, pas pour acheter.

Q.  Et saviez-vous à cent pourcent qu’il n’allait pas clore?

R. Oui.

Q. Et bien, si vous saviez à cent pourcent qu’il n’allait pas clore, pourquoi avez-vous signé l’entente 
modificative?

R. Seulement – seulement comme ça.

Q.  Parce que vous êtes prêt à signer n’importe quoi?

R.  Non. C’est pour dire que, oui, maintenant on est dans les affaires.280

La déposition de Levon Nazarian était différente. Il a témoigné qu’il ne considérait pas l’accord Kovacevic 
du 6 mai comme étant nul, bien qu’« il eût pu utiliser l’excuse qu’aucun chèque n’avait été déposé, et que cela 
pouvait le résilier ou l’annuler à n’importe quel moment. »281 Il a ensuite témoigné que l’accord Heydarian 
du 12 mai était « mort » le 15 mai (cinq jours avant l’entente modificative Kovacevic du 20 mai), parce que ce 
jour-là, une libération mutuelle avait été signée par M. Heydarian et Eastwood, qui résiliait l’accord Heydarian 
du 12 mai et libérait les deux parties de toute obligation.282 Par contre, la libération obtenue par la Commission 
n’est exécutée que par M. Heydarian, et par aucun des représentants d’Eastwood.283 Quand on a signalé ce fait 
à Levon Nazarian, il a témoigné qu’il avait lui-même exécuté la libération mutuelle; il a par la suite modifié sa 
déposition pour dire qu’elle avait été exécutée par son père (sur une copie qu’il n’a pas présenté) parce que lui, 
Levon Nazarian, n’avait pas l’autorité de signer au nom d’Eastwood.284 

Les Nazarian n’ont pas cependant considéré comme « mort », après le 15 mai, l’accord Heydarian du 12 mai 
pour vendre le centre Algo à 3,9M$. Plutôt, le 6 juin 2011, M. Fabris a fourni une copie de l’accord à la 
Société d’évaluation foncière des municipalités en soutien à l’appel d’Eastwood sur l’évaluation de l’impôt 
foncier. Il a écrit :

Ci-jointe…une copie de l’accord d’achat et de vente le plus récent estimant le Centre commercial à 
une valeur de 3,9M$. Je peux vous informer que les acheteurs poursuivent toujours en ce moment la 
diligence due et qu’une des conditions de la vente est la poursuite de cet appel.285
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M. Fabris n’a pas signalé à la Société d’évaluation foncière des municipalités l’accord Kovacevic de 5,5M$ 
du 6 mai. Il a témoigné qu’il n’en avait pas connaissance, qu’il avait demandé à Bob Nazarian de lui fournir toute 
offre qu’ils recevraient, et que la seule qu’on lui ait donnée était l’accord Heydarian du 12 mai.286 Bob Nazarian 
a témoigné au départ qu’il ne savait pas pourquoi M. Fabris n’a pas signalé à la Société d’évaluation foncière 
des municipalités l’accord Kovacevic du 6 mai; il a témoigné par la suite qu’il (Bob Nazarian) « n’en a pas perçu 
la nécessité ».”287 Levon Nazarian a témoigné qu’il a fourni à M. Fabris l’accord Heydarian du 12 mai et qu’il ne 
lui a pas fourni l’accord Kovacevic du 6 mai parce qu’il ne pensait pas que le centre Algo valait 5,5M$. Levon et 
Bob Nazarian ont tous deux nié que l’accord Heydarian du 12 mai de 3,9M$ était bidon.288

Bob Nazarian est un homme d’affaires très expérimenté, et il ne signerait pas volontairement et à la fois deux 
accords d’achat et de vente pour une même propriété, s’exposant par là au 
risque d’un procès. En obtenant la signature de M. Heydarian pour la libération 
le 15 mai, et en laissant le document sans la signature de Bob Nazarian, il se 
donnait l’option de se désister de l’accord à n’importe quel moment en exécutant 
la libération. Comme je l’expliquerai plus loin dans ce rapport, l’accord Heydarian 
du 12 mai pour 3,9M$ était de loin l’offre la plus basse que Bob Nazarian avait 
jamais acceptée pour le centre Algo. Bien que les Nazarian aient témoigné que 
l’accord Heydarian du 12 mai était une tentative de bonne foi pour vendre la 
propriété, leurs actes sont un démenti de leurs paroles. Je conclue qu’Eastwood 
a probablement signé l’accord de 3,9M$ avec M. Heydarian dans le seul but 
de favoriser l’appel sur l’évaluation de l’impôt foncier, et qu’il n’y avait aucune 
intention de leur part de le vendre à M. Heydarian à ce prix.

Bob Nazarian avait les moyens de payer les réparations nécessaires mais 
il a choisi de ne plus « jeter de l’argent dans un trou sans fond »

La manipulation de documents démontre qu’il y a d’importants actifs à cacher
Étant donné mon mandat, on peut se demander pourquoi j’ai entendu des dépositions et en suis arrivé à des 
conclusions concernant la manipulation de déclarations fiscales, d’état financiers, et de documents juridiques par 
les Nazarian et les corporations qu’ils contrôlaient. On m’a demandé de déterminer les causes de l’effondrement. 
Une des questions auxquelles je fais face est de savoir si l’effondrement aurait pu être évité par un investissement 
en temps opportun dans des réparations et de l’entretien. La capacité financière du propriétaire en vue d’un tel 
investissement relève de cette question. 

Dans ma décision concernant la requête d’Eastwood de garder confidentielle l’information soumise en date 
du 8 janvier 2013, j’ai répondu comme suit :289

En outre, je ne puis être d’accord avec l’allégation du demandeur comme quoi l’information financière 
fournie « ne pourrait en aucune façon aider à déterminer de quelle manière s’est produit l’effondrement 
le 23 juin 2012. » (paragraphe 19 de la plaidoirie d’origine). Je suis de l’avis opposé. L’entretien correct 
des charpentes commerciales est un élément essentiel de l’intégrité des charpentes. Et l’entretien correct 
a un coût. Bien qu’il soit trop tôt pour que la Commission puisse trancher sur la cause de l’effondrement 
du Centre commercial, il demeure logique que soit effectué un examen détaillé des procédés d’entretien 
du Centre commercial Algo pendant les années qui ont précédé l’effondrement. La nature et l’étendue 
de ces procédés ainsi que leur coût doivent faire l’objet d’une enquête et d’une analyse détaillées. 
Dans le cadre de ce processus, la situation financière des propriétaires du Centre commercial est d’une 
pertinence directe et d’une grande importance. 

Je conclue qu’Eastwood a 
probablement signé l’accord 
de 3,9M$ avec M. Heydarian 
dans le seul but de favoriser 
l’appel sur l’évaluation de 
l’impôt foncier, et qu’il n’y 
avait aucune intention de 
leur part de le vendre à 
M. Heydarian à ce prix.
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De plus, ces manipulations soutiennent mon opinion concernant la crédibilité des Nazarian. Les activités que 
j’ai exposées, et les découvertes que j’ai faites, m’ont poussé à conclure que les documents financiers étant 
censés montrer les revenus ou les actifs sous contrôle de Bob Nazarian ne peuvent pas être considérés comme 
exacts. Cette conclusion ne répond pas à la question de savoir s’il disposait de fonds suffisants pour faire des 
réparations nécessaires. Par contre, elle me permet de dire qu’il n’a pas prouvé qu’il n’en disposait pas, malgré ses 
protestations depuis la barre des témoins qu’il n’avait pas d’argent. Il est cependant raisonnable de dire qu’on 
ne s’aventure pas dans un tel subterfuge, ou qu’on ne cache pas la vérité sur son revenu aux autorités fiscales, 
s’il n’y a pas d’actif ou de revenu à cacher. Je suis à l’aise pour conclure que Bob Nazarian avait probablement 
suffisamment d’actifs pour payer les réparations. 

Bob et Levon Nazarian ont avoué que leurs compagnies avaient des actifs 
importants
Cependant, les éléments de preuve produits par Bob et Levon Nazarian et qui me paraissent acceptables, me 
fournissent d’autres raisons de formuler cette conclusion. Ils ont de fait avoué qu’ils disposent d’une quantité 
importante d’actifs. Comme je l’ai expliqué plus haut, Bob Nazarian ou sa famille étaient actionnaires d’un certain 
nombre de compagnies différentes. Bob Nazarian a avoué que ces compagnies se prêtaient de l’argent les unes 
aux autres selon les besoins (y compris Eastwood) et que son argent personnel était disponible pour être utilisé 
dans les affaires et besoins financiers de ses corporations.290 J’accepte ce témoignage. Il s’accorde à la façon dont 
M. Nazarian a conduit ses affaires. En outre, bon nombre des états financiers de compagnies où il possédait un 
intérêt contenaient une référence à des dettes dues à ou de la part d’actionnaires ou de compagnies associées. 

Levon Nazarian a préparé un document en 2010 ou plus tard énumérant les achats et les ventes par une ou 
plusieurs des corporations associées à Eastwood depuis 1994.291 Tous deux ont témoigné que le document 
avait été créé à l’appui d’un prêt pour une ou plusieurs des compagnies.292 Levon et son père ont tous deux 
été interrogés en détail au sujet des neuf transactions mentionnées dans le document. Ils ont pu se rappeler 
de transactions précises, des sommes versées et reçues pour des propriétés, du montant de l’hypothèque 
de diverses propriétés, du revenu rapporté par des bâtiments en question, et des raisons pour lesquelles 
dans certains cas, les chiffres présentés dans le document n’étaient pas tout à fait exacts. J’accepte que les 
éléments qu’ils ont donnés concernant le profit de chacune de ces compagnies sur ces ventes étaient justes 
de façon générale.

Levon Nazarian a témoigné que pendant la période cernée par le document, les compagnies associées ont 
rapporté à peu près 10M$ en bénéfices, dont environ 3,3M$ en espèces ont été réinvestis dans des propriétés. 
Il était d’accord pour dire qu’après l’achat du Centre commercial Algo, il restait environ 6,7M$ en actifs. Il ne savait 
pas ce qu’il était advenu de ce capital.293

Bob Nazarian a témoigné que pendant cette période, les compagnies associées ont rapporté à peu près 11,05M$, 
desquels environ 3,1M$ ont été réinvestis dans des propriétés. Il a témoigné que la différence de 7,95M$ 
représentait le bénéfice de ces biens immobiliers pendant cette période.294 

Je ne peux pas déterminer de façon exacte le revenu de Bob Nazarian ou d’une de ses compagnies, et qui était 
un capital disponible de 1994 jusqu’à au moins 2010. Il y a une différence de 1,25M$ entre les chiffres qu’il a cités 
et ceux qu’a cités son fils – l’un déclarant 6,7M$, et l’autre 7,95M$. Il me suffit de croire que le chiffre juste se 
trouve sans doute quelque part dans l’écart entre ces deux montants. 
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Bob Nazarian a avoué qu’il aurait pu investir davantage dans le centre Algo mais 
qu’il a choisi de s’en abstenir
Quand on lui a demandé ce qu’était advenu de cet argent Bob Nazarian a répondu :

R. Qu’est-il advenu de cet argent? C’est une question très intéressante. Je construis ma maison. J’habite 
un emplacement, disons, très agréable, dans une maison de 6000 pieds carrés sur un terrain d’un 
demi acre. J’ai une vie tranquille. J’ai du succès quasiment dans chaque affaire que j’ai menée – sauf 
le centre Algo. Je ne sais pas.295

Plus tard, Bob Nazarian a avoué qu’en août 2009, il avait de l’argent disponible grâce à la vente d’autres 
propriétés, qu’il aurait pu utiliser pour payer l’hypothèque du centre Algo, mais qu’il en avait fait usage pour 
l’achat d’une autre propriété, au coût de 2,65M$. Quand on lui a demandé pourquoi il n’avait pas utilisé cet 
argent pour réparer le toit, il a répondu :

Q. Plutôt que de verser l’argent pour payer – pour acheter ça, vous auriez pu 
l’utiliser pour réparer le toit, non?

R.  Je n’aurais pas fait ça.

Q.  Pourquoi pas?

R.  Parce que…

Q.  Parce quoi?

R. Le Centre commercial Algo était un trou sans fond. Quelque soit le montant 
qu’on y verse, comme le rapport de Norr le montre, monsieur, avant même que 
je ne l’achète, le Centre commercial était condamné.

Q. Vous étiez donc décidé de n’y mettre aucun argent?

A. Décidé de ne pas y mettre ma vie, oui. J’ai travaillé 42 ans pour rassembler des 
fonds pour ma famille. Je ne vais pas tout placer dans ce bâtiment, et ce qui est 
arrivé, Dieu nous en protège, si ça continue, tout sera perdu.296

Je conclus que Bob Nazarian avait l’argent à sa disposition à tout moment pour mener les réparations nécessaires 
pour mettre fin aux fuites. Il a choisi de ne pas investir cet argent, parce qu’il considérait que ses actifs étaient 
mieux placés ailleurs. Bob Nazarian avait décidé depuis le début qu’il valait mieux pour ses intérêts financiers de 
vendre le centre Algo plutôt que de le réparer.

« Le Centre commercial 
Algo était un trou sans 
fond. Quelque soit le 
montant qu’on y verse, 
comme le rapport 
de Norr le montre, 
monsieur, avant même 
que je ne l’achète, le 
Centre commercial 
était condamné. » 
 – Bob Nazarian
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2005-2006 : Première année de la gestion par Eastwood : 
continuation des fuites et inaction de la Ville

Août 2005 à septembre 2006 : Bob Nazarian sait que les fuites étaient 
importantes mais n’entreprend rien pour les réparer

Peu de temps après avoir acheté le Centre commercial en août 2005, Bob Nazarian savait qu’il était confronté à 
un grave problème de fuite au niveau de l’aire de stationnement sur le toit. Il a déclaré : « [le] problème de fuite 
était ma principale préoccupation, mon cauchemar depuis le jour de l’achat ».1 Il a ajouté qu’en 2005, il existait 
des fuites dans la Bibliothèque, dans le magasin Zellers, dans l’aire de restauration « et peut-être ailleurs ».2 Selon 
ses déclarations, il savait depuis le début que les fuites étaient dues à des véhicules « circulant trop vite sur le toit, 
générant des vibrations et des fissures entre les joints ».3

Il a affirmé que quelques mois après l’achat, il avait rencontré Richard Kennealy, directeur général de 
Retirement Living, et Rhona Guertin, responsable du développement commercial et financier, pour se plaindre 
des fuites. Selon lui, ces derniers s’étaient « moqués de lui » et ne l’avaient pas pris au sérieux, lui disant que les 
agents d’entretien qui avaient travaillé pour Retirement Living, et qui continuaient à travailler pour Eastwood, 
savaient comment gérer le problème.4 M. Kennealy a confirmé ses propos, mais en soutenant que cette 
conversation s’était déroulée avant l’achat du Centre commercial par Eastwood.5

Ray LeBlanc et Al LaBreche, deux agents d’entretien travaillant au Centre commercial depuis un certain nombre 
d’années (conjointement avec Ken Snow, responsable du service de l’entretien au Centre commercial entre 1989 
et 2005, peu après l’achat de ce dernier par Eastwood)6 avaient poursuivi les réparations des fuites comme ils 
l’avaient toujours fait. Ils avaient ouvert les fissures dont les réparations antérieures se détachaient et les avaient 
nettoyées avant de les sceller et de les colmater. Selon Bob Nazarian, il avait réalisé des analyses pour déterminer 
le meilleur matériau à utiliser, et avait acheté un produit dénommé « THC-900 Dymonic ». Il avait demandé aux 
agents d’appliquer une fine couche de polyuréthanne au niveau de la partie inférieure du joint et de remplir 
le joint avec ce matériau. Il a convenu que, hormis l’utilisation de ce nouveau produit, les agents n’avaient rien 
accompli de nouveau en 2005, ou en 2006, par rapport à ce qui avait déjà été fait les années précédentes.7

Judy McCulloch, directrice du service à la clientèle de la Banque Scotia du Centre commercial, a déclaré qu’après 
l’achat par Eastwood du bâtiment, les fuites s’étaient sensiblement aggravées et les moisissures avaient empiré.8 
Barbara Fazekas, qui avait quitté ses fonctions de directrice de Bibliothèque en juin 2006, a indiqué que la 
situation ne s’était pas améliorée au cours de l’année précédant son départ à la retraite.9 Au printemps 2006, les 
fuites avaient fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des locataires. Une réunion de locataires, à laquelle 
avait participé Dan Bouffard, directeur du Centre commercial, s’était tenue le 17 mai 2006. Voici ce qui ressort du 
procès-verbal de cette réunion :10

L’ensemble des commerçants présents à la réunion sont tous d’accord : le Centre commercial s’est 
détérioré depuis le changement de propriétaire. Les locataires ont suggéré d’écrire au propriétaire 
(M. Nazarian), afin de lui faire part de leur grand mécontentement. Cette suggestion a été 
approuvée à l’unanimité.

…

Sue Morin (Bibliothèque) : l’odeur de moisissure dans la Bibliothèque est tellement forte que ses 
clients préfèrent quitter les lieux. Ils ont dû couvrir les livres avec du plastique afin de les protéger 
contre les fuites.

Dan : M. Nazarian en a été informé. À titre personnel, il souhaiterait que la zone soit isolée. Il devrait 
procéder à la réfection de la surface de l’ensemble de l’aire de stationnement. La réduction de l’aire de 
stationnement s’avère inadaptée.
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Rogers (Zellers) a également indiqué qu’il a été obligé de recouvrir l’îlot [sic] dédié aux aliments pour 
animaux domestiques avec du plastique afin d’éviter que l’eau n’endommage davantage son stock.

Il aimerait savoir quand le problème sera résolu, et qui paiera les travaux de remplacement des dalles [de 
plafond] ? Tout comme Doug, collaborateur de Dollarama (a demandé l’insertion de cette déclaration en 
son nom avant la réunion).

Selon Dan, le toit est négligé depuis plus d’un an. Cette négligence coûtera beaucoup d’argent 
et il faudra un certain temps avant de le remettre dans un état qui permettrait à nos agents de 
continuer le maintien.

Sue Morin (Bibliothèque) et Brian Knight (Marvel Travel) ont tous deux déclaré qu’ils ne voyaient aucun 
inconvénient à rompre leur bail compte tenu du mauvais état du bâtiment. Il leur suffisait simplement 
d’appeler le comité de santé pour l’informer du problème de moisissure, après quoi le comité 
ordonnerait la fermeture des locaux.

Bob Nazarian a admis qu’il avait connaissance à l’époque de l’existence de fuites dans la Bibliothèque ainsi que 
dans le magasin Zellers, et qu’il était « possible » qu’il ait su que du plastique avait dû être utilisé dans le magasin 
et la Bibliothèque afin de protéger les stocks de marchandises et les livres. Il a reconnu qu’il souhaitait réparer 
toute la surface de l’aire de stationnement afin de mettre fin aux problèmes de fuites. Mais malgré cela, il avait 
continué à suivre la même méthode que celle appliquée par le passé pour l’entretien du toit.11

Le 1e juin 2006, la Banque Scotia avait adressé une lettre à Bob Nazarian concernant une réunion qui s’était 
tenue récemment, et durant laquelle « nous avons discuté… de la manière dont vous alliez réaliser les 
travaux de réfection de l’aire de stationnement afin d’empêcher la pénétration d’eau dans nos Locaux ». 
Cette lettre proposait les modalités d’un nouveau bail, modalités acceptées par Bob Nazarian, lesquelles sont 
énoncées ci-après :

Le Bailleur accepte de réparer ou de modifier à ses propres frais les joints de dilatation et le revêtement 
d’asphalte de l’aire de stationnement au-dessus des Locaux du Preneur afin d’empêcher toute 
pénétration de moisissure dans les Locaux du Preneur. Le Bailleur accepte et s’engage à prendre en 
charge l’ensemble des frais raisonnablement encourus suite à la pénétration de moisissure dans les 
Locaux… Si le Bailleur ne paie pas une quelconque facture lui ayant été remise… le Preneur peut, à son 
entière discrétion, déduire le montant de cette facture du loyer dû le mois suivant en vertu du Bail.12

Comme l’a admis Bob Nazarian, il s’agit d’une clause relativement inhabituelle dans un bail commercial. Il a 
indiqué l’avoir acceptée, car il avait pris conscience de l’ampleur des fuites et était donc prêt à prendre ce type  
de mesure, de sorte que la banque reste dans le Centre commercial.13

En juillet 2006, Tom Turner avait été recruté en remplacement de Dan Bouffard au poste de directeur du Centre 
commercial. Cet ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada avait été engagé en tant qu’expert par la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Après avoir été officier à la Réserve navale de la Marine royale 
canadienne pendant 16 ans, il porte désormais le grade de lieutenant-commandant. Il a fait sa déposition d’une 
manière très simple et directe.14 

M. Turner avait vécu à Elliot Lake pendant 10 ans avant de commencer à travailler au Centre commercial; il avait 
eu connaissance de l’existence de fuites, notamment à la Bibliothèque et au magasin Zellers, et se rappelait des 
dalles de plafond tachées et de la présence de seaux et de bâches. Il n’avait eu aucune expérience dans la gestion 
d’un Centre commercial avant d’être engagé par Bob Nazarian, et n’avait aucune idée de l’étendue du problème 
à l’époque. À sa prise de fonction, les agents d’entretien lui avaient expliqué la manière à procéder pour traiter 
chaque fuite : ils repéraient leur origine, retiraient le calfeutrage du toit dans cette zone, essayaient de sécher 
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cette zone et remplaçaient le calfeutrage. Selon M. Turner, il s’agissait d’un processus plutôt réactif; mais aucune 
mesure proactive n’était adoptée pour résoudre le problème des fuites. À ses débuts, il n’avait reçu aucun conseil 
de la part de Bob Nazarian concernant la réparation du toit.15

M. Turner a déclaré que le toit était vite devenu un souci lorsque de fortes pluies eurent généré des fuites en 
une multitude d’endroits. Il s’était entretenu par téléphone avec Bob Nazarian « pratiquement tous les jours » 
concernant la situation des fuites. M. Nazarian lui avait simplement conseillé « de demander aux gars d’aller sur 
le toit pour boucher les trous ». C’étaient des employés du Centre commercial qui s’en étaient chargé. M. Turner 
avait alors compris que cette pratique était monnaie courante depuis des années.16 Le 27 juillet 2006, moins de 
deux semaines après son arrivée, M. Turner avait envoyé un courriel à Bob Nazarian pour l’informer que des fortes 
pluies avaient « une nouvelle fois » entraîné des problèmes à la Bibliothèque, mais que le personnel d’Eastwood 
était en mesure de maîtriser la situation et de résoudre ces problèmes.17

Brian England est représentant technique certifié, un titre décerné par Devis Construction Canada à tout 
représentant de produits de construction sur le marché. Ce n’est ni un ingénieur, ni un architecte. Avant l’an 2000, 
il avait eu de l’expérience en tant que représentant de Dow Corning, leader des produits à base de silicone. 
Selon ses dires, son poste au sein de Dow Corning consistait à proposer des suggestions à des ingénieurs et à 
des architectes sur des produits à utiliser dans le cadre de leurs projets, et à donner des conseils sur des joints 
et l’application du produit.18 M. Turner avait présenté M. England à Bob Nazarian afin d’essayer de résoudre le 
problème du toit. Il avait fait la connaissance de M. England par l’intermédiaire d’amis et avait appris qu’il avait de 
l’expérience dans le secteur de la construction. M. England avait suggéré à M. Turner une solution pour résoudre 
le problème, à savoir l’application d’un produit à base de silicone plutôt que l’uréthane utilisé jusqu’à présent 
pour l’ensemble des joints, lesquels étaient défectueux. M. England avait envisagé de remplacer les joints dans 
les zones de fuites dans un premier temps, puis, lorsque le temps et l’argent le permettraient, de remplacer les 
autres joints du toit.19

Le 8 août 2006, trois semaines après son entrée en fonction en tant que directeur du Centre commercial, 
M. Turner avait fait part par écrit à Bob Nazarian d’un certain nombre de problèmes, concernant notamment le 
toit. Il lui avait indiqué ceci :

Même si l’idée d’une tente sur le toit me séduit, je suis persuadé que cette solution sera extrêmement 
onéreuse. La semaine dernière, j’avais demandé à un responsable de Dow Corning à la retraite 
d’examiner l’aire de stationnement aérienne. Il m’a affirmé qu’il existait une solution consistant à utiliser 
du silicone au lieu de l’uréthane.20

M. Nazarian a expliqué le terme « tente sur le toit » :

Je recherchais une solution permanente. Je pouvais constater que le calfeutrage ne permettait pas de 
résoudre définitivement le problème. Entre-temps, j’essayais de trouver un autre moyen d’arrêter ces 
fuites qui nous empoisonnaient la vie.

C’est pourquoi, je me suis dit, peut-être… comme vous l’avez vu, des ballons sont spécialement conçus 
pour les joueurs de golf; et le Centre commercial Sherway dispose d’une sorte de tente au-dessus du 
bâtiment. J’ai donc pensé que nous pourrions faire la même chose.21

Après s’être entretenu avec les responsables du Centre commercial Sherway (Toronto), il avait conclu que la 
solution de la tente aurait été trop couteuse.22
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Le 15 août 2006, M. Turner avait envoyé un mémo à Bob Nazarian, selon lequel il était en train de rechercher 
le nouveau produit et de préparer un budget. Selon ce dernier, l’existence de certains facteurs alimentait un 
« sentiment d’urgence ». Il avait écrit ceci :

• Le bail de la Bibliothèque arrive à échéance. La Bibliothèque, qui envisage d’agrandir sa surface, souhaite 
louer les 2 000 ft.² situés derrière Miscellaneous Fashions et le magasin inoccupé juste à côté. Cependant, les 
membres du personnel de la Bibliothèque (tous fonctionnaires) ont déposé une plainte auprès du comité 
de santé et de sécurité l’année dernière concernant un problème de moisissure et d’humidité dû, selon eux, 
aux fuites du toit. Le comité a transmis la plainte à leur employeur, à savoir la Ville d’Elliot Lake, et a exigé la 
résolution du problème, sans quoi la Bibliothèque devrait être délocalisée. J’ai des raisons de penser que la 
Ville risque de nous contacter dans un avenir rapproché.

• Je vous ai transmis un addenda au bail (échéance : 2011) envoyé par la Banque Scotia. Veuillez prendre note 
des paragraphes 4 « Déclarations environnementales » et 7 « Endommagement des Locaux loués ». Peut-être 
souhaiterez-vous que vos avocats étudient ces paragraphes, dans la mesure où la Banque nous impose 
de « réparer ou de modifier les joints de dilatation et le revêtement d’asphalte » de l’aire de stationnement et 
d’assumer les frais des éventuels dommages causés par les fuites. Le directeur de succursale m’a indiqué que 
la banque était préoccupée par les éventuels problèmes de dégâts des eaux et d’humidité, étant donné que 
l’établissement prévoyait remplacer l’ensemble des moquettes et du mobilier.23

Bob Nazarian s’est souvenu avoir reçu ce mémo, lequel l’avait quelque peu inquiété, compte tenu de l’absence 
d’améliorations malgré tous les efforts mis en œuvre l’année précédente pour réparer les fuites. Il a déclaré qu’il 
avait conscience de l’aggravation de la situation et que, même s’il ignorait l’origine des fuites, il soupçonnait ses 
employés de ne pas avoir fait correctement leur travail. Néanmoins, il n’avait nullement envisagé de faire appel 
à un professionnel pour l’aider à résoudre le problème. Il était incapable de fournir la moindre explication. Selon 
lui, il pouvait tout à fait se passer des services d’un ingénieur, car le problème venait de ses employés.24

M. Turner a déclaré qu’en tant que directeur du Centre commercial, il pouvait accéder aux comptes (recettes 
et majeure partie des dépenses) du centre. Bien qu’il ait admis ne pas être en mesure de donner des chiffres 
exacts, selon ses estimées, Eastwood enregistrait à l’époque près de 1M$ de profits.25 Il a également affirmé 
qu’on lui avait demandé de manipuler les livres comptables du Centre commercial lors de ses deux premiers 
mois de fonctions. Eastwood cherchait des financements. Bob Nazarian avait donc demandé à M. Turner de 
laisser sur le registre des loyers quelques locataires qui avaient quitté les locaux et qui ne versaient plus aucun 
loyer, dans le but, selon M. Turner, de gonfler les revenus de l’établissement. M. Turner avait indiqué à M. Hurmizi 
dans une conversation qu’il ne le ferait pas, et que si cela devait se faire, ce serait à M. Hurzimi de procéder aux 
ajustements, et non à M. Turner. M. Hurmizi lui avait alors répondu qu’il en parlerait à Bob Nazarian.26

M. Nazarian n’avait sollicité aucun expert-conseil pour l’aider à réparer le toit. En revanche, il souhaitait vendre le 
Centre commercial dès que possible. Moins d’un mois après l’envoi du mémo par M. Turner, ce dernier avait une 
nouvelle fois écrit à M. Nazarian pour l’informer qu’une personne était venue au Centre commercial, car elle avait 
entendu dire que le centre était à vendre :

Comme vous m’aviez indiqué que tout était à vendre à bon prix , je lui ai fait faire une visite rapide du 
centre en mettant en avant son grand potentiel. Ensuite, je lui ai communiqué votre numéro en lui 
indiquant de discuter de l’affaire directement avec vous. Je pense qu’il s’agit d’une personne légitime et 
qu’il représente des investisseurs sérieux.27
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Bob Nazarian s’est souvenu avoir parlé à cette personne et a confirmé lui avoir dit que tout était à vendre à bon 
prix. En effet, selon le témoignage de Bob Nazarian et les preuves communiquées, le Centre commercial était 
demeuré en vente à bon prix jusqu’à la date de l’effondrement.28

Selon le témoignage de M. Turner, même s’il avait demandé à Bob Nazarian quelles étaient ses perspectives à 
long terme concernant le Centre commercial, 

Je n’ai jamais réussi à avoir la moindre réponse à ce sujet. Envisageait-il de rénover le centre pour le 
revendre ou bien de le remplir en restant à sa tête? Je n’avais aucune idée précise vers où nous allions.29

Le 6 septembre 2006, M. Turner avait rencontré les locataires du Centre commercial. Bob Nazarian était absent. 
Selon les notes prises lors de la réunion, M. Turner avait expliqué les réparations envisagées pour le toit. En 
voici un extrait :

Explication des réparations – ciment. 

Silka pour réparer le ciment ancien au-dessus de Zellers, poursuite des travaux jusqu’à fin octobre. 
Projection de l’objectif pour cette année : Zellers, Banque Scotia, Lighthouse, Dollarama et aire 
de restauration. 

…

Ce projet coûtera environ 50 000 $ hors taxes, équipements et main d’œuvre. Selon nos estimées, ce 
coût s’élèvera à 150 000 $. Ce projet est dirigé par Brian England, expert dans ce domaine. En vertu de la 
garantie du produit, nous avons dû solliciter les services d’un professionnel. 

…

Les travaux étant réalisés par nous-mêmes (Brian England), le produit bénéficie d’une garantie.30

M. Turner a reconnu avoir fait les déclarations figurant dans le mémo, mais en précisant « [qu’]en l’occurrence, je 
ne suis pas certain que la garantie s’applique ».31 Bob Nazarian a admis que les travaux ne bénéficiaient d’aucune 
garantie, étant donné qu’Eastwood faisait appel à son propre personnel plutôt qu’à un professionnel extérieur 
pour réaliser ces travaux. Il a prétendu ne pas avoir eu connaissance du fait que les locataires avaient été informés 
qu’une garantie était applicable.32 Selon mes conclusions générales quant à la crédibilité de son témoignage, on 
pourrait le soupçonner à juste titre d’en avoir eu connaissance.

M. Turner a déclaré que le nouveau produit avait été appliqué à l’été 2006 sur les zones considérées comme 
les plus urgentes; le calfeutrage fut remplacé par le produit à base de silicone. Du personnel occasionnel avait 
été engagé pour faciliter les travaux. Le nouveau produit avait été appliqué jusque sous la surface du toit afin 
d’empêcher qu’il ne soit enlevé par les pneus des voitures. Les travaux planifiés avaient été interrompus durant 
l’automne en raison des conditions météorologiques. Au printemps suivant, Bob Nazarian lui avait affirmé 
que le produit coûtait trop cher et qu’il fallait appliquer le produit utilisé par Retirement Living. J’accepte ces 
éléments de preuve.33
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Septembre 2005 à juillet 2006 : les autorités municipales savent 
qu’elles peuvent exiger la réparation des biens défectueux, mais elles ne 
le font pas; la politique du Centre commercial continue à fonctionner à 
la plainte

En septembre 2005, Troy Speck, directeur général d’Elliot Lake, avait recommandé au conseil de réaliser des 
inspections proactives de certains bâtiments commerciaux et résidentiels, en raison d’un problème récurrent 
touchant des biens inférieurs aux normes, saisis par la municipalité pour défaut de paiement des taxes 
correspondantes, et lesquels avaient été revendus sans qu’aucune réparation adéquate n’ait été réalisée. 
Le 7 septembre 2005, il avait mentionné au conseil ce qui suit :

La Loi sur le code du bâtiment, le Code de prévention des incendies et le Règlement sur les normes du 
bâtiment contiennent tous des dispositions qui autorisent des inspecteurs à entrer dans des locaux, à 
réaliser des inspections, à émettre des injonctions de travaux à réaliser pour la mise en conformité des 
biens et à engager des poursuites en cas d’infraction. D’autres dispositions autorisent la municipalité à 
réaliser des réparations et à en facturer le coût au propriétaire, sous forme de taxes.34

Le 15 novembre 2005, Syl Allard, chef du service du bâtiment et responsable des normes du bâtiment, avait 
signalé le même problème au conseil. Selon lui, en vertu de la politique promulguée en 1995, l’exécution du 
Règlement sur les normes du bâtiment était « axée sur les plaintes », et la municipalité avait la possibilité de 
réaliser elle-même les réparations nécessaires non effectuées à la suite d’une injonction et d’en facturer le coût 
au propriétaire du bien, sous forme de taxes. Il avait recommandé de modifier la politique d’exécution appliquée 
aux bâtiments commerciaux ou résidentiels de plus de trois étages, de manière à intégrer la possibilité de 
réaliser une inspection des propriétés vacantes ou présentant un taux d’inoccupation d’au moins 50 pour cent. 
Il avait également proposé que l’ensemble de ces bâtiments fassent l’objet d’inspections visuelles afin de 
déceler d’éventuels défauts susceptibles « d’affecter la structure ou l’intégrité du bâtiment », des inspections 
limitées suivant des sections spécifiées du Règlement, notamment la section 2 intitulée « Capacité structurale » 
et la section 5.1 intitulée « Toitures ». Lesley Sprague, secrétaire municipale, et M. Speck avaient approuvé son 
rapport.35 Le 19 janvier 2006, le conseil municipal avait accepté la recommandation en principe et communiqué 
l’affaire au comité budgétaire ainsi qu’au comité du personnel.36

Selon le rapport de M. Allard, « les bâtiments occupés seraient gérés en toute indépendance en fonction des 
plaintes de locataires et que, par conséquent, l’approche actuelle fondée sur les niveaux de service pourrait être 
maintenue ».37 Selon les déclarations de M. Speck et de George Farkouh, maire de la Ville à l’époque, cela signifiait 
que le conseil avait décidé de valider le programme proactif uniquement pour les bâtiments partiellement 
inoccupés, car les conseillers avaient conclu que la municipalité pouvait s’en remettre aux plaintes de locataires 
pour garantir le respect du Règlement sur les normes du bâtiment pour les bâtiments occupés; comme l’a affirmé 
M. Farkouh, si un locataire avait déposé une plainte, le responsable des normes du bâtiment aurait procédé aux 
enquêtes, aux inspections et aux réparations adéquates.38 

Le 24 juillet 2006, le conseil municipal avait formellement adopté la nouvelle politique, en vertu d’un rapport 
signé par Mme Sprague et approuvé par M. Speck. Ce rapport rappelait une nouvelle fois au conseil que la 
politique d’exécution actuelle du Règlement sur les normes du bâtiment pour les bâtiments occupés, laquelle 
était « fondée sur des plaintes », resterait en vigueur.39

Selon le témoignage de M. Allard, une exécution « fondée sur des plaintes » impliquait la réception d’une 
communication identifiée comme étant une plainte, selon laquelle des conditions d’un bâtiment constituaient 
une infraction au Règlement, avant de pouvoir prendre une quelconque action. La plainte devait être portée 
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directement à l’attention du service des bâtiments et de l’entretien, et non à un autre service de la municipalité, 
et le plaignant devait y expliquer ce qu’il attendait de la part de la municipalité. M. Allard avait précisé qu’il 
n’aurait pas agi si, par exemple, une personne était venue se plaindre d’une fuite dans son magasin. Il n’aurait 
pas considéré cela comme une plainte, mais comme une simple « communication d’informations ». Telle était son 
opinion, quand bien même il aurait eu connaissance d’une infiltration d’eau dans un bâtiment (notamment eau 
contenant du chlorure émanant de véhicules) susceptible de provoquer des dommages structurels avec le temps. 
Il a également indiqué que lui-même ne pouvait pas être le plaignant. Sauf preuve manifeste d’une situation 
dangereuse, il n’aurait rien pu faire de son propre chef en l’absence de plainte de quelqu’un d’autre.40

Étant donné le nombre de fois où, selon des rapports établis par le personnel, le conseil municipal avait été 
confronté à cette question, les conseillers, le maire, la secrétaire de mairie, le chef du service du bâtiment et 
M. Speck auraient au moins avoir compris que :

• Le Règlement sur les normes du bâtiment exigeait le maintien de l’intégrité structurelle des bâtiments;

• En cas d’infraction au Règlement, le responsable des normes du bâtiment pouvait exiger la réalisation de 
réparations; à défaut, la municipalité pouvait les réaliser aux frais du propriétaire (sous la forme de taxes);

• Les bâtiments commerciaux, tels que le Centre commercial, affichant un taux d’occupation de plus 
de 50 pour cent ne feraient l’objet d’une inspection de la part des agents municipaux que suite à la 
réception d’une plainte; et

• Les dispositions du Règlement sur les normes du bâtiment (exigence d’une construction solide et étanche, 
par exemple) visaient à garantir la sécurité publique. La confiance que la municipalité accordait à ces 
dispositions reposait sur les hypothèses suivantes :

 О Les locataires déposeraient une plainte auprès de la municipalité concernant des bâtiments qui ne 
respecteraient pas le Règlement sur les normes du bâtiment; et

 О Sur réception d’une telle plainte, les responsables des normes du bâtiment feraient enquête et 
prendraient toutes les mesures nécessaires.

On aurait pu penser que cette compréhension collective de la part des décideurs locaux aurait incité les 
responsables municipaux à être plus prompts à réagir face à ces plaintes. Mais selon les éléments de preuve 
apportés, au cours de la première année suivant l’achat d’Eastwood, il n’en a rien été.

La municipalité reçoit des plaintes concernant des fuites au 
Centre commercial, mais elle ne fait rien

J’ai entendu les témoignages de différents employés ou titulaires d’une charge publique de la Ville d’Elliot Lake 
au cours de la première année ayant suivi l’achat du Centre commercial par Eastwood. Selon ces témoignages :

• Ils n’avaient pas eu connaissance de l’existence de fuites au Centre commercial;

• Ils ne savaient pas que la municipalité pouvait exiger la réparation de fuites et de tout autre défaut;

• Ils étaient dans l’incapacité d’agir, même s’ils avaient eu connaissance qu’un locataire avait signalé par écrit  
à la municipalité l’existence de fuites persistantes; ou bien

• Ils n’avaient pas pensé à la possibilité de prendre une telle mesure.

J’ai également entendu des témoignages selon lesquels les responsables municipaux avaient tenté de 
décourager toute tentative de résolution du problème.
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Août à décembre 2005 : le directeur général de la Ville ignore les préoccupations 
soulevées par la Bibliothèque et par le comité mixte de santé et de sécurité 
concernant les fuites persistantes
Le 11 août 2005, le comité mixte de santé et de sécurité de la Ville, établi en vertu de l’Ontario Health and Safety 
Act (loi de l’Ontario sur la santé et la sécurité) avait tenu une réunion. Le comité avait reçu une mise à jour 
concernant la réponse de l’employeur aux recommandations formulées par le comité concernant les fuites de la 
Bibliothèque. Le comité avait été informé de l’apparition de nouvelles fuites, de la mise en place de seaux et de la 
chute de dalles du plafond. Selon le procès-verbal de la réunion, la réponse de l’employeur n’avait « toujours pas 
été reçue » et Mme Fazekas devait rencontrer le nouveau propriétaire à l’automne.41 M. Speck a déclaré qu’il avait 
probablement reçu un exemplaire de ce procès-verbal et que, contrairement à ce qu’il croyait, le problème des 
fuites n’avait « manifestement » pas été résolu.42 

Le 15 décembre 2005, compte tenu de la récurrence du problème des fuites à la Bibliothèque, la directrice de 
la Bibliothèque a donné des instructions au personnel quant à la procédure à adopter quotidiennement afin 
de gérer ce problème. Cette procédure consistait en 16 étapes, à savoir : vérifier la situation des fuites chaque 
matin à l’aide d’une liste de contrôle préparée pour les zones potentielles; interdire l’accès aux zones de fuites 
susceptibles de causer des problèmes électriques; recouvrir les livres, les bandes ou les ordinateurs susceptibles 
d’être endommagés avec des bâches (en plastique, disponibles à proximité); placer des seaux « pour collecter le 
plus d’eau possible »; protéger les zones affectées avec des bâches tendues au plafond; faire une liste de tous les 
dommages; et nettoyer avec un aspirateur de liquides. Le document comprenait une note selon laquelle, dans le 
cas où des usagers de la Bibliothèque se plaindraient des procédures mises en place, il convenait de leur remettre 
une brochure indiquant les noms des membres du conseil d’administration de la Bibliothèque, du maire et des 
conseillers municipaux.43 Selon les déclarations de M. Speck, il savait que cette procédure avait été mise en place 
à la suite de l’une des recommandations formulées par le comité mixte de santé et de sécurité.44

Lorsqu’on lui a demandé quelles mesures il avait prises, au vu de ces informations, afin de vérifier si les fuites 
étaient réparées, M. Speck a répondu qu’il avait laissé cette question entre les mains de la Bibliothèque et du 
comité mixte de santé et de sécurité.45 Dans la mesure où la Bibliothèque avait été clairement incapable de 
résoudre elle-même le problème, et que le rôle du comité se limitait à la formulation de recommandations à 
l’intention des gestionnaires, cela revenait à n’avoir rien fait.

Juin 2006 : la conseillère municipale Cathy McTaggart lance une mise en garde 
contre l’implication du conseil, tandis que le maire, les conseillers et le directeur 
général de la Ville ignorent les plaintes
Le 08 juin 2006, après la réunion des commerçants du Centre commercial du 17 mai décrite ci-dessus, la 
conseillère municipale Cathy McTaggart, nommée au conseil d’administration de la Bibliothèque, avait transmis 
au maire, George Farkouh, à tous les membres du conseil municipal, à Dennis Kukoraitis, trésorier de la Ville, à 
Mme Sprague et à M. Speck un exemplaire du procès-verbal de cette réunion (lequel mentionnait les plaintes 
de locataires concernant des problèmes de fuites et d’humidité, l’utilisation de bâches pour protéger les livres 
et les stocks et un commentaire du directeur du Centre commercial, selon lequel les réparations allaient coûter 
« beaucoup d’argent »). Voici le détail du courriel accompagnant le procès-verbal :

Je vous transmets ces documents, car ils détaillent les opinions claires des différents commerçants 
présents à la réunion, selon lesquelles « le Centre commercial s’est détérioré depuis son rachat par le 
nouveau propriétaire ». « Le Centre commercial est désormais sale ».
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Le conseil d’administration de la Bibliothèque où je représente la municipalité a tenu une réunion ce soir. 
Parmi les questions abordées, nous avons discuté des problèmes persistants auxquels sont confrontés la 
Bibliothèque et l’ensemble des commerçants du Centre commercial Algo. 

… Le conseil municipal va devoir s’occuper de ce problème, car nous allons commencer à recevoir des 
plaintes à ce sujet.46

Le lendemain, Scott Reinhardt, conseiller municipal, avait répondu à Mme McTaggart en lui écrivant ceci :  
« Je vous saurais gré de ne pas mêler le conseil aux problèmes du Centre commercial, ni en tant que conseillère 
municipale, ni en tant que membre du conseil d’administration de la Bibliothèque ».47

Le 10 juin, la conseillère Mme McTaggart lui a répondu, en mettant en copie l’ensemble des destinataires  
de son premier courriel :

Mon intention n’était pas de donner l’impression de « mêler » le conseil aux problèmes du Centre 
commercial. Je voulais simplement lancer au conseil un « avertissement », en soulignant que, selon moi, 
dans un avenir très proche, cette Question sera soumise au conseil municipal, soit par des commerçants 
du Centre commercial, soit par des citoyens (des contribuables), tous mécontents, ou bien les deux; et je 
ne pense pas que le conseil pourra s’en désintéresser, l’ignorer ou l’éviter. Selon moi, le conseil municipal 
sera appelé à défendre les intérêts de ces personnes (à prendre ses responsabilités), y compris ceux de 
notre Bibliothèque. … Que proposez-vous? De simplement répondre à toutes ces personnes que si elles 
n’aiment pas la manière dont elles sont traitées par Eastwood Mall Inc., elles peuvent partir? Très bientôt, 
le Centre commercial sera désert. Le conseil municipal se préoccupait de ce problème à l’époque où 
Nordev possédait le centre. Maintenant qu’Eastwood Mall Inc. en est propriétaire, la position du conseil 
quant à l’état du Centre commercial aurait-elle soudainement changé? Chaque mois, la Ville remet à 
Eastwood Mall Inc. un chèque de 8 054,16 $ (soit 92 649,92 $/an) en guise de loyer pour la Bibliothèque. 
Est-ce que tout le monde pense que la Ville et la Bibliothèque en ont pour leur argent?

Dans la mesure où le conseil municipal m’a désignée en tant que représentante au conseil 
d’administration de la Bibliothèque, j’estime qu’il était de mon devoir de communiquer au conseil 
municipal les toutes dernières informations à ma connaissance concernant le Propriétaire de la 
Bibliothèque… Vous avez lu les notes prises lors de la réunion que je vous ai transmises à tous. Étant 
donné « l’état d’esprit » actuel de l’actuel propriétaire du Centre commercial, à savoir obtenir « des 
résultats et des profits à n’importe quel coût », la propreté ou la sécurité du centre ne semblent pas être 
ses principales priorités.

Les fuites des dalles de plafond perdurent depuis des années, et les nouveaux propriétaires savent 
très bien qu’ils ont hérité de ce problème. Peut-être que le Centre commercial représente pour eux un 
amortissement fiscal important. J’ai toujours en ma possession un magnifique CD, gravé par Dan Gordon 
[directeur des projets, du tourisme et des loisirs], à la mairie en mars 2005; j’avais emprunté l’appareil 
photo numérique de la mairie pour prendre des photos des dommages de la Bibliothèque (certaines de 
ces photos figurent en pièces jointes). Est-ce une manière de gérer une Bibliothèque? Désormais, il ne 
s’agit plus d’un simple problème de fuites des dalles de plafond. Désormais, il s’agit d’un problème de 
propreté et de sécurité… 

Je me demande ce que pense Nordev de cette situation?

J’apprécierais vraiment que d’autres conseillers me fassent part de leurs commentaires.48

Le jour précédant l’envoi de la réponse de la conseillère, Mme McTaggart, la Bibliothèque avait subi d’autres 
dommages importants dus aux fuites d’eau. Suzanne Morin, qui avait remplacé Mme Fazekas en tant que 
directrice de Bibliothèque en juin 2006, a envoyé un courriel à Mme McTaggart le 12 juin :

[Je] souhaitais simplement vous tenir informée de l’état du plafond de la Bibliothèque. Vous avez 
indiqué lors de la réunion du conseil d’administration que vous communiqueriez au maire et au conseil 
municipal le procès-verbal de la réunion ainsi que ma lettre adressée à ces derniers. J’ai pensé que vous 
pourriez ajouter ceci :
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Je souhaitais vous faire savoir que nous avions été confrontés à de gros dégâts ici vendredi dernier, 
le 9 juin matin, suite aux averses de jeudi soir. Quand je suis arrivée au travail, des dalles détrempées 
étaient tombées, de l’eau dégouttait depuis le ballast tout neuf que j’avais fait remplacer la veille par un 
électricien, et depuis la plupart des zones affectées par des fuites. J’ai immédiatement appelé le bureau 
du Centre commercial. J’ai demandé à Corinne, l’adjointe de direction, de faire venir le directeur du 
centre pour constater les dégâts avant que les agents d’entretien ne viennent nettoyer. Dan Bouffard 
(directeur du centre) est arrivé conjointement avec Al (agent d’entretien) vers 09h25 pour examiner les 
lieux. M. Bouffard a convenu avec moi que le problème devait être traité immédiatement. Il a indiqué 
qu’il connaissait une entreprise prête à intervenir, mais la veille du début des travaux, l’entrepreneur s’est 
désengagé au motif que ces travaux n’entraient pas dans son champ de compétence. Néanmoins, il a 
affirmé qu’il règlerait cette question sans délai et qu’il trouverait quelqu’un pour résoudre provisoirement 
le problème d’ici la fin de cette semaine, voire le matin même. Encore une fois, il ne s’agira que d’une 
réparation provisoire, le temps de trouver une entreprise qui acceptera de réaliser les travaux.49

Mme McTaggart a transmis ce courriel à M. Reinhardt, et en a adressé une copie ainsi que sa réponse au maire, 
M. Farkouh, à l’ensemble des conseillers municipaux et à M. Speck. Voici son courriel :

En réponse à votre message de ce matin, Sue Morin m’a envoyé le courriel ci-dessous ce matin même 
avant le vôtre, que je transmets au conseil municipal, sur demande de Mme Morin.

À votre question « êtes-vous sûre que le procès-verbal de l’association des commerçants aurait dû être 
diffusé? », je réponds que lors de la réunion du conseil d’administration de la Bibliothèque qui s’est 
tenue le 08 juin entre 17h00 et 18h15, tous les membres du conseil étaient d’accord avec moi sur le fait 
de communiquer les « Notes » prises lors de la réunion des commerçants du Centre commercial. Selon 
eux, le conseil municipal devait être informé de la situation, et peut-être que cela permettrait de faire 
avancer les choses.

Souvenez-vous, jeudi soir dernier, le 8 juin, nous avons été frappés par une tempête; et voici le courriel 
rédigé par la suite concernant les dommages occasionnés à la Bibliothèque. Scot, tout ce que vous avez à 
faire, c’est traverser le hall pour constater les dégâts. Peut-être l’avez-vous déjà fait aujourd’hui?

Je suis curieuse de savoir si d’autres locataires ont vu leurs plafonds endommagés, comme Zellers. Je me 
renseignerai auprès de Sue.

En ce qui concerne la propreté, un agent d’entretien m’a affirmé que les effectifs chargés de l’entretien 
du Centre commercial avaient été réduits après l’achat par Eastwood Mall Inc. du centre, et que les 
agents restants avait vu leur salaire horaire diminuer, et leurs heures de travail augmenter. Ils sont 
mécontents. Cela s’est produit à peu près au moment du licenciement de Marcel Leblanc.

Je vous écrirai concernant cette situation uniquement si vous devez être informé de certains éléments, 
sans quoi cela pourrait devenir un emploi à plein temps.50

Aucune autorité locale n’a pris une quelconque mesure à la suite de ces 
courriels, lesquels alertaient maire, conseil municipal et responsables sur les 
problèmes de fuites persistantes du Centre commercial, ce qui constituait une 
infraction au Règlement sur les normes du bâtiment. M. Farkouh a initialement 
démenti avoir lu ces courriels. Selon son témoignage, étant en vacances entre 
début juin et début juillet 2006, il n’avait pas eu connaissance de ces courriels 
durant son séjour en dehors du pays. En son absence, il avait donné le pouvoir 
à son adjoint, Richard Hamilton (lequel lui succèdera). Il a déclaré dans un 
premier temps qu’il n’avait pas été informé de la réception de ces courriels ni 
de leurs objets à son retour,51 mais a indiqué par la suite qu’il aurait consulté les 
courriels et demandé au directeur général de la Ville de lui préciser de quoi il 
s’agissait. Il lui était néanmoins impossible de se souvenir ce qui était ressorti de 
cette discussion.52

Aucune autorité locale 
n’a pris une quelconque 
mesure à la suite de 
ces courriels, lesquels 
alertaient maire, conseil 
municipal et responsables 
sur les problèmes de fuites 
persistantes du Centre 
commercial, ce qui constituait 
une infraction au Règlement 
sur les normes du bâtiment. 
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M. Hamilton, qui exerçait les fonctions d’adjoint au maire au moment de l’envoi des courriels, se rappelait les 
avoir lus. Il avait manifesté son désaccord avec M. Reinhard quant au fait que Mme McTaggart ne devait pas 
« mêler » le conseil municipal aux problèmes du Centre commercial, en ajoutant qu’elle avait eu raison de faire 
part de ces problèmes au conseil. Il a affirmé que les courriels exprimaient des plaintes selon lesquelles le Centre 
commercial n’était pas étanche au sens du Règlement sur les normes du bâtiment et de la politique d’exécution 
de la Ville fondée sur des plaintes. Cependant, selon son témoignage, malgré les inquiétudes soulevées par la 
conseillère Mme McTaggart, ces problèmes n’avaient pas été abordés au conseil, que ce soit de façon formelle ou 
informelle. Il a indiqué que les courriels avaient également été envoyés aux responsables et qu’il avait demandé 
à M. Speck de les communiquer à M. Allard, chef du service du bâtiment. Bien qu’il conçût qu’il incombait au 
conseil de veiller à ce que le personnel municipal exerce ses responsabilités de façon adéquate, selon son 
témoignage, le conseil n’avait rien fait pour s’en assurer; comme il n’avait rien fait depuis que la conseillère 
Mme McTaggart avait évoqué le problème des fuites avec Don Denley en avril 2004.53 

M. Speck a déclaré qu’il ne s’était pas occupé des problèmes décrits dans les courriels. Il n’avait pas envisagé 
la possibilité d’émettre une injonction en vertu du Règlement sur les normes du bâtiment, même si M. Allard, 
Mme Sprague et lui-même étaient en train de faire réviser la politique d’exécution du règlement.54 M. Speck a 
admis que selon lui, seules trois solutions s’offraient à la Ville pour gérer le problème des fuites à la Bibliothèque : 
trouver un autre endroit pouvant accueillir la Bibliothèque, faire pression sur le propriétaire, de sorte que ce 
dernier répare les fuites, ou demander au chef du service du bâtiment d’inspecter les lieux, lequel déciderait 
ensuite de délivrer ou non une ordonnance en vertu du Règlement sur les normes du bâtiment. Les deux 
premières solutions s’étaient avérées inefficaces au cours de son mandat. Il a reconnu que s’il avait envoyé ces 
courriels à M. Allard, celui-ci lui auraient donné un motif pour ouvrir une enquête en vertu du Règlement sur les 
normes du bâtiment. Seulement voilà, il ne l’avait pas fait.55

Mme Sprague a également été interrogée concernant ces courriels. Selon ses déclarations, tout le monde était 
au courant de l’existence de fuites au Centre commercial, particulièrement dans la Bibliothèque; comme elle 
l’a indiqué : « tout le monde était généralement au courant des fuites ».56 Elle n’avait pris aucune mesure après 
avoir reçu les courriels adressés à et par Mme McTaggart; elle a indiqué que ces courriels avaient également été 
envoyés aux conseillers municipaux, et que, par conséquent, il s’agissait d’une « discussion politique » et non 
d’une affaire impliquant le secrétariat de mairie.57 Selon elle, les courriels ne s’apparentaient pas à des plaintes au 
sens du Règlement sur les normes du bâtiment; elle a affirmé « [qu’]il ne serait jamais venu à l’idée de quiconque 
de les considérer comme des plaintes. Il s’agit d’une discussion sur des problèmes concernant le Centre 
commercial et la Bibliothèque ».58

Les éléments de preuve mettent clairement en évidence l’absence de supervision de la part du chef du service 
du bâtiment, lequel officiait également en tant que responsable des normes du bâtiment. M. Speck a déclaré 
qu’en 2003 il avait recommandé, et le conseil municipal avait approuvé, un changement de rapport hiérarchique. 
Désormais, le chef du service du bâtiment, qui était sous sa responsabilité en tant que directeur général de la 
Ville se rapporterai dorénavant au secrétaire de la Ville. Avant ce changement, M. Speck a indiqué qu’il n’aurait 
donné aucune consigne au chef du service du bâtiment, mais qu’il se serait contenté de

siéger régulièrement avec lui, de cerner les éventuels défis auxquels il pourrait devoir faire, de 
déterminer s’il s’agissait de questions d’ordre spécifique, financier ou personnel. Nous pourrions ainsi 
trouver ensemble des solutions à tous les problèmes de ce type, et je serais en mesure de plaider en son 
nom au conseil municipal…59
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M. Allard, chef du service du bâtiment en 2006, a déclaré que Mme Sprague, secrétaire de mairie, était sa 
supérieure immédiate.60 Mme Sprague a cependant déclaré que le chef du service du bâtiment n’a pas 
directement affaire à elle; elle ne le voit pas régulièrement et il ne la tient pas au courant des activités du service 
des bâtiments et de l’entretien. Certes, elle avait réalisé des évaluations de la performance pour le chef du service 
du bâtiment, y compris pour M. Allard, mais, selon son témoignage, elle n’avait pas été en mesure d’évaluer les 
aspects de fond de sa performance.61 Il se peut que ce manque d’organisation explique l’incapacité de M. Allard à 
gérer correctement les problèmes du Centre commercial, comme décrit ici et ci-après. 

M. Allard a affirmé qu’entre 2002 et l’été 2006, il se rendait au Centre commercial au moins une fois par semaine 
pour visiter plusieurs locaux, notamment la Bibliothèque. Selon son témoignage, le seul élément attestant 
visiblement de l’existence de fuites à cette époque était la présence d’une poubelle recueillant l’eau qui s’écoulait 
à proximité de l’aire de restauration. Cela n’avait pas éveillé sa curiosité quant à l’état du Centre commercial et, 
comme il l’a déclaré, même si cela avait été le cas, il n’aurait pas pu ouvrir une enquête en l’absence de plainte.62

Selon son témoignage, M. Allard n’avait reçu aucune copie du courriel adressé par Mme McTaggart au maire, à 
tous les conseillers municipaux et à M. Speck le 12 juin 2006, lequel faisait état des dégâts des eaux importants 
subis par la Bibliothèque la semaine précédente. Son bureau était situé au second étage de la mairie, soit juste 
en face du bureau de M. Speck, en dessous des bureaux des conseillers et un étage au-dessus du bureau de 
Mme Sprague. Cependant, il n’avait jamais eu la moindre conversation concernant les fuites du toit du Centre 
commercial avant juin 2006.63

Le témoignage de Chris Clouthier rejoint celui de M. Allard. Il avait commencé à travailler pour la Ville en tant 
qu’inspecteur en bâtiment le 7 septembre 2004. Il a déclaré qu’avant octobre 2006, il n’avait pas eu connaissance 
de fuites au Centre commercial; il n’avait reçu aucune communication, aucun courriel ni aucune lettre à ce 
sujet. Il n’avait pas eu connaissance non plus des fuites très graves qui avaient affecté la Bibliothèque en avril 
et en mai 2005.64

Août 2006 : le conseil municipal et le responsable des normes du bâtiment 
avaient connaissance des fuites persistantes; ils n’ont rien fait
Le 25 août 2006, Suzanne Morin, directrice de la Bibliothèque à l’époque, avait adressé un courriel aux membres 
du conseil d’administration de la Bibliothèque, notamment à Mme McTaggart. Elle leur avait écrit ceci :

Je voulais vous tenir tous informés de mes échanges avec le nouveau directeur du Centre commercial, 
Tom Turner. M. Turner est venu me voir plusieurs fois au cours des dernières semaines pour me dire qu’ils 
allaient tester un nouveau produit scellant fourni par Dell Corning… Selon lui, les travaux devraient 
être achevés d’ici début octobre. J’espère vraiment qu’il s’agira de la solution que nous recherchons 
depuis si longtemps.65

Mme McTaggart a transmis ce courriel le jour même au maire, George Farkouh, à tous les conseillers municipaux, 
à M. Kukoraitis (directeur général de la Ville en fonction depuis le départ de M. Speck), à Mme Sprague, à 
M. Allard et à d’autres agents de la Ville, en précisant ceci : « Je vous transmets ce courriel envoyé par Sue Morin, 
directrice de la Bibliothèque, pour votre information. Je souhaite que tout le monde soit au courant de la 
situation concernant les « fuites du toit » persistantes au Centre commercial Algo ».66

M. Farkouh s’est souvenu avoir reçu ce courriel. Il a reconnu qu’à cette date, il était conscient que les fuites 
importantes de la Bibliothèque étaient un problème perpétuel; qu’elles avaient suscité des plaintes déposées 
auprès du comité mixte de santé et de sécurité, lequel avait recommandé de mettre fin à ces fuites; que des 
analyses avaient été menées, lesquelles avaient révélé la présence de moisissures; et que les fuites avaient 
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continué alors que le conseil municipal en avait connaissance. Selon son témoignage, malgré ces éléments, 
aucune personne en situation d’autorité n’avait rien fait. Ses réponses, quelque peu décousues et confuses aux 
questions de l’avocat de la Commission, semblaient insinuer qu’il savait que le Règlement sur les normes du 
bâtiment autorisait la Ville à délivrer une ordonnance pour la réparation du centre, et qu’en cas de non-respect de 
cette injonction, la Ville pouvait procéder elle-même aux réparations et en facturer les coûts au propriétaire; mais 
qu’il ne s’en était pas soucié.67

M. Allard s’est également souvenu avoir reçu ce courriel. Selon ses déclarations, c’était la première fois qu’il 
entendait parler de fuites à la Bibliothèque : 

J’ai considéré les communications à titre purement informatif, et n’en ai nullement discuté. Je n’ai pris 
aucune autre mesure. En fait, je les ai reçues, et ça s’est arrêté là.68

Il a déclaré qu’il n’en avait jamais parlé à personne. Il a spécifiquement nié le fait d’avoir été invité à ne pas 
s’impliquer dans cette affaire. Selon ses propos, s’il avait mené une enquête et découvert que le toit était affecté 
par des fuites importantes et que la structure du bâtiment était endommagée, il aurait agi en conséquence. 
La seule raison qu’il a pu donner pour ne pas avoir mené d’enquête tient au fait qu’il n’a pas considéré ces 
informations comme une plainte.69

M. Clouthier n’avait pas lu ce courriel. Il a affirmé que l’obligation d’un permis de construire pour démarrer les 
réparations dépendait de la nature exacte de ces travaux. Selon son témoignage, si les travaux consistaient 
simplement à colmater les fissures superficielles avec du silicone ou du calfeutrage, un permis n’était pas 
obligatoire. En revanche, s’il s’agissait de colmater un certain nombre de fuites sur une large surface du toit, 
il faudrait procéder d’une autre manière, en faisant appel à des ingénieurs et à des architectes, auquel cas un 
permis serait obligatoire. Il a précisé que s’il avait lu le courriel, il aurait cherché à connaître exactement la nature 
des travaux réalisés par les propriétaires du Centre commercial sur le toit.70

Octobre 2006 : avis d’infraction : premier acte officiel de 
la Ville
Le 10 octobre 2006, Tom Derreck a pris ses fonctions en tant que directeur général de la Ville, en remplacement 
de M. Kukoraitis, lequel avait occupé ce poste depuis le départ de M. Speck le 26 juillet. Diplômé en 
administration municipale et publique notamment de l’Université Queens, de la University of Western Ontario 
et du Fanshawe College, M. Derreck avait préalablement eu de l’expérience en tant que secrétaire de mairie et 
directeur général dans un certain nombre de municipalités, notamment celles de Fort Erie et de St. Catharines. 
Également en poste en tant que conseiller en administration locale au ministère des Affaires municipales et du 
logement de l’Ontario pendant six ans, il avait conseillé municipalités et citoyens au sein du ministère concernant 
l’application des réglementations et des législations provinciales dans les villes.71

M. Derreck a expliqué qu’il était normal que le directeur général de la Ville travaille étroitement avec le maire et 
qu’il rencontre plus régulièrement ce dernier que les conseillers municipaux.72 Lorsqu’il avait pris ses fonctions, 
M. Derreck avait remarqué que le chef du service du bâtiment était supervisé par le secrétaire de la Ville. Il n’avait 
jamais vu ça ailleurs. Selon son témoignage, en règle générale, les services des bâtiments et de l’entretien étaient 
placés sous la responsabilité de l’ingénieur municipal ou, à défaut, du directeur général de la Ville.73
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La situation qui attend M. Derreck – des fuites plus importantes 
à la Bibliothèque

La Bibliothèque avait une nouvelle fois été affectée par des fuites deux semaines avant la prise de fonction 
de M. Derreck. Le 25 septembre 2006, Mme Morin avait envoyé un courriel à tous les membres du conseil 
d’administration de la Bibliothèque (y compris à Mme McTaggart) et à Daniel Gagnon, lequel servait 
d’intermédiaire entre la Ville et la Bibliothèque. Voici ce qu’elle avait indiqué dans son courriel :

Compte tenu de cette fin de semaine pluvieuse, la Bibliothèque est sous les eaux. Bien que nous ayons 
couvert les livres situés dans la « zone d’écoulement », malheureusement, les livres des étagères 2, 3, 4 
et 5 ont été mouillés (sous l’étagère supérieure). Nous avons mis 35 livres à sécher ce matin. 

J’ai appelé les agents d’entretien du Centre commercial pour qu’ils viennent sécher la moquette 
détrempée. J’en ai profité pour leur demander où ils en étaient avec le nouveau produit sur le toit. Ils y 
travaillent actuellement sur un semble-t-il [sic]… au-dessus de la Bibliothèque. J’espère que si tout se 
passe bien, ils auront terminé la pose du nouveau produit au-dessus de la Bibliothèque avant qu’il ne 
fasse trop froid pour travailler avec le produit.74

M. Derreck a commencé à travailler le lundi 10 octobre 2006. Ce jour-là, il était venu au Centre commercial afin de 
prendre des informations sur la Ville, dans la mesure où il n’avait jamais vécu à Elliot Lake. Il a constaté des signes 
de dégâts des eaux, à savoir la présence de seaux pour récupérer l’eau des fuites, l’absence de dalles de plafond 
en divers endroits, des dalles de plafond tachées et la présence de bandes jaunes interdisant l’accès aux zones 
faisant l’objet de travaux d’entretien. Au fil de discussions avec des commerçants et d’autres personnes au Centre 
commercial, il s’est rapidement rendu compte que les fuites étaient un problème de longue date et permanent.75

Quelques jours plus tard, il a rencontré Mme Morin, qui lui a raconté toute l’histoire concernant les fuites de 
la Bibliothèque en lui montrant les étagères recouvertes de bâches, les seaux placés au sol, les carreaux de 
plafond manquantes et les déshumidificateurs. Il a vu un tuyau provenant de la zone située au-dessus du 
faux plafond, lequel évacuait de l’eau dans un seau. Lorsqu’il est monté avec une échelle dans la zone située 
directement sous le toit, il avait constaté la présence de flaques d’eau au-dessus des systèmes d’éclairage, dont 
certains ne fonctionnaient pas. Elle lui avait précisé qu’il en avait été ainsi quasiment depuis le premier jour où la 
Bibliothèque avait été aménagée dans le Centre commercial en 1989.76

Des photos de la Bibliothèque ont été présentées à M. Derreck (voir figure 1.8.1). Il a déclaré que les photos 
montraient la Bibliothèque en meilleur état que celui constaté pour la première fois le jour de sa visite avec 

Figure 1.8.1 Situation à la bibliothèque, automne 2006 

Source Pièces 11-64, 11-72 



351Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 8  n  2005-2007 Nouveau propriétaire ignore les demandes de réparation de la Ville

Mme Morin. Ce jour-là, il avait plu et de l’eau s’écoulait du plafond.77 Dans l’immédiat, M. Derreck n’avait pas 
compris pourquoi une Bibliothèque se trouvait dans un environnement vraiment inadapté aux livres. Il avait 
appris de la part de Mme Morin que la Bibliothèque avait signé un bail de 20 ans. Cela l’avait surpris.78

Le 11 octobre 2006, Mme Morin a envoyé un courriel à Andrea Leddy, co-présidente du comité mixte de santé 
et de sécurité et chef du personnel, ainsi qu’à Tanya-Lee Williams, agent municipal responsable des questions 
de santé et de sécurité au travail, avec copie à Mme McTaggart et à Katherine Croxson, présidente du conseil 
d’administration de la Bibliothèque. En voici la teneur :

Comme vous le savez tous, il pleut à l’extérieur comme à l’intérieur de la Bibliothèque. Nous avons 
placé des bâches et des seaux hier avant de partir. Même si aucun livre n’a été endommagé, j’ai fermé la 
zone la plus touchée par les fuites. Je peux éteindre les lumières de la zone si de l’eau s’accumule dans 
les diffuseurs.79

Le lundi 16 octobre 2006, à 12h30, Mme Morin a écrit un courriel à tous les membres du conseil d’administration 
de la Bibliothèque, à M. Derreck, à M. Gagnon, à Mme Leddy et à Mme Williams :

Je souhaitais tous vous informer de ce qui se passe à la Bibliothèque depuis vendredi. La Bibliothèque est 
confrontée à des fuites dans la « zone d’écoulement », la zone dédiée aux ouvrages français, les toilettes 
réservées au personnel, l’espace de rangement (« ancien comptoir de prêt »), l’espace de rangement 
audio/vidéo derrière le comptoir de prêt et au-dessus des ordinateurs PAC. 

Des bâches recouvraient la zone d’écoulement depuis quelque temps et la zone la plus touchée avait été 
fermée au public et au personnel. Nous avions placé des seaux dans les allées pour récupérer l’eau des 
fuites, mais malheureusement, cela ne suffisait toujours pas. L’eau s’était accumulée très rapidement au 
sol. Nous avions également deux ventilateurs (Quest) pour prêter main-forte dans la zone.

 - 16h00 : j’ai appelé Andrea Leddy (comité de santé et de sécurité) et Dan Gagnon (resp. service) 
afin d’évaluer l’état de la Bibliothèque et de déterminer si elle devait être fermée compte tenu des 
conditions dangereuses. 

 - Andrea Leddy et Dan Gagnon ont jugé qu’il était plus prudent de fermer la Bibliothèque au personnel 
vendredi soir et d’en informer également l’équipe du samedi. J’ai contacté tous les membres du 
conseil d’administration de la Bibliothèque pour leur communiquer cette information. 

 - Samedi 14 octobre, 10h00 : je me suis rendue à la Bibliothèque avec mon mari pour contrôler la 
situation. Nous avons alors remarqué que les bâches commençaient à générer de la condensation et 
que les livres étaient de plus en plus humides. Nous avons donc retiré les bâches des livres afin le le 
[sic] l’aire de circuler entre les livres et les bâches. 

 - Samedi 14 octobre, 16h00 : je suis retournée à la Bibliothèque pour vider la « boîte de dépôt » pleine 
et contrôler la situation. L’eau fuyait encore énormément; j’ai vérifié l’état des livres.

J’en ai informé Katherine Croxson. Nous avons alors décidé d’appeler Bob Stirling (Quest) pour lui 
demander s’il pouvait nous envoyer quelqu’un dimanche afin d’enlever toute l’eau du sol. Il a confirmé 
que cela était possible dimanche à 13h00.

 - Dimanche 15 octobre, midi : j’ai rencontré Katherine Croxson à la Bibliothèque afin de définir un 
plan d’action. Nous avons décidé de retirer les livres situés sur les étagères supérieures et inférieures 
de la zone d’écoulement. Malheureusement, une cinquantaine de livres étaient humides; ils sont en 
train de sécher à l’air. Les agents à plein temps ont été appelés pour aider à enlever les livres de la 
zone. Richard (Quest) a retiré l’eau du sol et pulvérisé une solution pour masquer l’odeur de moisi. 
Bob Stirling a installé un troisième ventilateur. Nous avons retiré les bâches au sol afin de permettre à 
la moquette de sécher.



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

J’avais demandé aux agents d’entretien d’éteindre le chauffage dans la Bibliothèque, car cette dernière 
devait être maintenue à une température inférieure à 70°F (env. 21°C) et l’humidité devait être inférieure 
à 50 % afin d’éviter toute propagation de moisissure. 

 - Dimanche, 19h30 : je suis revenue à la Bibliothèque pour remettre les bâches en place au sol au cas 
où il pleuvrait à nouveau durant la nuit.

 - Lundi 16 octobre, 08h00 : lorsque je suis arrivée à la Bibliothèque, j’ai senti une très forte odeur de 
moisi. Andrea Leddy et Dan Gagnon sont arrivés à la Bibliothèque à 08h35 pour évaluer la situation. Il 
a été décidé de fermer toute la zone, hormis l’espace dédié aux œuvres non romanesques, le bureau 
du personnel, les toilettes du personnel et l’espace dédié aux ouvrages en gros caractères. La zone 
était fermée. Tom Derreck est venu à la Bibliothèque; je lui ai montré la zone en lui résumant les 
problèmes. Katherine Croxson est également venue. Nous avons estimé qu’il serait préférable qu’elle 
rencontre le nouveau PDG, Tom Derreck. 

Bob Stirling est venu sur les lieux pour analyser l’humidité et la température (temp. : 64°F, env. 17,7°C; 
humidité : 47,6 %). Selon M. Stirling, le niveau d’humidité était très élevé au bord des étagères. Il 
installera des déshumidificateurs ainsi qu’un plus grand nombre de ventilateurs plus tard dans la 
journée, ces derniers étant éparpillés en différents lieux du Centre commercial.

… Étant donné que les prévisions météo annoncent des pluies plus fortes pour ce soir et mardi, 
nous veillerons à ce que les livres soient protégés et à ce que des seaux de récupération d’eau 
soient mis en place.

Je vous tiendrai tous informés.80

Le même jour, à 14h42, Mme McTaggart a répondu au courriel de Mme Morin, mettant en copie le conseil 
d’administration de la Bibliothèque, le maire M. Farkouh, tous les conseillers municipaux, M. Derreck, 
Mme Williams, M. Gagnon, Mme Leddy et Robert deBortoli, à l’époque directeur des opérations de la Ville.  
Elle avait écrit ceci :

Merci beaucoup pour votre message! Comme vous le savez, Phil et moi-même étions à la Bibliothèque 
vendredi vers 16h50 lorsque vous étiez occupée à fermer les lieux. Nous avons vu la pagaille monstre, 
l’eau s’écoulant à travers le plafond dans tous les récipients en plastique que votre personnel et 
vous-même aviez placés au sol, des bâches recouvrant tous les livres et les éléments de signalisations 
que vous aviez affichés. Nous étions atterrés face à cette situation, tout comme votre personnel et 

vous-même, je le sais. Ces conditions de travail sont absolument dangereuses, 
notamment pour la santé. Nous avions évoqué ce problème lors de la réunion 
de notre conseil d’administration qui s’est tenue dans la nuit de jeudi; et, bien 
évidemment, durant cette nuit, nous avons essuyé une tempête hivernale 
précoce qui n’a fait qu’empirer les choses.

J’étais moi-même au Centre commercial samedi après-midi, entre 14h15 
et 15h00 . Je me suis tout d’abord arrêtée à la Bibliothèque pour jeter un 
coup d’œil à travers les fenêtres . J’ai également observé dans la Banque 
Scotia des fuites d’eau coulant juste à l’intérieur des portes coulissantes de 
l’établissement (si les billets sont mouillés, cela risque de soulever un tollé)! 

D’autres magasins, comme vous le savez, sont également confrontés à des fuites . Ce qui m’inquiète 
sérieusement, c’est le risque que le toit s’effondre avec des véhicules garés dessus.

Cela s’est produit il y a seulement quelques années au centre commercial Station Mall de Sault Ste. Marie 
(Ontario), mais je ne crois pas que des véhicules étaient stationnés sur le toit. Cela pourrait bien arriver ici.81 
[Sans italique dans l’original]

Malgré l’avertissement terrible (et prophétique) de Mme McTaggart, le maire M. Farkouh ne se rappelait pas 
avoir reçu ce courriel. Il n’avait pas le souvenir que quelqu’un avait évoqué un risque d’effondrement du toit. Il 
ne se rappelait pas non plus avoir reçu, lui et tous les conseillers municipaux, un courriel envoyé le jour suivant 
par Mme McTaggart, lequel comprenait un rapport préparé par Mme Morin, selon lequel l’humidité dans 

“Ce qui m’inquiète 
sérieusement, c’est le risque 
que le toit s’effondre avec 
des véhicules garés dessus.” 
 – Mme McTaggart 
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la Bibliothèque avait atteint un niveau inacceptable pour un cadre censé 
accueillir des livres. M. Farkouh s’est vu demander s’il avait envisagé les effets 
de l’eau sur les structures métalliques soutenant le bâtiment, compte tenu de 
la nature perpétuelle des fuites dont il avait connaissance. Voici sa réponse : 

« Non, je n’avais pas vraiment fait le lien ».82

M. Derreck prend des mesures

Inspection préliminaire
Cependant, M. Derreck a réagi rapidement suite à la réception de ces courriels et à sa visite de la Bibliothèque 
le 16 octobre. Il a confirmé que, compte tenu de ce qu’il avait vu, le courriel de Mme Morin décrivait parfaitement 
l’état des lieux. Dans le cadre d’une conversation avec Mme McTaggart, cette dernière lui avait indiqué qu’elle 
avait abordé ce problème récurrent avec plusieurs officiels municipaux, le maire et le conseil municipal, mais sans 
succès.83 Il avait également répondu au message de Mme McTaggart en ces mots :

Je suis allé à la Bibliothèque ce matin. J’ai également abordé le sujet avec Dan G[agnon] cette après-midi 
et ai récupéré une copie du bail auprès de Lesley [Sprague] afin de le lire attentivement. Comme vous 
avez si bien averti Sue [Morin], je suis intransigeant lorsqu’il s’agit de bibliothèques, et je ferai tout ce 
qui sera raisonnablement possible pour promouvoir la santé et le bien-être de nos concitoyens. Selon 
Sue, ce problème de fuite de longue date l’a empêchée de mettre [en] place différents programmes et 
d’exploiter au mieux les fonds et les ressources sous sa responsabilité. Ils seront insuffisants.84

M. Derreck a noté le 16 octobre dans son « Business Action Record » (relevé d’actions), un document qu’il mettait 
régulièrement à jour. Cette note intitulée « Library Closing Due to Water Leakage » (fermeture de la Bibliothèque 
pour cause de fuite) comprenait huit questions, parmi lesquelles : « Qui gère et suit cette affaire? » et « Incidents 
antérieurs et problème persistant – Pourquoi n’est-ce pas résolu? » Selon cette note, ces questions auraient été 
inscrites à l’ordre du jour de la réunion de gestion prévue le lendemain.85

Selon le témoignage de M. Derreck, il s’est rendu au bureau du service des bâtiments et de l’entretien pour 
rencontrer M. Allard. Comme ce dernier était absent, il s’est entretenu avec Chris Clouthier, inspecteur en 
bâtiment et responsable des normes du bâtiment.86 M. Derreck avait demandé à consulter le dossier du service 
des bâtiments et de l’entretien concernant la Bibliothèque et le Centre commercial, dans l’espoir d’y découvrir 
des avis d’inspection ou peut-être des ordonnances en lien avec des infractions à la réglementation sur les 
bâtiments. M. Clouthier lui a répondu qu’il n’existait aucun dossier de ce type et qu’il n’avait pas connaissance 
de l’existence de fuites à la Bibliothèque.87 Ces propos sont confirmés par le témoignage de Paul Officer, chef 
des pompiers. Entre 1981 et septembre 2002, il assumait les fonctions de responsable des normes du bâtiment, 
d’inspecteur en bâtiment et de chef du service du bâtiment.88 Il a déclaré qu’après avoir consulté le dossier du 
service des bâtiments et d’entretien, il n’avait trouvé aucune plainte déposée par les locataires, le personnel ou 
les clients du Centre commercial en lien avec les normes du bâtiment. Il n’avait délivré aucune ordonnance en 
vertu du Règlement sur les normes du bâtiment à l’encontre du Centre commercial ni de l’hôtel dans le cadre de 
ses fonctions.89

Ces déclarations rejoignent également le témoignage de M. Allard ci-dessus, selon lequel il a eu pour  
la première fois connaissance de fuites à la Bibliothèque suite au courriel envoyé par Mme McTaggart 
le 25 août 2006. Il ne l’avait pas considéré comme une plainte ni n’avait lancé une quelconque enquête à ce 
sujet.90 On ne lui a pas demandé s’il avait classé ce message dans le dossier du service des bâtiments et de 
l’entretien sur le Centre commercial; s’il ne l’avait pas fait, cela coïnciderait avec ses propos selon lesquels  
il ne l’a pas considéré comme une plainte.

“Non, je n’avais pas vraiment 
fait le lien ” 
 – Le maire Farkouh 
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M. Clouthier a affirmé qu’il n’avait pas connaissance des évènements décrits dans les courriels ci-dessus lorsque 
M. Derreck est venu le voir le 18 octobre 2006. Selon lui, s’il avait reçu le courriel dans lequel Mme McTaggart 
faisait part de ses craintes quant à un risque d’effondrement du toit, il aurait cherché à savoir « [s’]il s’agissait 
d’une plainte ».91 

M. Derreck a indiqué à M. Clouthier qu’il devrait se rendre à la Bibliothèque afin d’y réaliser une inspection.92 
M. Derreck a déclaré qu’il était préoccupé par une possible responsabilité de la Ville en cas de chute de dalles 
saturées d’eau. Selon ses propos, il craignait que les fuites d’eau salée provenant de l’aire de stationnement 
au-dessus du Centre commercial et que les fuites affectant divers endroits du centre depuis 27 ans ne posent 
un problème structural et des risques liés à la pénétration de l’eau dans des systèmes électriques. Comme 
M. Derreck l’a mentionné dans un courriel adressé à la conseillère Mme McTaggart plus tard ce jour-là,

Je suis préoccupé par le fait qu’aucune inspection n’a été réalisée jusqu’à présent; ce qui pourrait mettre 
la Ville dans une position délicate, ou du moins embarrassante, si une personne venait à être blessée ou 
malade ou si une entreprise devait fermer ou subir des pertes en raison des fuites. La santé et la sécurité 
en général sont d’autres questions qui ont impliqué une intervention et l’établissement d’un rapport par 
notre inspecteur.93

Il a déclaré que dans un premier temps, M. Clouthier s’était montré réticent à l’idée de réaliser lui-même 
l’inspection; il a suggéré que M. Allard s’en charge le lendemain à son retour. M. Derreck lui a alors répondu qu’il 
devait réaliser une inspection préliminaire le jour même.94

M. Clouthier s’était donc rendu au Centre commercial. Il a constaté la présence de fuites en plusieurs endroits 
du plafond de la Bibliothèque. Des dalles de plafond étaient manquantes, des seaux avaient été mis en place 
pour récupérer l’eau, des bâches recouvraient les livres et la moquette était mouillée. Il était indéniable que 
ces fuites se produisaient depuis un certain temps. N’ayant pas pris d’échelle, il n’avait pas pu aller dans la zone 
au-dessus des dalles de plafond. Il avait donc utilisé une lampe de poche pour inspecter la zone située au-
dessus du plafond où les dalles étaient tombées; il avait alors été étonné par la gravité des fuites. Il a déclaré : 
« ça dégouttait de partout ». Il n’a pas inspecté d’autres zones du Centre commercial. Il n’avait pris ni notes, ni 
photos. Une vidéo tournée dans la Bibliothèque le 18 octobre 2006 a été diffusée pendant son témoignage, 
laquelle montrait la situation qu’il avait décrite. Il a indiqué que lors de son inspection au Centre commercial, la 
situation était similaire à celle visible sur la vidéo, mais pas aussi mauvaise. Il est rentré à la mairie pour informer 
M. Derreck des résultats de son inspection. Ils ont convenu que M. Allard et lui-même réaliseraient une seconde 
inspection le lendemain.95

Consultation avec le personnel en charge des questions de santé et de sécurité et 
de la Bibliothèque
M. Derreck a également rencontré Mme Morin, Mme Croxson, M. Gagnon, Mme Leddy et Mme Williams dans 
le cadre d’une réunion organisée le 18 octobre. Suite à cette réunion, M. Derreck a établi un « projet de plan 
d’action », lequel récapitulait les propositions du groupe. Il l’a transmis aux participants de la réunion ainsi qu’au 
maire, M. Farkouh, avant la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations. En voici un extrait :

Mesures proposées

1. … 
Sue fournira également une synthèse des avis transmis au gérant du bâtiment et des conversations 
avec ce dernier concernant les fuites, les dommages et d’autres conséquences, ainsi que 
les demandes de mesures correctives (heures et dates, demandes écrites et orales) et les 
réponses correspondantes.
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2. Andrea Leddy et Tanya Williams contacteront les ministères provinciaux du Travail et de la Santé 
pour leur signaler les problèmes d’interruption de travaux et les risques impliqués pour la santé 
et la sécurité (en lien avec les fuites d’eau, les moisissures, etc. et craintes formulées d’un éventuel 
effondrement du toit à des étages adjacents). Des inspections seront également demandées. …

3. Chris Clouthier, inspecteur en bâtiment, a été sollicité pour réaliser une inspection des zones du 
Centre commercial affectées cette après-midi puis (dès que possible) de remettre à Tom une synthèse 
de ses conclusions et de ses recommandations (afin de protéger la Bibliothèque et la Ville contre toute 
poursuite pour négligence et/ou inculpation en cas de maladie ou de blessure suite aux dégâts des eaux 
ou à des défaillances structurales) [sans italique dans l’original]. 
…

5. Tom contactera ensuite l’avocate de la Ville (Me Virginia MacLean) pour l’informer de la situation et 
lui demander son avis concernant la stratégie de Tom, lequel envisage de contacter directement 
le propriétaire du Centre commercial par téléphone, puis par courriel et par message écrit, dans 
l’espoir d’obtenir de sa part une réponse rapide et efficace au problème, et de démontrer la diligence 
raisonnable et l’attitude proactive de la part de la Ville dans cette affaire. […] notamment car le 
problème a des répercussions sur d’autres locaux commerciaux du bâtiment et représente une 
menace potentielle pour la santé et la sécurité du grand public.

6. Le maire et les conseillers municipaux seront informés (par le biais d’un sommaire écrit) des mesures 
adoptées, de sorte que tout le monde en ait connaissance d’ici la fin de la semaine 
…

7. Lors de la réunion ordinaire du conseil municipal prévue pour le lundi 23 octobre, Tom donnera un 
aperçu de la situation (en présence et avec le soutien de Katherine Croxson); il est recommandé que 
cette réunion se déroule à huis clos, afin de pouvoir aborder des questions d’ordre juridique et de 
propriété que pose la situation.

8. Le conseil municipal donnera des orientations, notamment si le rapport d’inspection du bâtiment établi 
par la Ville recommande de fermer tout ou partie des locaux commerciaux affectés et/ou si l’avocate 
nous conseille des mesures susceptibles d’être envisagées par la Ville ou la Bibliothèque en réponse 
à l’absence d’actions correctives ou de compensations satisfaisantes de la part du propriétaire du 
Centre commercial. [Sans italique dans l’original.]

…

J’ai évoqué brièvement le sujet avec M. Farkouh juste après notre réunion; je lui ai transmis ces mesures 
en lui demandant son avis et ses conseils.96 

Consultation avec M . Farkouh – deux versions différentes
M. Derreck s’est entretenu avec M. Farkouh après sa réunion avec M. Clouthier. Il a affirmé au maire qu’il 
(M. Derreck) avait été informé du fait que la Ville n’avait jamais réagi face aux fuites, et qu’on lui avait suggéré que 
cela était certainement faux. Selon M. Derreck, M. Farkouh a réagi avec étonnement quant à la manière dont il 
était « arrivé »; il était quelque peu sceptique, M. Derreck étant nouveau dans la Ville, et se demandait si tout cela 
était vraiment nécessaire. M. Derreck a déclaré ceci :

Il y a eu une remarque, ce n’était peut-être pas ce jour-là, cela aurait pu 
être un jour ou l’autre, mais peut-être à juste titre, je n’allais prendre 
aucune initiative susceptible d’impacter négativement les entreprises 
ou le Centre commercial. Et selon moi, il y avait un certain flegme 
également, car si je ne me trompe pas, cela signifiait que certaines 
personnes s’étaient endormies sur leurs lauriers. C’est une combinaison 
de plusieurs choses. Mais il ne m’a pas découragé.97

“Et selon moi, il y avait un certain 
flegme également, car si je ne 
me trompe pas, cela signifiait 
que certaines personnes s’étaient 
endormies sur leurs lauriers” 
  – Tom Derreck



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

M. Derreck a inséré une note dans son relevé d’actions plus ou moins dans le même esprit. Il a écrit le 19 octobre :

Projet de plan d’action approuvé à l’unanimité. J’ai eu une brève discussion avec le maire, lequel a 
approuvé ce qui avait été fait jusqu’à maintenant, et lequel a noté la prise en compte nécessaire des 
facteurs économiques dans notre démarche (à savoir : Nous ne voulons pas entraîner la fermeture d’une 
quelconque partie du Centre commercial ni mettre ce dernier en péril tandis qu’en même temps, nous 
démontrons la diligence de la Ville en matière de santé et de sécurité et que nous faisons face aux problèmes 
de coûts liés aux fuites, lesquels s’élèvent désormais à 12 000 $).98 [Sans italique dans l’original].

Voilà ce que M. Derreck a répondu lorsqu’on lui a demandé des explications sur cette note :

Le maire était préoccupé … par le fait d’agir très vite. Mais il ne voulait pas que je prenne une 
quelconque mesure susceptible d’interférer avec les opérations courantes du Centre commercial.

Q. Et quelle a été votre réaction?

R. Et bien, ma réaction, disons, vous voyez, il s’agissait d’une discussion amicale… J’ai rappelé au maire 
que ces autres questions – ces autres questions sont en jeu. Et donc je sais que je ne vais rien faire 
qui (et ce n’est pas le but, vous le savez) pourrait avoir des effets négatifs du jour au lendemain. Donc, 
non, je n’avais pas l’intention de fermer le Centre commercial.99

Le témoignage de M. Farkouh est tout autre. Il s’est souvenu avoir discuté avec M. Derreck concernant le 
projet de plan d’action, et avoir approuvé ce qui avait été fait jusqu’à présent. En revanche, il a démenti avoir 
abordé le facteur économique de la situation. Il a cependant reconnu que cette situation était délicate sur le 
plan économique, d’autant plus à Elliot Lake, une ville qui souffrirait davantage de la fermeture d’un Centre 
commercial que toute autre communauté, compte tenu de son importance aussi bien pour le programme 
Retirement Living que pour toute la Ville.100

Le témoignage de M. Farkouh diffère considérablement de la note du relevé d’actions et du témoignage de 
M. Derreck concernant la possible fermeture du Centre commercial. Il a déclaré ceci dans un premier temps :

Et dans mes souvenirs, je lui ai également souligné le fait que nous devions prendre l’ensemble des 
mesures appropriées sur le plan juridique afin de faire preuve de la plus grande diligence. Si cela doit 
impliquer la fermeture définitive, partielle ou autre, notre démarche sera justifiée.101

Après plusieurs autres questions, il a démenti non seulement avoir déclaré « Nous ne voulons pas entraîner la 
fermeture d’une quelconque partie du Centre commercial ni mettre ce dernier en péril […] » comme l’avait écrit 
M. Derreck dans son relevé, mais aussi avoir évoqué la fermeture du centre.102

Je conclus, pour les motifs détaillés ci-dessous, que le maire M. Farkouh avait bien averti M. Derreck de ne pas 
mettre le Centre commercial en péril, comme indiqué en italique dans son relevé d’actions.

Seconde inspection
Le 19 octobre, M. Allard était rentré à Elliot Lake. M. Clouthier lui avait fait part des évènements survenus la veille, 
après quoi ils avaient réalisé ensemble une inspection au Centre commercial. M. Allard a envoyé son rapport à 
M. Derreck. En voici un extrait :

 - Il semble que ce soit la première fois en quatre ans qu’un problème de fuites persistantes au niveau 
du toit du Centre commercial soit signalé au service des bâtiments et de l’entretien, pour des 
questions de structure ou de conformité aux normes du bâtiment.

 - Trois locaux du bâtiment ont fait l’objet d’un examen rapide, à savoir la Bibliothèque, Northern 
Reflections et Zellers. Dans ces locaux, les fuites du toit sont clairement visibles. Le magasin 
Dollarama semble également confronté à des problèmes de fuites, mais nous n’avons pas examiné 
cette zone. Le magasin Northern Reflections a été fermé en raison de fuites, et une partie des stocks 
a été transférée dans d’autres zones du Centre commercial. … Dans le magasin Zellers, des dalles 
de plafond étaient manquantes et des récipients ont été placés à l’emplacement des fuites. Dans 
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la seule zone du magasin dans laquelle nous avons observé le plafond (rayon produits d’hygiène 
personnelle), une poutre métallique semblait dépourvue de son matériau ignifugeant au niveau de 
la partie affectée par les fuites et la rouille. De plus, il y avait semble-t-il un certain nombre de points 
de fuite dans tout le magasin Zellers.

 - L’espace loué à la Bibliothèque s’est avéré être celui ayant subi les plus graves dommages parmi 
les locaux examinés. L’inspection réalisée à l’époque n’a révélé aucune pénétration d’eau majeure 
dans le bâtiment, au niveau de l’espace dédié aux ouvrages de fiction, malgré un léger écoulement 
provenant de l’isolation chargée d’eau. Des dalles étaient manquantes le long d’une poutre et d’un 
tuyau d’évacuation; les étagères étaient recouvertes de bâches; de grands récipients étaient disposés 
au sol pour récupérer l’eau, et des ventilateurs et des déshumidificateurs étaient opérationnels pour 
sécher la zone. L’accès à cette zone générale est interdit au public. La zone du plafond exposée et 
visible a été examinée à la lampe de poche depuis le sol uniquement. Une isolation aluminisée 
était disposée contre la surface du toit. La principale poutre de toiture de cette zone était exempte 
du matériau ignifugeant depuis la bride inférieure, sur une longueur d’environ dix pieds (env. trois 
mètres) et présentait une croûte de rouille sur toute la surface exposée. On ne pouvait guère voir 
plus, compte tenu du lieu d’observation et du matériau restant sur la structure.

 - Dans chaque zone inspectée, nous n’avons vu ni entendu le moindre élément susceptible de nous 
faire penser qu’il existe un risque immédiat d’effondrement de la structure ou que cette dernière est 
sur le point de s’effondrer. Cependant, compte tenu des informations qui nous ont été transmises et de 
la forte présence de rouille au niveau des zones de fuites, il s’agit d’un problème relativement ancien et 
continu. Cette situation est préoccupante, dans la mesure où la pénétration d’eau continuelle au niveau de 
la structure métallique peut avoir eu, et a peut-être encore un impact négatif sur les éléments structuraux 
et d’assemblage. Afin de dissiper tous ces doutes, il conviendra de solliciter les services d’un ingénieur 
professionnel pour réaliser une analyse structurale des zones affectées par les fuites. 

 - La question de l’absence de matériau ignifugeant sur certaines portions de la charpente métallique 
a été transmise au chef des pompiers cet après-midi, et une inspection de contrôle a été menée par 
des agents du service d’incendie.

Lorsque nous étions sur place jeudi dernier, nous avons examiné les réparations réalisées sur le toit / (aire 
de stationnement); M. English [sic] a expliqué le processus dans le moindre détail. Ce dernier semblait 
maîtriser parfaitement l’application des produits scellants à base de silicone de Dow-Corning, et faisait 
valoir une grande expérience dans la gestion de problèmes et de projets très similaires. Les réparations 
consistent à enlever le scellant à base d’uréthane présent dans l’ensemble des joints et des fissures au 
niveau de la surface des dalles de béton (plusieurs centaines de milliers de pieds linéaires), à meuler 
et à décaper le joint, à placer un boudin de mousse à cellules fermées dans la fissure et à appliquer un 
produit à base de silicone Dow-Corning pour sceller le joint. … Lorsqu’on le lui a demandé, M. England 
n’a pas été en mesure de fournir la moindre spécification écrite ni le moindre plan concernant les 
réparations des fuites sur le toit. Propriétaire et locataires affectés ne peuvent pas être rassurés en 
l’absence de calendrier et de programme écrit pour les travaux. Cela doit être formalisé. 

À ce stade, conformément à la politique sur les niveaux de service, nous nous impliquerons dans 
le processus d’exécution des normes du bâtiment à la suite d’une plainte déposée par un locataire 
(la Bibliothèque municipale). Nous nous attacherons alors à répondre aux préoccupations liées à 
la structure et à résoudre le problème des fuites. Nous adresserons demain au propriétaire un avis 
d’infraction en ce sens.103 [Sans italique dans l’original].

M. Allard a expliqué dans le cadre de son témoignage que sa remarque, selon laquelle il n’avait rien vu 
susceptible pour lui faire penser qu’il existait un « risque immédiat d’effondrement » de la structure, avait été 
insérée dans le rapport en réponse aux inquiétudes formulées par la conseillère Mme McTaggart dans son 
courriel concernant un possible effondrement du toit avec des véhicules garés dessus. Selon ses propos, il a 
conclu qu’il n’existait aucun risque de ce genre car « il ne semblait pas y avoir d’éléments métalliques sur le point 
de se détacher ou de tomber ». Il n’a examiné aucun élément d’assemblage des poutres métalliques; il est resté 
au sol en dirigeant une lampe de poche à environ dix pieds (env. trois mètres) sur une poutre.104
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M. Allard a déclaré, tel qu’indiqué en italique dans le rapport, qu’il était préoccupé par l’état de la charpente 
métallique et qu’il souhaitait faire appel à un ingénieur afin qu’il avise la Ville concernant la solidité de la 
construction. Il n’a jamais reçu un tel rapport,105 pas plus que ses successeurs jusqu’en octobre 2009, trois ans plus 
tard. Et ce rapport n’a pas fourni les garanties rechercées par la Ville, comme je vais l’expliquer plus tard.

Avis juridique donné à la Ville
M. Derreck a également demandé l’avis juridique de Virginia MacLean, conseillère de la reine, avocate de la Ville 
d’Elliot Lake depuis de nombreuses années. Selon son témoignage, M. Derreck était préoccupé par le fait que si le 
Centre commercial était fermé à la suite des mesures qu’il aurait prises, il voulait être sûr que « toute action mise 
en œuvre repose sur des bases solides ». Il craignait que le bail signé entre la Bibliothèque et le centre Algo ne 
prive la Bibliothèque d’un quelconque recours à l’encontre du propriétaire du Centre commercial en réparation 
des dommages subis en lien avec les fuites. Il craignait également que la responsabilité de la Ville ne puisse être 
engagée en cas de dommages subis par les usagers de la Bibliothèque, dans la mesure où la Ville finançait la 
Bibliothèque et qu’elle devait approuver le bail.106

Approbation par le conseil municipal des recommandations formulées par 
M . Derreck

M. Derreck recommande d’agir tout en avisant le conseil qu’il n’a pris aucune mesure 
susceptible d’impliquer la fermeture du Centre commercial

M. Derreck a préparé un rapport à l’attention du conseil municipal concernant les questions soulevées suite aux 
dégâts d’eau du Centre commercial Algo et de la Bibliothèque avant sa réunion prévue pour le lundi 23 octobre. 
Ce rapport synthétisait les conseils proposés par l’avocate, Mme MacLean : 

Les conseillers savent qu’une grave fuite au niveau du toit a perturbé les services de la Bibliothèque, 
a endommagé et/ou détruit du matériel et des ouvrages de la Bibliothèque et a eu des répercussions 
négatives sur les opérations des autres locataires du centre.

Des inspections de la Bibliothèque, d’autres espaces loués et des espaces publics ont été menées par 
des agents municipaux du bâtiment, des inspecteurs des normes municipales en bâtiment, le service 
d’incendie et l’agent de santé et sécurité. 

Des poutres porteuses exposées présentent des traces de rouille et d’érosion de matériaux ignifugeants. 
L’isolation détrempée, les évacuations des eaux de ruissellement obstruées et corrodées et les conduites 
percées entre le toit et les plafonds intérieurs représentent également une source d’inquiétude.

La situation a été abordée avec l’expert de la compagnie d’assurance de la Ville et avec l’avocate qui a 
également lu le bail en détail.

Toutes les mesures adéquates ont été prises de manière à s’acquitter des responsabilités législatives de la Ville, 
à savoir préserver la santé et la sécurité des citoyens, sans qu’aucun rapport n’ait été remis aux ministères 
de la Santé et du Travail, et en excluant toute autre action susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou 
complète du Centre commercial. 

L’avocate a formulé verbalement les recommandations suivantes :

1. Adresser au propriétaire du Centre commercial un avis écrit concernant les inspections réalisées, les 
conclusions de ces dernières et les réparations à effectuer, en lui précisant qu’il devra supporter le 
coût de l’ensemble des dommages indirects, des pertes et/ou des blessures découlant de défaillances 
structurales internes et externes;

2. Cesser le paiement du loyer à compter de la date initiale des fuites et placer la somme 
correspondante dans un compte en fidéicommis jusqu’au dénouement de l’affaire;
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3. Faire préalablement approuver toute mesure corrective envisagée par le propriétaire par les agents 
municipaux des services de santé et sécurité, d’incendie et du bâtiment, puis les mettre en œuvre 
conformément à un programme d’inspections et d’approbation par étape défini par ces agents;

4. Envoyer ledit avis en courrier recommandé en accordant au propriétaire un délai de réponse de  
sept (7) jours à compter de la date de réception de l’avis; et

5. Identifier les débiteurs hypothécaires et leur remettre un exemplaire dudit avis.107 [Sans italique 
dans l’original].

En conclusion de son rapport, M. Derreck a recommandé au conseil de l’autoriser à mettre en œuvre sans délai 
les recommandations 1, 2, 3 et 4 formulées par Mme MacLean.108

Le maire Farkouh met en garde M . Derreck contre la fermeture du 
Centre commercial, ce qui influe sur les recommandations de M . Derreck
M. Derreck s’est vu demander pourquoi il avait indiqué dans le rapport que « toutes les mesures adéquates 
ont été prises de manière à s’acquitter des responsabilités législatives de la Ville, à savoir préserver la santé et 
la sécurité des citoyens, sans qu’aucun rapport n’ait été remis aux ministères de la Santé et du Travail, et en 
excluant toute autre action susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou complète du Centre commercial ». Il a 
répondu avoir écrit cette phrase, car le maire lui avait déjà fait part de ses craintes quant à la fermeture du Centre 
commercial, et qu’il (M. Derreck) n’irait pas jusqu’à agir de la sorte; il n’était nullement habilité à ordonner une 
quelconque fermeture. Il a déclaré avoir montré ce rapport au maire Farkouh avant de le transmettre au conseil 
municipal. Selon ses propos, le maire avait réagi de façon « stoïque », en ajoutant que le maire n’avait montré 
aucun signe d’étonnement quant à l’éventualité d’une injonction ordonnant la réparation des fuites à l’issue de 
l’inspection.109

M. Derreck a également été interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas recommandé au conseil 
municipal que Mme Williams et Mme Leddy contactent les ministères provinciaux de la Santé et du Travail afin 
de leur faire part des risques pour la santé et la sécurité induits par les fuites, comme il l’avait indiqué dans son 
projet de plan d’action. Selon sa réponse, après plusieurs consultations, il avait conclu que la situation était sous 
contrôle et avait donc supprimé cette recommandation, en assurant au conseil que le gouvernement provincial 
n’en avait nullement été informé. Il a rejeté l’affirmation selon laquelle on lui avait demandé de procéder à ce 
changement; il a pris cette décision après s’être entretenu avec d’autres personnes.110

Après avoir invité M. Farkouh à lire ce passage du rapport adressé par M. Derreck au conseil municipal, nous lui 
avons demandé s’il avait abordé, à un moment quelconque, avec M. Derreck le fait de ne prendre aucune mesure 
susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou complète du Centre commercial. Voici sa réponse : « Pas que je 
m’en souvienne »; il a nié avoir eu ce genre de discussion avec quiconque.111

Les témoignages de M. Derreck et de M. Farkouh diffèrent nettement sur ce point. Selon M. Derreck, M. Farkouh 
lui avait indiqué au moins une fois qu’il ne voulait pas que M. Derreck agisse d’une manière susceptible 
d’impliquer la fermeture partielle ou complète du Centre commercial. Il avait inséré une note spécifique à ce 
sujet dans son relevé d’actions. Puis il avait clairement indiqué dans son rapport destiné au conseil municipal 
n’avoir nullement informé le gouvernement provincial pour cette raison. Tous ces éléments étayent la thèse selon 
laquelle il avait été averti par le maire lors de la première semaine ayant suivi son arrivée de ne prendre aucune 
mesure de ce genre.

Le témoignage de M. Derreck rejoint également celui de Fred Bauthus selon lequel, au cours de ses premier et 
second mandats en tant que directeur général de la Ville, les conseillers et les agents municipaux estimaient 
que le Centre commercial revêtait une certaine importance pour la communauté, tout comme la Bibliothèque 
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revêtait une certaine importance pour le Centre commercial. Comme l’a expliqué M. Bauthus, le Centre 
commercial représentait un pôle économique majeur de la Ville ainsi qu’un lieu de rencontre important pour les 
citoyens. Il jouait un rôle significatif dans la promotion de la Ville en tant que communauté de retraités et sans 
lui, son programme Retirement Living risquerait d’en pâtir. Selon son témoignage, le maire et le conseil municipal 
partageaient cet avis avant qu’il ne parte en 2000, tout comme M. Hamilton et le conseil municipal pendant 
tout son second mandat entre septembre 2007 et juin 2010. Les agents municipaux avaient « le sentiment qu’il 
était important ».112

Voici ce qu’a déclaré M. Allard concernant ce « sentiment » :

Et vous savez, vous pouvez deviner, je pense, quelles seraient les sensibilités politiques des citoyens. Le 
Centre commercial était une structure très importante, et je peux imaginer les inquiétudes; sa disparition 
serait source de gros problèmes pour la Ville.113

Ce « sentiment » transparait également dans le courriel envoyé par Mme McTaggart à M. Derreck 
le 19 octobre 2006, dans lequel elle suggérait que le service des bâtiments et de l’entretien n’aurait inspecté  
le Centre commercial que sur demande de M. Speck. Elle avait écrit ceci :

Le service des bâtiments et de l’entretien avait bien connaissance du problème. Pourquoi n’est-il pas 
intervenu jusqu’à présent? Je l’ignore. Pour rendre justice à Syl Allard, pour qui j’ai le plus grand respect, 
est-ce que Troy Speck aurait dû demander aux agents du bâtiment de procéder à une inspection? Si c’est 
le cas, la réponse vous appartient.114

Certes, M. Farkouh a démenti avoir affirmé qu’aucune mesure susceptible d’impliquer la fermeture du Centre 
commercial ne devait être prise, mais son témoignage indique le contraire sur ce point, comme expliqué 
plus haut. De plus, dans la mesure où M. Farkouh avait reconnu l’importance du Centre commercial pour la 
communauté, on peut difficilement penser qu’il n’avait jamais évoqué la possible fermeture du centre alors que 
cette question était omniprésente dans des documents qu’il a été invité à commenter. 

En conclusion, M. Farkouh a bien discuté avec M. Derreck, comme l’indique la note de son relevé d’actions 
(document récent), et lui a affirmé que la Ville ne devait prendre aucune mesure entraînant la fermeture du 
Centre commercial, et ce, tout en sachant que les fuites persistantes risquaient d’endommager la structure du 
centre. Il avait connaissance de ce problème de longue date, et il savait probablement que ces fuites pouvaient 
provoquer une détérioration de l’acier. Par ailleurs, selon les mentions en italique du projet de plan d’action, il 
existait un risque de défaillance structurale. Je conclus également qu’à la suite de cet avertissement de la part du 
maire M. Farkouh, M. Derreck n’a pas demandé à ce que les ministères du Travail et de la Santé soient informés, et 
a tenu à donner l’assurance au conseil municipal dans son rapport remis le 23 octobre qu’il ne prendrait aucune 
mesure susceptible d’entraîner la fermeture partielle ou complète du Centre commercial. 

Les conseillers municipaux connaissent les risques d’une 
défaillance structurale potentielle, mais évitent toute mesure 
pouvant entraîner la fermeture du Centre commercial

Les conseillers municipaux savaient que le maire Farkouh s’était 
abstenu de prendre une quelconque mesure susceptible d’entraîner la 
fermeture partielle ou complète du Centre commercial, et ils savaient 
que l’eau risquait de provoquer une défaillance structurale, et donc des 
blessures, dans la mesure où le risque d’une telle défaillance apparaissait 
explicitement dans le rapport. 

Les conseillers municipaux 
savaient que le maire Farkouh 
s’était abstenu de prendre une 
quelconque mesure susceptible 
d’entraîner la fermeture partielle 
ou complète du Centre commercial, 
et ils savaient que l’eau risquait 
de provoquer une défaillance 
structurale, et donc des blessures
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Seuls quelques conseillers ont témoigné devant moi, à l’instar du maire, M. Hamilton. Le 23 octobre 2006, il a 
participé à la réunion en tant que conseiller municipal. Voici son témoignage :

Q. Il vous disait donc que selon les propos de l’avocate, avec lesquels il était d’accord, il existait un risque 
de défaillance structurale susceptible de causer des blessures, c’est bien ça?

R. Oui, c’est ce qu’il me disait.

Q. Et cela est logique dans la mesure où les poutres porteuses présentent de la rouille, n’est-ce pas?

R. Non, je ne suis pas suffisamment compétent pour vous dire si la présence de rouille sur une poutre 
risquerait d’entraîner une défaillance. Je ne suis pas ingénieur en structures, monsieur.

Q. Bon. Saviez-vous que les poutres soutenaient le bâtiment?

R. Oui, je le savais.

Q. Pouviez-vous savoir si une poutre qualifiée de porteuse soutenait le bâtiment?

R. Oui.

Q. Et saviez-vous que lorsque le métal s’oxyde, il perd de sa résistance?

R. Tout dépend de l’ampleur de l’oxydation, monsieur, je crois. Mais encore une fois, je ne suis pas 
ingénieur en structures, donc je ne suis pas sûr que cette discussion nous mène très loin.

…

Q. Donc vous saviez, comme vous l’avez déclaré, qu’un métal oxydé risquait de perdre de sa résistance 
selon l’ampleur de l’oxydation, c’est bien ça?

R. Oui, ça paraît logique.

Q. Ne pouvons-nous donc pas admettre que l’ensemble du conseil municipal et vous-même saviez à 
partir du moment où vous aviez reçu ce rapport que des poutres présentaient de la rouille, ce qui 
pouvait générer des problèmes de structure?

R. Oui, selon ce rapport.

Q. Et vous ne disposiez d’aucun élément affirmant le contraire, n’est-ce pas?

R. Non.115

Le conseil municipal s’est réuni à huis clos (de mise pour discuter) puis, à la fin du huis clos, a adopté une 
résolution autorisant M. Derreck à « mettre en œuvre sans délai les mesures correctrices détaillées dans 
le rapport ».116

M. Hamilton a déclaré qu’il n’y avait eu aucune discussion concernant la recommandation de M. Derreck de 
ne pas informer les ministères du Travail et de la Santé, ni concernant son affirmation selon laquelle il n’avait 
pris aucune mesure entraînant la fermeture partielle ou complète du Centre commercial.117 Cependant, en 
approuvant les mesures correctrices de M. Derreck, le conseil municipal a implicitement soutenu cette approche.

M. Allard a pris part à la réunion. Il savait que le conseil municipal avait pris cette décision tout en étant 
informé (information qui aurait très bien pu être tirée de son rapport) d’un risque de dommages structuraux 
au Centre commercial.118 Tout ceci, conjugué à sa connaissance des « sensibilités politiques des citoyens », ont 
probablement influé sur ses actions (ou plutôt son inaction) concernant le Centre commercial avant de quitter 
ses fonctions à la Ville.
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24 octobre 2006 : Avis d’infraction et ordonnance de mise en conformité 
au Code de prévention des incendies

Le 23 octobre, M. Allard a téléphoné au chef des pompiers, Paul Officer, afin de l’informer qu’au cours de son 
inspection de la Bibliothèque et du magasin Zellers, il avait remarqué que le matériau ignifugeant de l’acier 
profilé était tombé, et que des sections de la poutre étaient exposées. M. Allard avait indiqué à l’officier en chef 
que selon lui, il s’agissait d’un problème de conformité au Code de prévention des incendies. Le chef des pompiers 
avait alors demandé à Ken Barnes, agent du service d’incendie d’Elliot Lake, de faire une inspection, suite à quoi 
M. Barnes avait confirmé les observations de M. Allard.119

Le lendemain (24 octobre 2006), M. Allard a délivré à Eastwood Mall Inc. un Avis d’infraction, qui stipulait ceci :

Une inspection réalisée le 19 octobre 2006 a mis en évidence une infraction à une disposition ou 
à une exigence du/des Règlement(s) ci-dessous. Si cette infraction n’est pas corrigée, elle sera 
passible de poursuites judiciaires. Vous êtes donc invité à corriger sans délai la/les infraction(s) 
énoncée(s) ci-dessous.

INFRACTION : section 5.(1)(a) [du Règlement 03-029 sur les normes du bâtiment] : le toit d’un bâtiment 
doit rester étanche afin d’éviter toute fuite d’eau à l’intérieur et doit, si nécessaire, être entretenu en 
réalisant des réparations, en appliquant du solin, un revêtement ou un enduit étanches… Les égouts 
du toit, le cas échéant, doivent être maintenus en bon état de réparation et libres de tout risque pour la 
santé et de risque d’accident. Des fuites ont été observées en différents lieux du Centre commercial Algo, 
notamment à Zellers, à Northern Reflections et à la Bibliothèque municipale d’Elliot Lake.

MESURES CORRECTRICES : réparer l’aire de stationnement / le toit du Centre commercial afin d’éviter 
des fuites d’eau à l’intérieur du bâtiment, notamment réparer les égouts du toit. Dans les 14 jours 
suivant la réception du présent avis, transmettre une description écrite des réparations qui seront 
réalisées pour rendre le toit étanche, ainsi qu’un calendrier détaillant les délais nécessaires pour 
l’achèvement des travaux.

INFRACTION : capacité structurale : chacune des parties d’un bâtiment doit être maintenue en bon 
état, de manière à soutenir en toute sécurité son propre poids ainsi que toutes les éventuelles charges 
auxquelles il pourrait être normalement soumis. Les matériaux ayant été endommagés ou présentant 
des signes de pourriture sèche ou de détérioration doivent être réparés ou remplacés selon les règles de 
l’art. Des fuites d’eau persistantes en divers endroits du Centre commercial ont entraîné une oxydation 
importante d’éléments de structures, sur plusieurs surfaces.

MESURES CORRECTRICES  un ingénieur professionnel doitexaminer sans délai la charpente du 
bâtiment dans les zones de fuites. Cet examen fera l’objet d’un rapport, lequel soit certifiera 
l’acceptabilité de la situation actuelle, soit décidera des mesures correctrices à prendre afin de garantir 
la capacité structurale. Ce rapport devra être remis au chef du service du bâtiment au plus tard 
le 15 décembre 2006.

Votre bâtiment sera de nouveau inspecté dans un délai de 3 jours à compter de la réception du présent 
avis, afin de vérifier le respect du Règlement. Si vous souhaitez discuter de cette affaire avec l’agent 
chargé de faire appliquer le Règlement, téléphonez au 461-7230 aux heures de bureau.120

Le 30 octobre 2006, en vertu de la résolution adoptée par le conseil municipal, M. Derreck a écrit à Bob Nazarian 
pour l’informer des décisions prises par le conseil, à savoir :

• Les inspections réalisées ont révélé « des infractions à plusieurs dispositions de lois et de réglementations 
provinciales et de règlements de la Ville concernant l’intégrité structurale du Centre commercial, ainsi que la 
santé et la sécurité des locataires et des clients du centre »;

• Le coût de l’ensemble des dommages sera à la charge d’Eastwood;
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• La Ville cessera de payer le loyer de la Bibliothèque jusqu’à la résolution satisfaisante de l’affaire; et

• Toute mesure correctrice doit être préalablement approuvée par les agents municipaux des services de 
santé et sécurité, d’incendie et du bâtiment, et mise en œuvre conformément à un programme d’inspections 
et d’approbation par étape défini par ces agents.121

La lettre adressée à Eastwood a précisé un délai de réponse de sept jours. Elle a été envoyée en copie à plusieurs 
responsables municipaux, notamment au maire M. Farkouh, à Mme Croxson, à l’officier en chef et à M. Allard.122

Le 1e novembre 2006, l’officier en chef a adressé une lettre à Bob Nazarian, selon laquelle l’inspection incendie 
avait révélé des infractions au Code de prévention des incendies, et selon laquelle il lui demandait de procéder 
à la réparation ou au remplacement du matériau ignifugeant qui s’était détaché ou qui était tombé de l’acier 
profilé, conformément aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario. Il lui a également précisé qu’un permis de 
construire était nécessaire.123 

Conclusion : les actions de M. Derreck sont à l’origine du premier acte 
officiel de la Ville dans le but de réparer le toit

Suite aux mesures adoptées, la ville d’Elliot Lake a pris la premiére action officielle à l’encontre du Centre 
commercial en tant qu’autorité de réglementation des normes du bâtiment. Toute la Ville savait que le Centre 
commercial était confronté à des fuites depuis 27 ans. La situation de la Bibliothèque était grave. Pourtant, 
d’autres cas similaires s’étaient produits auparavant. Juste 15 mois plus tôt, M. Kennealy avait indiqué à la 
directrice de la Bibliothèque, à M. Farkouh et à M. Speck que selon des experts, le coût d’une solution aux 
« problèmes de structure » du Centre commercial s’élèverait à 1,5M$, une somme que le groupe NorDev n’était 
pas prêt à dépenser. Cette information n’avait déclenché aucune action de la part de la Ville. Je n’ai aucune 
hésitation à conclure que si M. Derreck n’avait pas été engagé en tant que directeur général de la Ville en 
octobre 2006, aucune de ces mesures n’aurait été prise. M. Derreck at réussi à faire réagir la Ville. En conséquence, 
aucun conseiller municipal ne peut prétendre n’avoir pas eu connaissance de la situation. 

Au moins un conseiller a tiré parti de la situation dans le cadre de sa campagne aux élections qui ont eu lieu 
trois semaines plus tard (13 novembre 2006). Le 24 octobre 2006, Ken Rastin, conseiller municipal, a envoyé 
un courriel à une citoyenne qui avait laissé un message sur son site Internet pour se plaindre de l’état de la 
Bibliothèque. Carolyn Davie avait écrit ceci :

Ce qui me préoccupe, moi et plusieurs personnes, c’est l’état déplorable dans lequel se trouve notre 
Bibliothèque municipale. Si vous y faisiez une petite visite, vous vous rendriez compte de la situation. 
Près de la moitié de la Bibliothèque est fermée en raison des dégâts d’eau. Les gens craignent qu’un jour 
ou l’autre, une voiture ne passe à travers le toit.124 [Sans italique dans l’original].

Le conseiller M. Rastin a conclu ceci dans une longue réponse à ce message :

Je suis entièrement d’accord avec vous quant à l’état déplorable de la Bibliothèque, un état qui perdure 
depuis de nombreuses années… La Bibliothèque fait partie des 5 principaux problèmes qui m’ont été 
communiqués par téléphone, par courriel ou en personne au cours de visites sur place

…

La nuit dernière, le conseil municipal a commencé à s’intéresser aux problèmes de la Bibliothèque, plus 
spécifiquement aux fuites du Centre commercial. La question a été abordée à huis clos; j’ai continué à 
suivre cette affaire afin d’avoir des informations détaillées quant aux projets actuels et, si je suis élu, de 
voir comment je pourrai intervenir dans la mise en œuvre de ces projets.125
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Le conseillé M. Rastin a été réélu. Malheureusement, le nouveau conseil municipal n’a pris aucune autre mesure 
pour « intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets » avant septembre 2009, soit environ trois ans 
plus tard, malgré de nombreux messages rappelant l’état de la Bibliothèque. En fait, il semble que le conseil ne 
s’était même pas intéressé aux suites de sa seule tentative de mise en exécution du Règlement sur les normes du 
bâtiment de la Ville au Centre commercial.

Première réponse d’Eastwood à l’avis d’infraction;  
des discours, mais pas d’action

Octobre 2006 : Bob Nazarian ayant connaissance des risques de 
dommages structuraux liés aux fuites du toit décide de vendre  
le Centre commercial

Bob Nazarian a reconnu qu’il avait connaissance des dégâts des eaux importants subis par la Bibliothèque 
les 14 et 15 octobre 2006.126 Il a également admis qu’à cette époque, il « était persuadé que le toit n’était pas 
réparable »127 et qu’il « pensait que le toit ne retrouverait jamais un état acceptable ».128 Selon son témoignage, 
lorsqu’il avait reçu la lettre du 30 octobre, à laquelle était joint l’avis d’infraction, il avait pris conscience du fait 
qu’il devait s’occuper du toit, après quoi il avait décidé de vendre le Centre commercial à n’importe quel prix.  
On lui a demandé quelle avait été sa réaction à la lecture de la lettre. Voici sa réponse :

R. Je savais que je devais interdire le stationnement de véhicules sur le toit, car ce dernier n’était pas 
conçu pour servir d’aire de stationnement. Je ne sais pas comment ils en sont venus à aménager une 
aire de stationnement sur un toit présentant une multitude de défauts au niveau des dalles alvéolées, 
inadapté, dont le recouvrement était fissuré sur toute la surface; j’ai dû faire face à des réparations 
et à des mesures correctives, puis soudain à une ville qui se réveillait avec des ordonnances sur 
ordonnances; si vous ne faites pas ci, nous ferons cela, sinon, si ceci, si cela; il n’y avait pas grand-
chose que je puisse faire.

 Tout ce que je pouvais faire, c’était soit mettre en place un dôme au-dessus du toit afin d’empêcher 
toute infiltration d’eau, soit interdire aux véhicules de stationner au-dessus du toit, soit installer une 
nouvelle aire de stationnement.

 C’était le seul véritable conseil que je pouvais obtenir de moi-même. J’étais expérimenté, j’avais 
travaillé pendant de si nombreuses années et j’avais trouvé des solutions à nombre de problèmes, 
mais pour la première fois, je me retrouvais dos au mur; je ne pouvais pas le faire et je ne pouvais pas 
revenir en arrière.

 C’est à ce moment-là que j’ai demandé à mon fils de commencer à le mettre en vente et de s’en 
débarrasser à n’importe quel prix.

Q.  C’est ainsi que vous avez décidé de vendre le Centre commercial?

R.  Oui.129

De plus, Bob Nazarian a admis qu’à cette époque, il connaissant l’existence d’un risque potentiel de détérioration 
des éléments de structure et d’assemblage causé par l’eau chargée de sel. Il a essayé de revenir sur cette 
admission  mais l’a réitérée par la suite. Voici son témoignage :

Q. Et quand vous l’avez lu [avis du 24 octobre], vous avez réalisé que M. Allard était préoccupé par les 
effets de l’eau, à savoir l’oxydation des éléments de structure et d’assemblage. Cela ne vous a pas 
surpris?

R.  Non, pas du tout.
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Q.  Et étiez-vous conscient à l’époque qu’il existait un risque potentiel de détérioration des éléments de 
structure, c’est à dire aux poutres métalliques, aux dalles alvéolées et aux éléments d’assemblage?

R.  En aucun cas, monsieur. Je ne doutais nullement de la solidité de la structure du bâtiment et je ne 
m’en suis pas soucié. La seule chose qui me préoccupait, c’était la raison pour laquelle je ne pouvais 
pas réparer ce bâtiment endommagé.

Q. M. Allard : vous êtes d’accord avec moi que M. Allard s’inquiétait du risque de dommages structuraux 
liés aux fuites et à l’oxydation des poutres et des éléments d’assemblage, n’est-ce pas?

R. Oui.

Q. C’est ce qu’il vous disait dans cette lettre?

R. Oui oui.

Q. Et vous l’avez su lorsque vous l’avez lu?

R. C’est exact. Mais dans le même temps, monsieur, désolé de vous interrompre, mais dans le même 
temps, cette fuite perdurait depuis plus de 30 ans, et personne n’avait délivré le moindre avis 
d’infraction.

Q. Donc vous saviez que ce problème perdurait.

R. Oui.

Q. À cette époque, en octobre?

R. Oui je le savais en octobre.

Q. Vous saviez que ce problème perdurait depuis la construction du bâtiment?

R. Oui.

Q. Et vous saviez que M. Allard était préoccupé par les dommages structuraux qui pouvaient ou qui 
auraient pu être causés aux poutres et aux éléments d’assemblage?

R. Oui, M. Allard faisait son travail.

Q. Et vous pensiez que c’était possible?

R. Peut-être.

Q. Vous pensiez que c’était possible?

R. Peut-être, oui.

Q. Vous pensiez qu’il pouvait y avoir des dommages?

R. Je n’avais aucun doute sur la question, mais… c’était possible.

Q. Simplement pour clarifier les choses. Il était possible que l’acier profilé et les éléments d’assemblage 
soient détériorés, c’est bien ça?

R. Oui, c’était possible.130

Octobre 2006 : M. Derreck s’est entretenu avec la direction du 
Centre commercial

M. Derreck a décidé de s’entretenir en personne avec les dirigeants du Centre commercial avant d’envoyer l’avis 
d’infraction, afin d’expliquer les motifs de cette action. Il a rencontré M. Turner, directeur du Centre commercial, 
le 24 ou le 25 octobre. Selon les déclarations de M. Derreck, M. Turner était frustré car, comme il le lui avait dit, il 
s’efforçait de résoudre le problème depuis un certain temps. M. Derreck avait essayé d’expliquer à M. Turner que 
cette action était nécessaire dans l’intérêt de la Ville et que désormais, avec cet avis en main, la Ville travaillerait 
avec lui.131 Selon moi, par « s’efforcer », M. Turner avait fait référence à la tentative d’application du produit à base 
de silicone suggérée par M. England, laquelle avait été abandonnée cet automne-là, et laquelle n’avait pas été 
réitérée au printemps suivant. 
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Bob Nazarian était venu à Elliot Lake environ une semaine plus tard pour rencontrer M. Derreck. M. Allard n’était 
pas présent. Selon M. Derreck, M. Nazarian était contrarié car, selon lui, il avait fait de son mieux pour gérer un 
problème dont il avait hérité. Il s’était plaint de ne pas avoir été entièrement informé de la situation des fuites 
avant l’achat du bâtiment. M. Derreck avait insisté auprès de M. Nazarian sur l’importance de réparer les fuites.132

Octobre 2006 : Tom Turner recommande d’engager un ingénieur

Bruce Caughill avait réalisé des travaux au Centre commercial à l’époque où ce dernier était détenu par Algocen 
et NorDev. Lorsqu’il a appris l’arrivée d’un nouveau directeur au Centre commercial, il lui avait rendu visite 
dans l’espoir d’être engagé afin de réaliser des travaux d’architecture. Il avait alors rencontré M. Turner, lequel 
supervisait les salariés en train d’appliquer un matériau scellant au plancher afin de réparer les fuites. M. Turner 
lui ademandé s’il possédait des dessins du Centre commercial; M. Caughill lui a répondu que oui.133

Le lendemain le 25 octobre, M. Caughill a envoyé un courriel à M. Turner pour l’informer que les dessins 
montraient un recouvrement de béton de 3 pouces sur des dalles en béton préfabriqué de 8 pouces et d’une 
largeur de 4 pieds. Il était donc possible que certaines fissures de la surface se trouvent au-dessus des joints 
des panneaux situés en dessous. Il lui a indiqué que selon les dessins de l’aire de stationnement, la surcharge 
totale théorique était de 120 lb/pi². Par conséquent, dans la mesure où le recouvrement affichait une surcharge 
d’environ 36 lb/pi², il resterait près de 84 lb/pi² pour supporter les charges des véhicules et/ou de la neige. Il lui 
a également affirmé que selon le Code du bâtiment, les parcs de stationnement couverts devaient être conçus 
de manière à supporter 50 lb/pi² pour les véhicules particuliers et 125 lb/pi² pour les véhicules utilitaires légers 
vides. Enfin, il a averti M. Turner que la neige pouvait s’avérer compacte, et que sa charge mesurée en d’autres 
endroits pouvait atteindre 10 à 12 lb/pi² .134

M. Caughill a remarqué dans le courriel que le recouvrement ne figurait pas sur les dessins de charpente; il 
n’était donc pas considéré comme faisant partie intégrante de la structure.135 Ce qu’il a omis de lui dire, c’est que 
le rapport établi par Halsall Associates Limited en 1999 concernant le toit indiquait le contraire, à savoir que le 
recouvrement était requis pour présenter une capacité structurale adéquate.136 Cette question, qui avait posé un 
certain nombre de problèmes à l’époque où Algocen était propriétaire du Centre commercial, serait tout aussi 
importante dans le cadre des travaux de réparations réalisés par Eastwood, tels qu’ils l’ont été.

M. Caughill a déclaré qu’il avait également transmis à M. Turner un exemplaire des rapports établis par Halsall 
Associates Limited en novembre 1998 et en mai 1999; le premier avait abordé le risque d’endommagement de la 
structure,137 tandis que le second avait proposé deux solutions pour arrêter les fuites.138 En revanche, il ne lui avait 
pas communiqué une copie du courriel envoyé par Randy Beltramin (STEM Engineering) le 8 septembre 2003.139 
Il avait noté que le rapport établi par Halsall Associates Limited n’avait pas pris en compte « l’approche du ‘continuer 
comme si rien n’était’ adoptée par NorDev » (et poursuivie par Eastwood), plutôt que de réaliser les travaux 
considérables recommandés, en soulignant que « cela pouvait avoir des répercussions à long terme, étant donné 
que la structure se détériorait progressivement ».140 Bob Nazarian a démenti avoir consulté les rapports de Halsall 
Associates Limited, bien que M. Turner ait déclaré les lui avoir envoyés.141 

Le lendemain, M. Turner a transmis à Bob Nazarian le courriel de M. Caughill, en lui recommandant de faire 
appel à M. Caughill afin d’examiner la structure du Centre commercial, conformément à l’avis d’infraction.142 
Bob Nazarian s’est rappelé avoir lu le message de M. Turner, mais pas celui de M. Caughill, lequel était joint, juste 
en dessous du message de M. Turner.143
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Novembre 2006 : Eastwood fait des promesses qui ne sont pas tenues

Le 13 novembre 2006 (soit un jour avant la date d’échéance fixée dans la lettre de M. Derreck du 30 octobre), 
M. Turner a écrit à M. Derreck, pour lui détailler le « plan d’action [d’Eastwood] concernant les fuites du toit du 
Centre commercial ». La lettre était accompagnée d’une copie du « calendrier » des réparations à réaliser avant 
que la neige n’oblige d’interrompre les travaux. Le calendrier définissait des dates auxquelles certaines parties 
du toit seraient réparées (retrait de l’ancien calfeutrage, meulage, nouveau scellement et calfeutrage avec le 
produit à base de silicone). Plus de la moitié des échéances étaient fixées en octobre, la dernière ayant été fixée 
au 14 novembre. M. Turner a indiqué dans la lettre que les échéances étaient déjà dépassées de neuf jours en 
raison des conditions météorologiques. Il a écrit ceci :

Comme vous le savez, ce toit fuit depuis ces 25 dernières années, au cours desquelles une multitude de 
solutions ont été mises en œuvre pour réparer les joints et boucher les trous. Contrairement à ce qui a 
déjà été fait, notre entreprise a décidé de réparer entièrement le toit…

Voici notre plan :

1. Remplacer l’uréthane vétuste sur plus de 15 000 pieds linéaires de joint par du 
silicone 890SL Dow-Corning;

2. Remplacer les cinq principaux joints de dilatation;

3. Remplacer au moins dix égouts;

4. Détourer les fissures et appliquer de l’époxy sur 12 500 pieds linéaires; et

5. Réparer les zones de béton endommagées avec des produits à base de ciment-polymère 
(notamment Sika-Dur 35 et Armatek).144

Il a ajouté ceci : « [nous] attendons qu’un ingénieur nous transmette un rapport très prochainement; nous vous le 
communiquerons dès que nous l’aurons reçu ».145 Selon le témoignage de M. Turner, il avait pris cet engagement, 
car Bob Nazarian lui avait assuré qu’il s’occuperait de solliciter les services d’un ingénieur pour établir un 
rapport.146 M. Turner avait constaté ceci : « une zone de fuite nous pose toujours problème à la Bibliothèque et 
nous pensons qu’elle est due au joint de dilatation principal situé à la rampe nord. Notre équipe a commencé les 
travaux aujourd’hui ».147 M. Derreck a adressé une copie de la lettre à l’ensemble des conseillers municipaux, à 
Mme Morin, à M. Officer, à M. Allard et à Mme Leddy, avec la note « pour suivi approprié » inscrite sous les trois 
derniers noms.148

Les engagements pris par M. Turner au nom d’Eastwood n’ont pas été tenus. 

M. Turner a déclaré que Bob Nazarian lui avait indiqué en guise de réponse à sa suggestion d’engager 
Bruce Caughill qu’il (M. Nazarian) s’en occuperait.149 Il n’a agi que plusieurs mois plus tard. Comme expliqué  
ci-dessous, il a affirmé à M. Turner en janvier 2007 qu’il avait accepté d’engager M. Caughill.150

Bob Nazarian a donné une multitude de réponses évasives lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait mis autant 
de temps pour engager un ingénieur. Il a initialement déclaré qu’il n’était pas étonnant qu’il faille trois ou quatre 
mois pour engager un ingénieur.151 À la question de savoir pourquoi était-ce normal d’avoir mis si longtemps 
alors que l’avis d’infraction avait exigé un rapport d’ingénieur au plus tard le 15 décembre, moins de deux 
moins plus tard, il a répondu « je n’ai rien à dire ».152 À la question de savoir s’il pouvait dire autre chose pouvant 
expliquer l’engagement tardif de l’ingénieur, il a répondu ceci : « Je suis coupable. Qu’est-ce que je peux dire? »153



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

Bob Nazarian a reconnu que M. Turner n’avait pas tenu ses engagements. Il a déclaré ceci :

• Il n’était « pas sûr » que le remplacement de l’uréthane vétuste par du silicone Dow Corning sur plus 
de 15 000 pieds linéaires de joint soit terminé, mais le résultat était « mauvais »;154

• Aucun des joints de dilatation n’ont été remplacés avant l’été 2008;155

• Le remplacement des 10 égouts était « probablement » terminé;156

• Certaines fissures avaient été détourées et traitées avec de l’époxy en 2006, d’autres en 2007.157

Comme je l’ai mentionné plus haut, au printemps 2007, Bob Nazarian avait déclaré à M. Turner que le nouveau 
produit coûtait trop cher et qu’il fallait appliquer le produit utilisé par Retirement Living.158

Novembre à décembre 2006 : la Ville ne fait rien pour imposer le respect 
de l’ordonnance

M. Hamilton est devenu maire le 1e décembre 2006. Selon son témoignage, il n’a jamais cherché à savoir 
quelles mesures M. Allard avait imposées à Eastwood ni quelles mesures avaient été mises en œuvre. Jusqu’en 

septembre 2009, il n’a rien fait pour résoudre ces problèmes, ni pour vérifier 
s’ils avaient été résolus.159

M. Derreck a déclaré que, suite à la lettre adressée par M. Turner 
le 13 novembre 2006, il s’était entretenu à maintes reprises avec M. Allard 
et lui avait demandé « comment ça se passait ». Il ne lui avait communiqué 
aucune information spéciale. M. Turner avait indiqué à M. Derreck qu’il avait 
transmis à M. Allard un exemplaire du rapport établi par Halsall Associates 
Limited. M. Derreck en avait discuté avec M. Allard, mais n’avait pas lu le 
rapport. M. Allard ne lui avait rien dit concernant son contenu. Il n’avait 
pas demandé à M. Allard si un ingénieur avait transmis un rapport au plus 
tard le 15 décembre, comme l’exigeait l’injonction. Selon le témoignage de 
M. Derreck, « c’était son ordre [celui de M. Allard] ». Il ne lui avait plus reparlé 
de l’avis après décembre 2006.160

M. Allard s’est rappelé avoir reçu le 13 novembre 2006 la lettre de M. Turner. 
Lorsqu’on lui a demandé s’il avait donné suite à cette lettre, il a répondu « Je crois que nous avons suivi cette 
situation ». Lorsqu’on lui a demandé plus de détails à ce sujet, il a déclaré qu’il « contrôlait les documents reçus » 
(à savoir un courriel envoyé par M. Turner de janvier 2007 et un autre envoyé par M. Caughill en février) et que 
lors d’une visite au Centre commercial pour d’autres raisons, il a constaté que des équipements étaient installés 
sur le toit et que les travaux avançaient. Il ne s’est pas rendu au Centre commercial pour vérifier si des fuites 
étaient encore présentes ou non. Il n’a pas demandé à la Bibliothèque si des fuites persistaient, bien que selon 
son témoignage, « la Bibliothèque ne lui avait absolument rien dit ». M. Allard n’a demandé aucun dessin en plus 
de ceux joints à la lettre du 13 novembre 2006, ni n’a reçu le moindre rapport technique, et ce, jusqu’à la fin de 
ses fonctions en tant que chef du service du bâtiment et responsable des normes du bâtiment le 30 mai 2008.161

M. Clouthier n’a pas reçu la lettre du 13 novembre 2006. Il ne savait pas, comme le précisait la lettre, que 
le problème des fuites perdurait depuis 25 ans. Il ne savait pas non plus quelles mesures de suivi M. Allard 
avait prises. On ne lui avait pas demandé de réaliser d’autres inspections. Il a déclaré qu’à sa connaissance, 
M. Allard s’était occupé de ces questions suite à l’inspection effectuée en octobre 2006. Il a indiqué en outre 
que, selon lui, un permis de construire aurait été nécessaire pour réaliser les travaux mentionnés dans la lettre 
du 13 novembre.162

M. Hamilton est devenu maire 
le 1e décembre 2006. Selon  
son témoignage, il n’a jamais 
cherché à savoir quelles mesures 
M. Allard avait imposées à 
Eastwood ni quelles mesures 
avaient été mises en œuvre. 
Jusqu’en septembre 2009, il 
n’a rien fait pour résoudre ces 
problèmes, ni pour vérifier s’ils 
avaient été résolus.
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Si M. Allard avait vérifié, ou si les agents de la Ville l’avaient tenu informé de la situation, il aurait su que 
la Bibliothèque continuait à subir des fuites. Le 14 décembre 2006, Mme Morin avait envoyé un courriel 
à M. Derreck, à Mme Leddy, à Mme Williams, à M. Gagnon, à Mme McTaggart et aux membres du conseil 
d’administration de la Bibliothèque, dans lequel elle avait écrit ceci :

Je voulais vous tenir tous informés de la situation des fuites à la Bibliothèque.

06 nov. : fuites dans l’espace dédié aux ouvrages français, seau nécess. Trois dalles mouillées dans 
l’espace dédié aux ouvrages de fiction, aucun seau nécess.

07 nov. : fuites dans l’espace dédié aux ouvrages français, seau nécess. Deux dalles mouillées dans 
l’espace dédié aux ouvrages de fiction, aucun seau nécess.

08 nov. : fuites dans l’espace dédié aux ouvrages français, seau non nécess. Fuites dans l’espace dédié aux 
ouvrages de fiction (auteurs M-N), seaux mis en place au sol, accès interdit.

09 nov. : fuites dans la plupart des zones affectées; ouvrages de fiction, ouvrages français, mur entre 
le comptoir de prêt et ouvrages en gros caractères, bureau derrière comptoir prêt. Des seaux ont été 
mis en place aux espaces ouvrages français et ouvrages de fiction et l’accès à l’espace ouvrages de 
fiction a été interdit.

13 nov. : fuites pendant le week-end, eau récupérée dans des bâches dans l’espace ouvrages de fiction. 
Les moquettes venaient d’être nettoyées le 10 nov. 

14 nov. : fuites dans l’espace ouvrages de fiction, 2 seaux au sol, bâche couvrant petite 
zone, accès interdit.

29 nov. : fuites entre le comptoir de prêt et l’espace ouvrages en gros caractères. Seaux mis 
en place au sol.

11 déc. : 3 dalles mouillées dans l’espace ouvrages de fiction, mais pas de fuite. Aucun seau nécess.

12 déc. : 3 dalles mouillées dans l’espace ouvrages de fiction, 1 dalle mouillée entre le comptoir 
de prêt et l’espace ouvrages gros caractères. Des dalles tachées venaient d’être remplacées le 
vendredi 08 décembre.

13 déc. : fuites dans les espaces ouvrages de fiction et ouvrages français, mur entre comptoir de prêt et 
espace ouvrages gros caractères et bureau derrière comptoir de prêt. Les agents d’entretien ont enlevé 
des dalles détrempées entre le comptoir de prêt et l’espace ouvrages gros caractères.

14 déc. : 3 dalles humides dans l’espace ouvrages de fiction, aucun seau nécess. Petite bâche 
couvrant section.

Le moins que je puisse dire, c’est que je ne suis pas pressée d’être au printemps 2007.

Je vous tiendrai tous informés.163

M. Allard et M. Clouthier ont tous deux nié avoir eu connaissance des fuites continues à la Bibliothèque et ont 
déclaré n’avoir reçu aucune copie de ce courriel. Selon M. Allard, il lui semblait « curieux » qu’ils n’aient pas été 
mis en copie dans ce type de communication.164 Ce qui m’a semblé encore plus curieux, c’est le fait qu’il n’ait pris 
aucune mesure afin de vérifier si les fuites étaient réparées.

M. Allard a déclaré qu’il n’était pas intervenu le 14 décembre 2006 suite au non-respect par Eastwood de l’une 
des exigences stipulées dans l’avis d’infraction, à savoir la communication d’un rapport technique au plus tard à 
cette date. Selon ses propos, il avait « simplement accepté l’affirmation de M. Turner faite à la mi-novembre, selon 
laquelle il avait sollicité les services d’un ingénieur ».165
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2007 : Les promesses d’Eastwood à la Ville demeurent 
insatisfaites

Janvier à février 2007 : Eastwood laisse penser qu’elle retient les services 
d’ingénierie de Bruce Caughill en vertu de l’avis d’infraction

Le 9 janvier 2007, après avoir reçu l’autorisation de Bob Nazarian, M. Turner a contacté M. Caughill. Il lui  
a transmis : 

• L’avis d’infraction;

• La lettre envoyée par Paul Officer le 1er novembre 2006, laquelle faisait état des problèmes de conformité  
au Code de prévention des incendies; et

• La lettre envoyée par M. Turner à M. Derreck le 13 novembre 2006 ainsi que la documentation et les 
communications correspondantes.166

M. Caughill a déclaré qu’après avoir lu l’avis d’infraction, il avait pris conscience du fait qu’il s’agissait d’un « vaste 
chantier que je ne pourrai pas réaliser moi-même. J’engagerai quelqu’un pour [s’en] occuper ». Il a expliqué que 
les aspects structuraux des travaux requis n’entraient pas dans son champ de compétence et qu’il ne disposait 
pas des ressources nécessaires pour le faire lui-même.167 Le jour même, M. Caughill a écrit à Michael Kesin, 
ingénieur en structures, pour l’informer qu’il avait reçu l’avis d’infraction, en précisant que « pour répondre aux 
préoccupations du chef du service du bâtiment, il convient d’établir un programme d’inspection complet. Certes, 
il s’agit d’un petit centre commercial, mais un certain nombre de plafonds sont à contrôler ».168

M. Caughill a rencontré M. Turner le vendredi 20 février 2007. Selon le témoignage de M. Turner, lors de cette 
rencontre, M. Caughill et lui-même ontt abordé les actions envisagées par Eastwood pour réparer les fuites. Ils 
ont discuté de la possibilité de construire un toit au-dessus de l’aire de stationnement, ou bien d’appliquer un 
revêtement d’asphalte. M. Turner a précisé que M. Caughill était préoccupé par le poids imposé par le revêtement 
sur le toit. Finalement, M. Cauhill n’avait pas été engagé pour réparer les fuites, mais pour donner son avis 
concernant l’intégrité structurelle du bâtiment.169

Deux jours plus tard, le 22 février 2007, M. Caughill a adressé un courriel à M. Allard pour lui indiquer ceci :

À titre d’information.

Le Centre commercial Algo (Eastwood Mall Inc.) a sollicité nos services d’assistance dans cette affaire. 

Le 20 février 2007, j’ai rencontré M. Turner sur place afin de prendre connaissance de l’avis d’infraction. 
J’ai remis à M. Turner un exemplaire d’un rapport figurant dans nos dossiers : évaluation de l’état de la 
structure réalisée par Halsall Associates Limited en mai 1999.*

Ce rapport abordait, déjà en 1999, la question de la pénétration de l’eau et d’une éventuelle 
détérioration de la structure objet de l’avis d’infraction.

J’ai suggéré que M. Turner transmette une copie de ce rapport pour vos dossiers.

*  À noter que plus haut dans son témoignage, comme expliqué ci-dessus, M. Caughill a déclaré qu’il avait transmis à M. Turner les deux 
rapports établis par Halsall Associates Limited en 1998 et en 1999 suite à sa première rencontre avec M. Turner au Centre commercial le  
24 octobre 2006, soit la date de l’avis d’infraction (témoignage de Bruce Caughill, 10 mai 2013, pp. 9207-12). M. Allard a déclaré les avoir 
reçus en février 2007 (témoignage de Syl Allard, 29 avril 2013, p. 7045). Quelle que soit la date d’envoi des rapports, il ne fait aucun doute 
que M. Turner les avait reçus, tout comme la Ville (témoignage de Tom Turner, 04 juin 2013, pp. 12727-8).
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Nous travaillerons avec le Centre commercial Algo durant les réparations des fuites d’eau et des 
éléments/composants endommagés.

Une évaluation globale sera réalisée, laquelle donnera lieu à un rapport disponible dans un délai de six 
mois. Des copies des rapports d’inspection seront transmises au fur et à mesure de leur finalisation.

Nous vous informerons immédiatement de toute évolution dans nos relations avec le Centre commercial 
Algo (Eastwood Mall Inc.).170

M. Caughill n’effectue aucun travail, contrairement à ses promesses 
et celles d’Eastwood à la Ville

Aucune des actions prévues dans ce courriel n’ont finalement été mises en œuvre. M. Caughill n’a réalisé 
aucun travail « avec le centre Algo durant les réparations des fuites d’eau et des éléments/composants 
endommagés ».171 Il n’a rien fait en lien avec l’avis d’infraction ni n’a abordé en aucune occasion cette question 
des travaux avec M. Nazarian. Selon son témoignage, il n’avait reçu aucune communication écrite de la 
part d’Eastwood concernant son engagement, hormis la copie du courriel adressé par M. Turner à M. Allard 
le 15 janvier 2007.172 Il n’a jamais soumis la moindre proposition ni à Eastwood, ni à M. Turner concernant les 
travaux qu’il envisageait, et n’a jamais reçu la moindre consigne de travail de la part de M. Turner. M. Turner n’en 
avait plus jamais reparlé.173

M. Caughill a indiqué qu’il n’avait pas réalisé les travaux annoncés à la Ville, car il n’avait pas réussi à venir à un 
accord avec Eastwood.174 Selon M. Turner, M. Caughill lui avait dit que Bob Nazarian et lui-même avaient eu 
une dispute concernant un problème de paiement (il ne travaillait pas pour rien, avait soutenu M. Caughill).175 
M. Caughill a déclaré qu’il avait eu un différend avec M. Nazarian concernant un problème de paiement d’autres 
travaux réalisés pour Eastwood en juin et en juillet 2007. Selon son témoignage, il avait finalement été payé par 
Eastwood, malgré le refus initial de Bob Nazarian, sous prétexte que les dépenses n’avaient pas été approuvées. 
M. Caughill a indiqué avoir été remercié en juillet 2007 et avoir été payé en novembre 2007, suite à une lettre 
adressée à M. Nazarian le 4 septembre 2007, laquelle détaillait les travaux réalisés pour lui et laquelle exigeait le 
versement des sommes correspondantes.176

Le témoignage de Bob Nazarian est tout autre. Il a déclaré qu’il n’était pas satisfait des autres prestations de 
M. Caughill, en admettant, néanmoins, qu’il n’avait pas payé les factures de M. Caughill et qu’il avait mis fin à 
son engagement. M. Caughill a indiqué que son contrat a été résilié en juillet 2007, tandis que M. Nazarian a 
prétendu que cette résiliation était intervenue en novembre 2007.177

Je privilégie le témoignage de M. Caughill concernant la cessation de ses services en lien avec l’avis d’infraction. 

Bob Nazarian n’a jamais envisagé d’engager un ingénieur pour se conformer  
à l’avis d’infraction
Hormis demander à M. Turner d’engager M. Caughill, M. Nazarian n’a rien fait depuis octobre 2006 pour se 
conformer à l’avis d’infraction et produire un rapport technique concernant la capacité structurale du bâtiment. 
Le 4 septembre 2007, il savait que M. Caughill ne réaliserait pas les travaux pour lui. Dans sa lettre adressée à 
Bob Nazarian en cette date, M. Caughill avait averti qu’il informerait la ville d’Elliot Lake qu’Eastwood avait mis fin 
à ses services concernant les questions structurelles et de sécurité incendie soulevées par le service d’incendie et 
le service des bâtiments et de l’entretien d’Elliot Lake178 (il avait attendu septembre 2008 pour le faire).
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Bob Nazarian s’est vu demander pourquoi il n’avait pas engagé un autre ingénieur après le départ de M. Caughill, 
dans la mesure où il avait connaissance des risques structuraux potentiels induits par l’eau sur l’acier. Il 
a répondu ceci :

La pénétration de l’eau n’était pas quelque chose de nouveau. Et je me demande tout à coup comment 
se fait-il que la Ville refasse surface, en commençant à demander successivement telle chose maintenant 
puis telle chose maintenant ou que sais-je.179 

En conclusion, Bob Nazarian n’a jamais envisagé de dépenser le moindre argent pour obtenir un rapport 
technique comme l’exigeait l’avis d’infraction. Son inaction démontre clairement ses intentions. Son mode de 
gestion des fuites n’a nullement évolué au fil du printemps, de l’été et de l’automne 2007; il a continué à agir, 
sans rien changer.

La Ville ne fait rien pour s’assurer du respect de l’avis 
d’infraction

M. Turner informe M. Allard qu’il rencontrera Bruce Caughill dans la 
semaine du 22 janvier 2007, mais M. Caughill ne délivre aucun rapport

Le 15 janvier 2007, M. Turner a envoyé un courriel à M. Allard pour l’informer qu’il s’entretiendrait avec Caughill 
and Associates au Centre commercial la semaine suivante, afin de débuter une inspection sur place du toit et 
repérer ainsi les travaux requis pour remplacer les matériaux ignifugeants. M. Allard lui a répondu ceci à la suite 
de son courriel : « Examen concernant le rapport sur la structure de P. Eng. Indication dans l’injonction de mise 
en conformité – autre examen jeudi 25 janv. 2007 ».180 Comme indiqué ci-dessus, l’entretien entre M. Turner et 
M. Caughill s’est déroulé le 20 février, et non dans la semaine ayant suivi ce courriel. Il semble que M. Allard n’ait 
réalisé aucun examen le 25 janvier, comme il l’avait annoncé; s’il l’avait fait, il aurait su qu’Eastwood agissait plus 
lentement que prévu. 

M. Caughill n’a eu aucun contact avec une quelconque personne de la ville d’Elliot Lake concernant ses travaux 
en lien avec l’avis d’infraction suite à l’envoi du courriel à M. Allard le 22 février 2007; jusqu’en septembre 2008, 
comme indiqué dans une section ultérieure du présent rapport, date à laquelle il a informé Bruce Ewald, 
remplaçant de M. Allard au poste de chef du service du bâtiment, et l’officier en chef qu’il ne remettrait aucun 
rapport.181 M. Caughill a déclaré que ni M. Allard, ni M. Officer ne lui avaient communiqué une quelconque 
information après février 2007. Pourtant, selon le témoignage de M. Officer, ce dernier était « quasiment certain » 
d’avoir appelé M. Caughill en septembre 2008, soit une semaine avant l’envoi de la lettre.182

Les rapports établis par Halsall Associates Limited sont fournis à la Ville, 
et ignorés

Les rapports établis par Halsall Associates Limited et transmis à M. Allard n’ont nullement incité la Ville à 
contraindre Eastwood de solliciter les services d’un ingénieur pour obtenir un rapport sur la capacité structurale 
du Centre commercial, ni de réparer les fuites. M. Allard a admis les avoir reçus et avoir noté les préoccupations 
formulées concernant le Centre commercial, selon lesquelles l’eau s’écoulait sur les éléments de structure, 
s’infiltrait à travers le toit qui était loin d’être étanche.183 Pourtant, M. Allard n’a rien fait pour faire respecter 
l’ordonnance de mise en conformité suite à la réception des rapports.184
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Les responsables de la Ville ont connaissance des fuites persistantes

Les autorités locales avaient parfaitement connaissance des fuites persistantes au Centre commercial. Tout le 
monde dans la Ville le savait. M. Turner a déclaré que lorsqu’il rencontrait des agents municipaux (notamment 
M. Allard, M. Derreck et M. Clouthier) au Centre commercial au déjeuner, il discutait avec eux, généralement des 
fuites. Il a indiqué ceci :

Vous voyez, la conversation tournait en permanence autour d’Elliot Lake dès lors que des fortes pluies 
tombaient sur la Ville. En fait, le ‘bonjour, comment ça va?’ faisait plutôt place au ‘bonjour, quelle est la 
situation des fuites?’. C’était très fréquent.185

Le remplaçant de M. Derreck, M. Bauthus, n’est pas informé de l’avis 
d’infraction, mais ayant connaissance des problèmes persistants, il ne 
fait rien

Les fonctions de M. Derreck à la ville d’Elliot Lake ont pris fin le 24 juillet 2007, soit à peine neuf mois après son 
arrivée.186 Le 04 septembre 2007, M. Bauthus a débuté son second mandat en tant que directeur général de la 
Ville.187 Selon le témoignage de M. Bauthus, à son retour, il s’est entretenu avec différents responsables de la 
Ville afin de connaître la situation et les problèmes actuels, notamment avec Mme Sprague (la secrétaire, qui 
supervisait M. Allard), M. Allard et le chef des pompiers M. Officer. Personne ne lui a rien dit concernant l’avis 
d’infraction. J’ai du mal à imaginer qu’il n’en ait pas été informé dans les deux semaines ayant suivi sa prise de 
fonction. M. Derreck avait eu connaissance des fuites, avait demandé la réalisation d’inspections et en avait 
discuté avec le conseil municipal.188

M. Bauthus a cependant appris peu de temps après son retour que la Bibliothèque souhaitait partir du Centre 
commercial, car le personnel en avait plus qu’assez des fuites.189 En octobre 2007, Mme Morin, directrice de 
la Bibliothèque, avait établi un rapport dans l’optique de permettre l’attribution d’un nouveau local pour la 
Bibliothèque. Ce rapport contenait notamment un sommaire d’une étude réalisée auprès des usagers de 
la Bibliothèque plus tôt dans l’année. À la question de savoir quels éléments étaient le moins appréciés à la 
Bibliothèque, voici la réponse la plus fréquemment donnée (deux fois plus que la réponse suivante) : « fuites du 
toit / dégâts d‘eau ».190

Le 18 octobre 2007, Mme Williams, qui représentait la Ville au comité mixte de santé et de sécurité, a rédigé un 
rapport intitulé « Fuites à la Bibliothèque ». Selon ce rapport, le 13 octobre 2007, les membres du personnel qui 
étaient venus le samedi ont constaté la présence de fuites dans la Bibliothèque; ils ont alors établi une « zone 
d’écoulement ». Lorsqu’ils ont allumé la lumière, ils ont vu des étincelles au niveau des plafonniers. Ils ont 
alors éteint les lumières sans jamais les rallumer. Le 18 octobre, Mme Williams et le représentant du personnel 
au comité ont décidé de laisser les lumières éteintes. Le rapport a également souligné le fait que de grandes 
quantités d’eau s’écoulaient du toit, tombant à côté des bâches censées protéger les livres, et que M. Souliere et 
M. Reinhardt, conseillers municipaux, « étaient venus constater les fuites afin de se faire une meilleure idée de la 
situation à la Bibliothèque et de l’importance de déménager la Bibliothèque en dehors du Centre commercial ».191 
M. Bauthus a déclaré qu’il avait vu ce document, et qu’il savait à quel point il était important pour Mme Williams 
d’aménager la Bibliothèque en dehors du Centre commercial pour des raisons de santé et de sécurité.192

Comme l’indique un document produit par la Ville, M. Bauthus a ajouté que le 26 octobre 2007, la Ville avait 
mis de côté la somme de 208 938 $, laquelle devait servir au paiement du loyer de la Bibliothèque, ainsi que la 
somme de 485 674 $ pour le bâtiment destiné à accueillir la Bibliothèque. Selon le témoignage de M. Bauthus, 
cela signifiait que la Ville avait mis cette somme de côté, une somme issue d’un bilan positif enregistré au cours 
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des années antérieures, afin d’être investie dans un local pour la Bibliothèque. Il s’agissait de comptes de bilan 
et non de comptes de résultats, et l’argent était conservé à la banque.193 Étant donné les fonds disponibles et les 
préoccupations formulées par la Bibliothèque et Mme Williams, M. Bauthus a indiqué qu’il s’était entretenu avec 
le maire Hamilton pour savoir si la Ville devait chercher un autre local pour la Bibliothèque, dans la mesure où le 
bail arrivait à échéance. Selon M. Bauthus, qui ne parvenait pas à se rappeler du contenu de cette discussion, le 
maire Hamilton était globalement opposé au déplacement de la Bibliothèque en dehors du Centre commercial. 
Comme je l’ai expliqué plus haut, il a déclaré que le maire estimait que le Centre commercial revêtait une 
certaine importance pour la communauté, tout comme la Bibliothèque revêtait une certaine importance pour le 
Centre commercial.194

Le maire et le conseil municipal ont connaissance des fuites persistantes, 
mais ne cherchent pas à obtenir une réponse à l’avis d’infraction

Le 5 novembre 2007, le comité économique et financier de la Ville a reçu un rapport transmis par le conseil 
d’administration de la Bibliothèque, lequel évoquait la nécessité de réparer la Bibliothèque ou de trouver un 
nouveau local. Selon le procès-verbal de la réunion, les fuites d’eau représentaient un problème de longue date 

au Centre commercial, et le conseil d’administration de la Bibliothèque 
avait adopté une motion la semaine précédente, laquelle rejetait 
l’aménagement de la Bibliothèque dans le Centre commercial. Le 
maire, M. Reinhardt, M. Morisette, M. Patrie, M. Freitag et M. Bauthus 
étaient tous présents. En conclusion, comme l’a admis M. Hamilton 
dans son témoignage, ils avaient parfaitement connaissance de 
l’existence de fuites persistantes, du grand mécontentement de la 
Bibliothèque vis-à-vis de cette situation et du souhait de cette dernière 
de partir du Centre commercial, comme cela avait été le cas deux ans 
plus tôt.195 Il était également clair que les fuites étaient une source de 
préoccupation permanente sur le plan de la santé et de la sécurité. 
Pourtant, il n’y a eu aucune intervention visant à faire respecter l’avis 
d’infraction délivré une année auparavant à la suite d’une discussion 
détaillée au conseil municipal. Et fait incroyable, le conseil municipal n’a 
même pas demandé au service des bâtiments et de l’entretien un état 
de la situation.

M. Allard est au courant des risques, mais ne fait rien

M. Allard a été interrogé en détail concernant sa conclusion selon laquelle il n’existait aucun risque 
immédiat ni aucune détérioration de la structure du Centre commercial à la suite de son inspection réalisée 
le 19 octobre 2006. Il a répondu que s’il avait pensé que la situation était dangereuse, il aurait délivré une 
ordonnance d’urgence en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. Il a admis, néanmoins, que sa conclusion 
reposait uniquement sur un examen d’une poutre à une distance de dix pieds (env. trois mètres) avec une lampe 
de poche. M. Allard a confirmé ne pas disposer des qualifications requises pour tirer des conclusions significatives 
quant à l’intégrité de la structure (selon son témoignage par-devant moi, et compte tenu du fait qu’il avait 
demandé l’établissement d’un rapport par un ingénieur sur cette question essentielle).196 L’absence de suites 
données de sa part au non-respect d’Eastwood de l’avis d’infraction et son incapacité à obtenir une évaluation 
auprès d’un professionnel qualifié concernant les éventuels risques pour les personnes se trouvant à l’intérieur 
du Centre commercial restent un grand mystère inexplicable; je m’interroge beaucoup à ce sujet. 

Il était également clair que les fuites 
étaient une source de préoccupation 
permanente sur le plan de la santé 
et de la sécurité. Pourtant, il n’y a 
eu aucune intervention visant à 
faire respecter l’avis d’infraction 
délivré une année auparavant à la 
suite d’une discussion détaillée au 
conseil municipal. Et fait incroyable, 
le conseil municipal n’a même pas 
demandé au service des bâtiments et 
de l’entretien un état de la situation.
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Entre décembre 2007 et l’automne 2008, Bob Nazarian, le propriétaire d’Eastwood, a maintes fois promis à la Ville 
ainsi qu’à ses locataires qu’il allait faire réparer les fuites du toit du Centre commercial, et il semblait avoir pris des 
mesures dans ce but. Malheureusement, ce n’était qu’une apparence. Bien qu’il ait engagé – ou annoncé avoir 
engagé – plusieurs experts-conseils et sociétés, il a soit résilié les contrats qu’il avait conclus, soit renvoyé les 
personnes qu’il avait engagées, ou n’est pas allé plus loin après avoir reçu des avis partiels. 

On peut clairement dire que l’été 2008 a été un fiasco. À cause du souci d’économie de M. Nazarian et de son 
incapacité à se faire conseiller, les travaux sur le toit ont commencé puis ont été abandonnés après avoir provoqué 
une aggravation conséquente des fuites. M. Nazarian a rafistolé lui-même les dommages, avec l’aide de l’équipe 
d’entretien d’Eastwood. Il a recherché de nouveaux financements et calmé les demandes de ses créanciers en 
produisant de faux documents indiquant que les travaux sur le toit étaient en cours alors qu’ils ne l’étaient pas. 
Il a reconnu que l’acier de construction du Centre commercial pouvait avoir été endommagé par les fuites, qu’il 
devait trouver une solution permanente, et que le toit n’était pas réparable. Au lieu de mettre en place une 
solution, il a proposé sans conviction que la Ville lui donne un terrain afin qu’il puisse déplacer les voitures du toit. 

Pendant tout ce temps, la Ville n’a rien fait. Elle n’a pas fait exécuter l’avis d’infraction que son chef du service du 
bâtiment avait émis en octobre 2006. Elle savait que les fuites pouvaient poser des problèmes pour la structure et 
les a effectivement ignorées, en laissant le problème perdurer.

Décembre 2007 à avril 2008 : Eastwood a promis que le toit 
serait réparé et la Ville l’a cru

Bob Nazarian a engagé l’architecte John Clinckett pour avoir son avis 
au sujet des fuites

En décembre 2007, John Clinckett, un architecte de Kitchener, Ontario, a été engagé par Eastwood pour donner son 
avis sur la manière de remédier aux fuites du toit. Brian England, qui conseillait Eastwood sur les produits scellants, a 
déclaré que M. Clinckett l’avait formé lorsqu’il préparait sa qualification au titre de représentant technique certifié 
en 1998, et Bob Nazarian avait eu recours à ses services dans le passé dans la région de Kitchener.1 

M. Clinckett a déclaré que, la première fois qu’on l’a contacté, il s’est rendu au Centre commercial où il a rencontré 
Tom Turner, le gérant du Centre commercial, M. England et Henrieth Laroue. (Cette dernière a travaillé au centre 
commercial Eastwood de septembre 2007 à mai 2011 et a été nommée gérante adjointe du Centre commercial 
lorsque M. England a remplacé M. Turner à la direction du Centre en février 2008.2) M. Clinckett s’est souvenu 
avoir marché sur le toit et avoir vu une partie du Centre commercial à l’intérieur. On lui a dit qu’il y avait de graves 
infiltrations dans les espaces en location au-dessous du toit. Il a remarqué des carreaux de plafond tachés et une 
poutre soutenant les carreaux qui était rouillée.3 

Le 18 décembre 2007, Bob Nazarian a signé un bon de commande auprès de M. Clinckett qui mentionnait :

ENVELOPPES ET AUVENTS PROTECTEURS POUR LE TOIT.

RÉALISER ÉTUDE DE FAISABILITÉ / RECHERCHES POUR L’AIRE DE STATIONNEMENT SUR LE TOIT

…

Enquête préliminaire : maximum 2 000 $

Conception des structures : maximum 1 000 $.4
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Bob Nazarian a déclaré avoir engagé M. Clinckett afin qu’il lui conseille quoi faire pour éliminer les fuites et 
réparer le toit.5 

L’ordre du jour d’une réunion de janvier 2008 entre M. Clinckett et Bob Nazarian énumérait 10 points à traiter, 
dont « Dalle alvéolée – toit – enquête ».6 Bob Nazarian a déclaré qu’il souhaitait que M. Clinckett fasse un certain 
nombre de choses, notamment déterminer s’il était possible d’ajouter des charges supplémentaires sur le toit.7

M. Clinckett a déclaré avoir reçu en 2008 une copie du rapport technique établi en 1999 par Halsall Associates 
concernant le toit du Centre commercial. Il l’a lu et a noté que ses auteurs avaient trouvé des infiltrations au 
niveau des joints entre les dalles alvéolées du toit et de l’acier de construction soutenant ces dalles. Toutefois, il 
n’a jamais examiné l’acier de construction soutenant les dalles préfabriquées. Il a déclaré que cela aurait dû être 
fait par un ingénieur et, en dépit de l’énoncé du bon de commande pour lequel il a été engagé, il ne s’est jamais 
fait aider d’un ingénieur pour déterminer la charge que le toit pouvait supporter.8 Comme expliqué ci-dessous,  
il a par la suite modifié son témoignage à ce sujet : il a bien travaillé avec un ingénieur.

Bob Nazarian a demandé à M. Clinckett s’il serait faisable de construire un toit au-dessus de la structure afin de 
régler le problème des fuites. M. Clinckett et M. Nazarian en ont tous deux témoigné; M. Clinckett a dit que c’était 
l’idée de Bob Nazarian.9 M. Clinckett a affirmé que cela ne solutionnerait pas complètement le problème, car les 
véhicules continueraient de rouler sur l’aire de stationnement après avoir ramassé de la neige, de la glace et du 
sel qui s’écouleraient et s’infiltreraient dans le plancher.10

De fausses promesses ont été faites aux locataires, leur affirmant qu’une 
solution était imminente

Le 7 janvier 2008, M. Turner a reçu un appel de trois cadres supérieurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson, 
propriétaire du magasin Zellers, le plus gros locataire du Centre commercial. Ils appelaient pour se plaindre 
au sujet des fuites : de l’eau s’écoulait dans leur entrepôt et dans leur local électrique, juste à côté du tableau 
électrique. M. Turner a déterminé que la fuite était due au mauvais entretien d’un tuyau d’écoulement qui 
relevait de la responsabilité de Zellers et en a informé les cadres de la Baie d’Hudson. Il a poursuivi en disant 
qu’Eastwood était en attente du rapport de M. Clinckett concernant la possibilité d’ajouter une toiture au-dessus 
de l’aire de stationnement et qu’ils envisageaient d’installer une conduite sous les jointures au-dessus du plafond 
du magasin afin de recueillir et d’évacuer l’eau qui provenait du toit.11 Comme l’a admis Bob Nazarian, la toiture 
au-dessus du magasin Zellers avait toujours eu des problèmes de fuites.12

Une note rédigée par un employé de Northern Reflections, un autre locataire, décrit la conversation avec 
M. England du 8 janvier 2008. Cette note indique que lorsque le bâtiment a été construit, le toit n’a pas 
été étanchéisé et le constructeur a recommandé une membrane d’étanchéité recouverte de trois pouces 
(env. 7,5 cm) de bitume. Elle indique également que M. England a dit à Northern Reflections qu’une entreprise 
allait installer des conduites d’évacuation d’ici la fin de la semaine afin d’évacuer l’eau vers une canalisation; 
Eastwood s’occuperait ensuite de remplacer les carreaux et de nettoyer la moquette endommagés par les fuites. 
En voici un extrait :

Réparation majeure début avril – garantie écrite du fabricant 

- membrane d’étanchéité intégrale

- 3 pouces

- commence par Zellers/notre boutique13
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Bob Nazarian a déclaré que, bien qu’il ait discuté avec M. Clinckett, le 8 janvier 2008, de la possibilité d’installer 
une membrane d’étanchéité recouverte de trois pouces d’un autre matériau, aucune décision n’avait été prise.14 
La promesse faite par M. England à Northern Reflections, qui figure dans cette note, était fausse.

Ce même jour, le 8 janvier, M. Turner a discuté avec Rica Taylor, de la Compagnie de la Baie d’Hudson, pour 
donner suite à l’appel des cadres de la veille. À la demande de Mme Taylor, il lui a fait suivre une copie du bon 
de commande de M. Clinckett afin de confirmer qu’Eastwood avait engagé un professionnel pour examiner la 
situation.15 Après cette conversation, Mme Taylor a informé un directeur des réclamations de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson qu’Eastwood avait fait appel à un architecte pour établir un « rapport d’évaluation de l’état de la 
structure » qu’elle espérait recevoir « dès la semaine prochaine ».16 Aucun rapport de ce type n’a jamais été reçu.17

Bob Nazarian a dit à M. Turner d’envoyer un mémo à Mme Taylor et à son supérieur pour les informer des projets 
d’Eastwood concernant le toit.18 Bob Nazarian a déclaré qu’il prenait au sérieux les préoccupations de son 
principal locataire.19 Le 17 janvier 2008, M. Turner à envoyé cette lettre à Mme Taylor, dans laquelle il disait :

Je fais suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière où nous avons discuté des projets 
d’Eastwood concernant le magasin mentionné ci-dessus et les problèmes d’infiltrations venant de l’aire 
de stationnement du dessus. Conformément à votre demande, je vous écris pour confirmer que nous 
faisons notre possible pour résoudre ce problème.

Comme je vous en ai informée ainsi que Marc Ganier [sic], notre architecte travaille en ce moment sur un 
plan pour couvrir l’aire de stationnement. Il examine tous les types de structures dans le but d’éliminer 
le problème d’infiltrations en maintenant les éléments hors des zones qui posent problème. Il en est 
actuellement au stade de rapport préliminaire et je n’ai pas de résultats à vous communiquer.20

M. Turner a déclaré qu’il avait été informé du projet de couverture de l’aire de stationnement au cours des 
discussions avec Bob Nazarian et M. Clinckett.21 En réalité, ce projet n’existait pas.

Brian England a remplacé Tom Turner comme gérant du Centre 
commercial mais rien n’a changé

Le 4 février 2008, Bob Nazarian à écrit à M. Turner pour le suspendre de sa fonction de gérant du Centre 
commercial et désigner M. England à sa place.22 M. Turner a déclaré avoir démissionné.23 M. England n’avait pas 
d’expérience en matière de direction d’un centre commercial avant sa nomination à ce poste.24 Environ une 
semaine après sa prise de poste, lui et Bob Nazarian ont rencontré les cadres de la Baie d’Hudson à Toronto. 
Les notes prises par un employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson indiquent qu’Eastwood les a informés 
que plusieurs options étaient envisagées, notamment la construction d’une structure ou d’un toit sur l’aire de 
stationnement et le transfert de Zellers un étage plus haut et la construction d’une nouvelle structure. Une note 
indiquait « (Bob) Membrane – sera mise en place dès que la météo le permettra ».25 Bob Nazarian a admis avoir 
dit à son gérant de transmettre ce message aux locataires, bien qu’il a déclaré ne pas se rappeler cette réunion 
particulière.26 À ce moment-là, aucune décision n’avait été prise concernant l’installation d’une membrane. 
M. Clinckett n’avait pas encore remis son rapport. J’en conclus que M. Nazarian a donné de fausses informations 
à son locataire afin d’apaiser ses inquiétudes.
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Le 19 février 2008, Gail Bachmann, une employée de Northern Reflections, a envoyé un courriel à ses collègues 
pour les tenir au courant au sujet des fuites dans la boutique du Centre commercial. Faisant écho à ce qui avait 
été dit à Northern Reflections le 8 janvier 2008, comme indiqué ci-dessus, elle a écrit :

J’ai discuté avec le nouveau gérant du Centre Algo il y a environ une semaine des problèmes récurrents 
d’infiltrations dans notre boutique. Il est ingénieur de formation et vient de reprendre la direction du 
centre il y a quelques semaines, et il s’implique beaucoup plus pour trouver une solution à ce problème. 
J’ai discuté à nouveau avec lui aujourd’hui et il m’a dit qu’ils avaient désormais une solution temporaire 
et une permanente pour stopper le problème des infiltrations d’eau.

Temporairement, ils ont construit, à défaut d’une meilleure description, des gouttières qui seront 
installées au-dessus de notre plafond et qui permettront d’amener l’eau du toit vers une canalisation 
qui se trouve à un autre endroit du centre commercial. Contrairement à la bâche et au tuyau qui vont 
être retirés, ce sera un système plus stable et plus solide, et une réparation plus sûre et plus fiable. Ils ont 
installé ces gouttières à d’autres endroits du centre commercial et cela fonctionne bien.

…

La réparation plus permanente du toit devrait commencer en avril (si la météo le permet). Le propriétaire 
a un contrat avec le fabricant/installateur du toit existant selon lequel il doit effectuer toutes les réparations 
requises sur le toit, appliquer une nouvelle membrane d’étanchéité ainsi qu’une couche isolante 
supplémentaire sur le toit. Ils ont la garantie du fabricant du toit que cela sera l’ultime réparation à ce 
problème de longue date.

Ce nouveau gérant du centre est déterminé à résoudre notre problème et, donc, pour l’instant, nous 
avons convenu de ne pas entreprendre de déménagement et de lui donner l’opportunité de rectifier le 
problème selon le calendrier et les travaux qu’il a indiqués.27 [Sans italique dans l’original.]

Eastwood n’a jamais eu d’accord avec HSP, la société qui avait installé le toit existant. Comme l’a admis 
Bob Nazarian, il était malavisé de la part de M. England de dire à Northern Reflections qu’Eastwood avait un 
« contrat » ou une « garantie » du fabricant du toit.28 Eastwood n’avait d’ailleurs aucun « contrat » avec qui que ce 
soit pour l’application d’une nouvelle membrane en février 2008; comme je vais l’expliquer plus bas, M. Clinckett 
n’avait pas encore lancé d’appel d’offres pour ce projet. Selon moi, cette lettre a donné de fausses informations à 
Northern Reflections afin de les rassurer et de les faire rester dans le Centre commercial.

La Ville a continué de ne rien faire pour exiger des réparations

M . Officer a rappelé l’avis d’infraction à M . England; rien n’a été fait
Le 20 février 2008, Paul Officer, le chef des pompiers, a écrit à M. England suite à une discussion qu’il avait 
eue avec lui. Il a joint une copie du mémorandum du 22 février 2007 de l’architecte Bruce Caughill adressé 
à Syl Allard, chef du service du bâtiment de la ville et responsable des normes du bâtiment, avec copie à 
M. Officer et M. Turner, dans lequel il promettait de réaliser une évaluation et de soumettre son rapport dans 
un délai de six mois concernant les points soulevés dans l’avis d’infraction d’octobre 2006. M. Officer a écrit : 
« Je viens par cette lettre m’assurer que ces réparations ont bien eu lieu, car je ne trouve aucun autre élément 
d’inspection ou de vérification de Caughill dans mon dossier. Pouvez-vous confirmer par écrit, avec la validation 
finale de Caughill Consulting, que ce problème est résolu? »29 M. England a déclaré que c’était la première 
fois qu’il entendait parler de l’avis d’infraction. Il a envoyé ce courrier à Bob Nazarian afin que celui-ci décide 
quoi en faire.30

M. Officer a déclaré ne pas avoir reçu de réponse de M. England.31 Il n’a pas insisté. Il aurait été très simple pour 
M. Officer de le vérifier. Il lui aurait suffi de se rendre sur l’aire de stationnement et de jeter un coup d’œil.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 384

Une plainte à propos de vibrations excessives sut le toit a été déposée auprès du 
Service des normes du bâtiment, mais aucune inspection n’a été réalisée
Le 25 février 2008, Dale Swan, inspecteur des bâtiments et des normes du bâtiment pour la Ville, a envoyé un 
courriel à M. England, lui indiquant :

Le service réclamations de l’Hôtel de ville a reçu une plainte concernant des vibrations excessives sur 
l’aire de stationnement se trouvant sur le toit. Cela est peut-être normal et il n’y a peut-être pas lieu 
de s’inquiéter, mais je dois vous transmettre cette information. Je suppose qu’elles sont plus fortes 
que d’habitude?32

M. England s’est rappelé avoir enquêté après avoir reçu ce courriel. Il s’est souvenu qu’un agent d’entretien avait 
découvert un camion plus lourd que le poids autorisé sur le toit et l’avait mis dehors « à coups de pieds ». Il a 
déclaré que personne de la Ville n’était venu pour procéder à une inspection suite à cette plainte.33 M. Clouthier a 
déclaré qu’il n’en était pas au courant.34

La Bibliothèque a déposé des plaintes légitimes en matière de santé et de 
sécurité . La Ville a accepté les promesses d’Eastwood de réparer les fuites et a 
entamé des négociations en vue de renouveler le bail de la Bibliothèque
Le 9 janvier 2008, Tanya-Lee Williams, agent municipal chargée des questions de santé et de sécurité au travail,  
a préparé le compte-rendu de la réunion qui s’était tenue entre elle, Jim Landry, représentant le Comité mixte de 
santé et de sécurité de la Ville, et Suzanne Morin, directrice de la Bibliothèque. Ce compte-rendu indiquait que :

• les infiltrations persistantes dans la Bibliothèque suscitaient des inquiétudes, et s’étaient maintenant 
étendues à la section enfants; 

• la veille, tous les livres avaient été couverts avec des bâches; 

• lorsqu’on avait allumé les lumières, elles avaient fait un bruit « de bourdonnement, d’explosion ».35

La Bibliothèque avait décidé de laisser toutes les lumières éteintes dans la partie présentant des infiltrations 
jusqu’à ce que l’eau ait cessé de s’écouler et qu’un électricien ait été contacté. Toutefois, cette partie de la 
Bibliothèque est restée ouverte au public car l’unique lampe laissée allumée apportait suffisamment de lumière; 
les carreaux de plafond « n’ont pas l’air près de s’écrouler » et « la zone d’écoulement a été délimitée et, comme 
toujours, on veille à ce que les usagers n’aillent pas dans cette zone ».36

Mme Morin a parlé à M. Turner de cette situation. Elle a également transmis le compte-rendu à tous les membres 
du conseil d’administration de la Bibliothèque, à Fred Bauthus, (le directeur général de la Ville), à Andrea Leddy, 
(chef du personnel de la Ville), ainsi qu’à tous les membres du conseil municipal.37

Le maire, Richard Hamilton, a déclaré avoir lu ce compte-rendu, et savoir à ce moment-là que les plaintes dont il 
avait connaissance depuis quatre ans étaient en train de s’aggraver et que les mesures correctives qui avaient été 
imposées suite aux actions de Tom Derreck, l’ancien directeur général de la Ville, en octobre 2006, n’avaient rien 
donné. Néanmoins,

• il n’a pu se rappeler aucune discussion à ce sujet au conseil municipal;

• il n’a pris aucune mesure pour vérifier que le compte-rendu était envoyé à M. Allard, bien qu’il ait admis que 
cette plainte relevait du Règlement sur les normes du bâtiment et aurait dû lui être transmise; et

• il n’a eu aucun souvenir, spécifique ou général, d’une discussion avec M. Bauthus au sujet de questions liées 
aux fuites entre le moment où M. Bauthus est revenu à la Ville et janvier 2008.38
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M. Bauthus s’est également rappelé avoir lu ce compte-rendu. Il en a conclu que cette situation était totalement 
inacceptable et qu’il fallait faire quelque chose. Il savait qu’elle était contraire au Règlement sur les normes du 
bâtiment. Toutefois, il a déclaré ceci :

Q. Avez-vous envisagé d’envoyer un inspecteur pour examiner tout cela et, si nécessaire, à sa discrétion, 
émettre une injonction pour que ce soit réparé?

R.  Non, monsieur.

Q.  Pourquoi?

R.  J’avais pensé que– ce problème serait réparé et que M. Nazarian continuait à faire son possible et à 
tenter de remédier à ce problème.

Q.  À ce moment, monsieur, cela faisait 18 ans que vous aviez commencé à la Ville et ces problèmes de 
fuites étaient restés les mêmes pendant tout ce temps, c’est exact?

R.  À différents degrés, oui.

Q.  Pourquoi avez-vous conclu que cela allait être réparé maintenant alors que cela ne l’avait pas été 
pendant les 18 années précédentes?

R.  Je suppose que c’était parce qu’ils continuaient à travailler sur ce problème.

Q.  Mais ce qu’ils étaient en train de faire n’a pas marché, c’est exact?

R.  Non, monsieur, c’est ce qui apparaît au bout du compte, oui.

Q.  Pouvez-vous nous donner une explication quant au fait que, lorsque M. Derreck est arrivé à ce poste, 
10 jours après qu’il eut découvert une situation très similaire dans la bibliothèque, il avait fait réaliser 
des inspections, était allé au conseil, avait émis des injonctions, tout cela 10 jours après son arrivée? 
Et lorsque vous avez été confronté à la même situation, sachant que cela durait depuis 18 ans, vous 
n’avez pris aucune mesure?

R.  Non, je n’ai pris aucune mesure spécifique à cet égard. Nous avions envisagé d’autres mesures à cette 
époque, lorsque nous recherchions des alternatives.

Q.  Pouvez-vous nous donner une explication quant au fait qu’il soit intervenu si rapidement et que vous 
n’ayez rien fait vis-à-vis des normes du bâtiment?

R. Je ne peux pas vous répondre.39

Le 10 mars 2008, Al Collett a été nommé conseiller municipal suite à la démission d’un conseiller en exercice. Il a 
déclaré qu’à l’époque où il a été nommé, il était au courant que la Bibliothèque se plaignait d’infiltrations depuis 
plusieurs années. Lorsqu’on lui a demandé comment il était au courant, il a déclaré :

Eh bien, pour dire les choses simplement, pour ne pas le savoir, il aurait fallu être sourd, muet et aveugle. 
Tous les concitoyens étaient au courant. … Mais, vous savez, on faisait des blagues sur l’état de notre 
centre commercial, des remarques du genre si vous vouliez savoir quel temps il faisait à l’extérieur du 
centre commercial, il vous suffisait de vous promener à l’intérieur et vous le sauriez. 

Oui, il y avait de nombreuses plaintes. Je pense que tout le monde se plaignait.40

Le 12 mars 2008, Mme Williams a préparé un rapport de 47 pages, complété par des photographies de 
la Bibliothèque prises le 13 octobre 2006, qui exposait l’historique des problèmes d’infiltrations de la 
Bibliothèque ainsi que ses recommandations. Le bail de 20 ans de la Bibliothèque au Centre commercial 
expirait le 30 septembre 2009 et il faudrait prendre une décision dans un avenir proche quant au fait que la 
Bibliothèque reste dans le Centre commercial ou qu’elle déménage. Ce rapport, envoyé à M. Bauthus et à 
Mme Morin, indiquait :

• que les infiltrations étaient un problème depuis l’installation de la Bibliothèque en 1989 (« [c]haque fois qu’il 
pleut ou qu’il neige, des fuites s’écoulent du plafond de la bibliothèque pendant deux à trois jours »)
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• la longue liste de plaintes, les tests positifs aux moisissures, les recommandations à l’intention de la Ville, et 
l’absence d’action;

• les recommandations répétées du Comité mixte de santé et de sécurité de la Ville visant à faire réparer les 
fuites, qui sont restées vaines;

• dans un récit détaillé, les efforts continus du personnel de la Bibliothèque, au cours des trois années 
précédentes, pour solutionner ces fuites en couvrant les livres avec des bâches, en installant des seaux pour 
récupérer l’eau, en empêchant l’accès aux zones concernées, et en utilisant des sécheurs et des aspirateurs 
pour moquette afin de tenter de contrer les effets de l’eau;

• les importantes préoccupations en matière de santé et de sécurité concernant la chute des carreaux de 
plafond, l’exposition aux moisissures, l’éclairage insuffisant dû aux problèmes électriques causés par les 
fuites, les risques de trébucher, et les températures très basses liées à la nécessité d’éteindre le chauffage 
afin de prévenir le développement des moisissures.41

Ce rapport concluait :

Toutes les préoccupations de santé et de sécurité mentionnées ci-dessus sont des questions secondaires 
résultant de la principale préoccupation de santé et de sécurité qui est que le toit fuit.

En 2005, lorsque le personnel de la bibliothèque a établi les procédures à appliquer en cas de fuites, 
celles-ci constituaient une solution temporaire pour affronter les problèmes qu’ils rencontraient. Ces 
procédures ont été créées en supposant que la préoccupation principale de santé et de sécurité, à savoir 
les fuites du toit, serait réparée par le Propriétaire.

Conclusion et recommandation

Depuis 2005, les infiltrations d’eau dans la Bibliothèque ont empiré, d’autres espaces de la Bibliothèque 
autrefois épargnés sont désormais touchés.

Le personnel de la Bibliothèque s’est toujours efforcé de protéger les fonds de la Bibliothèque des 
dommages dus à l’eau, de nettoyer les dégâts, et de prévenir le développement des moisissures, 
mais le plafond fuit tellement maintenant que rien n’a plus le temps de sécher avant que les fuites ne 
recommencent, et les moisissures se propagent quand même dans toute la Bibliothèque.

Le Propriétaire sait depuis plusieurs années qu’il devra investir une grosse somme d’argent dans le 
bâtiment s’il veut réparer correctement le toit. Depuis 2005, le Propriétaire a eu maintes occasions 
d’essayer d’autres produits et différents moyens de réparer le toit, mais il n’en a saisi aucune. Si le 
Propriétaire n’investit pas cet argent pour réparer le toit, il n’est pas recommandé que la Bibliothèque 
reste dans le Centre Algo.

Le personnel de la Bibliothèque travaille depuis un moment, et c’est encore le cas, dans un 
environnement dangereux. Même si des mesures ont été prises pour garantir que les employés 
travaillent le plus en sécurité possible dans de telles conditions, il faut en faire davantage pour protéger 
la santé et la sécurité des travailleurs. 

Il est important de rappeler qu’en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail,

L’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer 
la protection du travailleur. – Loi sur la santé et la sécurité au travail, partie III, alinéa 25(2)(h)

Le bail de la Bibliothèque va bientôt expirer. C’est l’occasion idéale pour qu’elle déménage dans un 
environnement beaucoup plus sûr et sain. Si la Bibliothèque est transférée à un autre endroit, toutes les 
préoccupations actuelles de santé et de sécurité disparaitront et, en tant qu’employeur, la Ville aura pris 
toutes les précautions nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs.

La recommandation du Comité mixte de santé et de sécurité du 12 mai 2005 reste valable, dans l’intérêt 
de la santé et de la sécurité de son personnel, la Bibliothèque devrait être transférée à un autre endroit. 
La Bibliothèque devrait déménager à l’expiration du bail, puisqu’il apparaît que le problème de fuites du 
toit ne va pas être réparé.42 [Partie en gras dans l’original.]
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Le 12 mars 2008, le jour de la préparation du rapport de Mme Williams, l’équipe de haute direction de la Ville s’est 
réunie. Ce groupe était composé, entre autres, de M. Bauthus, de Mme Morin, de Mme Leddy, de Lesley Sprague, 
greffière, de Danielle Vincent, (adjointe au maire), de Dan Gagnon, (directeur des projets de tourisme et de 
loisirs), et de Rob deBortoli, (directeur des opérations qui allait par la suite devenir directeur général). Le 
procès-verbal de cette réunion indique que d’autres moisissures avaient été découvertes dans la Bibliothèque 
la semaine précédente, et qu’elles avaient été nettoyées; la Bibliothèque souhaitait que le conseil réexamine 
la question du renouvellement du bail car ces locaux constituaient un « environnement toxique », et l’une des 
employées s’était plainte d’avoir les yeux qui brûlaient et une autre avait développé une toux chronique en raison 
des problèmes de moisissures.43

M. Bauthus a admis

• qu’il avait lu le rapport de Mme Williams et qu’il était exact et véridique en tout point;

• que la recommandation du Comité mixte de santé et de sécurité était la seule recommandation que ses 
membres pouvaient formuler pour assurer la sécurité des travailleurs; 

• qu’il était d’accord avec cette recommandation; et 

• qu’il avait reçu des instructions à la fin de la journée de la part du maire et du conseil pour négocier le bail.44

Comme indiqué ci-dessous, les déclarations verbales et les preuves documentaires corroborent le témoignage de 
M. Bauthus au sujet des instructions qu’il a reçues.

Le 17 mars 2008, Mme Morin a envoyé un courriel à Mme Williams, avec copie à M. Bauthus, pour les informer 
que la fin de semaine précédente, les agents d’entretien du Centre commercial avaient installé un autre système 
de récupération de l’eau avec un tuyau conduisant à un seau au-dessus des carreaux de plafond ainsi qu’un 
système d’éclairage. Elle leur a dit qu’elle avait masqué l’interrupteur de cette série de luminaires avec du ruban 
adhésif et qu’elle y avait apposé un symbole d’avertissement. Elle leur a également dit que la moitié de la 
collection des ouvrages de fiction ainsi qu’une rangée d’ouvrages de fiction pour la jeunesse étaient sous des 
bâches. La conseillère municipale Dawn Morissette a fait suivre le courriel au maire, M. Hamilton, ainsi qu’aux 
autres membres du conseil municipal, en ajoutant « Mes amis, je commence à m’inquiéter des implications 
de santé et de sécurité pour le personnel municipal qui travaille au centre commercial... ». M. Collett, un autre 
conseiller, a répondu le jour même : « Je le suis aussi. J’ai déjà parlé à Sue [Morin] à ce sujet. C’est une grande 
préoccupation ».45

M. Collett a déclaré que sa « grande préoccupation » portait sur l’état de santé des employés et du public 
fréquentant le Centre commercial ou la Bibliothèque. Il pensait que les carreaux de plafond, qui gonflaient à 
cause de l’accumulation d’eau, pourraient tomber sur les usagers. Il pensait qu’il faudrait faire pression sur le 
propriétaire afin qu’il répare le toit une fois pour toutes.46

Le 18 mars, le lendemain de ces échanges de courriels, M. Bauthus a rencontré M. Hamilton pour parler de la 
situation de la Bibliothèque. Il s’est peut-être aussi réuni avec le conseil à cette époque, mais les preuves ne sont 
pas claires. Bien que M. Bauthus ait rédigé un mémo le 25 mars 2008 à l’attention du maire et du conseil, qui 
disait : « Suite à notre réunion du 18 mars 2008 au sujet de la bibliothèque… »,47 M. Bauthus a déclaré ne pas 
s’être réuni avec tous les conseillers, mais seulement avec le maire. Il n’y a pas eu de réunion ordinaire du conseil 
municipal le 18 mars 2008. S’il s’était réuni avec le maire et les conseillers, cela aurait constitué une réunion 
illégale. Dans tous les cas, il n’existe pas de procès-verbal ou de notes récapitulant ce qui s’est dit lors de cette 
réunion. Ce qui est sûr, c’est qu’une réunion a eu lieu et que M. Bauthus a reçu des directives.48 
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D’après le témoignage de M. Bauthus, les directives qu’il a reçues de M. Hamilton étaient cohérentes avec 
la position du maire selon laquelle la Bibliothèque était importante pour le Centre commercial et le Centre 
commercial était important pour la Ville et pour Retirement Living – la société à but non-lucratif responsable 
d’attirer les retraités dans la région.49 Cette interprétation était certainement le cas étant donné les instructions 
qu’il a reçues ce jour-là.

Le 20 mars 2008, M. Bauthus a rencontré Mme Morin, Bob Nazarian, M. Clinckett, M. England et Alex Sennett 
(qui avait été engagé par M. Nazarian pour installer un système de sécurité au Centre commercial). Comme je 
l’explique ci-dessous, M. Sennett a par la suite joué un rôle dans la manière dont Eastwood a traité les fuites du 
toit. Le mémo de M. Bauthus du 25 mars 2008 retraçait cette rencontre :

En premier lieu, nous avons parlé du problème de l’eau et Bob m’a dit qu’il procèderait, dès que la 
météo le permettrait, à la reconstruction totale de l’aire de stationnement afin de pouvoir y ajouter une 
membrane d’étanchéité avec du bitume en surface et qu’il prendrait d’autres mesures correctives en vue 
de réduire l’impact immédiat de l’eau sur le plancher. On a expliqué qu’aucune membrane d’étanchéité 
n’avait jamais été posée sur le toit, sous le bitume, et c’est cette absence de membrane qui avait 
permis les fuites au fil des années. En plus de cette réunion, M. Nazarian et ses associés ont convenu de 
rencontrer Mme Morin pour parler des questions à régler immédiatement, dont les suivantes :

1. Carreaux de plafond à remplacer;

2. Déshumidificateurs d’air à installer;

3. Autres bâches à installer;

4. Passage d’un électricien pour inspecter les luminaires avant de les rallumer;

5. Passage d’un électricien pour éteindre les luminaires qui restent allumés pendant des heures; et

6. Moquettes à nettoyer dès que possible.

Tout cela sera à la charge du centre commercial [sic].

Nous avons parlé du bail et M. Nazarian a dit que l’espace actuellement occupé par Retirement Living 
était utilisé au départ de Retirement Living et, par conséquent, n’était pas à prendre en considération.

M. Nazarian a indiqué qu’ils allaient dépenser une somme d’argent conséquente pour réparer les fuites 
et que le prolongement sur les 10 000 pieds carrés ne serait pas un problème dans l’espace existant. 
M. Nazarian a également indiqué que le mieux qu’il proposerait à la Ville était de 13,00 $/pied et 
qu’il s’occuperait de faire toutes les améliorations nécessaires aux locaux loués pour pouvoir utiliser 
les 10 000 pieds carrés dans l’espace actuellement occupé par la bibliothèque. Ces améliorations 
consisteraient à remettre entièrement en état le sol, les murs, le plafond et les cloisons nécessaires pour 
pouvoir accueillir les espaces programmation et bibliothèque.

Au vu des dommages causés par l’eau, M. Nazarian s’est également engagé à remplacer ou à remettre 
à neuf les rayonnages métalliques qui ont rouillé. Il doit également examiner le système de CVCA et 
apporter des changements pour améliorer la qualité de l’air. Lorsque nous avons discuté de la durée du 
bail, le centre commercial nous a demandé de réfléchir à un bail à long terme, néanmoins, il était disposé 
à accepter un bail de 5 ans renouvelable, en gardant à l’esprit qu’avec ce renouvellement, le montant du 
loyer augmenterait. […]50

M. Bauthus a déclaré que, même s’il reconnaissait que les problèmes de moisissures, d’humidité et d’électricité 
identifiés dans le rapport du 12 mars de Mme Williams concernaient la santé et la sécurité, il n’avait jamais 
pensé à en informer le ministère du Travail. Il a également reconnu que les travaux que Bob Nazarian s’était 
engagé à faire lors de la réunion du 20 mars nécessitaient un permis de construire. Il n’a cependant pas informé 
M. Allard de ces projets. Bien qu’il ait convenu que les courriels et les rapports de Mme Williams, de Mme Morin et 
d’autres personnes étaient tous des plaintes écrites concernant des infractions au Règlement sur les normes du 
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bâtiment, qui auraient dû faire l’objet d’une enquête par le responsable des normes du bâtiment en vertu de la 
politique d’exécution de la Ville, il n’en a transmis aucun à M. Allard. Selon son témoignage, il ne l’a pas fait car le 
propriétaire « continuait de travailler sur ces questions » et « tentait de remédier à ce … problème ».51

On a demandé à M. Bauthus pourquoi, dans son rapport au conseil municipal, il avait associé la question de la 
réparation des fuites à celle du renouvellement du bail de la Bibliothèque. Il a répondu que Bob Nazarian avait 
associé ces deux questions, en disant à la Ville qu’il allait réparer les fuites et qu’il souhaitait que la Bibliothèque 
continue à lui louer cet espace.52 Je note que M. Nazarian avait proposé une augmentation conséquente du loyer, 
passant d’un peu plus de 8 $ à 13 $ par pied carré.53

Les promesses que Bob Nazarian avaient faites à la Ville, comme le rapporte le mémo de M. Bauthus à 
l’attention du conseil municipal, étaient vaines. Comme je l’explique plus bas, M. Clinckett lui avait envoyé un 
rapport à peine une semaine plus tôt, dans lequel il l’informait qu’il était possible d’installer une membrane 
et un revêtement bitumineux sur le toit. Comme l’a admis M. Nazarian dans son témoignage devant moi, il 
n’avait aucune idée de combien cela coûterait, et n’avait signé aucun contrat pour faire ces travaux. Il a déclaré 
qu’il n’était pas inquiet au sujet de la situation car « [n]ous étions décidés à le faire ».54 Le déroulement des 
événements montre toutefois que cela n’a jamais été fait.

Le 25 mars, le Conseil municipal s’est réuni et a tenu une séance à huis clos pour parler des questions relatives à la 
Bibliothèque. Le procès-verbal de la séance publique indique que la question « portait sur l’acquisition d’un bien 
immobilier dont la Ville était propriétaire », une des raisons justifiant, en vertu de la Loi sur les municipalités, la 
séance à huis clos.55 Le procès-verbal de la séance à huis clos décrit la discussion :

Le CAO [directeur général] a exposé les détails au sujet des problèmes de fuites d’eau que rencontrait 
la bibliothèque dans le centre commercial. Les propriétaires du centre commercial ont promis de 
remédier à ces problèmes. L’espace où est situé ELRL [Elliot Lake Retirement Living] est déjà réservé. 
Les 10 000 pieds carrés ont été promis. Le propriétaire apportera des améliorations aux locaux loués. 
Et il demande 13 $ par pied carré. Nous voulons un bail de 5 ans renouvelable. Il veut un bail de 20 ans. 
Nous voulons inclure la bibliothèque dans notre Plan directeur des loisirs. Nous ne payons pas de 
charges communes. 

Le conseiller municipal Reinhardt a indiqué que nous devrions continuer à chercher d’autres 
emplacements (plan de secours).

Le centre commercial reste l’emplacement le plus attractif.

Amener la bibliothèque dans la question du multiplex? C’est au moins 5 ans et quelques. 

Le bail de cinq ans a un prix.

White Mountain, Collins Hall, une école que nous pourrions acheter.

Le CAO a été invité à négocier un bail de 5 ans avec certaines réserves. 

La possibilité de proposer une programmation serait une bonne amélioration pour l’espace bibliothèque.

Une réunion extraordinaire du Conseil municipal avec le Conseil d’administration de la Bibliothèque serait 
souhaitable.56 [Sans italique dans l’original.]

Le maire, R. Hamilton, a déclaré qu’il savait que la Bibliothèque voulait quitter le Centre commercial en raison des 
fuites. Il a également déclaré que le Centre commercial n’était un emplacement attractif que si les fuites étaient 
réparées.57 M. Collett a déclaré qu’il croyait qu’il avait affirmé que le Centre commercial était l’emplacement le 
plus attractif. Il avait voulu renouveler le bail dans l’espace du Centre commercial, mais seulement à la condition 
que « les réparations soient... entièrement réalisées et qu’il ait la garantie… qu’il n’y ait plus jamais de fuites ».58
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M. Bauthus a déclaré que la remarque selon laquelle le Centre commercial était « l’emplacement le plus attractif » 
reflétait l’avis général des conseillers. À la question de savoir comment cela pouvait être l’avis général, étant 
donné les fuites et leur effet sur la Bibliothèque et ses usagers, il a répondu qu’il pensait que les conseillers 
supposaient que le propriétaire allait réparer les fuites. Cette supposition ne pouvait découler que de la promesse 
vaine de Bob Nazarian. M. Bauthus le savait. Il savait aussi que la réparation des fuites passait par l’installation 
d’une membrane. Mais il n’a entrepris aucune action, à aucun moment, pour vérifier si une membrane était en 
cours d’installation. Il n’a pas contacté le Service de la construction pour voir si un permis de construire avait été 
délivré. Il n’a pas non plus recontacté Bob Nazarian pour savoir ce qu’il faisait à propos du problème.59

M. Bauthus a toutefois écrit à Bob Nazarian, le 7 avril 2008, en lui disant :

Il est important pour nous de voir une action positive, tant pour nous aider à régler les conséquences des 
fuites que pour nous donner l’espoir que les problèmes d’infiltration seront résolus de façon permanente 
dans un avenir proche.60

Aucune action positive de ce type n’a été observée. Et, semble-t-il, aucun agent de la Ville n’a cherché de signes 
de son existence. R. Hamilton, le maire, qui a reçu une copie de cette lettre, n’a jamais contacté M. Bauthus pour 
savoir quelles étaient les actions entreprises par Eastwood.61 Bob Nazarian n’a jamais dit à M. Bauthus comment il 
s’y prenait pour réparer les fuites de façon permanente, excepté lorsqu’il a indiqué, à la réunion du 20 mars, qu’il 
allait installer une membrane.62 

Le 24 avril 2008, M. Bauthus a envoyé un courriel au maire contenant une proposition de courriel à envoyer à 
Katherine Croxson, présidente du Conseil d’administration de la Bibliothèque. Cette proposition de courriel 
était la suivante :

Je fais suite à ma discussion avec Sue concernant l’issue de la réunion extraordinaire FA qui s’est tenue 
pour discuter des problèmes de la Bibliothèque.

Selon ce que j’ai compris, le Conseil municipal ne prendra aucune décision avant d’avoir pu voir si le 
centre commercial est prêt ou non à faire les travaux qu’il a promis pour mettre fin à l’infiltration d’eau 
venant de l’aire de stationnement située au-dessus. Lorsque les travaux seront terminés, les options 
seront réexaminées; toutefois, le sentiment que j’ai eu de cette réunion et des conversations qui ont 
suivi avec les membres du Conseil municipal est qu’ils ne sont pas vraiment enclins à l’heure actuelle à 
dépenser 4 000 000 $ pour une bibliothèque ou une quelconque autre structure. Le Conseil s’inquiète 
également de l’impact qu’aurait le déplacement de la bibliothèque sur le centre commercial. Il faudra 
aussi en tenir compte au moment de prendre la décision finale.

Le plan stratégique et le Plan directeur des parcs et loisirs vont être lancés et finalisés cette 
année, et ils fourniront une orientation ainsi qu’une base pour envisager de gros projets 
d’investissements pour le futur. 

Quel que soit le résultat des travaux de réparation sur le toit, tout accord de location avec le centre 
commercial comprendra des clauses applicables en cas d’infiltration d’eau, ainsi qu’aux questions de 
limites d’occupation / inoccupation et d’entretien. Nous avons parlé de tout cela avec Bob Nazarian qui a 
indiqué ne pas s’opposer à ces clauses restrictives dans l’accord.63

Comme l’a reconnu M. Bauthus dans son témoignage, le conseil municipal ne lui avait pas dit qu’il ne prendrait 
aucune décision avant d’avoir vu si le Centre commercial était prêt à faire les travaux qu’il avait promis pour 
mettre fin à l’infiltration d’eau.64 Comme l’illustre le procès-verbal de la séance à huis clos du 25 mars, et comme 
en a témoigné M. Bauthus, il lui a été demandé par le conseil municipal de négocier un bail avec le Centre 
commercial pour la Bibliothèque. Comme le montrent les preuves, c’est ce qu’il a entrepris de faire, et les fuites 
n’ont pas entravé cet objectif. 

Le maire, R. Hamilton, n’a pas dit à M. Bauthus qu’il devrait retirer la partie du courriel qui décrivait de manière 
inexacte les instructions qu’il avait reçues du conseil municipal. Il a répondu à la demande de commentaires de 
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M. Bauthus par « Cela me convient. Il faudrait insister un peu moins sur la préservation du centre commercial ».65 
M. Bauthus a déclaré que le maire voulait, selon ses termes, « sauver le centre commercial » et qu’il pensait, dans 
cette optique, que la Bibliothèque devait y rester.66 M. Hamilton a rejeté la suggestion selon laquelle le conseil 
était convenu que la Bibliothèque était importante pour le Centre commercial, en déclarant : « Ce dont ils sont 
convenus, c’est que l’emplacement dans le Centre commercial, malgré les fuites, était certainement le meilleur 
emplacement, et c’est ce que les usagers disaient au Conseil d’administration de la Bibliothèque ».67 Il a admis 
que le conseil estimait que la Bibliothèque était importante pour la viabilité économique du Centre commercial 
si rien ne venait la remplacer dans l’espace qu’elle occupait.68

Il me semble que la remarque adressée par M. Hamilton à M. Bauthus, « il faudrait insister un peu moins sur la 
préservation du centre commercial », suggérait que le fait de souligner l’importance du Centre commercial pour 
la communauté et de la Bibliothèque pour le Centre commercial n’était pas de nature à convaincre Mme Croxson, 
même si c’était la motivation qui se cachait derrière le souhait du maire de conserver la Bibliothèque dans le 
Centre commercial. 

Les plaintes des usagers concernant les fuites dans le Centre commercial n’ont 
pas été envoyées au responsable des normes du bâtiment
Les autorités et les conseillers municipaux ont continué à ne pas transmettre les plaintes sur l’état matériel 
du Centre commercial au responsable des normes du bâtiment Le 4 avril 2008, Mme Croxson a envoyé un 
courriel à plusieurs personnes, en donnant l’adresse électronique et le numéro de téléphone du maire, dans 
lequel elle disait :

La bibliothèque est dans un état lamentable… il y a maintenant des moisissures dans la bibliothèque et 
nous avons dû couper les lumières depuis plus de 3 semaines à cause des fuites. Il y a aussi des bâches 
sur les rayonnages, des systèmes de récupération de l’eau et des tuyaux qui sortent du plafond, et une 
odeur très désagréable dans l’air. Certaines personnes ne veulent plus venir à la bibliothèque par crainte 
que quelque chose ne leur tombe dessus. […]

Qu’il s’agisse du personnel ou du Conseil d’administration, on ne nous écoute pas… la seule manière de 
faire bouger les choses est que les personnes qui s’inquiètent pour notre bibliothèque et son état déplorable 
appellent le bureau du maire pour lui signaler. À l’heure actuelle, on nous dit que personne n’a appelé pour se 
plaindre … c’est grotesque!69 [En italique dans l’original.]

Ce courriel a produit des résultats. Le 5 avril 2008, S. Pomerleau, une résidente d’Elliot Lake, a envoyé un 
courriel à l’adresse générale de la Ville en leur disant qu’elle était « consternée par l’état de la bibliothèque ».70 
Le 7 avril 2008, Cindy Britton-Foster, une autre résidente d’Elliot Lake, a envoyé un courriel à cette même adresse 
exprimant son inquiétude quant aux effets du « lent goutte à goutte » sur la Bibliothèque et notant que le 
problème concernait « l’ensemble du centre commercial ».71 Le 5 avril 2008, Claire Diotte-Hart, enseignante 
à la retraite résidant dans le secteur, a envoyé un courriel pour se plaindre de « l’état déplorable du centre 
commercial » et des « ouvrages endommagés à cause des fuites du toit ».72 Tous ces courriels ont été envoyés au 
maire, R. Hamilton, à M. Gagnon et à Natalie Bray, l’adjointe administrative du maire, le dernier contenant une 
note le décrivant comme « [u]n nouveau courriel de soutien à la bibliothèque ». Le 4 avril 2008, Basil Jesshope, un 
résident de 86 ans, a écrit une lettre au maire pour se plaindre de l’état matériel de la Bibliothèque, le décrivant 
comme « absolument déplorable, au point que j’estime qu’elle devrait fermer, même si nous nous retrouvons 
sans bibliothèque publique ».73 Ces communications n’ont pas été transmises au Service de la construction. 74 
M. Clouthier a déclaré que, si on lui avait transmis, il aurait fait une enquête sur l’objet de ces plaintes.75 Mais 
personne ne l’a fait, même si le Service de la construction se trouvait juste en face des bureaux du maire 
et de M. Bauthus.
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À la question de savoir pourquoi ces courriels n’avaient pas été transmis au responsable des normes du bâtiment, 
le maire R. Hamilton a répondu à deux reprises qu’ils étaient le résultat d’un courriel de masse de la présidente 
du conseil d’administration. Il a toutefois admis que cela n’aurait pas dû affecter la manière dont ils ont été traités 
et qu’ils indiquaient plutôt que la Ville aurait peut-être dû faire quelque chose à propos de ce problème.76 Or, 
elle n’a rien fait.

La non-action de la Ville était intentionnelle 
M. Bauthus a été interrogé sur son inaction vis-à-vis des fuites à la Bibliothèque suite au rapport du 9 janvier 2008 
de Mme Williams. Il a répondu ceci :

Q. Votre inaction avait-elle quelque chose à voir avec la prise en compte de l’importance de la 
bibliothèque pour le centre commercial et du centre commercial pour la communauté et Retirement 
Living dont vous venez de nous parler?

R. Non.77

Je ne peux tout simplement pas accepter cette réponse. Pour les raisons que j’ai déjà exposées, je conclus que 
l’inaction de la Ville en général, et de M. Bauthus en particulier, sur cette période, était le résultat de ce qu’il 
estimait être la position dominante concernant l’importance de la Bibliothèque pour le Centre commercial et du 
Centre commercial pour la communauté et Retirement Living. 

Les locataires ont continué de se plaindre auprès d’Eastwood

La Banque Scotia a authentifié et consigné ses préoccupations
Le 5 mars 2008, dans un courriel interne, la Banque Scotia demandait l’autorisation de faire réaliser une 
évaluation de la qualité de l’air. Ce document résume la situation des employés de la banque :

L’agence connaît des problèmes récurrents de fuites d’eau depuis ces dernières années. Nous avons fait 
appel à ServiceMaster pour effectuer des opérations de nettoyage / séchage, mais le personnel et les 
clients ont remarqué une odeur de moisi dans les locaux. Le propriétaire a inspecté le toit et a fait faire 
des réparations temporaires en attendant les réparations définitives au printemps.

L’agence a signalé que des moisissures étaient visibles sur la moquette et les boîtes situées dans 
l’encaissement autour de la chambre forte, et que plusieurs endroits avaient subi d’importants dégâts 
des eaux, notamment les bureaux des agents chargés des services aux particuliers, la salle d’attente ainsi 
que devant le bureau du directeur.

L’agence a également signalé que plusieurs membres du personnel ont connu des problèmes de santé 
tels que des maux de tête et une léthargie. L’agence manque apparemment d’air frais – l’unité de CVCA 
est entretenue par le propriétaire.78

Judy McCulloch, chef du service à la clientèle de la banque, a déclaré qu’il y avait 
des fuites partout dans l’agence, ailleurs que dans les sanitaires et la chambre 
forte, à chaque fois qu’il pleuvait, même peu, ou lorsque la neige fondait sur le toit. 
Selon son témoignage, il y avait des fuites tout au long de l’année. Elle a décrit 
des carreaux de plafond qui s’effondraient sur les bureaux et, une fois, sur la tête 
d’un guichetier. Les carreaux étaient constamment remplacés. Elle a raconté la 
fois où tous les carreaux de plafond de l’agence ont été remplacés. Le personnel 
passait des heures chaque semaine à s’occuper de cette situation – pendant les 
périodes où les fuites étaient particulièrement importantes, certains employés 
consacraient leur journée entière au problème.79 Ils devaient placer des seaux et 
des conteneurs pour récupérer l’eau qui s’écoulait du plafond car les seaux seuls 
n’étaient pas suffisants.80 

Elle a décrit des carreaux de 
plafond qui s’effondraient 
sur les bureaux et, une fois, 
sur la tête d’un guichetier. 
Les carreaux étaient 
constamment remplacés. 
Elle a raconté la fois où tous 
les carreaux de plafond de 
l’agence ont été remplacés.
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Le 18 mars 2008, Pinchin Environmental (Pinchin) a 
remis ses premiers résultats et recommandations à 
la Banque Scotia suite à leur inspection des dégâts 
dus à l’humidité et de la qualité de l’air dans la 
banque. Bien qu’aucun problème de qualité de l’air 
lié à l’humidité n’ait été observé, on a découvert 
que des moisissures se développaient sur la cloison 
étanche, à deux endroits. Les ingénieurs de Pinchin 
ont recommandé de réparer les fuites du toit et 
de remplacer les carreaux de plafond tachés par 
l’humidité. Ils ont également recommandé de faire 
faire d’importantes réparations dans les locaux : 
retrait et élimination de la totalité de la cloison 
étanche et de l’isolation; retrait du pare-vapeur sur 
les quatre pieds inférieurs du mur sud de la banque, 
ainsi que d’importantes portions de la cloison 
étanche sur les autres murs et une partie du plafond; 
séchage de tous les matériaux de construction 
restants; et réparation conformément à un plan 
prévoyant des inspections et des tests appropriés.81

Bob Nazarian a reçu une copie de ce rapport. Il a déclaré que, lorsqu’il l’a reçu, il a fait appel à M.R. Wright and 
Associates, de Sault Ste. Marie, pour réaliser une inspection des moisissures chez Zellers ainsi qu’à la Banque 
Scotia. Selon son témoignage, la banque n’a pas laissé l’inspecteur en environnement accéder à ses locaux pour 
procéder aux tests. M. Nazarian n’a toutefois pas contesté les conclusions de Pinchin.82

Pendant que Zellers continue de subir des fuites, Eastwood l’induit en erreur à 
propos des résultats de tests effectués à la Banque Scotia
Le 13 février 2008, un inspecteur des incendies a dit à Brian Cuthbertson, le gérant de la boutique Zellers du Centre 
commercial, que tous les carreaux de plafond qu’ils avaient enlevés à cause des dégâts des eaux devaient 
être remplacés dans les 30 jours. Les autres boutiques ont reçu la même consigne. Selon le témoignage de 
M. Cuthbertson, le Centre commercial a ainsi acheté « des palettes et des palettes de carreaux ».83 Naturellement, 
cela n’a rien changé au problème. Cela a juste permis de réparer les dégâts visibles, les dégâts non visibles sont restés.

Les dégâts visibles à l’intérieur du magasin ont aussi continué, puisque les fuites n’étaient pas réparées. 
Le 12 mars 2008, M. Cuthbertson a envoyé à Mme Taylor, de la Compagnie de la Baie d’Hudson, une série de 
photos montrant les gouttières et les autres équipements installés ce jour par Eastwood pour trouver une 
solution aux fuites. Elles montrent des bâches installées en dessous des carreaux de plafond pour récupérer 
l’eau ainsi que des tuyaux qui conduisaient à des seaux et à des réservoirs.84 M. Cuthbertson a déclaré 
qu’environ 12 réservoirs avaient été installés pendant la plus grave période de fuites. Cependant, ce nombre ne 
suffisait pas à recueillir toute l’eau, et la gouttière était inadéquate, l’eau continuait de faire des éclaboussures et 
de tacher d’autres carreaux.85

Figure 1.9.1 Les locaux de la Banque Scotia après  
une pluie

Source Pièce 5127
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Le 18 mars 2008, M. Cuthbertson a envoyé un 
courriel à Mme Taylor pour l’informer qu’un 
employé avait remis en cause la qualité de l’air dans 
le magasin et lui avait dit que certains employés 
pourraient tomber malades à cause des moisissures 
sur les carreaux. Il a indiqué qu’ils avaient plus 
de 400 carreaux tachés. Il a déclaré que tous ces 
carreaux ont été remplacés.86

Plus tard ce jour-là, le jour où Pinchin a remis son 
rapport à la Banque Scotia, Mme Laroue, adjointe au 
gérant du Centre commercial, a envoyé un courriel à 
Mme Taylor, dans lequel elle disait :

Nous venons d’être informés que la 
Banque Scotia qui se trouve juste à 
côté de Zellers ici au centre commercial 
d’Elliot Lake a fait réaliser des tests de 
la qualité et des contaminants de l’air 
le vendredi 14 mars 2008. Le rapport a 
indiqué que tout allait bien.87 

Au mieux, nous dirons que ce courriel prêtait à 
confusion. Tout n’allait pas bien. Même si le rapport 
de Pinchin ne signalait pas de problèmes dus 
aux moisissures au niveau de la qualité de l’air, il 
identifiait bien des problèmes de moisissures qui 
exigeaient d’amples mesures d’assainissement. 

Selon le témoignage de M. Cuthbertson, Mme Laroue 
avait dit aux autres locataires du Centre commercial 
que les tests de la qualité de l’air qu’avait fait faire la 
banque n’avaient pas révélé de problèmes.88 Il a fait 
savoir à Mme Taylor par courriel, le 24 mars 2008, 
qu’il venait d’être informé que l’expert-conseil de 
la banque avait repéré des moisissures sur le mur 
adjacent au magasin Zellers.89

Figure 1.9.1 Situation au magasin Zellers, mars 2008

Source Pièce 12-40
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M. Clinckett fait savoir que la structure ne pouvait pas 
supporter une toiture, mais pouvait supporter une membrane plus 
un revêtement bitumineux

Le 8 mars 2008, M. Clinckett a remis un document à Bob Nazarian intitulé « Rapport sur la structure ». Il indiquait 
qu’après examen des dessins de construction, architecturaux et structurels, du rapport de Halsall de 1999, 
et de notes qu’il avait reçues de Coreslab, le fournisseur, à propos de la charge 
nominale des dalles sur le toit, les « calculs des structures pour les colonnes, les 
sols, le plancher du toit, les poutres et les plaques de base étaient tous prévus 
pour la structure existante tel qu’ envisagé étant donnée l’étendue des travaux ».90 
Cette conclusion n’était pas celle de M. Clinckett. Il a expliqué, contrairement à son 
précédent témoignage, qu’il avait consulté Tim Fisher, un ingénieur (qui pourrait 
être retraité à cette époque) avec qui il avait autrefois travaillé. La conclusion de 
M. Fisher, relayée à Bob Nazarian par M. Clinckett, était que le bâtiment pouvait 
supporter ce pourquoi il était prévu et pas plus. Si une toiture était construite, elle 
devrait être soutenue par un système de soutènement indépendant, extérieur à la 
charpente du bâtiment.91 Le rapport de M. Clinckett continuait ensuite par :

Les dalles du toit ont été conçues pour supporter la charge des automobiles, de la neige et du 
recouvrement; un facteur de diversité permettrait d’ajouter une membrane d’étanchéité ainsi qu’un 
revêtement bitumineux.92

Selon ce qu’il a déclaré, cette phrase signifiait que la charge nominale totale du toit était calculée en partant du 
principe qu’il supporterait simultanément huit pieds de neige et de véhicules. Comme la neige qui s’accumulait 
sur trois à quatre pouces était généralement enlevée du toit, celui-ci n’aurait jamais à supporter simultanément 
autant de neige et de véhicules. Ce concept, qu’il a décrit comme « facteur de diversité », a permis à M. Clinckett 
et à M. Fisher de conclure que le toit pouvait supporter une membrane d’étanchéité et un revêtement bitumineux. 
Étant donné que la charge de neige et la charge de véhicules prises en compte pour calculer la capacité du 
toit étaient chacune de 50 livres par pied carré (lb/pi²), et que le poids d’une membrane et d’un revêtement 
bitumineux était compris entre 28 et 30 lb/pi², l’absence de neige ou de véhicules à un moment donné 
permettrait, d’après M. Clinckett, de supporter une membrane et un revêtement bitumineux.93 

Cette conclusion n’était pas différente de l’avis communiqué à Algocen en 1995 par Eric Liu, l’ingénieur 
professionnel d’Alex Tobias Associates Limited, et par l’ingénieur Paul Meyer en 1996, bien qu’ils eussent indiqué 
que le toit pourrait supporter une membrane et un revêtement bitumineux compacts et légers, ne pesant pas 
plus de 20 lb/pi².

M. Liu avait écrit que le plancher pouvait supporter des « charges dues à la neige et à la pluie de 53 lb/pi² ou  
des charges de véhicules de 50 lb/pi² ainsi que des surcharges permanentes de 20 lb/pi² »; ainsi, « un nouveau 
système d’étanchéité d’un poids maximum de 20 lb/pi² pourrait être ajouté aux dalles alvéolées existantes ainsi 
qu’un recouvrement de béton collé ».94 Le Dr. Hassan Sarrafini de NORR était d’accord avec cette analyse.95 Le 
rapport de M. Meyer de 1996 a conclu que la surcharge mobile supportée par le toit était d’environ 50 lb/pi² en 
partant du fait qu’il ne supporterait pas plus que la charge d’automobiles de 50 lb/pi² ou la charge de neige pour 
un toit à Elliot Lake qui, selon ses indications, était de 44 lb/pi².96

Si une toiture était 
construite, elle devrait 
être soutenue par un 
système de soutènement 
indépendant, extérieur à 
la charpente du bâtiment.
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Bob Nazarian sait qu’il doit démontrer qu’il fait quelque chose pour 
régler les fuites

Fin mars 2008, les trois plus gros locataires d’Eastwood, à savoir la Bibliothèque, Zellers et la Banque Scotia,  
se plaignaient de façon importante au sujet des fuites et demandaient à ce qu’elles soient réparées. 
Bob Nazarian avait promis, du moins à la Ville, à Zellers et à Northern Reflections, que les fuites seraient réparées 
définitivement grâce à l’installation d’une membrane. M. Nazarian a admis qu’à cette époque, il savait que s’il 
continuait à réparer le toit de la même façon que par le passé, ce dernier continuerait à fuir.97 J’en conclus qu’il 
n’avait pas le choix, il devait donner à ses locataires l’illusion que les réparations qu’il avait promises avançaient.

Eastwood lance un appel d’offres pour l’installation d’une membrane, 
Eastwood désigne la soumission retenue puis revient sur l’offre

Le 8 avril 2008, M. Clinckett a lancé un appel d’offres se terminant le 17 avril. Les documents d’appel d’offres 
décrivaient les travaux requis de la manière suivante :

travaux de préparation sur le recouvrement de béton de 3» existant sur la charpente du toit fournie 
par Coreslab; mise en place d’une membrane à application fluide à chaud, de joints de dilatation, de 
panneaux de protection et d’une surface de roulement bitumineuse.98

Plusieurs offres ont été présentées et Bob Nazarian a décidé d’attribuer le marché à C3 Harrell Inc. (C3 Harrell), 
qui avait présenté une offre s’élevant à 903 241,50 $.99 M. England n’a pas tardé à diffuser la nouvelle aux 
locataires. Le 21 avril 2008, il a envoyé un courriel à Mme Morin pour lui dire que le projet avait été attribué à 
un entrepreneur et commencerait le 12 mai.100 Après avoir conclu un contrat avec C3 Harrell, Bob Nazarian est 
toutefois revenu sur sa décision et a refusé de le signer. 

M. Clinckett a déclaré qu’Harry Hakomaki, le président de C3 Harrell, lui avait dit qu’il ne pouvait pas obtenir une 
cote de solvabilité pour Eastwood. Il a demandé à Bob Nazarian de payer le prix des matériaux d’étanchéité, 
et M. Nazarian a refusé.101 M. Nazarian a reconnu qu’il avait demandé à C3 Harrell d’avancer 250 000 $ pour 
les matériaux car il n’était « pas à l’aise » à l’idée de payer une somme aussi importante à une société qu’il ne 
connaissait pas. Il n’était pas prêt à faire payer les matériaux par Eastwood.102

Selon le témoignage de Bob Nazarian, le différend au sujet du paiement n’était pas la raison essentielle à son 
refus de signer le contrat. Il a déclaré avoir commencé à s’inquiéter à propos du poids du système et de la 
capacité de la structure à le supporter. Il a dit qu’il avait fait des recherches sur Internet à ce sujet et décidé qu’il 
lui fallait un deuxième avis pour appuyer celui de M. Clinckett.103

J’ai entendu un témoignage selon lequel Bob Nazarian avait été mis en garde à cette époque sur le fait que, 
s’il ne réparait pas le toit, son bâtiment s’effondrerait. M. England a déclaré avoir entendu M. Clinckett le dire à 
M. Nazarian au Centre commercial, après qu’il eut décidé de ne pas donner suite au contrat avec C3 Harrell.104 
M. Nazarian nie avoir reçu cette mise en garde de M. Clinckett.105 Lorsque M. Clinckett a témoigné devant la 
Commission, on ne lui a pas demandé s’il avait donné cette mise en garde. Il a toutefois déclaré qu’il n’avait 
pas regardé la charpente en acier sous le toit et qu’il n’avait tiré aucune conclusion au sujet de la structure du 
Centre commercial lorsqu’il travaillait sur ce projet. Il a également dit qu’il n’avait rien vu lors de son inspection 
qui l’ait inquiété quant à la sécurité ou à l’intégrité structurelle du bâtiment. M. Clinckett est architecte, non 
ingénieur.106 Il a déclaré avoir demandé l’avis d’un ingénieur avant de rendre un avis sur la capacité nominale du 
toit à supporter la charge supplémentaire d’une membrane et d’un revêtement bitumineux. Il est peu probable, 
selon moi, qu’il eut donné un avis concernant la capacité du bâtiment à soutenir sa charge s’il n’était pas réparé. 
J’hésite à me fier au seul témoignage non corroboré de M. England. Je ne peux pas conclure avec certitude que 
M. Clinckett a mis en garde M. Nazarian de la manière dont l’a décrit M. England. 
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Eastwood fait une fausse déclaration publique à l’effet qu’un contrat a 
été signé pour réparer le toit

Le 30 avril 2008, l’Elliot Lake Standard, le journal local, a publié un article en première page avec le titre « Le centre 
commercial veut faire colmater le problème chronique du toit » et une photo montrant M. England, M. Clinckett 
et M. Hakomaki sur le toit. L’article racontait qu’il était prévu de placer une membrane caoutchoutée sur le toit et 
de la recouvrir d’un revêtement protecteur avant d’appliquer une couche de bitume de 3 pouces. M. Hakomaki 
y disait qu’ils prévoyaient de commencer les travaux « dans quelques semaines ». M. England y affirmait 
qu’Eastwood disposait de « deux rapports d’ingénieurs qui indiqu[aient] que la structure pouvait en supporter 
le poids » et (citant le coût du projet, d’un peu moins d’1M$) que Bob Nazarian « investissait beaucoup d’argent 
dans ce centre commercial ».107

Cet article contenait de fausses déclarations. Eastwood ne prévoyait pas de commencer les travaux « dans 
quelques semaines ». En fait, le contrat n’avait pas encore été signé. Eastwood ne disposait pas de deux rapports 
d’ingénieurs indiquant que la structure pouvait en supporter le poids, ils avaient un rapport de M. Clinckett, un 
architecte. Bob Nazarian a reconnu que ces déclarations étaient inexactes. Il a déclaré avoir dit à M. England de 
« faire attention à cette publicité mensongère, et de ne pas faire d’autres erreurs comme celle-là ».108 

Mai 2008 à automne 2008 : Alors qu’Eastwood cherche des 
fonds, le toit est endommagé par un entrepreneur

Eastwood tente d’emprunter davantage d’argent à la Banque Royale, 
mais la banque la menace de défaut de paiement

Le 12 mai 2008, l’avocat Paul Mand a été engagé par Bob Nazarian pour représenter Eastwood et tenter d’obtenir 
davantage d’argent de la Banque Royale, administratrice du prêt hypothécaire d’Eastwood sur le Centre 
commercial. Le 13 mai, M. Mand a envoyé un courriel à Jim Davison de la Banque Royale dans lequel il écrivait :

Je confirme avoir été engagé par M. Nazarian, le responsable d’Eastwood Mall Inc., et que notre client 
souhaite refinancer son bien immobilier d’Elliot Lake dans le but de réaliser les travaux de rénovation 
nécessaires au succès futur du Centre commercial. Ces travaux de rénovation sont essentiels, la 
viabilité future de cette entreprise commerciale pouvant être compromise en cas de non-réalisation. Je 
confirme, par ailleurs, que vous nous avez informés que le prêt hypothécaire ne pouvait être refinancé 
au sens classique du terme, car le créancier n’est pas la BRC, mais une autre entité par l’intermédiaire 
de Computer Share en tant que fiduciaire. Vous avez proposé une autre solution et suggéré qu’une 
obligation soit utilisée pour remplacer le flux de rentrées retourné par le prêt hypothécaire au créancier.

À la suite de notre conversation, vous m’avez informé que vous me fourniriez un devis d’annulation. 
J’attends votre réponse.109

Bob Nazarian a déclaré que la proposition d’« annulation » de M. Davison ne lui était d’aucune utilité. Cela l’aurait 
obligé à acheter une obligation qui aurait ensuite été utilisée pour payer les paiements hypothécaires arrivés à 
échéance. Cette opération aurait pratiquement coûté 4,7M$.110
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M. Mand n’a pas donné suite à cette proposition, mais le 23 mai, M. Davison lui a de nouveau envoyé un courriel 
dans lequel il écrivait ceci :

M. Mand, M. Nazarian s’est-il décidé quant à l’annulation? Par ailleurs, nous demandons, par 
l’intermédiaire du courriel ci-joint, des informations financières actuelles sur le bien immobilier. Étant 
donné qu’elles étaient attendues avant fin mars 2008, il s’agit d’un défaut non monétaire aux termes 
du prêt hypothécaire. Le prêt ne peut être annulé s’il est en souffrance. Veuillez faire en sorte que 
M. Nazarian fournisse les informations demandées avant le 30 mai 2008.111

Le courriel joint demandait les états financiers d’Eastwood pour l’exercice financier 2007, un fichier des loyers 
actuels et les copies de tout nouveau bail signé au cours de l’année précédente.112 Il s’agissait de la première 
d’un certain nombre de demandes d’informations financières adressées par la Banque Royale à Eastwood ayant 
entravé les efforts déployés par Bob Nazarian en vue d’emprunter de l’argent dans les années à venir.

Bob Nazarian cherche, sans succès, à obtenir un prix moins élevé pour 
la réparation des fuites

Andrew Holford est un ingénieur professionnel qui a été employé avec la société d’ingénierie Kleinfeldt 
Consultants Limited en 2008. Il a obtenu une licence en ingénierie en 1993 à l’université McMaster et a travaillé 
de façon continue en tant qu’ingénieur en structures, notamment dans le domaine de la science du bâtiment et 
de la restauration.113

Le lundi 26 mai 2008 à 17h30, M. Holford a reçu un appel téléphonique de Bob Nazarian qui est un ami de son 
père. M. Nazarian souhaitait le rencontrer dès que possible; lorsque M. Holford lui a annoncé qu’il était occupé 
le lendemain matin, il a insisté pour le rencontrer le soir même. M. Holford s’est rendu chez M. Nazarian à 
Richmond Hill. Bob Nazarian lui a expliqué qu’il possédait un Centre commercial ayant besoin d’être étanchéifié. 
Il disposait d’une proposition et d’une évaluation tarifaire pour un système d’étanchéité qui avait été conçu par 
quelqu’un d’autre, et M. Holford a compris que M. Nazarian souhaitait qu’il examine le système en question et lui 
dise si le prix était, selon lui, raisonnable.114

M. Holford a décrit Bob Nazarian comme ayant hâte que les travaux commencent au plus vite. Il voulait que 
le projet soit terminé pour l’été. M. Holford s’est arrangé pour se rendre à Elliot Lake quatre jours plus tard, 
le vendredi 30 mai, accompagné d’un collègue de Kleinfeldt et de Tony Crisostimo de Conterra, une société 
contractante avec laquelle M. Holford avait travaillé et de qui il espérait obtenir des informations concernant un 
prix possible pour les travaux d’étanchéité. Ils sont arrivés à la tombée de la nuit le vendredi soir et sont allés au 
Centre commercial le lendemain matin. Ils ont examiné les dessins détaillés réalisés par Coreslab, quelques-unes 
des conceptions des structures et certains détails architecturaux concernant les solins. Les dessins d’ateliers 
originaux réalisés par Coreslab ne leur ont pas été donnés. Ils ont demandé des copies de chacun des précédents 
rapports techniques*, ce à quoi il leur a été répondu qu’aucun ne pouvait être consulté.115

Ceci n’était pas vrai. Bob Nazarian avait, au moins, accès au rapport établi par Halsall en 1999. M. Turner a déclaré 
qu’il l’avait envoyé à Bob Nazarian au mois de février de l’année 2007.116 Il est mentionné dans une lettre que 
M. Clinckett lui a adressé le 13 mai 2008 et que M. Nazarian a reconnu avoir reçu et lu.117 M. Holford a déclaré que 
recevoir ce rapport l’aurait aidé.118

*  Alors qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises si M. Holford lui avait demandé les précédents rapports techniques et qu’il avait  
refusé de donner une réponse directe, Bob Nazarian a finalement déclaré qu’il ne s’en souvenait pas. Voir le témoignage de Bob Nazarian, 
24 juillet 2013, pp. 17872-3.
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M. Holford et ses collègues ont inspecté le toit pour examiner les solutions d’étanchéité possibles pour des dalles 
alvéolées avec un recouvrement de béton au-dessus de l’espace occupé. Leur objectif était de déterminer si le 
système proposé par M. Clinckett devait être utilisé ou si un autre système plus économique était envisageable. 
M. Holford a remarqué que de nombreuses réparations avaient été effectuées sur le toit au fil des années et que 
certaines d’entre elles étaient inachevées. Certains défauts subsistaient malgré les réparations; certains calfeutres 
étaient défectueux; et plusieurs parties en béton endommagées n’avaient pas été réparées, mais simplement 
recouvertes de davantage de calfeutre. Il lui a semblé qu’il s’agissait de réparations rapides qui auraient besoin 
d’être refaites dans le cadre d’un projet de remise en état de grande ampleur. Bien qu’ils n’aient pas inspecté 
l’intérieur, ils ont vu des seaux, des carreaux de plafond tachés ou manquants et des bâches utilisées pour diriger 
l’eau dans les seaux.119

Ils sont rentrés à Toronto après avoir passé environ trois heures sur le toit et 15 minutes à l’intérieur du Centre 
commercial. M. Holford a examiné l’étendue des travaux préparés par M. Clinckett et a conclu qu’il s’agissait 
d’un système courant, à savoir une membrane épaisse caoutchoutée à chaud, renforcée par une couche 
de revêtement de 3 pouces de bitume caoutchouté. Un certain nombre de détails, qui auraient dû être 
normalement inclus dans l’étendue des travaux, manquaient.120

Il a demandé à Conterra de préparer une offre en s’appuyant sur la proposition de M. Clinckett. M. Holford a été 
incapable de se souvenir du prix exact proposé par Conterra, mais il a déclaré qu’il était comparable au prix établi 
par C3 Harrel (que Bob Nazarian avait déjà dit avoir accepté) et raisonnable. Il a envoyé cette offre à Bob Nazarian 
peu de temps après le 4 juin 2008, mais M. Nazarian l’a rejetée. Il a expliqué à M. Holford qu’il aurait souhaité une 
amélioration du prix proposé par C3 Harrell.121 

Bob Nazarian fait appel sans succès à ELNOS et à la Ville pour obtenir 
de l’argent

Bob Nazarian a tenté de convaincre ELNOS de prendre part à un plan fallacieux 
pour financer le commencement des réparations
William Elliott est le directeur général de l’Elliot Lake and North Shore Corporation for Business 
Development (ELNOS), une agence de développement créée en 1992 à la suite de la résiliation des contrats 
d’approvisionnement en uranium qui ont maintenu les mines d’uranium d’Elliot Lake. Ontario Hydro a fourni 
des fonds pour compenser les effets de la fermeture de la mine, et une partie de ces fonds a été utilisée pour 
créer ELNOS, qui aide à soutenir et à diversifier l’économie d’Elliot Lake et des collectivités environnantes. 
ELNOS accorde notamment des prêts aux entreprises de cette région et se montre disposé à prendre davantage 
de risques que les banques pour ces prêts. M. Elliott est rattaché à un conseil d’administration composé de 
volontaires nommés par chacune des cinq collectivités desservies par la société, ainsi que de représentants des 
secteurs de l’éducation, du travail et du commerce. Cette agence n’a aucun lien, officiel ou non, avec Elliot Lake 
Retirement Living. Le fait que des individus aient pu être à la fois membres du conseil d’administration d’ELNOS 
et membres du conseil d’administration de Retirement Living relève de la coïncidence.122
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Le 30 mai 2008, Bob Nazarian et M. England ont rencontré M. Elliott et Steven van Duin, le président du conseil 
d’administration d’ELNOS, au bureau d’ELNOS à Elliot Lake. M. Elliott a témoigné en s’appuyant sur les notes 
qu’il avait prises lors de cette rencontre pour se rafraîchir la mémoire.123 Bob Nazarian a commencé la réunion en 
déclarant qu’il était le propriétaire du Centre commercial et que le toit représentait un sérieux problème auquel 
il était nécessaire de trouver une solution. Les notes de M. Elliott indiquent : « problème au niveau du toit – 
problème avec l’installation d’origine – absence de membrane d’étanchéité (signalé dans le rapport de 1989 
[sic; il voulait sans doute parler de 1999], mais non communiqué à Nazarian). »124 M. Nazarian a reconnu avoir 
affirmé à M. Elliott que le problème du toit était dû au fait que la membrane n’avait pas été installée lors de la 
construction, mais il a nié lui avoir dit que l’absence de membrane était signalée dans un précédent rapport qui 
ne lui avait pas été communiqué.125 

Comme je l’ai indiqué, Bob Nazarian avait été informé du rapport établi par Halsall en 1999 à deux précédentes 
reprises au moins. Les notes de M. Elliott m’amènent à conclure que le 30 mai 2008, au plus tard, M. Nazarian 
l’avait lu et était au courant qu’il existait un risque d’endommagement de la structure si le toit n’était pas réparé 
par l’une des deux façons proposées par les auteurs du rapport. Son acceptation apparente de la proposition 
de M. Clinckett relative à une membrane, et les promesses qu’il avait faites auprès de ses locataires, de la Ville, 
et du public concernant l’installation d’une membrane, pourraient bien avoir été le résultat de son examen du 
rapport Halsall.

Bob Nazarian a affirmé à M. Elliott qu’il détenait un prêt hypothécaire restrictif qui lui interdisait un second prêt 
hypothécaire et que des sanctions sévères lui seraient imposées en cas de violation. Il lui a également expliqué 
que la réparation du toit coûterait 980 000 $ (ce qui correspond à la somme du devis de C3 Harrell qu’il avait 
accepté oralement) et que Zellers, la Bibliothèque, la Banque Scotia, et Northern Reflections avaient menacé de 
partir si la fuite n’était pas réparée. Il a indiqué qu’il rencontrerait M. Hamilton et M. Bauthus pour tenter d’obtenir 
de la Ville une aide financière et, éventuellement, un allègement fiscal.126

M. Elliott a déclaré qu’ils avaient parlé d’utiliser l’un des autres biens immobiliers des entreprises de M. Nazarian 
comme garantie pour obtenir un prêt, mais M. Nazarian lui a affirmé que seulement environ 200 000 $ provenant 
d’autres sources étaient disponibles.127

M. Elliott a déclaré que M. Nazarian avait affirmé devant lui : « les entrepreneurs et les ingénieurs sont là et 
travaillent. » Cette affirmation est confirmée par une note de sa main qui reprend précisément ces termes et 
sur laquelle le mot « là » est souligné. M. Elliott a également déclaré que Bob Nazarian lui avait annoncé que les 
entrepreneurs qui travaillaient sur place avaient réalisé avec succès deux autres travaux de nature très similaire 
concernant des fuites au niveau de parcs de stationnement situés au-dessus d’un complexe. La déclaration selon 
laquelle les entrepreneurs étaient sur place et travaillaient a surpris M. Elliott, car son bureau donne directement 
sur le Centre commercial et il n’a vu aucun signe permettant de dire que des travaux étaient effectués sur le toit 
en dehors des activités régulières.128

Bob Nazarian a nié avoir affirmé à M. Elliott que les entrepreneurs étaient déjà à l’œuvre sur le toit. Ce dernier 
a déclaré qu’il lui avait dit qu’ils étaient « en train de travailler sur le toit pour procéder au calfeutrage de façon 
traditionnelle, etc. »129 J’accepte le témoignage de M. Elliott. Ces entrepreneurs n’existaient pas. Le contrat avec 
C3 Harrell n’avait pas été signé.130 La veille, un représentant de Conterra a fait le déplacement depuis Toronto en 
compagnie de M. Holford pour examiner le Centre commercial et envisager une offre pour effectuer le travail 
selon le plan de M. Clinckett, mais il ne travaillait pas sur le toit. Pas plus que n’y travaillaient des « ingénieurs ». 
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M. Clinckett, un architecte, a présenté son rapport et ses plans pour les travaux, à la suite de quoi Bob Nazarian 
a décidé de ne pas poursuivre avec l’entrepreneur choisi. M. Holford procédait, ce même jour, à l’inspection 
du Centre commercial pour examiner le plan de M. Clinckett, mais il ne s’était pas encore mis d’accord avec 
Bob Nazarian concernant la base de paiement. Il ne prévoyait pas le facturer s’ils ne parvenaient pas à un accord 
sur ses services.131 

M. Elliott a affirmé à Bob Nazarian que, pour qu’ELNOS consente un prêt, il devrait fournir un plan d’affaires, 
les états financiers passés, les états financiers futurs projetés pour connaître l’impact des travaux sur les flux 
de trésorerie de l’entreprise, et plusieurs types d’assurances garantissant que les travaux allaient résoudre 
le problème.132 

Ils ont discuté de la possibilité que Bob Nazarian emprunte 125 000 $ à ELNOS et de nouveau 125 000 $ à la 
Community Futures Development Corporation, un organisme fédéral disposant d’un mandat de développement 
économique similaire à celui d’ELNOS et avec lequel ELNOS collaborait souvent. Bob Nazarian a ensuite annoncé 
qu’il pouvait réunir 200 000 $ ce qui, ajouté aux 125 000 $ provenant d’ELNOS et de la Community Futures 
Development Corporation, permettrait d’obtenir 450 000 $. M. Elliott a alors signalé que cette somme ne 
suffirait pas à payer le coût de 890 000 $ prévu, ce à quoi Bob Nazarian a répondu que 450 000 $ suffiraient pour 
mobiliser les entrepreneurs sur place et commencer les travaux. Il trouverait alors un moyen de régler la somme 
restante. M. Elliott a déclaré que, à partir du moment où il avait entendu ces propos, il avait cessé de prendre 
des notes sachant qu’ELNOS n’accepterait jamais un tel plan. Après la réunion, il a annoncé à M. van Duin qu’on 
venait tout juste de leur demander de prendre part à une fraude avec un entrepreneur en approuvant un service 
qu’il n’était pas en mesure de payer.133

Bob Nazarian a reconnu avoir affirmé à M. Elliott qu’un total de 450 000 $ suffirait. Il a déclaré que son plan était 
de « solliciter la BRC » pour obtenir la différence requise. Il faisait allusion à un « fonds de réserve » établi par le 
créancier auquel Eastwood devait verser les paiements et qui devait être utilisé, avec la permission du créancier, 
pour effectuer les dépenses d’investissement requises. À un moment donné, 
ce fonds atteignait 300 000 $ et Bob Nazarian espérait pouvoir accéder à ce 
fonds pour payer la réparation du toit. Il a reconnu qu’il devait obtenir l’accord 
du créancier pour pouvoir l’utiliser. Il a déclaré qu’en cas de refus, « [ils] 
devr[aient] engager des poursuites, car il s’agit de [leur] argent. » Voilà quel 
était son « plan » pour financer la différence des 890 000 $ en admettant qu’il 
puisse emprunter 250 000 $ à ELNOS et à la Community Futures Development 
Corporation. À supposer qu’il soit parvenu à accéder au fonds de réserve 
de 300 000 $, il lui aurait manqué environ 200 000 $.134 

J’en conclus qu’il n’avait pas de plan. Il cherchait seulement à emprunter de 
l’argent, quelle que soit la source, pour, au moins, commencer les travaux sur 
le toit du Centre commercial de façon à dissuader les locataires de partir. Et, 
comme je l’ai mentionné plus haut, il n’était pas disposé à placer ses autres 
biens considérables dans le « trou noir » du centre commercial Algo.135 

J’en conclus qu’il n’avait pas de 
plan. Il cherchait seulement à 
emprunter de l’argent, quelle 
que soit la source, pour, au 
moins, commencer les travaux 
sur le toit du Centre commercial 
de façon à dissuader les 
locataires de partir. Et, comme 
je l’ai mentionné plus haut, 
il n’était pas disposé à placer 
ses autres biens considérables 
dans le « trou noir » du centre 
commercial Algo.
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Bob Nazarian sollicite une aide financière auprès de la Ville pour réparer le toit 
Les notes prises par M. Elliott au cours de la réunion avec Bob Nazarian et M. England font état d’une « rencontre 
prévue avec Rick H. et Fred B. aujourd’hui à 11h30. »136 M. Elliott a déclaré que M. Nazarian lui avait annoncé 
qu’il allait rencontrer M. Hamilton et M. Bauthus pour leur demander une aide financière et éventuellement 
un allègement fiscal de la part de la Ville.137 Bob Nazarian a confirmé les avoir rencontré à cette date, déclarant 
« nous cherchions désespérément des fonds ou tout autre moyen de réparer le toit de façon permanente », et 
leur avoir demandé de l’aide en sa qualité de « plus important contribuable de la Ville », notamment (bien qu’il 
ne soit pas sûr de la date à laquelle il a sollicité cette aide) pour « faire annuler quelques années d’impôts afin que 
nous puissions utiliser les fonds pour procéder à la réparation du toit. »138 Alors que M. Bauthus ne se souvenait 
pas de la date exacte de cette rencontre, il se rappelle avoir rencontré Bob Nazarian ainsi que M. Hamilton et 
M. England au cours du printemps 2008 pour discuter de la réparation du toit. Se souvenant que Bob Nazarian 
avait affirmé que les réparations coûteraient plus de 1M$, il « pensai[t] qu’il cherchait de l’argent à cet effet », 
mais il ne se « rappelle pas qu’il ait explicitement abordé le financement de cette question. »139

J’en conclus qu’une rencontre entre Bob Nazarian, M. Bauthus, et M. Hamilton a eu lieu le 30 mai 2008 au cours 
de laquelle M. Nazarian a demandé de l’aide à la Ville pour la réparation du toit. Il est probable que M. Nazarian 
ait demandé une aide financière à la Ville lors de cette réunion, laquelle ne lui a pas été accordée.

Syl Allard prend sa retraite sans que l’avis d’infraction soit appliqué

Le 30 mai 2008, Syl Allard a quitté ses fonctions de chef du service du bâtiment et de responsable des normes du 
bâtiment de la ville d’Elliot Lake. Chris Clouthier l’a remplacé à titre intérimaire.140

Entre le 24 octobre 2006, au moment de l’émission de l’avis d’infraction, et le 30 mai 2008, M. Allard n’a jamais 
reçu de copie du rapport technique qu’il avait demandé dans l’avis. Les fuites n’ont pas non plus été réparées. 
Lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il avait fait pour assurer le respect de l’avis d’infraction, il a répondu : « Tout me 
laissait penser que c’était en cours, qu’ils y travaillaient. » Selon son témoignage, il a tenté d’assurer le respect de 
l’avis d’infraction par le biais d’une coopération, et Eastwood tentait de régler les deux points abordés dans cet 
avis. Il a déclaré : « Il me semblait que c’était en cours, tout portait à croire qu’ils coopéraient en vue de fournir 
ce qui leur était demandé. »141 Je n’accepte pas ce témoignage. M. Allard a reçu un courriel de Bruce Caughill 
au mois de février 2007 indiquant qu’il recevrait un rapport au cours des six prochains mois (d’ici la fin du mois 
d’août 2007). Ce courriel a été envoyé plus de deux mois après que le rapport technique ait été demandé par 
le biais de l’avis. Le mois d’août 2007 est arrivé et est passé sans que M. Allard agisse. Il n’a rien fait pour vérifier 
si les réparations du toit étaient en cours. Il n’a rien fait lorsque l’article de journal a été publié le 30 avril 2008, 
indiquant que des réparations d’1M$ étaient sur le point de débuter et qu’aucun permis de construire 
n’avait été sollicité.

M. Allard savait, d’après ses propres déclarations dans le rapport préparé suite à son inspection 
du 19 octobre 2006, qu’il existait un risque d’endommagement de la structure en raison des infiltrations 
constatées depuis plusieurs années.142 Il n’a rien fait, si ce n’est qu’émettre son avis d’infraction 
du 24 octobre 2006. Or il ne s’agissait là que d’une menace vide qui a été considérée comme telle. 

M. Clouthier n’a eu aucun rapport avec l’avis d’infraction une fois émis – M. Allard s’en chargeait.143 Ce manque 
d’implication aurait dû inciter M. Allard à prendre les mesures nécessaires pour que son successeur intérimaire, 
M. Clouthier, ou son successeur permanent soit mis au courant de la situation et des risques éventuels. M. Allard 
n’a donné à M. Clouthier aucune instruction concernant des dossiers en suspens ou des problèmes non résolus 
dans la Ville avant son départ.144 
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Aucune raison ne justifie, selon moi, cette inaction. M. Allard était au courant des risques résultants des fuites 
persistantes. Il était en mesure d’évaluer l’étendue des risques, d’exiger que les fuites soient réparées ou de 
fermer le Centre commercial. Il a choisi de ne rien faire.

Andrew Holford conclut que la conception du toit ne supportera pas la 
proposition de M. Clinckett

Après le retour de M. Holford à Toronto le 31 mai 2008, Bob Nazarian lui a demandé s’il pouvait améliorer, en 
termes d’efficacité et de coût, le système proposé par M. Clinckett. Cette demande n’a été officialisée par la 
signature d’aucune convention d’avance sur honoraires avec Kleinfeldt.145 M. Holford s’est vu demandé de 
considérer la construction d’une structure permanente en forme de tente au-dessus de l’aire de stationnement. 
Il a visité le centre commercial Sherway Gardens à Toronto qui présentait une structure similaire. Il a examiné les 
informations techniques et évalué le coût de cette structure à 17M$. Bob Nazarian a confirmé la conclusion de 
M. Holford, à savoir que cette solution n’était de toute évidence pas acceptable.146

M. Holford a examiné la proposition de M. Clinckett. Il était préoccupé par le fait que M. Clinckett comptait sur le 
« facteur de diversité » pour arriver à la conclusion que le toit pouvait supporter le poids supplémentaire d’une 
épaisse membrane et d’une couche de roulement bitumeuse. Il a déclaré que ce concept lui semblait apparenté 
à ce qui est appelé un « facteur de réduction de charge » qui consiste à réduire la charge théorique d’un bâtiment 
en considérant qu’il est peu probable que tout l’étage soit soumis à des charges égales.147 La réaction de 
M. Holford à l’explication de M. Clinckett est peut-être due au fait qu’il n’avait pas inclus dans son rapport écrit 
l’explication donnée par M. Clinckett dans son témoignage en ma présence – selon laquelle les calculs à l’appui 
de sa proposition partaient du principe que la neige et les voitures ne seraient pas présentes en même temps sur 
l’aire de stationnement. 

M. Holford s’est entretenu avec Bob Nazarian pour lui faire part de ses doutes quant au fonctionnement du 
système de M. Clinckett.148 M. Nazarian a confirmé avoir demandé à M. Holford de déterminer si le poids du 
système proposé serait excessif.149

M. Holford n’a pas directement inspecté les conditions de la charpente métallique de support ou les dalles 
alvéolées. Personne ne lui a dit que les fuites étaient aussi étendues, importantes et durables. Personne ne lui 
avait demandé de réaliser une telle inspection. Ses calculs ont été faits en vue de déterminer si le bâtiment était 
conçu de façon à supporter la charge de l’épaisse membrane et du revêtement bitumeux proposés.150

Il a été demandé à M. Holford s’il avait dit quoi que ce soit à Bob Nazarian concernant les effets de l’eau sur la 
structure. Selon ses déclarations, ceci « allait de soi ». Bien qu’il n’ait pas dit à M. Nazarian que les dégâts étaient 
tels qu’il existait, selon lui, un risque de danger imminent, il lui a signalé que l’eau causait des dégâts. Lorsque 
je lui ai demandé s’il avait lui explicitement indiqué que les infiltrations continues d’eau endommageraient la 
structure, il m’a répondu par l’affirmative.151 Il est regrettable que cette information n’ait pas été mise par écrit. 

M. Holford a contacté Coreslab en vue de déterminer la charge nominale. Il a reçu les dessins d’atelier 
originaux et quelques tableaux de conception le 11 juin 2008 et s’est entretenu avec une personne de Coreslab. 
Stephen Blaney, le président de Kleinfeldt, a lui aussi effectué plusieurs calculs. Il a déterminé que le système 
avait été prévu pour supporter 120 lb/pi2. Il a calculé que la charge supplémentaire due à l’épaisse membrane et 
au revêtement bitumeux proposés imposerait sur la structure une charge totale située entre 140 et 143 lb/pi2 – 
plus que le bâtiment pourrait supporter.152 Ces calculs n’ont pas été terminés avant le 16 juillet 2008, soit 
longtemps après le début des travaux sur le toit. 
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Eastwood a également demandé à M. Clinckett de confirmer son opinion selon laquelle la charge serait 
supportée. Le 10 juin 2008, René Fabris, un avocat d’Eastwood, a écrit à M. Cinckett, lui disant :

J’ai eu l’occasion d’examiner les documents au sujet d’une membrane d’étanchéité à application liquide 
et d’un revêtement bitumeux concernant le plancher supérieur du centre commercial Algo.

J’ai également eu examiné [sic] votre courrier daté du 13 mai 2008.

Pourriez-vous fournir une lettre au sujet de la capacité du toit à résister au poids supplémentaire de la 
membrane et du revêtement bitumeux?153

Entre temps cependant, avant que M. Clinckett ait répondu à cette question et que M. Holford ait donné son 
opinion à Bob Nazarian sur cette question, Eastwood a prétendu passer des contrats qui semblaient destinés à 
mettre en place le plan de M. Clinckett et a déclaré publiquement que les travaux étaient en cours.

Juin 2008 : Les fuites continuent et les réparations promises par 
Eastwood sont en cours

Zellers se plaint et on l’assure à tort que les travaux démarrent
Le mois de juin 2008 est particulièrement pénible. Selon le témoignage de M. Cuthberston, le directeur de 
Zellers, les clients se plaignent souvent des fuites, de la quantité de seaux et du fait que certains rayons sont 
fermés. Le 5 juin 2008, un client se plaint par écrit : « C’est comme s’il pleuvait à l’intérieur; il y a des seaux partout, 
et on a du mal à se rendre au rayon des articles de sport. » Toujours selon M. Cuthberston, la direction du centre 
commercial lui a dit au printemps qu’elle avait engagé une société de construction pour remplacer le silicone de 
tous les joints et que les travaux commenceraient dès qu’il ferait assez chaud.154 

Le 13 juin 2008, M. Cuthberston reçoit un courriel de Mme Taylor l’informant que Bob Nazarian lui a dit ce jour-là 
qu’il allait se réunir le lundi ou le mardi suivant avec les ingénieurs, les spécialistes et les entrepreneurs pour 
discuter des travaux sur le toit, et qu’il comptait les commencer la même semaine. Le 16 juin, elle lui envoie un 
courriel disant que M. England l’a informé que le contrat a été signé et que l’entreprise allait commencer les 
travaux le 18 juin. Le 18 juin, M. Cuthberston lui répond, disant qu’il n’y a aucun ouvrier sur le toit.155

Empire Roofing : une fausse société avec un faux contrat pour apaiser Zellers
La fausse déclaration faite par Eastwood à Zellers, selon laquelle un contrat a été signé, a été rendue possible 
par la création d’une société et l’établissement d’un contrat visant à donner l’impression que les travaux 
allaient commencer.

Andrew Sennett possède une société appelée Bitflow Software. Selon son témoignage, il fait affaire dans la 
technologie des protocoles internet, c’est-à-dire tout ce qui a un rapport avec internet, comme le réseautage, 
la surveillance par internet et la téléphonie. Il n’a aucune expérience dans le secteur du bâtiment, il n’a jamais 
effectué de travaux sur les toits ou avec le béton, et il n’est ni ingénieur en structures ni architecte. Il a été engagé 
par Bob Nazarian fin 2007 pour installer un système de surveillance dans le centre commercial. L’installation 
du système de surveillance n’a été achevée qu’en 2009. Tout au long des années 2008 et 2009, il est venu à 
Elliot Lake une journée ou deux tous les deux ou trois mois, plus souvent au cours de l’été 2008. Il a fait souvent le 
trajet depuis Toronto en compagnie de M. Nazarian. De temps en temps, M. Nazarian demandait à M. Sennett de 
participer avec lui à des réunions. Selon son témoignage, il était généralement présenté comme l’expert-conseil 
d’Eastwood en matière de sécurité.156
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Le 16 juin 2008, M. Sennett crée une société appelée The Empire Roofing and Restorations Inc.157 Selon son 
témoignage, Bob Nazarian lui a demandé de le faire parce qu’il avait besoin d’une « société fictive pour faire les 
travaux et le financement pour lui ». Toujours selon son témoignage, il n’a pas demandé à M. Nazarian pourquoi 
il n’a pas fait créer la société par son avocat, ni pourquoi il ne la crée pas lui-même. M. Sennett n’a jamais eu 
l’intention de diriger la société. Selon lui : « elle [la société Empire Roofing] effectuera tout ce qui sera nécessaire 
pour répondre à ses besoins en matière de construction et de financement. C’est ce que j’ai compris »; la société 
serait ensuite transférée à M. Nazarian « quelque temps après ».158 

La version de Bob Nazarian est différente : « puisque... on était dans une situation difficile, en bon ami, il 
[M. Sennett] a fait un geste, [suggérant] qu’il pouvait peut-être nous aider en créant une société et faire le 
maximum avec Levon pour tenter de nous obtenir les fonds dont on avait besoin. » Selon le témoignage de 
Bob Nazarian, c’est M. Sennett qui propose de créer la société, car l’hypothèque administrée par la Banque Royale 
rendait difficile la tentative d’Eastwood d’emprunter de l’argent, et qu’il « pouvait probablement nous obtenir des 
fonds par le biais d’une autre société ».159

Le 16 juin, le jour où la société est créée, un contrat est signé entre Empire Roofing et Eastwood sur un formulaire 
contractuel standard utilisé dans le secteur du bâtiment.160 Il est signé par Bob Nazarian pour le compte 
d’Eastwood et par M. Sennett pour le compte d’Empire Roofing. Les travaux prévus par le contrat sont décrits 
ainsi : « membrane imperméabilisante à badigeonner et revêtement en asphalte », M. Clinckett étant mentionné 
comme expert-conseil. Le contrat est identique à celui rédigé par M. Clinckett, celui qui devait être signé avec 
C3 Harrell après l’appel d’offres, à trois exceptions près : le montant n’est pas indiqué, le nom et l’adresse de 
l’entreprise sont mentionnés dans la clause 6.1, et il est signé par les deux parties.161 Même la date qui figure sur 
la première page est identique, le 14 mai 2008, alors que le contrat avec Empire Roofing est signé le 16 juin.

Selon le témoignage de M. Sennett, Bob Nazarian est entré dans son bureau et dit « [qu’]il voulait que je signe 
parce qu’il devait obtenir des fonds pour le centre commercial pour réparer le toit, alors je l’ai signé. » Toujours 
selon M. Sennett, celui-ci ne lui a posé aucune question sur le contrat et l’a signé parce qu’il n’avait aucun doute 
que Bob Nazarian savait ce qu’il faisait. Empire Roofing n’avait jamais eu d’employés et lui-même n’avait pas les 
moyens d’effectuer les travaux. Il n’avait pas non plus l’intention de les effectuer. Selon M. Sennett, M. Nazarian a 
dit que ses ingénieurs feraient le nécessaire.162

Selon Bob Nazarian, le contrat a été entièrement rédigé par M. Sennett, qui le lui a présenté (à M. Nazarian) dans 
le bureau de son fils Levon ou dans le bureau de M. Sennett. Il ne croyait pas toutefois qu’Empire Roofing ferait 
les travaux que M. Clinckett proposait pour le toit. Selon M. Nazarian, Eastwood engagerait un entrepreneur pour 
effectuer les travaux sous la supervision de M. Sennett. Il n’avait aucune idée qui l’entrepreneur allait être. Selon 
lui : « Cette situation n’était pas tout à fait claire dans mon esprit et me rendait mal à l’aise. »163

La Compagnie de la Baie d’Hudson est informée le 16 juin 2008 que « le contrat a été signé et [que] l’entreprise 
commencera ce mercredi ».164 Le même jour , la société Empire Roofing est créée et le faux contrat165 est signé. 
À un moment donné le contrat est envoyé à la Compagnie de la Baie d’Hudson, car la Commission ne l’a obtenu 
qu’auprès de cette compagnie. 

Il ne fait aucun doute pour moi que Bob Nazarian et M. Sennett savaient qu’Empire Roofing ne serait jamais 
une véritable société. Elle est le fruit d’un accord qu’ils ont conclu pour s’en servir comme d’un subterfuge qui 
donnerait l’impression qu’Eastwood a signé un contrat pour réparer le toit alors qu’elle n’a rien fait de tel. La 
première fois que cette société a servi, c’était pour convaincre la Compagnie de la Baie d’Hudson, propriétaire de 
Zellers, qu’Eastwood était sur le point de réparer le toit, alors que c’était manifestement faux. Comme on le verra, 
on s’en servira également plus tard pour tenter d’obtenir des fonds.
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Bob Nazarian émet un communiqué public mensonger annonçant que les 
travaux de réparation sont en cours
Le Northern Business Journal publie dans son numéro de juin 2008 un article intitulé « City’s Mall focuses on 
community, customers » (le centre commercial de la Ville pense à la collectivité et à ses clients). Il contient une 
photo de Bob Nazarian, de M. England et de M. Sennett dont la légende indique qu’ils « travaillent à apporter des 
améliorations au Centre commercial Algo Centre ». Selon l’article :

Le toit du centre commercial souffre d’un problème de fuites depuis les années 1980, mais Eastwood 
s’attaque à ce problème en dépensant près d’1M$ pour le réparer. 

Il est prévu d’installer une membrane en caoutchouc sur les 120 000 pieds carrés de l’aire de 
stationnement, de la recouvrir d’un revêtement de protection et d’étaler une couche d’asphalte 
de trois pouces. 

« Les locataires et les clients ne veulent pas voir ça », a affirmé M. Sennett. « On a changé les dalles de 
plafond, mais une solution permanente sera mise en place. »166

Bob Nazarian nie avoir tenu de tels propos au journaliste, mais il reconnaît avoir été interviewé pour cet article. 
Il reconnaît qu’au moment de la publication de cet article, il cherchait toujours des fonds pour les travaux et 
un deuxième avis sur la question du poids. Il a toutefois déclaré qu’ils disposaient « plus ou moins » des fonds 
nécessaires « pour commencer et avancer presque jusqu’à la fin, en injectant de l’argent provenant de la ligne 
de crédit de ma maison, en obtenant les fonds de la Banque Royale et en obtenant des recettes du Centre 
commercial ».167 Mais au moment de la publication de l’article, il n’avait signé aucun contrat authentique, avec 
qui que ce soit, pour la réparation du toit. Comme il l’a fait tellement de fois auparavant, il fait des promesses qu’il 
n’était pas en mesure de tenir. 

La société Peak Restoration est engagée pour faire la moitié du travail

Bob Nazarian cherche un contrat moins cher – et trouve
Glen Day est un entrepreneur qui, selon ses dires, a travaillé 35 ans dans le secteur du bâtiment et a déjà effectué 
des travaux de réfection, notamment d’étanchéisation. Il est propriétaire de sa société, Peak Restoration. 
Il a déclaré avoir de l’expérience dans la réfection des garages de stationnement et dans l’installation des 
revêtements d’étanchéité. Il est membre de la Première Nation Serpent River, qui se trouve près d’Elliot Lake, et a 
vécu et travaillé à Ottawa et Toronto.168

Isadore Day, le chef de la Première Nation Serpent River, est un cousin de Glen Day. Selon Glen Day, le chef Day 
l’a informé de l’intention de Bob Nazarian de faire des travaux sur le toit du Centre commercial.169 Bob Nazarian 
a confirmé avoir tenu de tels propos.170 Glen Day, Isadore Day, Bob Nazarian, M. England et M. Fabris, l’avocat 
d’Eastwood, ont soupé ensemble autour de la deuxième semaine de juin 2008.171 Ils ont discuté du problème de 
fuites, et ont fait une tournée du Centre commercial après le souper. Selon Glen Day, Bob Nazarian lui a montré 
différents endroits où le toit coulait. Il a vu des seaux par terre et des dalles de plafond tachées.172

Le 18 juin 2008, c’est-à-dire après le jour du souper, M. Clinckett envoie à Glen Day par télécopie le cahier des 
charges qu’il a établi pour l’appel d’offres.173 Selon M. Day, ces documents lui ont été envoyés pour qu’il puisse 
établir un devis.174 À cette date, M. Nazarian a déjà reçu et refusé les devis de C3 Harrell et de Conterra en arguant 
qu’ils étaient trop chers, C3 Harrell n’étant pas disposée à payer les matériaux de ses propres fonds. Deux jours 
auparavant, il avait signé le faux contrat avec Empire Roofing.
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Le cahier des charges envoyé à M. Day prévoit l’installation d’une membrane fabriquée par Carlisle Coatings and 
Waterproofing Inc., une société américaine. Il s’agit d’un produit qui est appliqué sous forme de liquide chaud. 
Ce produit doit être recouvert d’une mince couche de panneaux de protection, et ensuite d’une couche de 
roulage en asphalte.175

Le dimanche 22 juin, M. Day envoie un projet de contrat à Bob Nazarian, M. England et M. Clinckett. Il y 
propose un montant de 619 369 $, dont 214 950 $ pour le revêtement en asphalte. Il propose également des 
tarifs pour le calfeutrage, l’installation de nouveaux conduits d’évacuation, et pour une réparation sommaire 
(« exposer les endroits affectés en retirant les matériaux usés et les remplacer par une membrane temporaire »), 
le montant final devant dépendre de l’ampleur des travaux nécessaires.176 Le total, tarifs exclus, est inférieur 
de près de 300 000 $ au montant que M. Nazarian avait accepté de payer à C3 Harrell avant de se rétracter. Il 
est également inférieur de 400 000 $ au montant qu’il s’était publiquement engagé de payer dans le journal 
Elliot Lake Standard et le Northern Business Journal.

Le contrat proposé par M. Day contient également la clause suivante : 

Au démarrage des travaux, la mise en chantier sera facturée à 100 000 $ (TPS en sus). Les factures seront 
réparties ainsi : 50 000 $ (TPS en sus) le 26 juin 2008, et 50 000 $ (TPS en sus) le 3 juillet 2008, les deux 
étant payables dès réception.177

La société Peak Restoration commence les travaux sans contrat
Selon le témoignage de M. Fabris, M. Nazarian lui a téléphoné le 22 juin 2008 et lui dit, au cours d’une 
conversation qui dure trois heures, qu’il a décidé d’accorder le contrat à M. Day. M. Fabris tente de convaincre 
M. Nazarian d’attendre que les références professionnelles de M. Day soient vérifiées. Selon son témoignage, 
il convainc M. Nazarian à la fin de la conversation d’attendre la vérification des références avant de prendre la 
moindre décision.178

Pourtant, M. Day et son équipe commencent les travaux le 23 ou le 24 juin. Selon M. Fabris, les travaux 
commencent le 23 juin.179 Robert Cousineau, le directeur général de M. Day, rédige le 24 juin une note selon 
laquelle ils ont enlevé des joints de dilatation et du calfeutrage sur 200 pieds environ, un morceau de béton de 
dix-huit pouces de largeur et dix pieds de longueur, qu’ils ont recouvert la surface ainsi exposée avec du béton et 
qu’ils l’ont étanchéisée. Selon une seconde note datant du jour d’après, le 25 juin, ils travaillaient sur un joint de 
dilatation à l’entrée de l’ascenseur, où il s’avérait que plus ils en enlevaient, plus il y avait de travail à effectuer.180

Les travaux avancent alors qu’aucun contrat n’est signé. Selon M. Day, après le début des travaux sur le toit, mais 
avant la signature du contrat, M. England lui montre un certain nombre de rapports, notamment le rapport 
Trow du 6 novembre 1995.181 Ce rapport, qui accompagne une lettre adressée à Rod Caughill, responsable de 
l’aménagement à Algoma Central Properties Inc. (propriétaire alors du Centre commercial), contient les réponses 
à des interrogations qu’il avait adressées à Trow. Trow a estimé qu’il était possible d’installer sur le revêtement en 
béton un dispositif d’étanchéité qui pèserait jusqu’à 20 livres par pied carré.182 

Selon M. Day, celui-ci discute de ce rapport avec Bob Nazarian et Brian England. Toujours selon lui, il voulait 
s’assurer que le dispositif, avec le revêtement asphalté de 3 pouces qu’exigeait Carlisle pour fournir sa garantie, 
pouvait être installé. Toujours selon son témoignage, il parle au fournisseur de l’asphalte et détermine, en 
s’appuyant sur le rapport Trow, que le toit ne supportera pas le poids de la couche de roulement.183 
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Bob Nazarian nie avoir vu le rapport ou parlé avec M. Day au sujet du poids maximal que le toit pouvait 
supporter.184 Mais selon lui, la question du poids le préoccupait. Il avait demandé à M. Holford son opinion sur 
cette question et avait demandé à M. Fabris de poser la question à M. Clinckett. Aucun d’eux n’avait encore donné 
de réponse quand M. Day a commencé les travaux sur le toit. Mais selon M. Nazarian, il ignorait que l’équipe de 
M. Day travaillait. Selon lui, lui-même et son fils Levon avaient décidé de ne pas signer le contrat que M. Day a 
envoyé le 22 juin, car ils tentaient de déterminer si le revêtement asphalté de trois pouces pouvait être installé. 
Selon ses propres mots, « nous avions mis M. Day en attente, le temps de recevoir une réponse de Kleinfeldt ». 
Pourtant, il ne demande pas à M. Day de ne pas commencer les travaux.185 

Comme je l’ai indiqué précédemment, l’équipe de M. Day se met au travail au plus tard le 24 juin 2008. M. Fabris 
le remarque et écrit à Bob Nazarian ce jour-là :

Je vous informe que je n’ai pas encore reçu l’opinion de M. Clinckett à propos de la surcharge sur le toit 
du centre commercial.

Pourriez-vous par ailleurs m’expliquer pourquoi une entreprise est en train d’effectuer des travaux sur le 
site? D’après ce que j’ai compris, le contrat n’a pas encore été signé ou adjugé.186

Selon le témoignage Bob Nazarian, celui-ci est choqué à la lecture de cette lettre. Il téléphone à M. Fabris et lui 
demande pourquoi l’équipe de M. Day a commencé les travaux alors que le contrat n’est pas encore signé. Il ne 
lui donne pas de directives, mais il appelle M. England et lui demande comment il a pu permettre que les travaux 
commencent sans savoir s’ils avaient un contrat. Selon lui, M. England répond qu’il pensait que M. Nazarian avait 
donné son autorisation pour que les travaux commencent.187

La version de M. Fabris est toute autre. Selon lui, c’est lui qui appelle Bob Nazarian, et non l’inverse. Toujours selon 
M. Fabris, lorsqu’il exprime à M. Nazarian son incompréhension, du fait qu’il pensait que les travaux n’allaient pas 
commencer avant la vérification des références de M. Day, M. Nazarian lui répond que M. England a reçu lesdites 
références et qu’il devait commencer les travaux, sans quoi il risquait de perdre des locataires.188 

Pour les raisons que j’expose ci-dessous, c’est le témoignage de M. Fabris que je retiens sur ce point.

La Ville remarque les travaux et émet une ordonnance d’interdiction
M. Fabris n’est pas seul à remarquer les travaux sur le toit. Le 25 juin 2008, M. Clouthier, chef intérimaire des 
agents municipaux du bâtiment, reçoit un appel téléphonique l’informant que des travaux sont en cours 
sur le toit-terrasse du Centre commercial. Il se rend sur place et constate la présence de six à huit personnes, 
équipées de compresseurs, de tuyaux et de marteaux perforateurs, sur le point de commencer des travaux 
sur le toit. Il parle à M. England et lui dit qu’il ne peut réaliser des travaux sans d’abord obtenir un permis de 
construction. M. England lui répond qu’une réparation sommaire d’un parc de stationnement ne nécessite pas 
de permis de construction, sans le convaincre. M. Clouthier émet une ordonnance de mise en conformité en 
vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur le code du bâtiment, exigeant d’Eastwood qu’elle obtienne un permis de 
construction ou qu’elle remette les lieux à leur état d’origine. L’ordonnance de mise en conformité est remise à 
M. England et envoyée par télécopie à Bob Nazarian.189

Le 30 juin 2008, M. England dépose au service du bâtiment de la Ville une demande de permis de construction. 
Les renseignements qui y figurent sont assez minces. La description des travaux se limite à : « étanchéisation du 
toit-garage », et le montant est estimé à 700 000 $.190
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Eastwood signe un contrat avec la société Peak Restoration, mais supprime le 
revêtement asphalté requis pour assurer l’efficacité des travaux de réparation
Le 27 juin 2008, M. Day signe un contrat avec Eastwood Mall pour exécuter des travaux de réparation sur le toit.191 
Il s’agit du contrat que M. Day a envoyé le 22 juin, à la différence que l’article relatif au recouvrement asphalté est 
barré, et que la mention « exclu » est insérée à côté. Non seulement le montant total en est réduit de 214 950 $, 
mais le toit ne serait pas étanche à la fin des travaux, car la couche de roulement asphaltée est essentielle à 
l’étanchéisation. Par ailleurs, le fabricant ne fournirait pas de garantie sans cet article.

Bob Nazarian ne signe pas le contrat pour le compte d’Eastwood. C’est M. England qui le fait, de surcroît sur une 
ligne portant la mention « Brian England Eastwood Mall Inc. », ainsi que le mot « témoin » écrit à la main. Le 
contrat contient bien un espace pour la signature de M. Nazarian au nom d’Eastwood Mall Inc., mais il reste vide.

Le 30 juin 2013, M. Fabris écrit une lettre à M. England, dont il envoie un exemplaire à Bob Nazarian : 

J’ai examiné le devis de la [société] Building Restoration and General Contracting, et je note que vous 
étiez présent dans nos bureaux le 27 juin 2008, en compagnie de M. Day, pour la signature du contrat.

Je souhaite attester que, bien que je ne prétende pas maîtriser le domaine de la rénovation des toitures, 
il semble que le contrat soit conforme au document standard fourni par l’architecte, M. Clinckett.

J’entérine l’exclusion de l’article relatif au revêtement asphalté, étant entendu que vous vous penchez sur 
un contrat de K.J. Beamish pour l’exécuter.

J’ai été dans l’incapacité de vérifier la moindre référence professionnelle de M. Day, mais il semble que 
vous vous en êtes chargé de votre côté, et que vous estimez qu’il a une bonne réputation et qu’il a déjà 
effectué ce genre de travail par le passé.192

Selon le témoignage de Bob Nazarian, il n’apprend la signature du contrat que lorsqu’il reçoit cette lettre datée 
du 30 juin. Toujours selon lui, il « ne comprenait pas comment on pouvait retrancher l’article relatif au revêtement 
asphalté et signer quand même le contrat pour exécuter les travaux ».193 Selon lui, la seule chose que M. Fabris lui 
a dit sur la question de savoir si les services de M. Day devaient ou non être retenus avant la signature du contrat 
est qu’il lui semblait que la société de M. Day était une société en bonne et due forme.194 Mais après insistance, 
il admet qu’il est « possible » que M. Fabris lui ait parlé pendant trois heures le dimanche précédant la signature 
du contrat, et qu’il lui ait dit que la signature du contrat était une mauvaise idée.195 Toutefois, il maintient 
catégoriquement que

le contrat de M. Day était tout simplement inouï, car nous n’avons pas signé son contrat et nous en avons 
parlé et nous faisions des recherches sur la possibilité de faire de telles réparations, si elles convenaient 
ou non à notre toit, et pourtant, sans prévenir, on apprend que les travaux ont commencé.196

Le témoignage de M. Fabris sur ce point est, encore une fois, différent de celui de son client. Selon lui, il fait 
part à Bob Nazarian de sa crainte que le toit ne puisse pas supporter le revêtement asphalté, et de son souci 
sur l’absence de références professionnelles sur M. Day. Toujours selon son témoignage, M. Nazarian lui a dit 
que M. Clinckett l’avait rassuré sur la capacité du toit à supporter la surcharge. M. England lui dit (à M. Fabris) 
qu’il a vérifié les références de M. Day et qu’il en était satisfait (mais il dit à M. Nazarian qu’il ne le croit pas), et 
M. Nazarian lui dit que M. England peut signer le contrat.197 

Le témoignage de M. Fabris est partiellement corroboré par celui de M. England. Selon ce dernier, Bob Nazarian 
lui a demandé de se rendre au bureau de M. Fabris et de signer, mais en qualité de témoin seulement.198 Le 
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témoignage de M. Fabris est également partiellement corroboré par une lettre qu’il adresse à M. Nazarian 
le 2 juillet 2008 :

Suite à notre conversation du 26 juin 2008, j’atteste avoir examiné les calculs relatifs au poids effectués 
par M. Clinckett. Je note également que vous avez l’assurance que le Centre commercial est capable de 
supporter le poids de l’asphalte et de la membrane.

J’ai parlé à Brian, il m’a informé qu’il a vérifié les références de M. Day; mais je ne les ai pas reçues avant le 
début du contrat. 

J’ai examiné les termes du contrat, lequel est globalement légal et contraignant, et semble constituer 
une solution au problème des fuites du toit.199

Selon Bob Nazarian : « je n’étais absolument pas sûr » de la capacité du toit à supporter le poids supplémentaire. 
Toujours selon lui, M. Fabris n’a pas tort, mais il est « embrouillé », quand il a écrit qu’il avait l’assurance [que le 
toit peut supporter la surcharge].200 Il n’y a toutefois aucune preuve qui atteste que M. Nazarian a répondu à 
M. Fabris par écrit pour démentir l’affirmation de l’avocat qu’il a cette assurance, ni pour lui dire que le contrat 
n’est pas contraignant étant donné que M. England n’a pas l’autorisation de le signer. 

Au lieu de faire l’une ou l’autre, Bob Nazarian a payé M. Day pour les travaux que son équipe a commencés. 
Le 25 juin, Peak Restoration a produit une facture au montant de 50 000 $ (2 500 $ de TPS en sus) pour la mise 
en chantier.201 Eastwood a payé cette facture sur ordre de M. Nazarian vers la fin du mois de juin ou le début du 
mois de juillet.202 

Selon le témoignage de M. Nazarian, celui-ci a effectué ce paiement malgré le fait qu’il n’a pas autorisé les 
travaux. Je récuse ce témoignage. À ce stade de l’examen des preuves, je n’exagérerais pas en disant que 
Bob Nazarian ne dépense pas le moindre centime s’il n’y est pas contraint. Ce paiement est effectué après la 
signature du contrat le 27 juin 2008. Ceci prouve, à mes yeux, que le contrat est signé à cette date par M. England 
en conformité avec le pouvoir de ce faire que lui a accordé M. Nazarian. M. Nazarian décide, au plus tard 
le 27 juin, que M. Day effectuera, de tous les travaux de réparation du toit, au minimum la partie relative à la 
préparation de la surface et l’installation de la membrane. 

Il agit ainsi malgré le fait qu’il ne sait pas encore si le toit est capable du supporter le revêtement asphalté 
nécessaire pour que la membrane empêche les fuites. La lettre envoyée le 10 juin par M. Fabris à M. Clinckett, 
lui demandant son opinion sur cette question, n’a pas encore été répondue. Par ailleurs, M. Holford et Kleinfeldt 
n’ont pas encore donné leur avis là-dessus. J’en conclus que Bob Nazarian estime que la situation vis-à-vis des 
locataires et leurs plaintes à propos des fuites sont tellement menaçantes pour la viabilité économique du 
centre commercial Algo Mall qu’il faut absolument qu’on le voie bouger. Il opte donc pour la solution la moins 
chère qu’il a sous la main. Il engage l’équipe de M. Day pour faire la moitié du travail, sans savoir s’il pourra 
terminer les travaux.

On peut se demander pour quelle raison M. England signe le contrat en qualité de « témoin » seulement. 
J’accepte le témoignage de M. England, selon lequel c’était sur ordre de Bob Nazarian. Ainsi, M. Nazarian se 
laisse la possibilité de rétorquer, au cas où M. Day souhaiterait faire exécuter le contrat, que celui-ci n’est pas 
contraignant, car non signé pour le compte d’Eastwood. Vu le refus systématique par M. Nazarian d’engager sa 
société dans des dépenses importantes, il est difficile de ne pas conclure que c’était effectivement son intention. 
Comme le montrent les preuves, M. Nazarian a l’habitude de donner l’impression qu’il s’est engagé alors qu’il 
n’en a rien fait. En outre, cette attitude correspond à l’aveu même de M. Nazarian : « Je n’aime pas laisser de 
trace écrite. »203
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Eastwood ne paie pas à Peak Restoration le montant stipulé dans le contrat et 
joue avec les paiements pour favoriser une fausse demande de subvention
M. Nazarian ne paie pas à la société de M. Day l’intégralité du montant stipulé dans le contrat. Celui-ci, comme 
il en est fait mention ci-dessus, prévoit deux paiements de 50 000 $ (TPS en sus) pour la mise en chantier : un 
premier le 26 juin et un second le 3 juillet. Le premier est effectué. Une facture pour le second est produite par 
M. Day le 25 juin (10 jours en avance). Mais elle n’est pas payée en totalité. Les deux factures sont adressées à 
Eastwood Mall Inc., la société qui est propriétaire du Centre commercial et qui est contractuellement engagée 
avec Peak Restoration.204

Selon le témoignage de M. Day, après le paiement de la première facture, Bob Nazarian lui dit qu’il veut faire 
payer les factures par une autre société, et qu’il ne lui versera que 30 000 $ sur les 100 000 $ prévus par le contrat, 
et qu’il veut que la totalité des 80 000 $ soit payée par une autre société. M. Day produit une autre facture au 
montant de 80 000 (TPS en sus de 4 000 $) à l’attention d’Empire Roofing.205 M. Day et M. Nazarian se rencontrent 
à la banque de la société Empire Roofing à Richmond Hill. M. Nazarian remet à M. Day un chèque de 80 000 $ tiré 
sur le compte d’Empire Roofing, et M. Day remet à M. Nazarian un chèque de 52 500 $.206

Selon M. Nazarian, cet échange a bien lieu, mais à la demande de M. Sennett, lequel lui a dit que pour faire de la 
société Empire Roofing une société « en bonne et due forme », une transaction devait apparaître sur ses comptes, 
sous une forme ou une autre.207 M. Sennett nie avoir eu la moindre connaissance de cette facture, déclarant qu’il 
l’a vue pour la première fois dans les documents que lui a fournis la Commission avant son témoignage.208 

Selon les écritures de la banque, le compte de la société Empire Roofing est ouvert le 27 juin 2008 (le jour de la 
signature du contrat avec Peak Restoration), et Bob Nazarian a le pouvoir de faire des retraits sans cosignataire.* 
Un chèque de 84 000 $ émis par Eastwood et endossé par Bob Nazarian209 est déposé dans le compte d’Empire 
Roofing le 3 juillet 2008.210 U n virement bancaire de 80 000 $ est effectué sur le compte de Peak Restoration 
le même jour.211

 À la question de savoir pourquoi il est nécessaire de monter toute cette opération, qui donne l’impression 
que Peak Restoration est payée par Empire Roofing plutôt que par Eastwood (qui est le payeur effectif ), 
Bob Nazarian déclare : 

Totalement légale. On donnait à notre ami une chance de nous trouver une subvention. On a acheté un 
livret. On a payé, je pense, près de 450 $, si je me souviens bien, pour savoir quel type de subvention 
étatique il y a pour une société qui a besoin de fonds.

On se battait pour survivre. On ne gagnait pas beaucoup d’argent. On perdait presque de l’argent. 
Notre ligne de crédit sur notre maison était partie, et on frappait à toutes les portes qu’on trouvait. On 
ne pouvait pas obtenir l’aide de la Ville d’Elliot Lake pour réduire les impôts. On ne pouvait pas obtenir 
d’aide de l’hypothèque qui nous ligotait les mains.

… comme on l’a vu, on n’a obtenu aucune réponse satisfaisante, même si je n’étais pas impliqué, de 
la part d’ELNOS. Et ce monsieur, M. Sennett qui était un très bon ami, essayait de nous obtenir une 
subvention. Et on a suivi son ordre pour pouvoir survivre. Et il n’y aucune entourloupe ou quoi que ce 
soit d’autre à part ça.212

*  Pièce 6202. Par ailleurs, le pouvoir de signature est exerçable par deux parmi les trois personnes suivantes: Bob Nazarian, Irene Nazarian 
et Alex Sennett.
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Je récuse ce témoignage. Une autre ronde d’entourloupes! Comme je l’ai indiqué, Bob Nazarian avait les 
moyens de payer les réparations nécessaires. Je n’ai aucun doute que la création de la société Empire Roofing, 
ainsi que les combines entourant le paiement de Peak Restoration, faisaient partie d’une manœuvre visant à 
donner l’illusion qu’Empire Roofing était une société en bonne et due forme travaillant à la réparation du toit. 
M. Nazarian a choisi cette route, car, comme il l’a déclaré dans son témoignage, il espérait obtenir une subvention 
qui faciliterait la réalisation des réparations nécessaires. 

Selon Bob Nazarian, le paiement effectué au profit de Peak Restoration s’élève à 80 000 $, et non 100 000 $ 
comme le stipule le contrat, tout simplement parce que « j’avais décidé de le réduire à 80 000 $ ».213 Selon M. Day, 
celui-ci a accepté de poursuivre les travaux au prix ainsi réduit même s’il ne correspondait pas à l’accord conclu.214

La membrane n’est pas commandée
M. Day n’est toutefois pas disposé à acheter de ses propres fonds les matériaux nécessaires pour installer la 
membrane Carlisle. Selon lui, ces matériaux coûtent 160 000 $ environ, et il veut que ce soit Eastwood qui 
les achète, car il a entendu dire que d’autres fournisseurs avaient du mal à se faire payer.215 Le 7 juillet 2008, 
Bob Nazarian refuse, estimant que la société de M. Day doit commencer les travaux avant qu’il ne paie quoi que 
ce soit d’autre.216 Par conséquent, les matériaux qui sont indispensables aux réparations que M. Day est censé 
effectuer ne sont pas commandés.217

Le nouveau chef du service du bâtiment apprend que des travaux sont en cours 
sans permis et ne fait rien pour les arrêter
Le 7 juillet 2008, Bruce Ewald devient le chef du service du bâtiment dans la Ville d’Elliot Lake. Il occupait toujours 
ce poste lorsque la Commission tient ses audiences. Il a travaillé dans le bâtiment, d’abord comme ouvrier 
en 1981, puis comme chef de chantier en 1987. En 2000, il suit des cours pendant une année pour se faire agréer 
comme inspecteur du bâtiment en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario. Il obtient son premier poste comme 
inspecteur du bâtiment dans le canton de Springwater, en Ontario, dont il devient en 2008 le chef adjoint du 
service du bâtiment. Springwater a une population d’environ 12 000 habitants, de la taille d’Elliot Lake environ. 
Le canton est pour l’essentiel rural,218 et ne possède pas de règlement sur les normes du bâtiment.*

Selon le témoignage de M. Ewald, lorsqu’il prend ses fonctions dans la Ville, il étudie les règlements de la Ville, ses 
politiques et ses procédures. Il apprend que la Ville possède un règlement sur les normes du bâtiment qui stipule 
que les bâtiments doivent être étanches, c’est-à-dire qu’ils ne présentent pas de fuites, et qu’ils soient maintenus 
dans un bon état structurel.219 Bien que le service du bâtiment possède un dossier sur chaque bâtiment qu’il a 
traité, il ne lit celui du Centre commercial qu’en septembre 2009.220 Il voit alors le rapport Halsall de 1999, qu’il 
parcourt rapidement. Le rapport d’inspection établi par M. Allard en octobre 2006, qui a été l’origine de l’avis 
d’infraction émis le 24 octobre 2006, n’est pas dans le dossier. Il ne sait alors rien, quand il prend ses fonctions,  
sur l’avis d’infraction.221

Il ne rencontre pas M. Allard, qui est parti à la retraite six semaines avant son arrivée, pour se mettre à la page 
sur les dossiers qui concernent ses nouvelles responsabilités. Il a des conversations avec deux inspecteurs qu’il a 
trouvés en arrivant, M. Clouthier et M. Swan.222 M. Clouthier informe M. Ewald, le jour de sa prise de fonction, qu’il 
a émis une ordonnance de mise en conformité quand il était chef intérimaire des agents du bâtiment, ordonnant 
qu’une demande de permis de construction soit déposée pour les travaux de réparation que M. Day effectuait 

*  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, p. 11432. En Ontario, les municipalités ont le pouvoir, mais non l’obligation, de promulguer des 
règlements sur les normes du bâtiment : Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chapitre 23, paragraphe 15.1.
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sur le toit. M. Ewald suppose, vu qu’on ne lui a pas donné plus de précisions, que les travaux visaient à réparer des 
fuites. Il a examiné la demande déposée pour le permis de construction et conclut qu’elle n’est pas suffisante.223 Il 
envoie alors un courriel à M. Bauthus (en mettant le maire Hamilton en copie) le même jour :

Suite à notre conversation sur le nouveau toit/aire de stationnement du centre commercial, et la 
nécessité d’obtenir un permis de construction, le paragraphe 8(1) de la Loi sur le code du bâtiment 
stipule : « Nul ne doit construire ou démolir un bâtiment, ni faire construire ou démolir un bâtiment, 
à moins qu’un permis ne lui ait été délivré à cette fin par le chef du service du bâtiment. » Le terme 
« construire » désigne toute opération d’édification, d’installation, d’extension ou de modification 
ou réparation importante d’un bâtiment, et comprend l’installation d’un élément préfabriqué ou 
acheminé d’ailleurs.

Brian England a bien déposé une demande, mais les renseignements qu’elle contient ne suffisent pas à 
délivrer un permis. J’essaie d’entrer en contact avec Brian à propos de ce sujet, et j’espère qu’on arrivera à 
une solution dans un avenir proche.224 [Soulignement et italique dans l’original.]

M. Ewald se réunit quelques jours plus tard sur le toit du centre commercial avec Bob Nazarian, un ingénieur dont 
il ne se rappelle pas le nom, un représentant de la société d’étanchéisation (probablement Carlisle), ainsi qu’un 
petit nombre de personnes. Il a appris que cette réunion allait avoir lieu, et il s’y rend sans attendre, déclara-t-il, 
car il veut s’assurer qu’ils comprennent bien qu’un permis est nécessaire pour n’importe quel travail d’ampleur 
sur le toit. La personne qu’il pense être un ingénieur lui dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un permis pour 
réparer une aire de stationnement, ce à quoi M. Ewald répond que l’aire de stationnement constitue le toit d’un 
bâtiment et qu’il faut absolument un permis.225

Le 23 juillet 2008, M. Ewald écrit à Bob Nazarian, l’informant qu’il a fait savoir à M. Cousineau (qui était le chef 
du personnel de M. Day et qui est maintenant le chef de chantier dans les travaux de réparation) qu’il était 
nécessaire de demander un permis de construction. Il ajoute qu’étant donné la taille du bâtiment, la Loi sur le 
code du bâtiment stipule qu’un architecte et un ingénieur doivent effectuer une étude de conception sur les 
travaux à effectuer.226 Selon son témoignage, cette stipulation vise à garantir la solidité structurale du bâtiment  
et prévenir les accidents mortels.227

M. Ewald ordonne ensuite que la demande déposée le 30 juin pour l’obtention d’un permis de construction soit 
annotée de la mention « annulée ». Il a appris à un certain moment qu’Eastwood n’allait pas réaliser de travaux 
de réparation. La demande n’est pas acceptable, car elle ne prévoit pas de faire effectuer par un ingénieur et un 
architecte l’étude conceptuelle imposée.228

M. Ewald savait que le propriétaire comptait dépenser 700 000 $ dans les travaux d’étanchéisation du toit-
terrasse, selon son témoignage, car c’était le montant indiqué dans la demande du permis de construction. 
Malgré cela, il n’enquête pas pour savoir pour quelle raison le propriétaire estime ces travaux nécessaires, ni pour 
connaître l’ampleur des fuites. Il n’enquête pas non plus, ni à l’hôtel de ville ni ailleurs, pour en savoir davantage 
sur la nature des fuites et leur historique. À la question de savoir pourquoi il n’a pas enquêté, il répond qu’il a 
appris que les travaux de réparation allaient être annulés en raison de leur coût, et qu’on allait reprendre un 
programme d’entretien consistant à calfeutrer tous les joints. Il n’enquête pas pour savoir si un tel programme 
d’entretien a produit des résultats par le passé.229

À part la réunion sur le toit du Centre commercial, la lettre du 23 juillet 2008 et trois appels téléphoniques restés 
sans réponse (à MM. England, Clinckett et Cousineau), M. Ewald n’a plus affaire avec Eastwood Mall en 2008 à 
propos du toit, des travaux de réparation ou des projets de réparation.230 Comme je le mentionne ci-dessous, 
M. Ewald est plus tard un intervenant dans le projet d’acquisition de terrains municipaux pour agrandir l’aire 
de stationnement.
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M. Ewald n’est pas le seul dans la Ville à ne pas prêter attention aux évènements qui se déroulent dans le Centre 
commercial et aux travaux qui y sont réalisés sans permis. Le 16 juin 2008 (le lendemain d’une fuite de grande 
ampleur dans le Centre commercial), Mme Morin envoie un courriel à Mme Croxson : 

J’ai appris par Fred Bauthus lors de la réunion de la direction de ce matin que le permis de construire 
du centre commercial n’a pas encore été délivré. Selon Fred, Brian England connaît très bien les 
démarches à suivre pour obtenir un permis de construction, et ils essayent toujours de rassembler 
toute la documentation à remettre au service du bâtiment. Comme l’a mentionné Chris Clouthier 
dans son courriel, aucun permis de construire ne sera délivré tant qu’ils n’auront pas rempli les 
conditions nécessaires.

Avant de me rendre à la réunion de la direction, j’ai commandé un café dans l’aire de restauration.  
On forait juste au-dessus, et c’est à peine si on s’entendait…

Et quand je suis sortie de la réunion de la direction, M. Nazarian parlait à Brian et il a demandé à me 
parler en privé. On s’est réunis dans mon bureau et il m’a demandé quand la bibliothèque allait signer le 
contrat de location. Je lui ai expliqué qu’on n’était pas disposés à signer le contrat de location tant qu’on 
n’avait pas la certitude qu’il n’allait plus y avoir de fuites. En tout cas, il a également mentionné qu’ils 
étudiaient la possibilité de construire un toit au lieu d’asphalter.

Alors je ne pense pas qu’ils vont demander un permis de construction de sitôt, puisqu’ils ne savent pas 
encore ce qu’ils veulent faire.231 

Si M. Ewald avait fait la moindre enquête sérieuse, que ce soit de son propre chef ou sur ordre de M. Bauthus, 
il aurait découvert l’ampleur des travaux que réalisait l’équipe de M. Day et, comme je le décrirai, les dégâts 
graves qu’ils causaient. Puisque M. Clouthier a déjà émis une ordonnance de mise en conformité exigeant 
l’obtention d’un permis de construction, il aurait pu, soit à sa prise de fonction le 7 juillet 2008 soit à n’importe 
quel moment plus tard, ordonner l’arrêt des travaux jusqu’à la réception des renseignements demandés et la 
délivrance du permis.232

On a du mal à comprendre, c’est le moins qu’on puisse dire, une telle inertie et un tel laisser-aller. La Ville laisse 
passer une autre occasion de faire en sorte que les travaux entrepris le soient, au minimum, sur un avis expert en 
provenance d’un architecte et d’un ingénieur. C’est aussi une autre occasion de perdue de faire cesser des travaux 
qui ne font qu’aggraver les fuites et, en toute probabilité, accélérer la détérioration de la charpente.

Les travaux réalisés par Peak 
Restoration aggravent la situation
Selon le témoignage de M. Day, Bob Nazarian lui 
demande de commencer par installer vingt-huit 
conduits à deux niveaux pour l’évacuation de l’eau 
par-dessus et par en dessous, et d’aménager une 
rigole (une dépression entourant le conduit et 
facilitant le drainage) de huit pieds sur huit pieds, 
ou de huit pieds sur quatre pieds, autour de chaque 
conduit. Or cette installation nécessite d’arracher le 
béton dans cet endroit jusqu’aux dalles alvéolées. 
Ces travaux ont nécessité l’emploi de marteaux 
perforateurs, de scies et de meuleuses. (voir 
figure 1.9.3)233 

Figure 1.9.3 Résultats des travaux effectués par  
Peak Restoration sur le toit, juillet 2008

Source Pièce 4308
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Chaque zone qui est creusée doit être protégée, car les ouvriers ne sont pas encore prêts à installer les conduits 
d’évacuation. L’équipe de M. Day pose de la mousse de polystyrène dans le vide laissé par l’arrachement du béton 
qu’il y avait au-dessus des dalles alvéolées. Elle pose ensuite un produit en vinyle appelé BlueSkin pour empêcher 
l’eau de s’infiltrer. BlueSkin est une membrane en caoutchouc étanche, légère, qu’on tire et colle généralement 
sur la surface extérieure des murs de fondation. Elle se vend en rouleaux. Comme le déclare M. Day dans son 
témoignage, il a plu tous les jours et son équipe gérait en permanence des problèmes de fuite.234

Il rappelle l’ordre qu’il a reçu dans une lettre adressée à M. England et M. Clinckett datée du 9 juillet 2008 : 

Messieurs, comme l’a ordonné M. Nazarian, Peak a creusé une cavité en préparation à l’aménagement de 
rigoles pour le drainage de l’eau vers les conduits existants. Lors de ma conversation d’hier 8 juillet 2008 
avec Brian England, il m’a été demandé de remplir provisoirement la cavité d’une couche en mousse 
de polystyrène de deux pouces, et de poser ensuite une membrane BlueSkin pour prévenir les fuites 
pendant les travaux de construction et de réparation.235

Cet ordre est confirmé dans un « ordre de modification » signé le 10 juillet 2008 par M. Day, et par M. England 
pour le compte d’Eastwood. La signature de M. England est accompagnée d’une mention écrite de sa main : 
« selon les instructions de Bob Nazarian ».236 M. Nazarian nie avoir donné de telles instructions, affirmant plutôt 
que le fait de vouloir arrêter les fuites avec du BlueSkin est « absurde ». Il ajoute qu’il n’a jamais voulu que les 
ouvriers se servent de marteaux perforateurs.237

Les travaux, autorisés ou non, aggravent les fuites. Selon le témoignage de M. Cuthberston, les premières fortes 
pluies suivant le début des travaux ont provoqué des fuites dans tous les endroits où est installée la membrane 
BlueSkin. Il est obligé de fermer le magasin Zellers pendant presque deux jours, et il y a « toute une file de seaux 
recueillant l’eau le long des rayons ».238 Il a rédigé un tableau qui montre qu’entre le 28 juin et le 17 juillet, le 
magasin essuie des pertes de près de 6 000 $ en marchandises, et dépense plus de 2 000 $ en salaires pour le 
nettoyage.239 Par ailleurs, un client glisse sur l’eau sur le plancher. En juillet 2008, le tiers des dalles de plafond ont 
été retirées.240

Mme Laroue fournit à propos des évènements du 15 juillet 2008 le témoignage suivant :

R. … M. Nazarian a téléphoné le 15 juillet 2008. Brian était dehors avec les clients et les locataires du 
centre commercial. Les fuites étaient phénoménales. Et M. Nazarian a téléphoné, [il était] très calme 
et m’a dit : « alors, n’est-ce pas merveilleux ». J’ai dit qu’est-ce qui est merveilleux? Il a dit que les 
fuites étaient maintenant maîtrisées, [et que] Peak faisait du bon travail.

 Excusez-moi? J’ai dit, vous plaisantez, n’est-ce pas? Et il a dit, non. Alors j’ai dit, je n’ai pas le temps 
de vous parler parce que je dois aller aider les autres à vider les seaux. Et il a dit, non, le personnel de 
bureau ne fait pas ça. J’ai dit, personnel de bureau? J’ai dit, on a fait appel à tout le monde, tous les 
gens de l’hôtel, tout ce qui respire a dû aller aider Zellers.

 Et il a dit, non, Brian m’a dit que c’était réglé. J’ai dit, eh bien, Brian peut dire ce qu’il veut, ce n’est pas 
réglé. Et j’ai raccroché. 

 Je suis allé à Zellers. En arrivant au couloir, j’ai pris l’escalier mécanique et j’ai longé le couloir de la 
bibliothèque vers Zellers, à l’entrée, là-bas, l’endroit où se trouve normalement le joint de dilatation, 
l’eau fuyait tellement que si tous les seaux étaient là-bas, il devait y avoir vingt seaux posés 
exactement là-bas à l’entrée. On a mis –
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Q. Vous voulez dire l’entrée de Zellers?

R. Oui, on a acheté – et ce n’est pas le seul endroit où il y avait des fuites, mais on avait acheté tous les 
seaux qu’il y avait à Dollarama. On avait utilisé tous les seaux disponibles à Zellers. On s’est servi des 
grandes poubelles sur roues, et on s’est rendu compte que ce n’était pas une bonne idée parce qu’il 
n’y avait aucun moyen de les vider, elles sont devenues tellement lourdes et tellement rapidement, 
on n’y a pas pensé quand on les a amenées.

 Mais quand je suis arrivée là-bas et il y avait des membres du personnel que je connais très bien de 
l’autre côté des seaux, je n’arrivais pas à les voir à travers le rideau d’eau qui tombait. Ça ressemblait à 
un mur d’eau. Il pleuvait à l’intérieur plus qu’il ne pleuvait dehors.241

Bob Nazarian se rend à Elliot Lake. Selon son témoignage, il rencontre M. Fabris sur le toit du Centre commercial. 
Ils voient la membrane BlueSkin installée, mais rien pour indiquer des dégâts importants.242 

Lorsque Bob Nazarian apprend que le toit ne supportera pas le dispositif que 
Peak Restoration s’apprête à installer, il cherche d’autres solutions
Le temps qu’il arrive à Elliot Lake, Bob Nazarian apprend que ses craintes étaient fondées : le toit ne supportera 
pas le dispositif d’étanchéité conçu par M. Clinckett. M. Fabris n’a toujours pas reçu de réponse à la lettre 
qu’il a adressée le 10 juin à M. Clinckett lui demandant son avis sur cette question. Il écrit une nouvelle fois 
à M. Clinckett le 10 juin, lui demandant d’attester par écrit, dans un délai de trois jours, que la charpente est 
capable de supporter le surplus de poids.243 M. Clinckett répond le 11 juillet :

En tant qu’avocat, vous devez savoir qu’il y a des lois en Ontario qui définissent le champ des services 
que peuvent fournir les architectes et les ingénieurs [consultables sur le site Web du gouvernement 
et de la législation de l’Ontario]. Le domaine des charpentes est du ressort des ingénieurs, et non 
des architectes. 

On a conclu des schémas et du plan du toit-terrasse fournis par M. England qu’on pouvait déterminer 
la portance du toit, grâce au récapitulatif de charge [environ quatre feuilles format lettre] établi par un 
ingénieur agréé dans la province de l’Ontario et aux dessins d’atelier montrant les lignes de référence.

Si vous souhaitez que la portance figure sur le plan, mon équipe peut s’en charger pour vous. C’est de 
cette façon que je procède personnellement avec l’ensemble de références de mon bureau.

En ce qui concerne votre commentaire dans le 6e paragraphe : « … nous avons des avis différents sur 
la capacité ou non de la charpente à supporter le surplus de poids », nous ignorions que vous étiez 
également ingénieur. Mais en tant que tel, vous devriez pouvoir fournir cette lettre vous-même.244

Selon M. Clinckett, l’ingénieur qu’il a consulté avant de conclure que le toit est capable de supporter une 
membrane épaisse et un revêtement asphalté est Ed Karaluk de Coreslab. Celui-ci lui dit que le toit est capable 
de supporter 120 livres par pied carré. M. Clinckett fait l’hypothèse que dans le calcul de la charge que peut 
supporter la charpente une fois la membrane installée et l’asphalte déroulé, il peut ne pas prendre en compte 
les trente livres par pied carré du revêtement en béton, car il est usuel de ne prendre en compte que la surcharge 
mobile. Or le béton est une charge permanente. Cette hypothèse, conjuguée à son facteur d’utilisation, l’amène 
à conclure que le toit a suffisamment de résistance. Cela est le message qu’il voulait faire parvenir par cette 
lettre énigmatique.245

Le 16 juillet 2008, à 10h21, M. Holford envoie un courriel à Bob Nazarian :

J’ai consulté le Code du bâtiment de l’Ontario en ce qui concerne la surcharge du toit du centre 
commercial Algo Mall à Elliot Lake, dans le cadre des dessins d’atelier d’origine de Coreslab et les 
tableaux de conception. J’ai travaillé sur cette question avec Ed Karaluk de Coreslab Structures. Après 
examen et après les échanges qu’on a eus, Coreslab et Kleinfeldt sont tous les deux d’avis que la 
charpente n’est pas capable de supporter la surcharge que constituerait la membrane d’étanchéisation 
envisagée et la couche d’asphalte.
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On peut chercher d’autres solutions s’il y a lieu. Mais selon mon expérience, elles seront soit plus chères, 
soit moins efficaces, voire les deux.

Dites-moi ce que vous voudriez qu’on fasse et nous commencerons à élaborer d’autres solutions.246

M. Nazarian est alors également à la recherche d’autres solutions que la membrane. Il a contacté un autre 
ingénieur à Sudbury, Dan Gagné de la société Trow. Dans son témoignage, M. Nazarian déclare qu’il l’a consulté 
sur la possibilité de construire un autre toit au-dessus du Centre commercial. Le 16 juillet, à 12h10, M. Gagné 
envoie un courriel à M. Nazarian :

Suite à notre conversation téléphonique, veuillez m’envoyer toutes les données de récolement que 
vous avez sur le centre commercial, y compris les dessins, le cahier des charges, les plans, les rapports 
géotechniques, etc.

Je passerai tout en revue, je parlerai à votre architecte, John, et je programmerai une visite des lieux.

D’après ce que j’ai compris, le toit du centre commercial sert aussi de terrasse de stationnement. La 
terrasse présente des fuites à plusieurs endroits, et vous penchez pour la construction d’un toit au-
dessus de la terrasse plutôt que de réparer la terrasse par l’installation d’une nouvelle membrane.

Nous examinerons les colonnes portantes et les semelles, et nous aurons besoin de données sur le sol de 
fondation, le tout pour déterminer si la construction d’un toit est faisable.247 

Selon le témoignage de M. Nazarian, il décide de parler à M. Gagné, de travailler en collaboration avec 
M. Clinckett, pour voir s’ils pouvaient « arriver à une conclusion, même si les travaux avaient commencé ». En 
ce qui concerne M. Holford, il est, selon M. Nazarian, « hors-jeu à cause de son devis de 17M$ [en référence au 
prix de la structure en forme de tente installée à Sherway Gardens, que M. Holford a mentionnée plus tôt dans 
sa provision], mais son intervention était très utile en indiquant que le poids n’est pas tolérable ».248 En réalité, 
comme on le verra, M. Holford reste « dans le jeu » à ce stade pour un petit moment encore.

M . Holford informe M . Nazarian que les fuites endommageront la charpente
D’après son témoignage, M. Holford ne conclut pas, selon les observations qu’il a faites lors de sa seule visite 
au centre commercial le 26 mai, qu’il y a un risque d’effondrement imminent. Mais il dit à Bob Nazarian que les 
infiltrations d’eau finiront par endommager la charpente.249 À la question de savoir si M. Holford lui a dit que si 
l’eau continuait à s’infiltrer elle endommagerait la charpente, M. Nazarian répond qu’il n’en a pas souvenir, et qu’il 
a toujours pensé que le centre commercial était structuralement en bon état. À la question de savoir pourquoi 
il pensait ainsi, il répond : « c’était bâti [sic] solide, en béton et en acier, enveloppé d’un revêtement d’acier. Il 
n’y avait aucune raison de penser autrement. On ne nous a pas dit ou on n’avait pas de rapport antérieur. » Il va 
sans dire qu’il avait accès au rapport Halsall, et qu’on lui en avait parlé, mais il prétend ne pas l’avoir lu. Ni, a-t-il 
déclaré, avoir pensé au fait que l’eau rouille l’acier.250 

M. Holford a peut-être informé Bob Nazarian de ce fait. Comme le montrera l’examen de la transcription, et en 
particulier des réponses de M. Holford sur la question, le témoignage de ce dernier est plutôt mince. Quoi qu’il en 
soit, M. Nazarian savait que le centre commercial repose sur une charpente en acier, et sait que l’eau rouille l’acier. 
Je n’ai aucun doute qu’il devait savoir que s’il n’arrêtait pas les fuites, la charpente risquait d’être endommagée. 
C’est la raison pour laquelle la Ville a commandé en 2006 un rapport d’un ingénieur en structures. 
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La société Peak Restoration est renvoyée sans être remplacée; Eastwood n’a 
aucun plan pour réparer le toit
Le 16 juillet, Bob Nazarian rencontre dans son bureau M. Fabris, M. Sennett, M. Day et M. England. MM. England 
et Day lui assurent que le toit ne fuit plus. MM. Sennett et Nazarian ont reçu plus tôt dans la journée le rapport 
de M. Holford. Le groupe parle du fait que le toit ne peut pas supporter la membrane qu’il est prévu d’installer. Ils 
décident de se réunir le lendemain 17 juillet dans le Centre commercial pour évaluer la situation.251

Bob Nazarian se rend au Centre commercial le lendemain. Il rencontre M. Fabris, M. Day, Dimitri Yakimov (qui a 
été embauché par Eastwood Mall), ainsi que Robert Cousineau, le contremaître de M. Day. Il y a plusieurs fuites. 
Selon le témoignage de M. Fabris, un grand nombre de dalles sont tombées dans l’espace-restauration. Il peut 
entendre l’eau couler dans le magasin Zellers à travers les portes fermées. M. Fabris dicte une note qu’il verse 
dans son dossier et qui résume la situation :

On est allé voir les fuites et on s’est ensuite dirigés vers Zellers. Le magasin Zellers était une 
véritable catastrophe. Le sol était jonché de seaux sous chaque joint flexible principal et l’eau 
entrait en abondance.

Alors qu’on inspectait les lieux, une des femmes travaillant à Zellers nous a demandé d’aller voir dans 
l’aile de réception. Nous y sommes allés, c’était catastrophique.252

Bob Nazarian parle ensuite à M. England, qui lui dit que BlueSkin n’est qu’un colmatage provisoire pour freiner 
les fuites en attendant de pouvoir installer la membrane. Mais il faut auparavant que le toit-terrasse soit sablé et 
nettoyé, que BlueSkin soit arrachée et que l’apprêt soit appliqué.253 

M. Nazarian avise M. Day que son contrat est terminé. M. Day présente une facture couvrant des travaux qui, 
selon lui, ne sont pas encore payés, d’un montant de 97 098,75 $.254 Cette facture ne sera jamais payée.255 
M. Cousineau continue pendant encore quelque temps à superviser les travaux de réparation sur le toit, mais il 
est renvoyé à son tour.256 M. England est congédié de son poste de directeur du Centre commercial et devient 
expert-conseil en location. Il quitte la société Eastwood quelques semaines plus tard.257 Mme Laroue est nommée 
directrice du Centre commercial.258

Le 17 juillet, le jour de la visite au Centre commercial, M. Fabris écrit à M. Clinckett, lui disant qu’il semble que la 
pose de trois pouces d’asphalte ne soit pas supportable par le toit. Il n’a ensuite plus affaire à M. Clinckett.259

Bob Nazarian répare les dégâts, mais il sait qu’il faut une 
solution définitive

Avant d’être congédié, M. Cousineau participe à l’arrachement du BlueSkin et à la réparation de la surface avec 
du béton.260 Selon le témoignage de Bob Nazarian, celui-ci travaille avec le personnel de l’entretien du Centre 
commercial et, « au bout de quelques jours », ils remettent le toit dans un meilleur état qu’avant que M. Day 
commence ses travaux.261 M. Nazarian ajoute qu’à partir de ce moment, lui-même et des employés du centre 
commercial s’occupent de réaliser tous les travaux sur le toit, et il prend lui-même toutes les décisions techniques 
relatives au toit.262 Il est vrai que des ingénieurs sont consultés de temps en temps, mais leurs propositions ne 
sont jamais prises en compte. Eastwood retourne à la façon de faire en usage depuis la construction du Centre 
commercial, c.-à-d. l’entretien (et non la réparation) du toit par le remplacement du calfeutrage défaillant dans 
les fissures et dans les fuites qui apparaissent. Les fuites continuent comme toujours.
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Figure 1.9.4 Colmatage 
provisoire de l’air de 
stationnement avec BlueSkin

Source Pièce 12-63
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Eastwood est toujours à la recherche de fonds

Dimitri Yakimov est né en Ukraine. Il obtient un diplôme en génie électrique d’un établissement technique de 
ce pays. Il entame alors des études d’économie à l’Université de Moscou, mais émigre au Canada avant de les 
terminer. Il travaille dans le secteur du bâtiment au Canada à partir de 1998, et prend un certain nombre de cours 
sur le Code du bâtiment de l’Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur la sécurité dans le bâtiment 
et les règlements connexes.263

En 2008, la femme de M. Yakimov travaille à l’hôtel qui se trouve dans l’Algo Centre. Bob Nazarian parle à 
M. Yakimov des problèmes que lui posent les fuites et le travail effectué par M. Day.264 Le 14 juillet 2008, 
M. Yakimov rencontre M. Elliott (ELNOS) pour parler du souhait d’Eastwood d’obtenir une subvention pour 
la réparation du toit. Selon le témoignage de M. Yakimov, il présente au cours de cette réunion, à laquelle il 
participe sur demande de M. Nazarian, dit-il, des factures censées démontrer qu’Empire Roofing a réalisé des 
travaux sur le toit, travaux facturés à Eastwood. J’aborderai ces factures plus tard, mais il ne fait aucun doute 
qu’il ne peut pas les avoir présentées à M. Elliott le 14 juillet. En effet, elles sont datées du 18 août 2008, un mois 
après la réunion.265 M. Yakimov ajoute avoir dit à M. Elliott le 14 juillet que la demande d’aide de M. Nazarian est 
« insensée et [qu’]il doit rester en dehors de ça ».266 Ni les notes de M. Elliott ni son témoignage n’en font état. Je 
récuse ce témoignage. 

Selon le témoignage de Bob Nazarian, celui-ci n’est absolument pas au courant de cette réunion et n’a pas 
demandé à M. Yakimov de rencontrer M. Elliott.267 J’ai du mal à accorder le moindre crédit à ce démenti. 
M. Yakimov a travaillé en effet pour Eastwood. Il n’a aucune raison de rencontrer M. Elliott si ce n’est pour servir 
les intérêts d’Eastwood. J’en conclus que M. Nazarian a demandé à M. Yakimov de rencontrer M. Elliott pour voir 
si ELNOS était disposée à fournir une aide financière à Eastwood.

Selon le témoignage de M. Elliott, M. Yakimov lui présente sa femme lors de la réunion comme étant la nouvelle 
directrice du Centre commercial, et lui dit qu’elle a été embauchée pour superviser les réparations en cours 
dans le Centre commercial et pour tenter, en collaborant avec la collectivité, de trouver des appuis et des 
fonds. M. Yakimov demande alors ce qu’Eastwood doit faire pour obtenir des fonds d’ELNOS. Il lui répond ce 
qu’il a répondu à Bob Nazarian lors de la réunion du 30 mai, à savoir qu’il voulait voir d’abord un plan d’affaires, 
des états financiers, et des garanties que les réparations seraient effectives, en ajoutant que M. Nazarian a 
« empoisonné l’atmosphère » lors de la réunion précédente, et que c’est probablement cause perdue que de 
s’adresser à ELNOS.268 À mon avis, il est plus que probable que la réunion s’est déroulée comme le rapporte 
M. Elliott. Son témoignage est franc. Si M. Yakimov l’avait vraiment mis en garde contre la « comédie » de 
Bob Nazarian, il l’aurait sûrement noté ou il s’en serait souvenu lors de son témoignage. Le témoignage de 
M. Yakimov est, en apparence, improbable. Le témoignage de M. Elliott est d’ailleurs corroboré par une lettre 
qu’il adresse à M. Fabris le 10 septembre 2008, et que j’aborderai en détail ci-bas.269
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La Banque Royale dépêche un inspecteur du bâtiment et menace de 
mettre l’hypothèque en défaut

La Banque Royale, administratrice de l’hypothèque constituée sur le Centre commercial, envoie un avis 
d’inspection pour le 17 juillet 2008. L’avis indique que la personne-ressource est M. England, désigné comme 
directeur, et contient un questionnaire qu’il faut remplir et retourner à la banque. Le questionnaire est le suivant :

Décrire en détail les réparations, substitutions ou améliorations qui ont été effectuées ou le 
seront cette année. Veuillez en fournir une estimation financière.

[La réponse parvient comme suit]

1. Nous avons urgemment besoin de 3M$ pour effectuer des travaux de réparation, surtout sur  
le toit, à l’intérieur du Centre commercial, et dans l’aire de stationnement. Sans cet argent, nous  
perdrons nos principaux locataires, c.-à-d. Zellers, la bibliothèque d’Elliot Lake, la Banque de  
Nouvelle-Écosse, et d’autres.

…

Observations supplémentaires

La bibliothèque d’Elliot Lake, qui occupe 8 500 pieds carrés dans le Centre commercial, souhaite 
s’agrandir à 10 000 pieds carrés et payer un loyer plus élevé. Ils exigent toutefois que le toit soit réparé 
sans délai, sans quoi ils iraient ailleurs.

Zellers, notre plus grand locataire (plus de 45 000 pieds carrés), menace de déménager si le toit n’est pas 
réparé sur-le-champ.

Nous ne disposons pas des fonds pour réparer le toit, c’est pourquoi nous [les] avons demandés à 
M. Jim Paterson [sic – normalement Davison], le directeur de la Banque Royale, mais nous n’avons pas 
reçu de réponse jusqu’ici. Par ailleurs, selon le dossier de notre hypothèque, la Banque Royale nous doit 
les 300 000 $ de garantie (ils ont retenu 150 000 $ à la signature de l’hypothèque et 5 000 $ par mois 
ensuite pendant trente mois, soit un total de 300 000 $), mais il n’a pas été donné suite à notre demande 
de retrait de cette garantie.

Nous vous informons donc que nous risquons de perdre le Centre commercial à tout moment si nous ne 
recevons pas les fonds nécessaires pour sa réparation et son entretien.270 

Selon le témoignage de Bob Nazarian, c’est lui-même qui dicte ce texte, et sa femme se charge de le rédiger. 
Toujours selon lui, le chiffre de 3M$ couvre l’achèvement du toit et la rénovation intégrale du Centre commercial 
et de l’Hôtel. Il veut communiquer ce message à la banque, car, dit-il dans son témoignage, « [j’avais] 
désespérément besoin de fonds à mettre dans la banque – dans le Centre commercial ».271

Ce n’est absolument pas une bonne idée. L’inspecteur arrive le 17 juillet 2008, le jour même où M. Day est 
renvoyé. Comme l’indique M. Fabris dans son témoignage, la situation s’aggrave dans le Centre commercial au 
fur et à mesure que la journée avance. « La pluie n’a pas cessé. Je pense qu’il y avait peu d’endroits dans le Centre 
commercial qui n’étaient pas inondés. À Zellers, ils avaient couvert de bâches la quasi-totalité des rayons. … il y 
avait beaucoup d’eau qui s’infiltrait. C’était triste à voir. » Bob Nazarian lui dit qu’il a peur que le prêt soit rappelé si 
l’inspecteur voit le Centre commercial dans cet état.272 
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Le 23 juillet 2008, M. Davison envoie le rapport d’inspection à M. Mand, l’avocat de M. Nazarian. Il dit :

Comme l’indique le rapport, plusieurs défauts ont été relevés dans le bâtiment. Nous joignons 
également la lettre d’introduction de l’inspection, laquelle affirme qu’environ 3M$ seront nécessaires 
pour éliminer ces défauts. Un exemplaire du rapport a été remis à l’agent serveur principal, lequel 
envisage, vu la situation du centre commercial, d’entamer la procédure de mise en défaut. Il exige la 
présentation de la part de l’emprunteur, dans un délai de quinze jours, d’un plan acceptable et réaliste 
à même de réparer les défauts relevés dans le rapport. … Nous serions heureux de recevoir le plan 
envisagé par l’emprunteur pour réparer les défauts du bâtiment.273

Le rapport est accablant. Le bâtiment reçoit comme note globale : « médiocre », et comme l’indique la couverture 
du rapport, il souffre de graves problèmes : entretien non effectué, risques sanitaires, risques de sécurité. 
L’entretien non effectué comprend, comme le décrit le rapport, « des réparations et des remplacements sur la 
terrasse de stationnement », d’une valeur de plus de 1M$, ainsi que des « problèmes structuraux [qui] doivent 
être évalués et réparés ». Le rapport relève également des problèmes de plafond et de moisissure qu’il faut régler, 
et de toit qu’il faut réparer ou remplacer. Il dit ainsi : 

Le bâtiment a subi une détérioration visible au cours de l’année qui s’est écoulée. Le toit de l’hôtel 
doit être intégralement remplacé, et la terrasse de stationnement en béton qui recouvre les magasins 
nécessite aussi d’importants travaux, voire d’être remplacée. Les fuites sont importantes dans la terrasse 
de stationnement, et les trois grands locataires, Zellers, la Banque Scotia, et la bibliothèque municipale 
ont fait savoir qu’ils quitteraient le centre commercial si le toit n’est pas réparé immédiatement. La 
charpente présente également des problèmes causés par les fuites, et il est nécessaire de faire une étude 
technique formelle sur son intégrité…

Les espaces situés sous la terrasse de stationnement présentent tous des fuites importantes, et les 
dégâts provoqués par l’eau sont substantiels, entraînant des problèmes de charpente et de moisissures…274 
[Italique ajouté.]

Quarante photos sont annexées au rapport, les problèmes étant indiqués dans les légendes. Sur les photos de 
Zellers on peut voir des seaux disposés de façon à recueillir l’eau infiltrée. Le rapport note que « des centaines » 
de seaux pareils sont ainsi disposées et que « des centaines » de carreaux de plafond sont endommagées (voir 
figure 1.9.5). On peut voir dans l’aire de restauration des sacs-citernes et des tuyaux pour la collecte de l’eau. 
Une odeur de moisissure est également relevée dans la Banque Scotia. Les photos montrent du béton détérioré 
et des éléments de charpente rouillés sous le passage sud du Centre commercial. Une photo de l’intérieur de la 
bibliothèque montre une poutre en acier enroulée de plastique et affichant la mention suivante : « l’humidité va 
sans aucun doute accélérer la corrosion. »275 

Bob Nazarian nie avoir vu ce rapport.276 Selon son témoignage, il n’a pas souvenir que M. Mand lui dit que la 
banque a découvert des défauts graves et qu’elle veut savoir comment Eastwood compte les réparer, mais il 
convient qu’il le lui a « probablement » dit.277 Il admet que M. Mand lui a dit que l’inspection exigeait une étude 
technique formelle sur l’intégrité de la charpente.278

Il affirme tout d’abord dans son témoignage avoir demandé au directeur du Centre commercial* de contacter 
l’ingénieur Robert Wood pour réaliser « [l]’étude technique formelle… exigée sur l’intégrité de la charpente », 
mais il déclare ensuite qu’il n’a pas souvenir d’avoir fait une chose pareille. Il ne fait faire aucun rapport de ce 
genre suite au courriel de M. Davison à M. Mand, auquel était joint le rapport d’inspection de juillet.279 Il ne fait 
rien jusqu’en octobre 2009, après que le chef du service du bâtiment, Bruce Ewald, le lui ait ordonné. Mais même 
ce rapport ne correspondait pas à ce qui avait été demandé.

* La directrice du Centre commercial est d’abord faussement désignée comme Rhonda Bear. Mais cette erreur est corrigée le lendemain, et 
Mme Laroue est désignée comme telle, lorsque Bob Nazarian se rend compte que Mme Bear n’a commencé à travailler pour le compte 
d’Eastwood qu’en 2011.
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Figure 1.9.5 État du magasin Zellers, de la bibliothèque et de l’aire de restauration, lors de 
l’inspection, juillet 2008.

Source Pièce 1391
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M. Davison ne laisse pas cette affaire passer. Le 8 août 2008, il envoie un courriel à M. Mand lui demandant 
quand il allait recevoir « le plan de [votre] client pour la réparation des défauts du bâtiment ». M. Mand répond le 
même jour : « Jim, nous travaillons dessus. D’ici le début de la semaine prochaine. » N’ayant rien reçu, M. Davison 
le relance le 13 août, lui demandant quand il va recevoir le plan.280 S’ensuit une série de courriels qui montrent 
l’impatience croissante de la banque et l’attitude de plus en plus défensive de M. Mand :

• Le 19 août, de M. Davison à M. Mand : 

M. Mand, suite à nos courriels ci-dessous, datant du 23 juillet 2008, du 8 août 2008 et du 13 août 2008, 
et au message téléphonique que vous m’avez ensuite laissé, nous n’avons toujours pas reçu de réponse 
à notre demande d’un plan de réparation des défauts du bâtiment. Nous vous rappelons que cela 
constitue un défaut aux termes de l’hypothèque. Veuillez nous informer de la date à laquelle nous 
recevrons un plan de réparation des défauts. Merci.

• Le 19 août, de M. Mand à M. Davison :

Nous travaillons avec diligence sur plusieurs plans pour la réparation des défauts, mais comme vous le 
savez, le moindre plan viable demande des fonds importants. Malheureusement, notre client ne dispose 
pas de fonds à allouer au plan de réparation. Nous avons envisagé des solutions de refinancement, mais 
les termes de votre hypothèque interdisent le renoncement à moins d’une pénalité d’anéantissement. 
Mon client n’est pas disposé à anéantir l’hypothèque selon les termes de l’extinction, mais il est prêt 
à refinancer et à renoncer à l’hypothèque, pourvu que vous soyez disposé à accepter le capital et les 
intérêts actualisés dans leur intégralité.

Comme vous pouvez sans doute le constater, nous avons une petite marge de manœuvre par laquelle 
les deux parties peuvent trouver satisfaction, mais seulement par le biais de la coopération. Veuillez 
nous informer si vous êtes disposé à accepter le capital et les intérêts actualisés sans pénalité pour 
remboursement anticipé, en règlement intégral du montant qui vous est dû aux termes de l’hypothèque.

• Le 20 août, de M. Davison à M. Mand :

M. Mand, je vous remercie de votre réponse rapide. Le remboursement anticipé est interdit par 
la clause 3.08 relative aux frais, mais nous serions disposés à recommander l’acceptation du 
remboursement anticipé du prêt si le taux de rendement est intégralement maintenu. 

Comme vous le savez, plusieurs locataires menacent de quitter le bâtiment ou de suspendre les 
paiements. Nous voulons savoir quelles sont les mesures immédiates ou à court terme qui ont été mises 
en place ou qui le sont actuellement pour mettre fin aux fuites d’eau.

Nous sommes consternés par le fait qu’on ait laissé le bâtiment se détériorer à ce point. L’examen des 
états financiers montre que le bâtiment a produit un flux de trésorerie positif, et nous sommes surpris de 
voir que les fonds excédentaires n’ont pas été mis de côté pour entretenir convenablement le bâtiment.

• Le 20 août, de M. Mand à M. Davison :

Pour clarifier :

1.  Quel serait le « montant à taux de rendement intégralement maintenu »?

2.  Je sais que des travaux sont en cours pour des réparations de court terme. Je vais parler à mon client 
et obtenir une brève description de ce qui a été fait pour éviter que l’eau ne cause plus de dégâts.

• Le 20 août, de M. Davison à M. Mand :

M. Mand, le montant à taux de rendement intégralement maintenu est de 454 867 $ à ce jour. … Nous 
attendons de recevoir la description de ce qui a été fait pour atténuer les dommages causés par l’eau…

• Le 27 août, de M. Mand à M. Davison :

Jim, je vous informe que des travaux de réparation sont déjà en cours. J’ai des correspondances dans 
le dossier qui le prouvent. Je ne pense pas que cela poserait un problème, mais je dois obtenir la 
permission de mon client avant de vous les envoyer. Mais soyez certain qu’il y a déjà une équipe sur 
place qui effectue des travaux.



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 9  n  Décembre 2007 à automne 2008 Beaucoup de paroles et peu d’action 425

• Le 27 août, de M. Davison à M. Mand :

Paul, c’est bon à savoir. Veuillez obtenir la permission de votre client et envoyer les documents pour 
qu’on puisse rendre compte à l’agent principal. 

• Le 29 août, de M. Mand à M. Davison :

Cher Jim, j’ai parlé à Bob, il m’a autorisé à vous envoyer les documents. Malheureusement je vais passer 
aujourd’hui toute la journée au tribunal et partir ensuite pour la fin de semaine prolongée. Je vous les 
enverrai le mardi à la première heure.

• Le 3 septembre, de M. Davison à M. Mand :

Paul, avez-vous envoyé les correspondances qui démontrent que des travaux sont en cours pour réparer 
les défauts qui sont relevés dans le rapport d’inspection du bâtiment?

• Le 3 septembre, de M. Mand à M. Davison :

Jim, j’ai transmis votre dernier courriel à mes clients et j’attends leurs directives. Je sais qu’ils sont à 
Elliot Lake. Je les appellerai demain pour savoir ce qu’il faut faire. Je m’excuse du retard.

• Le 5 septembre, de M. Davison à M. Mand :

Paul, étant donné qu’on doit rendre compte à l’agent principal, veuillez nous informer quand nous 
recevrons les documents demandés.

• Le 8 septembre, de M. Mand à M. Davison :

Je m’excuse de ne pas avoir répondu plus tôt à vos demandes de renseignements. Veuillez trouver ci-
joint un contrat signé qui décrit les travaux nécessaires pour réparer les défauts à Elliot Lake. Comme je 
vous l’ai dit précédemment, les travaux de réparation sont déjà en cours. Veuillez les lire et me dire ce 
qu’il en est.281

Il n’y avait pas d’autre équipe au travail dans le Centre commercial que l’équipe d’entretien d’Eastwood, en train 
de faire ce qui a toujours été fait depuis la construction du Centre commercial : enlever le calfeutrage décollé et 
installer un nouveau calfeutrage. Par ailleurs, comme on le verra, le « contrat signé » n’est pas authentique.

Les Nazarian répondent aux demandes de la banque en produisant de 
faux documents selon lesquels ils sont en train de réparer le toit

Eastwood n’engage pas d’ingénieur pour examiner l’intégrité de la charpente du centre commercial. Cela 
n’empêche pas Bob Nazarian et Levon Nazarian de faire des pieds et des mains, après l’envoi du rapport 
d’inspection et de la première demande le 23 juillet, pour démontrer à la Banque Royale qu’ils ont un véritable 
« plan pour réparer les défauts du bâtiment ».

On demande à Andrew Holford de trouver une solution, mais on la rejette pour 
une question de coût
Selon le témoignage de M. Holford, après avoir dit à Bob Nazarian qu’il doute que la charpente puisse supporter 
le dispositif d’étanchéisation envisagé par M. Clinckett, on lui demande de trouver une autre façon d’arrêter 
les fuites.282 Il dit à M. Nazarian qu’il est possible d’installer un dispositif « épais » comme celui qu’envisage 
M. Clinckett si on enlève la couche de béton de trois pouces et qu’on recouvre les dalles alvéolées d’une 
membrane et d’un revêtement asphalté. Selon M. Holford, Bob Nazarian rejette cette solution à cause des frais 
supplémentaires qu’implique l’enlèvement du béton. Bob Nazarian confirme qu’il la rejette, en ajoutant que ce 
n’est pas pour une question de coût, mais parce qu’il estime qu’il n’est pas possible de casser le béton au marteau 
perforateur alors que des gens se trouvent en dessous.283
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Selon M. Holford, vers le début août, la seule solution qu’il envisage est une membrane « fine » qui ne serait pas 
revêtue d’une épaisse couche de roulement asphaltée. Cette solution toutefois nécessite un entretien considérable 
et constant. Le déneigement ne serait possible qu’avec des chasse-neige à rebord en caoutchouc. Il aurait aussi fallu 
faire attention à ne pas endommager la membrane au niveau des joints. Celle-ci serait d’ailleurs abrasée par le 
sable. Il soumet son idée à Bob Nazarian, qui la rejette à cause de l’entretien qu’elle nécessite et de sa fragilité.284 
Bob Nazarian confirme ce témoignage, ajoutant qu’il a conclu qu’une membrane fine ne marcherait pas.285

Le 31 juillet 2008, M. Gagné, l’ingénieur de Trow à Sudbury, envoie un courriel à M. Holford : « quand vous aurez 
conçu le scellement des fissures, nous serons prêts à effectuer le contrôle qualité sur les lieux. » Il note qu’il ne 
sait pas s’il y a dans la région des entreprises assez qualifiées pour livrer la qualité que Bob Nazarian recherche. 
M. Holford répond à M. Gagné qu’il est en train d’étudier différents dispositifs « fins » pour l’étanchéisation de la 
dalle. Le 6 août, M. Gagné répond qu’il a parlé du projet avec un installateur de dispositifs d’étanchéisation qui 
a de l’ancienneté dans le métier, originaire de la région de Sudbury, et demande à M. Holford s’il étudiait deux 
dispositifs en particulier que cet installateur connaît très bien. M. Holford répond par l’affirmative. M. Nazarian 
reçoit également une copie de ces courriels.286

Le 7 août 2008, Bob Nazarian écrit à MM. Holford et Gagné et leur demande s’ils peuvent commander les 
nouveaux joints de dilatation ou si ses ouvriers peuvent préparer le toit pour recevoir ces joints.287 M. Holford 
lui répond que ses ouvriers ne sont pas qualifiés pour exécuter ce travail.288 M. Nazarian nie qu’on lui ait dit une 
chose pareille. J’accepte le témoignage de M. Holford sur ce point. M. Holford lui dit également que ce n’est pas 
à l’expert-conseil de commander les matériaux.289 

M. Gagné propose de tenir une réunion au Centre commercial avec Bob Nazarian et son entrepreneur local, 
Brad Shaw de Fibron Insulation Inc., le 13 août 2008. Il demande à M. Holford de le mettre à jour sur l’avancement 
de l’étude de conception. M. Holford lui répond qu’il est en train d’élaborer le cahier des charges, l’appel d’offres, 
des dessins détaillés, et qu’il enverra le tout à M. Nazarian. Selon son témoignage, M. Holford se voit à ce stade 
comme un « descripteur », une personne qui décrit les caractéristiques du dispositif à mettre en place.290 
M. Holford n’a à aucun moment conclu de contrat écrit avec M. Nazarian après qu’il ait été contacté le 26 mai. 
Le 6 août 2008, sa société, Kleinfeldt Consultants, envoie une facture à Eastwood au montant de 3 425,19 $. 
Le 13 août 2008, il reçoit une lettre de M. Fabris, dont voici un extrait :

J’ai pu lire votre facture datée du 6 août 2008. M. Nazarian et moi-même sommes assez préoccupés par 
[le] fait que vous mentionnez des solutions alors qu’on n’a encore rien reçu de votre part à propos de ces 
solutions, ni par écrit ni au téléphone. 

Je me permets de remarquer que la fenêtre de tir dont on dispose pour réparer le toit du centre 
commercial se referme à grands pas. Vu le temps qu’il a fait cet été, je doute qu’il fasse plus 
beau au printemps.

Je vous serai reconnaissant de m’envoyer aussi vite que vous le pouvez un exemplaire des solutions que 
vous envisagez pour le centre commercial et le toit. Veuillez mettre M. Nazarian en copie.

Étant donné les délais très serrés de ce projet, je vous serais reconnaissant de traiter cette 
affaire en urgence.291

Cet échange est alors suivi par une réunion entre Steven Blaney, le président de Kleinfeldt, et Bob Nazarian sur 
les travaux réalisés, une lettre à son attention qui précise la nature de ces travaux et enfin une offre formelle, 
le 21 août 2008, qui décrit les services que Kleinfeldt compte fournir si elle est retenue par M. Nazarian. L’offre 
comprend des services de génie « pour la restauration de la charpente de l’aire de stationnement / toit du Centre 
commercial Algo Mall ». Peu après l’envoi de cette offre, M. Holford reçoit un message vocal de M. Nazarian 
l’informant qu’il n’a pas l’intention de l’accepter. C’est la dernière fois que M. Holford a eu une communication 
avec M. Nazarian.292
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Un contrat est signé avec Fibron pour convaincre la Banque Royale que des 
travaux sont en cours et résilié par la suite
Tandis qu’Eastwood remet en question les honoraires de M. Holford et met fin à ses rapports avec lui, 
Bob Nazarian et M. Sennett traitent avec M. Gagné et avec M. Shaw de Fibron pour créer l’illusion qu’Eastwood 
dispose d’un « plan pour réparer les défauts du bâtiment », comme le demande la Banque Royale du Canada. 

Le 15 août 2008, à 12h52, M. Shaw envoie à Bob Nazarian un devis pour des travaux de réparation dans la 
terrasse de stationnement.293 Il ne couvre que la réparation des pattes du toit-terrasse, et seulement au-dessus 
de Zellers, Banque Scotia et Reflections, soit une surface d’environ 5 000 pieds carrés. Le devis ne propose pas 
un montant fixe, mais des prix unitaires dont le total dépend du temps investi et de la quantité de matériaux 
utilisés. Il prévoit toutefois des frais de départ de 36 573 $ pour les matériaux, qu’il faut payer avant le premier 
coup de pioche.294 Bob Nazarian le transmet le même jour à M. Sennett, M. Gagné et M. Mand (lequel traitait avec 
M. Davison de la banque).295 Comme le reconnaîtra Bob Nazarian, il envoie le devis de M. Shaw à M. Mand pour 
que celui-ci le transmette à M. Davison, lequel a à peine deux jours auparavant demandé quand il allait recevoir 
le « plan de réparation des défauts du bâtiment » pour qu’il puisse le montrer aux détenteurs de l’hypothèque, 
lesquels envisageaient la mise en défaut de l’hypothèque.296 

M. Mand répond le même jour, mettant M. Sennett en copie : « Suite à ma conversation téléphonique avec Alex 
cette après-midi, je demande une analyse financière complète des travaux nécessaires pour la réparation du toit 
à Elliot Lake ».297 M. Nazarian transmet cette demande à M. Gagné le lendemain 16 août, en demandant lui-
même : « Bonjour Dan, veuillez répondre à la lettre de mes avocats [sic]. »298 

Entre-temps, M. Sennett a approuvé avec sa signature le devis de M. Shaw pour le compte de la société. Il envoie 
un courriel à M. Shaw le 15 août à 17h49 :

Je suis le signataire autorisé de la société. J’ai signé ce devis pour qu’on puisse obtenir une hypothèque 
pour la société. J’en ai parlé à Bob Nazarian et il vous contactera, ou vous pouvez m’appeler si vous avez 
besoin d’autres renseignements.

Nous sommes en voie d’obtenir une hypothèque complète pour ce bâtiment.299

Selon le témoignage de M. Sennett, celui-ci signe le contrat et envoie le courriel tout simplement parce que 
Bob Nazarian le lui a demandé. Il ne lui pose pas de questions. Il ne sait pas ce qu’il fait, sauf qu’il veut obtenir 
des fonds pour « construire un toit ». Toujours selon lui, M. Nazarian lui demande de gérer le contrat de 
Fibron en son nom.300

Bob Nazarian nie avoir demandé à M. Sennett de signer le contrat ou lui avoir donné le pouvoir de faire quoi 
que ce soit au nom d’Eastwood. À la question de savoir pourquoi il a envoyé le contrat à M. Mand pour qu’il le 
transmette à la banque, alors qu’il ne voulait pas que le contrat soit signé, il revient sur sa déposition précédente 
et nie l’avoir envoyé à M. Mand pour qu’il le transmette à la banque, et déclare qu’il voulait solliciter l’avis de 
M. Mand sur la démarche à adopter avec Fibron. Il fait cette déposition alors même qu’il a reconnu qu’il savait 
que la banque demandait à voir ce qu’il comptait faire pour le toit, et que M. Mand lui disait qu’il voulait quelque 
chose qu’il puisse transmettre à la banque.301
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Quelques jours après la signature du contrat Fibron et son envoi à M. Shaw, Bob Nazarian lui parle et l’informe 
qu’Eastwood ne va pas engager Fibron pour exécuter les travaux de réparation. M. Shaw envoie alors 
le 20 août 2008 un courriel à Bob Nazarian :

Vous avez signé le contrat et maintenant vous faites marche arrière. Êtes-vous prêt à payer les frais 
engagés à ce jour dans le cadre du contrat.

J’ai informé Trow Consultants que nous ne faisons plus partie de ce projet. Il nous a été demandé à 
plusieurs reprises d’avancer, par vous-même et la signature de votre partenaire A Sennett signant mon 
contrat pour avancer dans les travaux transmis à mon bureau. Nous demanderons à être payés pour le 
temps et les frais engagés jusqu’ici.302

Tout ce que je peux en conclure, c’est que Bob Nazarian demande à M. Sennett de signer le contrat de Fibron 
pour qu’il puisse plus tard faire marche arrière, et prétendre qu’il a été signé sans autorisation et que, comme 
il l’a déclaré devant moi, « on n’avait aucun contrat avec cette société ».303 Il veut éviter de signer un contrat 
contraignant, comme il l’a fait avec le contrat de Peak Restoration qu’il a fait signer par M. England le 27 juin. 
Pour apaiser la banque, il fait une promesse qu’il n’a pas l’intention d’honorer.

Dans aucun des témoignages que j’ai entendus, il n’a été dit que le devis et le contrat de Fibron ont été envoyés 
à la Banque Royale. Les demandes incessantes envoyées jusqu’à septembre par M. Davison à M. Mand, réclamant 
des preuves que des travaux sont en cours sur le toit, semblent indiquer qu’ils ne l’ont pas été. Il ne fait aucun 
doute que M. Mand n’en était pas satisfait, puisqu’il a demandé le 15 août une « analyse financière complète ». 

Même M. Nazarian reconnaît dans son témoignage qu’il est possible qu’il ait dit à M. Shaw qu’Eastwood n’allait 
pas exécuter le contrat parce qu’il avait une autre idée pour satisfaire la banque.304 Comme on le verra, Bob et 
Levon Nazarian ont effectivement une autre idée : créer un autre faux contrat entre Eastwood et Empire Roofing. 

Trow Engineering n’est pas retenue et ses plans pour la réparation du toit ne 
sont pas adoptés
Peu après s’être retiré du contrat de Fibron, Bob Nazarian décide de faire travailler son propre personnel sur 
le toit et de ne pas suivre le plan élaboré par M. Gagné de Trow Engineering pour les joints d’about, ni le plan 
de M. Holford pour la réparation des joints de dilatation. Il le justifie dans son témoignage par le fait « [qu’ils] 
économisaient de l’argent de cette façon ».305 

Le 26 août, M. Gagné répond au courriel envoyé par Bob Nazarian le 16 août, dans lequel il lui a demandé 
de répondre au courriel de M. Mand où celui-ci demandait une analyse financière complète des travaux de 
réparation du toit. Il met M. Mand en copie. Il dit :

Bonjour Bob, j’étais en vacances toute la semaine dernière et je viens de retourner au bureau ce 
matin. En réponse à votre demande, je vais terminer l’estimation du coût de réparation du toit de 
l’Algo Centre. J’intégrerai dans l’estimation le coût des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires 
pour sceller tous les joints d’about, refaire les joints de dilatation et poser une membrane étanche sur 
l’intégralité de la terrasse.

Dans notre conversation téléphonique de ce matin, vous avez dit que votre personnel s’occupait de 
la réparation des joints d’about au lieu de l’entreprise qui est spécialisée dans ce domaine, Fibron Ins. 
Inc. Vous avez également dit que le plan élaboré par Trow pour la réparation des joints d’about n’était 
pas appliqué, mais qu’un plan et un produit de Tremco étaient utilisés au lieu du produit de scellement 
Sonoguard SL2 indiqué. Nous prenons acte de ces changements.
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Vous avez également précisé qu’Andrew Halford ne fournira ni plan ni cahier des charges pour la 
réparation des joints de dilatation, et que vous avez demandé que ce soit Trow qui fournisse le plan. 
Nous avons joint un formulaire d’autorisation pour que vous le signiez, puisqu’il semble que nos services 
s’accroissent de plus en plus. À ce jour, nos frais techniques s’élèvent à 4 000 $ environ. À la réception 
de cette autorisation écrite, j’étudierai le joint de dilatation Tremco Vulkem WF pour les surfaces de 
roulement, comme vous l’avez demandé, et je vous recontacterai sous peu.306 

Selon son témoignage, Bob Nazarian ne se rappelle pas s’il a signé le formulaire d’autorisation de M. Gagné, 
comme celui-ci le lui a demandé.307 Je n’ai rien vu qui m’indique que M. Gagné ou Trow ont participé d’une façon 
ou d’une autre aux travaux entrepris après août 2008 pour la réparation des fuites. 

Encore un faux contrat avec Empire Roofing pour satisfaire la Banque Royale
En 2008, voulant convaincre la Ville, ses locataires et la Banque Royale qu’il travaille sans relâche à la réparation 
des fuites, Bob Nazarian :

• engage et renvoie M. Clinckett;

• lance un appel d’offres pour la réparation du toit, annonce publiquement qu’il a retenu C3 Harrell pour un 
montant de 1M$, et refuse de signer le contrat;

• engage M. Holford, refuse de suivre ses recommandations, remet en cause sa facture et le renvoie;

• conclut un contrat avec Peak Restoration pour commencer les travaux de réparation sans la moindre idée  
sur la façon dont il va les finir, et renvoie cette société peu de temps après qu’elle ait commencé à travailler;

• conclut un faux contrat avec Empire Roofing dans le but de montrer à Zellers que le toit allait être réparé;

• discute longuement avec M. Gagné sans pour autant retenir ses services ni suivre ses recommandations; et

• conclut un contrat avec Fibron pour réaliser une réparation partielle sur les surfaces les plus endommagées, 
et résilie ensuite ce contrat.

Malgré toutes ces opérations, la Banque Royale ne cesse de demander des preuves que le toit sera réparé et 
menace de mettre le prêt d’Eastwood en défaut si elle ne les reçoit pas. En réaction à cela, Bob et Levon Nazarian 
décident de créer un autre faux contrat, toujours avec Empire Roofing.

Un document ayant l’apparence d’un contrat entre Eastwood Mall Inc. et Empire Roofing and Restoration Ltd. a 
été retrouvé sur l’ordinateur du bureau à domicile de Bob Nazarian. Il est signé par Bob Nazarian pour le compte 
d’Eastwood, mais il n’est signé par personne pour le compte d’Empire Roofing and Restoration Inc. Il s’agit d’un 
contrat très simple, d’une page, contrairement au faux contrat signé le 16 juin 2008, qui était rédigé sur un 
formulaire de plusieurs pages usité dans le secteur du bâtiment. Selon ce contrat, Empire était censée :

• réparer les 220 000 pieds carrés du toit du centre commercial « conformément au rapport et aux instructions 
[sic] des ingénieurs » pour un montant de 985 000 $, TPS en sus;

• restaurer et rénover l’intérieur du Centre commercial (description : « enlèvement de la moisissure et 
rénovation complète du Centre commercial ») pour un montant de 1,65M$, TPS en sus; et

• réparer et restaurer l’extérieur du Centre commercial et l’Hôtel pour un montant de 865 000 $, TPS en sus. 

Le montant total était de 3,5M$, TPS en sus.308
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Levon Nazarian et M. Sennett déclarent tous deux qu’ils n’ont jamais vu ce document avant que la Commission 
ne leur en remette une copie.309 Bob Nazarian déclare que M. Sennett a préparé ce document conjointement avec 
son fils Levon et qu’il l’a vu pour la première fois dans le bureau de M. Sennett le 14 août 2008, soit la date du 
contrat. Bien que la possibilité lui ait été offerte à plusieurs reprises, il refuse de donner une réponse claire quant 
à sa raison d’être et aux raisons pour lesquelles M. Sennett l’a préparé. Il déclare que M. Sennett l’a emporté avec 
lui après la réunion. Lorsqu’on lui demande d’expliquer pourquoi on l’a trouvé sur l’ordinateur de son bureau à 
domicile, il déclare : « Ce n’est pas un secret, Monsieur. Lorsque nous l’avons signé, il me l’a envoyé par courriel et 
c’était dans mon ordinateur. » Il affirme qu’il lui a été envoyé par courriel de façon à ce qu’il (Bob Nazarian) soit au 
courant que M. Sennett travaillait dessus.310 

Comme je l’ai indiqué précédemment, Empire Roofing n’a jamais effectué de travaux de construction et n’a 
aucune capacité en la matière. Bob Nazarian et M. Sennett ont créé l’entreprise pour convaincre Zellers que les 
travaux sur la toiture étaient en cours. Je conclus que Bob Nazarian a signé ce contrat dans un but similaire bien 
que je n’ai entendu aucun témoignage en ce sens – peut-être parce qu’un ensemble plus complexe de faux 
documents a été créé et utilisé à la place, comme je l’explique ci-après.

Le 18 août 2008, Bob Nazarian signe, au nom d’Eastwood, la dernière page d’un document de neuf pages, intitulé 
« Roof Repair Contract for Algo Centre » (Contrat de réparation de la toiture de l’Algo Centre).311 M. Sennett signe 
au nom de The Empire Roofing and Restoration Inc., présenté sur cette page comme étant « [l’]entrepreneur ». 
Levon Nazarian signe en tant que témoin. Le coin supérieur droit de la dernière page comporte un logo avec la 
mention « LeVön », que Levon Nazarian utilise dans une entreprise de gestion de projet qu’il a créée, selon son 
témoignage, après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2008. Le document comporte un certain nombre 
de colonnes énumérant plusieurs montants relatifs à divers stades d’avancement des travaux voir tableau 1.9.1). 

Tableau 1.9.1 Contrat d’Empire Roofing pour refaire le toit

Entrepreneur Béton

Ajout d’un 
système de 

drainage

Installation 
d’un nouveau 

drain

Calfeutre 
supplé- 

mentaire  
des structures 
sur la terrasse  

en béton
Revêtement 
temporaire

Joints de 
dilatation Scellant

Valeur totale 
du contrat

The Empire 
Roofing and 
Restoration 
Inc.

310 388,00 231 655,00 488 655,00 98 167,00 88 756,00 323 200,00 115 168,00 1 655 989,00

Rabais

Sous-total 1 655 989,00

TPS 82 799,45

Total 1 738 788,45

Source : Pièce 3773.

Chacune des pages numérotées de deux à huit du « contrat » est un document ayant le même format, 
comportant en son sommet la mention « facture » de Empire Roofing. Chaque facture comporte des détails 
décrivant la portée du travail dans chacune des catégories décrites dans le tableau ci-dessus, avec un montant, 
pour chaque catégorie, identique au montant figurant dans le tableau. Par exemple, la catégorie « ragréage 
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temporaire » décrit les travaux comme consistant à « Exposer les zones posant problème en enlevant les 
matériaux défaillants existants et en les remplaçant par du béton neuf. »312

Levon Nazarian déclare qu’il a créé ce document (à l’exception de la page de couverture) pour que M. Sennett 
puisse l’utiliser « à des fins de financement ». Il ajoute que M. Sennett lui a fourni le contenu de chacune de ces 
factures, lesquelles n’étaient pas prévues pour être des factures, mais plutôt un descriptif des travaux à effectuer 
par Empire Roofing. Il le fait le 18 août 2008, la journée même de la signature des documents. Selon lui, chacun 
des trois signataires, à savoir lui-même, son père et M. Sennett, ont signé le document lors d’une brève réunion 
dans son bureau.313

Levon Nazarian déclare qu’il a compris qu’il s’agissait d’un contrat de bonne foi légitime entre Eastwood et 
Empire Roofing, et ce, même si M. Sennett n’a aucune expérience dans la construction. Il pense que M. Sennett 
n’effectuera pas les travaux, mais qu’il les supervisera après avoir embauché des « professionnels ou des EG 
[entrepreneurs généraux] compétents ». Il comprend que Empire Roofing utilisera le contrat pour obtenir un 
financement – en empruntant pour payer les travailleurs qu’il embauchera pour effectuer les travaux pour 
Eastwood. Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il pense que c’est à l’entrepreneur plutôt qu’au propriétaire 
d’emprunter de l’argent pour financer la réalisation de travaux qu’il est censé réaliser.314 

M. Sennett déclare que Levon et Bob Nazarian ont préparé le document et lui ont demandé de le signer. Il ajoute 
que Levon Nazarian lui a dit que la somme de 1,7M$, soit le montant du contrat, correspondait à la somme 
nécessaire pour réparer le Centre commercial. Il déclare qu’il a compris que ce prix était « une estimation qu’il leur 
faudra présenter aux personnes auprès desquelles ils obtiendront un financement ». Il admet que les apparences 
peuvent laisser penser à une personne lisant le document que Empire Roofing va effectuer les travaux décrits, 
mais ce n’est pas ce qu’il a compris. Il ajoute qu’il pense que le document a été préparé en vue d’obtenir des 
fonds. Il n’est pas en mesure d’expliquer auprès de qui il s’attendait à obtenir le financement.315 

Bob Nazarian déclare que ce document a été préparé par Levon Nazarian en tant que « secrétaire, si l’on veut » 
de M. Sennett et signé par lui-même et par les deux autres dans le bureau de Levon Nazarian le 18 août 2008. Il 
explique qu’il l’a signé parce que M. Sennett lui dit de le faire. Lorsqu’on lui demande s’il pense qu’il s’agit d’un 
contrat, il répond « Je ne sais pas. Je n’ai pas réfléchi à ce que je faisais. » Il déclare par la suite qu’il pensait que 
M. Sennett utiliserait le contrat pour obtenir une subvention gouvernementale afin de financer les travaux. 
Il admit qu’il savait que M. Sennett allait montrer le document aux personnes auprès desquelles il essayait 
d’obtenir un financement.316

Ce contrat est signé trois jours après que Bob Nazarian ait envoyé le devis reçu de M. Shaw, de Fibron, à 
M. Mandafin qu’il puisse l’utiliser pour rassurer la Banque Royale. M. Mand lui dit cependant que ce n’était 
pas suffisant; il a besoin d’une ventilation complète des coûts – exactement ce que contenait le contrat 
avec Empire Roofing.

Le 8 septembre 2008, M. Mand fournit enfin à M. Davison de la Banque Royale ce qu’il décrit comme un « contrat 
exécuté qui expose les grandes lignes des travaux nécessaires pour corriger les travaux non conformes à 
Elliot Lake. » Il ajoute par ailleurs que les « travaux de remise en état sont déjà en cours ». Le « contrat exécuté » 
fourni à M. Davison est le contrat du 18 août 2008 entre Eastwood et Empire Roofing. Une copie de ce courriel et 
de sa pièce jointe sont envoyées à Bob Nazarian. Comme il l’a admis lors de sa déposition devant moi, il sait que, 
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contrairement à ce que M. Mand affirme à M. Davison, les travaux de remise en état énoncés dans le contrait avec 
Empire Roofing ne sont pas en cours le 8 septembre.317

Si d’autres preuves sont nécessaires pour montrer que le contrat du 18 août est complètement bidon, je note 
que le descriptif des services à rendre dans chacune des sept activités figurant sur les factures et résumées 
à la dernière page sont formulés de la même façon que les clauses du contrat fourni par M. Day à Eastwood 
le 22 juin 2008 et signé le 27 juin 2008.318 Les montants diffèrent à peine. On peut se demander pourquoi le 
contrat signé avec Peak Restoration n’est pas fourni à la Banque Royale. Cela est peut-être dû au fait que la 
partie nécessitant l’installation de la membrane d’étanchéité a été retirée. Les Nazarians ont besoin d’un contrat 
montrant que l’intégralité des travaux se réalisait.

Il m’apparaît clairement que Bob Nazarian, Levon Nazarian et Alexander Sennett savaient que le contrat 
du 18 août 2008 était bidon. Bob Nazarian savait, pour le moins, que lorsque M. Mand transmis le contrat à 
M. Davison, il lui a fourni de faux renseignements destinés à déjouer la mise en défaut du prêt hypothécaire. 
Je dois indiquer que je n’ai ni vu ni entendu la moindre preuve suggérant que M. Mand savait que les 
renseignements qu’il transmettait à la banque étaient erronés d’une quelconque façon.

Eastwood essaie à nouveau d’obtenir un financement auprès d’ELNOS 
en utilisant le faux contrat 

Le contrat bidon du 18 août est aussi utilisé dans une autre tentative d’obtenir de l’argent auprès d’ELNOS. 
Le 9 septembre 2008, soit un jour après l’avoir transmis à la Banque Royale, M. Sennett l’envoie à M. Elliott, en 
mettant Bob Nazarian en copie. Il est envoyé comme pièce jointe d’un courriel comportant la simple mention 
suivante : « Veuillez trouver en pièce jointe le document demandé pour le compte de Bob Nazarian. »319

M. Sennett déclare qu’il a envoyé ce document à M. Elliott, car Bob Nazarian le lui a demandé. Il déclare ne pas se 
souvenir d’avoir vu les factures qui composent les sept pages centrales du contrat, et d’avoir fait suivre la pièce 
jointe sans l’ouvrir. Je ne peux pas m’empêcher d’émettre de sérieux doutes quant à ce témoignage. M. Sennett 
a déjà déclaré, comme indiqué plus haut, qu’il a signé le contrat le 18 août. J’accepte le témoignage de Levon 
Nazarian selon lequel il a préparé le contrat et selon lequel a préparé le document dans son intégralité le 18 août. 
Lorsque M. Sennett le signe, le document comporte l’intégralité des 10 pages. Il admet qu’il savait qu’il était 
signé dans le but d’obtenir un financement pour Eastwood. L’envoi du contrat à ELNOS par M. Sennett, identifié 
dans le contrat comme étant le signataire autorisé pour Empire Roofing, a pour effet de donner l’impression 
qu’il s’agit d’un contrat légitime entre Eastwood et un tiers, Empire Roofing. Le fait que le contrat contienne des 
factures adressées à Eastwood de la part de Empire Roofing renforce l’impression que Empire Roofing a effectué 
les travaux indiqués ou est sur le point de le faire. C’est de cette façon qu’il est prévu d’utiliser le contrat pour 
obtenir un financement.

Le lendemain, un bordereau de message téléphonique du bureau de M. Elliott montre que Bob Nazarian 
l’a appelé et souhaite qu’il le rappelle. Le bordereau indique que l’appel est « urgent ».320 Le même jour, 
le 10 septembre 2008, M. Fabris écrit à M. Elliott en joignant à nouveau une copie du contrat du 18 août :

M. Bob Nazarian m’a demandé de déterminer l’état d’avancement de la demande de prêt relative aux 
réparations du Centre commercial Eastwood. 

J’ai parlé à Demitri [sic] de cette question, et il m’a indiqué que vous attendiez une espèce de 
confirmation de la part de Eastwood Mall Inc., selon laquelle ils étaient en mesure de financer les travaux 
à hauteur de 200 000,00 $.

Je peux vous informer que les travaux sont en cours. Eastwood Mall a assumé le rôle d’entrepreneur 
général et des travaux d’un montant supérieur à 200 000,00 $ ont été effectués sur la toiture, 
notamment l’achat et le remplacement des joints de dilatation et le calfeutrage de tous les joints.321
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M. Fabris déclare que Bob Nazarian lui demande d’effectuer un suivi de la demande de prêt qui, d’après ce que 
comprend M. Fabris, a été déposée par MM. Sennett et Nazarian lors de leur réunion du 30 mai, et fait l’objet de 
la demande de M. Yakimov du 14 juillet. M. Sennett lui donne le contrat qu’il a envoyé à M. Elliott. Il comprend, 
après avoir parlé à M. Yakimov, que tout ce que M. Elliott attend, c’est une confirmation que Eastwood financera 
les réparations par ses propres moyens à hauteur de 200 000 $. C’est la raison pour laquelle, déclare-t-il, il avise 
M. Elliott que plus de 200 000 $ de travaux ont été effectués et que Eastwood agit à titre « [d’]entrepreneur 
général ». Lorsqu’on lui demande comment il en est venu à la conclusion que plus de 200 000 $ de travaux ont 
été effectués, M. Fabris évoque les quelque 80 000 $ versés à Peak Restoration et le coût des matériaux achetés 
par la suite. Il affirme dans son témoignage qu’il a vu des factures permettant d’étayer ce chiffre. Il admet 
cependant qu’il sait que jusqu’à présent, Eastwood a eu recours à sa propre main d’œuvre pour effectuer les 
travaux. Il sait que M. Sennett n’est pas un entrepreneur en pose de toiture, qu’il n’a effectué aucun travail au 
Centre commercial et qu’il n’est pas en mesure de mener le contrat à bien. Il déclare cependant qu’il pense que 
Empire Roofing a pu être en mesure d’embaucher des sous-traitants pour effectuer les travaux.322

Bob Nazarian confirme qu’il sait que M. Sennett envoie le contrat à M. Elliott pour aider Eastwood à obtenir une 
subvention et il demande à M. Fabris d’envoyer la lettre avec le contrat, car il souhaite que M. Elliott pense que 
des travaux sont effectués en vertu de celle-ci.323

M. Elliott répond à M. Fabris le jour même où il reçoit la lettre. Il relate la réunion du 30 mai avec Bob Nazarian et 
M. England, et remarque qu’au cours de cette réunion, il a été « extrêmement clair sur le fait qu’un financement 
ne verra le jour que s’il s’appuie sur un plan d’affaires pleinement élaboré. Ce plan devra inclure le rapport d’un 
ingénieur indiquant que les réparations prévues permettront de résoudre les problèmes d’infiltration d’eau ainsi que 
des prévisions de flux de rentrées ». Il remarque qu’il a été dit à M. Yakimov le 14 juillet que rien n’a été reçu et que la 
situation n’a pas évolué. Il dit à M. Fabris, dans cette lettre, que le « devis » joint au courriel de M. Sennett envoyé 
la veille ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre à ELNOS d’initier une demande de prêt.324

M. Fabris déclare qu’il s’est entretenu avec M. Elliott et que ce dernier lui a dit que la demande était « au point 
mort ». M. Elliott fait part de ses préoccupations quant aux commentaires de Bob Nazarian lors de cette réunion 
du 30 mai 2008 relativement au lancement des travaux sans financement. Il dit également à M. Fabris qu’il pense 
que le contrat n’est pas valide.325

M. Elliott est plus direct dans son témoignage. Il déclare, et je l’accepte, qu’il a dit à M. Fabris que son client 
a demandé à ELNOS de participer à l’élaboration d’une fraude aux entrepreneurs, et qu’il perd son temps s’il 
continue à envisager qu’ELNOS finance les réparations.326

Cette réaction incite M. Fabris à parler à Bob Nazarian la semaine suivante de la légitimité des contrats, quelque 
chose qu’il n’a pas fait avant d’envoyer la lettre. Bob Nazarian lui dit que Empire Roofing a été piégée et qu’il lui 
faut obtenir un financement pour les travaux de toiture, car Eastwood ne peut plus obtenir de financement du 
fait des conventions restrictives de l’hypothèque gérée par la Banque Royale. M. Fabris est d’accord pour dire qu’il 
est absurde d’attendre d’un entrepreneur qu’il emprunte de l’argent auprès d’une banque, ou qu’il obtienne un 
financement auprès d’un organisme gouvernemental, pour pouvoir réaliser un contrat pour un propriétaire qui 
ne possède pas les fonds nécessaires. M. Fabris prodigue ses conseils à Bob Nazarian et comprend que, peu après, 
M. Nazarian décide de mettre un terme à ces manigances.327

Bob Nazarian confirme dans son témoignage qu’il a reçu les conseils de M. Fabris. Il déclare que M. Fabris lui a 
dit qu’il n’avait pas « une bonne impression de cette entreprise ». Il dit à M. Nazarian qu’il devrait l’abandonner 
immédiatement et qu’il ne devrait pas travailler du tout avec Empire Roofing. M. Nazarian ajoute que, lui non 
plus, « n’a pas un bon pressentiment », car il ne peut pas voir « comment une entreprise peut emprunter de 
l’argent et se rémunérer elle-même – en tant qu’entrepreneur pour effectuer les travaux. Ça n’a pas de sens ».328
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Conclusion : Empire Roofing et son contrat sont une imposture destinée 
à convaincre d’autres personnes que Eastwood répare la toiture alors 
qu’il n’en est rien

Bob Nazarian, à la lumière de cette révélation, ne fait rien pour remédier la malhonnêteté du plan dans lequel il 
a tout d’un coup avoué avoir été impliqué. Il n’avise pas M. Elliott qu’il allait mettre un terme à ses relations avec 
Empire Roofing. Il déclare qu’il ne l’a pas fait parce que « je sais que M. Elliott n’est pas satisfait et qu’il n’y pas moyen 
de réparer les morceaux ». Plus important encore, il ne communique pas avec M. Davison, à qui le contrat avait été 
envoyé comme preuve factice des efforts entrepris par Eastwood pour réparer la toiture pour que le prêt hypothécaire 
ne soit pas mis en défaut. Il déclare qu’il ne l’a pas fait, car ce serait une « provocation ». S’il l’eut appelé, explique-t-il,

Je dis simplement à M. Davison, s’il-vous plaît, mettez-nous la pression, ou commencez à lever notre 
hypothèque. Non, je ne ferais pas ça.329

Il ne cesse pas non plus d’utiliser Empire Roofing. Cette entreprise facture Bob Nazarian le 3 octobre 2008 
la somme de 14 310 $ pour des travaux décrits comme la réparation des dommages à la toiture et au 
plafond résultant de fuites d’eau.330 Cette facture est réglée par un chèque de Yorkdale Centres Inc., signé par 
Bob Nazarian, daté du 4 décembre 2008.331 M. Sennett déclare que Empire Roofing n’a jamais effectué le travail.332 
Bob Nazarian réfute avoir connaissance des travaux, de la facture ou du chèque.333 Le 13 février 2009, une traite 
bancaire d’un montant de 10 150 $ est émise au nom de Bob Nazarian par la succursale de Beaver Creek de la 
Toronto-Dominion Bank à Richmond Hill, la succursale où Bob Nazarian a créé un compte pour Empire Roofing.334 
Les dossiers relatifs à ce compte montrent une traite bancaire émis pour ce montant à cette date.335 Bob Nazarian 
déclare ne pas se souvenir non plus de cette transaction.336 De plus, une facture de Empire Roofing destinée 
au Centre commercial Eastwood datée du 9 février 2009 et d’un montant de 320 938,61 $ relative à un certain 
nombre d’éléments liés à des réparations du Centre commercial, dont des « honoraires de contrat généraux » 
d’un montant de 80 000 $ et des versements supposément effectués par Empire Roofing à Peak Restoration 
de plus de 140 000 $, est envoyée à Bob Nazarian.337 Ces transactions montrent que, contrairement à ce qu’il a 
affirmé dans son témoignage, à savoir « nous ne devrions pas continuer avec Empire Roofing, c’est une erreur »,338 
il continue à la traiter comme sa propre entreprise et à l’utiliser à ses propres fins.

Je conclus sans la moindre hésitation que Bob Nazarian a créé et utilisé Empire Roofing et Restoration Inc. pour 
faciliter son procédé malhonnête visant à convaincre ceux qui ont besoin de l’être que Eastwood a identifié la 
gravité des problèmes de fuite et qu’il prend des mesures pour les réparer. La vérité est qu’il n’en est rien.

Les fuites ne cessent pas dans le Centre commercial : La Ville sait que 
les fuites peuvent poser des problèmes d’ordre structurel, mais souhaite 
tout de même que la Bibliothèque reste dans le Centre commercial

Les fuites persistent
Selon M. Bauthus, les fuites s’aggravent au cours de l’été 2008.339 

La Banque Scotia ferme ses portes le 14 août 2008 pour permettre à Pinchin Environmental d’effectuer des 
travaux de réparation des dommages causés par la moisissure résultant des fuites. Des échantillons d’air ambiant 
prélevés avant les travaux montrent que la qualité de l’air a été affectée par la formation de moisissure.340 
Pendant les travaux, d’autres traces de moisissure sont décelées.341 La banque ne rouvre ses portes que 
le 23 août. Mme McCulloch déclare que pendant les travaux, Bob Nazarian s’est arrêté à la banque et a affirmé 
que les travaux étaient « complètement inutiles ».342
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Le 15 septembre 2008, une réunion a eu lieu entre plusieurs locataires du Centre commercial, Mme Laroue, 
le maire Hamilton et M. Bauthus. Le compte rendu de réunion mentionne que celle-ci a été convoquée pour 
informer les locataires quant aux réparations de la toiture et pour « mettre fin aux rumeurs ». Elle affirme lors de 
cette réunion que les travaux de réparation ont commencé le 3 août 2008, qu’ils reposent sur le rapport d’un 
« nouvel ingénieur », que le « coût estimé des réparations » est de 980 000 $, et que des tests de détection de 
moisissure ont été effectués à plusieurs endroits du Centre commercial et que les résultats sont normaux.343

Mme Laroue déclare que Bob Nazarian lui a demandé par téléphone, lorsqu’elle était dans le bureau de M. Fabris 
environ une semaine avant la réunion, de transmettre ces renseignements aux locataires. Elle ne pense pas qu’il a 
prévu de dépenser 980 000 $ pour réparer la toiture. Elle pense qu’elle est en train de mentir lorsqu’elle transmet 
ce renseignement aux locataires.344

Bob Nazarian continue à fournir des renseignements trompeurs quant à l’état des travaux sur la toiture. 
Le 8 octobre 2008, le Elliot Lake Standard publie un article en une intitulé « La toiture du centre commercial ne 
fuit plus, selon le propriétaire » :

Après avoir dépensé 1,1M$ en l’espace d’environ deux ans pour combler les fuites au niveau de la toiture 
qui ont empoisonné le Centre commercial Algo Centre pendant des années, la toiture ne fuit plus. 

Bob Nazarian, propriétaire du Centre commercial Algo Centre, a déclaré que 99 % des fuites avaient été 
colmatées et que les fuites restantes le seraient très prochainement.345

Ceci est faux. Les fuites n’ont pas été stoppées et Eastwood est très loin d’avoir dépensé 1,1M$ pour les colmater. 
La plus grosse dépense effectuée, hormis l’achat de fournitures, semble être le versement de 80 000 $ à Peak 
Restoration en juin et en juillet 2008.

La ville a connaissance des fuites; son agent responsable des normes du bâtiment 
est informé de l’avis d’infraction de 2006 et ne fait rien
Le 9 septembre 2008, MM. Bauthus et le maire Hamilton se rencontrent avec le conseiller Soulière, Mme Morin, 
Mme Croxson et Gail Lewis, un membre du conseil d’administration de la Bibliothèque. M. Bauthus prépare 
une note à classer sur cette réunion trois jours plus tard et indique qu’au moins 100 dalles de plafond de la 
Bibliothèque sont endommagées ou manquantes, que le plafond a l’air dangereux comme s’il allait s’effondrer, 
et que les usagers ont peur pour leur sécurité et se montrent réticents à entrer dans certaines zones. M. Bauthus 
déclare que, bien qu’il pense que le maire Hamilton aurait été d’accord, comme il l’a fait, pour affirmer que la 
situation est complètement inacceptable, il continue à appuyer la décision que la Bibliothèque reste dans le 
Centre commercial, au-delà de la date d’expiration de son loyer, en septembre 2009. Il est décidé au cours de 
cette réunion que M. Bauthus rencontrera Mme Morin et qu’il écrira à Eastwood afin d’identifier la nature des 
travaux de nettoyage à effectuer par Eastwood ou par la ville, travaux qui feront l’objet d’une compensation 
ultérieure sous la forme d’une baisse du montant du loyer.346 Le compte rendu indique :

La raison de la présence de la bibliothèque dans le centre commercial a fait l’objet d’une discussion 
à l’issue de laquelle il a été établi qu’elle restait nécessaire pour des questions de viabilité du centre 
commercial. Le sentiment était que si la ville décidait de se retirer, d’autres locataires en feraient de 
même. La ville perçoit environ 500 000 $ d’impôts chaque année pour le centre commercial.347

M. Bauthus déclare qu’il appuyait cet avis « compte tenu de l’importance du Centre commercial pour la Ville ». 
Selon son témoignage, il s’agissait également de l’avis du maire et du conseil.348
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Des notes manuscrites prises par le maire Hamilton lors de la réunion ne mentionnent à aucun moment cette 
question349 et il ne se souvient pas qu’elle ait été abordée. Il est d’accord pour affirmer qu’il est possible que cela 
ait été discuté. Il ajoute néanmoins que ni lui ni le conseil municipal dans son ensemble ne se sont mis d’accord 
sur l’avis énoncé dans la note de M. Bauthus, à savoir que « pour la viabilité future du Centre commercial, la 
Bibliothèque doit rester dans le Centre commercial ». Il déclare en outre qu’il ne croit pas que l’impact de la 
présence de la Bibliothèque dans le Centre commercial sur la viabilité future de ce dernier ait joué dans la 
décision de la Ville d’y maintenir la Bibliothèque.350

Je n’accepte pas ce témoignage. M. Bauthus n’avait aucune raison de consigner une fausse observation dans 
la note qu’il rédige seulement trois jours après la réunion. Il est clair que la Bibliothèque était importante pour 
le Centre commercial et que le Centre commercial était important pour la communauté. Le maire Hamilton et 
le conseil municipal appuient la décision de maintenir la Bibliothèque dans le Centre commercial en dépit de 
preuves évidentes de la persistance de conditions intolérables et malsaines, malgré des plaines récurrentes et 
l’envoi d’un avis d’infraction à Eastwood. Comme je l’ai indiqué plus haut, la preuve la plus irréfutable de ce que 
des personnes ont l’intention de faire est ce qu’ils ont fait. Ma conclusion est que les notes de M. Bauthus sont 
exactes : le maire Hamilton et le conseil se résolvent à l’automne 2008 à maintenir la Bibliothèque dans le Centre 
commercial en dépit des fuites, car le Centre commercial avait besoin de la Bibliothèque et la communauté avait 
besoin du Centre commercial.

De plus, aussi bien le maire Hamilton que M. Bauthus sont conscients que les fuites risquent d’entraîner des 
dommages structurels au Centre commercial. La note versée au dossier de M. Bauthus comprend une « liste à 
faire ». Le premier élément sur la liste est :

Relancer Bruce concernant la sécurité de la structure du fait des infiltrations d’eau et de la rouille.351

M. le maire Hamilton a déclaré qu’il ne se souvenait pas que la question ait été soulevée.352 M. Bauthus a déclare 
par contre qu’il s’inquiétait de la possibilité que des infiltrations d’eau fassent rouiller l’acier et par conséquent 
altéreraient la sécurité structurelle de l’édifice, que la question a été soulevée lors de la réunion et que le maire 
devait avoir été au courant de ses inquiétudes.353 J’accepte cette preuve.

Malheureusement, comme le déclarent MM. Bauthus et Ewald, M. Bauthus n’évoque à aucun moment cette 
question avec M. Ewald. Quand on lui demande pourquoi, M. Bauthus répond, « Je ne peux répondre à cet instant 
quel était l’enjeu précis ». La Ville manque une autre occasion d’effectuer des démarches pour inspecter le Centre 
commercial et émettre une ordonnance pour protéger les personnes qui l’utilisent.354 

Mme Taylor, qui assiste à la réunion des locataires le 15 septembre, prépare un document précisant les principaux 
évènements relatifs aux fuites dans la succursale de la banque du Centre commercial. Elle note :

Les locataires s’inquiétaient des risques pour la santé et la sécurité et d’une possible contamination par 
la moisissure du fait de la quantité d’eau et du temps passé à gérer les fuites de la toiture. Le maire a 
déclaré qu’il travaillait avec le propriétaire pour s’assurer que la toiture soit réparée.355

Le maire Hamilton déclare qu’il n’a effectué aucun suivi après la réunion pour déterminer ce qui a été fait avec 
les réparations de 980 000 $ prétendument entreprises.356 Il est d’accord pour dire qu’il n’a pas « travaillé avec 
le propriétaire pour s’assurer que la toiture serait réparée », comme l’indique la note de Mme Taylor, mais il nie 
l’avoir dit. Il déclare néanmoins qu’il a pu donner l’impression qu’il le faisait.357
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Peu de temps après cette réunion, M. Ewald se voit remettre une notification écrite de l’avis d’infraction émis 
en octobre 2006. Cela ne l’incite pas à passer à l’acte. Le 18 septembre 2008, Bruce Caughill envoie un courriel à 
M. Ewald, en mettant le chef Paul Officer en copie :

Bruce, nous ne nous sommes pas encore rencontrés – j’espère changer ça bientôt, car nous avons 
plusieurs dossiers en cours à Elliot Lake. J’ai parlé à Paul mardi et je lui ai mentionné que ce courriel 
suivrait. La publicité faite récemment autour des fuites de la terrasse de stationnement m’a rappelé 
les questions référencées dans la lettre ci-jointe. La lettre d’origine comprenait un engagement à vous 
prévenir en cas de changement des conditions de notre engagement – et c’est quelque chose que je 
n’avais pas fait. J’étais dans le centre commercial et sur la terrasse jeudi dernier en train de préparer 
un rapport sur les réparations en cours à Eastwood pour la Banque Scotia, qui a subi des dégâts d’eau 
importants récemment. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à appeler.358

L’objet de la lettre jointe au courriel est « Avis d’infraction, 24 octobre 2006 ». La lettre était la suivante :

Le 27 février 2007, j’ai écrit à Syl Allard de CBO, en mettant en copie le chef de corps de sapeurs-
pompiers, Paul Officer, à propos de cet avis d’infraction. Nous avions l’intention d’effectuer des 
inspections et de préparer un rapport dans les six mois suivant cette lettre (datée du 22 février 2007). 

En dépit de nos meilleures intentions, nous n’avons pas été en mesure de coordonner nos efforts 
suffisamment avec le propriétaire. Nous n’avons donc pas effectué d’inspection et n’avons rédigé aucun 
rapport sur cette question.

Eastwood a mis un terme à nos services relativement à ce projet et à d’autres travaux de rénovation 
au 151, avenue Ontario par suite d’un désaccord quant au paiement des services, en juillet 2007.

 Veuillez inclure ces faits dans votre dossier sur cette propriété.359

M. Ewald déclare qu’il a reçu cette lettre, qu’il savait après l’avoir lue que des réparations étaient en cours sur 
la toiture, qu’un avis d’infraction a été émis le 24 octobre 2006, que Bruce Caughill avait promis de fournir un 
rapport technique après l’émission de l’avis d’infraction et que ce rapport n’a pas été transmis. Il ne consulte 
cependant pas le dossier à nouveau pour passer en revue l’avis d’infraction. Il ne se rend pas non plus sur 
la toiture pour déterminer si les travaux en cours nécessitent un permis de construire. Il déclare que cette 
correspondance « était passée entre les mailles du filet ». Il n’a pas d’autre explication à donner quant à son 
absence d’intervention après avoir reçu ce courriel et cette lettre.360

Le 27 octobre 2008, le Elliot Lake Standard publie un article intitulé « Le propriétaire du Centre commercial 
maintient qu’il répare la toiture ». L’article cite un certain nombre de locataires qui se plaignent de problèmes liés 
aux fuites récurrentes, dont Mme Croxson qui déclare qu’il n’est pas rare de voir une bâche accrochée au-dessus 
des étagères de la Bibliothèque et de voir des rayons complets interdits au public pour des raisons de santé et 
de sécurité. Bob Nazarian est cité : « Ces fuites ne sont rien de nouveau. Cela fait 18 ans qu’elles sont là. Nous 
travaillons nuit et jour pour réparer cette toiture… Je leur (les entrepreneurs) ai demandé et je les ai suppliés 
de commencer (bientôt) ».361 Aucun entrepreneur n’a été embauché ni même contacté pour réparer la toiture 
depuis que M. Nazarian a résilié le contrat avec Fibron en août. Encore une fois, Bob Nazarian diffuse de fausses 
informations quant à ses plans de réparation de la toiture.
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M. Ewald déclare qu’il n’a pas lu cet article. Il se souvient être allé dans le Centre commercial au début de 
l’automne 2008 et d’avoir vu des seaux à Zellers destinés à recueillir l’eau s’écoulant des fuites. Il a vu des dalles 
de plafond saturées et a constaté que certaines dalles ont été enlevées. Il sait alors qu’il y a des problèmes de 
fuites récurrents, comme il l’a appris dès sa première journée de travail. Il se rend sur le toit la semaine suivante 
« pour s’assurer qu’ils s’efforcent de rectifier le problème. » À la question de savoir s’il a effectué des inspections 
pour voir si les travaux effectués ont effectivement permis de combler les fuites, il répond :

R.  Je ne dirai pas que j’ai réalisé des inspections, mais j’étais régulièrement à la fois dans le centre 
commercial et sur le toit de ce dernier.

Q.  Nous sommes d’accord que vous ne pouvez pas dire lorsque vous êtes sur le toit s’il y a des fuites en 
dessous ou non?

R.  Non, je me rends sur la terrasse de stationnement pour voir s’il se passe quelque chose là-haut.

Q.  Et nous sommes d’accord que le règlement des normes du bâtiment exige que la toiture soit étanche, 
pas que le propriétaire essaie de la rendre étanche?

R.  Non, je ne suis pas d’accord avec ça.

Q.  Vous n’êtes pas d’accord avec ça? Quel est votre point de vue sur la question, Monsieur?

R.  Bien, si vous aviez une copie du règlement des normes du bâtiment et qu’elle était à l’écran,  
je pourrais vous montrer.362

La section 5 du règlement des normes du bâtiment est alors montrée à M. Ewald. Voici ce qui y figure : « La 
toiture d’un bâtiment doit être entretenue de façon à être étanche afin d’empêcher toute fuite d’eau dans le 
bâtiment et, si nécessaire, doit être entretenue par le biais de travaux de réparation de la toiture et des solins ou 
de l’application de revêtements ou de couvertures étanches ».363 Il apporte ensuite le témoignage suivant :

Q.  Et selon vous, qu’est-ce que ça dit?

R.  Bien, vous ne pouvez pas délivrer une ordonnance à une personne si elle essaie de résoudre le 
problème.

Q.  Pourquoi pas?

R.  Je ne pense pas que ça serait approprié. L’ordonnance en tant que telle ne tiendrait pas la route dans 
un tribunal, je ne pense pas.

Q.  Pourquoi pas?

R.  Parce qu’ils travaillent déjà dessus.

Q.  Mais que se passe-t-il si ce qu’ils font ne va pas fonctionner? Et si –

R.  Je ne savais si ça allait fonctionner.

Q.  Vous n’avez pas demandé, si? Vous ne vous êtes pas renseigné pour déterminer si ce qu’ils faisaient 
allait fonctionne; n’est-ce pas exact?

R.  C’est exact.

Q.  Et nous sommes d’accord que le bâtiment – le règlement des normes du bâtiment impose que 
l’édifice soit étanche?

R.  Ou qu’ils cherchent à l’entretenir.

Q.  Où cela est-il écrit, Monsieur?

R.  Vous venez de le lire.

Q.  Selon vous, si je possédais un bâtiment dans cette ville et qu’il fuyait et que j’étais là-haut en train 
de gratter et de poser des pansements pour essayer d’empêcher l’eau de pénétrer à l’intérieur, tant 
et aussi longtemps que je suis là-haut en train de le faire, je serai en conformité avec la législation, 
le règlement?
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R.  En tant qu’officier des normes du bâtiment ou directeur du bâtiment, je ne peux pas leur dire 
comment effectuer les réparations.

Q.  Mais vous pouvez leur dire d’assurer l’étanchéité, non?

R.  Oui.

Q.  Et si ce qu’ils font n’assure pas l’étanchéité, vous pouvez soit demander à la Ville d’effectuer elle-
même les travaux, soit les facturer, soit les deux, c’est exact?

R.  Oui.364

M. Ewald semble très mal comprendre le rôle et les pouvoirs d’un inspecteur des normes du bâtiment ou n’est 
pas sincère sur la question. Il est difficile de comprendre son incapacité à :

• mener une enquête pour déterminer si les réparations sont effectuées ou pas;

• déterminer s’il est probable qu’elles suffisent; ou 

• déterminer la raison de l’envoi d’un avis d’infraction requérant un rapport technique.

Bob Nazarian sait que la toiture a besoin d’être réparée et décide de ne 
pas le faire : débute la « solution » d’achat d’un terrain à la Ville

Bob Nazarian décide qu’une solution permanente est nécessaire, à savoir enlever 
les véhicules de la toiture
Le 18 juillet 2008 (le lendemain de la résiliation du contrat de M. Day), M. Fabris écrit à M. Bauthus, en joignant 
une photographie aérienne d’un terrain situé entre le côté nord du Centre commercial et l’hôtel de ville « que 
le Centre commercial Eastwood aimerait acheter à la Ville pour pouvoir offrir des places de stationnement 
supplémentaires ».365 Bob Nazarian déclare qu’il demande à acheter le terrain, car après la résiliation du 
contrat de M. Day, il réalise qu’il doit adopter une approche différente.366 Il s’agit de la première étape d’un 
plan que Bob Nazarian décrit comme une solution au problème des fuites au niveau de la toiture, un plan qui 
n’est pas arrivé à terme lorsque le Centre commercial s’effondre quelque quatre ans plus tard – déplacer les 
voitures ailleurs.

Bob Nazarian effectue le témoignage suivant sur ce qu’il ressent à l’entame de ce processus, en juillet 2008 :

Q. … le 18 juillet, vous ne saviez vraiment pas ce que vous alliez faire à long terme, c’est bien ça?

R.  À long terme, non.

Q.  Et ce que vous avez fait ne constituait pas une solution à long terme.

R.  Non, on couvrait juste les dommages qui se produisaient.

Q.  Et vous saviez – et vous le saviez depuis un certain temps, comme vous me l’avez dit, depuis au 
moins deux ans, depuis 2006, que vous aviez besoin d’une solution permanente.

R.  Puis-je – puis-je répondre à cela, s’il vous plaît?

Q.  Oui.

R.  J’étais dans une impasse, où je ne pouvais pas mettre une membrane et de l’asphalte au-dessus, 
à cause du poids. Je ne pouvais pas mettre une simple membrane, car elle n’aurait pas résisté à la 
circulation et donc il n’y avait virtuellement aucune solution et j’étais certain que ce toit ne peut pas 
ne pas fuir, si on le laisse comme ça ou si on change juste le calfeutre, comme vous l’avez mentionné.

 Donc, j’étais simplement perdu. Soit je devais mettre le toit dessus, soit je devais créer un nouveau 
stationnement.

 Et quelle a été votre décision?

R. Les deux. J’aurais fait n’importe quoi et je serais allé n’importe où pour obtenir les fonds pour sauver 
ce centre commercial.367
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Bob Nazarian admet qu’à l’automne 2008, il en vient à la conclusion que les fuites de la toiture ne peuvent 
pas être réparées d’une façon qui permettra aux voitures de circuler sur le toit. Le 21 août 2008, M. Fabris 
écrit à Shoppers Drug Mart, un locataire important qui s’est plaint des fuites, pour lui dire que « dans les deux 
semaines à venir, une membrane sera posée sur la toiture, pour sceller de manière efficace toutes les fuites. »368 
Ce plan ne voit jamais le jour et aucune membrane n’est commandée. Lorsqu’on l’interroge sur cette lettre, 
M. Nazarian déclare : 

Nous étions dans une situation où nous étions vraiment coincés. Si nous avions mis une membrane sur 
la toiture, c’est la solution la plus simple pour étanchéifier. Mais nous avions deux locataires importants, 
comme Sobeys et Zellers, ils nous ont envoyé une lettre recommandée… nous disant que si vous faites 
ça et que vous fermez le stationnement sur la toiture, nous allons vous attaquer en justice et nous allons 
annuler le bail. Et si je ne mettais pas une membrane sur le toit, je ne pouvais pas faire autrement. 

Donc, c’est probablement à ce moment si nous savions que j’avais reçu une copie de la membrane que 
nous étions censés le faire, et toute la procédure, mais que je ne pouvais mettre en œuvre parce que mes 
locataires importants étaient mal à l’aise. Et je savais que si je mettais une membrane, ils ne peuvent 
pas conduire dessus. Donc j’arrive à la conclusion que nous sommes condamnés si nous le faisons; nous 
sommes condamnés si nous ne le faisons pas.

C’est donc là que nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions opter pour une autre solution 
qui est le stationnement à l’extérieur, un autre stationnement, et cela est la conséquence d’une longue 
décision prise avec les membres de ma famille, dont Levon et ma femme et d’autres.

Q.  Donc vous avez décidé de ne pas mettre de membrane?

R.  Nous ne pouvions pas.369

Il déclare ensuite qu’il décide d’installer une membrane épaisse, qui ne permettra pas aux voitures d’être 
stationnées sur le toit, en raison du poids supplémentaire que cela représentera. Cette solution engendra de 
longues négociations, dit-il, et les locataires, qui voulaient avoir un stationnement sur le toit, « devaient pâtir en 
attendant que le stationnement soit construit de l’autre côté ».370 Levon Nazarian confirme que, dès l’année 2008, 
son père a décidé de supprimer le stationnement du toit pour faire cesser les fuites.371

Le 5 novembre 2008, M. Fabris écrit à nouveau à Mme Sprague au sujet de la proposition d’achat de terrain 
pour une nouvelle zone de stationnement, lui fournissant le croquis exécuté par un géomètre à des fins de 
séparation.372 Bob Nazarian déclare :

Oui, c’est là que j’en ai conclu qu’il nous fallait des stationnements supplémentaires pour pouvoir 
supprimer le stationnement sur le toit.373

Je conclus qu’à l’automne 2008, Bob Nazarian a décidé de ne pas mettre en œuvre une solution durable pour 
faire en sorte que le toit puisse servir d’aire de stationnement. Mes conclusions se fondent, dans une large 

mesure, sur le fait que Bob Nazarian n’a de toute évidence rien entrepris 
pour réparer le toit après l’été 2008, en le laissant dans le même état, voire 
en le négligeant, par rapport à son état d’origine. Il sait que sa méthode ne 
fonctionne pas et continue pourtant de l’entreprendre. Il m’est cependant 
impossible de conclure que Bob Nazarian a véritablement l’intention d’acquérir 
un terrain supplémentaire auprès de la Ville et de financer la création d’une 
nouvelle aire de stationnement. Comme en a démontré la preuve et ce qui 
suivra, il passe beaucoup de temps (sans dépenser d’argent) à démontrer que 
cette option constitue la solution optimale à un problème qu’il estime grave, 
sans pour autant agir pour y mettre un terme.

Bob Nazarian n’a de toute 
évidence rien entrepris 
pour réparer le toit après 
l’été 2008, en le laissant 
dans le même état, voire en 
le négligeant, par rapport à 
son état d’origine. Il sait que 
sa méthode ne fonctionne 
pas et continue pourtant 
de l’entreprendre.
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Bob Nazarian sait qu’il doit faire analyser l’acier de la charpente afin d’en évaluer 
sa conformité, mais ne le fait pas
En septembre 2008, la Banque Scotia embauche Bruce Caughill afin qu’il évalue l’efficacité des travaux de 
réparation du joint en cours sur la terrasse de stationnement. Son rapport fait état de risques de fuites, au 
niveau des joints de contrôle et de dilatation et des égouts. La présence de rouille sur la charpente en acier 
témoigne d’un problème récurrent de corrosion dû à une fuite d’eau. En outre, la réparation présente des défauts 
« de conception et de contrôle qualité des composants ». De l’avis de M. Caughill, « l’efficacité des méthodes 
employées par le Propriétaire pour protéger les locaux en location d’un risque de dégâts d’eau est douteuse » 
et « le manque de surveillance technique et de contrôle qualité dans l’actuelle méthode utilisée constitue une 
grave lacune. » 374 

Bob Nazarian déclare ne pas avoir eu connaissance de ce rapport. Une autre des conclusions établies par 
M. Caughill dans son rapport lui est ensuite donnée. Il y répond ainsi :

Q. Il écrit ensuite : « J’estime que l’acier altéré par une corrosion due à une fuite d’eau devrait faire l’objet 
d’une expertise afin d’en vérifier la conformité. » Vous souvenez-vous avoir lu cela?

R.  Non monsieur, mais je n’y suis pas opposé.

Q.  Donc, vous admettez qu’une expertise aurait dû être menée pour vérifier la conformité de la 
charpente, altérée par la corrosion de l’acier causée par une fuite d’eau?

R.  Oui, c’est ce que nous avons fait. 375

Bob Nazarian déclare ensuite avoir engagé des ingénieurs, comme indiqué ci-après, en 2009, sur ordre de la Ville, 
et en 2012, sur demande de la Banque Royale comme condition de refinancement. Après lui avoir à nouveau 
demandé ce qu’il a entrepris en 2008 lorsqu’il admet qu’une expertise aurait dû avoir lieu, Bob Nazarian répond : 
« Pas grand-chose. Nous avons fait en sorte de colmater le toit et je crois qu’à ce moment-là il n’y avait pas de 
fuites – dans la Banque Scotia du moins. »376

En tout état de cause, il semble que M. Nazarian a effectivement reçu une copie du rapport. Il admet avoir reçu 
une lettre de la Banque Scotia le 2 juillet 2009, disant :

Nous avons également joint une copie du rapport technique de septembre 2008 exécuté par l’entreprise 
Caughill Consulting, dont nous vous avions initialement fait part le 29 septembre 2008.

et

Nous demeurons préoccupés par les constatations établies par les ingénieurs à la section 6 de ce rapport 
et vous prions de bien vouloir intervenir pour chacun des points soulevés. En outre, nous sommes 
particulièrement inquiets de l’état des composants de la charpente et des éléments ignifuges, essentiels 
pour assurer la sécurité de nos clients et employés, et souhaitons savoir si celle-ci a été compromise 
et quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour enquêter sur ces préoccupations 
et y remédier.377

M. Nazarian insiste cependant sur le fait qu’il n’a pas lu le rapport de Bruce Caughill : « Il est possible qu’ils me 
l’aient envoyé, mais je ne l’ai pas lu. » Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il ne l’a pas lu alors qu’il en a 
reçu une copie. Il ajoute simplement : « Monsieur, je n’ai pas pris cela au sérieux. Ce rapport ne venait pas de 
notre ingénieur et pouvait être compromis. » Il a admis ne prendre au sérieux que les rapports exécutés par des 
ingénieurs qu’il rémunérait.378 

Levon Nazarian convient que si Eastwood a reçu le rapport technique de Bruce Caughill daté de septembre 2008, 
comme l’indique la lettre de la Banque Scotia datée du 2 juillet 2009, il aurait été important pour le propriétaire 
de lui en fournir une copie en sa qualité de représentant commercial. Il déclare ne pas en avoir reçu.379 
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Levon Nazarian déclare avoir demandé seulement les documents disponibles. Il pensait avoir toute la 
documentation nécessaire à fournir à un acquéreur potentiel. Il admet qu’il aurait été important pour un 
acquéreur d’avoir connaissance des informations dont le rapport de Bruce Caughill fait état : 

• « J’estime que l’efficacité des méthodes employées par le propriétaire pour protéger les locaux en location 
d’un risque de dégâts d’eau est douteuse. »

• « [L]’acier altéré par une corrosion due à une fuite d’eau devrait faire l’objet d’une expertise afin de confirmer 
l’intégrité de la structure. »380 

Il admet également que ce document aurait dû être examiné par M. Wood avant son rapport de 2009.381 Le 
document en question ne lui est pourtant jamais fourni.

Le maire Hamilton, les conseillers et les employés municipaux sont au courant 
des intentions d’Eastwood de réduire le parc de stationnement sur le toit, afin de 
régler le problème des fuites
La proposition d’Eastwood relative à l’acquisition d’un terrain est discutée lors d’une réunion de l’équipe de 
direction de la ville, le 19 novembre 2008. Le procès-verbal indique que des échanges ont lieu afin de déterminer 
si le Centre commercial avait suffisamment de places de stationnement pour se conformer au règlement de la 
Ville en la matière.382 Une note, rédigée par Mme Sprague le 17 décembre 2008, atteste du fait que, suite aux 
modifications apportées au règlement, le Centre commercial ne nécessite que 525 places de stationnement, au 
lieu des 690 prévues lors de sa construction. En ajoutant les 334 places situées sur le toit aux 379 places situées 
au sol, il y a au total 713 places de stationnement. En conséquence, si le parc de stationnement situé sur le toit 
est fermé, il faut 140 places de stationnement supplémentaires au Centre commercial. Mme Sprague témoigne 
du fait que cette note a été rédigée en tenant compte des données fournies par le service de construction. Il est 
certain qu’à ce moment, l’équipe de direction de la Ville, y compris M. Ewald, a connaissance de la proposition 
faite par Eastwood.383

Le maire Hamilton en a également connaissance. M. Bauthus déclare en effet que, pour tout achat de terrain à 
la Ville, la procédure habituelle veut que les fonctionnaires déterminent tout d’abord si la Ville a besoin de ce 
terrain, qu’ils s’intéressent ensuite aux problèmes éventuels liés à l’achat et, enfin, qu’ils rendent leur rapport 
au Conseil municipal. En ce qui concerne la demande faite par Eastwood, le maire est impliqué dans l’affaire 
dès le début. À la question de savoir si la procédure d’acquisition est inhabituelle, M. Bauthus répond : « Très 
probablement, oui. »384 Ces faits sont corroborés par deux courriels que le maire Hamilton a envoyés à Danielle 
Vincent, son assistante, en copie à M. Bauthus. Le 6 septembre 2008, le maire demande à Mme Vincent si elle 
a fixé la rencontre avec M. Rick Fournier, un courtier d’assurance de la région, « pour discuter des places de 
stationnement supplémentaires demandées par le propriétaire du centre commercial. Je viens de le rencontrer 
par hasard. » Une semaine plus tard, il envoie un second courriel, afin de savoir où en est sa requête.385

Le 25 novembre 2008, M. Bauthus rencontre M. Fabris. Les notes que M. Bauthus rédige pendant cette réunion 
montrent que M. Fabris lui a parlé de l’intention de M. Nazarian d’acheter le terrain afin de l’utiliser comme 
espace de stationnement et de son désir de réduire l’utilisation du toit comme parc de stationnement par la 
même occasion. Dans ses notes, M. Bauthus fait également référence à la Bibliothèque et atteste que M. Fabris a 
cherché à se renseigner sur le renouvellement du bail. Il discute des questions soulevées lors de la réunion avec le 
maire Hamilton.386
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Le 27 novembre 2008, M. Bauthus écrit à M. Fabris pour lui dire que la Ville a besoin de plus amples informations 
pour appuyer la demande d’acquisition de terrain. Il écrit :

il nous faut des justifications quant à la nécessité d’avoir des places supplémentaires et quant aux 
propositions faites pour accéder à cette demande.

…

Une des questions qui doit être abordée concerne le nombre de places requises pour être en conformité 
avec le règlement de zonage. Ceci concernerait également les enjeux liés au stationnement sur le toit et 
à l’infiltration de l’eau…387

M. Fabris répond le 2 décembre, expliquant que des commerçants et des employés occupent la majeure partie 
de l’espace de stationnement situé au rez-de-chaussée à l’est du Centre commercial, face à la rue Ontario, que 
de nombreux employés municipaux, travaillant à la mairie, se garent à tort au Centre commercial et qu’il existe 
un projet de construction de nouveaux magasins sur le terrain de stationnement situé au rez-de-chaussée 
à l’extrémité est de la propriété, ce qui rend nécessaire la construction de places de stationnement 
supplémentaires. Sa seule référence au toit est la suivante :

De plus, en ce qui concerne le toit, nous cherchons à réduire la surcharge sur le toit d’un tiers et à 
atténuer les effets de l’usure sur la structure. Des fonds importants ont été investis cette année pour 
remédier à la situation du toit et nous recommandons encore de réduire le trafic dans cette zone et donc 
de le détourner vers une zone située derrière la mairie.388

M. Bob Nazarian affirme que s’il a inclus ceci dans la lettre, c’était parce qu’il tenait à réduire le nombre de voitures 
qui se garaient sur le toit, afin de diminuer les vibrations résultant du trafic et de remédier aux problèmes des 
fuites. Dans son témoignage, il dit : « j’en suis venu à la conclusion que ce toit n’était pas réparable… dans l’état 
qu’il était. » Il conclut par la suite qu’il pouvait le réparer en y posant une membrane classique.389

Le conseil municipal est avisé de la demande d’acquisition de terrain par Eastwood dans une note écrite rédigée 
par Mme Sprague le 16 décembre 2008 :

Le Centre commercial connaît des problèmes importants d’entretien de toiture et tente de réduire la 
surcharge en espérant ainsi soulager les problèmes de fuites.390

Le maire Hamilton affirme qu’il ne sait pas, à ce moment donné, qu’Eastwood cherche à réduire la surcharge sur 
le toit. Il prétend ne pas avoir lu cette note. J’estime que ce témoignage est peu crédible, étant donné l’intérêt 
particulier du maire pour cette acquisition de terrain, comme le démontrent ses courriels, dans lesquels il 
demande une réunion pour aborder ce sujet, et le témoignage de M. Bauthus, 
selon lequel il en a informé le maire. La note porte comme titre « Demande 
d’acquisition – Terrain de la Ville adjacent au Centre commercial Eastwood – 
mise à disposition de places de stationnement supplémentaires. » 

Fin 2008, les cadres supérieurs de la Ville, le maire et les conseillers sont au 
courant des intentions d’Eastwood d’acheter ce terrain afin de pouvoir gérer 
ses problèmes de fuites. Tous savent également que M. Bob Nazarian est 
préoccupé par la surcharge que le toit doit supporter.
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conseillers sont au courant 
des intentions d’Eastwood 
d’acheter ce terrain afin de 
pouvoir gérer ses problèmes de 
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que M. Bob Nazarian est 
préoccupé par la surcharge que 
le toit doit supporter.
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17  Témoignage de M. Cuthbertson, 1er mai 2013, p. 7812.
18  Pièce 12-111.
19  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17741.
20  Pièce 12-112.
21  Témoignage de M. Turner, 4 juin 2013, p. 12750.
22  Pièce 1261.
23  Témoignage de M. Turner, 4 juin 2013, pp. 12818-20.
24  Témoignage de M. England, 8 mai 2013, pp. 8485-6.
25  Pièce 12-40, p. 0036.
26  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17804-7.
27  Pièce 10-46.
28  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17754-5.
29  Pièce 3411.
30  Témoignage de M. England, 8 mai 2013, pp. 8491-5.
31  Témoignage de M. Officer, 22 avril 2013, p. 6124.
32  Pièce 161.
33  Témoignage de M. England, 8 mai 2013, pp. 8497-8.
34  Témoignage de M. Clouthier, 23 avril 2013, pp. 6449-51.
35  Pièce 11-151.
36  Pièce 11-151.
37  Pièce 11-150.
38  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15072-8.
39  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10197-8.
40  Témoignage de M. Collett, 23 mai 2013, pp. 11121-2.
41  Pièce 11-9.
42  Pièce 11-9.
43  Pièce 11-155.
44  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10199-212.
45  Pièce 3416.
46  Témoignage de M. Collett, 23 mai 2013, pp. 11124-5.
47  Pièce 3760.
48  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10216-22.
49  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10222-3.
50  Pièce 3760; voir aussi la pièce 3417.
51  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10224-8.
52  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10228-9.
53  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10231.
54  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17813-6.
55  Pièce 3418.
56  Pièce 11-157.

57  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15083, 15088.
58  Témoignage de M. Collett, 23 mai 2013, pp. 1134-6.
59  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10232-6.
60  Pièce 11-26.
61  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15092-3.
62  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10256.
63  Pièce 1547.
64  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10260-2.
65  Pièce 1547.
66  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10265.
67  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15109.
68  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15110.
69  Pièce 3508, p. 141.
70  Pièce 11-161.
71  Pièce 11-163.
72  Pièce 11-162.
73  Pièce 11-160.
74  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10253.
75  Témoignage de M. Clouthier, 23 avril 2013, pp. 6440-1.
76  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15100-6.
77  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10199.
78  Pièce 13-90, pp. 003-004; témoignage de Mme McCulloch, 

13 juin 2013, pp. 14388-9.
79  Témoignage de Mme McCulloch, 13 juin 2013, pp. 14357-62.
80  Témoignage de Mme McCulloch, 13 juin 2013, p. 14351.
81  Pièce 13-12.
82  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17786-8.
83  Témoignage de M. Cuthbertson, 1er mai 2013, pp. 7823-7;  

pièce 12-40, p. 0030.
84  Témoignage de M. Cuthbertson, 1er mai 2013, pp. 7829-32.
85  Témoignage de M. Cuthbertson, 1er mai 2013, p. 7828.
86  Témoignage de M. Cuthbertson, 1er mai 2013, p. 7833;  

pièce 12-36.
87  Pièce 12-38.
88  Témoignage de M. Cuthbertson, 1er mai 2013, p. 7836.
89  Pièce 12-38.
90  Pièce 92.
91  Témoignage de M. Clinckett, 14 mai 2013, pp. 9569-77.
92  Pièce 92.
93  Témoignage de M. Clinckett, 14 mai 2013, pp. 9581-7.
94  Pièce 51.
95  Témoignage de NORR, 29 mai 2013, pp. 12406-7.
96  Pièce 65.
97  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17816-7.
98  Pièce 228, p. 002.
99  Pièce 1066, p. 066; témoignage de Bob Nazarian, 

24 juillet 2013, pp. 17817-18.
100  Pièce 1135.
101  Témoignage de M. Clinckett, 14 mai 2013, p. 9594.
102  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17821-5.
103  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17819-29.
104  Témoignage de M. England, 8 mai 2013, pp. 8517-19.
105  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17825-6.
106  Témoignage de M. Clinckett, 14 mai 2013, pp. 9626-7.
107  Pièce 3975.
108  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17831-5.
109  Pièce 1387.
110  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17844-5.
111  Pièce 1387.
112  Pièce 1387.
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113  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8872-4.
114  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8880-1.
115  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8890-4.
116  Témoignage de M. Turner, 4 juin 2013, p. 12736.
117  Pièce 802; témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013,  

pp. 17836-8.
118  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, p. 8894.
119  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8896-8904.
120  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8907-10.
121  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8911-14.
122  Témoignage de William Elliott, 1er août 2013, pp. 19540-6,  

19550-1.
123  Pièce 723.
124  Pièce 723.
125  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17852-4.
126  Témoignage de William Elliott, 1er août 2013, pp. 19553-6.
127  Témoignage de William Elliott, 1er août 2013, pp. 19556-8.
128  Témoignage de William Elliott, 1er août 2013, pp. 19558-61;  

pièce 723.
129  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17870-1.
130  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17869.
131  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, p. 8890.
132  Témoignage de William Elliott, 9 mai 2013, pp. 19563-4.
133  Témoignage de William Elliott, 9 mai 2013, pp. 19561-5.
134  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17865-7.
135  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17863-6.
136  Pièce 723.
137  Témoignage de William Elliott, 1er août 2013, p. 19556.
138  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17856-7.
139  Témoignage de Fred Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10269-71.
140  Témoignage de Chris Clouthier, 23 avril 2013, p. 6451.
141  Témoignage de Syl Allard, 29 avril 2013, pp. 7207-9.
142  Pièce 177.
143  Témoignage de Chris Clouthier, 23 avril 2013, p. 6428.
144  Témoignage de Chris Clouthier, 23 avril 2013, pp. 6451-2.
145  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, p. 8906.
146  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8934-7.
147  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8913-8.
148  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, p. 8923.
149  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17847.
150  Témoignage d’Andrew Holford, 10 mai 2013, pp. 9041-2.
151  Témoignage d’Andrew Holford, 10 mai 2013, pp. 9042-6.
152  Témoignage d’Andrew Holford, 9 mai 2013, pp. 8923-5.
153  Pièce 1341.
154  Témoignage de M. Cuthberston, 1er mai 2013, pp. 7838-9.
155  Pièces 12-41.
156  Témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, pp. 9647-62.
157  Pièce 6209.
158  Témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, pp. 9663-5.
159  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17893-4.
160  Pièce 748.
161  Pièce 3978.
162  Témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, pp. 9674-7.
163  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17898-900.
164  Pièces 12-41.
165  Pièce 748.
166  Pièce 744.
167  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17886.
168  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, pp. 8655-8.

169  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8660.
170  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17916.
171  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, p. 15527; Témoignage 

de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17916-7; Témoignage de 
M. Day, 9 mai 2013, p. 8661.

172  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8662.
173  Pièce 4363.
174  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8664.
175  Pièce 4363, pp. 348-51; Témoignage de M. Day, 9 mai 2013,  

pp. 8664-7.
176  Pièce 657.
177  Pièce 657, p. 280.
178  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, pp. 15537-8.
179  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, p. 15536.
180  Pièce 656.
181  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8679.
182  Pièce 51, p. 2.
183  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, pp. 8679-82.
184  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17918-19.
185  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17920-1.
186  Pièce 1482.
187  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17927-8.
188  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, p. 15541.
189  Témoignage de M. Clouthier, 23 avril 2013, pp. 6453-5;  

pièce 172, pp. 89-93.
190  Pièce 172, p. 94.
191  Pièce 3985.
192  Pièce 1494.
193  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17934-5.
194  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17935.
195  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17937.
196  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17936-7.
197  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, pp. 15544, 15 549-50.
198  Témoignage de M. England, 8 mai 2013, p. 8546.
199  Pièce 1558.
200  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17946.
201  Pièce 3765.
202  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17928-30.
203  Bob Nazarian, déposition du 25 juillet 2013, pp. 18121-2.
204  Pièce 3765, pp. 301-2.
205  Pièce 3765, p. 303.
206  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, pp. 8729-33.
207  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17953-4.
208  Témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, pp. 9678-9.
209  Pièce 6203.
210  Pièce 6204.
211  Pièce 6205.
212  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18147-8.
213  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17952-3.
214  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8730.
215  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, pp. 8734-5.
216  Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17939; (à ce jour) témoignage de 

M. Day, 9 mai 2013, pp. 8738-9; pièce 656, p. 269.
217  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8738.
218  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11428-31.
219  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11434-5.
220  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, p. 11449.
221  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11450-6.
222  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, p. 11432.
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223  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11462-3; 
pièce 172, p. 94.

224  Pièce 3422.
225  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 1146-5.
226  Pièce 172, p. 96.
227  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, p. 11469.
228  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11467-9.
229  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11473-6.
230  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11478-80.
231  Pièces 11-168.
232  Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, 

chapitre 23, article 14.
233  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, pp. 8746-7, 8846.
234  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, pp. 8747-8.
235  Pièce 3993, p. 233.
236  Pièce 3993, p. 235.
237  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17965-6.
238  Témoignage de M. Cuthberston, 1er mai 2013, p. 7841.
239  Pièce 4048.
240  Témoignage de M. Cuthberston, 1er mai 2013, pp. 7845-6.
241  Témoignage de Mme Laroue, 22 mai 2013, pp. 10745-6.
242  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17986, 17990.
243  Pièce 1340.
244  Pièce 804.
245  Témoignage de M. Clinckett, 14 mai 2013, pp. 9604-12.
246  Pièce 95, p. 4.
247  Pièce 1095.
248  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 17980.
249  Témoignage de M. Holford, 10 mai 2013, p. 9045.
250  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18107-9.
251  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, pp. 15560-2; Bob 

Nazarian, témoignage de 24 juillet 2013, pp. 17997-8; pièce 1495.
252  Pièce 1495; témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, pp. 15568-

9; témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8767.
253  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8769; pièce 1495.
254  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, pp. 8770-4; 

pièce 3765, p. 304.
255  Témoignage de M. Day, 9 mai 2013, p. 8777.
256  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, pp. 15571-2.
257  Témoignage de M. England, 8 mai 2013, p. 8546-50; témoignage 

de Mme Laroue, 22 mai 2013, p. 10748.
258  Témoignage de Mme Laroue, 22 mai 2013, p. 10748.
259  Pièce 1338; témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, p. 15585.
260  Témoignage de Mme Laroue, 22 mai 2013, p. 10753.
261  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 18006-7.
262  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 18004.
263  Témoignage de M. Yakimov, 15 mai 2013, pp. 9830-4;  

pièce 4280.
264  Témoignage de M. Yakimov, 15 mai 2013, pp. 9839-40.
265  Pièce 226.
266  Témoignage de M. Yakimov, 15 mai 2013, pp. 9939-40.
267  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17971-7.
268  Témoignage de M. Elliott, 1er août 2013, pp. 19567-9.
269  Pièce 725.
270  Pièce 1391, p. 2216.
271  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 17980-5.
272  Témoignage de M. Fabris, 10 juillet 2013, p. 15574.
273  Pièce 1391, p. 2214.
274  Pièce 1391.
275  Pièce 1391.

276  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 18014.
277  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18031-2.
278  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 18017.
279  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 18018-23;  

25 juillet 2013, pp. 18033-5.
280  Pièce 1393.
281  Pièce 5842.
282  Témoignage de M. Holford, 9 mai 2013, p. 8931.
283  Témoignage de M. Holford, 9 mai 2013, pp. 8943-4; témoignage 

de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18036.
284  Témoignage de M. Holford, 9 mai 2013, pp. 8937-41.
285  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18037-8.
286  Pièce 1097.
287  Pièce 1097.
288  Témoignage de M. Holford, 9 mai 2013, pp. 8970-1.
289  Témoignage de M. Holford, 9 mai 2013, pp. 8971-2.
290  Pièce 1100; témoignage de M. Holford, 9 mai 2013, p. 8981.
291  Pièce 1608.
292  Pièces 1479 et 4314; témoignage de M. Holford, 9 mai 2013,  

pp. 8988-99; 10 mai 2013, pp. 9025-40.
293  Pièce 3770.
294  Pièce 5397.
295  Pièces 3770, 5398 et 1105.
296  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18059-60.
297  Pièce 1105.
298  Pièce 1105.
299  Pièce 1103.
300  Témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, pp. 9719-20.
301  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18067-10.
302  Pièce 1104.
303  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18066.
304  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18070.
305  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18062.
306  Pièce 1105.
307  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18064.
308  Pièce   5393.
309  Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16239-40; 

témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, p. 9707.
310  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18071-5.
311  Pièce   3773.
312  Pièce   3773, p. 0023.
313  Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, 

pp. 16238, 16250-2.
314  Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16257-66.
315  Témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, pp. 9713-5.
316  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18083-91.
317  Pièces   5842 et 3771; témoignage de Bob Nazarian, 

25 juillet 2013, pp. 18123-5.
318  Pièces 657, 3771 et 724.
319  Pièce 226.
320  Pièce 226, p. 2087.
321  Pièce 226, pp. 011-020.
322  Témoignage de M. Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15633-49.
323  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18171, 18176.
324  Pièce 725.
325  Témoignage de M. Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15649-55.
326  Témoignage de M. Elliott, 1er août 2013, p. 19580.
327  Témoignage de M. Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15654-8.
328  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18179-80.
329  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18080-1.
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330  Pièce 3775.
331  Pièce 6206.
332  Témoignage de M. Sennett, 14 mai 2013, pp. 9708-10.
333  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18184.
334  Pièce 6207.
335  Pièce 6204, p. 0003.
336  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18185-6.
337  Pièce 5425, Pièce 6208.
338  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18180.
339  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10293.
340  Pièces 13-101.
341  Pièces 13-112.
342  Témoignage de M. McCulloch, 16 juin 2103, pp. 14409-18.
343  Pièces 12-70.
344  Témoignage de Mme Laroue, 22 mai 2013, pp. 10773-7.
345  Pièce   1298.
346  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10293-5.
347  Pièces 11-171.
348  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10296.
349  Pièces 11-2.
350  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15131-4.
351  Pièces 11-171, p. 5018.
352  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15135-6.
353  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, pp. 10303-5.
354  Témoignage de M. Bauthus, 16 mai 2013, p. 10305; témoignage 

de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11511-12.
355  Pièce 4023, p. 02.
356  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15140.
357  Témoignage de M. Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15141-6.
358  Pièces 986 et 11-23.
359  Pièces 11-23 et 986.
360  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11505-9.
361  Pièce 10-10.
362  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2013, pp. 11499-501.
363  Pièce 6-7.
364  Témoignage de M. Ewald, 24 mai 2012, pp. 11501-3.
365  Pièce 349.
366  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, p. 18009.
367  Témoignage de Bob Nazarian, 24 juillet 2013, pp. 18007-8.
368  Pièce 1488, pp. 005-6.
369  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18156-8.
370  Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18159.
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2009 : Les fuites continuent, Eastwood ne fait rien pour les 
arrêter, et la Ville rate les occasions de forcer le propriétaire à 
les réparer
Pour Elliot Lake, 2009 a été une année de paradoxes. D’une part, la Ville renouvelait le bail entre Eastwood et la 
Bibliothèque contre la volonté de cette dernière, la contraignant ainsi à demeurer dans des locaux gravement 
touchés par des fuites. D’autre part, elle émettait une ordonnance de remise en état contre Eastwood au sujet 
des inquiétudes liées à la charpente et des fuites persistantes. La Ville a émis cette ordonnance en réaction à sa 
découverte de l’avis d’infraction de 2006. La réaction a été de courte durée. La Ville a conclu, sur la base d’un 
rapport incorrect de l’ingénieur Robert Wood, et sans preuve, que le toit avait été réparé et que les fuites avaient 
cessé, malgré le fait que le toit du Centre commercial n’ait pas fait l’objet de nouvelles réparations.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Environ 9 000 pieds carrés;

Espace comprenant celui occupé actuellement par Retirement Living;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Oui, monsieur.

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

R. Oui, monsieur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Oui.

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

R. Non, je ne le savais pas.

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

R. Tout à fait.

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

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

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

R.  Non.44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Oui.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mai : Les rapports entre la Ville et Eastwood deviennent tendus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Oui, je le vois.

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

R. Tout à fait.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Italiques ajoutés.]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pinchin a conclu :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mme Laroue a écrit :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katherine Croxson 

 - Les besoins ont été formulés. 

 - Le conseil de la Bibliothèque signera des baux. 

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

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

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

 - Très déçus. 

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

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

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

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

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

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

Le maire Hamilton a admis que la Bibliothèque

• ne voulait pas rester dans le Centre commercial;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durée du bail 

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

Taux de location

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

Représente une hausse de 47 % par rapport au loyer actuel 

Les taxes doivent être revues

…

Infiltration des eaux

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

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

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

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

Historique

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

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

…

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

…

Analyse

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

…

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

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

Espace provisoire

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

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

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

…

Impact financier/budgétaire

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

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

M. Bauthus a conclu :

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

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

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

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

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

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

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

• les fuites allaient continuer; et 

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

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

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

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

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

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

…

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

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

…

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

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

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

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

…

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

…

Des écoles ou Collins Hall seraient une option.

…

La Salle Collins est un grand centre communautaire … 268 

M. Bauthus a déclaré qu’en disant « qu’il sera impossible de réduire les fuites tant qu’un stationnement se trouve 
sur le toit », il répondait probablement à des propos de M. Fabris. Il n’a parlé à aucun membre du service du 
bâtiment concernant la possibilité de réparer les fuites sur le toit.269 M. Bauthus a reconnu que la position de la 
Bibliothèque, qui voulait pouvoir quitter le Centre commercial en cas de fuites, était restée la même tout au long 
des négociations.270
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M. Collett n’a pas été d’accord avec M. Bauthus pour qui le propriétaire ne serait jamais en mesure de régler 
le problème des fuites en raison de la présence d’un stationnement sur le toit. Mais il a admis n’avoir pas 
demandé si M. Bauthus avait recueilli l’opinion du chef du service du bâtiment sur ces questions et a déclaré que 
M. Bauthus n’avait pas dit au conseil municipal si le service du bâtiment avait été consulté. Par la suite, M. Collett 
a affirmé que lors de la réunion, il n’y avait eu aucune discussion sur les mesures prises par la Ville pour réparer les 
fuites ou contraindre M. Nazarian à le faire conformément au règlement sur les normes du bâtiment.271

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

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

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

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

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

Collett : nous devons partir du Centre commercial.

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

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

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

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

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

 - même accord.

 - à prendre ou à laisser.

 - bail de deux ans. 

 - vérifier les taxes au pied carré277

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

Le procès-verbal a poursuivi :

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

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

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

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

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

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

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

• durée du bail de deux ans;

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

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

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

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

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

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

26. Entretien du toit

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

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

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

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

• la durée de cinq ans n’était pas négociable;



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 492

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

… 

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

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

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

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

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

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

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

Pouvions-nous supporter une pénalité de 100 000 $?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. En attente du centre polyvalent, oui.

Q. En dépit des fuites?

R. Oui.

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

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

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

R. Oui, nous en étions informés.

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

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

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

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

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

Q. Entendu, eh bien –

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

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

Le procès-verbal traduit comme suit les déclarations suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Oui, je le pensais.

Q. Et vous avez dit cela au Conseil.

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

M. Bauthus peut avoir cru que le Centre commercial avait besoin de la Bibliothèque. Le maire et le conseil 
étaient informés de son opinion. Toutefois, le maire Hamilton a témoigné que les conseillers municipaux qui 
souhaitaient le déménagement ont changé d’avis parce qu’ils voulaient éviter deux emménagements de la 
Bibliothèque à la fin de la construction du centre polyvalent, et qu’il partageait cette opinion.312 Néanmoins, 
Eastwood avait un locataire potentiel (et n’avait donc pas besoin de la Bibliothèque) ou bluffait pour obtenir 
un bail plus avantageux. Il semblerait que la motivation suscitée par le souhait d’éviter deux emménagements 
était visiblement si forte que le conseil n’était pas prêt à prendre le risque de mettre Eastwood au pied du mur et 
comme nous le verrons, acceptera des conditions de bail désavantageuses en dépit du désir de déménagement 
notoire de la Bibliothèque. Je suspecte fortement que la véritable motivation était le désir de maintenir à tout 
prix la Bibliothèque dans le Centre commercial, et ce à cause de toutes les raisons qui ont été précédemment 
avancées et formulées. Le Centre commercial avait besoin de la Bibliothèque et la Ville avait besoin du Centre 
commercial. Elle continuait d’occuper cet espace en dépit des fortes objections du conseil de la Bibliothèque, et 
malgré les conditions du bail.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 496

Je trouve étrange qu’aucun membre du conseil n’ait suggéré d’utiliser le Règlement sur les normes du bâtiment 
pour emmener le propriétaire du Centre commercial à réparer les fuites, bien que plusieurs membres du conseil 
aient été présents en octobre 2006 quand la Ville émettait pour Eastwood un avis d’infraction, lui ordonnant de 
réparer les fuites. « Je pense que les gens ont simplement oublié l’émission de cet avis qui datait de 2006 », est 
l’explication que le maire Hamilton a donnée.313 Étant donné le caractère sans précédent de cet avis, le fait que 
les problèmes du Centre commercial aient persisté et l’intransigeance astucieuse du propriétaire, il est difficile 
de comprendre cette amnésie collective. S’agissait-il d’un aveuglement volontaire, d’une incompétence ou de 
quelque chose d’autre? Je suis incapable de le dire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aucune moisissure n’a été décelée pendant notre enquête. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rencontrer Al Collett.

Parler à Pat McGurk. 

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

Lettre à Kiviaho concernant questions soulevées par Rick. 

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

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

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

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

À ce propos, il est évident que vous et un certain nombre d’autres membres du conseil vous rencontrez 
avant les réunions ordinaires pour parler des questions qui seront soumises au Conseil. Vous avez 
personnellement fait référence à une telle communication lors des dernières réunions. Les rencontres 
en dehors des réunions ordinaires du Conseil avec des membres individuels ne sont pas techniquement 
une mauvaise chose en soi. Toutefois, j’ai le sentiment croissant que vous travaillez à vos propres 
intentions et visez à éloigner toujours plus le Conseil de la relation de longue date qu’il a entretenue 
avec le Conseil municipal. Une fois de plus, je ne suis pas content de cette initiative. Le Conseil municipal 
a une interdépendance très élevée avec le Conseil de la Bibliothèque. Nous avons partagé les services 
des RH, les services de la planification, l’utilisation des équipements de la Ville, les services financiers, 
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ainsi de suite, pendant de nombreuses années. Plus important encore, nous finançons essentiellement 
la bibliothèque. Cela me gêne de voir le Conseil parler de cette relation en des termes négatifs et j’en 
discuterai avec le maire et le Conseil municipal. Je ne me rappelle pas avoir déjà vu la Ville interférer 
avec les fonctions quotidiennes de la bibliothèque. En fait, Fred et son personnel ont fourni un énorme 
soutien à la bibliothèque. Fred se bat pour les problèmes de la bibliothèque et pour leur budget avec la 
même ardeur et sur un pied d’égalité avec les autres budgets de la ville. Ainsi je ne suis pas seulement 
confus de voir l’attitude négative envers la ville, mais j’en suis également offensé.371

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Depuis 2006

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

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

Besoin de rencontrer Nazarian tôt, le vendredi 25 sept.

Faire une recherche pour retrouver toutes les parties intéressées. 

Enregistrer sur le titre de propriété? 

Besoin de faire tout le bâtiment 

*Mémo à Rick H [Hamilton].405

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je vous répondrai dans les plus brefs délais.419

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…

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

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

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

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

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

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

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

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

Source Pièce 4374

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

Source Pièce 4377

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

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

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

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

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

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

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

Source Pièce 4381

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q. Vous étiez préoccupé –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Au-dessus du magasin Dollarama.

c. Au-dessus de la boutique Bargain.

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

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

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

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

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

…

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

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

…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bob Nazarian est informé de l’ordonnance de conformité de 2009 : il comprend 
qu’il doit stopper les fuites
Une réunion visant à examiner l’ordonnance nouvellement émise a été prévue avec Bob Nazarian moins de 
deux jours après que M. Bauthus ait été alerté au sujet de l’avis d’infraction de 2006 en suspens. M. Bauthus a 
témoigné que la Ville a agi rapidement parce que l’on ressentait que la question exigeait une action immédiate.470



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 520

Le 25 septembre 2009, dans l’après-midi de la journée après que M. Ewald ait émis son ordonnance de remise en 
état, M. Bauthus, M. Ewald et le Chef des pompiers ont rencontré Bob Nazarian et M. Fabris pour leur présenter 
cette ordonnance. 471 Dans les notes qu’il a prises de cette réunion, le Chef des pompiers a consigné ce qui suit :

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

Ordonnance émise à M. Nazarian.

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

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

Pendant la réunion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. J’avais ces doutes, oui.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R.  Ça ne pouvait pas marcher, monsieur.

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

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

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

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

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

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

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

R. Monsieur, puis-je –

Q. Cela n’est-il pas vrai?

R. Il y avait des douzaines d’ingénieurs.

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

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

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

R. M. Sarvinis, oui.

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

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

R. Non.

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

R. Oui.487

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• de l’avis d’infraction de 2006;

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

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

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

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

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

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

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

R. Ils l’étaient.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Magasin Zellers …

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

2)  Corridor de service nord et ouest …

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

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

3) Centre commercial principal au niveau de la billetterie …

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

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

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

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

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

Il a ensuite conclu :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lors de sa conversation avec M. Wood, M. Ewald ne lui a pas demandé d’identifier les endroits où il avait détecté 
des fuites importantes lors de son inspection, ni comment il a fait pour savoir que de tels endroits existaient. 
Malgré le fait que M. Wood avait indiqué dans son rapport que l’« examen du bâtiment consistait en une 
inspection visuelle des zones affectées par d’importantes infiltrations d’eau à l’intérieur du Centre commercial » 
et que « nous avons tenté par inspection d’examiner l’état de l’acier de charpente et du béton préfabriqué 
dans les zones les plus gravement affectées comme suit, » M. Ewald a témoigné qu’il croyait que M. Wood 
avait inspecté l’ensemble du Centre commercial tout en ne rapportant que les endroits critiques. Il ne s’est pas 
demandé si M. Wood avait réellement examiné l’état de l’acier de charpente dans d’autres secteurs que ceux 
compris dans la liste (correspondant aux secteurs inspectés par M. Ewald). M. Ewald a fondé son jugement sur la 
première phrase du rapport de M. Wood (« …de vérifier et de rapporter toute préoccupation laissant croire que 
des fuites d’eau à travers le l’aire de stationnement aient pu affaiblir la charpente… ») et sur le fait que des lieux 
de fuite se trouvaient dans tout le Centre commercial.602 
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M. Ewald a fait plusieurs suppositions suite à son examen, aucune desquelles n’étant soutenue par le contenu 
du rapport. Je constate, comme je l’ai affirmé précédemment, que la Ville voulait éviter la fermeture du Centre 
commercial en raison de l’impact potentiel sur l’économie. La réception d’un rapport technique présentant un 
bilan de santé positif du Centre commercial donnait à la Ville une excuse pour maintenir le statu quo. Je ne suis 
pas surpris que M. Ewald ait accepté ce rapport, malgré ses flagrantes lacunes. 

Poussé à répondre, M. Ewald a toutefois avoué que le rapport n’affirmait pas que M. Wood avait inspecté 
l’ensemble du Centre commercial et qu’il n’avait pas demandé à M. Wood, lors de leur conversation, s’il avait de 
fait inspecté le Centre commercial au complet.603 Sauf pour une photographie de l’aire de stationnement, toutes 
les photographies comprises dans le rapport représentaient des endroits mentionnés dans l’ordonnance.604 
Il a également reconnu que l’inspection de la totalité du Centre commercial afin d’en déterminer la solidité 
de charpente demanderait plus qu’une heure et demie, et probablement plus qu’une journée.605 Par contre, 
il a témoigné ne pas avoir porté attention au fait que M. Wood n’ait passé qu’une seule journée au Centre 
commercial ou en effet, ne s’est pas demandé si M. Wood avait inspecté d’autres endroits.606

Bien que son ordonnance ait fait mention d’ éléments de charpente rouillés à l’extérieur de Foodland et de 
l’entrée principale en tant que problème devant être corrigé, et que le rapport de M. Wood n’y ait pas fait 
mention, M. Ewald a témoigné avoir conclu que M. Wood avait de fait inspecté cet endroit (parce que M. Ewald 
croyait que M. Wood avait examiné l’ensemble du Centre commercial). Cependant, M. Wood n’a pas cru que ce 
problème méritait d’être mentionné dans son rapport.607

M. Ewald a avoué que malgré son ordonnance exigeant la réparation des fuites, le rapport de M. Wood n’abordait 
pas la réparation des fuites comme telle, mais s’y rapportait seulement comme à un « travail en cours ».608 
Aucune information provenant d’un architecte ou d’un ingénieur n’avait été reçue concernant la façon dont 
les réparations allaient être faites par Bob Nazarian – le propriétaire allait se contenter des méthodes qu’il 
avait toujours employées.609 De plus, M. Ewald a convenu que l’avis d’infraction exigeait également que les 
fuites soient réparées, que le Centre commercial comportait toujours des 
fuites et que les efforts déployés pour les réparer au fil des ans n’avaient pas 
réglé le problème.610

M. Ewald a avoué ne pas avoir appelé ou écrit à M. Wood afin de lui demander 
en quoi consistait son inspection visuelle.611 Il n’a pas non plus parlé à M. Wood 
concernant l’envergure de ses travaux. Il n’est pas venu à l’esprit de M. Ewald 
que l’envergure de ces travaux était insuffisante pour répondre aux questions 
énoncées dans l’ordonnance.612 Il n’a pas parlé à M. Wood avant d’émettre la 
lettre datée du mois de février 2010 qui annulait l’ordonnance.613

Je trouve déplorable que M. Ewald n’ait pas assumé ses fonctions pour exiger un 
nouveau rapport technique plus complet qui aborderait vraiment les problèmes 
cités dans l’ordonnance de remise en état. Bien que la Ville, contrairement à 2006, 
ait reçu cette fois un rapport technique, elle ne s’est pas attaquée à l’essentiel du 
problème : les fuites.
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problème : les fuites.
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Une ré-inspection par le service des pompiers indique qu’aucune mesure n’a été 
prise contre les lacunes d’ignifugation
Le 30 octobre 2009, M. Connors du service des pompiers a réalisé une ré-inspection. Dans son rapport de 
ré-inspection, il a noté que les lacunes d’ignifugation n’avaient pas été corrigées. Toutefois, il a donné un délai 
de 15 jours à Eastwood, à partir du 5 novembre 2009, pour soumettre un échéancier de mise en conformité 
et 30 jours à partir du 5 novembre 2009 pour compléter les travaux mentionnés dans le rapport de M.R. Wright.614

Le conseil municipal est avisé des préoccupations de M . Yakimov
Le 3 novembre, devant l’insistance du maire Hamilton, M. Bauthus a soumis le rapport de M. Officer daté 
du 28 octobre aux membres du conseil, avec copies à M. Officer et à M. Ewald. Il a déclaré : « Le personnel fait le suivi 
au Centre commercial pour assurer que soient réglés les problèmes qui demeurent ».615 M. Bauthus a informé le 
conseil à propos de ces points problématiques importants. Six jours plus tard, le conseil municipal a voté en faveur 
du bail de la Bibliothèque. M. Bauthus a témoigné ne pas avoir rappelé au conseil, lors de cette discussion, que le 
différend avec la Bibliothèque concernait les fuites et les dommages en découlant. Il n’a pas non plus discuté avec le 
conseil de la possibilité du caractère légitime des préoccupations de la Bibliothèque, à la lumière de l’ordonnance de 
remise en état émise par le chef du service du bâtiment ainsi qu’en raison de ces préoccupations récentes.616

Bien que le rapport de M. Officer ait fait référence à l’intégrité de charpente du Centre commercial, M. Collet 
a témoigné qu’à son avis le rapport de M. Officer était davantage axé sur les lacunes d’ignifugation et les 
règlements relatifs aux incendies que sur l’intégrité de charpente.617

M . Ewald ne s’assure pas que les fuites ont été réparées; il conclut que parce qu’il 
n’y a pas eu d’infiltration d’eau le seul jour où il a visité le Centre commercial, 
tout allait bien
Le 12 novembre 2009, M. Ewald a envoyé une lettre à M. Nazarian, où il écrit :

Cher Bob, 

Le 30 octobre 2009, conformément à une ordonnance sur les normes du bâtiment émise 
le 25 septembre 2009, j’ai reçu un rapport préliminaire de la part de MRW Consulting Engineers 
concernant des problèmes au Centre commercial. Présentement, je n’ai pas reçu de demande de permis 
de construire accompagnée d’informations nécessaires à l’émission d’un permis. Il est impératif que ces 
problèmes soient corrigés dès que possible. Je vous somme de demander à votre ingénieur de préparer 
les détails pertinents relatifs aux réparations pour soumission à ce service, accompagnés d’une demande 
de permis de construire afin d’assurer l’émission d’un permis et l’amorce des travaux dans les plus brefs 
délais. Un défaut d’obtempérer entraînera une poursuite judiciaire.618

M. Ewald a expliqué qu’il a écrit cette lettre parce qu’il n’avait pas reçu de demande de permis de construire 
pour la réparation des fuites et des endroits attaqués par la rouille, en fonction de son ordonnance 
du 25 septembre 2009. Il a témoigné avoir reçu seulement une demande pour le matériau ignifuge.619 Lorsqu’on 
lui a demandé s’il avait reçu une demande de permis de construire pour la réparation des éléments énumérés 
dans son ordonnance, il a témoigné :

R. Les méthodes employées à l’égard des fuites n’exigeaient pas de permis de construire et 
évidemment, le nettoyage et la peinture de l’acier n’exigent pas de permis non plus, mais 
l’ignifugation si, assurément.

Q. Vous avez écrit cette lettre et vous lui avez dit que ce que – que la réparation de ce que vous aviez 
inclus dans votre ordonnance en vertu des normes du bâtiment, qui selon ce que vous venez de me 
dire, concerne les fuites et l’acier rouillé, nécessitait un permis de construire. Vous est-il arrivé de 
changer d’avis à ce sujet?
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R. S’ils avaient utilisé une méthodologie différente pour les réparations de – du toit, il aurait fallu re – 
enfin, réévaluer la nécessité d’un permis.

 Évidemment, s’ils avaient soudainement décidé d’installer une membrane et une couche de 
roulement d’asphalte de trois pouces, oui, ils auraient eu besoin d’un permis de construire.

Q. Mais cette lettre mentionne qu’ils doivent avoir un permis de construire. Elle ne dit pas que vous avez 
besoin d’un permis de construire dépendamment de ce que vous faites. Elle dit que vous avez besoin 
d’un permis de construire, un point c’est tout. C’est ce qui est écrit, non?

R. Vous avez tout à fait raison. C’est ce qu’on y lit.

Q. Vous ont-ils écrit pour vous dire : voici ce que nous allons faire, et voici pourquoi nous n’avons pas 
besoin de permis de construire?

R. Je ne crois pas qu’ils aient mis ça par écrit, non.

Q. Vous a-t-on dit à l’oral ce qu’ils étaient en train de faire?

R. Je savais ce qu’ils font – ce qu’ils faisaient, parce que je m’étais rendu sur les lieux pour jeter [sic] coup 
d’œil. Je ne me souviens pas exactement de – de la conversation ou qui me l’aurait dit, mais je savais 
qu’ils allaient nettoyer les joints d’about et les resceller.

Q. Et cela ne nécessite pas de permis?

R. Non.

Q. Leur avez-vous écrit pour leur dire :

 Ok. Désolé, je me suis trompé. Vous n’avez pas besoin de permis?

R. À cette occasion, non. À une autre occasion je l’ai fait.620

M. Ewald n’a pas été en mesure de confirmer si les travaux pour réparer les fuites avaient été réalisés après l’envoi 
de cette lettre.621

Le 17 novembre 2009, M. Ewald a parlé à Mme Laroue à propos de l’ordonnance de remise en état et a pris cette 
note sur la conversation :

J’ai parlé à Henri à 15h00 au Centre commercial concernant les problèmes non résolus relatifs à 
l’ordonnance émise le 25 septembre 2009. Elle a indiqué qu’une personne allait venir faire un estimé 
pour l’application du matériau ignifuge sur les poutres d’acier là où c’est nécessaire. Elle a aussi 
indiqué que MRW Engineering allait préparer un rapport à propos de la préparation de la surface et 
l’installation du matériau ignifuge. J’ai de plus demandé à Henri d’assurer que tous les autres éléments 
de l’ordonnance soient complétés immédiatement. Henri a dit qu’elle allait venir à mon bureau demain 
pour entamer le processus de demande de permis.622

Au moment de cette conversation, M. Ewald n’était pas certain si les fuites avaient été réparées, mais se rappelle 
avoir réalisé une inspection « sommaire » du Centre commercial un jour de pluie en novembre. Il n’avait pas de 
notes concernant l’inspection, n’était accompagné de personne et n’a pas passé plus d’une demi-heure au Centre 
commercial. Il a visité les couloirs à l’extérieur de la Bibliothèque et de la Banque Scotia, mais n’est pas entré 
dans la Bibliothèque, la Banque Scotia ou dans Zellers. Il n’a parlé à personne pendant cette inspection. M. Ewald 
a témoigné n’avoir « vu aucun endroit… où il entrait de l’eau » et a ainsi conclu « que ce qui avait été fait en 
matière de calfeutrage était efficace et qu’on avait désormais arrêté les fuites ». M. Ewald a avoué, toutefois, ne 
pas avoir su que tout au long de la période suivant la construction du Centre commercial, les fuites s’estompaient 
ponctuellement pour ensuite empirer. Il n’a jamais pris l’initiative d’étudier l’historique des fuites au Centre 
commercial. Néanmoins, le jour où il a visité le Centre commercial en novembre, il a cru que l’ordonnance avait 
été respectée en ce qui concerne la réparation des fuites.623
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La conclusion de M. Ewald me surprend étant donné que le propriétaire n’avait rien fait de nouveau pour réparer 
les fuites de façon permanente, sauf ce qu’on avait déjà fait depuis trois décennies. De plus, il est évident selon 
les preuves que j’ai devant moi, dont les plaintes de la Bibliothèque, que les fuites se sont perpétuées jusqu’au 
jour de l’effondrement.

Le conseil est avisé que selon la conclusion du rapport de M .R . Wright, le Centre 
commercial ne présente aucun problème de charpente, mais on ne lui dit pas que 
les fuites ont été réparées
Le 18 novembre 2009, M. Officer a fait le suivi des problèmes énumérés dans son rapport du 28 octobre 2009 par 
courriel à M. Bauthus et aux membres du conseil, avec copies à M. Ewald et Trudy Rheaume, coordonnatrice du 
service des pompiers. Il a écrit : « Juste une mise à jour des préoccupations au Centre commercial. Ils ont soumis 
le rapport technique de M.R. Wright qui ne présente aucune inquiétude en ce qui concerne les éléments de 
charpente du bâtiment où l’eau s’infiltre depuis tant d’années ».624 

M. Bauthus s’est rappelé avoir discuté du rapport de M.R. Wright avec M. Ewald, mais non pas de l’avoir lu lui-
même. M. Ewald lui a dit qu’il n’y avait aucun problème de charpente. M. Bauthus a avoué qu’il y avait toujours 
des fuites au Centre commercial et que, par conséquent, l’ordonnance n’avait pas été respectée. Il n’a pris aucune 
mesure pour s’occuper de la non-conformité ou pour interroger M. Ewald sur le sujet – laissant le tout entre 
les mains de M. Ewald, qui s’y connaissait dans ce domaine.625 Cependant, il a reconnu que M. Ewald n’avait 
manifesté aucun intérêt pour la situation avant de recevoir le courriel de M. Officer le 23 septembre, lorsque 
M. Bauthus a demandé à M. Ewald de le rencontrer. Néanmoins, M. Bauthus a témoigné ne pas avoir pensé à ce 
moment de faire un suivi avec M. Ewald.626 

Le maire Hamilton a convenu que le rapport de M. Officer n’indiquait pas que les fuites étaient réparées. En fait, le 
maire ne pensait pas que les fuites avaient été réparées.627

Suite à la réception du rapport de M. Wood, la Ville n’était pas plus avancée qu’elle ne l’était le 23 septembre 2009. 
Le conseil ne possédait aucun rapport d’ingénieur ou d’architecte qui traitait de la question des fuites et qui 
recommandait une méthode de réparation ou certifiait qu’il n’y avait aucun problème de charpente lié à 
l’étanchéité.628 Comme l’a avoué M. Ewald, il ne détenait qu’un rapport d’ingénieur affirmant qu’il y avait un 
problème qui devait être réglé.629

Un permis de construire est émis pour l’installation du matériau ignifuge, mais 
aucun travail n’est effectué pour réparer les fuites
Le 25 novembre 2009, M. Ewald a signé un permis de construire à l’intention de Bob Nazarian pour « l’application 
de matériau ignifuge par pulvérisation sur les poutres-I existantes ». Le permis de construire ne faisait pas 
référence à la réparation des fuites.630

M . Ewald se concentre sur l’ignifugation et oublie les fuites
On remarque à la lumière des preuves présentées à la Commission que suite à l’émission de l’ordonnance de 
remise en état, la Ville n’a rien fait pour s’assurer que les fuites avaient de fait été réparées, mise à part l’inspection 
« sommaire » de M. Ewald. Elle se concentrait plutôt sur les infractions au code de prévention des incendies. Mais 
plus curieux encore est le fait que même M. Ewald, dont les fonctions de chef du service du bâtiment et de 
responsable des normes du bâtiment lui imposaient de se focaliser sur l’intégrité de charpente et l’étanchéité du 
Centre commercial, ne s’occupait en fait seulement que d’assurer l’application du matériau ignifuge aux endroits 
où les fuites l’avaient fait disparaître.
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Le premier décembre 2009, Mme Laroue a avisé M. Fabris que M. Ewald s’était rendu au Centre commercial pour 
y inspecter les travaux réalisés par l’entreprise embauchée pour l’application du matériau ignifuge. Elle a informé 
M. Fabris que M. Ewald avait avisé le personnel du Centre commercial d’appliquer le matériau à tous les endroits 
qui en avaient besoin, et non seulement aux endroits indiqués par son ordonnance.631

M. Nazarian avait indiqué à Mme Laroue que seuls les quatre endroits spécifiés devaient être traités et qu’elle 
ne devait pas autoriser la Ville à inspecter les autres endroits.632 M. Fabris a témoigné avoir dit à Mme Laroue 
que l’ordonnance exigeait que tous les endroits requérant une ignifugation devaient être traités et non pas 
seulement les quatre endroits en question.633 

Mme Laroue avait expliqué à M. Nazarian que l’ignifugation était une question de sécurité. Elle a décrit le 
manque de collaboration de M. Nazarian envers le service des pompiers comme suit :

Q. Et comment ça? Ou c’est à cela que vous avez fait référence tout à l’heure, de ne pas leur autoriser 
l’accès à la propriété?

R.  Ne pas les laisser entrer sur la propriété. Ne répondez pas. Ne faites pas les travaux. Mettez cela de 
côté. Attendez qu’ils reviennent. Oui, c’était les instructions couramment reçues.

Q. Et avez-vous reçu ces instructions ou faisaient-elles partie de vos instructions en ce qui concerne la 
question d’ignifugation dont nous avons parlé plus tôt cet après-midi.

R.  Pour l’ignifugation, pour la réparation du système de protection contre les incendies de l’Hôtel, et 
toutes les fois qu’ils venaient faire des inspections, qu’il s’agisse des bornes fontaines, d’éclairage 
défectueux, de signaux de sortie éteints, on ne s’occupait jamais de ces choses rapidement. On se 
traînait toujours les pieds jusqu’à la toute dernière minute.634

Mme Laroue a de plus attesté que, selon M. Nazarian, cette question n’en était pas une de sécurité, mais 
d’argent.635 Ce court énoncé, à mon avis, en dit long sur les priorités de M. Nazarian.

Les préoccupations de M. Ewald à propos de l’ignifugation ont été réitérés dans une lettre adressée à M. Fabris en 
date du 3 décembre 2009, laquelle citait :

Veuillez noter par contre que les endroits identifiés dans l’ordonnance du 25 septembre 2009 ne sont 
que des exemples et ne doivent pas être interprétés comme étant les seuls endroits nécessitant une 
intervention, l’envergure des travaux devait être déterminée par l’ingénieur en structures embauché par 
le Centre commercial.636

M. Ewald a témoigné que cette lettre ne traitait que de la question de l’ignifugation.637 Elle n’était pas écrite pour 
aborder la réparation des fuites. Après tout, M. Ewald avait déjà conclu que ce que le propriétaire « faisait en 
matière de calfeutrage était efficace » et que les problèmes de fuite avaient été réglés.

Le 16 décembre 2009, l’inspection du Centre commercial par M. Officer a révélé qu’on s’était occupé des quatre 
endroits spécifiés, mais sans plus. On a fait remarquer encore une fois qu’il incombait au propriétaire d’assurer 
l’inspection complète du Centre commercial et de remplacer tout matériau ignifuge manquant tel qu’il est exigé 
par le Code de prévention des incendies.638 La raison pour laquelle l’ordonnance n’avait pas été respectée dans sa 
totalité, selon Mme Laroue, était que M. Nazarian refusait d’en assumer les coûts.639

Finalement, suite à la ré-inspection du 1er février 2010, M. Officer était satisfait de l’état de conformité de 
l’ignifugation au Code de prévention des incendies.640

Cette question bouillonnait depuis l’automne 2006. Le manque de rigueur de la part de M. Officer et le modus 
operandi de M. Nazarian donnant priorité à l’argent plutôt qu’à la sécurité, ont permis au problème de se 
prolonger sur une période d’une durée inexcusable.
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Octobre à novembre : malgré les préoccupations de la Ville au 
sujet de la charpente du Centre commercial, la Bibliothèque est 
contrainte d’y demeurer

La Bibliothèque veut être indépendante de la Ville
Le 15 octobre 2009, M. Bauthus a participé à une réunion du conseil de la Bibliothèque, en présence 
de Peter Cavanagh, un avocat engagé par la Bibliothèque. Les notes prises par M. Bauthus pendant la 
réunion indiquent :

Peter Cavanagh, avocat à comparaître. 

Question concernant l’incorporation des Bibliothèques. 

Suivi concernant l’espace supplémentaire dans d’autres bibliothèques. 

Combien de bibliothèques sont incorporées en tant qu’organisme sans but lucratif? 

Déterminer combien d’entre elles gèrent leur propre bail, comptabilité, etc. 

Communiquer avec Teresa Cassan à propos du conseil de la Bibliothèque – gestion financière. 

Sortir les statistiques de la Bibliothèque concernant son compte en banque.641

M. Bauthus a témoigné que cette réunion a eu lieu parce que la Bibliothèque voulait s’incorporer en tant 
qu’organisme sans but lucratif, et ce indépendamment de la Ville. Le conseil voulait sa propre gestion financière 
et opérationnelle.642 M. Bauthus a témoigné que la Ville a tenté d’expliquer au conseil que conformément à la Loi 
sur les bibliothèques publiques, le conseil était déjà incorporé et obtenait le soutien financier de la Ville. Il lui a 
aussi expliqué que même si de plus importants conseils s’étaient déjà incorporés en tant qu’organismes sans but 
lucratif, ce processus s’avérerait très onéreux si le conseil voulait l’entreprendre seul.643 

La Bibliothèque voulait son indépendance vis-à-vis de la Ville afin de quitter le Centre commercial et parce qu’on 
n’aimait pas que la Ville s’immisce dans ses affaires, comme la négociation du bail, qui s’était faite entièrement 
hors du contrôle de la Bibliothèque.644

Les conseillers Soulière et Reinhardt planifient de leur propre chef une réunion 
spéciale du conseil de la Bibliothèque afin de le convaincre de signer le bail, mais 
le conseil n’est toujours pas convaincu
Le 27 octobre 2009, les conseillers Soulière et Reinhardt ont écrit à Mme Croxson, ainsi qu’aux autres membres 
du conseil de la Bibliothèque, pour demander une réunion spéciale du conseil le 4 novembre 2009. Ils désiraient 
rencontrer Mme MacLean pour examiner et expliquer la constitution du conseil en vertu de la Loi sur les 
bibliothèques publiques, la couverture-responsabilité des membres du conseil dans le cadre des activités de la 
Bibliothèque, et les questions non résolues concernant le bail de location au Centre commercial.645

La réunion s’est tenue le 4 novembre 2009 en présence de Mme MacLean, du courtier d’assurances Rick Fournier 
et de M. Bauthus. Mme MacLean a avisé le conseil que la Bibliothèque constituait une corporation en vertu de 
la Loi sur les bibliothèques publiques et qu’elle en possédait tous les attributs – notamment celui de personne 
morale, et que les membres individuels du conseil ne pouvaient être tenus personnellement responsables 
des actions du conseil. M. Fournier a informé le conseil que tous ses membres étaient couverts par la police 
d’assurance de la Ville.646 Malgré la présentation de ces informations, le conseil n’était pas satisfait et n’a pas signé 
le bail suite à la réunion.647
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Contrairement à l’avis de l’avocat de la Ville, M. Bauthus recommande 
au conseil municipal de signer le bail

Le 5 novembre 2009, M. Bauthus a soumis un rapport au conseil recommandant à la Ville de signer un de bail 
avec Eastwood et de fournir un espace pour les activités de la Bibliothèque, conformément au bail. Dans ce 
rapport, sous le titre « Analysis », M. Bauthus a affirmé :

L’autorité du conseil de la Bibliothèque de signer un bail pour des locaux à l’usage de la Bibliothèque est 
couverte par la Loi sur les bibliothèques publiques et la démarche appropriée veut que le conseil signe le 
bail sachant que le conseil municipal a revu et consenti aux aspects financiers selon la recommandation 
faite en date du 24 août 2009. Pour différentes raisons connues des membres du conseil de la 
Bibliothèque, le bail n’a pas été signé. Il serait avisé d’agir rapidement avant de perdre cette occasion de 
profiter de certains [des] bénéfices prévus dans le bail.

La Municipalité, en vertu de la Loi sur les municipalités, détient l’autorité de signer le bail. Dans cette 
optique, la Municipalité peut exécuter le bail permettant à la Bibliothèque de conduire ses activités dans 
l’espace ainsi loué, et ce pour la durée du bail.648

M. Bauthus a conclu sa note de service en indiquant que la signature du bail par le conseil permettrait à la Ville 
de régler les questions non résolues concernant la Bibliothèque et de diriger son attention sur les questions 
plus urgentes d’ordre opérationnel relatives à la Bibliothèque et à la Ville.649 M. Bauthus a reconnu que la 
recommandation qu’il faisait au conseil était contraire à l’opinion de Mme MacLean, qui avait confirmé que le 
conseil devait signer le bail.650 Il a témoigné qu’après réception de l’avis juridique, il a parlé à Mme MacLean, 
qui lui a signalé un certain flou en ce qui concerne l’autorité de la Ville et son pouvoir de signer un bail.651 
Mme MacLean n’a pas consigné ce conseil par écrit. M. Bauthus a avoué ne pas avoir demandé à la Bibliothèque 
si elle désirait louer un espace au Centre commercial. Il a tout simplement avisé la Bibliothèque que la Ville avait 
exécuté le bail et qu’elle allait conduire ses activités dans cet espace.652

M. Collett a témoigné ne pas partager l’opinion de M. Bauthus; toutefois, à ce stade, le conseil de la Bibliothèque 
était plus ou moins battu, et son opinion ou son opposition au bail était sans importance. La Ville procédait à la 
signature du bail sans tenir compte de ses préoccupations. M. Collett a témoigné qu’il ne pensait pas que le bail 
était bénéfique au conseil de la Bibliothèque.653

Le maire Hamilton a témoigné ne pas avoir remis en question la recommandation de M. Bauthus, bien qu’elle 
aille à l’encontre de l’opinion de l’avocat de la Ville. On lui a demandé s’il avait considéré, avant de décider que la 
Ville ne signe le bail, le fait que la Bibliothèque eût pu avoir raison de vouloir déménager du Centre commercial, 
étant donné les problèmes de fuites et les dommages potentiels de charpente qui avaient été dévoilés au cours 
des six semaines précédentes. Il a témoigné que de toute évidence, le conseil et le personnel de la Bibliothèque 
s’inquiétaient assurément des fuites – c’était la raison principale de leur désir de quitter – mais il se souciait de 
ce que la Bibliothèque déménage avant l’ouverture du centre polyvalent. Le maire Hamilton a témoigné que les 
événements survenus entre le mois d’août 2009, lorsque le conseil a recommandé à la Bibliothèque de signer 
le bail, et le 5 novembre 2009 (incluant la réunion des agents municipaux du 24 septembre, l’inspection de 
M. Ewald, l’ordonnance de remise en état et les préoccupations exprimées par le chef des pompiers dans son 
courriel du 28 octobre) ne l’avaient pas incité à revoir la question et à considérer la question si, tout compte fait, 
Bibliothèque aurait pu avoir raison de vouloir déménager.654
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Le conseil municipal signe le bail au nom de la Bibliothèque, malgré les 
protestations de la Bibliothèque
Le 9 novembre 2009, la question du bail de la Bibliothèque est débattue lors d’une réunion du conseil municipal. 
Par une majorité de cinq contre deux, le conseil ayant reçu le rapport de M. Bauthus daté du 5 novembre 2009, 
a adopté une résolution de signer un bail avec Eastwood pour la Bibliothèque et une résolution de décréter un 
règlement municipal autorisant le bail. Les conseillers Collett et Patrie ont voté contre les résolutions.655

M. Collett a témoigné avoir voté contre les deux résolutions en raison de ses préoccupations concernant le bail – 
dont le fait qu’il n’y avait aucune garantie que le propriétaire serait tenu responsable des dommages causés par 
l’infiltration d’eau et qu’il n’y avait aucune mesure permettant à la Bibliothèque d’annuler le bail en cas de fuites. 
M. Collet a témoigné que, lorsque le conseil a été avisé des résolutions, les membres se sont sentis vaincus et 
déçus.656 La Bibliothèque disposait de très peu d’options, étant donné que son financement était approuvé par le 
conseil municipal. Or, les fuites ont continué dans la Bibliothèque jusqu’au moment de l’effondrement.

Le maire Hamilton a voté en faveur du bail. Il a donné le témoignage suivant à propos de la clause sur l’infiltration 
d’eau (ci-dessous dite « clause échappatoire ») au contre-interrogatoire par Chuck Myles, un représentant du 
Seniors’ Action Group of Elliot Lake (SAGE) :

Q. La question que je veux vous poser est : quelle autorité le conseil municipal avait-il pour négocier 
les conditions du règlement sur les normes du bâtiment? Vous dites à ce propriétaire qu’il n’a pas 
à réparer son toit et que si les fuites continuent, vous allez déménager. Mais vous ne lui dites pas 
de réparer le toit. Vous lui dites s’il ne le répare pas [sic], donc vous lui donnez la permission de ne 
pas réparer le toit. De quelle autorité négociez-vous ainsi ce règlement, qui exige l’étanchéité du 
bâtiment?

R. Bien, en premier lieu, monsieur, nous ne négocions pas un règlement avec le propriétaire. Les 
règlements sont abordés et approuvés par le conseil, pas par un propriétaire privé.

Q. Mais cette clause échappatoire dans le fond lui dit qu’il n’a pas à respecter ce règlement? 

R. Aucunement monsieur. 

Q. Je l’interprète ainsi, mais il – vous lui avez donné la permission de ne pas calfeutrer ce toit et le rendre 
étanche. Vous lui dites que vous allez déménager s’il ne s’exécute pas avant – s’il ne répare pas les 
fuites, ce qui veut dire qu’il peut continuer de faire ce qu’il fait depuis 18 ans, mais les fuites ne sont 
jamais réparées; est-ce exact? 

R. C’est votre opinion monsieur, ouais. 

Q. Mais cela va à l’encontre du texte du règlement? 

R. Non. Le règlement municipal est toujours en vigueur. 

Q. Mais vous ne l’appliquez pas et vous ne lui dites pas qu’il doit le rendre étanche? 

R. Nous l’appliquons. Comme vous pouvez le constater, des ordonnances [sic] ont été émises. 

Q. Je parle de la négociation de ce bail avec cette clause, je suis convaincu qu’il pourrait recevoir un 
conseil juridique pour débattre ce point que vous lui donnez la permission qu’il n’a pas à le calfeutrer 
et le rendre étanche; il peut continuer à faire les mêmes interventions d’entretien pour réparer les 
fuites et dans un mois les fuites vont recommencer dès qu’il pleut.

R. Je ne suis pas sûr de quel genre de conseil juridique vous parlez, mais – 

Q. Bien, un argument, vous pourriez donner cet argument? C’est ce que vous faites. Vous lui dites 
que vous n’avez pas à calfeutrer le bâtiment. Vous devez réparer les fuites. Ils réparent des fuites 
depuis 18 ans et cela n’a jamais arrêté les fuites ou rendu le bâtiment étanche. Vous lui donnez une 
échappatoire, qu’il utilise en passant. Il n’a pas été tenu de réparer les fuites et ne l’a jamais fait. C’est 
cela que je veux dire.
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LE COMMISSAIRE : Mais quel est le – avez-vous une question, M. Myles? Je veux dire, vous faites une 
déclaration, mais – 

PAR M. MYLES : 

Q. Bien, ma question c’était : de quelle autorité la municipalité peut-elle lui donner le droit de ne pas 
rendre ce bâtiment étanche? 

R. Nous n’avons pas l’autorité de faire cela. 

Q. Comment se fait-il que les personnes au conseil qui connaissent le règlement sur les bâtiments ont 
permis d’entériner cela sans remettre le règlement et son application en question? 

R. Vous devez demander cela aux membres du conseil. 

Q. Bien, vous êtes le président du conseil et je vous le demande. 

R. Bien, vous m’avez demandé mon avis, oui, mais vous me demandez comment les membres du 
conseil peuvent faire cela. C’est ce qui m’a semblé être votre question monsieur. 

Q. J’ai une autre question à vous poser monsieur. Comment – cela pourrait-il aider le conseil si le 
directeur de la construction participait aux réunions du conseil et était présent lorsque de tels points 
sont discutés afin de d’apporter son expertise lors de discussions à propos de règlements comme le 
règlement sur les normes du bâtiment?

R. Bien, je peux vous dire que s’il y a révision au conseil d’un règlement comme des normes du bâtiment 
et lorsque c’est arrivé, le chef du service du bâtiment était présent et disponible pour répondre aux 
questions. Cela fait partie des procédures normales du conseil municipal, c’est comme cela qu’on 
procède depuis que je suis membre du conseil. Donc je crois que cela répond à votre question.

Q. Vous ne pensez pas que sa présence au conseil lorsque vous avez négocié ce bail aurait pu faire une 
différence?

R. Ok, ce n’est pas ce que j’avais compris de votre question. Quoi, intégrer le chef du service du bâtiment 
au processus de négociation? Notre chef – 

Q. Non, participer aux réunions du conseil, comme le chef des pompiers le fait.

R. Ok, c’est ce que je viens de répondre monsieur. Il participe aux réunions du conseil lorsque des 
questions ayant rapport à son domaine ou à ses fonctions sont débattues par le conseil. Cela fait 
partie des pratiques normales du conseil.657

Je suis d’accord avec le SAGE dans le sens qu’en signant le bail, la Ville a effectivement donné son approbation 
aux agissements d’Eastwood, qui sont nettement une infraction au règlement sur les normes du bâtiment. En 
fait, la Ville avait précisément reconnu cette infraction en émettant son ordonnance de remise en état moins de 
deux mois auparavant.

Le maire Hamilton se désintéresse des fuites après la signature du bail de la 
Bibliothèque; il considère son devoir comme accompli
Le maire Hamilton a témoigné qu’après la signature du bail de la Bibliothèque en novembre 2009, il ne s’est 
pas enquis de la situation ni ne s’est informé au sujet de la réparation des fuites au Centre commercial ou à la 
Bibliothèque.658 Après tout, le maire Hamilton et la majorité du conseil avaient accompli leur visée : obliger la 
Bibliothèque à demeurer au Centre commercial et ainsi imposer leur mentalité quant à la stabilité économique 
du Centre commercial et de la ville. 
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Novembre : malgré ce que croyait M. Ewald, les fuites 
n’étaient pas réparées

Le 26 novembre 2009, M. Davison de la Banque royale a adressé un courriel à David Miller, un inspecteur en 
bâtiments, lui demandant de réaliser une inspection du Centre commercial afin de déterminer si, comme l’avait 
avisé Bob Nazarian, les fuites avaient bel et bien été réparées et les carreaux de plafond remplacés vu la dépense 
de 800 000 $ faite par Eastwood.659 Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dépensé cette somme pour réparer les 
fuites avant le mois de novembre 2009, M. Nazarian, comme à son habitude, a donné sa réponse énigmatique 
« possiblement ». Il ne se souvenait pas s’il avait informé M. Davison du montant ou du fait que les fuites avaient 
été réparées. Il a convenu que les fuites n’avaient pas été réparées en date du mois de novembre 2009.660

Il n’y a aucune preuve que Bob Nazarian a vraiment dépensé 800 000 $ pour réparer les fuites durant toute 
la période où il était propriétaire du Centre commercial. Il s’agissait d’une nouvelle tentative de la part de 
Bob Nazarian de tromper la banque pour lui faire croire qu’il avait corrigé les défauts notés par celle-ci lors de son 
inspection annuelle précédente. 

Octobre à décembre : Eastwood continue ses efforts pour vendre le 
Centre commercial

Le 29 octobre 2009, Eastwood a reçu une offre d’achat de la part d’Iftikhar Hossain, d’une valeur de 10,2M$, avec 
un dépôt de 50 000 $. Le tableau A prévoyait un transfert de propriété d’une valeur de 3M$ ainsi qu’un paiement 
supplémentaire de 6,05M$.661 

Levon Nazarian a témoigné que les parties se relançaient la balle au niveau du prix.662 Le 2 décembre 2009, 
l’avocat d’Eastwood a préparé une convention d’achat- et de vente non signée entre Eastwood et M. Hossain 
d’une valeur de 9,4M$, comprenant un transfert partiel de propriété. Cette convention constituait une nouvelle 
itération de l’offre du 29 octobre 2009 de la part de M. Hossain.663 

Bob Nazarian a témoigné que la convention avec M. Hossain n’a pas été conclue. Un courriel de l’avocat de 
M. Hossain adressé à l’avocat d’Eastwood, daté du 10 décembre 2009, semble indiquer que M. Hossain n’était 
pas satisfait de la divulgation des renseignements financiers du Centre commercial. Néanmoins, Bob Nazarian a 
témoigné que le marché n’avait pas été conclu parce que M. Hossain était incapable de trouver le financement 
nécessaire et non parce qu’il était insatisfait des informations financières qu’on lui avait fournies.664

Novembre à décembre : acquisition de terrain – Bob Nazarian n’est 
« pas pressé » d’acheter le terrain, malgré les inquiétudes concernant la 
charpente du Centre commercial

Bob Nazarian fait une offre d’achat d’une valeur 15 000 $ pour un terrain municipal
Le 18 novembre 2009, M. Fabris a écrit à M. Bauthus, faisant une contre-offre de 15 000 $ pour le terrain 
municipal que voulait acquérir Bob Nazarian, prix nettement inférieur à la valeur d’expertise. M. Nazarian a 
témoigné qu’il aurait payé la valeur de marché de 55 000 $ s’il le fallait, mais qu’il n’en avait jamais fait l’offre. Il 
a plus tard bonifié son offre à 20 000 $. De toute évidence, M. Nazarian n’était pas pressé d’acheter le terrain, de 
fermer le stationnement sur le toit, et d’arrêter définitivement les fuites.665

Bien que le prix ait été nettement inférieur à la valeur d’expertise, le même jour M. Bauthus a écrit à M. Fabris 
pour l’aviser que la Ville avait reçu l’offre de son client et qu’elle serait soumise au Comité de planification et de 
règlementation pour évaluation lors de sa prochaine réunion, le 7 décembre 2009.666 
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Mme Sprague avise le conseil municipal que le Centre commercial présente « de 
graves problèmes de charpente; » aucune intervention n’est faite à cet égard
Le 30 novembre 2009, Mme Sprague a fait parvenir un rapport aux membres du conseil afin de les mettre 
à jour sur la question du terrain. Elle a avisé les membres que le terrain avait été déclaré excédentaire par 
la municipalité, évalué entre 55 000 $ et 60 000 $, qu’un projet de convention d’achat et de vente avait été 
déposé au conseil par Bob Nazarian, assorti, entre autres, d’une condition que l’acquéreur s’engage à initier la 
construction sur le terrain dans les 24 mois suivant la vente et de compléter ladite construction dans les six mois 
suivant cette échéance, et que M. Nazarian avait offert 15 000 $ pour le terrain (environ un quart de la valeur 
d’expertise). Elle a également écrit :

La création de cette aire de stationnement supplémentaire est nécessaire afin de créer une aire de 
stationnement alternative. Le bâtiment du Centre commercial présente de graves problèmes de charpente 
liés aux fuites de l’aire de stationnement sur le toit.667 [Italiques ajoutées]

Lorsqu’on lui a demandé d’où provenait l’information que le bâtiment présentait de graves problèmes de 
charpente, Mme Sprague a témoigné :

Ce sont mes propres mots pour décrire toutes les informations ayant été fournies jusqu’à ce jour par 
M. Fabris au nom de son client. Ils voulaient enlever le stationnement ou réduire le poids et la circulation 
sur le toit et il s’agit de mes propres paroles pour dire qu’évidemment ils cherchent à enlever le 
stationnement sur le toit…

Je ne suis pas qualifiée pour émettre un jugement sur l’intégrité de charpente, mais je veux dire, 
les fuites du toit pour moi c’est – c’est une charpente et il s’agit d’un grave problème parce qu’il y a 
infiltration d’eau. Ce n’est pas – il ne faut pas interpréter autre chose que cela de ce que j’ai écrit…

Bien, le toit est une charpente. Un toit est une charpente, je sais cela. Mais je n’ai pas les compétences 
pour juger de la qualité d’une charpente.668

…

Parce que je ne voyais pas cela comme un grave problème de charpente. Je n’ai pas réalisé le sens de ces 
mots. C’est un choix de mots inopportun avec le recul. Ces mots n’étaient pas… je n’ai pas porté cela à 
l’attention du comité.669

Mme Sprague a témoigné qu’elle voulait dire que le terrain supplémentaire aiderait le propriétaire à poursuivre 
l’entretien de son toit, ce qu’elle percevait comme étant un grave problème. Elle a témoigné ne pas avoir 
vraiment reçu d’informations factuelles à ce sujet – que sa déclaration était uniquement fondée sur ce qu’elle 
avait lu dans les lettres de M. Fabris et non à partir de rapports techniques. Elle a témoigné que le chef du service 
du bâtiment ne lui avait pas proposé ces dires.670 

M. Bauthus a témoigné qu’il n’a pris aucune mesure lorsqu’il a lu la déclaration de Mme Sprague concernant les 
problèmes de charpente parce que le rapport technique avait déjà affirmé qu’il n’y avait aucun problème de 
charpente. Il n’a pas demandé à Mme Sprague d’où elle tenait ces informations et n’a pas discuté de son rapport 
avec M. Ewald.671 

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la déclaration de Mme Sprague indiquant que le Centre commercial 
était en proie à de graves problèmes de charpente dus aux fuites, M. Collett a témoigné s’être demandé d’où 
provenaient ces informations et si elles étaient véridiques. Toutefois, il n’a pas posé ces questions à Mme Sprague, 
ni a-t-il acheminé une copie du rapport à M. Ewald afin qu’il puisse s’enquérir des problèmes de charpente du 
Centre commercial. Il a supposé que M. Ewald avait pris connaissance de ce rapport, étant donné son rôle de 
secrétaire du comité de réglementation et de planification.672 
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Le maire Hamilton a témoigné que, malgré la lecture du rapport de Mme Sprague, il ne se souvenait pas avoir lu 
la phrase en question concernant les problèmes de charpente, qui paraissait sous le titre « Links to the Strategic 
Plan ». Il a convenu que cette déclaration était assez sérieuse, surtout puisqu’elle avait été faite après la réception 
au conseil du rapport de M. Officer avisant que la Ville avait reçu le rapport de M.R. Wright, ce dernier affirmant 
qu’il n’y avait aucun problème de charpente. Le maire Hamilton a témoigné qu’au meilleur de sa connaissance 
personne n’avait discuté de cette phrase particulière dans le cadre d’une réunion.673

M. Ewald a témoigné que la note de Mme Sprague à propos de « graves problèmes de charpente » n’avait pas 
soulevé en lui d’inquiétude parce que Bob Nazarian avait déjà fait une telle déclaration lors d’une réunion avec 
M. Bauthus, Mme Sprague et M. Fabris, et parce qu’il croyait que M. Nazarian essayait tout simplement d’inciter 
la Ville à lui vendre le terrain à prix réduit. M. Ewald a témoigné que cette réunion avait eu lieu dans le mois 
précédant le rapport de Mme Sprague. Il n’est pas certain d’avoir été en possession du rapport de M. Wood 
lorsque cette question était soulevée lors de la réunion avec M. Nazarian. Il a témoigné que, s’il n’avait pas ce 
rapport lors de la réunion, le commentaire de M. Nazarian ne l’avait pas préoccupé davantage parce qu’il avait 
été en attente du rapport de M. Wood. Par contre, s’il avait eu le rapport en main lors de la réunion, cela ne 
l’aurait pas préoccupé parce que M. Nazarian avait l’habitude de faire de telles déclarations pour obtenir ce 
qu’il voulait. M. Ewald a témoigné ne pas avoir lu ces rapports (ceux de M. Wood et de Mme Sprague) dans les 
détails, mais il a également affirmé avoir lu cette déclaration (que le Centre commercial « présentait de graves 
problèmes de charpente ») lors de la réunion. Quand on a insisté, M. Ewald a avoué qu’il ne croyait pas que la 
déclaration de Mme Sprague était bien fondée, mais il n’en a parlé à personne.674 Je ne crains pas qu’on m’accuse 
d’un excès de cynisme si je dis que peu de choses qu’il découvrait à propos du Centre commercial semblaient 
inquiéter M. Ewald.

Bob Nazarian a nié que les informations véhiculées par Mme Sprague venaient d’une conversation qu’il avait eue 
avec M. Ewald, puisque M. Nazarian « parlait à peine avec M. Ewald ». La seule fois qu’ils avaient discuté, c’était 
pour l’émission d’un permis de construire avec M. Clinckett en juillet 2008. Il ne se souvenait pas l’avoir rencontré 
à quelque autre occasion.675

Bien que je sois d’accord avec M. Ewald que Bob Nazarian voulait acquérir le terrain au plus faible prix possible 
et qu’il essayait de convaincre la Ville d’accepter son offre, je ne suis pas convaincu par son témoignage que 
les informations du rapport de Mme Sprague provenaient d’une réunion ayant eu lieu avec M. Nazarian. 
Mme Sprague a plusieurs fois attesté que les informations n’étaient qu’une tournure maladroite de sa part et n’a 
jamais laissé entendre que cela provenait de M. Nazarian. Si tel avait été le cas, je crois qu’elle l’aurait dit lors de 
son témoignage. 

Je suis incapable de tirer une conclusion concernant la source de cette déclaration. 

Ce qui est clair, toutefois, c’est que le maire, tous les conseillers, M. Bauthus et M. Ewald ont appris par écrit de la 
part de Mme Sprague que le Centre commercial présentait de graves problèmes de charpente dus à l’infiltration 
d’eau provenant de l’aire de stationnement sur le toit. La flagrante réalité est que c’était véridique. Mais rien n’a 
été fait à ce sujet, bien que l’ordonnance de M. Ewald ait été émise seulement deux mois auparavant, exigeant 
l’inspection de l’ensemble du Centre commercial par un ingénieur en structures, et que le rapport en découlant 
n’indiquât pas qu’une telle inspection avait été réalisée. Je n’ai reçu aucune explication concernant cet état 
des choses. C’est à n’y rien comprendre. Quelqu’un s’est-il soucié de savoir si le Centre commercial présentait 
réellement des problèmes de charpente? Il semble que personne ne l’ait fait.
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La municipalité n’est pas prête à laisser aller le terrain à un prix inférieur à la juste 
valeur de marché
Le 7 décembre 2009, le comité de réglementation et de planification s’est réuni pour discuter de la dernière offre 
d’achat d’Eastwood. L’offre a été rejetée.

Mme Sprague a témoigné que le comité n’avait pas discuté de la note de son rapport concernant les graves 
problèmes de charpente du Centre commercial et qu’elle n’avait pas porté cette partie de son rapport à 
l’attention du comité. Cela n’a pas été perçu comme une question importante, vu que tous étaient au courant des 
fuites du toit et de la raison pour laquelle Eastwood voulait acheter le terrain. Mme Sprague a témoigné qu’elle 
ne croyait pas que les raisons pour lesquelles le propriétaire voulait acheter le terrain aient été expliquées au 
comité, à savoir 1) la diminution du poids; 2) la réparation des fuites; 3) l’usage d’un stationnement alternatif.676

Le jour suivant, Mme Sprague a écrit une lettre à M. Fabris l’avisant que le comité de réglementation et de 
planification avait considéré l’offre d’Eastwood.677 Mme Sprague a ensuite indiqué qu’en juin, la Ville avait fourni 
un projet de convention d’achat et de vente d’une valeur de 55 000 $, la limite inférieure de la valeur d’expertise. 
Elle a ensuite fait référence à l’article 106 de la Loi sur les municipalités, qui stipule qu’une municipalité ne peut 
fournir une assistance en louant ou en vendant des terrains en-deçà de la juste valeur de marché. Elle a avisé 
M. Fabris que le comité allait considérer une offre raisonnable, à condition que le montant offert ne soit pas 
radicalement déprécié et qu’il reflète plus exactement la juste valeur de marché.678

Bob Nazarian a témoigné avoir laissé les négociations entre les mains de M. Fabris et que le prix n’était pas 
l’unique sujet d’objection. Il s’objectait aussi à certaines conditions. Il n’était pas pressé d’acheter. Il a témoigné 
que s’il avait eu le capital disponible, il aurait acheté le terrain immédiatement, peu importe le prix.679

Malgré cette déclaration, je ne crois pas que Bob Nazarian était prêt à acheter le terrain municipal au prix 
de marché. Il a prétendu être en désaccord avec les « conditions » imposées par la Ville. Tel que je le perçois, 
M. Nazarian espérait fermer le stationnement sur le toit, acheter le terrain et prendre le temps de le transformer 
en stationnement. La volonté de la Ville d’obtenir l’assurance que M. Nazarian utiliserait le terrain pour créer un 
nouveau stationnement dans un délai raisonnable est compréhensible.

La Banque Scotia n’a pas connu trois semaines consécutives 
sans fuites en 2009 

Le 16 septembre 2009, M. Fabris a écrit une lettre à la Banque Scotia pour l‘aviser qu’aucune moisissure n’avait 
été détectée dans les environs de la banque.680 Le 6 octobre 2009, M. Fabris a encore une fois écrit à la Banque 
Scotia pour proposer un plan d’action stipulant qu’Eastwood allait réparer les cloisons sèches endommagées 
et le plafond et remplacer la moquette endommagée par l’eau. Il a de plus indiqué qu’il avait plu depuis une 
semaine et demie et qu’il n’y avait pas de fuite ou d’humidité perceptible dans la banque. Mme McCulloch, la 
directrice du service à la clientèle de la banque, a témoigné que, de mémoire, la banque n’avait jamais été sans 
fuites lorsqu’il pleuvait.681 

Dans une lettre datée du 9 octobre 2009 et adressée à M. Fabris, la Banque Scotia a réitéré son besoin d’une 
période de trois semaines sans fuites pendant la saison des pluies avant de permettre qu’on fasse des réparations 
à la succursale.682 Mme McCulloch a témoigné qu’en date d’octobre 2009, il n’y avait jamais eu trois semaines 
consécutives sans pluie.683
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Malgré la nette opposition de la banque, les entrepreneurs sont entrés à la succursale pour aviser le personnel 
que les travaux allaient commencer. Le 13 octobre 2009, la Banque Scotia a encore une fois avisé Bob Nazarian 
que les travaux ne devaient pas commencer avant que ne soit respectée la condition des trois semaines.684

Le 21 octobre 2009, le personnel du Centre commercial a demandé au personnel de la succursale de signer un 
formulaire confirmant qu’il n’y avait pas eu de fuites depuis trois semaines, malgré le fait que cela était faux.685 
Le 26 octobre 2009, M. Fabris a avisé la Banque Scotia qu’Eastwood avait retenu les services de M.R. Wright pour 
mener des tests de moisissure.686 Malgré les pluies torrentielles du mois d’octobre, ce même jour M. Fabris a 
envoyé une seconde lettre à la Banque Scotia, déclarant qu’aucune fuite n’était survenue depuis quatre semaines. 
Il a également déclaré que le propriétaire allait annuler les sommes dues en loyer et que les réparations faites 
par la Banque Scotia « avaient été réalisées sans motif » puisqu’elles avaient été faites avant l’achèvement des 
réparations au toit.687 

Je trouve cette déclaration difficile à comprendre. La Banque Scotia avait reçu de nombreux rapports de la 
part de Pinchin confirmant la présence de moisissure et la nécessité de l’éliminer dans les plus brefs délais. 
Bob Nazarian n’avait pas réparé le toit. Un courriel envoyé à Bob Nazarian par la Banque Scotia le jour même de 
la lettre écrite par M. Fabris démontre qu’il continuait d’y avoir des fuites. Le courriel indiquait des fuites dans le 
local de rangement, l’entrée arrière et dans le local électrique.688

En novembre 2009, la Banque Scotia envisageait la possibilité de déménager sa succursale « en raison des 
problèmes continus d’infiltration d’eau dans la succursale ».689

Le 9 décembre 2009, Bob et Irene Nazarian ont envoyé un courriel à la Banque Scotia affirmant que « les 
réparations au toit avaient été complétées ».690 Cette affirmation était manifestement fausse. Eastwood n’avait 
rien fait d’autre que ce qui avait été fait depuis l’achat du Centre commercial – des travaux de re-calfeutrage. Les 
fuites à la Banque Scotia se sont perpétuées jusqu’au déménagement de la succursale en décembre 2011.
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145 Pièce 5330, p. 005.
146 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14573-4.
147 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14565, 14571; pièce 101,  

p. 431; pièce 105, p. 028.
148 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14573.
149 Pièce 105, p. 021.
150 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14576; pièce 101.
151 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14595.
152 Pièce 105, p. 025.
153 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14577.
154 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14577-8.
155 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14578; pièce 105, p. 026.

156 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14555, 14559; 
pièce 105, p. 026.

157 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14582; pièce 101.
158 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14574-5.
159 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14707.
160 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14707-8.
161 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14710.
162 Pièce 101.
163 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14563; pièce 101.
164 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14583-4; pièce 101, p. 405.
165 Pièce 101, pp. 405-6.
166 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14585-6.
167 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14586.
168 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14624.
169 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14587; pièce 101, p. 406.
170 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14587.
171 Pièce 101, p. 420.
172 Pièce 101, p. 438.
173 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14588-9; pièce 101, p. 438.
174 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14590-1.
175 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14591.
176 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14591.
177 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14591-2.
178 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14592-4; pièce 101, p. 420.
179 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14594.
180 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, pp. 14595-6.
181 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14596.
182 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14597.
183 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14608; pièce 5343, p. 002.
184 Témoignage de Hass, 14 juin 2013, p. 14627.
185 Pièce 263 (identique aux pièces 1334, 5441). 
186 Témoignage de Sprague, 12 juillet 2013, pp. 16077-9.
187 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18237-9;  

Pièce 5441.
188 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18242-3;  

26 juillet 2013, pp. 18584-6; pièce 1474.
189 Pièce 262.
190 Pièce 1468.
191 Pièce 1036.
192 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10408.
193 Témoignage de Sprague, 12 juillet 2013, pp. 16080-2.
194 Pièce 5837.
195 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18245.
196 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18244-47;  

pièce 5837.
197 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15745-50.
198 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10413-14.
199 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10414.
200 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10415.
201 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15748-9.
202 Pièce 11-191.
203 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10420.
204 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10417-18.
205 Pièce 3478.
206 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11177-9.
207 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, p. 11179.
208 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15750-2.
209 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15753.
210 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15753.
211 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18121.
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212 Pièce 11-35, p. 4802.
213 Pièce 11-35, p. 4802. M. Fabris n’a pas été interrogé au sujet 

de cette lettre.
214 Pièce 11-36.
215 Témoignage de Laroue, 23 mai 2013, pp. 11008-9; pièce 11-36.
216 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10420-2.
217 Pièce 11-190.
218 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10424
219 Pièce 11-190.
220 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11179-81.
221 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10428.
222 Pièce 11-190.
223 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10429-30.
224 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10431.
225 Pièce 11-171.
226 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10430-3.
227 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11179-83.
228 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15187-92.
229 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-3.
230 Pièce 2353.
231 Pièce 3481.
232 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15193, 15199-201; 

témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10440-1; témoignage 
de Collett, 23 mai 2013, p. 11186.

233 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11183-4. 
234 Pièce 2353.
235 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10438.
236 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10438-9.
237 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10439.
238 Pièce 5843.
239 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10441.
240 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10441-2.
241 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-9.
242 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-9.
243 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15192-9.
244 Pièce 11-190
245 Pièce 11-35, p. 4804
246 Pièce 11-198
247 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11186-8.
248 Pièce 11-197.
249 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10447.
250 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15201-5.
251 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15206-7.
252 Pièce 11-199; voir aussi les notes manuscrites à la pièce 3482.
253 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10450.
254 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10450-1.
255 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10451.
256 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10452-3.
257 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10453.
258 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10453-4.
259 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10459-60
260 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10460.
261 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15207-12.
262 Pièce 11-35.
263 Pièce 11-35.
264 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11188-93; pièce 11-35.
265 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15212-22.
266 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10467-9.
267 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10470.

268 Pièce 11-201; témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013,  
pp. 15227-9.

269 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10476-7.
270 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10477-8.
271 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11194-5. 
272 Témoignage d’Ewald, 28 mai 2013, p. 11910.
273 Pièce 11-201.
274 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15229-33; 

témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10490-2.
275 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11195-6. 
276 Pièce 11-201.
277 Pièce 3483.
278 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15226-7.
279 Pièce 11-201.
280 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15227-35.
281 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10490-3.
282 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11193-7; pièce 11-201.
283 Pièces 3484, 11-206.
284 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10495-6; pièce 3484.
285 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15235-9.
286 Pièce 11-206.
287 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15235-40.
288 Pièce 11-38.
289 Pièce 11-204.
290 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10503.
291 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11197-8.
292 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10499.
293 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11198-200.
294 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15240-2.
295 Témoignage de Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15242-3; 

témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10502.
296 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15246-8; pièce 11-208.
297 Pièce 11-207.
298 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15243-6.
299 Pièce 11-209.
300 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10505-6.
301 Témoignage de Kennealy, 23 mai 2013, p. 11200.
302 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10506-10.
303 Pièce 11-209.
304 Pièce 11-209.
305 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11200-4;  

Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15248-51.
306 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10516; pièce 3490.
307 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10516-17.
308 Témoignage de Collet, 23 mai 2013, p. 11204.
309 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15248-54.
310 Pièce 11-209.
311 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10514-15. 
312 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15258-63; pièce 3751.
313 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15258-63; pièce 3751.
314 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10515-16. 
315 Pièce 11-210.
316 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10517-20.
317 Pièce 3508, p. 007; pièce 137.
318 Témoignage de Collet, 23 mai 2013, p. 11205; témoignage de 

Bauthus, 21 mai 2013, p. 10521.
319 Pièce 13-155.
320 Pièce 13-32 ou 5838.
321 Pièce 13-118, p. 005.
322 Pièce 13-160.
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323 Pièce 13-162.
324 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15763-4.
325 Pièce 12-53.
326 Pièce 13-177.
327 Témoignage de McCulloch, 13 juin 2013, pp. 

14464-5; pièce 13-33.
328 Témoignage de McCulloch, 13 juin 2013, pp. 14465; pièce 13-35.
329 Pièce 13-165.
330 Témoignage de McCulloch, 13 juin 2013, pp. 14465-6.
331 36 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18257-8; 

pièce 5445 (voir également pièce 5447, p. 2449).
332 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18258-63;  

pièce 5447.
333 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18258-63;  

pièce 5447.
334 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18258-63;  

pièce 5447.
335 Pièce 5451.
336 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18263-5; 

témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16357-60.
337 Témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16508-17;  

pièce 1085.
338 Pièce 3751.
339 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11205-6.
340 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10522.
341 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15258-9. 
342 Pièce 3494; témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10522-4.
343 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10524-5.
344 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15263-6.
345 Pièce 3497.
346 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10526-7.
347 Pièce 11-41.
348 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15268-71.
349 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10529.
350 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10530-1.
351 Pièce 11-41.
352 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10534-5.
353 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15268-75.
354 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10534-5.
355 Pièce 11-41.
356 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11208-12.
357 Pièce 302.
358 Pièce 302.
359 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6133-6. 
360 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11540.
361 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11541-2; pièce 3750.
362 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11542-3.
363 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11451.
364 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2012, pp. 11452-3.
365 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11454-5; pièce 11-24.
366 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10539.
367 Témoignage de Cuthbertson, 1er mai 2013, p. 7881.
368 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10539-40; pièce 3494.
369 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10539-42.
370 Pièce 11-217.
371 Pièce 11-217.
372 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11214-21; pièce 11-217.
373 Pièce 11-218.
374 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10566.
375 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10566-7. 

376 Pièce 11-218.
377 Pièce 4366.
378 Pièce 11-42.
379 Pièce 11-42.
380 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10573.
381 Pièce 11-42.
382 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10578-9.
383 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11231-5.
384 Témoignage de Collett, 23 mai 2013, pp. 11235-8.
385 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10569-70.
386 Pièce 4366, p. 105.
387 Pièce 4366, p. 104.
388 Pièce 4366, p. 104.
389 Pièce 4366, pp. 103-104.
390 Pièce 4366.
391 Pièce 4366.
392 Pièce 3519.
393 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10593-4.
394 Pièce 3507.
395 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11544.
396 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11545-6.
397 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11554.
398 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11556-9.
399 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11556-9.
400 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11537, 11555-62.
401 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10545.
402 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10545-6.
403 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15281-3;  

témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11564.
404 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15291-2.
405 Pièce 3515.
406 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10547-9; témoignage 

d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15248.
407 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11566.
408 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10551-2;  

témoignage d’Ewald, 24 mai 2012, pp. 11570-2.
409 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11569.
410 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, p. 11567.
411 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2012, pp. 11452-3; voir  

Loi sur le code du bâtiment, 1992, LRO 1992 c 23 as am LRO 2002, 
c 9, ss 26, 15,9, 15,10.

412 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10549-50.
413 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15281-8.
414 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15281-8.
415 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, pp. 9256-7; pièce 4112.
416 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, p. 9265.
417 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11580-1.
418 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11581.
419 Pièce 4112.
420 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, p. 9260; pièce 4112.
421 Témoignage de Caughill, 10 mai 2013, pp. 9257-8.
422 Pièce 4111.
423 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11582.
424 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11582-4.
425 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6136-8.
426 Pièce 171.
427 Pièce 171.
428 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6143-4.
429 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11586.
430 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11650-3.
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431 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11803-5; pièce 3459, voir 
également le témoignage de Clouthier, 23 avril 2013, pp. 6468-9.

432 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11592.
433 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11593.
434 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11592-4.
435 Pièce 170, p. 72; voir également les pièces 1648, 1649 et 1650.
436 Pièce 170, p. 74.
437 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11587-8.
438 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11589-90.
439 Voir aussi pièce 4376
440 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11591-2.
441 Voir également les pièces 4379 et 4380.
442 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11595-6.
443 Voir également la pièce 4382.
444 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11596-8.
445 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11598.
446 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11599-02.
447 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11606-7; 

pièces 4391 à 4393.
448 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11607; pièce 170, p. 74.
449 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11608.
450 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11607-9.
451 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11609; pièce 1650.
452 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11609-10, 11612 et 11553.
453 Pièce 357.
454 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10558.
455 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10559-60.
456 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10560-1.
457 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15294.
458 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15296.
459 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, pp. 15292-9.
460 Pièce 102, p. 004 (identique à la pièce 170).
461 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11621.
462 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11623-4.
463 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11624.
464 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11625-6.
465 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11626.
466 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11626-7.
467 Témoignage d’Ewald, 24 mai 2013, pp. 11455-6; 28 mai 2013,  

pp. 11934-5; pièce 70.
468 Témoignage d’Ewald, 28 mai 2013, pp. 11936-8.
469 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11619-20; pièce 3511.
470 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10564-5.
471 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, p. 11627.
472 Pièce 3516.
473 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10563-4.
474 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10563-5;  

témoignage d’Ewald, 27 mai 2012, p. 11629.
475 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11629-30.
476 Témoignage de Bob Nazarian, 29 juillet 2013, pp. 18602-3;  

pièce 3516.
477 Témoignage d’Officer, 22 avril 2013, pp. 6151-2.
478 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10589-93.
479 Témoignage d’Hamilton, 9 juillet 2013, p. 15297.
480 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, pp. 10589-91.
481 Témoignage de Bauthus, 21 mai 2013, p. 10589.
482 Témoignage d’Ewald, 27 mai 2013, pp. 11629-30.
483 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18273-9.
484 Témoignage de Levon Nazarian, 15 juillet 2013, pp. 16377-9.
485 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18279.

486 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18279-80.
487 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 18280-2.
488 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, p. 18282.
489 Témoignage de Bob Nazarian, 29 juillet 2013, pp. 18603-6;  

pièce 1324.
490 Pièce 828.
491 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13291-2; pièce 102, p. 003.
492 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15785.
493 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, pp. 15785-6.
494 Témoignage de Wood, 7 juin 2013, p. 13422; pièce 828.
495 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13297; pièce 102,  

pp. 004-006.
496 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13296-7; pièce 102,  

p. 004-006.
497 Pièce 1324.
498 Témoignage de Fabris, 11 juillet 2013, p. 15784.
499 Pièce 4483.
500 Témoignage de Bob Nazarian, 25 juillet 2013, pp. 

18283-5; pièce 828.
501 Témoignage de Bob Nazarian, 30 juillet 2013, pp. 19037-8,  

45, 48-49; 31 juillet 2013, pp. 19212-13, 19217; pièces 175,  
1259, 4314.

502 Témoignage de Bob Nazarian, 31 juillet 2013, p. 19224.
503 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, p. 13288.
504 Témoignage de Wood, 6 juin 2013, pp. 13288-9.
505 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, p. 13133; pièce 102,  

pp. 004-006.
506 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, pp. 13134-6.
507 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, pp. 13137-9; pièce 102,  

p. 004-006.
508 Témoignage de Saunders, 6 juin 2013, pp. 13139-40.
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Entre le début de l’année 2010 et la fin de 2011, quoique Eastwood ait eu de nombreuses discussions pour 
trouver une réelle solution aux problèmes du Centre commercial, aucune véritable mesure n’a été prise. La 
Ville, les locataires et le public ont été informés que des progrès avaient été accomplis mais, parallèlement, les 
Nazarian tentaient de vendre le Centre commercial ou de le refinancer afin de tirer davantage de profits de 
leur investissement. Bien que la Ville ait reçu des avertissements clairs quant à des défaillances structurelles 
potentielles du Centre commercial, elle n’a rien fait pour s’assurer de l’exécution des réparations.

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

M. Hossain détecte des divergences dans la performance financière 
communiquée 

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

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

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

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

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

L’offre incluait une condition de financement qui devait être remplie avant le 15 mars 2010.

Levon Nazarian fournit de fausses informations à l’acheteur pour 
faciliter le financement

Le 12 février 2010, l’avocat de M. Hossain, Roger Nainby, a écrit à l’avocat d’Eastwood, Daniel Botelho, pour 
demander les états financiers actuels et poser une série de questions concernant la vérification préalable. Les 
questions et demandes suivantes étaient notamment incluses : 

• « Les détails de tout litige avec les locataires (particulièrement la Banque de Nouvelle-Écosse) et de tout 
défaut de paiement par les locataires, y compris des arriérés de loyer »; et 

• « Quel est l’état des réparations du toit du centre commercial et de l’aire de stationnement sur le toit? »8

Levon Nazarian a témoigné avoir lu la lettre, puis l’avoir renvoyée à son avocat. Il a déclaré qu’il n’était pas certain 
d’avoir lu la liste de questions de vérification préalable mais a assuré avoir transmis ces questions à la directrice 
du Centre commercial ou à son comptable.9 

Le 17 février 2010, M. Nainby a écrit à M. Hossain : « Nous avons passé en revue les baux et le registre des 
loyers, et nous avons de nombreuses questions concernant les divergences entre les dossiers de location et le 
registre des loyers, ainsi que concernant des dossiers manquants sur certains locataires. »10 Le 24 février 2010, 
Levon Nazarian a répondu au courrier du 12 février de M. Nainby.11 Il a témoigné ne pas avoir préparé les 
réponses jointes à sa lettre concernant les questions de vérification préalable et ne pas être sûr de les avoir lues.12 
À la question : « Quel est l’état des réparations du toit du centre commercial et de l’aire de stationnement sur le 
toit? », la réponse fournie a été : « Parfait. »13 Levon Nazarian a reconnu que cette déclaration était fausse. Les 
réparations effectuées sur l’aire de stationnement et le toit du Centre commercial n’étaient pas parfaites.14

À la demande concernant « Les détails de tout litige avec les locataires (particulièrement la Banque de 
Nouvelle-Écosse) et de tout défaut de paiement par les locataires, y compris des arriérés de loyer », la réponse 
fournie a simplement été : « Banque Scotia. » Levon Nazarian a reconnu que la Banque de Nouvelle-Écosse 
retenait, à ce moment-là, le paiement d’un montant compris entre 100 000 $ et 150 000 $ en raison de frais 
de nettoyage suite à des fuites. Il a admis que la réponse aurait pu être beaucoup plus détaillée mais que, 
malheureusement, elle ne l’était pas.15

Levon Nazarian était conscient que les réponses avaient une grande importance aux yeux de M. Hossain 
en vue de satisfaire la condition de financement incluse dans le contrat d’achat et de vente, lequel, en cas 
d’aboutissement de la transaction, permettrait aux Nazarian d’enfin se débarrasser de leur Centre commercial 
indésirable. Il a témoigné :

Q. C’est ce qu’il s’est passé. De toute évidence, l’avocat de l’acheteur a écrit à votre avocat. Ce dernier 
vous a transmis le courrier et a affirmé qu’il fallait répondre à ces questions. Vous avez obtenu ces 
informations, puis vous les avez transmises, n’est-ce pas? 

R. Eh bien, quelqu’un a préparé ces réponses et me les a envoyées, et je les ai transmises, oui. 

Q. Est-ce vraiment ce qu’il s’est passé? 

R. Je le crois. 
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Q. Est-ce que vous le savez? 

R. Eh bien, monsieur…

Q. Il n’y a que deux possibilités. Quelqu’un les a préparées ou vous les avez écrites. Alors, qui était-ce? 

R. Ce n’était pas moi car j’aurais utilisé mon papier à en-tête. 

Q. D’accord. Les avez-vous lues avant de les transmettre? 

R. Je ne sais pas. Je ne… Je ne pense pas. 

Q. Eh bien, monsieur, à ce stade, vous tentiez de vendre cette propriété depuis plus d’un an, est-ce exact? 

R. Correct. 

Q. Et votre père souhaitait vraiment vendre la propriété. 

R. Oui. Absolument. 

Q. Il voulait s’en débarrasser? 

R. C’est juste. 

Q. Et vous étiez d’accord avec lui. 

R. Oui, j’étais d’accord. 

Q. Vous vouliez que votre père s’en débarrasse? 

R. Oui. 

Q. Parce que ce n’était pas… Votre père n’en était pas satisfait et vous vouliez que le problème 
disparaisse, n’est-ce pas? 

R. Je pense, personnellement, je crois que cette histoire lui détruisait la santé alors, oui, je voulais qu’il 
s’en débarrasse. 

Q. Alors vous saviez que c’était très important. 

R. Oui. 

Q. Et vous saviez que les informations requises par l’avocat dans le cadre du processus de vérification 
préalable étaient très importantes car si elles ne satisfaisaient pas l’acheteur, l’affaire ne serait pas 
conclue, est-ce exact? 

R. Si l’acheteur n’était pas satisfait, il pouvait faire une contre-offre ou, en effet, se retirer de l’affaire. 

Q. Et dans ce Contrat d’achat et de vente en particulier, la condition était une condition de financement, 
n’est-ce pas? 

R. Oui, monsieur. 

Q. Et donc, comme le dit M. Nainby dans sa lettre, il avait besoin d’informations pour satisfaire le 
prêteur, n’est-ce pas? 

R. C’est exact. 

Q. Et si le prêteur n’était pas satisfait, le prêt ne serait pas accordé, la condition ne serait pas remplie et le 
terrain ne serait pas vendu, n’est-ce pas? 

[…] 

R. Correct. 

Q. Alors, pour vendre le terrain, vous deviez satisfaire le prêteur? 

R. Oui. 

Q. D’accord. Dans ce cas, je vous aurais suggéré de passer soigneusement en revue les informations 
fournies pour être certain : a) qu’elles soient exactes, et b) que la réponse contienne les 
renseignements demandés, afin que le prêteur soit satisfait. N’est-ce pas raisonnable? 

R. Cela aurait été prudent. 
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Q. Ce n’est pas ce que vous avez fait? 

R. Eh bien, comme je l’ai dit, j’ai transmis ces informations parce que je ne connaissais pas les réponses 
à ces questions. Je les ai probablement transmises à la directrice du centre commercial de l’époque, 
puis j’ai envoyé les réponses que j’ai obtenues. Je ne peux pas dire si je les ai passées en revue ou 
non, M. Doody, parce que je n’en suis pas sûr. Je… Maintenant, je ne me souviens pas…16

Levon Nazarian a déclaré ne pas se souvenir d’avoir passé en revue le document. Il est difficile d’accepter d’emblée 
qu’il n’a ni préparé ni lu les informations qu’il a fournies à M. Hossain. Quel serait l’intérêt pour le comptable ou 
la directrice du Centre commercial de faire de fausses déclarations? Cependant, même si ce qu’il dit est vrai, il ne 
fait aucun doute qu’Eastwood a transmis des informations délibérément trompeuses à l’acheteur. Ce n’est pas 
réellement surprenant étant donné les agissements de ses dirigeants évoqués précédemment.

Le contrat avec M. Hossain est résilié, M. Hossain n’ayant pas pu obtenir 
de financement 

Le 9 mars 2010, M. Botelho a écrit à M. Nainby pour l’informer qu’Eastwood ne prolongerait pas la condition de 
financement qui devait alors expirer le 15 mars 2010 car M. Hossain avait divulgué l’existence de la transaction, 
enfreignant ainsi les clauses de confidentialité stipulées dans le contrat d’achat et de vente.17 Levon Nazarian a 
témoigné avoir ordonné à M. Botelho d’envoyer cette lettre car M. Hossain avait révélé son achat au personnel du 
Centre commercial et avait avisé la compagnie d’électricité qu’il possédait désormais le Centre commercial.18

Au 15 mars 2010, M. Hossain n’avait pas rempli la condition de financement.19 Par conséquent, l’entente entre 
Eastwood et M. Hossain a été résiliée et le contrat déclaré nul et sans effet.20 Le 16 mars 2010, M. Nainby a 
écrit à son client pour lui confirmer que l’entente était résiliée et l’informer que, s’il souhaitait poursuivre les 
négociations pour l’achat du Centre commercial, les négociations antérieures ne devraient pas faire obstacle. 
M. Nainby a ajouté : « Je ne fais pas confiance au vendeur. »21

M. Hossain a répondu le jour même pour indiquer qu’il allait rencontrer Bob Nazarian le lendemain afin de 
« se faire une idée de ses intentions ». M. Hossain a également indiqué ce qui suit :

Veuillez noter que la BDC [Banque de développement du Canada] a refusé le financement en raison 
du non-paiement du loyer par la Banque Scotia et du départ de Shoppers. Hier, nous avons expliqué 
la situation, qui a été bien acceptée. Dollarama cherche déjà à obtenir un espace supplémentaire 
susceptible de se libérer si Shoppers déménage. Il n’y aura donc pas de perte nette. À l’heure actuelle, 
nous ne souhaitons pas compromettre le processus de financement puisque, comme vous le savez, 
aucune autre institution n’est prête à financer cette propriété mis à part un fonds privé, ce qui serait 
particulièrement coûteux.22

Levon Nazarian a reconnu que, entre le moment de la rédaction de 
cette lettre et le moment de l’effondrement, Dollarama n’avait pas 
signé de contrat pour obtenir un espace supplémentaire; il a cependant 
témoigné qu’Eastwood était « sur le point de signer ce contrat » avant 
l’effondrement.23

Les échanges entre les Nazarian et M. Hossain sont typiques de la manière 
dont les Nazarian mènent habituellement leurs affaires. Eastwood et les 
Nazarian ont fourni à plusieurs reprises à M. Hossain des informations qui 
étaient soit trompeuses, soit fausses. Le conseiller de M. Hossain avait de 
bonnes raisons de « ne pas faire confiance » aux Nazarian. 

Les échanges entre les Nazarian 
et M. Hossain sont typiques de 
la manière dont les Nazarian 
mènent habituellement leurs 
affaires. Eastwood et les Nazarian 
ont fourni à plusieurs reprises 
à M. Hossain des informations 
qui étaient soit trompeuses, soit 
fausses. 
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M. Hossain tente à nouveau d’acquérir le Centre commercial mais,  
une fois de plus, il ne parvient pas à obtenir de financement

Dans sa lettre du 18 mars 2010, M. Nainby a écrit à M. Botelho pour l’informer que son client avait demandé à 
la Banque de développement du Canada de continuer à étudier la requête de M. Hossain en vue de financer 
l’acquisition du Centre commercial auprès d’Eastwood. Levon Nazarian a déclaré qu’il avait connaissance de 
cette lettre et qu’il était prêt à tenter d’arriver à un accord avec M. Hossain.24 Le 16 mai 2010, Eastwood a conclu 
un nouveau contrat d’achat et de vente avec M. Hossain pour un montant de 7,7M$, le même prix que dans 
le contrat antérieur qui avait été annulé. Ce nouveau contrat était soumis à une condition de financement qui 
devait être remplie d’ici le 31 mai 2010.25

M. Hossain a activement tenté de mener à bien cette transaction. Le 12 mai 2010, il a versé un dépôt 
de 100 000 $. Levon Nazarian a reconnu que cela démontrait une tentative sérieuse de la part de M. Hossain de 
relancer l’affaire; Levon lui-même avait bon espoir que la transaction aboutisse.26 M. Hossain a engagé Pinchin 
Environmental afin d’assurer le suivi de son évaluation de l’état du bâtiment réalisée en 2009. Pinchin était 
conscient que M. Hossain était un acheteur potentiel du Centre commercial. Bien que Pinchin ait mené une 
inspection pour le compte de M. Hossain, la société n’a jamais diffusé le rapport de son inspection de 2010.27

Toutefois, le 31 mai 2010, l’avocat de M. Hossain a informé M. Botelho que M. Hossain n’avait pas été en mesure 
d’obtenir un financement et que, par conséquent, la condition de financement n’était pas remplie et l’offre 
d’achat du centre commercial était nulle et sans effet.28

Juillet à octobre 2010 : les Nazarian tentent, en vain, de 
« se débarrasser » du Centre commercial ou de le refinancer

Beaucoup d’offres, pas de vente

Malgré leurs efforts restés infructueux à l’égard de M. Hossain, les Nazarian ont encore tenté de se débarrasser 
du Centre commercial. Ils ont continué de répondre à plusieurs offres. Le 28 juillet 2010, Levon Nazarian a reçu 
une « lettre d’intention non contraignante » de la part de Value Centres à Concord, en Ontario, concernant l’achat 
du Centre commercial pour 7M$. Le calendrier de paiement incluait un paiement au comptant de 4,5M$ et 
nécessitait qu’Eastwood accorde un prêt hypothécaire sur 10 ans pour le solde du prix d’achat. Levon Nazarian 
a témoigné que toutes les offres d’achat relatives au Centre commercial avaient été prises au sérieux mais que, 
étant donné le nombre important d’offres, il n’était pas certain qu’elles soient toutes véritablement sérieuses. 
De nombreux spéculateurs ou « curieux » ont, à un moment ou à un autre, exprimé un intérêt vis-à-vis de 
l’acquisition du Centre commercial.29

Le 30 juillet 2010, Levon Nazarian a répondu au courtier de Value Centres. Il a écrit :

J’ai passé en revue la LI [lettre d’intention] que vous m’avez envoyée et je l’ai communiquée au 
propriétaire. Je vous en prie, ne le prenez pas mal mais pour être franc, je considère cette offre comme 
une plaisanterie insultante. Nous ne sommes pas du tout intéressés par cette LI, et nous n’y répondrons 
même pas. Le prix demandé est de 9,9M$. Nous avons une certaine marge de négociation mais pas au 
point d’atteindre le prix offert par votre client. Tenez-nous au courant lorsqu’il sera plus sérieux.30

Dans son témoignage, Levon Nazarian a qualifié sa réaction de tactique de négociation.31 Il a déclaré que, à ce 
moment-là, il désirait fortement vendre la propriété. En effet, il souhaitait « s’en débarrasser ».32
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Le 8 août 2010, une offre d’achat signée provenant d’un autre acquéreur potentiel, BBM Properties Inc., a été 
reçue. Le contrat stipulait un prix d’achat de 8M$ et proposait un prêt hypothécaire accordé par le vendeur d’un 
montant de 3,78M$. Levon Nazarian a témoigné qu’Eastwood n’était pas intéressé par un prêt hypothécaire 
accordé par le vendeur pour un tel montant parce que la société souhaitait réaliser des meilleurs produits en 
espèces sur la vente du Centre commercial. La société n’était pas non plus intéressée par les offres d’achat 
incluant une période de vérification préalable de plus de 30 à 45 jours car cela empêchait la vente de la propriété 
durant cette période.33

Levon Nazarian n’a pas pu se souvenir des suites de cette offre.34

Le 12 août 2010, Eastwood a reçu une offre de la part de la société Winchester Financial concernant l’achat 
du Centre commercial, pour un montant de 7,7M$.35 Levon Nazarian a témoigné être enthousiasmé par 
cette offre car Winchester était propriétaire d’un centre commercial à Espanola, qu’il a qualifié comme étant 
« essentiellement un autre marché de seconde classe ».36 Levon Nazarian a déclaré que, lorsqu’il a fait suite à cette 
offre, il a appris que l’acquéreur potentiel avait déjà acheté une autre propriété et n’était plus intéressé par l’achat 
du centre commercial à Elliot Lake.37

Le 23 août 2010, Eastwood a reçu une offre d’achat provenant d’un acquéreur potentiel, Ochiltree Management Inc., 
pour un montant de 9M$.38 Cette offre proposait que l’acquéreur potentiel assume la première hypothèque 
(s’élevant alors à environ 3M$ à 4M$) et qu’Eastwood accorde un prêt hypothécaire de deuxième rang de 2M$. 
Levon Nazarian a témoigné qu’il hésitait à donner suite à cette offre car la deuxième hypothèque représentait 
un risque significatif pour Eastwood. En cas de défaut de paiement de la première hypothèque, administrée par 
la Banque Royale, l’argent de toute vente serait affecté en priorité à cette hypothèque; en tant que deuxième 
créancier hypothécaire, Eastwood ne recevrait que la somme restante après remboursement de la première 
hypothèque.39 Les Nazarian ne semblaient pas confiants quant à la valeur du Centre commercial.

Entre le 7 et le 12 septembre 2010, Bob Nazarian a échangé des offres avec un acquéreur potentiel qui, au 
moyen d’une lettre d’intention, avait proposé d’acheter le Centre commercial pour 6,5M$. Bob Nazarian a fait 
une contre-offre de 8,5M$, et l’acquéreur potentiel a répondu avec une offre de 7M$. Levon Nazarian a déclaré 
que, d’après ses souvenirs, un accord avait été conclu pour la vente du Centre commercial au prix de 8M$. Il 
a également témoigné que l’acquéreur potentiel était libyen et que l’offre n’avait jamais abouti. Aucun dépôt 
n’a été versé et, malgré plusieurs tentatives de contact avec l’acquéreur potentiel, Levon Nazarian n’a jamais 
reçu de réponse.40

Levon Nazarian a déclaré que, à travers ses efforts pour vendre le Centre commercial en 2010, il « voulait juste 
s’en débarrasser » afin de protéger la santé de son père. Son père partageait ce point de vue.41

Eastwood Mall Inc. tente d’obtenir un financement 

Selon Levon Nazarian, en octobre 2010, les Nazarian ont entamé des démarches en vue d’obtenir un prêt auprès 
de la Banque de développement du Canada pour la construction d’un nouveau parc de stationnement et 
l’élimination du stationnement sur le toit. Il a témoigné qu’Eastwood avait besoin d’environ 1,5M$ mais voulait 
obtenir le montant le plus élevé possible.42 Comme nous le verrons, ces efforts pour emprunter auprès de la BDC 
ont continué jusqu’à la date de l’effondrement.

Parallèlement, Eastwood cherchait à obtenir un financement auprès de la Banque canadienne impériale de 
commerce (CIBC), mais Levon Nazarian a déclaré que, au final, la CIBC n’a pas souhaité accorder de prêt à une 
entreprise située à Elliot Lake.43
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Conclusion : Eastwood voulait vendre le 
Centre commercial mais n’a pas pu à cause de ses 
propres actions

Selon moi, il est clair que tout au long de 2010, Eastwood a concentré ses efforts 
sur la vente du Centre commercial plutôt que sur la réparation des fuites et la 
maintenance du bâtiment. Plusieurs acquéreurs potentiels ont fait preuve d’un 
grand intérêt mais aucune vente n’a abouti. Cela est dû en grande partie aux propres 
actions des Nazarian : leurs informations financières douteuses, leur incapacité à 
négocier de façon franche et, plus important encore pour cette Enquête, leur refus de 
réparer les fuites.

L’eau continue de s’infiltrer dans le Centre commercial
Tandis que Bob et Levan Nazarian consacraient de toute évidence beaucoup de temps à tenter de se débarrasser 
du Centre commercial, l’eau continuait de s’infiltrer sans arrêt au niveau de l’aire de stationnement sur le toit. 

Les fuites continuent à l’intérieur de la Banque de Nouvelle-Écosse et 
de Zellers

Les fuites ont persisté à l’intérieur de la succursale de la Banque de Nouvelle-Écosse. Le 18 mars 2010, 
Judy McCulloch, responsable du service à la clientèle pour la succursale de la banque, a contacté son siège 
social afin de l’informer qu’il n’y avait pas de fuites dans la succursale mais que l’absence de moquette 
avait causé la chute d’un client.44 Cependant, au 8 avril 2010, la succursale était de nouveau touchée par 
des fuites. Mme McCulloch a témoigné avoir alerté à ce moment-là la direction du Centre commercial 
concernant les fuites.45

Même si, entre 2010 et 2012, il y a eu moins de communications qu’auparavant entre Brian Cuthbertson, gérant 
de Zellers, et la direction du Centre commercial concernant les fuites, M. Cuthbertson a déclaré que les fuites 
continuaient dans son magasin. Le 22 juin 2010, M. Cuthbertson a signalé qu’il y avait 33 fuites différentes dans 
le magasin Zellers après le premier jour de fortes pluies de l’été 2010.46

Les fuites ont continué de poser des problèmes à l’intérieur de la banque. Le 10 septembre 2010, la directrice de 
la succursale, Laurie Wiens, a pris des photographies du résultat des fuites montrant, entre autres, les seaux que 
le personnel de la banque utilisait pour collecter l’eau (voir figure1.11.1). Plus tard ce même mois, le personnel 
de la banque s’est plaint de divers symptômes liés à l’état de la succursale. En conséquence, Pinchin a mené une 
évaluation des moisissures et de la qualité de l’air intérieur.47 Son rapport signalait :

Lors de fortes pluies, l’eau continue de s’infiltrer à travers le plafond au niveau des guichets, dans la salle 
d’attente, dans l’aire de bureau ouverte et dans la cuisine/pièce de stockage. Des seaux ont été placés 
aux endroits où certaines fuites d’eau se sont produites à plusieurs reprises. Les carreaux de plafond à 
poser affectés sont régulièrement remplacés après de fortes précipitations. 

Les finitions de mur et de plafond retirées en août 2008 et juin 2009 n’ont pas été remplacées…48

Selon moi, il est clair 
que tout au long 
de 2010, Eastwood 
a concentré ses 
efforts sur la vente du 
Centre commercial 
plutôt que sur la 
réparation des fuites 
et la maintenance 
du bâtiment. 
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Bien que Pinchin n’ait pas détecté la présence de moisissures cachée, la société a recommandé que la source des 
fuites au niveau du toit soit réparée.49 Ce rapport a été fourni à Eastwood, mais Mme McCulloch a déclaré que, 
selon elle, Eastwood n’a pris aucune mesure autre que ses actions habituelles afin de réparer le toit.50

Le 4 octobre 2010, René Fabris, avocat d’Eastwood, a envoyé une lettre à Kim McAllister au siège social de la 
Banque de Nouvelle-Écosse, pour l’informer que les actions du personnel de la succursale d’Elliot Lake étaient 
« le reflet de leur désir de voir construire de nouvelles installations […] Il n’y a eu aucune fuite importante dans la 
zone, et je pense que votre personnel se laisse envahir par l’hystérie. »51 Mme McCulloch a témoigné ne pas avoir 
eu connaissance de cette lettre au moment où elle a été envoyée mais que, lorsqu’elle l’a vue, cela l’a mise en 
colère. D’après sa déposition, que j’accepte malgré les vagues affirmations contraires de M. Fabris, les fuites ont 
continué dans la succursale tout au long de 2010 et 2011, jusqu’à ce que la succursale déménage définitivement 
du Centre commercial. Eastwood aurait dû prendre au sérieux leurs préoccupations.52

Le rapport destiné à la Banque Royale constate de la rouille et des fuites

Le 17 septembre 2010, le Service d’inspection hypothécaire a préparé un rapport d’inspection destiné à la Société 
d’hypothèques de la Banque Royale. Celui-ci détaillait de nombreuses observations concernant la détérioration du 
Centre commercial. Ces observations donnaient un aperçu inquiétant du Centre commercial, comme l’inspecteur 
de la RBC en était clairement conscient. Bien que Bob Nazarian n’ait pas eu accès à ce rapport, il a été interrogé 
quant à l’exactitude de ces observations, qui soulignaient que :

• la gestion de la propriété semblait « inadéquate ». Bob Nazarian a rejeté cette observation.

• la passerelle extérieure présentait des fuites et des traces de rouille sur les poutres porteuses métalliques. 
Bob Nazarian a déclaré que, à un moment donné, la passerelle extérieure présentait probablement des 
fuites et des traces de rouille.

• le toit fuyait de manière active au niveau du couloir principal du Centre commercial. Bob Nazarian a 
témoigné que cela était « tout à fait possible ».

• le toit fuyait de manière active dans le magasin Dollarama. Bob Nazarian a témoigné que cela 
était « possible ».

• le toit fuyait de manière active à de nombreux endroits dans le magasin Zellers. Lorsqu’il lui a été demandé 
si cela était exact, Bob Nazarian a déclaré que « tout est possible, oui ».

Figure 1.11.1  Conditions à la succursale de la Banque Nouvelle-Écosse décembre 2010.

Source Pièce 5127 et 5112
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• le toit fuyait de manière active dans la bibliothèque publique. Bob Nazarian a témoigné que 
cela était possible.

• la « préoccupation dominante concernant l’extérieur vient des problèmes constants d’infiltration d’eau 
depuis l’aire de stationnement. Les réparations antérieures, estimées satisfaisantes lors de l’inspection 
précédente, n’ont pas tenu. » Bob Nazarian a témoigné que cela était « possible ».

• la « formation de rouille sur les colonnes porteuses en acier est inquiétante d’un point de vue structurel ». 
Bob Nazarian a témoigné qu’Eastwood avait engagé un soudeur pour renforcer l’escalier extérieur, 
mais que les soudeurs n’avaient pas touché à la structure en acier supportant les dalles à l’intérieur du 
Centre commercial.53

Bob Nazarian n’a pas nié l’existence de cette détérioration ni de l’infiltration d’eau. Mais, comme à son habitude 
durant la plupart de son témoignage, il a choisi d’utiliser des faux-fuyants, en ayant recours de façon répétée 
à des expressions comme « c’est possible » plutôt que de répondre directement à une question. Les échanges 
résumés ci-dessus confirment mon observation antérieure, selon laquelle la crédibilité de M. Nazarian a posé 
problème durant toute sa déposition.

La Ville ne prend aucune mesure pour remédier à l’infiltration 
d’eau dans le Centre commercial

M. Hossain pose des questions à M. Bauthus concernant le 
Centre commercial 

M. Bauthus a témoigné avoir parlé à « certaines personnes » se disant intéressées par le Centre commercial vers 
Noël 2009.54 Le 4 janvier 2010, il a rédigé une note comportant « Iftikhar » (le prénom de M. Hossain), un numéro 
de téléphone et la mention « répondre rencontre en déc. opportunité commerciale à E.L. – intéressé par Centre 
commercial / ce que la Ville veut pour le Centre commercial ».55 M. Bauthus s’est souvenu lui avoir dit ce que 
la Ville avait entrepris « et que le Centre commercial était important pour la Ville ». Il n’a pas fait mention des 
fuites.56 D’après sa déposition, il a probablement dit à Bruce Ewald, chef du service du bâtiment, que certaines 
personnes étaient intéressées par le Centre commercial.57 

Comme je l’ai indiqué précédemment, un contrat d’achat et de vente a été conclu entre M. Hossain et Eastwood 
le 29 janvier 2010.

M. Ewald annule l’Ordonnance de 2009 relative aux normes du bâtiment

Le 11 février 2010, M. Ewald a envoyé une lettre à Bob Nazarian l’informant que : 

Suite à une inspection ce jour, le 11 février 2010, du Centre commercial Algo […] je conclus que toutes 
les conditions de l’Ordonnance relative aux normes du bâtiment émise le 25 septembre 2009 ont été 
remplies […] Veuillez considérer le présent courrier comme votre notification que tous les points stipulés 
dans l’ordonnance ont été catalogués comme réglés et que ladite ordonnance est désormais annulée.58

L’ordonnance exigeait deux choses : qu’un rapport soit émis par un ingénieur en structures et que les fuites 
soient réparées. Lors de son témoignage, M. Ewald a dit être d’accord avec cette ordonnance.59 M. Ewald a 
déclaré qu’il n’a pas remarqué de fuites durant son inspection ce jour-là. D’après sa déposition, l’inspection a 
probablement duré entre une demi-heure et une heure mais « [e]n réalité, je ne me souviens pas l’avoir réalisée, 
outre le fait que cette lettre affirme que je me suis rendu là-bas et que je l’ai faite ». Il n’a pris aucune note.60



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 11  n  2010 à décembre 2011 – Eastwood n’arrive pas à vendre et ne reparera pas 573

M. Ewald a déclaré avoir envoyé la lettre car il avait conclu que les fuites avaient été réparées. M. Ewald a expliqué 
la façon dont il est arrivé à cette conclusion :

Q. Je suppose que lorsque vous avez rendu cette ordonnance, le 11 février, vous aviez conclu que les 
fuites avaient été réparées, n’est-ce pas?

R. Oui.

Q. Qu’est-ce qui vous a mené à cette conclusion?

R. Mon inspection en novembre; et j’étais retourné au centre commercial à trois ou quatre reprises 
après cela, pour inspecter les matériaux ignifuges. Évidemment, lors de l’inspection des matériaux 
ignifuges, je regardais… Je veux dire, si j’avais vu des fuites, je les aurais empêchés de mettre les 
matériaux ignifuges, car on ne peut pas les appliquer sur une surface humide. Je me suis donc rendu 
au centre commercial peut-être une demi-douzaine de fois entre novembre et fin décembre. Je 
ne crois pas… Je pense qu’à la fin décembre ou peut-être début janvier, toute l’ignifugation était 
terminée, il me semble, alors je ne sais pas si j’y suis retourné plus tard en janvier.

Q. Et généralement, il n’y avait pas de fuites en hiver?

R. C’était inhabituel, je pense; si c’était le cas avec… avec… à moins qu’on n’ait un temps très doux.

Q. D’accord. Et pour arriver à cette conclusion, que les fuites avaient été réparées, je comprends d’après 
votre déposition précédente que vous n’avez pas déterminé comment ils avaient fait ces réparations?

R. Eh bien, j’étais conscient qu’ils avaient éliminé… un grand nombre de lignes de joints et tout 
recalfeutré.

Q. Tout?

R. À ma connaissance, oui. Je ne sais pas si c’était vraiment tout.

Q. Avez-vous posé la question?

R. C’est possible. Je ne… Je ne me souviens pas exactement de l’avoir fait.

Q. Vous souvenez-vous vaguement d’avoir posé la question?

R. Non. Non.61

Même si M. Ewald a déclaré qu’aucune personne rattachée à la Ville ne lui a parlé de s’occuper de l’ordonnance 
de septembre 2009 avant de rédiger cette lettre,62 M. Bauthus a témoigné que M. Ewald avait « probablement » 
mentionné son intention d’envoyer une lettre à M. Nazarian.63 Il a également déclaré : 

Q. Et, monsieur, vous saviez à ce moment-là que le bâtiment fuyait encore, n’est-ce pas?

R. Oui, monsieur.

Q. Et avez-vous dit à M. Ewald, eh bien… Comment pouvez-vous envoyer cette lettre si l’ordonnance 
disait de réparer les fuites mais que le bâtiment fuyait toujours?

R. Je n’ai pas fait attention à cela. Je me suis intéressé au problème structurel, et ce point-là avait été 
résolu par l’ingénieur.

Q. C’est ce que l’on vous a dit?

R. C’est ce que… oui, monsieur.64

M. Hossain pose des questions sur les ordres de réparation en attente

Le 18 février 2010, M. Nainby, pour le compte de M. Hossain, a écrit à Lesley Sprague, greffier de la Ville, pour 
demander un certificat indiquant les ordres de réparation en attente ou les ordres relatifs à des infractions au 
Code du bâtiment pour le Centre commercial.65 
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M. Ewald a reconnu que, s’il existait des ordres de réparation en attente, cela aurait pu nuire à la conclusion de la 
transaction. Il a cependant déclaré qu’il ignorait que le Centre commercial faisait l’objet d’un processus de vente 
lorsqu’il a annulé l’ordre le 11 février 2010. M. Ewald a également nié avoir appris par M. Bauthus que ce dernier 
avait parlé à M. Hossain ou à son représentant concernant l’achat éventuel du Centre commercial.66

Conclusion : M. Ewald pourrait bien avoir annulé l’ordre afin de faciliter 
la vente du Centre commercial

Rétrospectivement, il est difficile de justifier la décision de M. Ewald d’annuler, en février 2010, l’ordre de 2009 
relative aux normes du bâtiment. Il ne disposait d’aucune base solide pour conclure que les fuites avaient 
cessé. L’inspection du Centre commercial par M. Ewald a été de toute évidence hâtive, puisqu’il n’a pas 
souvenir de l’avoir réalisée et n’a pas pris de notes. De plus, son inspection a eu lieu en hiver, lorsque le Centre 
commercial subissait rarement des fuites. Il n’était pas raisonnable pour lui de conclure que les fuites avaient 
cessé. Il n’existe aucune preuve que quelqu’un lui ait affirmé que les fuites avaient été réparées. Il n’a pas non 
plus posé la question.

Par ailleurs, il est étonnant que personne au sein de la municipalité – des responsables qui étaient certainement 
conscients ou auraient dû être conscients que les fuites du Centre commercial n’avaient probablement pas 
été réparées – n’ait manifesté son inquiétude quant à l’annulation de l’ordre. M. Ewald aurait pu attendre 
jusqu’au printemps pour constater la réparation des fuites, s’il s’agissait de sa raison d’annuler l’ordre. J’accepte 
la déposition de M. Bauthus selon laquelle il a probablement dit à M. Ewald, avant l’annulation de l’ordonnance 
le 11 février 2010, que quelqu’un envisageait d’acheter le Centre commercial. Il serait surprenant qu’il n’ait pas eu 
connaissance de la détérioration du Centre commercial durant la période où Eastwood en était propriétaire. 

L’importance du Centre commercial aux yeux de la communauté était largement reconnue à l’hôtel de ville. Pas 
besoin d’être particulièrement cynique pour au moins suspecter que l’annulation de l’ordonnance était liée au 
fait qu’une tierce partie s’intéressait à l’achat du Centre commercial.

Les inspecteurs en bâtiment ne constatent pas de fuites dans le 
Centre commercial en 2010

Chris Clouthier, inspecteur en bâtiment, a témoigné avoir réalisé plusieurs inspections du Centre commercial 
en 2010. Elles concernaient toutes des rénovations de plomberie pour des locataires. Aucune n’était liée à une 
plainte au titre du Règlement sur les normes du bâtiment. M. Clouthier a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir 
vu de fuites durant ces inspections ni à aucun moment depuis son inspection d’octobre 2006 avec M. Allard, 
laquelle avait donné lieu à l’Avis d’infraction.67

La Ville ne remédie pas aux fuites dans la Bibliothèque en 2010

L’équipe de haute direction de la Ville s’est réunie le 29 septembre 2010 et a discuté des dommages causés par 
la pluie dans la Bibliothèque. Dans son témoignage, M. deBortoli a déclaré qu’à ce moment-là, il savait que la 
Bibliothèque était encore touchée par des fuites.68 Lors d’une réunion ultérieure de l’équipe de haute direction, 
le 19 octobre 2010, la question des dommages subis dans la Bibliothèque a été de nouveau abordée. Le 
procès-verbal de la réunion établit : « [i]l y a 30 carreaux à remplacer au total. Le directeur général des services 
municipaux a indiqué qu’il appellerait également [la directrice du Centre commercial]. »69 M. deBortoli a déclaré 
ne pas avoir discuté avec M. Ewald, ni lors de cette réunion ni ultérieurement, de ce qui pourrait ou allait être fait 
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concernant les fuites dans la Bibliothèque car, à sa connaissance, M. Ewald et le chef des pompiers Paul Officer 
se chargeaient des problèmes avec le Centre commercial. M. deBortoli a également reconnu que, même s’il était 
conscient que l’Ordonnance relative aux normes du bâtiment rendue par la Ville en 2009 exigeait qu’Eastwood 
répare l’aire de stationnement sur le toit, il n’a pas demandé à M. Ewald pourquoi, un an plus tard, le toit du 
Centre commercial fuyait toujours.70

Les rapports mensuels de la bibliothécaire auprès du conseil de la Bibliothèque en avril, mai, juin, juillet, août, 
septembre et novembre 2010 montrent que la Bibliothèque devait gérer et continuait de s’inquiéter de l’impact 
des fuites dans les locaux de la Bibliothèque.71 

Malgré ces communications répétées au conseil de la Bibliothèque (lequel comprenait deux représentants du 
Conseil municipal), il semble que la Ville a persévéré dans son incapacité à remarquer, ou au moins admettre 
avoir remarqué, la véritable situation dans la Bibliothèque. Le maire Richard Hamilton a déclaré n’avoir vu aucun 
rapport transmis par la bibliothécaire au conseil de la Bibliothèque et n’a pas posé de questions concernant les 
fuites en 2010. Le maire Hamilton a admis son manque de curiosité :

Q. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n’avez pas posé de questions, étant donné les fortes inquiétudes 
concernant la bibliothèque et le fait de ne pas souhaiter renouveler le bail à cause des fuites? Et vu 
les problèmes passés relatifs aux fuites et aux dommages structurels potentiels, pourquoi n’avez-vous 
posé aucune question sur ce qu’il se passait?

R. Eh bien, je n’ai pas pensé à poser de questions. Et nous avions un membre qui siégeait au Conseil de 
la Bibliothèque; je pense qu’il y en avait deux à ce moment-là, et ils ne nous ont jamais informés de 
problèmes.

Q. Êtes-vous d’accord pour dire que le litige avec la bibliothèque concernant le renouvellement du bail 
était un sujet très controversé en 2009?

R. Oui, il était controversé, en effet.

Q. Il s’agissait de l’un des sujets les plus litigieux que vous avez dû gérer durant votre mandat en tant 
que maire, n’est-ce pas?

R. Je ne sais pas si je dirais ça.

Q. D’accord, eh bien, nous ne vous poserons pas de questions sur les autres sujets.

R. C’est seulement… Il y en eu quelques-uns, oui. 

Q. Et cela a été résolu et la Bibliothèque n’était pas satisfaite?

R. Correct.

Q. Et vous avez continué… Eh bien, revenons en arrière. La bibliothèque n’était pas satisfaite et, malgré 
tout, vous n’avez pas posé de questions concernant le suivi de la situation?

R. Non.

Q. Et vous n’avez pas non plus posé de questions sur les suites de l’ordonnance rendue en septembre 
2009 concernant la réparation des fuites, est-ce exact?

R. C’est exact, oui.72

Je ne comprends pas une telle apathie. 
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Automne 2010 : Philip Sarvinis, ingénieur, est engagé pour fournir des 
conseils concernant le toit

En novembre 2010, Eastwood a contacté Philip Sarvinis, ingénieur chez Read Jones Christoffersen.73 M. Sarvinis 
disposait de plus de 20 ans d’expérience, avec une spécialisation dans les domaines de la science du bâtiment (y 
compris la protection contre l’eau) et de la conception de stationnements.74 Il a rencontré Bob et Levon Nazarian 
à Toronto le 5 novembre 2010. M. Sarvinis a témoigné que la principale préoccupation d’Eastwood était d’éliminer 
le stationnement sur le toit et d’optimiser le stationnement ailleurs sur le terrain. L’étanchéisation du toit était 
une inquiétude secondaire. Levon Nazarian a reconnu que son père et lui avaient affirmé à M. Sarvinis lors de 
cette réunion qu’ils souhaitaient éliminer le stationnement sur le toit car « cela n’avait tout simplement pas de 
sens à la fois au niveau structurel, je pense, et au niveau conceptuel, mais aussi d’un point de vue pratique pour 
les personnes âgées ».

Le 8 novembre 2010, M. Sarvinis a envoyé une lettre à Bob Nazarian pour confirmer que son cabinet avait  
accepté la mission pour agir en tant qu’ingénieurs-conseils dans un « projet de revitalisation » proposé pour le 
Centre commercial. La lettre déclarait que les services du cabinet incluraient de :

Résoudre le problème de fuites au niveau du toit.

Passer en revue les options pour l’installation de panneaux solaires sur le toit.

Restructurer l’agencement du stationnement afin de maximiser l’utilisation du terrain et supprimer la 
pente excessive dans les aires de stationnement.

Examiner la possibilité d’une structure de stationnement pour éliminer le stationnement sur le toit.

Développer un parc de stationnement pour le terrain boisé [sic] dans le coin sud-ouest du site.75

Le point « [p]asser en revue les options pour l’installation de panneaux solaires sur le toit » faisait référence 
à un programme du gouvernement de l’Ontario qui versait aux sociétés fabricant des panneaux solaires une 
prime pour l’électricité solaire. Cette possibilité présentait un intérêt pour Eastwood car, habituellement, en cas 
d’installation de panneaux solaires sur le toit du Centre commercial, le fabricant prenait en charge l’installation 
d’une membrane d’étanchéité, payait un loyer pour l’utilisation de la surface du toit et entretenait le toit tout au 
long du bail de 20 ans.76 Le « parc de stationnement pour le terrain boisé dans le coin sud-ouest du site » faisait 
référence à la zone boisée entre la caserne de pompiers et le Centre commercial qu’Eastwood avait proposé 
d’acheter à la Ville (en réalité dans le coin nord-ouest).77

Examen préliminaire de M. Sarvinis : la solution solaire ne conviendra 
pas; il faut soit éliminer complètement le stationnement sur le toit, soit 
installer une fine membrane – le prix est trop élevé pour Eastwood

La lettre de M. Sarvinis datée du 8 novembre indiquait que, puisqu’il n’était pas possible de déterminer 
exactement le temps requis, il proposait de facturer à l’heure, avec un budget de 15 000 à 18 000 $.78 
Levon Nazarian a témoigné qu’il avait « dirigé » ce projet et était « d’accord avec » la proposition de M. Sarvinis. 
Il n’était pas certain d’avoir consulté son père.79 M. Sarvinis a demandé des copies des rapports d’ingénierie 
antérieurs mais n’en a reçu aucune. Il n’avait donc pas connaissance des rapports de Trow, Halsall et autres 
jusqu’à sa participation à la présente Commission. Lorsqu’il a été interrogé, il a reconnu que ces informations 
auraient été très utiles.80
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M. Sarvinis a visité le Centre Algo le 25 novembre 2010, pour se faire 
une idée du terrain disponible et de l’agencement de la propriété. Il s’y 
est rendu seul, est resté seulement une journée et n’a pas rencontré la 
direction du Centre commercial. Durant sa brève visite, M. Sarvinis a 
remarqué la multitude de réparations réalisées sur le toit au fil des ans, 
y compris les réparations de béton localisées et l’utilisation de différents 
types de scellants. Il a également noté des signes d’accumulation 
d’eau. Certaines des réparations semblaient efficaces, d’autres avaient 
été mal réalisées et d’autres plus anciennes semblaient avoir besoin 
d’être remplacées. Son impression générale était qu’Eastwood était 
dépassé par les fuites malgré les réparations.81 Il semble que cela a 
été son unique visite du Centre commercial durant la période où il a 
travaillé avec Eastwood.

M. Sarvinis a travaillé uniquement à partir des plans originaux et de la 
charge nominale du toit. Sur la base de ces informations, il était confiant, 
sans en avoir inspecté l’état réel, que le toit pourrait supporter les 
charges associées à ses propositions, y compris le poids supplémentaire 
des panneaux solaires.82

Fin 2010, M. Sarvinis a rencontré trois grands fabricants de toiture qui travaillaient également dans l’industrie 
des panneaux solaires. Tous trois se sont initialement montrés intéressés par l’installation de panneaux solaires 
sur le toit du Centre Algo mais, après avoir étudié les chiffres, ont finalement affirmé ne pas être prêts à payer 
l’installation d’un nouveau système d’étanchéité du toit, l’installation de panneaux solaires et le loyer à Eastwood. 
Les trois sociétés étaient toutefois prêtes à vendre à Eastwood un nouveau système de toiture et des panneaux 
solaires à installer soi-même. Ce projet impliquait un engagement financier considérable (4M$ à 5M$) que 
M. Nazarian ne souhaitait pas prendre.83 L’option des panneaux solaires a donc été mise de côté, au moins 
temporairement. Comme nous le verrons, l’idée a été de nouveau évoquée en 2011.

Le 22 décembre 2010, M. Sarvinis a envoyé un courriel à Bob Nazarian et Levon Nazarian pour les informer 
qu’il n’avait pas encore les informations nécessaires pour permettre à Eastwood de faire une proposition à la 
Ville concernant les changements envisagés pour le parc de stationnement. Après avoir mentionné le manque 
d’intérêt de la part des fabricants de toiture quant à l’idée d’installer des panneaux solaires, il a écrit :

Je pense que nous devons discuter de la manière dont nous voulons procéder. Je sais que vos principaux 
objectifs consistaient à mettre fin aux fuites du toit, à créer une zone de stationnement relativement 
plane pour le magasin d’alimentation et à rajeunir complètement l’apparence du centre commercial. 
Nous devons déterminer les options les plus rentables pour accomplir cela maintenant que le système 
PV risque de ne pas être concrétisé. Concernant les fuites au niveau du toit, voici les options possibles :

1. Mettre en place un système de toiture traditionnel et éliminer le stationnement sur le toit, ce qui 
nous obligera à créer un espace de stationnement supplémentaire sur le site afin de respecter les 
règlements en matière de stationnement.

2. Mettre en place un système d’étanchéité supportant la circulation sur le toit et conserver le 
stationnement sur le toit.

L’une ou l’autre des alternatives coûtera entre 4 et 5 dollars [par pied carré] pour l’option toiture/
étanchéisation, mais la solution n° 1 aura également des implications financières associées au fait de 
créer un nouveau stationnement ailleurs sur le site.84

Durant sa brève visite, M. Sarvinis 
a remarqué la multitude de 
réparations réalisées sur le toit au 
fil des ans, y compris les réparations 
de béton localisées et l’utilisation 
de différents types de scellants. 
Il a également noté des signes 
d’accumulation d’eau. Certaines des 
réparations semblaient efficaces, 
d’autres avaient été mal réalisées et 
d’autres plus anciennes semblaient 
avoir besoin d’être remplacées. 
Son impression générale était 
qu’Eastwood était dépassé par les 
fuites malgré les réparations.
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Le toit avait une surface d’environ 120 000 pieds carrés.85 Le coût proposé pour l’un ou l’autre des systèmes 
d’étanchéité envisagés par M. Sarvinis était compris entre 480 000 $ et 600 000 $. M. Sarvinis a témoigné que 
ce prix était supérieur à ce que les Nazarian avaient prévu de dépenser.86 Bob Nazarian a déclaré qu’il pensait 
que la première option était la bonne, que « nous devions éliminer le problème avec le toit, une bonne fois pour 
toutes, pas juste de façon localisée ni avec une fine couche ou ce genre de choses. Cela ne fonctionnerait pas 
dans ce pays. »87

Automne 2010 : Bob Nazarian continue de penser que les fuites ne 
peuvent pas être réparées et que les voitures ne doivent plus pouvoir 
accéder au toit

M. Sarvinis a témoigné que les Nazarian lui avaient affirmé qu’il y avait des fuites continuelles et qu’ils « n’avaient 
tout simplement pas assez de temps pour les réparer ».* Bob et Levon Nazarian ont tous deux admis devant 
moi que cette déclaration était exacte, comme en a témoigné Bob Nazarian : « Évidemment, évidemment. »88 
Levon Nazarian a déclaré que « nous ne trouvions pas de solution permanente aux fuites ».89

Comme je l’ai indiqué plus haut, Bob Nazarian a témoigné avoir conclu, à l’automne 2008, que le toit ne pouvait 
pas être réparé de manière à y permettre la circulation de voitures. Deux ans plus tard, il n’avait pas changé 
d’opinion à ce sujet. Néanmoins, malgré de nombreuses opportunités, il n’a jamais donné suite à sa solution 
consistant à acheter le terrain situé entre l’hôtel de ville et le Centre commercial, à éliminer le stationnement sur 
le toit et à mettre en place un système d’étanchéité traditionnel sur le toit.

Décembre 2010 : Paul Mitchell, architecte, est engagé pour 
améliorer le Centre commercial et licencié lorsque sa 
proposition s’est avérée trop coûteuse
À ce stade, Eastwood a également engagé Paul Mitchell, un architecte de North Bay, Ontario. Levon Nazarian 
a déclaré que M. Mitchell avait été engagé afin de rendre le Centre commercial plus attrayant dans l’espoir 
d’obtenir auprès de la Ville une subvention pour financer ces améliorations au titre d’un programme appelé le 
Plan d’améliorations communautaires, mais également afin d’étudier la possibilité d’ajouter un ascenseur dans 
le Centre commercial.90 Le 9 décembre 2010, Levon Nazarian a envoyé un courriel à M. Mitchell et à M. Sarvinis 
pour leur expliquer leurs rôles respectifs et leur demander de collaborer « afin que nous puissions demander la 
compensation maximale à la Ville d’Elliot Lake ».91

Le 13 décembre 2010, M. Mitchell a envoyé un courriel à Levon Nazarian pour l’informer qu’il avait discuté 
avec M. Sarvinis de la façon de combiner leurs efforts. Il suggérait que M. Sarvinis et lui se rencontrent pour 
« comprendre en détail les éléments existants et concevoir une série d’améliorations pour l’extérieur, l’intérieur 
et le parc de stationnement ». Il proposait ensuite que son personnel et lui appliquent une base de facturation 
horaire, puisque le travail ne pouvait pas être complètement défini durant les phases initiales. Il a estimé le 
nombre d’heures de travail pour son personnel et lui sur une feuille de calcul qu’il a jointe. Les honoraires totaux 

* Témoignage de M. Sarvinis, 5 juin 2013, pp. 12891–2; voir également témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16554-64;  
pièce 733. Initialement, Eastwood cherchait également à améliorer l’agencement du parc de stationnement au niveau du sol, 
lequel était apparemment devenu dangereux car il présentait des risques de chute. Cette amélioration potentielle semble avoir été 
abandonnée rapidement.



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 11  n  2010 à décembre 2011 – Eastwood n’arrive pas à vendre et ne reparera pas 579

qu’il a estimés s’élevaient à 98 979 $.92 M. Mitchell et Bob Nazarian ont tous deux signé le contrat en pièce jointe, 
qui déclarait qu’Eastwood s’engageait à payer au cabinet de M. Mitchell les honoraires et frais tels qu’estimés.93

Le 12 janvier 2011, Levon Nazarian a envoyé un courriel à M. Mitchell, dans lequel il a écrit :

J’ai examiné votre devis, comme vous l’aviez suggéré; je pense que pour commencer, il serait judicieux 
de suivre vos conseils [sic] et de se lancer sur une base horaire, principalement parce que nous ne savons 
pas encore ce qui est faisable ou non. Par ailleurs, Bob m’a informé qu’il souhaite que vous fassiez la 
demande officielle auprès de la Ville d’Elliot Lake pour la mise en peinture du centre commercial.94

Levon Nazarian a déclaré que M. Mitchell avait élaboré un plan détaillé afin de rénover le Centre commercial 
en ajoutant des panneaux en verre et d’autres éléments pour un coût dépassant 3M$, ce qui n’était pas ce que 
son père et lui souhaitaient. Il a déclaré qu’ils voulaient « juste un rajeunissement mineur du Centre commercial, 
essentiellement une simple retouche, au niveau de l’aménagement paysager, de la peinture de certains 
éléments extérieurs et intérieurs ».95 D’après la déposition de Levon Nazarian, lorsqu’il a rédigé le courriel, il a 
dit à M. Mitchell qu’il voulait réduire la portée des changements proposés et demander à la Ville d’Elliot Lake 
uniquement le remboursement de la mise en peinture du Centre commercial.96

Janvier 2011 : Eastwood annonce à Foodland des changements à 
venir, y compris l’élimination ou la réduction du stationnement 
sur le toit, alors que ces décisions n’ont pas été prises
Le 19 janvier 2011, Levon Nazarian a envoyé un courriel à Pierre Vaillancourt, propriétaire de Foodland, dans 
lequel il a écrit :

Nous poursuivons notre projet de revitalisation du centre commercial; à l’heure actuelle, nos 
trois grandes priorités sont :

1. La mise en peinture de toute la façade du Centre commercial.

2. Le nivellement du sol du parc de stationnement et l’augmentation du nombre de places.

3. La mise en place d’une toiture traditionnelle sur 50 % (voire sur la totalité) de la surface et 
l’élimination des fuites une bonne fois pour toutes.

4. La revitalisation de toute la façade extérieure du centre commercial (autrement que par la 
mise en peinture).

5. L’installation de davantage d’éléments de signalisation (élégants, lumineux, attrayants).

…

Je viens de parler à Paul Mitchell, de Mitchell Architects à North Bay. Il travaille assidûment sur les 
nouveaux concepts pour le centre commercial. Je ne les ai pas encore vus, mais il me garantit que je serai 
très impressionné. J’espère avoir leur proposition, budget et ébauche d’ici deux semaines. Une fois que je 
les aurai, je vous enverrai une copie.

Philip Sarvinis, de RJC Engineering, est chargé du nivellement du terrain. Il s’attache actuellement 
à optimiser l’ensemble du stationnement au niveau du sol afin de compenser l’élimination du 
stationnement sur le toit. Il me tiendra également informé dans les deux prochaines semaines.97
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Levon Nazarian a témoigné que, juste une semaine avant d’envoyer ce courriel, il a dit à M. Mitchell d’arrêter tout 
travail autre que la mise en peinture du Centre commercial. Il n’a pas été capable d’expliquer pourquoi, étant 
donné ces instructions, il a écrit à M. Vaillancourt pour l’informer que M. Mitchell « travaill[ait] assidûment sur 
les nouveaux concepts » et qu’il espérait « avoir leur proposition, budget et ébauche d’ici deux semaines ». Il a 
suggéré que, peut-être, M. Mitchell avait proposé quelque chose de détaillé dans les sept jours intermédiaires, 
mais qu’il n’en avait pas souvenir.98 En fait, un courriel ultérieur de M. Mitchell indiquait que ce dernier a présenté 
des plans de conception à Levon Nazarian le 4 février 2011, et que Levon Nazarian lui a répondu que le coût du 
concept proposé n’était pas abordable.99 Levon Nazarian s’est peut-être trompé lorsqu’il a témoigné devant moi 
qu’il avait limité l’implication de M. Mitchell le 12 janvier. Il n’avait certainement pas décidé, au 19 janvier, de 
revitaliser toute la façade extérieure du centre commercial et d’ajouter des éléments de signalisation élégants, 
lumineux et attrayants.

Le courriel du 19 janvier suggère également qu’il avait été décidé de niveler le parc de stationnement au niveau 
du sol, d’augmenter le nombre de places de stationnement et d’éliminer la moitié du stationnement sur le toit. 
En réalité, une telle décision n’avait pas encore été prise, car les Nazarian attendaient toujours des nouvelles de 
M. Sarvinis concernant le coût de ces projets. Comme les événements le confirmeront, aucun de ces projets n’a 
été réalisé. Une fois encore, de fausses promesses ont été faites à un locataire.

Bob Nazarian a témoigné avoir signé le contrat de M. Mitchell, mais a décidé par la suite que la proposition de 
M. Mitchell était trop coûteuse. Alors « [n]ous avons décidé de le payer et de mettre fin à sa participation ».100 
Le paiement n’a été réalisé qu’après que M. Mitchell a écrit le 17 mars 2011 pour réclamer le paiement en 
vertu du contrat.101 

Février 2011 : les coûts détaillés de M. Sarvinis offrent à 
Eastwood plusieurs options, y compris une fine membrane 
ou l’élimination du stationnement sur le toit – Eastwood n’en 
retient aucune
Le 15 février 2011, M. Sarvinis a écrit à Eastwood pour lui communiquer une proposition et des coûts plus 
détaillés. Il a d’abord informé Eastwood que, après examen de la capacité nominale de la structure du toit, il avait 
déterminé que le toit ne pourrait pas supporter la charge créée par un système d’étanchéité à base de bitume. Il 
a cependant écrit que « si l’option de panneaux PV [photovoltaïques ou solaires] n’est pas concrétisée, il faudra 
faire quelque chose concernant le toit pour au moins arrêter les fuites et, si possible, ajouter des places de 
stationnement ». Il a proposé plusieurs options, dont certaines pouvaient être combinées, en fonction du nombre 
de places de stationnement nécessaires :

(a) pose d’un revêtement de circulation à fine membrane sur l’ensemble du toit, permettant le 
stationnement sur l’intégralité de la surface, pour un coût de 850 000 $ à 950 000 $; le système ne 
serait pas résistant aux dommages causés par les chasse-neige, lesquels devraient être équipés de 
lames à embout en caoutchouc pour minimiser les dommages; cela nécessiterait une maintenance 
supplémentaire chaque année pour réparer les dommages;

(b) pose d’un revêtement à fine membrane uniquement sur la surface autour de l’Hôtel et du bâtiment 
des bureaux pour 66 voitures, et couverture du reste du toit avec une membrane traditionnelle ne 
supportant pas la circulation, pour un coût de 600 000 $ à 700 000 $, plus un coût de 1,5M$ à 1,7M$ 
pour créer un nouveau parc de stationnement d’environ 174 places sur le terrain à acheter à la Ville; et
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(c) nivellement du parc de stationnement au niveau de l’avenue Ontario, à l’est du Centre commercial, 
pour un coût de 1,4M$ à 1,6M$.102

Le toit fournissait environ 334 places de stationnement au total. Comme je l’ai indiqué précédemment, Eastwood 
devait réaliser au moins une partie de cela pour respecter les règlements de zonage. D’après les preuves, 
il semble que l’option (b) ci-dessus aurait pu satisfaire aux exigences de ces règlements.103

Bob et Levon Nazarian ont déclaré que, fin février, Eastwood avait décidé que le nivellement du parc de 
stationnement au niveau de l’avenue Ontario était trop coûteux.104 Cette décision a été confirmée dans un 
courriel daté du 22 février 2011.105 Par conséquent, en suivant les recommandations de M. Sarvinis, Eastwood 
avait deux options : soit poser une fine membrane sur l’ensemble du toit, soit la poser uniquement sur une partie 
du toit et construire un nouveau parc de stationnement sur le terrain à acheter à la Ville.

Levon Nazarian a déclaré que son père et lui avaient rejeté la première option à cause des problèmes inhérents 
décrits par M. Sarvinis. Il a témoigné :

il m’a notamment dit : nous pouvons faire le stationnement avec une fine couche – un système 
d’étanchéité à fine membrane, mais je ne garantis rien. 

Et pour nous, enfin je veux dire en tant que propriétaire prudent, vous ne voulez pas vous lancer dans un 
investissement à un million de dollars s’il n’y a pas de garantie. Cela n’a tout simplement pas de sens.

[…] Il a dit que pour minimiser les dommages, il suggérait une lame à embout en caoutchouc sur 
le chasse-neige, mais que même dans ce cas, il y aurait toujours des problèmes et il faudrait une 
maintenance continue, et ce ne serait pas une solution permanente ou idéale.

Évidemment nous avions déjà… nous savions déjà cela. Alors nous avons opté pour un nouveau 
stationnement… une nouvelle structure de stationnement.106

Cette décision était cohérente avec ce que Bob Nazarian a déclaré être son opinion depuis au moins 2008, c’est-à-
dire que le stationnement sur le toit devait être supprimé. Pour réaliser cela tout en gardant le Centre commercial 
ouvert, Eastwood devait acheter un terrain à la Ville et y construire un parc de stationnement. Malgré cette 
conclusion de longue date, le projet n’a pas été concrétisé. Comme à son habitude, Bob Nazarian s’est dérobé 
à la perspective d’investir des sommes significatives dans le Centre commercial et de réparer correctement le 
toit. Il n’était pas prêt à utiliser sa fortune personnelle pour payer les rénovations nécessaires. La seule source de 
financement envisagée à ce moment-là était un prêt de la BDC, que j’aborde ci-après.107 

Comme on pouvait s’y attendre étant donné le comportement habituel de M. Nazarian avec les professionnels 
qu’il engage, la relation de M. Sarvinis avec Eastwood n’a pas tardé à se dégrader. Il n’a pas payé à M. Sarvinis le 
montant de 23 825,34 $.108 Le 17 mars 2011, Read Jones Christoffersen a enregistré un privilège de construction 
sur le Centre Algo pour ce montant.109 Eastwood et M. Sarvinis ont finalement convenu d’un paiement (pour un 
montant inférieur à celui initialement demandé) et le privilège a été levé. Toutefois, la relation professionnelle a 
été suspendue temporairement.110 

Je pense qu’il est important de rappeler que, après l’effondrement, NORR a découvert que le toit du Centre 
Algo était alors dans un état critique, et ce depuis des années. Si une évaluation appropriée de l’état de la 
structure avait été réalisée en 2011 par M. Sarvinis ou quelqu’un d’autre, Eastwood aurait probablement appris 
que, pour que le bâtiment puisse supporter au moins ses charges nominales, sans même parler de charges 
supplémentaires, une grande partie de l’acier devait être mis à niveau et renforcé sur l’ensemble de la structure, 
et une membrane d’étanchéité devait être posée.111 M. Sarvinis n’avait pas connaissance de ces graves problèmes 
d’ordre structurel112 et a déclaré à la Commission que, s’il avait été au courant des rapports d’ingénierie antérieurs 
et du véritable historique des fuites au Centre commercial, il n’aurait fait aucune de ses propositions sans avoir 
effectué au préalable un examen complet de la structure.113
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Décembre 2010 à mars 2011 : Eastwood tarde à acheter le 
terrain à la Ville pour un nouveau parc de stationnement
Un nouveau Conseil municipal est entré en fonction le 3 décembre 2010. Le 7 décembre 2010, tandis que 
M. Sarvinis préparait son rapport préliminaire, M. Fabris a écrit à Dan Gagnon, directeur général des services 
municipaux, afin de lui proposer d’acheter le terrain pour 10 000 $ en vue d’y construire un nouveau parc 
de stationnement.114 La lettre indiquait : « Nous avions proposé au précédent directeur général des services 
municipaux et conseiller 10 000 $ pour le terrain attenant; cette offre reste valide. » Cependant l’offre antérieure, 
faite plus d’un an auparavant, le 18 novembre 2009, proposait de payer 15 000 $.115 

Le même jour se tenait une réunion à l’hôtel de ville entre M. Mitchell, Alex Sennett (qui travaillait sur divers 
projets pour les Nazarian), Levon Nazarian, M. Gagnon et M. deBortoli (qui était devenu chef de l’exploitation de 
la Ville en octobre 2010, supervisait directement M. Ewald, chef du service du bâtiment, et allait devenir directeur 
général des services municipaux en mars 2011). D’après les notes prises par M. deBortoli durant la réunion, 
Levon Nazarian souhaitait « éliminer les barrières et restaurer une meilleure relation entre le Centre commercial 
et la communauté ». Levon Nazarian a affirmé qu’Eastwood prévoyait de revitaliser le Centre commercial, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, notamment en nivelant toute la façade avant et en installant des panneaux 
solaires sur le toit sur une surface de 50 000 pieds carrés, le reste du toit devant servir au stationnement. Ils ont 
également discuté du Programme d’améliorations communautaires en vertu duquel Eastwood espérait obtenir 
une subvention pour améliorer le Centre commercial. M. deBortoli n’a pas souvenir que le sujet du stationnement 
sur le toit ait été évoqué durant la réunion.116

Je n’ai vu aucune preuve d’une réponse à l’offre d’achat du terrain au prix de 10 000 $ durant les trois mois 
suivants, jusqu’à ce que, le 8 mars 2011, le maire Hamilton croise Bob Nazarian alors qu’il traversait le Centre 
commercial. M. Nazarian a dit au maire qu’il était toujours intéressé par l’acquisition du terrain auprès de la Ville 
afin d’en faire un parc de stationnement. Le maire Hamilton a dit à M. Nazarian que son avocat devrait contacter 
M. deBortoli, et il a envoyé à M. deBortoli, Mme Sprague et M. Ewald un courriel pour les informer de cette 
conversation. À ce moment-là, le maire Hamilton savait que l’achat potentiel du terrain était lié aux tentatives 
d’Eastwood de résoudre le problème de fuites du Centre commercial.117

M. deBortoli avait connaissance des fuites dans le Centre commercial. À son ancien poste de directeur des 
opérations, il faisait partie de l’équipe de haute direction de la Ville chargée de gérer les problèmes rencontrés 
à la Bibliothèque et l’éventuel renouvellement du bail en 2008.118 Il a régulièrement participé à des réunions du 
Conseil municipal dans le cadre de ses fonctions.119 En outre, au cours des cinq mois précédents, il a rencontré 
régulièrement M. Ewald pour en savoir plus sur le service du bâtiment.120 Durant ces réunions, il a été informé 
du problème persistant de fuites dans le Centre commercial. Il était conscient de l’Avis d’infraction émis en 2006 
à l’encontre d’Eastwood mais ne savait pas que personne n’y avait donné suite. Il a également appris l’existence 
de l’Ordonnance émise en 2009 mais, une fois encore, ne savait pas qu’il avait été annulé. Par ailleurs, il était au 
courant du rapport d’ingénierie rédigé par M.R. Wright en 2009 mais ne l’avait pas vu lui-même.121

Le 14 mars 2011, M. Fabris a écrit à M. deBortoli pour l’interroger sur le statut de l’offre faite le 7 décembre 2010 
et a indiqué que son client avait hâte de procéder à l’achat.122 M. deBortoli a rédigé une note sur le document 
pour demander au personnel de la Ville de faire des recherches concernant l’offre, afin de savoir s’il y avait eu des 
offres antérieures et pour quel montant. Il a soulevé la question de savoir si le sujet devrait être porté à l’attention 
du conseil.123 À ce moment-là, il ne savait pas qu’Eastwood avait fait une offre antérieure pour le terrain, laquelle 
avait été rejetée par la Ville car le prix proposé était trop faible.124
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M. deBortoli a écrit à M. Fabris le 24 mars 2011 après avoir passé en revue le dossier relatif à la vente du 
terrain de la Ville, y compris l’information communiquée précédemment à M. Fabris selon laquelle la valeur 
du terrain s’élevait à 55 000 $ d’après une estimation obtenue par la Ville. Une fois encore, la Ville a informé 
Eastwood que le prix d’achat devait refléter la juste valeur marchande de la propriété afin de respecter la Loi sur 
les municipalités :*

Par conséquent, si votre client est prêt à soumettre une offre d’achat reflétant davantage la juste valeur 
marchande, je serai en position de présenter cette offre au Conseil pour qu’il l’étudie.125

Au moment où cette lettre a été envoyée, la relation entre Eastwood et M. Sarvinis – qui aurait été impliqué en 
cas de construction du nouveau parc de stationnement – avait pris fin. M. Nazarian n’avait pas réglé sa facture, et 
M. Sarvinis avait déposé un privilège de construction une semaine auparavant. Si Eastwood souhaitait poursuivre 
son projet de réparation des fuites en éliminant le stationnement sur le toit et en posant une nouvelle toiture 
traditionnelle, il ne semblait pas pressé.

Octobre 2010 à avril 2011 : Eastwood tente de refinancer le 
Centre commercial mais fait face à des conditions strictes,  
y compris un éventuel rapport d’ingénierie sur la structure
Comme je l’ai mentionné précédemment, Eastwood espérait refinancer le Centre commercial, libérer son 
hypothèque actuelle administrée par la Banque Royale du Canada et emprunter auprès d’un nouveau prêteur. 
Levon et Bob Nazarian ont tous deux témoigné que le but de ce nouveau financement était d’acquérir des fonds 
pour réparer correctement le toit.126 

Le nouveau financement a été demandé à la Banque de développement du Canada (BDC) à l’automne 2010. 
Le 22 octobre 2010, Ara Movsessian, premier directeur de comptes à la BDC, a envoyé un courriel à Levon Nazarian 
ainsi qu’une liste de renseignements dont il avait besoin, y compris une évaluation, des informations financières, 
un devis pour les travaux de rénovation proposés, le montant demandé et son utilisation prévue exacte, ainsi 
qu’une preuve de l’accord conclu avec la Banque Royale pour la libération de l’hypothèque précédente.127 
Bob Nazarian a déclaré que cela marquait le début de sa tentative d’obtenir un prêt auprès de la BDC.128 Une 
semaine plus tard, le 29 octobre, le comptable d’Eastwood, M. Hurmizi, a envoyé un courriel à Levon Nazarian, 
dans lequel il a écrit : « Voici l’é. f. [état financier] […] Veuillez le passer en revue avant de le transmettre. Comme 
il est destiné à une banque, je ne peux pas trop jouer sur les chiffres. »129

Le 21 mars 2011, la BDC, après avoir examiné les documents préliminaires fournis à l’appui du financement, 
a envoyé un document de discussion à Eastwood dans lequel elle envisageait un prêt de 5M$, dont 3,35M$ 
pour le remboursement de l’hypothèque existante et 1,65M$ pour « le pavage du parc de stationnement et la 
construction d’améliorations extérieures ». Cependant, avant d’accorder effectivement le prêt, la Banque de 
développement du Canada avait besoin des états financiers d’Eastwood pour l’exercice 2010, d’une évaluation 
environnementale du site et d’une évaluation confirmant que la valeur de la propriété s’élevait à 8M$ ou 
plus. Le document indiquait également qu’un « rapport sur la structure pourrait être exigé » (en fonction des 
vérifications préalables).130

* La Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, s. 106(1), stipule qu’« une municipalité ne doit pas aider directement ou 
indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes ». Le 
paragraphe 106(2) indique, entre autres, qu’une municipalité ne doit pas accorder d’aide en donnant à bail ou en vendant des biens lui 
appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande.
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La BDC a envoyé une autre lettre, le 25 avril 2011, pour réduire à 3,3M$ le montant envisagé pour le prêt. 
Bob Nazarian a témoigné que cette diminution significative était due au fait que le prêteur avait appris que 
la Banque de Nouvelle-Écosse avait décidé de quitter le Centre commercial.131 (Je ne suis pas convaincu par 
cet argument. Même si la banque avait envisagé, au moins en interne, de déménager à cause des fuites 
depuis 2009,132 elle n’a décidé de partir que plus tard en 2011 et, comme je l’explique ci-après, elle tentait encore 
de régler le problème de fuites en juin 2011.) Le nouvel accord envisagé prévoyait de mettre à disposition 
d’Eastwood 3,713M$ (3,3M$ venant du nouveau prêt hypothécaire, 300 000 $ grâce à la libération par la 
Banque Royale (après remboursement de l’hypothèque) de ce montant approximatif détenu dans un fonds de 
réserve, et 113 000 $ investis par Bob Nazarian lui-même). Sur ce montant, 3,313M$ devaient être utilisés pour 
rembourser l’hypothèque administrée par la Banque Royale, 345 000 $ pour « niveler / entretenir / préparer » 
le nouveau parc de stationnement et 55 000 $ pour acheter à la Ville le terrain adjacent. 133 L’accord de prêt 
prévoyait donc qu’Eastwood paie à la Ville 55 000 $, c’est-à-dire le montant exact que celle-ci demandait et 
qu’Eastwood n’avait jamais proposé. Les conditions étaient les mêmes que dans la lettre du 21 mars, toutefois la 
valeur évaluée requise était réduite à 5,077M$, 65 pour cent du montant réduit du prêt.134

Je note que 345 000 $, le montant envisagé dans le document de discussion du prêt pour « niveler / entretenir 
/ réparer » le nouveau parc de stationnement, était bien loin du montant de 1,5M$ à 1,7M$ estimé par 
M. Sarvinis en février pour la création du nouveau parc de stationnement, sans parler des 600 000 $ à 700 000 $ 
supplémentaires estimés pour poser une membrane sur le toit.

Printemps 2011 : Eastwood continue ses tentatives de vente 
du Centre commercial, sans succès

Des offres sont faites au début 2011 mais aucune n’est finalisée

Le 3 février 2011, Eastwood a signé un contrat pour vendre le Centre commercial à Wilsondale Assets 
Management Inc.,135 pour un montant de 7,6M$. L’accord devait être finalisé le 31 mars 2011 et contenait une 
clause autorisant l’acheteur à résilier le contrat s’il n’était pas satisfait par les informations obtenues durant 
une période de vérification préalable de 45 jours. Dans le cadre de la vérification préalable, l’acheteur a obtenu 

une évaluation estimant la valeur de la propriété à 6,4M$.136 L’évaluation 
soulignait que l’aire de stationnement présentait des fuites et déclarait que 
la directrice du Centre commercial avait indiqué qu’Eastwood proposait 
d’éliminer le stationnement sur le toit. L’évaluation était basée sur l’hypothèse 
que les fuites seraient réparées et le stationnement sur le toit conservé.137 
Levon Nazarian a témoigné que l’affaire n’avait pas été conclue car, après 
la vérification préalable, l’acheteur souhaitait baisser le prix. Selon sa 
déposition, plusieurs autres contrats ont été signés, pour des montants allant 
de 5M$ à 5,9M$, mais aucun n’a été finalisé car l’acheteur voulait réduire 
encore le prix.138

Le 7 mars 2011, Eastwood a reçu une offre de 9M$ de la part de Morley 
Beallor, dans le cadre d’une fiducie.139 Cette offre ne semble pas avoir été 
acceptée, peut-être parce que le contrat avec Wilsondale Assets Management 
était encore valide à ce moment-là. Levon Nazarian n’a pas pu se souvenir des 
détails de cette offre.140

Le 3 février 2011, Eastwood a 
signé un contrat pour vendre  
le Centre commercial à 
Wilsondale Assets Management 
Inc.,  pour un montant de 7,6M$. 
L’accord devait être finalisé le  
31 mars 2011 et contenait une 
clause autorisant l’acheteur à 
résilier le contrat s’il n’était pas 
satisfait par les informations 
obtenues durant une période  
de vérification préalable de  
45 jours. 
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Le 15 mars 2011, Bremont Acquisitions Corporation a offert 8,9M$.141 L’offre n’a pas été acceptée. Levon Nazarian 
n’a pas pu se souvenir des détails de cette offre.142

Mai 2011 : l’achat potentiel par McCowan and Associates échoue

Une offre potentielle semblant sérieuse a été faite par McCowan and Associates, une société de développement 
immobilier basée à Barrie. Ron McCowan, fondateur et unique propriétaire de McCowan and Associates, travaille 
dans le domaine immobilier depuis de nombreuses années. Il se spécialise dans l’achat de biens immobiliers 
commerciaux sur des marchés secondaires, généralement en dehors de la région du Grand Toronto. Il a estimé 
la valeur du portefeuille immobilier de sa société à plus de 600M$. Son modèle d’affaires consistait à acheter des 
propriétés ayant besoin d’être rénovées et repositionnées sur le marché, et à effectuer les travaux nécessaires 
pour augmenter leur valeur.143 

M. McCowan s’est intéressé pour la première fois au Centre Algo en 2009. D’après le bénéfice net indiqué dans 
les documents de vente, la propriété avait une valeur comprise entre environ 12M$ et 13M$ mais était proposée 
à 10M$. Il estimait qu’il s’agissait d’une bonne affaire.144 Il a témoigné avoir signé une offre d’achat pour ce prix145 
et avoir donné rendez-vous aux Nazarian en vue de finaliser l’affaire, étant entendu qu’Eastwood avait accepté 
le prix. Il a également déclaré qu’à l’occasion de ce rendez-vous, il a été surpris de voir que Bob Nazarian avait 
augmenté le prix et lui demandait désormais 10,5M$. N’étant pas d’accord avec cette façon de faire des affaires, 
il est parti sur-le-champ.146 

La déposition de Bob Nazarian était bien différente. Il a déclaré qu’il n’avait jamais pensé que l’offre de 10M$ faite 
par M. McCowan était une offre de bonne foi. Cette offre n’était pas accompagnée d’un dépôt, et elle stipulait 
que le paiement du prix d’achat de 10M$ interviendrait via la prise en charge par la société de M. McCowan de la 
première hypothèque existante (qui valait alors 3 714 870 $) et le transfert à Eastwood de l’intérêt hypothécaire 
sur un autre bien immobilier de la société de M. McCowan ayant une valeur nominale de 6,5M$. De plus, à la 
conclusion de la transaction, Eastwood était censé verser à la société de M. McCowan 214 870 $ au comptant.147 
Il s’agissait en réalité d’un swap des actions d’Eastwood dans le Centre commercial contre des droits de la société 
de M. McCowan dans l’hypothèque sur l’autre bien immobilier, avec un paiement au comptant du vendeur à 
l’acheteur destiné à équilibrer les deux intérêts.148 

Bob Nazarian a témoigné qu’il n’avait jamais été d’accord avec cette offre et, bien qu’il se soit souvenu du rendez-
vous, il a déclaré avoir uniquement demandé à M. McCowan de faire un dépôt, sur quoi M. McCowan est parti.149 
La déposition de Levon Nazarian allait dans le sens de celle de son père, mais était plus détaillée – Bob Nazarian 
a demandé un dépôt de 500 000 $, une somme qui devait être conservée par Eastwood à la conclusion de la 
transaction, car il pensait que le terrain garantissant l’hypothèque prise par la société de M. McCowan ne valait 
pas 6,5M$. En cas d’acceptation, ceci aurait eu pour effet que l’acheteur aurait versé l’argent à Eastwood – ce 
qui a très bien pu être compris par M. McCowan comme une augmentation de prix.150 Aucun des deux membres 
de la famille Nazarian n’a expliqué la raison pour laquelle ils estimaient que l’hypothèque ne valait pas 6,5M$. 
M. McCowan a abandonné l’idée d’acheter le Centre Algo jusqu’à mai 2011. Il a témoigné avoir agi initialement 
via un intermédiaire dénommé Tom Kovacevic, un promoteur immobilier. M. Kovacevic était venu le voir, lui 
indiquant qu’il pouvait négocier avec les Nazarian et conclure une affaire pour le compte de M. McCowan. Ce 
dernier ne souhaitait pas avoir affaire directement aux Nazarian en raison de la manière dont il avait été traité 
en 2009. Il a affirmé dans sa déposition que M. Kovacevic devait gagner 100 000 $ en achetant la propriété et en 
la revendant immédiatement à la société de M. McCowan.151
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M. McCowan a témoigné avoir visité le Centre commercial à trois occasions, même s’il n’a pas pu se souvenir des 
dates exactes. Il a constaté des taches d’eau indiquant que le toit fuyait, ainsi que l’absence de certains carreaux 
de plafond. Il s’est rendu sur l’aire de stationnement sur le toit et a constaté que des travaux étaient en cours. Il a 
également vu des seaux dans le magasin Zellers et remarqué que des emplacements étaient vacants. Toutefois, 
cela ne l’a pas inquiété, car la plupart des propriétés qu’il avait achetées par le passé nécessitaient des réparations 
et davantage de locataires.152

Le 9 mai 2011, M. McCowan a conclu un contrat pour l’achat auprès de M. Kovacevic du terrain en fiducie, 
pour 6,1M$.153 Pour que M. Kovacevic puisse le vendre à M. McCowan, il aurait dû l’acheter à Eastwood. 
M. McCowan n’est pas sûr de savoir pourquoi ce contrat n’a pas abouti.154 

D’après le témoignage de Levon Nazarian, le 6 mai 2011, un contrat d’achat et de vente du Centre commercial 
d’une valeur de 5,5M$ a été conclu entre Eastwood, en qualité de vendeur, et Tom Kovacevic en qualité 
d’acquéreur fiduciaire. Bob Nazarian et M. Kovacevic ont tous deux signé ce contrat. La transaction devait être 
finalisée le 30 juin 2011. Levon Nazarian a témoigné qu’Eastwood a conclu ce contrat car il souhaitait vendre le 
Centre commercial et que M. Kovacevic semblait vraiment sérieux.155

Le contrat était soumis à une condition selon laquelle l’acheteur avait 15 jours – soit jusqu’au 21 mai 2011 – 
pour procéder à des vérifications préalables. S’il n’était pas satisfait, le contrat devenait nul et sans effet.156 
Le 20 mai 2011, les deux parties se sont entendues sur un avenant prolongeant la période des vérifications 
préalables jusqu’au 31 mai 2011 et la date de conclusion jusqu’au 30 juin 2011.157 Levon Nazarian a témoigné que 
la transaction n’a pas été finalisée, M. Kovacevic « s’étant ravisé ».158 M. Kovacevic n’ayant pas acheté le Centre 
commercial, il n’a pas pu le vendre à M. McCowan.

Mai 2011 : la Ville et M. Nazarian sont informés de dommages 
structurels potentiels causés par les fuites
Le Comité consultatif de développement économique de la Ville n’était pas un comité du Conseil municipal. 
Il était composé de résidents d’Elliot Lake. Il était constitué par la Ville pour travailler en collaboration avec 
le conseil et le personnel en vue d’améliorer le développement économique au sein de la communauté.159 
Bob Nazarian et M. deBortoli ont assisté à une réunion du comité le 11 mai 2011.160

Bob Nazarian a parlé directement à M. deBortoli à la sortie de la réunion concernant la nécessité d’éliminer 
le stationnement sur le toit du Centre commercial. Bob Nazarian a témoigné lui avoir dit que « ça suffisait » 
et qu’ils devaient prendre des « mesures drastiques » pour supprimer le stationnement sur le toit du Centre 
commercial.161 M. deBortoli s’est seulement souvenu que M. Nazarian voulait qu’il l’aide à acheter le terrain de la 
Ville à un prix inférieur aux 55 000 $ demandés par la Ville et qu’il (M. deBortoli) lui avait fait part des dispositions 
de la Loi sur les municipalités à respecter.162 

Dans le procès-verbal du comité, il est écrit :

M. Nazarian s’est adressé au comité concernant l’état actuel du centre commercial, lequel n’est pas en 
très bonne condition. Il cherche des idées / suggestions pour faire de l’hôtel et de ses 80 chambres 
un immeuble à usage locatif. Le centre commercial souffre de la perte de locataires. Il cherche de 
l’aide et est ouvert aux suggestions. Il a parlé de ses projets d’aménagement d’un nouveau parc de 
stationnement et de l’achat éventuel d’un terrain à la Ville pour faciliter cette démarche.

La Présidente a informé M. Nazarian que nous sommes un comité consultatif. Elle lui a ensuite remis 
l’une des propositions présentées par un membre concernant le Centre Algo.163
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La proposition remise à M. Nazarian peut bien avoir été un rapport préparé par Keith Moyer, un citoyen de 
la localité, membre du comité et président de l’organisation Seniors’ Action Group of Elliot Lake, une entité 
participant à cette Enquête. M. Nazarian a reconnu avoir reçu une copie de ce rapport, même s’il pensait l’avoir 
eue quelques jours après la réunion.164 Le rapport de M. Moyer avertissait du danger de la corrosion causée par 
les fuites. Il a ainsi écrit :

Le centre commercial connaît un problème majeur qui ne cesse de se répéter : l’infiltration d’eau dans 
les zones situées directement sous l’aire de stationnement. Le béton, de par nature, est un matériau 
poreux, dans lequel l’eau peut pénétrer. Durant plusieurs décennies, de l’eau, mélangée à du sel de voirie 
et à d’autres contaminants ont pénétré dans la dalle, on peut donc avoir de sérieuses inquiétudes quant 
à la viabilité continue de l’acier d’armature à l’intérieur de la dalle, et si sa viabilité n’est plus garantie, 
il se pourrait que l’intégrité structurelle du bâtiment soit compromise. N’étant pas ingénieur, je n’ai 
aucun moyen de vérifier la solidité de la structure, et le propriétaire a très probablement déjà demandé 
à des ingénieurs professionnels de réaliser une étude. Au cours de ma carrière, j’ai déjà rencontré des 
problèmes similaires avec des aires de stationnement pourvues d’une surface en béton et situées au-
dessus d’espaces intérieurs utilisables – toute solution durable est inévitablement coûteuse et de grande 
envergure et requiert que l’acier d’armature soit mis à nu et réparé, ces réparations étant habituellement 
effectuées depuis la surface supérieure et l’intérieur; elle nécessite également le remplacement du béton 
effrité pour exposer l’acier ainsi que l’installation d’une membrane en caoutchouc, couverte par une 
couche d’asphalte, pour une réparation permanente. D’après mon expérience, le scellement des joints 
de dilatation et des fissures n’a jamais été une solution durable. Cela étant dit, je tiens à souligner que je 
ne suis pas ingénieur professionnel et que toute solution durable devrait émaner d’une société ou d’une 
personne qualifiée.

Je peux affirmer avec une certaine assurance que de telles démarches sont susceptibles d’entraîner des 
coûts prohibitifs pour le propriétaire et peuvent ne pas être pleinement recouvrables pendant plusieurs 
années à venir.165

Bob Nazarian a dit à la Commission qu’il n’était pas d’accord avec l’évaluation de M. Moyer. Il n’avait aucun doute 
sur l’intégrité structurelle du bâtiment car, à cette époque, il était en possession du rapport d’ingénierie de 
M.R. Wright datant de 2009, lequel disait que le bâtiment était sain « et que nous ne devrions pas avoir de souci à 
nous faire ».166 Bob Nazarian a témoigné qu’il avait fait peu de cas des inquiétudes de M. Moyer vu qu’il s’agissait 
de « l’avis d’un citoyen ».167

Mai et juin 2011 : M. Sarvinis est réengagé et des panneaux 
solaires créent une nouvelle source de revenus potentiels

La Banque Scotia menace de déménager, incitant ainsi Eastwood à 
réexaminer les propositions de M. Sarvinis 

La relation avec M. Sarvinis a été renouée en mai et juin 2011. Eastwood a contacté M. Sarvinis suite aux 
discussions avec la Banque Scotia. Levon Nazarian a témoigné avoir appris que la banque avait acheté un terrain 
à un autre endroit dans Elliot Lake afin d’y construire une nouvelle succursale et de quitter le Centre commercial. 
Lors d’une réunion, des cadres de la Banque Scotia lui ont confié que la banque était disposée à rester dans le 
Centre commercial à condition qu’un nouveau bail l’autorise à partir si les fuites persistent. Levon Nazarian leur 
a dit qu’Eastwood était prêt à obtenir un nouveau financement pour le Centre commercial et « allait construire 
une nouvelle structure de stationnement et supprimer l’aire de stationnement sur le toit ». Il leur a montré les 
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plans préparés par M. Sarvinis. Levon Nazarian et Bob Nazarian ont tous deux témoigné que la Banque Scotia 
voulait bien envisager de rester dans le Centre commercial si Read Jones Christoffersen était impliqué dans la 
réparation des fuites, car la banque avait confiance en cette entreprise – des propos qui ont été confirmés par 
M. Sarvinis.168 M. Sarvinis était prêt à se réengager dans l’affaire pour aider Eastwood, malgré leurs interactions 
antérieures, car il s’y sentait obligé par sa relation avec la Banque Scotia, qui était un important client de 
Read Jones Christoffersen.169

M. Sarvinis a rencontré Bob Nazarian et Levon Nazarian le 3 juin 2011, lesquels lui ont dit qu’ils avaient besoin 
d’une lettre de sa part afin de confirmer à la Banque Scotia qu’ils allaient étanchéifier le toit. Il a accepté et, 
le 8 juin, il leur a remis une lettre qui stipulait :

Il semblerait que les Propriétaires du Centre commercial Algo aient décidé de supprimer la majeure 
partie de l’aire de stationnement située sur le toit du site et d’étanchéifier la structure du toit afin de 
mettre un terme au problème de fuites existant et de protéger le bâtiment à très long terme.

Dans les zones où il sera encore possible de stationner; à savoir sur deux rangées autour de la tour 
surplombant le centre commercial, le système d’étanchéité consistera en une fine couche de revêtement à 
base d’uréthane recouvrant la plateforme de circulation et capable de supporter des charges très lourdes. 
À l’avenir, ce système protégera le bâtiment contre la moisissure et les chlorures. À notre connaissance, le 
déneigement dans cette zone sera effectué manuellement pour limiter le risque d’endommagement du 
système d’étanchéité, et des réparations localisées seront réalisées en fonction des besoins afin de veiller à 
ce que l’intégrité du système soit préservée tout au long de ses 15 à 18 années de durée de vie utile.

Dans les zones où il est prévu de supprimer le stationnement sur le toit du centre commercial (c.-à-d. 
les sections sud et est du toit), la structure du toit sera étanchéifiée à l’aide d’un système de toiture 
traditionnel (c.-à-d. un système en adhérence totale de type EPDM, éthylène-propylène diène 
monomère, ou TPO, polyoléfine thermoplastique) destiné à stopper les fuites actuelles et à protéger le 
bâtiment contre de nouvelles fuites. La durée de vie utile effective d’un système de toiture de ce type 
est généralement de 25 à 30 ans, sous réserve d’une maintenance de routine du système effectuée à 
intervalles réguliers.

Contrairement aux anciens programmes de réparation réalisés sur la structure du toit, les travaux de 
réhabilitation évoqués ci-dessus comprendront l’application d’un système de membrane étanche sur 
le toit, et pas simplement le scellement des fissures à l’origine des fuites. Du fait de notre implication 
dans les étapes du projet consacrées à l’examen de la conception et de la construction, Read Jones 
Christoffersen est convaincu que le plan d’action susmentionné protégera la toiture du bâtiment à long 
terme et permettra d’éliminer les fuites à travers la charpente de toit actuelle.170

Cette lettre a ensuite été envoyée le jour même, soit le 8 juin, par Levon Nazarian à la Banque Scotia, jointe  
à un courriel qui disait : « Conformément à notre entretien, j’ai joint la certification de RJC concernant la 
réhabilitation du toit pour le centre commercial, ainsi que la Proposition d’amendement de bail. »171 Comme 
Bob Nazarian l’a avoué, la lettre a été envoyée à la banque afin de la convaincre qu’il allait étanchéifier le toit et 
que Read Jones Christoffersen serait impliqué.172

La lettre suivait de quelques semaines une lettre envoyée par M. Fabris à la Banque Scotia le 20 mai 2011, dans 
laquelle il avait écrit :

Je vous informe que M. Nazarian est en train de négocier un refinancement hypothécaire et dès 
réception du financement, des rénovations substantielles du centre commercial seront réalisées. 

Tous ces travaux, y compris les réparations du toit et du système d’éclairage, seront entamés une fois le 
financement reçu et après que le sol ait suffisamment dégelé.173
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Il était fallacieux de la part de Levon Nazarian d’envoyer une « certification » de M. Sarvinis à la banque. Eastwood 
n’avait pas « décidé » de faire toutes les choses mentionnées dans la lettre. Comme Bob Nazarian l’a reconnu 
dans son témoignage devant moi, il ne disposait d’aucun contrat prévoyant l’exécution de ces travaux. Il n’avait 
même pas de devis établis par des prestataires intéressés. Si l’aire de stationnement sur le toit était supprimée, 
elle aurait dû être remplacée par un nouveau parc de stationnement aménagé sur le terrain de la Ville. Eastwood 
n’avait pas encore conclu d’accord pour l’achat de ce terrain – il n’avait même pas répondu à la dernière lettre de 
M. deBortoli datant du 24 mars 2011. Eastwood n’était pas prêt à faire une seule de ces choses sans financement, 
ce qu’il n’avait d’ailleurs pas.174 De plus, comme je l’explique plus bas, Eastwood n’avait pas encore conclu 
d’accord avec Read Jones Christoffersen quant au paiement de ses prestations, et ne pouvait donc pas être 
certain que la société serait impliquée dans les travaux de réparation.

Il était tout aussi trompeur de la part de M. Fabris d’envoyer la lettre du 20 mai à la banque. Elle donnait 
l’impression que le financement était imminent et que l’on était prêt à commencer les travaux. M. Fabris a 
reconnu qu’il ne croyait pas, au moment où il a envoyé la lettre, que ces projets seraient concrétisés, à moins de 
disposer d’un « refinancement majeur ».175 Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la dernière offre de prêt émise par la 
BDC permettait seulement d’avancer assez de fonds pour rembourser le prêt hypothécaire existant administré 
par la Banque Royale – tous les autres fonds destinés à des travaux devaient donc provenir d’autres sources, y 
compris de Bob Nazarian sous forme d’espèces. 

Une fois encore, Eastwood était prêt à faire des déclarations trompeuses concernant ses intentions de réparer les 
fuites dans le but d’amadouer les locataires et de préserver ses propres intérêts financiers.

De nouvelles occasions de générer des revenus grâce à l’installation de 
panneaux solaires sur le toit

M. Sarvinis a parlé à Eastwood d’une société californienne appelée Solar Energy Hub qui souhaitait s’implanter 
en Ontario pour bénéficier du programme du gouvernement ontarien qui achetait l’électricité solaire à prix 
fort.176 M. Servanis a une nouvelle fois suggéré d’installer une fine membrane d’étanchéité capable de supporter 
la circulation autour de l’Hôtel et, associé à cela, il a de nouveau évoqué la possibilité d’installer des panneaux 
solaires sur le reste du toit et de créer 174 places de stationnement sur le terrain de la Ville.177 Le 8 juin 2011, il a 
écrit une lettre officielle à Bob Nazarian décrivant les services qu’il proposait de fournir et ses honoraires prévus, 
qui s’élevaient à un total de 125 500 $ plus des débours prévus de l’ordre de 35 000 $. Il a décrit le projet, pour 
lequel Read Jones Christoffersen fournirait la majorité des services d’ingénierie et agirait en tant que principal 
expert-conseil, comme suit :

1. Installation d’un nouveau système de toiture avec des panneaux solaires sur les sections 
sud et est du toit.

2. Réparation et étanchéisation de la structure à l’aide d’une fine membrane d’étanchéité capable de 
supporter la circulation dans la zone entourant le bâtiment commercial et l’hôtel et qui devra encore 
servir d’aire de stationnement.

3. Construction d’un nouveau parc de stationnement comprenant 174 places au nord-est du Centre 
commercial, avec système d’éclairage et de drainage.

4. Fourniture des services d’ingénierie concernant la structure et l’enveloppe du bâtiment pour 
reconstruire deux voies d’accès principales au centre commercial et entourer le trottoir du 
rez-de-chaussée sur le côté est du bâtiment une fois la pente du trottoir révisée. D’après nos 
informations, le groupe Yorkdale engagera l’architecte et les autres ingénieurs-conseils pour cette 
partie du projet afin qu’ils contribuent à la conception.178
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Bien que Bob Nazarian ait donné son approbation pour les services proposés, il n’était pas d’accord sur le prix. 
Il a rayé la partie relative aux honoraires avant de signer l’offre.179 Le 13 juin 2013, M. Sarvinis a soumis une offre 
révisée, après avoir éliminé la partie du projet relative à la reconstruction de l’entrée du Centre commercial et 
réduit les honoraires proposés à 102 000 $ et les débours à 24 000 $.180 Suite à des négociations plus poussées, 
une troisième offre a été envoyée le 20 juin 2011. Elle prévoyait la division du travail proposé en deux parties – 
l’une consacrée à l’étanchéisation du toit et l’autre à la construction du nouveau parc de stationnement. 
Bob Nazarian a décidé de reporter les travaux de construction du parc de stationnement et a dit à M. Sarvinis 
qu’il souhaitait pour l’heure que l’on se charge uniquement de réaliser les travaux au niveau du toit – y 
compris l’installation des panneaux solaires susceptibles de générer des revenus. Comme M. Sarvinis l’a écrit 
dans cette lettre, 

[s]elon notre interprétation, l’acquisition de la propriété voisine en vue de construire le nouveau parc de 
stationnement au niveau du sol […] peut prendre un certain temps et, par conséquent, la construction 
du parc et les deux autres projets risquent de ne pas être réalisés simultanément. […] Il nous semble 
par ailleurs que le projet de réhabilitation devra être effectué en deux étapes : la 1re étape regroupe les 
travaux menés sur le toit du bâtiment […] et la 2e étape concerne la construction d’un nouveau parc de 
stationnement.181

Le 17 juin 2011, Bob Nazarian et le représentant de Solar Energy Hub, Jim Randolph, ont signé une lettre 
d’intention dans laquelle ils ont convenu d’« amorcer des négociations de bonne foi » afin de parvenir à un 
accord prévoyant que Solar Energy Hub prendrait un bail de 20 ans pour environ 75 000 pieds carrés du toit 
et verserait un loyer de 45 cents par pied carré. De plus, la société américaine installerait un nouveau système 
de toiture, assorti d’une garantie de 30 ans quant à l’étanchéité du toit sur la partie de l’aire de stationnement 
occupée par son équipement solaire.182 Comme Bob Nazarian l’a affirmé dans son témoignage, il s’agissait 
d’une très belle opportunité pour Eastwood – le toit serait réparé gratuitement et pourrait devenir une 
source de revenus.183 

Ce projet ne pouvait pas être réalisé à moins qu’Eastwood n’achète à la Ville le terrain adjacent pour y construire 
un parc de stationnement. Comme je l’expliquerai plus bas, à l’automne 2011, il était devenu clair que cela n’allait 
pas se produire. 

Foodland est induit en erreur quant aux intentions d’Eastwood de 
réparer les fuites et de construire le nouveau parc de stationnement

Le 8 juillet 2011, M. Vaillancourt a envoyé un courriel à Levon Nazarian, dans lequel il écrivait :

Concernant le stationnement sur le toit […] J’ose espérer que vous n’allez pas le fermer avant que l’autre 
parc de stationnement soit prêt à accueillir les clients??? D’ailleurs, avez-vous conclu l’affaire avec la Ville 
concernant l’achat du terrain?184

M. Levon a répondu le jour même :

Nous avons entrepris des démarches pour acheter le terrain à la Ville, toutefois, d’après ce qu’on m’a 
dit, il y a des procédures à suivre et nous rencontrons quelques obstacles mais nos efforts ne sont pas 
improductifs ni vains [sic] en ce qui concerne le calendrier de la Ville […] J’espère que nous pourrons 
bientôt finaliser la transaction, car nous ne voulons pas commencer la construction en hiver.

Pour ce qui est du processus de construction, d’après ce que j’ai compris, tout sera fait en une seule 
fois, cependant, nous ne compromettrons pas le stationnement sur le centre commercial. Nous 
commencerons [sic] par bloquer et construire dans certains endroits pour que les véhicules puissent 
toujours avoir accès au parking situé sur le toit […] 185
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Levon Nazarian a témoigné que ce qui était dit dans ce courriel était exact car il laissait entendre que si l’achat 
du terrain n’aboutissait pas, c’était de la faute de la Ville.186 Je n’accepte pas ces propos. Depuis le début, la Ville 
a toujours été honnête avec Eastwood à ce sujet. Elle acceptait de vendre le terrain à un prix qui pouvait se 
justifier sur la base de sa juste valeur marchande, conformément à ses politiques et aux dispositions de la Loi sur 
les municipalités. Eastwood a laissé traîner les choses pendant trois ans, en faisant des histoires concernant un 
montant relativement insignifiant dans un projet dont la réalisation coûtait plus de 1M$.

Lorsqu’on lui a demandé si sa déclaration dans le courriel selon laquelle « tout sera fait en une seule fois » était 
exacte, Levon Nazarian a d’abord témoigné qu’elle l’était, car « nous avions l’intention de tout faire en une seule 
fois ». Cependant, il a reconnu lors d’un examen complémentaire que, avant l’envoi de ce courriel, Eastwood avait 
déjà convenu avec M. Sarvinis que le travail serait effectué en deux parties : dans un premier temps, seuls les 
travaux sur le toit devaient être réalisés – à un très faible coût pour Eastwood. Il a témoigné : « Je ne pense pas 
avoir mal agi intentionnellement, monsieur, mais j’ai peut-être commis une erreur. »187 Ce courriel était trompeur; 
il était de toute évidence destiné à amadouer M. Vaillancourt en lui faisant croire que ses préoccupations étaient 
prises en compte.

Été 2011 : Eastwood continue à essayer de convaincre la 
Ville de vendre le terrain destiné au stationnement à un 
prix inférieur à sa valeur marchande; la Ville est de nouveau 
avertie des dommages structurels et ne fait rien

La directrice du Centre commercial indique qu’il faut mettre fin au 
stationnement sur le toit

En mai 2011, Eastwood a engagé Rhonda Bear en tant que nouvelle directrice du Centre commercial. Elle 
a occupé ce poste jusqu’à l’effondrement. Elle n’avait aucune expérience en tant que directrice d’un centre 
commercial; elle avait déjà travaillé dans les secteurs de la communication et de la conception, et avait suivi 
quelques formations supplémentaires en marketing et gestion d’entreprise.188 Elle avait pour mission d’essayer  
de trouver un accord avec la Ville pour l’achat du terrain.189 

Le 29 juin 2011, Mme Bear a écrit au Conseil municipal et au Comité des règlements et de la planification (By-law 
and Planning Committee) concernant la proposition d’Eastwood d’étendre les installations de stationnement du 
Centre Algo. Elle proposait qu’Eastwood verse 20 000 $ pour le terrain, en plus de fournir à la Ville quatre places 
de stationnement réservées qu’elle estimait à 5 000 $ chacune. Elle a écrit :

Pour réparer le toit, nous devons mettre un terme à toute possibilité de stationnement / circulation 
sur le dessus du bâtiment, ce qui nous oblige à trouver un autre terrain afin d’élargir notre offre de 
stationnement.190

Cette lettre a été reçue par le maire Hamilton, l’ensemble du Conseil municipal, M. deBortoli, Mme Sprague et le 
Comité des règlements et de la planification.191 
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Le maire Hamilton a témoigné ne pas avoir été surpris de lire que l’aire de stationnement sur le toit devait être 
supprimée pour que le toit soit réparé. Il a dit qu’il s’inquiétait des fuites qui touchaient le Centre commercial 
à cette époque, mais il a admis que la Ville elle-même ne faisait rien pour traiter le problème.192 À la lecture de 
cette lettre, Mme Sprague a réagi en déclarant que l’offre de 20 000 $ restait encore bien en-deça de la valeur 
marchande du terrain. Elle n’était pas certaine de savoir ce qui était advenu de cette lettre. Aucune preuve n’a été 
présentée pour indiquer qu’elle avait été envoyée au Comité des règlements et de l’urbanisme, comme cela a été 
fait pour les autres lettres du même type.193

On a demandé à M. deBortoli la raison pour laquelle il n’avait pas adressé la lettre à l’attention de M. Ewald 
afin de savoir s’il y avait un problème qui nécessitait de prendre des mesures, étant donné que Mme Bear 
avait averti la Ville et le conseil que le problème de fuites était grave au point de devoir interdire l’accès des 
véhicules au toit, et

• il savait que les fuites posaient problème depuis de très nombreuses années;

• il savait que les fuites étaient à l’origine de problèmes significatifs pour la Bibliothèque;

• il savait que le chef du service du bâtiment avait rendu au moins une, si ce n’est deux, ordonnances pour 
réparer les fuites; 

• Mme Bear reconnaissait que le problème des fuites n’était toujours pas réglé;

• Eastwood parlait d’acheter le terrain depuis trois ans et le conseil avait approuvé sa vente à sa valeur 
marchande de 2009, mais il tentait toujours de négocier le prix; et

• Bob Nazarian avait tendance à faire des promesses et à ne pas les tenir.194

L’unique réponse de M. deBortoli a été la suivante :

Nous cherchions des moyens d’aider le Centre commercial. Ils sont revenus vers nous avec une autre 
demande pour que l’on examine leur offre d’achat de la propriété, et j’ai simplement orienté cette offre 
vers le mécanisme qui me semblait le plus approprié pour répondre à leurs besoins.195

Le 15 juillet 2011, Mme Bear a écrit à M. Hamilton, Mme Sprague, et M. deBortoli, en joignant une nouvelle fois 
les plans de M. Sarvinis, et en renouvelant l’offre d’achat à 20 000 $, plus les places de stationnement gratuites 
pour la Ville. Mme Bear a écrit : « Étant donné que le mois de juillet est déjà bien avancé et que nous aurons 
besoin d’un certain temps pour réaliser les plans et la construction avant que le froid n’arrive, nous demandons 
à la Ville de bien vouloir organiser une réunion anticipée avant le mois d’août. »196 Cela impliquait que si la Ville 
acceptait juste de vendre le terrain, la construction pourrait commencer très rapidement. Ce qui n’était pas le 
cas. Le financement n’avait pas encore été obtenu. L’affaire avec Solar Hub n’avait pas été finalisée. Les contrats 
n’avaient pas été signés. Même après l’achat, une entente sur le plan d’implantation aurait dû être conclue avec 
la Ville. Aucun préparatif n’a été fait dans ce but.197

Le maire Hamilton, le conseil et le chef du service du bâtiment sont 
une nouvelle fois avertis que les fuites causent de sérieux problèmes 
structurels; une fois de plus, rien n’est fait

Le 22 juillet 2011, Mme Sprague a fourni une copie de l’offre d’Eastwood à de nombreuses personnes au sein 
de l’Administration municipale, y compris au chef des pompiers, M. Officer, et à M. Ewald.198 Ce même jour, 
Mme Bear a écrit au Comité des règlements et de l’urbanisme et au Conseil municipal concernant le projet 
de construction du nouveau parc de stationnement, en indiquant une fois encore : « Pour réparer le toit, nous 
devons mettre un terme à toute possibilité de stationnement / circulation sur le dessus du bâtiment. »199 



Section V  n  Les années Eastwood 2005-2012 Chapitre 11  n  2010 à décembre 2011 – Eastwood n’arrive pas à vendre et ne reparera pas 593

Le 26 juillet 2011, Mme Sprague, dans un rapport approuvé par M. deBortoli, a recommandé au maire et 
aux membres du conseil d’accepter l’offre de M. Nazarian d’acheter le terrain de la Ville pour 20 000 $, car 
elle pensait qu’en vertu de la Loi sur les municipalités, le conseil avait autorité pour accepter un prix inférieur 
lorsque cela était dans l’intérêt de la municipalité.* Elle avançait comme arguments un accès simplifié au 
nouveau parc de stationnement pour les personnes âgées et l’aspect écoresponsable de l’installation prévue de 
panneaux solaires.200 

Mme Sprague a déclaré dans ce document que la vente du terrain était aussi requise pour créer une autre aire de 
stationnement car « [l]e bâtiment du Centre commercial rencontre actuellement de sérieux problèmes structurels 
associés aux fuites depuis l’aire de stationnement située sur le toit ».201 Elle a expliqué que la référence faite aux 
« sérieux problèmes structurels » dans ce rapport à l’attention du maire et du conseil n’était en fait qu’un simple 
copier/coller des termes qu’elle avait employés dans son rapport du 30 novembre 2009 sur le même sujet.202 

M. Ewald a été interrogé avec insistance sur la raison pour laquelle il n’a pas mené d’inspection du Centre 
commercial en juillet 2011 ou pris d’autre mesure étant donné qu’il était évident que les fuites du Centre 
commercial persistaient. Bien qu’au courant de l’historique conséquent des fuites, de l’Avis d’infraction de 2006 
qui avait été ignoré et de l’Avis d’infraction de 2009 qui exigeait de solutionner le problème des fuites, M. Ewald a 
dit à la Commission qu’il avait le sentiment de ne pas pouvoir agir car il n’avait pas reçu de réelle plainte :

Q. Eh bien, avant juillet 2011, vous aviez conclu que les fuites n’étaient plus stoppées?

R. Les fuites avaient recommencé, oui.

Q. Alors pourquoi, si vous en étiez venu à cette conclusion, pourquoi n’avez-vous pas mené d’inspection 
et envisagé de rendre une ordonnance?

R. Encore une fois, l’application du Règlement sur les normes du bâtiment intervient […] en cas de 
plainte uniquement, et personne n’avait déposé de plainte.

Q. Et cela vous semblait suffisant?

R. Eh bien, vous devez comprendre que j’avais beaucoup d’autres choses à faire. Je ne restais pas 
simplement là, à attendre que quelque chose se passe au Centre commercial pour pouvoir agir.

 Je – J’avais beaucoup à faire.203

M. Ewald a vu le rapport de Mme Sprague et a remarqué la référence spécifique aux problèmes structurels 
liés aux fuites. Il a témoigné ne pas y avoir prêté beaucoup d’attention, bien que, avec le recul, il s’agissait 
effectivement d’une déclaration correcte.204 Même s’il était au courant que le toit fuyait de nouveau, il a insisté 
sur le fait qu’il ne savait pas qu’il présentait de sérieux problèmes structurels, notamment parce que 18 mois 
auparavant, il avait reçu un rapport d’ingénierie disant le contraire :

Eh bien, en 2011, évidemment, je savais que le toit du centre commercial s’était remis à fuir, du moins, 
périodiquement. Je savais également qu’ils continuaient de calfeutrer […] le toit.

De nouveau, cette […] histoire de sérieux problèmes structurels – eh bien évidemment, avec le recul, 
cette histoire était bien réelle, mais j’avais reçu le rapport d’un ingénieur moins d’un an auparavant […] 
disant que ce n’était pas le cas.205

* Le paragraphe 106(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, stipule : « une municipalité ne doit pas aider directement 
ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes. » Le 
paragraphe 106(2) indique que « la municipalité ne doit pas accorder d’aide, […] (c) […] en vendant des biens lui appartenant à un prix 
inférieur à leur juste valeur marchande. » Le paragraphe 107(1) stipule « […] la municipalité peut, sous réserve de l’article 106, accorder 
des subventions à des personnes […] aux conditions que le conseil estime appropriées […] aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la 
municipalité. » [italiques ajoutés.] Le paragraphe 107(2) prévoit que « le pouvoir d’accorder des subventions comprend le pouvoir de […] 
(b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique. » À première vue, la section 107 ne semble pas 
autoriser une vente à un prix inférieur à la juste valeur marchande, car le pouvoir autorisant à le faire est expressément indiqué comme 
étant « sous réserve de l’article 106 » qui interdit expressément une telle vente. Même si ces deux sections semblent contradictoires, il n’est 
pas nécessaire pour moi de décider si le point de vue contraire de Mme Sprague est correct.
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Eastwood sollicite le Comité des règlements et de la planification de la 
Ville, le conseil et les cadres supérieurs pour qu’ils l’aident dans la vente 
du terrain car il était impératif de supprimer le stationnement sur le 
toit; rien n’est fait

Le 2 août 2011, Mme Bear a présenté le cas Eastwood pour l’achat du terrain de la Ville au Comité des règlements 
et de la planification, en la présence du maire Hamilton, de quatre conseillers municipaux, de M. Ewald, 
Mme Sprague et M. deBortoli.206 Mme Bear a décrit dans un diaporama le projet d’Eastwood consistant à 
installer des panneaux solaires sur le toit, à éliminer la majeure partie des places de stationnement à cet endroit 
et à construire le nouveau parc de stationnement sur le terrain de la Ville. Les diapositives comprenaient les 
informations suivantes :207

• La déclaration selon laquelle « Après 30 ans, le temps a fait ses ravages sur le toit du centre commercial. Le 
problème : la circulation sur le toit. Aucun matériau disponible sur le marché ne peut supporter le poids 
des véhicules ET assurer en permanence l’étanchéité et la protection du toit contre les intempéries. » (Cette 
diapositive inclut une photographie prise récemment par Mme Bear en juillet 2011 (voir figure 1.11.2). 

• Les fuites au niveau du toit poussent nos locataires à partir (dans son témoignage, en faisant référence à ce 
passage, Mme Bear a dit avoir « énoncé une évidence ».208)

• Il est « impératif de prendre la décision d’éliminer toute possibilité de stationnement et de 
circulation sur le toit! »

• « Il est difficile de louer des emplacements à de nouveaux locataires lorsque des seaux et des tuyaux sont 
placés dans les voies d’accès aux magasins et qu’il y a des trous dans nos plafonds à cause des fuites ». Cette 
diapositive comprend une photographie d’une entrée de magasin, avec des tuyaux qui pendent du toit pour 
acheminer l’eau jusque dans un seau; et

• « L’ensemble du toit sera étanchéifié – un 
système de toiture traditionnel sera installé et 
une fine membrane d’étanchéité capable de 
supporter la circulation sera installée sur le toit 
dans la zone destinée au stationnement. Des 
discussions sont en cours sur l’installation de 
panneaux solaires, mais ces travaux ne seront 
réalisés qu’à une date ultérieure. »

Selon le maire Hamilton, personne au cours de 
cette réunion n’a soulevé la question des éventuels 
problèmes structurels dus aux fuites. Personne n’a 
parlé de soumettre éventuellement le problème 
de fuites au chef du service du bâtiment en vue 
d’une enquête.209

Figure 1.11.2 Photo prise par Rhonda Bear en juillet 2011, 
montrant l’absence de cloison étanche dans le plafond, à 
seulement 20 pieds de la zone de leffondrement ultime.

Source Pièce 155
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Suite à cette réunion, le Comité des règlements et de la planification a ordonné au personnel municipal de 
demander des informations complémentaires sur le calendrier du projet, les garanties de construction et 
les raisons justifiant la baisse de prix demandée. Le comité souhaitait aussi être certain que le nouveau parc 
de stationnement serait terminé avant la fermeture de l’ancien. De manière générale, le comité n’était pas 
favorable à la vente du terrain à un prix inférieur sans avoir un complément d’information, mais il a néanmoins 
recommandé que l’affaire soit examinée lors de la prochaine réunion du conseil.210 D’après M. deBortoli, le 
comité s’est montré hésitant notamment en raison de la tendance de Bob Nazarian à faire des promesses et à 
ne pas les tenir.211

Le 3 août 2011, M. Ewald, en sa qualité de secrétaire du Comité des règlements et de l’urbanisme, a écrit au 
maire et au conseil les informant de la recommandation du comité de transmettre la proposition d’Eastwood 
au conseil pour en discuter. Le rapport de Mme Sprague et la lettre de Mme Bear du 22 juillet 2011 étaient 
joints à ce courrier.212 M. deBortoli ne s’est pas souvenu d’une discussion des conseillers municipaux concernant 
l’avertissement de Mme Sprague dans son rapport selon lequel le Centre commercial présentait de sérieux 
dommages structurels causés par les fuites au niveau du toit.213

Le 5 août 2011, l’ancien maire, M. Farkouh, a écrit au maire Hamilton pour l’inciter à vendre la 
propriété à Eastwood :

Je vous incite à conclure un marché avec eux et à trouver un moyen de le vendre à un prix inférieur à 
la valeur estimative. Après tout, il n’y a aucun autre acheteur qui serait intéressé par la propriété. Autre 
raison valable de collaborer avec le propriétaire du centre commercial : l’aider à solutionner le problème 
de fuites et à louer davantage de locaux au deuxième étage.

[…]

Je suis certain que vous êtes favorable à cette demande, alors il vous faut maintenant demander à 
l’administration de trouver un moyen légal d’y accéder.

Par le passé, nous avons déjà cédé des terrains en-deçà de leur valeur marchande. Au final, qu’est-ce qui 
définit la valeur marchande sinon un acheteur consentant et un vendeur consentant.214

Le 8 août 2011, Mme Bear a comparu devant le Conseil municipal pour aborder les questions soulevées par 
le Comité des règlements et de la planification. Elle a de nouveau montré son diaporama.215 Un conseiller 
municipal, Al Collett, n’a pas perçu à cette époque les problèmes soulevés par les fuites et la nécessité de 
supprimer le stationnement sur le toit comme l’indication d’un problème structurel. Au contraire, il l’a considéré 
comme un signe positif car un projet de réparation des fuites avait été élaboré. Il ne s’est pas souvenu d’une 
quelconque question posée par le conseil concernant les problèmes structurels affectant le Centre commercial. 
D’après lui, toutes les personnes présentes savaient qu’il y avait des fuites mais n’avaient pas idée de la 
gravité du problème.216

Au lieu de s’intéresser à cela, le Conseil posait des questions portant principalement sur le calendrier de 
la construction, les spécificités du projet et l’origine des fonds. Le Conseil voulait s’assurer que l’aire de 
stationnement ne serait pas fermée avant la construction de l’autre parc de stationnement (une chose que 
Mme Bear ne pouvait pas promettre). Il s’inquiétait par ailleurs de la capacité d’Eastwood à financer le projet. 
M. Collett, entre autres, craignait aussi qu’Eastwood ne soit pas sérieux quant à la résolution du problème de 
fuites et qu’il tente uniquement de faire des profits en installant des panneaux solaires sur le toit. À l’instar du 
Comité des règlements et de la planification, les membres du Conseil municipal ont cherché à connaître les 
intentions réelles de Bob Nazarian.217

Le maire Hamilton a témoigné que la présentation au conseil n’avait pas abouti à une décision. Elle a simplement 
donné lieu à des discussions. Il a déclaré : « À la fin de la discussion, j’ai informé Mme Bear que nous ne négocions 
pas de propriété dans le domaine public et je l’ai renvoyée vers l’équipe chargée de l’affaire à cette époque. »218



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 596

La tentative d’achat du terrain pour la construction d’un nouveau parc de stationnement ne semble pas avoir fait 
l’objet de discussions après la réunion du conseil du 8 août 2011. Hormis un bref courriel de suivi, Eastwood n’a 
pas recontacté la Ville concernant l’achat du terrain avant l’effondrement, et la Ville n’a pas pris d’autres mesures 
suite à ladite réunion.219 

Eastwood semble ensuite avoir pris quelques mesures concrètes pour commencer les travaux de construction 
du nouveau parc de stationnement. Le 20 septembre 2011, la société a reçu deux offres différentes pour la 

fourniture de services géotechniques afin de connaître la nature du terrain 
situé sous le parc de stationnement concerné. Aucune des sociétés n’a été 
engagée pour ce travail. Au lieu de cela, Eastwood a demandé au mari de 
la directrice du Centre commercial et au fils de M. Fabris de prélever des 
échantillons par carottage.220

Comme je l’explique ci-dessous, Eastwood était incapable d’obtenir 
le financement suffisant, que ce soit de Solar Hub ou par un nouveau 
prêt, pour payer le nouveau parc de stationnement, sans une injection 
significative d’actifs personnels de Bob Nazarian. Bob Nazarian m’a 
toutefois confié qu’il voyait le Centre Algo comme un « trou noir » et qu’il 
n’était pas prêt à risquer sa fortune personnelle pour tenter de réparer 
les fuites.221 Il est difficile de ne pas suspecter que ce refus d’investir dans 
le Centre commercial est à l’origine du manque d’intérêt quant à l’achat 
du terrain. Conséquence de tout cela : depuis la construction du Centre 
commercial, rien n’a évolué concernant la manière de traiter les fuites – la 
même procédure inefficace de calfeutrage et de recalfeutrage a continué 
d’être appliquée jusqu’à l’effondrement.

Conclusion : l’inaction permanente de M. Ewald est très inquiétante

Je répète et insiste volontairement sur le fait que je trouve l’inaction de la Ville, et en particulier celle de M. Ewald, très 
préoccupante. Bien que M. Ewald ait reçu le rapport d’ingénierie rédigé par M.R. Wright en 2009, il était à première 
vue insuffisant, l’inspection se limitant à certaines zones spécifiques du Centre commercial. M. Ewald, le maire 
Hamilton et d’autres responsables municipaux avaient également connaissance de l’historique conséquent des fuites 
au Centre commercial et du risque éventuel que ces fuites causent des dommages structurels. Ils étaient au courant 
de l’inquiétude de l’ancien directeur général des services municipaux, Tom Derreck, quant aux dommages structurels, 
tout comme ils avaient eu connaissance de l’avis de 2006 qui exigeait un rapport d’ingénierie et la résolution du 
problème de fuites, et de l’ordonnance de 2009 rendue dans le même but. Ils savaient qu’en dépit de tout cela, les 
fuites n’avaient pas cessé. On leur avait explicitement dit que le Centre commercial présentait de sérieux problèmes 
structurels. Le propriétaire avait ouvertement admis que la situation au Centre commercial était devenue désespérée. 
Malgré toutes ces informations cumulées et le manque d’action continu d’Eastwood, la Ville n’a pas utilisé les 
mécanismes d’application du Règlement sur les normes du bâtiment pour forcer Eastwood à agir.222

Comme je l’explique ci-dessous, 
Eastwood était incapable d’obtenir 
le financement suffisant, que 
ce soit de Solar Hub ou par un 
nouveau prêt, pour payer le 
nouveau parc de stationnement, 
sans une injection significative 
d’actifs personnels de 
Bob Nazarian. Bob Nazarian m’a 
toutefois confié qu’il voyait le 
Centre Algo comme un « trou noir » 
et qu’il n’était pas prêt à risquer sa 
fortune personnelle pour tenter de 
réparer les fuites.
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Juillet 2011 : l’offre de refinancment de la BDC ne suffit pas à 
couvrir les frais de réparation du toit et de construction du 
nouveau parc de stationnement
Le 18 juillet 2011, une offre officielle de financement a été envoyée par la Banque de développement du 
Canada à Eastwood. Elle proposait un prêt de 3,3M$, l’intégralité de cette somme devant servir à rembourser 
l’hypothéque existante, administrée par la Banque Royale. De plus, Eastwood était dans l’obligation d’utiliser 
le remboursement de la réserve détenue par la Banque Royale (266 660 $ à cette époque) ainsi que les fonds 
devant être investis par Bob Nazarian, soit 471 632 $, pour acheter le terrain attenant pour 55 000 $, améliorer les 
biens immobiliers pour un montant de 445 000 $ et payer une dette relative à la taxe sur les produits et services 
(TPS) qui s’établissait à 232 292 $. Le financement était soumis à de nombreuses conditions, comme notamment :

• la fourniture de devis ou de factures relatifs aux améliorations, y compris « toutes les réparations du 
toit nécessaires et le rescellement de la membrane du toit afin d’assurer son étanchéité future, et 
l’aménagement de l’aire de stationnement au niveau du sol » pour un coût de 445 000 $; et 

• la fourniture d’« un Rapport d’inspection, satisfaisant selon la BDC, préparé par une société d’ingénierie 
agréée par la BDC et confirmant que les systèmes structurels, mécaniques et éléctriques ainsi que les 
ascenseurs des bâtiments […] sont en bon état et opérationnels ».223 

Un rapport d’ingénierie étant exigé, Robert Wood a été une fois de plus engagé en mai 2012, seulement 
quelques semaines avant l’effondrement du Centre commercial. D’après les conclusions de ce rapport, le Centre 
commercial ne présentait aucun problème structurel. Je reviens sur ce rapport.

Comme Levon Nazarian l’a reconnu, sans un investissement plus important de la part de Bob Nazarian, ce 
prêt ne permettait pas à Eastwood de disposer de suffisamment d’argent pour acheter le terrain auprès 
de la Ville et construire le nouveau parc de stationnement, même si Solar Energy Hub assumait les frais 
d’étanchéisation du toit.224

Juillet à août 2011 : Eastwood continue d’essayer de vendre la 
propriété, en vain
Le 15 juillet 2011, Eastwood a conclu une entente pour la vente du Centre commercial à Homayon Zehtab 
pour 7,9M$.225 Le 2 août 2011, un nouveau contrat a été conclu et signé par les deux parties, pour la vente 
du Centre commercial pour 5M$, l’affaire devant être finalisée le 30 septembre 2011. Le nouveau contrat 
prévoyait l’achat de la propriété « en l’état, à savoir avec tout défaut potentiel et sans déclaration ni garantie 
d’aucune sorte ». Il stipulait aussi : « l’Acheteur reconnaît qu’elles [les parties] ont toutes deux inspecté la 
propriété concernée et que l’Acheteur est satisfait de l’état physique de ladite propriété. »226 Le 8 août 2011, 
lorsqu’Eastwood a fait sa présentation devant le Conseil municipal, durant laquelle il a exposé ses intentions 
pour le Centre commercial, il était déjà partie à un engagement ferme et irrevocable pour le vendre. Comme 
Levon Nazarian l’a reconnu dans son témoignage devant moi, il s’agissait de l’un des deux ou trois contrats 
conclus pour la vente de la propriété « qui sont devenus fermes ».227 



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 598

La transaction n’a pas abouti. Le 15 août 2011, l’avocat de M. Zehtab a écrit à celui d’Eastwood, alléguant que le 
contrat était nul et sans effet car les parties ne parvenaient pas à s’entendre et à cause, selon lui, de « déclarations 
fausses et trompeuses faites par le vendeur et son représentant / courtier concernant la divergence substantielle 
au niveau des revenus et du taux de capitalisation ».* Il en a résulté un litige.228

Août 2011 à décembre 2011 : l’entente avec Solar Energy Hub 
devient encore plus attrayante, avant de disparaître 
complètement
Le 30 août 2011, peut-être parce que les prêts dont il disposait étaient toujours insuffisants, Eastwood a demandé 
à la société Solar Energy Hub si, au lieu de payer la location pour l’emplacemen sur le toit, elle accepterait 
d’assumer les frais de construction du nouveau parc de stationnement. M. Sarvinis a envoyé à Solar Energy 
Hub son estimation du coût pour l’aire de stationnement. La société a considéré l’offre mais l’a finalement 
refusée. Jim Randolph, le directeur des ventes de la société a répondu par écrit en disant que si les questions de 
stationnement devenaient problématiques pour Eastwood, la société « pourrait être amenée à délaisser ce projet 
pour prendre en considération d’autres projets plus viables. Merci de nous tenir informés. »229

Le jour même, le 31 août 2011, M. Sarvinis a écrit à Levon Nazarian l’informant qu’il estimait que les coûts 
totaux essentiels et accessoires pour la construction du nouveau parc de stationnement étaient compris 
entre 1M$ et 1,4M$.230

Fin septembre 2011, Levon Nazarian est revenu avec une nouvelle offre pour lever les fonds devant servir à payer 
le projet. Il a suggéré que Solar Energy Hub effectue un paiement forfaitaire unique au lieu de payer le loyer 
durant les 20 ans du bail pour un total de 900 000 $. Il a témoigné que la société était prête à considérer cette 
idée, et qu’elle acceptait, sous réserves de certaines conditions, de verser immédiatement 675 000 $, en plus du 
paiement des travaux d’étanchéité du toit. Ce témoignage est corroboré par un courriel envoyé par l’avocat de 
Solar Hub à celui d’Eastwood le 29 septembre 2011, avec en pièce jointe un projet de contrat de bail, dans lequel 
le montant mensuel du loyer exigible avait été modifié et remplacé par un paiement de 675 000 $ exigible au 
début du contrat de bail.231 Levon Nazarian était extrêmement heureux de cette opportunité car c’était pour lui le 
moyen de financer la construction du parc de stationnement.232 

L’affaire restait toutefois incertaine. Solar Energy Hub devait encore attendre l’approbation de l’Office de 
l’électricité de l’Ontario avant de pouvoir faire affaire en Ontario.233 Eastwood avait une source éventuelle de 
financement, au moins partielle, mais il lui fallait maintenant attendre que la société de systèmes solaires reçoive 
l’approbation du gouvernement avant de donner suite à l’affaire. La transaction n’a jamais été concrétisée. 
Le 15 décembre 2011, la société Solar Energy Hub a envoyé un courriel à Levon Nazarian l’informant qu’elle 
attendait toujours la décision du gouvernement de l’Ontario concernant les changements apportés au 
programme de subvention du gouvernement.234 Levon Nazarian a témoigné qu’il avait été mis fin au programme 
juste avant l’effondrement du Centre commercial. En fin de compte, Eastwood n’aurait pas pu aller plus loin dans 
sa transaction avec Solar Energy Hub.235 

* Pièces 1314 et 1873; témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, 2013, pp. 16744-9; témoignage de Bob Nazarian, 26 juillet 2013,  
pp. 18501-3. Mr. Zehtab a engagé une action en justice dans le but de recouvrer le dépôt de 50 000 dollars qu’il avait versé à Eastwood : 
pièces 1315, 5681 et 5695; témoignage de Levon Nazarian, 16 juillet 2013, pp. 16751-3.
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Octobre 2011 : M. Sarvinis met fin à sa relation avec 
Bob Nazarian
Le 14 octobre 2011, M. Sarvinis a envoyé un courriel à Levon Nazarian, avec Bob Nazarian en copie. Il a 
remarqué que trois factures d’un motant total de 20 291 $ étaient encore en souffrance, la plus ancienne avait 
été envoyée le 30 juin 2011. Il a menacé de constituer un privilège sur le bien s’il ne recevait pas le paiement 
sous une semaine.236 Il a finalement été payé mais, comme Bob Nazarian l’a reconnu, il n’a plus travaillé pour 
Eastwood et, après cet épisode, les Nazarian n’ont entrepris aucune autre démarche concernant le second parc 
de strationnement.237

Automne 2011 : M. McCowan se montre de nouveau intéressé 
par l’achat du Centre commercial

Contrat d’achat et de vente signé et finalisation de la vente prévue pour 
le 30 novembre 2011

M. McCowan a témoigné s’être entretenu le 26 juillet 2011 avec M. Davison de la Banque Royale, lequel avait 
négocié avec Eastwood l’hypothèque administrée par cette banque. M. McCowan a déclaré qu’il avait appris de 
M. Davison que la banque avait conseillé à Computershare Trust Company (le présent titulaire de l’hypothèque) 
de se désister de l’hypothèque en raison de tous les problèmes rencontrés par la Banque Royale avec la 
propriété – que le Centre commercial n’était pas en bon état et perdait des locataires. M. McCowan a proposé 
d’acheter l’hypothèque avec escompte, une opération qu’il faisait de temps à autres car cela lui permettait de 
tirer profit de l’hypothèque, et en cas de défaillance du propriétaire, de mettre la propriété en vente et d’en 
tirer également profit de cette manière. Cela lui aurait aussi permis d’avoir plus d’influence sur Bob Nazarian 
car il aurait négocié avec lui en sa qualité de prêteur. M. McCowan n’a finalement pas suivi cette voie car 
Computershare voulait obtenir le prix intégral de l’hypothèque et le paiement d’une pénalité.238

Le 14 octobre 2011, la société de M. McCowan a conclu un contrat d’achat et de vente, signé par M. McCowan et 
par Bob Nazarian, convenant de l’achat du Centre commercial pour 5,7M$, avec une finalisation de la transaction 
prévue pour le 30 novembre 2011.239 Levon Nazarian et M. McCowan ont témoigné que la baisse de prix, par 
rapport aux 10 millions qu’il avait été prêt à considérer en 2009, reflétait notamment le fait que, dans l’intervalle, 
deux des principaux locataires (Shoppers et la Banque de Nouvelle-Écosse) avaient déménagé.240 En tant que 
propriétaire d’autres centres commerciaux hébergeant des magasins Zellers, M. McCowan a ajouté qu’il avait 
appris que le magasin Zellers, qui occupait 60 000 pieds carrés, allait également déménager.241 M. McCowan a 
continué de voir l’achat comme une grande opportunité :

Il s’agissait d’une affaire très rentable. Ce que je veux dire, c’est que le coût de remplacement au niveau 
du centre commercial était de 40M$ et vous l’achetez pour 12 ou 15 pour cent du coût de remplacement. 
C’est une bonne affaire.242

La conclusion de la transaction intialement prévue le 30 novembre a été reportée au 2 décembre car Eastwood 
ne parvenait pas à obtenir de Computershare une libération de son hypothèque sans le paiement d’une pénalité 
significative d’environ 450 000 $. Les conditions de l’hypothèque prévoyaient que cette pénalité soit versée, 
mais les Nazarian tentaient de convaincre le créancier hypothécaire d’y renoncer. Bob Nazarian n’était pas prêt 
à la payer et à voir baisser les produits de la vente de 5,7M$ à 5,25M$. Il a tenté de faire annuler ces frais en 
contactant directement la Banque Royale mais n’y est pas parvenu. Le contrat a donc été résilié le 2 décembre 
avant la conclusion de la transaction.243
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La preuve semble corroborer la conclusion selon laquelle M. Wood a 
informé M. McCowan que le toit devait de toute urgence faire l’objet 
d’importantes réparations

Durant le processus de vérification préalable, M. McCowan a obtenu le rapport du 28 octobre 2009 rédigé par 
M.R. Wright sur l’état du Centre commercial.244 M. McCowan a témoigné qu’après avoir consulté le rapport, il en 
a rapidement conclu que l’aire de stationnement était en mauvais état. Il a immédiatement contacté M. Wood 
par téléphone et l’a questionné à propos du toit. Même s’il a seulement pu paraphraser les termes employés 
par M. Wood, M. McCowan s’est souvenu que l’ingénieur lui avait dit que le toit avait besoin d’être réparé 
sur-le-champ car il avait été mal entretenu et était érodé par le sel. D’après M. McCowan, M. Wood avait tenu 
des propos disant en substance que si le toit n’était pas réparé, il allait s’écrouler. Toutefois, ce que M. McCowan 
a réellement compris de ce commentaire était que si le toit n’était pas réparé, il pourrait poser problème.245 
Il s’est expliqué comme suit :

Eh bien, les gens qui travaillent sur beaucoup de toits utilisent cette expression très facilement, 
alors je ne l’ai pas compris comme signifiant qu’il allait s’écrouler demain. Je ne l’ai pas interprété 
de cette manière…

Je ne l’ai pas vraiment compris comme si le toit allait s’effondrer le lendemain. Mais il fallait traiter le 
problème dans un très court laps de temps, soit deux, trois ou quatre mois.246

M. McCowan a témoigné avoir demandé à M. Wood combien cela coûterait de réparer le toit, ce à quoi il lui a 
répondu environ 1,5M$.247 Il s’est également souvenu de M. Wood lui affirmant qu’il avait dit aux Nazarian que le 
toit devait être réparé sur-le-champ.248

Ashley Sherrard, courtière de M. McCowan, était présente dans la pièce lors de la conversation téléphonique 
de M. McCowan avec M. Wood. Elle a témoigné qu’après avoir raccroché, il lui a confirmé ce qu’elle pensait, 
à savoir que le toit était fortement endommagé. Elle s’est souvenue avoir demandé à M. McCowan, suite à 
sa conversation téléphonique, à combien l’ingénieur estimait le coût des réparations du toit. M. McCowan a 
répondu qu’il en coûterait 1,5M$ au total, et que 500 000 $ devaient être déboursés immédiatement.249

M. Wood a témoigné trois jours avant M. McCowan. Il a déclaré qu’il n’était pas au courant d’avoir jamais eu une 
conversation avec M. McCowan concernant l’état du Centre commercial et, à vrai dire, il ne savait pas qui était 
M. McCowan. Toutefois, il s’est vaguement souvenu d’avoir eu une conversation avec un promoteur qui aurait 
bien pu être M. McCowan et qui disait être en possession d’une copie du rapport de 2009. Il a ensuite donné le 
témoignage suivant :

R. Je me souviens vaguement de mon contre-interrogatoire ou… de la déposition faite à la PPO. Ils 
m’ont interrogé sur un « promoteur ». Si M. McCowan est ce « promoteur », je pense que j’ai pu avoir 
une conversation avec un promoteur. Je crois qu’un promoteur m’a appelé à un moment donné, et 
m’a indiqué qu’il avait une copie de mon rapport de 2009 que lui avait remise un M. Nazarian. 

Q. Oui. 

R. Il m’a posé des questions à ce sujet. Il m’a questionné sur la toiture et voulait savoir si la toiture posait 
problème. Il me semble que je lui ai dit que mon rapport indiquait que la toiture devait être réparée. 
Il me semble que le promotteur a continué à me questionner sur d’autres points du rapport. Je ne 
sais pas qui était cette personne. Mais, de toute évidence, M. Nazarian lui avait transmis mon rapport, 
c’est à peu près tout ce dont je me souviens.

 Je ne suis jamais revenu avec un… je n’ai jamais demandé à voir quelles avaient été les réparations 
faites sur la toiture. On ne m’a jamais demandé de donner une estimation de la valeur des réparations 
du toit, alors ce que vous me dites ne me semble pas factuel.

 […]
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Q.  D’accord. Et avez-vous confirmé à cette personne qu’il y avait des problèmes avec le toit?

R. C’était dit dans mon rapport alors je lui ai probablement confirmé cela.

 […]

Q. Merci. Et lui avez-vous dit qu’au fil des ans, le personnel du centre commercial avait poussé la neige 
sur le côté et salé?

R. Absolument pas.

Q. Lui avez-vous dit que le sel avait fui le long des colonnes et les avaient dégradées?

R. Absolument pas.

Q. Lui avez-vous dit que tout devait être renforcé et qu’une nouvelle toiture devait être installée?

R. Je lui ai dit qu’une nouvelle… que quelqu’un devrait installer une nouvelle toiture, je pense. Mais je 
ne crois pas lui avoir dit que tout devait être renforcé.

Q. Mais il se peut que vous lui ayez dit qu’une nouvelle toiture devait être installée?

R. Je pense que c’était ce que j’avais dit à M. Nazarian.

Q. Ok. Alors la réponse est oui, il se pourrait que vous lui ayez également dit?

R. Pour cette partie, oui.

Q. Très bien. Poursuivons. Avez-vous dit à M. McCowan que les réparations du toit coûteraient 1,5M$?

R. Non.

Q. Et lui avez-vous dit que… Lorsqu’il vous a demandé à quel moment il faudrait investir cet argent, lui 
avez-vous répondu : « sur-le-champ »? Vous en rappelez-vous?

R. Non.

Q. Avez-vous… Vous affirmez que vous ne l’avez pas dit?

R. Je ne l’aurais jamais dit… C’est probablement ce que j’aurais pensé mais je ne l’ai pas dit.

Q. Auriez-vous pu le dire?

R. Ça pourrait être une chose appropriée à dire.

Q. Très bien. Et ensuite, M. McCowan a demandé pourquoi il ne pouvait pas réparer le toit dans dix ans, 
vous rappelez-vous qu’il vous ait demandé cela?

R. Non.

Q. Et vous avez répondu qu’il devait être réparé sur-le-champ sans quoi le toit céderait. Avez-vous dit cela?

R. Non.

Q. Avez-vous dit quelque chose de similaire?

R. Non. 

Q. Et apparemment, M. McCowan vous a demandé quand il céderait et vous l’avez informé que vous ne 
pouviez pas lui dire mais que cela arriverait… cela se produirait s’il n’était pas réparé sur-le-champ. 
Lui avez-vous dit cela?

R. Absolument pas.

Q. Et enfin, avez-vous dit à M. McCowan que vous aviez informé les propriétaires du centre commercial 
de tout cela?

R. Non.
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Q. Très bien. Alors, comprenez-vous que, si ce que vous venez de me dire est vrai, cela impliquerait que 
le rapport que vous avez écrit le 3 mai n’était pas exact car vous saviez que le centre commercial était 
en difficulté, vous comprenez cela?

R. Je le comprends.

 […]

Q. Ma question, M. Wood, est : avez-vous jamais dit à quiconque qu’il y avait des problèmes avec la 
structure du bâtiment du Centre Algo?

R. Non. 250

Je suis convaincu que M. Wood et M. McCowan se sont parlés, et la déposition a démontré que M. Wood a 
informé M. McCowan qu’il était urgent et essentiel que le toit du Centre commercial Algo soit réparé. J’en conclus 
qu’il est aussi probable que M. Wood ait également affirmé à M. McCowan qu’il avait dit aux Nazarian que le toit 
devait être réparé sur-le-champ. M. McCowan s’est souvenu de M. Wood lui disant cela, et M. Wood a témoigné 
qu’il pensait avoir dit cela à M. Nazarian.

M. McCowan cherche à baisser le prix en raison de l’état du toit; 
Eastwood refuse

M. McCowan a déclaré que s’il avait acheté le Centre commercial, il aurait commencé par travailler sur le toit 
sans plus attendre, juste après avoir sollicité des ingénieurs et obtenu des devis. Après avoir consulté le rapport 
de M.R. Wright et parlé à M. Wood, la chose à faire était, selon lui, d’obtenir une évaluation technique détaillée 
du bâtiment, avec si nécessaire la réalisation d’un essai destructif et le recours à une caméra pour aller dans 
les zones difficiles d’accès, afin d’estimer l’étendue des dégâts et de déterminer si la charge nominale des 
poutres avait été affectée. Il considérait cette procédure comme une obligation morale (« une preuve de grande 
moralité »), et il avait pris des mesures similaires par le passé, lorsque cela s’était avéré nécessaire.251 D’après lui, il 
était indispensable de réparer le toit.252

Suite à sa conversation avec M. Wood, M. McCowan a demandé à Mme Sherrard d’obtenir d’Eastwood une baisse 
de prix d’au moins 1M$ pour compenser l’état du toit. Il a témoigné que, même s’il avait le sentiment de pouvoir 
traiter le problème du toit, à ce moment-là, il avait l’intention d’annuler la transaction s’il n’obtenait pas le crédit 
demandé.253 Eastwood a refusé d’accorder la baisse de prix demandée par M. McCowan.254 M. McCowan a donc 
tenté de trouver d’autres moyens de compenser lui-même pour l’argent qu’il savait devoir dépenser pour le toit, 
notamment en cherchant des crédits pour les coûts des réparations liées aux lacunes sur le plan de la sécurité-
incendie, pour l’attribution des loyers et pour la remise dont Eastwood allait bénéficier suite à la réévaluation 
du montant de l’impôt foncier à payer. Ces crédits s’élevaient approximativement à 585 000 $. Il a également 
proposé un arrangement impliquant qu’Eastwood paierait la pénalité découlant de la libération de l’hypothèque 
et que cette somme irait à M. McCowan s’il parvenait à convaincre la banque de renoncer à la pénalité. Tout cela 
aurait entraîné une baisse du prix d’environ 1M$ si la pénalité était versée à M. McCowan.255 

Levon Nazarian a refusé que M. McCowan revendique un droit à des réductions sur ce prix du fait de l’état du toit. 
Il a déclaré que M. McCowan « cherchait à tirer le prix vers le bas et essayait d’obtenir la meilleure transaction qui 
soit sur la propriété. »256 Mme Sherrard a témoigné qu’il était clair tout au long des négociations que la baisse 
de prix s’expliquait par la nécessité de réaliser les réparations, mais que Levon Nazarian lui avait dit que les 
documents ne pouvaient pas faire référence à l’état physique du bâtiment.257
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Bob Nazarian n’a pas accepté l’offre de M. McCowan, et l’affaire est 
tombée à l’eau en décembre 2011.258 Mme Sherrard et Levon Nazarian ont 
brièvement repris les négociations en février 2012 pour un prix d’achat 
de 5,1M$, mais ces négociations ont été rapidement abandonnées.259 
Eastwood aurait pu vendre le Centre commercial des mois avant 
l’effondrement mais a refusé de le faire.

On a demandé à M. McCowan ce qu’il aurait fait s’il avait acheté le Centre 
Algo et avait découvert que le bâtiment avait besoin d’un renforcement 
en acier, en plus d’un nouveau toit, pour un coût potentiel de 3M$ ou plus. 
Il a dit que cela aurait été un risque commercial mais cela aurait encore 
valu le coup de posséder le Centre Algo, car il aurait acheté la propriété 
pour un coût total de 7M$ (il voulait probablement dire 8M$), alors qu’il 
en aurait coûté 40M$ pour le construire à partir de zéro. Ça restait une 
« très bonne affaire ».260

Cela aurait pu l’être, en effet, si M. McCowan avait fait l’acquisition de la propriété, il aurait tenté de prendre les 
mesures nécessaires pour le réparer correctement. Toutefois, la triste vérité est qu’à ce stade, le bâtiment était sur 
le point de s’effondrer. Il avait besoin de bien plus qu’une membrane sur le toit. 

Cela aurait pu l’être, en effet, si 
M. McCowan avait fait l’acquisition 
de la propriété, il aurait tenté de 
prendre les mesures nécessaires 
pour le réparer correctement. 
Toutefois, la triste vérité est qu’à 
ce stade, le bâtiment était sur le 
point de s’effondrer. Il avait besoin 
de bien plus qu’une membrane sur 
le toit. 
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En 2011, des morceaux de béton se sont détachés  
des dalles alvéolées

Mai 2011 : le propriétaire du restaurant Hungry Jack’s découvre que  
des morceaux de béton dépassent des carreaux de plafond

Le Restaurant Hungry Jack’s, détenu et exploité par Elaine et Jack Quinte, était locataire du Centre Algo 
depuis 2006. Il était situé dans l’aire de restauration, face au kiosque de loterie, au niveau supérieur du 
Centre commercial.1

Comme bien d’autres locataires situés au niveau supérieur, le Hungry Jack’s a connu des fuites. Ces fuites sont 
survenues principalement au cours des dernières années avant l’effondrement, environ à partir de fin 2010 et 
jusqu’en 2012. Le restaurant a d’abord connu des fuites d’eau quelques fois par année, puis, en 2011 et 2012,  
la fréquence a augmenté.2

En mai 2011, un incident s’est produit au Hungry Jack’s. S’il avait fait l’objet d’une enquête menée en bonne 
et due forme par le propriétaire du Centre commercial et la Ville d’Elliot Lake, cet incident aurait pu entraîner 
la fermeture du Centre commercial. À tout le moins, le Centre commercial aurait pu être amené à enquêter 
sérieusement sur l’incident. Malheureusement, de la même manière qu’ils n’ont pas tenu compte de tous les 
autres signes avant-coureurs, les agents municipaux et le propriétaire du Centre commercial ont ignoré cet 
incident, de crainte qu’une enquête entraîne la fermeture du Centre commercial.

Mme Quinte a rappelé à la Commission les événements survenus au Hungry Jack’s à la fin mai 2011. Même si elle 
ne pouvait pas être certaine de la date exacte, elle était raisonnablement convaincue que l’incident était survenu 
en mai 2011, un peu plus d’un an avant l’effondrement. Mme Quinte a témoigné avec franchise, photos à l’appui. 
Je n’ai aucune raison de rejeter son témoignage. 

Ce jour-là, Mme Quinte est arrivée au Hungry Jack’s vers 7h00 et a vu des débris sur le sol, des débris qu’elle a 
décrits comme étant des morceaux de béton concassé. Lorsqu’elle a levé les yeux, elle a vu qu’au-dessus des 
débris, quelque chose dépassait des carreaux de plafond. Elle a décrit cela comme « une pointe transperçant 
le carreau ». Il a finalement été établi que deux morceaux de béton, dont un plus petit que l’autre, s’étaient 
détachés des dalles alvéolées situées au-dessus. Ces morceaux faisaient saillie à travers les carreaux de plafond.3

Mme Quinte a immédiatement tenté de contacter la directrice du Centre commercial, Rhonda Bear, mais elle n’a 
pas réussi à la joindre. Elle a alors appelé la réception de l’Hôtel pour demander à ce que le personnel d’entretien 
intervienne. Paul Hachey et Joe Hammond, deux des préposés à l’entretien du Centre commercial, sont arrivés au 
restaurant. Les morceaux de béton n’étaient pas passés à travers les carreaux de plafond, ils faisaient seulement 
saillie. M. Hachey a retiré les morceaux de béton du plafond. Mme Quinte se rappelait que les morceaux étaient  
« extrêmement lourds » et qu’ils étaient rugueux et secs. Le premier morceau mesurait environ 24 à 30 pouces de 
long; le second était plus court, environ 12 pouces de long. Mme Quinte a estimé que le plus grand morceau de 
béton pesait 20 livres. Les deux morceaux ont été amenés au bureau de Mme Quinte dans le Hungry Jack’s, où ils 
sont restés jusqu’au jour de l’effondrement. Mme Quinte a indiqué avoir gardé les morceaux de béton parce que 
c’était « bien la preuve que quelque chose avait passé à travers ». M. Hammond et Mme Quinte ont photographié 
les morceaux de béton.4
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Les photos prises par M. Hammond et Mme Quinte représentaient

• le grillage métallique maintenant l’isolation en place, à travers lequel le béton était passé;

• le plus grand des deux morceaux de béton qui étaient passés à travers les carreaux de plafond; et

• le plus petit des deux morceaux de béton qui étaient passés à travers les carreaux de plafond  
(voir figure 1.12.1). 

Mme Bear est arrivée au restaurant lors du retrait du béton du plafond. Elle a dit à Mme Quinte qu’elle en 
aviserait Bob Nazarian et qu’ils feraient appel à un ingénieur pour mener l’enquête et rédiger un rapport. Jamais 
un ingénieur n’est venu au restaurant pour une enquête.5 Mme Bear ne se rappelait pas avoir dit à Mme Quinte 
qu’un ingénieur serait engagé pour enquêter, mais a confirmé qu’elle pouvait avoir fait ce genre de déclaration.6 
Mme Bear n’a jamais documenté l’incident.

Mme Quinte n’a pas déposé de plainte auprès du ministère du Travail après la découverte de la chute de béton. 
Ed Hudson a confirmé qu’il n’avait jamais été avisé qu’un morceau de béton était passé à travers le carreau de 
plafond du Hungry Jack’s. Même s’il se trouvait au Centre commercial le 1er juin 2011, en qualité d’inspecteur  
du ministère du Travail, il n’a pas été informé de l’incident.7 

Mme Quinte a indiqué avoir assuré un suivi environ deux à deux semaines et demie après l’incident, et avoir été 
avisée par Mme Bear que le Centre commercial n’avait pris aucune mesure.8

Figure 1.12.1 Morceaux de dalles alvéolées passés à travers le carreau du plafond du Hungry Jack’s.

Source Pièce 2359
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Les propriétaires du Centre commercial ne prennent aucune mesure en 
apprenant la chute de béton

Même si ça ne faisait pas longtemps que Mme Bear travaillait au Centre commercial lorsqu’elle a reçu l’appel 
de Mme Quinte,9 c’était là un des nombreux évènements survenus depuis son entrée en fonction. Mme Bear 
a estimé qu’il s’agissait d’un problème isolé et que l’incident du Hungry Jack’s n’était pas symptomatique d’un 
problème plus grave. Elle a transmis l’information à Bob Nazarian.10

Mme Bear a confirmé que le matériau que lui a montré Mme Quinte semblait être du béton, mais qu’elle ne l’a 
ni touché ni ramassé.11 Elle a dit qu’elle ne pensait pas que cette chute de béton au Hungry Jack’s indiquait que 
d’autres morceaux de béton tomberaient dans le bâtiment. Elle a reconnu que, sans enquête, elle ne pouvait pas 
connaître l’état des dalles alvéolées de l’ensemble du bâtiment. Elle a confirmé qu’il y avait beaucoup de fuites  
à l’endroit où le béton était tombé; pourtant, elle n’a jamais fait le lien entre ces fuites et la chute de béton.12

Bob Nazarian a confirmé que Mme Bear lui avait signalé l’incident par téléphone. Il a indiqué qu’après avoir reçu 
cette information, il a appelé l’ingénieur Robert Wood pour lui relater ce qui s’était produit et lui demander de se 
rendre au Centre commercial afin d’élaborer un rapport sur la structure du bâtiment. M. Nazarian a également 
indiqué avoir reçu des photos de la part de Mme Bear; cependant, ces photos étaient en noir et blanc et il n’a pas 
pu en saisir les détails.13

Bob Nazarian a déclaré dans son témoignage que Mme Bear lui avait indiqué avoir vu le matériau; il s’agissait, 
semble-t-il, du matériau ignifugeant, rien d’inquiétant, et elle l’informerait en cas de nouvel événement.  
M. Nazarian a affirmé avoir demandé à Mme Bear d’appeler M. Wood si quelque chose d’autre arrivait.14   
Lui et Levon Nazarian ont déclaré que Mme Bear avait décrit le matériau comme étant « mou ».15

De façon générale, les détails de l’événement dont se souvenait Mme Bear étaient conformes aux témoignages 
donnés par Mme Quinte et les autres témoins, mais sa version des faits était très différente de celle de  
Bob Nazarian et Levon Nazarian. Je n’ai aucune raison de rejeter son témoignage. Elle a affirmé avoir indiqué  
à Bob Nazarian qu’un morceau de béton s’était détaché des dalles alvéolées au-dessus du Hungry Jack’s.  
Mme Bear ne se souvenait pas avoir signalé l’incident à Levon Nazarian. Elle a expressément nié avoir indiqué 
à Bob Nazarian que le matériau tombé du plafond était du matériau ignifugeant. Mme Bear a déclaré qu’elle 
venait d’entrer en fonction lorsque l’incident s’était produit, et qu’elle ignorait alors à quoi ressemblait du 
matériau ignifugeant. Elle a nié avoir décrit le matériau comme étant « mou ». Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais 
reçu d’instructions de la part de Levon Nazarian concernant cet incident et, notamment, qu’il ne lui avait jamais 
demandé de contacter M. Wood.16

Mme Bear a indiqué ne pas se souvenir que Bob Nazarian lui ait demandé de contacter un ingénieur. Elle a 
déclaré que s’il le lui avait demandé, elle l’aurait fait.17 Mme Bear a indiqué n’avoir jamais pensé à informer la  
Ville d’Elliot Lake de cette chute de béton.18

M. Wood a également contredit le témoignage de Bob Nazarian et a indiqué n’avoir jamais été informé de cette 
chute de béton dans le Centre commercial. M. Wood a indiqué que, s’il en avait été avisé, il aurait été horrifié. 
Après examen des photos prises par Mme Quinte et M. Hammond, il a confirmé qu’il aurait probablement fait 
fermer le Centre commercial. M. Wood a développé ses propos et indiqué qu’il estimait qu’une chute de béton 
constituait un grave problème structurel qui aurait justifié la fermeture du Centre commercial.19

Aucune preuve n’a été présentée pour appuyer l’affirmation de Bob Nazarian. Par ailleurs, ce dernier a reconnu 
qu’aucun rapport n’avait jamais été produit par M. Wood concernant le béton, et qu’aucune référence à la chute 
de béton n’apparaissait dans le rapport finalement produit par M. Wood en mai 2012.20 
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Levon Nazarian a déclaré qu’il avait appris en juin 2011 que quelque chose était passé à travers le plafond du 
Hungry Jack’s, et que c’était Mme Bear qui le lui avait dit. Il a fourni un témoignage similaire à celui de son père;  
à savoir que Mme Bear lui avait assuré que le matériau tombé du plafond était du matériau ignifugeant. Selon 
son témoignage, Levon Nazarian a également demandé à Mme Bear de suggérer à M. Wood de produire un 
rapport à ce sujet, et sur les autres sujets de préoccupation dans le Centre commercial.21

Levon Nazarian a d’abord déclaré qu’un rapport sur la structure du bâtiment avait été obtenu au cours de 
l’été 2011 pour satisfaire aux conditions d’obtention de financement de la Banque de développement du Canada 
(BDC).22 Il a ensuite reconnu qu’à partir de juin-juillet 2011, personne de chez Eastwood Mall, pas même lui, 
n’avait parlé avec un ingénieur en structures de l’élaboration d’un tel rapport.23

Levon Nazarian a confirmé avoir reçu des photos du matériau tombé du plafond, mais il ne se rappelait pas de 
quelles photos de la pièce 2359 il s’agissait. Levon Nazarian a eu l’occasion d’examiner les photos lors de son 
témoignage, mais il s’est refusé à dire qu’elles représentaient du béton. Il a indiqué avoir préféré se fier à ce 
que, selon ses dires, Mme Bear lui avait alors affirmé, à savoir que ce n’était pas du béton.24 Il a maintenu avoir 
préféré s’appuyer sur les renseignements que Mme Bear lui avait alors fournis – en dépit du fait que, dans son 
témoignage, elle a nié lui avoir dit que c’était du matériau ignifugeant, et en dépit du fait qu’elle n’avait aucune 
expertise en la matière.

Aucune preuve n’a été présentée pour appuyer l’affirmation selon laquelle Mme Bear avait reçu instruction  
de contacter M. Wood, et bien sûr rien ne prouve que M. Wood ait été chargé de produire un rapport sur la 
structure du bâtiment à un moment donné en 2011. Je rejette le témoignage de Levon Nazarian selon lequel 
Mme Bear avait reçu instruction de contacter M. Wood pour faire enquête. Il n’est pas du tout fiable, d’après moi. 
M. Nazarian a également dit avoir rappelé à Mme Bear de parler à M. Wood de l’incident du Hungry Jack’s au 
début de 2012, lorsque M. Wood a été engagé pour produire un rapport sur la structure du bâtiment.25 Une fois 
de plus, je n’accepte pas ce témoignage. 

Je suis convaincu que si Mme Bear avait reçu instruction de contacter M. Wood au 
sujet de cet incident, elle l’aurait fait. Mme Bear n’avait rien à perdre à contacter 
un ingénieur pour aller examiner la chute de béton. Bob et Levon Nazarian,  
par contre, avaient beaucoup à perdre en demandant à un ingénieur de  
mener l’enquête au Centre commercial. Au moment de cet incident, ils avaient 
entrepris des négociations avec la BDC afin d’obtenir un financement pour le 
Centre commercial. Cet incident, s’il avait fait l’objet d’une enquête approfondie 
par un ingénieur, aurait probablement nui à l’obtention de ce financement et 
aurait pu entraîner la fermeture du Centre commercial. 

Rien n’indique qu’il y a eu dissimulation délibérée de l’incident, mais j’accepte 
le témoignage de Mme Bear selon lequel il ne lui a jamais été demandé 
d’engager un ingénieur pour enquêter sur cet événement. Aucune mesure n’a 
été prise par les Nazarian pour déterminer les causes de cette chute de béton. 

Même si j’acceptais que Levon Nazarian et Bob Nazarian avaient demandé à Mme Bear de contacter M. Wood, 
ils n’ont jamais assuré de suivi ni pris de mesures pour s’assurer qu’un ingénieur avait bien été engagé. Cet 
incident et l’inaction des Nazarian illustrent parfaitement leur attitude désinvolte à l’égard de la sécurité du 
Centre commercial et leur réticence à assurer une résolution proactive des problèmes s’accumulant dans 
leur établissement.

Cet incident et l’inaction 
des Nazarian illustrent 
parfaitement leur attitude 
désinvolte à l’égard de 
la sécurité du Centre 
commercial et leur réticence 
à assurer une résolution 
proactive des problèmes 
s’accumulant dans 
leur établissement.
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La Ville d’Elliot Lake a été avisée que du béton s’était détaché des dalles 
alvéolées du Centre commercial

Au cours des semaines et des mois qui ont suivi la découverte de la chute de béton au Hungry Jack’s, M. Quinte  
a informé trois agents de la Ville d’Elliot Lake de l’incident : le conseiller Al Collett, le maire Richard Hamilton et  
le pompier Darren Connors.26

La seule personne à avoir informé ou tenté d’informer le Service du bâtiment d’Elliot Lake a été le conseiller 
Al Collett. Mme Quinte a indiqué que, même si le maire Richard Hamilton et M. Connors avaient exprimé des 
préoccupations quant à la chute de béton, aucun ne lui avait donné de conseils ou de directives sur la conduite  
à tenir.27 Même si son témoignage diffère légèrement de celui de Mme Quinte au sujet de la personne qui lui  
a fait part de l’incident, le conseiller Al Collett a reconnu avoir été informé de la chute de béton.

Quelques semaines après la découverte du béton, Mme Quinte a parlé avec le conseiller Al Collett et lui a signalé 
que des morceaux de béton étaient passés à travers les carreaux de plafond de son restaurant.28 Même si elle 
n’a pas demandé expressément à M. Collett de communiquer l’information au Conseil municipal ou au Service 
du bâtiment, elle croyait qu’en l’informant de l’incident, elle se plaignait effectivement auprès de la Ville. Le 
conseiller Al Collett n’a pas indiqué à Mme Quinte qu’elle devait déposer une plainte écrite auprès du Service du 
bâtiment pour qu’il soit procédé à une inspection.29

Le conseiller Al Collett se rappelait que Jack Quinte, le mari de Mme Quinte et copropriétaire du restaurant, lui 
avait dit que du béton était tombé au Hungry Jack’s. Il a confirmé en avoir également vu un morceau. Suite à sa 
discussion avec M. Quinte, le conseiller Al Collett s’est immédiatement rendu au Service du bâtiment et a informé 
Bruce Ewald, le chef du Service du bâtiment, de l’incident.30 Le conseiller Al Collett 
a indiqué qu’à la question de savoir quelles mesures il allait prendre, M. Ewald 
avait répondu que « ça paraîtrait mal si la Ville fermait le Centre commercial »;  
ce à quoi le conseiller Al Collett a dit avoir répondu : « [Q]u’est-ce qu’on attend, 
que quelqu’un meurt? ».31

Le conseiller Al Collett a déclaré ne pas avoir demandé à M. Quinte de s’adresser 
directement à M. Ewald parce que M. Quinte s’était plaint auprès de lui et qu’il 
était de son devoir, en tant que représentant de la Ville, de transférer la plainte à M. Ewald. Le conseiller Al Collett 
a nié que M. Ewald lui avait dit que M. Quinte lui-même devait porter plainte auprès de M. Ewald en vertu du 
Règlement sur les normes du bâtiment, ou qu’il était inapproprié que le conseiller Al Collett ait porté plainte 
directement auprès de M. Ewald.32 Le conseiller Al Collett a parlé de l’incident à d’autres conseillers municipaux; 
toutefois, il n’a pas été en mesure d’identifier les personnes avec lesquelles il avait partagé cette information.33 

Le conseiller Al Collett s’attendait à ce que M. Ewald s’acquitte de ses obligations et se saisisse de la plainte, et  
à ce qu’il ne soit pas tenu lui-même de faire un suivi pour s’assurer que quelque chose était fait.34

Le maire Richard Hamilton a nié avoir été informé de la chute de béton par Mme Quinte et a déclaré n’avoir 
appris l’incident du Hungry Jack’s qu’après l’effondrement. Il a précisé avoir été informé de l’incident par certains 
conseillers municipaux et n’en avoir discuté avec M. Ewald que deux ou trois semaines après l’effondrement. 
Le maire Richard Hamilton a nié que le conseiller Al Collett les avait informés, lui et le Conseil municipal, avant 
l’effondrement. Le maire Richard Hamilton a dit n’avoir jamais vu de morceau de béton avant l’effondrement.35  
M. Connors n’a pas été appelé à témoigner à ce sujet.

« [Q]u’est-ce qu’on attend, 
que quelqu’un meurt? »

– conseiller Collett
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Le chef du Service du bâtiment sait que du béton s’est détaché des dalles 
alvéolées du Centre commercial, mais n’enquête pas

M. Ewald a confirmé avoir parlé au conseiller Al Collett d’un morceau de béton tombé dans un restaurant.  
À ce moment-là, M. Ewald ne savait pas qui était M. Quinte ni de quel restaurant il s’agissait. M. Ewald a 
affirmé que, dès qu’il a été informé de la situation, il a indiqué au conseiller Al Collett qu’il devait dire au 
propriétaire du restaurant de le contacter directement.36 M. Ewald a expliqué qu’afin d’être certain d’avoir les 
bons renseignements, il chargeait habituellement des conseillers de demander aux plaignants de le contacter 
directement. Il a reconnu que la conversation avec le conseiller Al Collett constituait une plainte, mais, selon 
M. Ewald, le conseiller n’avait pas assez de renseignements sur l’incident. M. Ewald a reconnu qu’en matière de 
sécurité publique, il pouvait agir en l’absence de plainte et, rétrospectivement, que les renseignements reçus du 
conseiller Al Collett auraient dû l’amener à agir.37

M. Ewald a affirmé qu’en dépit de son aveu que la chute de béton pouvait être le signe d’un éventuel problème 
structurel, il n’avait pas enquêté sur l’incident parce que la conversation avec le conseiller Al Collett avait eu lieu 
alors qu’il sortait du bureau et qu’il n’avait pas demandé de quel restaurant il s’agissait.38

Lors de la discussion avec le conseiller Al Collett, M. Ewald n’a pas fait le lien entre les faits suivants :

• Un morceau de béton était tombé dans le Centre commercial.

• Neuf mois avant la chute de béton au Hungry Jack’s, le propriétaire du Centre commercial avait dit au 
Conseil municipal que le toit devait être réparé et l’aire de stationnement sur le toit fermée. 

• Précédemment, une ordonnance et un avis exigeant des évaluations techniques de la structure avaient été 
émis par la Ville.

• M. Ewald a avoué que s’il avait relié ces événements, cela aurait été suffisant pour qu’une inspection soit 
effectuée au Centre commercial.39

M. Ewald a confirmé avoir dit au conseiller Al Collett : « [Q]ue veux-tu que je fasse, Al? Fermer le Centre 
commercial? » Il a expliqué que la fermeture du Centre commercial aurait nui à l’économie de la Ville, mais qu’il 

l’aurait fait fermer s’il avait su qu’il y avait un problème de structure.40 En dépit de son 
aveu que la chute de béton pouvait être le signe d’un éventuel problème structurel, 
M. Ewald n’a pris aucune mesure afin d’enquêter sur le béton tombé au Hungry Jack’s.

Même s’il s’est dit préoccupé par la situation, le conseiller Al Collett n’a pas pris de 
mesures pour s’assurer que le problème était bien traité. Il s’est contenté de faire part 
de ses préoccupations à M. Ewald. Une fois cela fait, il a pratiquement oublié l’incident. 
Le conseiller Al Collett croyait de toute évidence, et les photos le montraient, qu’un 

morceau de béton s’était détaché des dalles alvéolées et était tombé. Cet incident aurait dû être une sonnette 
d’alarme pour la Ville d’Elliot Lake et, notamment, pour le Service du bâtiment. Ça n’a pas été le cas. De toute 
évidence, M. Ewald était moins préoccupé par la sécurité des clients du Centre commercial que par les retombées 
politiques et économiques d’éventuelles mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture du Centre commercial si une 
enquête révélait un grave problème structurel. Ce n’est que rétrospectivement, après l’effondrement du Centre 
commercial, que M. Ewald s’est rendu compte que les renseignements reçus du conseiller Al Collett auraient dû 
l’amener à agir. 

La réponse de la Ville était conforme à ce qui avait été fait au cours des années précédentes. Rien.

« [Q]ue veux-tu que 
je fasse, Al? Fermer le 
Centre commercial? »

– Bruce Ewald
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L’état du Centre commercial s’est dégradé en 2011 et 2012

Plusieurs locataires se sont plaints de fuites et de détériorations

Dans un document préparé le 27 avril 2011, un des locataires, le Conseil d’administration des services du district 
d’Algoma, a décrit de nombreuses fuites à l’origine de dégâts des eaux et de tâches sur les carreaux de plafond 
dans leurs bureaux du Centre commercial.41 En novembre 2011, la direction de Dollarama a fait état d’un toit 
qui fuyait quand il pleuvait ou que la neige fondait, ainsi que de carreaux de plafond tachés et de luminaires 
qui étaient tombés parce que les câbles de suspension avaient rouillé.42 Le directeur du Bargain Shop, qui a pris 
ses fonctions en juin 2011, a déclaré que les fuites dans son magasin devaient être déviées avec un réservoir. 
Le copropriétaire de Kreations & Things a expliqué que, suite à une grosse fuite au niveau du toit, le personnel 
d’entretien du Centre commercial avait installé un mécanisme similaire dans son magasin.43 Le North Channel 
Literacy Council a déménagé dans le Centre commercial en mars 2012 et, tout de suite après, une importante 
fuite est survenue dans le bureau du directeur. Ce locataire a commencé à envisager de quitter le Centre 
commercial dès que possible, alors qu’il venait d’y emménager.44 La Commission a reçu en preuve de nombreuses 
autres plaintes et observations de ce genre.45 

De nombreux locataires ou clients du Centre commercial ont présenté la zone du kiosque de loterie – où 
l’effondrement s’est produit – et le magasin Zellers comme soulevant de sérieuses préoccupations quant aux 
fuites.46 Mme Quinte a parlé à la Commission d’une poutre de l’aire de restauration qui était exposée par la 
fissuration de la cloison étanche, et d’un « nombre exceptionnel de fuites » dans la zone du kiosque de loterie 
où l’effondrement s’est produit.47 M. Collett, également maître électricien qui a travaillé de temps à autre dans le 
Centre commercial, a confirmé dans son témoignage que le kiosque était une importante zone de fuite. Un mois 
seulement avant l’effondrement, il avait travaillé au-dessus du kiosque du Centre commercial. Il avait ouvert le 
carreau de plafond juste au-dessus de la zone du kiosque et avait vu une boîte de jonction électrique remplie 
d’eau, qui, par conséquent, avait court-circuité. Il a vidé l’eau et réparé le court-circuit. Il a précisé avoir vu des 
gouttes d’eau s’échapper des poutres.48

Par ailleurs, la Commission a reçu des preuves attestant de graves problèmes et détériorations dans le Centre 
commercial au cours des dernières années. Certaines plaintes concernaient des problèmes de climatisation et  
de chauffage, des problèmes électriques et de luminaires endommagés, des fissures sur le plafond et les cloisons 
étanches, et des escaliers mécaniques et ascenseurs en panne ou fonctionnant mal.49

L’inspection hypothécaire d’octobre 2011 a décrit les détériorations

Le 14 septembre 2011, le Service canadien d’inspection hypothécaire, au nom de la Banque Royale, 
l’administrateur de l’hypothèque d’Eastwood, a inspecté le Centre commercial. Malgré quelques résultats positifs, 
le rapport d’inspection a fourni au prêteur une image somme toute peu flatteuse des lieux. Voici un échantillon 
des commentaires formulés :50

• « Les fuites au niveau du toit du Centre commercial représentent toujours le problème le plus urgent;  
la situation semble s’améliorer, mais le problème n’est pas résolu. »

• « Le toit de l’Hôtel est neuf et en très bon état. »

• « Les fuites du toit continuent de causer des problèmes à l’intérieur du bâtiment avec des problèmes  
de plâtre / plafond et cloisons étanches. »
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• « Le couloir principal du centre commercial est peu attrayant en raison de nombreux locaux vacants  
et d’une apparence désuète… »

• « Un nouveau directeur d’hôtel / centre commercial a été engagé et est en poste depuis quelques mois. C’est 
le dernier d’une longue liste de directeurs. La nouvelle directrice, Mme Rhonda Bear, constitue une grande 
amélioration par rapport aux anciens directeurs… Cependant, la direction est toujours placée sous le 
contrôle du propriétaire, M. Nazarian, qui, année après année, s’est avéré ne pas être compétent pour exercer 
des fonctions de direction. » 

• « Shoppers Drug Mart a récemment quitté le centre commercial pour aller s’établir dans son propre 
bâtiment, juste à côté. La Banque Scotia construit un nouveau bâtiment juste à côté et quittera le centre 
commercial lorsque ce nouveau bâtiment sera disponible. »

La Banque Scotia a quitté le Centre commercial en 2011 à cause  
des fuites

À la Banque Scotia, la situation est allée de mal en pis en 2011. Comme indiqué précédemment, la banque 
avait quitté le Centre commercial avant la fin de l’année, malgré les tentatives d’Eastwood pour la faire 
rester. Dans un rapport du 18 février 2011 intitulé « Proposed Branch Relocation, Elliot Lake, ON », le service 
immobilier de la Banque Scotia a invoqué un bâtiment en décrépitude et des fuites continues pour expliquer 
le départ de la banque :

La direction de la région de l’Ontario, avec l’appui du service immobilier… recommande le 
déménagement de notre succursale d’Elliot Lake en raison de la dégradation du bâtiment, dont le toit 
fuit continuellement, ces fuites d’eau affectant notre succursale et plusieurs autres détaillants. Nos 
améliorations locatives ont été endommagées de façon répétée, nous avons été soumis à de fréquentes 
fermetures temporaires, des fermetures qui nuisent aux clients et aux opérations, et la moisissure n’a 
cessé de causer des dommages présentant des risques environnementaux pour la santé du personnel 
et des clients.51

M. Collett s’est rendu à la succursale de la Banque Scotia le 20 octobre 2011, après avoir reçu un appel du 
Service d’incendie concernant une odeur de brûlé. Il a insisté pour être payé en espèces avant de commencer 
les travaux. Une fois payé d’avance, il a découvert qu’au-dessus de l’éclairage, un sceau rempli d’eau s’était 
renversé sur le transformateur et le sectionneur, provoquant un court-circuit et des étincelles. Il a été forcé de 
couper l’alimentation électrique et, en tant que maître-électricien, devait téléphoner à l’Office de la sécurité 
des installations électriques pour qu’une inspection soit effectuée. Il a téléphoné à l’office et a compris que 
celui-ci avertissait le Centre commercial que, dès que la Banque Scotia quittait les locaux, la situation devait être 
définitivement corrigée.52

La Bibliothèque, qui a continué à connaître des fuites en 2011 et 2012,  
a commencé à étudier activement la possibilité de déménager

Le 14 mars 2012, le bibliothécaire en chef Pat McGurk a envoyé une lettre à Lesley Sprague, greffière de la Ville, 
pour demander qu’une résolution soit soumise au Conseil municipal afin que le Conseil de bibliothèque puisse 
continuer à étudier la possibilité de créer une bibliothèque indépendante. La Bibliothèque voulait quitter le 
Centre commercial à cause des fuites.53 Le Conseil municipal a adopté une résolution appuyant ces efforts, seul le 
maire Richard Hamilton ayant voté contre. M. Collett a déclaré que cet appui au déménagement était lié au fait 
que les fuites persistaient dans le Centre commercial.54
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Zellers en a eu assez et a envoyé une mise en demeure 

En novembre 2011, la direction de Zellers en a eu assez des fuites, qui, après des années de promesses, n’avaient 
toujours pas été réparées.55 Le 28 novembre 2011, Zellers a envoyé à Eastwood une mise en demeure formelle 
concernant certaines obligations locatives, y compris le fait que le toit n’avait pas été réparé correctement  
et continuait à fuir. Rica Taylor, le gestionnaire immobilier de la société mère de Zellers, la Compagnie de la  
Baie d’Hudson, a décrit la situation cumulative :

Depuis mai 2007, Zellers Inc. a maintes fois avisé le propriétaire de fuites récurrentes sur le toit des 
locaux, que ce soit par téléphone ou par courriel, et a demandé à plusieurs reprises au propriétaire 
de réparer les fuites d’eau dans les locaux. À ce jour, les travaux entrepris sur le toit par le propriétaire 
n’ont pas permis de remédier à cette situation, et nous continuons à connaître des fuites récurrentes à 
plusieurs endroits du magasin.56

Les réparations du toit ont été sporadiques et se sont toutes 
avérées infructueuses

Eastwood ne prévoyait pas d’autres réparations du toit que les habituels scellements et colmatages de  
fissures. En 2012, elle a acheté un nouveau type de scellant provenant des États-Unis, pour la somme de  
14 500 $.57 Autrement, Eastwood a très peu dépensé pour réparer l’aire de stationnement, à peine 30 000 $ 
l’année précédant l’effondrement, la majorité de ce coût ayant été supporté par les locataires, au titre des 
dépenses liées aux aires communes.58

Mme Bear a déclaré à la Commission qu’en 2011 et 2012, jusqu’à l’effondrement, les procédures habituelles 
de colmatage ont été utilisées. Les membres du personnel d’entretien du Centre commercial, qui ne sont pas 
des professionnels indépendants, ont continué à effectuer les travaux, avec, en plus, le risque que le taux 
de roulement élevé et le manque de personnel affectent la qualité et la portée des travaux par rapport aux 
années précédentes.59

Mars 2012 : une autre convention de vente qui n’a pas été mise 
en œuvre
Le 9 mars 2012, l’entreprise 2266980 Ontario Corp. a conclu une convention d’achat et de vente d’une 
valeur de 7M$ avec Eastwood, cette convention devant prendre fin le 30 juin 2012, sous réserve de la tenue 
d’inspections préalables. Levon Nazarian a déclaré que l’acquéreur avait renoncé à cette offre, qui, si elle 
avait été acceptée, aurait été entérinée une semaine après l’effondrement du Centre commercial, pendant 
le délai de rétraction, car l’impact du départ de la Banque de Nouvelle-Écosse sur les loyers et l’image du 
Centre commercial l’inquiétait.60
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Avril 2012 : le problème de toit est rappelé à M. Ewald qui, 
encore une fois, ne fait rien
En avril 2012, le Service incendie a dit à M. Ewald qu’un nouveau matériau était utilisé pour sceller les joints 
de contrôle de l’aire de stationnement. La crainte de M. Ewald était que ce produit occasionne un poids 
supplémentaire.61 Le 30 avril 2012, il a écrit à Mme Bear, avec copie au chef du Service d’incendie, Paul Officer, 
pour dire qu’il était nécessaire qu’Eastwood demande un permis pour ce type de réparation :

Bonjour Rhonda, la Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario exige un permis pour toute modification 
importante de tout ou partie d’une structure. Il s’agit d’un matériau qui ne fait pas partie de la structure 
actuelle et confère probablement un poids supplémentaire au système de toit. Comme je le comprends, 
ce matériau sera utilisé sur le toit, sur les joints de contrôle requis, et un examen devrait être effectué par 
un ingénieur pour déterminer si ce poids supplémentaire pose problème et quels seront les effets de ce 
produit sur les joints de contrôle.62

M. Ewald a expliqué qu’il n’avait alors pas compris qu’Eastwood n’appliquait en fait qu’un nouveau type de 
calfeutre. Il pensait qu’il s’agissait d’un produit rajoutant du poids.63 Le même jour, M. Wood et M. Saunders ont 
envoyé une lettre à Mme Bear, avec copie à M. Ewald, au sujet du produit appliqué sur le toit, en indiquant que 
les réparations étaient nécessaires pour protéger la structure en dessous et que cette application ne posait aucun 
problème d’ordre structurel :

Les travaux d’étanchéité en cours dans l’aire de stationnement sont essentiels pour protéger la structure 
en dessous. Aucun problème d’ordre structurel ne se pose quant à la charge supplémentaire causée par 
le calfeutrage ou l’étanchéité. Ce qui nous inquiéterait davantage, c’est que l’entretien continu ne soit 
pas exécuté ce printemps.

…

Nous espérons que la présente répond aux préoccupations soulevées par la Ville d’Elliot Lake.  
Ce calfeutrage est une mesure provisoire jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée  
pour étanchéiser la structure.64

M. Ewald a déclaré que cette lettre répondait à ces préoccupations quant au poids. Il a reconnu que les 
ingénieurs disaient dans cette lettre que les travaux de calfeutrage entrepris par Eastwood n’étaient qu’une 
solution provisoire. Il n’a pas déduit de cette lettre que les ingénieurs entretenaient des préoccupations au 
sujet de la structure du bâtiment si celui-ci n’était pas étanchéisé, mais que les ingénieurs pensaient qu’il 
était important d’effectuer des travaux d’étanchéité à ce moment de l’année.65 Il a toutefois reconnu que les 
ingénieurs disaient dans cette lettre que le calfeutrage n’était pas viable comme solution à long terme. Il a en 
outre reconnu qu’en août 2011 Eastwood avait dit vouloir trouver une solution à long terme et qu’en 2009 il avait 
ordonné la réparation des fuites, mais que la société n’avait encore rien fait. Il a rappelé qu’il fallait qu’une plainte 
soit déposée pour qu’il puisse de nouveau ordonner à Eastwood de réparer les fuites :

Encore une fois, le règlement fonctionne à partir des plaintes reçues.

Une fois que nous fermons un dossier, l’affaire est close. Si, par la suite, quelqu’un porte plainte,  
nous reprenons le dossier depuis le début.66
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Juin 2012 : le refinancement de la BDC est mis en place mais 
les fonds auraient été insuffisants pour réparer le toit
Les négociations avec la BDC se sont poursuivies en 2012. En mars 2012, la BDC a proposé certaines 
modifications, dont une retenue de garantie de 55 000 $ pour l’achat du terrain de la Ville jusqu’à ce  
qu’une promesse bilatérale de vente soit signée.67 Le nouvel emprunt, s’il avait été souscrit, aurait été amorti 
sur 30 ans au lieu de 10, ce qui aurait apporté un flux de trésorerie largement supérieur pour Eastwood puisque 
les mensualités du prêt hypothécaire auraient été considérablement moindres (environ 20 000 $ de moins par 
mois, selon Levon Nazarian).68 L’offre de prêt modifiée comprenait également une disposition qui stipulait que :

Des devis écrits et/ou des factures seront fournis pour justifier les travaux de rénovation de 445 000 $ 
prévus sur le bien donné en garantie. Le budget prévu comprendra toutes les réparations nécessaires du 
toit ainsi que la restauration de l’étanchéité de la membrane du toit pour garantir son efficacité durable.69

Selon le témoignage de Levon Nazarian, cette condition a ensuite été remplacée par l’exigence qu’Eastwood 
réalise simplement des travaux de rénovation du même montant dans le Centre commercial; Eastwood 
prétend qu’ils ont été réalisés, en fournissant un justificatif des 250 000 $ de dépensés pour le nouveau système 
de chauffage, ventilation et climatisation, des 100 000 $ de dépensés pour le toit de l’Hôtel et des sommes 
consacrées à la peinture, à la correction des manquements au Code de prévention des incendies et aux éventuelles 
autres réparations. Levon Nazarian a déclaré que la BDC avait retiré l’exigence qu’Eastwood déclare comment le 
toit de l’aire de stationnement allait être réparé. Levon Nazarian ne possédait aucun document à ce sujet et n’en 
a jamais remis aucun à la Commission malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens. Il a toutefois 
insisté pour déclarer que, sur ce point, la BDC était satisfaite avant l’effondrement.70 

Dans son témoignage, Bob Nazarian a déclaré que le financement avait été approuvé et que l’argent pour 
rembourser l’hypothèque de la Banque royale était en possession de l’avocat représentant la BDC. Il a expliqué 
à la Commission qu’il avait signé les documents nécessaires le vendredi avant l’effondrement et que l’argent 
aurait été avancé le lundi 25 juin 2012, si l’effondrement ne s’était pas produit.71 La Banque royale a délivré une 
quittance indiquant qu’elle allait lever l’hypothèque de Computershare contre paiement de 2 631 868 $; ce chiffre 
indiquait que la banque n’exigeait aucune pénalité pour remboursement anticipé et tenait compte du fonds de 
réserve pour entretien de 352 570 $ auquel Eastwood était tenu de participer.72 

Selon Bob Nazarian, si la société avait reçu cet argent, elle aurait été en position de poursuivre les projets du parc 
de stationnement et d’étanchéité.73 

L’offre de prêt de la BDC exigeait qu’Eastwood fournisse, dans les six mois suivant l’accord de prêt, un certificat 
émanant d’une société d’ingénierie et attestant que le toit avait été étanchéisé.74 Pourtant, avant l’effondrement, 
et malgré l’imminence apparente de l’accord de prêt, Eastwood n’avait signé aucun contrat pour les travaux 
d’étanchéité et de construction et il n’avait consulté personne.75 

Levon Nazarian a affirmé qu’il était prévu de poursuive les plans de redynamisation de Philip Sarvinis et de 
terminer l’aire de stationnement sur la plus grande partie du toit, d’installer un toit plat traditionnel ne faisant 
pas office d’aire de stationnement et de construire un nouveau parc de stationnement sur un terrain appartenant 
à la Ville. (M. Sarvinis était l’ingénieur contacté par Eastwood en 2010). Il a confirmé que M. Sarvinis estimait le 
coût à 1,5M$ au minimum. Même si Eastwood avait essayé d’obtenir un meilleur prix pour ces travaux, comme 
cela aurait été vraisemblablement le cas, Levon Nazarian a convenu que le prix aurait été sensiblement identique 
à ce chiffre.76 
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Le prêt de la BDC s’élevait à 3,3M$, dont 2 631 868 $ auraient été utilisés pour rembourser l’hypothèque  
de Computershare, ne laissant que 668 132 $. M. Sarvinis avait en fait estimé que le coût pour la mise d’un  
toit traditionnel sur la majeure partie de l’aire de stationnement, l’installation d’une fine membrane autour  
de l’Hôtel et la construction d’un nouveau parc de stationnement se serait élevé entre 1,7M$ et 2,1M$.77  
La Ville demandait 55 000 $ pour le terrain nécessaire à la construction de ce nouveau parc.

Bob et Levon Nazarian ont tous deux confirmé que l’argent restant après que l’emprunt à la BDC ait remboursé 
l’hypothèque de Computershare permettait de démarrer les travaux, mais pas de les terminer. Levon Nazarian 
a déclaré à la Commission qu’Eastwood prévoyait de réaliser les travaux par phases, mais que « nous ne nous 
étions pas projetés aussi loin ».78 Il n’a même pas pu dire quel était le projet exact et comment la société aurait 

pu gérer les besoins de stationnement des locataires en attendant : « Nous 
devions obtenir ce prêt de la BDC, réunir tout le monde, le négocier, voir 
comment nous pouvions satisfaire tout le monde, et partir de là ».79

L’avocat de la Commission a suggéré à Levon Nazarian que le véritable projet 
était de vendre, mais ce dernier a répondu que cette suggestion était fausse et 
a évoqué les sommes dépensées en services de conseil ainsi que les réunions 
avec la Ville. Il a qualifié cette suggestion d’« insultante ».80 

Je ne suis absolument pas d’accord et je trouve que c’est lui qui est insultant 
en réagissant ainsi. Même si Eastwood avait effectivement l’intention de 
consacrer une partie de cet argent au toit, les antécédents de Bob Nazarian 
sont suffisamment éloquents. Il manquait au minimum 1M$ à Eastwood 
pour réaliser correctement les travaux. Aucune mesure n’était entreprise et 
aucun contrat signé, malgré l’imminence apparente de l’accord de prêt. Le 
terrain de la Ville n’avait pas encore été acheté. Bob Nazarian présentait des 
antécédents de fausses déclarations et de promesses sans fondement. Pour 

toutes ces raisons, je n’accorde aucun crédit aux affirmations de Bob et de Levon Nazarian lorsqu’ils prétendent 
qu’ils étaient sur le point de résoudre le problème. Je ne peux qu’en conclure que le projet de Bob Nazarian était 
de continuer à faire ce qu’il faisait depuis qu’il avait acheté le Centre commercial : le strict minimum, tout en 
essayant de le vendre.

Même si Eastwood avait poursuivi le projet de M. Sarvinis, l’aire de stationnement serait restée dans la zone 
où le Centre commercial s’est finalement effondré. Aucun des supposés projets d’Eastwood n’aurait pu 
empêcher l’effondrement.

Ministère du Travail – Implication auprès du 
Centre commercial en 2012 et avant

Le ministère du Travail a visité le Centre commercial au moins 25 fois 
entre 2007 et mai 2012

Après que Ralph Regan a pris sa retraite du ministère du Travail en 2005,81 Elliot Lake n’a pas eu de nouvel 
inspecteur du travail jusqu’à la fin de 2007.* Le nouvel inspecteur du travail, dénommé Ed Hudson, avait travaillé 
pour le ministère du Travail depuis 1984. Il a pris sa retraite peu après l’effondrement, en octobre 2012, après 

* Témoignage Hudson, 8 juillet 2013, pp. 14763-4. Des inspecteurs venus d’ailleurs auraient pu réaliser des inspections à Elliot Lake pendant 
ce laps de temps; les informations ne sont pas claires en ce sens.

Je n’accorde aucun crédit 
aux affirmations de Bob et 
de Levon Nazarian lorsqu’ils 
prétendent qu’ils étaient sur le 
point de résoudre le problème. 
Je ne peux qu’en conclure 
que le projet de Bob Nazarian 
était de continuer à faire ce 
qu’il faisait depuis qu’il avait 
acheté le Centre commercial : 
le strict minimum, tout en 
essayant de le vendre.
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avoir occupé ce même poste d’inspecteur du travail pendant toute sa carrière au sein du ministère de Travail.82 Sa 
zone de compétence s’étendait du district de Sudbury jusqu’à une partie de la Ville de Sault Ste. Marie, Elliot Lake 
ne représentant qu’une petite partie de son territoire. Il avait sous sa responsabilité des « centaines de centaines 
de lieux de travail ».83

Alors que M. Regan avait constaté les fuites au niveau de la Bibliothèque en 1995 et de nouveau en 2005, cette 
information (ou une information similaire) n’a pas été transmise de M. Regan à M. Hudson. M. Hudson n’a pas 
non plus consulté les plaintes passées liées à Elliot Lake ou au Centre commercial. Il était satisfait de savoir  
qu’il n’y avait aucune ordonnance en cours dans la zone d’Elliot Lake.84 M. Regan a confirmé avoir rencontré  
M. Hudson autour d’une tasse de café, mais qu’ils n’avaient pas discuté de la situation du Centre commercial.85

De 2007 à 2012, M. Hudson a visité le Centre Algo à 25 reprises pour réaliser plus de 30 inspections ou visites de 
suivi.86 À l’exception d’une visite en janvier 2012, aucune des visites de M. Hudson ne concernait les fuites de l’aire 
de stationnement. Voici une liste des entreprises inspectées :

• Foodland, le 4 décembre 2007 et le 15 avril 2008, concernant la fuite d’une tuyauterie d’eau87 

• Peachy’s, le 4 février 200988

• Elliot Lake Retirement Living, le 24 mars 200989 

• Hungry Jack’s, le 2 avril 2009, pour contrôler la réalisation des ordonnances d’une visite de décembre 200890 

• Foodland, le 17 avril 2009, avec visite de suivi le 2 juin 200991 

• Stella’s Place et Allie Katz, le 3 juin 2009, avec visite de suivi le 13 août 200992

• Shoppers Drug Mart, 7 juillet 2009, pour contrôler la réalisation d’une ordonnance de novembre 200893 

• JJ’s Pub and Grill, le 17 septembre 2009, avec visite de suivi le 8 octobre 200994 

• Eastwood Mall Inc., le 9 octobre 2009, concernant les ouvriers sur le toit n’ayant pas suivi de formation sur 
les dispositifs antichutes et l’utilisation d’une plate-forme élévatrice95 

• Job Connect, le 26 novembre 2009, concernant une enquête sur un autre site96 

• Chris’ Bar and Grill, le 4 décembre 2009, avec visite de suivi le 13 janvier 201097 

• Pet Valu, le 18 mars 201098 

• Interior Solutions, le 18 mars 201099 

• Foodland et Eastwood Mall Inc., le 17 novembre 2010, et Eastwood Mall Inc., le 7 janvier 2011, concernant 
des réparations de tuyauterie et des pratiques de sécurité lors des réparations100 

• Algoma Health Unit, le 7 janvier 2011 et le 9 février 2011101 

• Algo Hotel, le 1er juin 2011 et le 26 août 2011, pour une inspection de routine et une visite de suivi102 

• Eastwood Mall Inc., le 11 janvier 2012, concernant des plaintes de fuites du toit, d’escalier mécanique 
défectueux et de moisissure (voir ci-après)103 

• Elliot’s Not Here, le 8 février 2012, le 11 avril 2012 et le 24 mai 2012104 

• Alpine Flowers and Gifts, le 24 mai 2012105 

En plus d’avoir inspecté ces nombreux endroits du Centre commercial, M. Hudson se rappelle avoir séjourné 
à l’Algo Hotel à deux reprises et avoir parfois mangé dans l’aire de restauration lors de ses visites. Il est entré 
chez Zellers en tant que client, mais n’est jamais allé à la Bibliothèque ni à la Banque Scotia à quelque titre 
que ce soit.106 
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M. Hudson était dans le Centre commercial le 4 décembre 2007, pour une inspection de Foodland. Les fuites chez 
Zellers étaient particulièrement prononcées ce jour-là. Des photos du magasin prises à cette occasion révèlent 
l’absence de nombreux carreaux de plafond ainsi que des réservoirs souples, jaunes et particulièrement visibles, 
suspendus au plafond pour récupérer les fuites du toit.107 M. Hudson ne s’est pas rappelé avoir remarqué une 
quelconque absence de carreaux de plafond chez Zellers, et il n’est pas allé dans le magasin ce jour-là.108 

Si M. Hudson avait inspecté Zellers en décembre 2007 ou janvier 2008 et demandé les procès-verbaux du 
Comité de santé et sécurité, il aurait vu que ces derniers faisaient état de fuites du toit et de surfaces humides et 
glissantes, constituant un problème récurrent. Il a reconnu que ces références dans les procès-verbaux auraient 
signifié des problèmes de santé et sécurité dans le magasin.109 En effet, lorsqu’on lui a montré les références 
constantes des procès-verbaux à des fuites récurrentes du toit en 2008 et 2009, il a déclaré que s’il avait vu ces 
comptes-rendus ou photos, il aurait approfondi le sujet. Il aurait probablement parlé avec le propriétaire et aurait 
éventuellement impliqué l’ingénieur du ministère du Travail.110

M. Hudson n’a toutefois pas consulté les procès-verbaux de Zellers ni observé les fuites en décembre 2007 ni à 
tout autre moment. Il a en effet déclaré à la Commission que lors de ses 25 visites au Centre commercial, il n’avait 
vu aucune fuite ni aucun signe de fuite au niveau de l’aire de stationnement, comme des bâches, des tuyaux 
ou des seaux.111 Je reste sceptique quant à cette affirmation de M. Hudson, étant donné les autres témoignages 
évoquant des signes évidents de fuites dans tout le Centre commercial. Je ne suis toutefois pas en mesure de 
conclure que M. Hudson a trompé la Commission sur ce point.

Le ministère du Travail a reçu une plainte anonyme au sujet des fuites 
du toit en décembre 2011

Le 15 décembre 2011, le ministère du Travail a reçu une plainte anonyme concernant la santé et la sécurité des 
travailleurs du Centre commercial en raison « de moisissures, de fuites du toit et d’un escalier mécanique non 
sécurisé ». L’affaire a été confiée à M. Hudson.112 Ce dernier a inspecté le Centre commercial le 11 janvier 2012,113 
ce qui a constitué sa seule et unique visite au Centre commercial pour traiter spécifiquement des fuites du toit. 

Figure 1.12.2 Situation chez Zellers le jour de la visite de l’inspecteur du Ministère du travail.

Source Pièces 12-149, 12-150
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Lors de sa très brève inspection, M. Hudson s’est rendu dans l’aire de restauration et a en fait acheté un billet de 
loterie au kiosque se trouvant sous la zone qui allait finir par s’effondrer. Il a déclaré avoir inspecté visuellement 
l’aire de restauration et n’avoir remarqué aucune fuite ni flaque, pas plus que des seaux, des bâches ou des 
tuyaux. Il n’est toutefois entré dans aucune boutique pour vérifier les fuites et n’a pas non plus posé de questions 
aux employés. Il a plutôt décidé de remonter pour rencontrer directement la directrice du Centre commercial, 
Mme Bear, dans son bureau.114

M. Hudson et Mme Bear ont brièvement discuté du nettoyage des moisissures (un sujet qu’ils avaient déjà 
abordé lors d’une entrevue précédente). La conversation s’est ensuite portée sur les fuites. Mme Bear a confirmé 
à M. Hudson que le toit présentait bien des fuites.115 Toutefois, M. Hudson n’a pas demandé à Mme Bear depuis 
combien de temps le problème existait ni à quel niveau il se situait. Au lieu de cela, il était satisfait que le Centre 
commercial dispose d’un programme d’entretien et de prévention et qu’il maîtrise aussi bien la question.116 Il 
n’a pas demandé à rencontrer les représentants de santé et sécurité ni à voir les procès-verbaux des réunions 
de leur comité.117

Dans son compte-rendu officiel de la visite, M. Hudson a décrit le parc de stationnement extérieur et noté que le 
Centre commercial Eastwood avait des projets pour régler définitivement le problème des fuites dans le courant 
du printemps ou de l’été 2012 : 

Le dernier étage de presque tout le Centre commercial est un parc de stationnement extérieur 
répondant aux besoins du Centre et de ses locataires. Des fuites se sont produites dans le passé malgré 
un programme de déneigement impliquant notamment l’utilisation de raclettes en caoutchouc.

Situation actuelle :

… Un programme d’entretien régulier est instauré pour colmater les fuites et tenter 
d’identifier leur origine. 

… Le Centre commercial Eastwood évalue les options à sa disposition et traitera le problème de façon 
définitive dans le courant du printemps / de l’été 2012.118

Alors qu’il avait connaissance des fuites du toit, M. Hudson n’a émis aucune ordonnance telle qu’une obligation 
de réparer les fuites. L’extrait suivant de son témoignage confirme que, selon lui, des fuites au niveau du toit ne 
constituaient pas nécessairement une infraction, particulièrement puisqu’il prenait connaissance des fuites du 
Centre commercial pour la première fois et voyait les mesures entreprises par les propriétaires :

Q. Pourquoi n’avez-vous pas émis une ordonnance dans ce cas?

R. Parce que des fuites sur un toit ou ailleurs ne constituent pas nécessairement une infraction au droit 
des travailleurs. Je le répète, c’est la première fois que j’apprenais ce jour-là la présence des fuites. 
Donc, mes actions ou celles de Mme Bear, et ce qu’elle faisait avec son programme d’entretien et son 
programme d’entretien régulier, le colmatage, et ce qu’elle avait prévu de faire, étaient tout à fait 
satisfaisantes.119

Lors de l’inspection de janvier 2012, l’enquête de M. Hudson sur la plainte concernant l’escalier mécanique non 
sécurisé peut être qualifiée, au mieux, de superficielle. Pour l’essentiel, il a remarqué que l’escalier mécanique 
semblait fonctionner (même s’il n’a pas pu le dire avec certitude) et en a donc conclu qu’il était sécuritaire :

Q. Vous étiez donc satisfait du sérieux de votre inspection puisque vous ne vous rappelez pas qu’il ne 
fonctionnait pas?

R. Tout à fait.  J’ai pensé… Ils fonctionnent, tout va bien. Après tout, cette plainte était anonyme. Elle 
restait très vague, et c’était la toute première plainte.120
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Il convient de rappeler que la plainte portait sur l’absence de sécurité de l’escalier mécanique, pas sur le fait 
qu’il ne fonctionnait pas. M. Hudson n’a clairement rien fait pour enquêter sur ce point. En effet, la Commission 
a appris que le 30 mai 2012, la Commission des normes techniques et de la sécurité avait ordonné que l’un des 
escaliers mécaniques du Centre commercial soit mis hors service pour des raisons de sécurité.121

M. Hudson a déclaré à la Commission qu’il avait eu l’intention de suivre l’avancement des travaux au Centre 
commercial Eastwood en juillet 2012.122 Il a effectué d’autres visites au Centre commercial avant l’effondrement, 
notamment pour des inspections en avril et mai 2012, mais il n’a pas cherché à savoir si des mesures avaient été 
entreprises pour réparer les fuites ou si celles-ci continuaient. Il a confirmé n’avoir vu aucun signe de fuite lors 
de ces visites.123

Il a été demandé à Sophie Dennis, la sous-ministre adjointe (division des Opérations) du ministère du Travail, 
de commenter la visite de janvier 2012 de M. Hudson. Elle a confirmé que, dans ce cas, l’inspecteur aurait 
dû chercher à obtenir plus d’informations auprès des clients ou des employés concernant les fuites. De 

même, il aurait été raisonnable de poser des questions au sujet des escaliers 
mécaniques, même si cela n’entrait pas dans les compétences de M. Hudson 
de les inspecter lui-même.124

Par contre, d’après Roger Jeffreys, l’ingénieur provincial, la visite de M. Hudson 
était conforme puisque les fuites sont fréquentes dans les immeubles et 
sont généralement réparées. M. Hudson ne savait pas que les fuites duraient 
depuis 30 ans et n’a pas cherché à en savoir plus à leur sujet car il n’avait pas idée 
de la gravité du problème.125 

À mon sens, dans l’enquête concernant cette plainte anonyme, M. Hudson a fait 
preuve de superficialité, d’absence totale de curiosité et d’un comportement 
inadapté. Il aurait dû, au minimum, passer plus de temps à examiner les autres 

endroits du Centre commercial et poser des questions aux employés et aux représentants de santé et sécurité 
du Centre commercial, au lieu d’aller directement s’adresser au propriétaire après un simple examen superficiel. 

Le ministère du Travail a reçu une autre plainte au sujet des fuites du 
Centre commercial, deux semaines et demie avant l’effondrement

Le 4 juin 2012, Robert Comeau, un employé du magasin Zellers du Centre commercial, a adressé une plainte 
concernant les fuites dans le magasin à l’adresse de courrier électronique générale du ministère du Travail :

Je travaille dans le magasin Zellers d’Elliot Lake ON 151 Ontario Ave et nous souffrons de fuites d’eau 
au niveau du plafond si prononcées que, à certains endroits, l’éclairage ne fonctionne plus. Des seaux 
ont été installés partout sur le sol et les rayonnages pour récupérer l’eau, ainsi que dans tout le Centre 
commercial. Je pense que la qualité de l’air en est affectée car lorsque je me trouve dans le magasin 
plus d’une demi-heure, je commence à souffrir de migraines et d’étourdissements. Lorsque je ressors, 
je me sens mieux en moins d’une demi-heure. Je voudrais que quelqu’un vienne inspecter les lieux et 
prélever des échantillons d’air car ce problème est récurrent et le propriétaire du Centre commercial, 
pourtant au courant, ne semble rien vouloir faire à ce sujet. Depuis 3 ans, il dit qu’il va y remédier mais les 
choses s’aggravent. Est-ce que quelqu’un pourrait nous aider, car je pense que ma santé et celle de mes 
collègues sont en jeu? Merci.126

À mon sens, dans 
l’enquête concernant  
cette plainte anonyme,  
M. Hudson a fait preuve 
de superficialité, 
d’absence totale 
de curiosité et d’un 
comportement inadapté. 
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Le 5 juin 2012, M. Comeau a reçu la réponse suivante du ministère du Travail :

Il revient à l’employeur ou au propriétaire du bâtiment de tester la qualité de l’air.

Pour tout problème de sécurité que votre employeur (ou le propriétaire du bâtiment) ne souhaiterait pas 
résoudre, veuillez contacter notre Centre de contact de santé et sécurité au 1-877-202-0008.127

Mme Dennis a reconnu que cette plainte était spécifique et que le plaignant demandait une inspection. Selon 
elle, la plainte n’aurait pas dû être renvoyée à M. Comeau mais aurait dû être transmise directement au Centre de 
contact d’hygiène et sécurité mentionné dans le courriel de réponse.128 M. Comeau a en fait demandé un suivi à 
son courriel après l’effondrement du Centre Algo. Le 24 juin 2012, il a rédigé le courriel suivant :

Pourriez-vous répondre à mon premier courriel concernant les fuites d’eau et la qualité de l’air 
maintenant que le toit s’est effondré? Je voudrais que l’on considère ce fait au regard de mon 
premier courriel.129

La réponse, émanant du même individu au sein du ministère du Travail, indiquait de nouveau que M. Comeau 
devait lui-même contacter le Centre de contact de santé et sécurité :

Si vous souhaitez qu’un inspecteur de la sécurité enquête sur votre plainte, vous devez contacter le 
Centre de contact de santé et sécurité … et demander à parler à un inspecteur.130

Mme Dennis a expliqué lors de son témoignage que, suite à cette série de courriels, le ministère avait changé 
sa procédure afin que les plaintes de cette nature soient directement envoyées au Centre de contact.131 Une fois 
reçue par le Centre de contact, la plainte devient un évènement et est transmise sur le terrain; le bureau qui la 
reçoit évalue alors l’urgence de la situation.132

De toute évidence, la réponse de l’employé du ministère du Travail était inappropriée. Par deux fois, il a redirigé 
M. Comeau au Centre de contact au lieu de transmettre simplement la plainte. Le temps et l’expérience nous 
prouveront la sincérité de l’engagement du ministère, exprimé par Mme Dennis, à ce que cette situation ne se 
reproduise plus.

Le Centre Algo est inspecté une dernière fois avant 
l’effondrement; les signes d’endommagement majeur  
passent de nouveau inaperçus

Robert Wood est suspendu par l’Ordre des ingénieurs professionnels 
de l’Ontario mais continue de travailler

Le 16 novembre 2011, le permis d’exercice de Robert Wood a été suspendu par l’Ordre des ingénieurs 
professionnels de l’Ontario (PEO). Cette suspension était une sanction disciplinaire prise à l’encontre de  
M. Wood suite à des erreurs commises par ce dernier dans la conception et les calculs d’un projet de  
pont.133 Après sa suspension, M. Wood a continué à travailler comme ingénieur auprès de sa société,  
M.R. Wright. Comme il n’avait plus de permis d’exercice, tous les rapports préparés par ses soins et contenant 
des conseils professionnels devaient être revus et signés par un ingénieur professionnel disposant d’un permis 
valide en Ontario.134

Aucun avis n’a été envoyé aux clients de M. Wood pour leur notifier sa suspension.135 M. Wood a toutefois 
témoigné avoir prévenu la plupart de ses principaux clients qu’il n’exerçait plus (sans leur parler de sa suspension) 
et qu’il n’était plus ingénieur professionnel.136
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Pendant son témoignage, M. Wood était réticent à admettre les erreurs qu’il aurait pu commettre. Selon moi,  
à plusieurs reprises et malgré les évidences présentées, il a esquivé les questions ou présenté des explications  
à peine plausibles.

Concernant les erreurs qui ont mené à sa suspension, même s’il a plaidé coupable à la majorité des allégations 
portées à son encontre, M. Wood a continué de soutenir pendant les audiences de la Commission qu’il avait 
raison et que le PEO se trompait en l’accusant. M. Wood s’est avant tout appuyé sur ses années d’expérience en 
tant qu’ingénieur professionnel pour soutenir qu’il avait raison et que le PEO avait tort. Selon lui, l’organisme 
de réglementation aurait simplement dû le croire sur parole lorsqu’il disait qu’il avait raison. Il a notamment 
témoigné qu’il pensait avoir raison sur le projet du pont et que le PEO se trompait en le sanctionnant.  
Gregory Saunders, l’ancien partenaire de M. Wood, a reconnu dans son témoignage devant la Commission  
que des erreurs avaient été commises par M. Wood et par lui-même dans le projet de pont.137 Je fais référence  
à cette attitude troublante car je pense qu’elle a d’importantes répercussions sur la crédibilité de M. Wood.

Suite à cette suspension, et sur l’insistance de M. Saunders et d’autres ingénieurs professionnels de chez  
M.R. Wright, M. Wood ne devait pas prendre de nouveaux clients. M. Wood a confirmé qu’il ne pouvait ni signer  
ni envoyer de rapports ou de dessins s’ils n’avaient pas été revus et signés par l’un des ingénieurs professionnels 
de sa société. M. Wood devait se soumettre à la supervision d’un ingénieur compétent de sa société pour tout 
son travail. L’ingénieur en question variait d’un projet à l’autre, selon le thème et les compétences requises.  
M. Saunders n’était donc pas toujours l’ingénieur chargé de superviser le travail de M. Wood. M. Wood a continué 
de travailler ainsi jusqu’à la dissolution de M.R. Wright après l’effondrement du Centre commercial.138

Malgré ces exigences, et à l’insu de M. Saunders, M. Wood s’est de nouveau fait engager par Eastwood en 2012 
pour réaliser une étude de l’état du Centre commercial et rédiger un rapport.

Les services de Robert Wood ont été retenus pour réaliser ce qui 
allait devenir la dernière inspection et le dernier rapport sur l’état du 
Centre commercial avant l’effondrement

M. Wood a été engagé par le Centre commercial Eastwood pour réaliser une étude de l’état du bâtiment, 
conformément aux exigences de la BDC dans sa vérification préalable au prêt en faveur d’Eastwood.139  
Cette exigence a été confirmée par Levon Nazarian et Mme Bear.140 

M. Wood était conscient que le rapport était préparé aux fins du refinancement. Dans son témoignage, il a 
déclaré qu’il avait été chargé de réaliser l’étude de l’état du bâtiment car il connaissait bien le Centre commercial, 
après avoir étudié divers problèmes en 2009. Il a précisé que sa mission consistait à réaliser une inspection de 
suivi des points qu’il avait inspectés en 2009 ainsi qu’une inspection mécanique et électrique.141

Robert Wood inspecte l’état de la structure du Centre commercial

Le 12 avril 2012, M. Wood s’est rendu au Centre commercial Algo à 9h00 pour réaliser son inspection. Il y est 
resté jusqu’à 14h30. Terry Neave, un préposé à l’entretien, l’a conduit dans les zones du Centre commercial qui 
posaient problème. D’après ses déclarations, M. Wood a également examiné les zones qu’il avait déjà inspectées 
en 2009. En 2012, Zellers restait une zone à problème car les fuites persistaient. M. Wood n’a relevé aucun 
problème majeur dans les zones qui avaient été précédemment inspectées. Il a toutefois remarqué que certains 
carreaux de plafond manquaient dans l’aire de restauration.142

M. Wood a débuté son inspection par la révision des systèmes électriques et mécaniques. Même s’il connaissait 
bien la plupart des systèmes mécaniques suite à ses précédentes inspections, il n’avait jamais inspecté les 
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systèmes électriques.143 Il a poursuivi son inspection en examinant l’état de la structure. Les notes d’inspection  
de M. Wood sont principalement consacrées aux systèmes électriques et mécaniques;144 on y retrouve certaines 
des mentions suivantes :

• Des systèmes de collecte d’eau ont été ajoutés au plafond du Centre commercial Algo.145

• L’acier des passerelles extérieures était rouillé et a été peint.146

• Aucun signe d’endommagement majeur n’a été observé dans les zones pouvant être visuellement 
inspectées et montrées par le personnel d’entretien.147

• Aucune perte de section n’a été remarquée sur l’acier qui était noté comme étant rouillé.

Aucune mesure n’a été effectuée pendant l’inspection pour confirmer ce dernier point. La conclusion de M. Wood 
était basée sur son évaluation visuelle de la corrosion.148

Pendant son inspection, M. Wood n’a fait aucune tentative pour découvrir des zones du Centre commercial 
puisqu’il n’avait rien vu lui laissant penser qu’il devait passer au niveau suivant, au-delà d’une inspection 
visuelle.149 Les cloisons étanches et le matériau ignifugeant n’ont pas été enlevés car il n’était pas autorisé à retirer 
ces matériaux. M. Wood n’a en aucun cas envisagé le retrait de ces matériaux, car les zones avaient été exposées 
en 2009, lorsque le matériau ignifugeant avait été remplacé, et qu’il n’avait constaté aucun problème  
à ce moment-là.150

Même si M. Wood a examiné certaines poutres, il n’a eu qu’un bref aperçu de la structure. Il n’a inspecté 
aucun des raccords, ces derniers étant couverts par le matériau ignifugeant.151 Les notes de compte-rendu de 
l’inspection structurelle de M. Wood s’étendaient sur environ une page et demie et contenaient très peu de 
détails. Malgré les observations faites pendant son inspection, M. Wood était peu préoccupé par la structure du 
Centre commercial.

M. Wood a reconnu que l’ajout des systèmes de collecte d’eau laissait entendre que les fuites étaient pires 
en 2012 qu’en 2009. Or, son rapport ne faisait aucune mention au fait que les fuites semblaient avoir empiré. 
Malgré cette preuve de la persistance ou de l’aggravation des fuites, M. Wood n’a pas recommandé d’inspection 
plus complète de la structure.152

Concernant l’observation que l’acier rouillé des passerelles avait été peint, M. Wood a indiqué qu’il pensait que 
l’« acier peint » était une bonne chose et qu’il ne pouvait pas savoir que la peinture dissimulait le véritable état 
de l’acier. Selon lui, il s’agissait de la peinture d’origine, même s’il a reconnu n’avoir vérifié ce fait auprès de 
quiconque dans le Centre commercial.153

J’ai beaucoup de mal à accepter cette explication, qui sonne faux. Il n’a jamais été demandé à M. Wood comment 
il pouvait penser que la peinture était d’origine alors que des signes de rouille apparaissaient sous cette dernière. 
De nombreux ingénieurs m’ont confirmé que la rouille attaquait d’abord la peinture avant l’acier. Il semble 
évident que des traces de rouille sur de l’acier peint indiquent que la peinture n’est pas d’origine et que la 
nouvelle peinture pourrait dissimuler une détérioration sous-jacente. M. Wood semble avoir choisi d’ignorer  
cette conclusion logique et a présenté une explication à peine plausible dans son témoignage.

Je ne pense pas que M. Wood ait réalisé son inspection objectivement ou dans le but de déterminer la condition 
réelle du Centre commercial. Je pense que M. Wood a entrepris son inspection avec l’idée préconçue que la 
structure du Centre commercial était en bon état. Ses observations et le rapport qui en fournissait les résultats 
laissent penser qu’il a commencé l’inspection avec l’idée que la structure était saine et qu’il a recherché des 
preuves pour étayer cette conclusion.
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J’ai du mal à croire qu’environ deux mois avant l’effondrement il n’y avait aucun signe visible d’endommagement 
majeur ou de dégradation importante de la structure. Je ne peux pas croire que rien n’indiquait qu’une 
inspection plus détaillée était nécessaire car j’ai entendu et vu de nombreuses preuves du contraire. Il est évident 

que les signes étaient là et que M. Wood n’a pas su les remarquer pas plus qu’il n’a 
su évaluer les effets des fuites continues sur la charpente d’acier.

Tout au long de son témoignage, M. Wood est apparu indifférent et sans remords 
lorsque les preuves d’une corrosion importante ou grave déjà présentes lors de 
ses inspections lui ont été présentées. Je compare la réaction de M. Wood à celle 
de Brian McDonald, le directeur de projet de Construction Control; leurs réactions 
respectives sont diamétralement opposées. M. McDonald, lorsqu’il a été confronté 
aux preuves de la présence d’une dégradation en 2005, lorsqu’il avait réalisé son 
inspection visuelle, était particulièrement bouleversé d’avoir pu manquer des 
signes qui auraient exigé une inspection plus approfondie à ce moment-là, ou que 

quelqu’un ait potentiellement dissimulé les dommages provoqués par les fortes fuites. M. Wood, par contre, n’a 
pas semblé bouleversé ni perturbé par les images de la corrosion ni par les éléments qui lui avaient échappé lors 
de son inspection.

Une résidente d’Elliot Lake décrit l’état des éléments de la charpente 
d’acier – toutes ses observations ont été ignorées par un ingénieur 
ayant 40 années d’expérience

Même si elle n’a pas été citée comme témoin, Bonnie Laddell, une résidente d’Elliot Lake, avait pris des photos 
de diverses zones du Centre commercial. Elle a fourni ces photographies à la Police provinciale de l’Ontario après 
l’effondrement. En fournissant ces photos à la Police, Mme Laddell a expliqué que, fin 2011, elle avait commencé 
à s’inquiéter pour l’état du Centre commercial. En février, avril et juin 2012, elle a donc pris des photos de la 
zone du kiosque directement située sous la partie de l’aire de stationnement qui s’est effondrée, de l’aire de 
stationnement sur le toit et des éléments extérieurs de la charpente d’acier – des zones facilement accessibles et 
visibles du public.154 Ces photographies ont été montrées à M. Wood lors de son témoignage, puisqu’elles avaient 
été prises à peu près en même temps que son inspection.

L’avocat de M. Wood a fait objection à l’examen de ces photos par son client car l’emplacement exact de la 
prise de ces dernières n’était pas identifié. J’ai autorisé l’avocat de la Commission à poursuivre l’interrogatoire 
de M. Wood et j’ai indiqué que les informations manquantes seraient prises en compte dans l’importance à 
accorder aux photos.155

Même si l’emplacement exact où les photos avaient été prises dans le Centre commercial n’était pas identifié, 
je suis disposé à croire que ces photos représentent assez fidèlement le Centre commercial vers le moment de 
l’inspection finale de M. Wood. Il ne fait aucun doute que ces photos ont été prises au Centre commercial Algo 
et personne n’a mis cela en doute. Il est également évident que les photos ont été prises avant l’effondrement. 
En outre, les photos montrent des conditions tout à fait similaires à celles représentées par les photos prises par 
NORR en juillet 2012. Je pense donc que les photos prises par Mme Laddell représentent fidèlement l’état du 
Centre commercial aux environs de la date de l’inspection de M. Wood et, surtout, que M. Wood n’a pas su relever 
et rapporter cet état.

Il est évident que les 
signes étaient là et que 
M. Wood n’a pas su les 
remarquer pas plus qu’il 
n’a su évaluer les effets 
des fuites continues sur la 
charpente d’acier.
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En examinant les photos, M. Wood a reconnu que :

• les photos de Mme Laddell montraient un trou à la base d’une des colonnes extérieures;

• s’il avait relevé de telles conditions pendant son inspection, il aurait vraisemblablement conclu que 
l’intégrité structurelle de la colonne pouvait être remise en question;

• les photos révélaient une perte de section (M. Wood a reconnu ce fait en précisant que cela n’impliquait pas 
obligatoirement une défaillance de la colonne).156

Si M. Wood a bien marché sur la passerelle supérieure, il n’est pas sûr d’avoir parcouru intégralement la passerelle 
inférieure et a indiqué qu’il pensait que certaines zones des passerelles inférieures étaient inaccessibles au 
public et à lui-même lors de son inspection.157 Je pense qu’il a fait cette déclaration pour essayer de justifier son 
incapacité à relever les conditions photographiées par Mme Laddell. Ces photos semblent avoir été prises dans 
des zones facilement accessibles au public. J’en conclus que ces mêmes zones auraient été accessibles à M. Wood 
lors de son inspection. Le fait qu’il n’ait pas inspecté ces zones ou relevé l’état de ces dernières est une preuve 
de plus que son inspection était défaillante et inadaptée. Mme Laddell était une simple citoyenne et il est peu 
probable qu’elle ait eu accès à des zones généralement interdites au public pour prendre ses photos. Je n’accepte 
pas les raisons invoquées par M. Wood pour nous expliquer pourquoi il n’a pas su relever ces conditions pendant 
son inspection. 

Résultats et conclusions du rapport de mai 2012

M. Wood a reconnu que, même si son rapport indiquait que « Notre inspection a révélé des traces de rouille sur 
les éléments de la charpente d’acier dans les zones où l’aire de stationnement fuit », il n’identifiait pas combien 
d’éléments avaient été inspectés, ni où ils étaient situés sur les plans. M. Wood a confirmé qu’il avait accès aux 
plans et qu’il aurait pu identifier l’emplacement des éléments en acier mentionnés dans son rapport.158

M. Wood a déclaré que la déclaration suivante de son rapport avait un caractère d’urgence : « Une réparation 
permanente doit être prévue pour protéger convenablement la charpente. » Pourtant, selon moi, cette 
déclaration n’exprime aucune urgence; le lecteur ne peut absolument pas savoir avec quelle rapidité les 
réparations doivent être réalisées. Dans son témoignage, M. Wood a admis que cette déclaration ne transmettait 
aucun sentiment d’urgence. « J’ai malheureusement omis cela », a-t-il déclaré.159

M. Wood a reconnu n’avoir fourni aucun détail sur les lieux inspectés pour parvenir à la conclusion suivante 
trouvée dans son rapport : « Nous pensons que la rouille observée n’a aucun effet néfaste sur la charge nominale 
de la structure, et aucun signe d’endommagement majeur n’a été observé ».160

Le rapport contenait des photos des passerelles extérieures du Centre commercial. Les légendes des photos 
comprenaient les mentions suivantes :

• « Poutre en acier oxydée typique sous l’aire de stationnement » (photo 12);

• « Acier rouillé à la base des sections structurales creuses (SSC) diagonales » (photo 13);

• « Acier rouillé sous l’aire de stationnement » (photo 14).161

M. Wood a confirmé la présence importante de rouille au-dessous de l’auvent extérieur, comme l’on pouvait s’y 
attendre. Il n’a décelé aucun signe d’endommagement majeur sur les autres éléments, comme un affaissement 
visuel, et la plupart des éléments étaient couverts de peinture.162 Il a déclaré que le rapport concluait 
que toutes les poutres étaient encore en bon état car il n’y avait aucune raison pour lui de parvenir à une 
conclusion différente.163
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rapport manquait de détails, de descriptions et de précision. 
Ce rapport fut l’occasion ratée d’identifier les problèmes structurels graves déjà présents dans le Centre 
commercial à ce moment-là.

Robert Wood rencontre Gregory Saunders pour revoir le rapport

Gregory Saunders est un ingénieur professionnel, collègue de M. Wood chez M.R. Wright. Le permis d’exercice de 
M. Wood a été suspendu en novembre 2011. Comme nous l’avons vu précédemment, suite à cette suspension, 
il ne pouvait plus apposer sa signature ni son sceau sur aucun rapport d’ingénierie. Il était cependant autorisé 
à pratiquer sa profession en tant que simple ingénieur (« graduate engineer »), puisqu’il avait un diplôme. Tout 
rapport qui devait être délivré par un ingénieur professionnel devait toutefois être revu et porter la signature 
ou le sceau d’un ingénieur professionnel. En l’occurrence, c’est M. Saunders qui signait les rapports rédigés 
par M. Wood après sa suspension. M. Saunders a appris que M. Wood avait réalisé une inspection du Centre 
commercial Algo et préparé un rapport lorsque ce dernier lui a demandé de le revoir et de le signer.164

M. Saunders a assuré qu’il ne pensait pas que le PEO disposait d’une procédure définie de révision par les pairs. 
Toutefois, d’après lui, la procédure suivante, généralement acceptée, avait été approuvée par le PEO :

• Le réviseur doit bien comprendre l’étendue des travaux entrepris pour le client;

• Le réviseur doit tenir compte de l’expérience de l’auteur;

• Le réviseur doit se sentir suffisamment compétent pour réviser et signer le rapport;

• Le réviseur doit examiner les photos prises lors de l’inspection pour mieux appréhender la situation;

• Le réviseur doit rencontrer l’auteur pour parcourir ensemble le rapport et examiner les données, les photos 
ou les résultats de laboratoire supplémentaires éventuels; 

• Le réviseur doit ensuite étudier la conclusion formulée et, d’après ses propres connaissances, déterminer s’il 
est d’accord avec celle de l’auteur.165

M. Saunders a assuré que, avant sa révision du rapport de mai 2012, il n’avait jamais travaillé sur le Centre 
commercial et ne s’y était jamais rendu.166 

Même si plusieurs personnes travaillant pour M.R. Wright ont réalisé des évaluations environnementales dans 
le Centre commercial au fil des ans, M. Saunders ne s’est pas rappelé de ces précédentes évaluations lors de sa 
révision du rapport de mai 2012; par conséquent, il n’a pas lu les résultats et conclusions qu’elles contenaient.  
M. Saunders a reconnu que ces précédents rapports étaient accessibles et disponibles pour tous les employés  
de M.R. Wright.167 Il a ensuite admis avoir signé en novembre 2006 deux rapports d’évaluation et d’enquête sur 
les moisissures suite à des inspections réalisées chez Northern Reflections et dans la Bibliothèque. En août 2008, 
M. Saunders a signé un troisième rapport d’évaluation et d’enquête sur les moisissures, faisant suite à une 
inspection chez Zellers.168

Avant de signer le rapport de mai 2012, M. Saunders l’a revu ainsi que les photos l’accompagnant et il en a 
discuté avec M. Wood. L’intégralité du processus a pris environ 45 minutes.169 Lors de son entrevue avec M. Wood, 
M. Saunders a pris connaissance des informations suivantes :

• Le rapport avait été préparé afin d’obtenir un financement;

• La mission de M. Wood était de réaliser une inspection visuelle;

• M. Wood a été conduit dans le Centre commercial par un préposé à l’entretien qui avait identifié où se 
trouvaient les fuites les plus graves; 
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• Plusieurs carreaux de plafond manquaient dans le magasin Zellers;

• Les bâches jaunes et les parapluies à l’envers (d’après la description de M. Saunders) constituaient un moyen 
temporaire de collecter l’eau et de la diriger vers un tuyau d’évacuation; 

• Dans les zones où les carreaux de plafond manquaient, M. Wood était monté sur une échelle pour inspecter 
la situation et il avait remarqué que l’isolation pendait et que quelques attaches de tuyau présentaient des 
signes de rouille.170

M. Saunders ne disposait pas d’une copie des notes prises par M. Wood lors de l’inspection.171 M. Saunders  
a témoigné que les notes qui lui avaient été présentées lors des audiences de la Commission semblaient  
être un résumé et n’étaient pas caractéristiques des notes habituellement prélevées sur le terrain par  
M. Wood, normalement plus détaillées. M. Saunders ne savait pas s’il existait d’autres notes.172 Il a indiqué que, 
généralement, les notes de terrain contenaient plus de détails qu’un résumé.173 M. Saunders a déclaré que, s’il 
s’agissait des seules notes prises par M. Wood, elles ne correspondaient pas aux propres critères de M. Saunders 
et qu’elles ne seraient pas admises comme notes de terrain.174 

M. Wood a reconnu que les notes présentées à M. Saunders étaient un résumé des véritables notes qu’il avait 
prises pendant l’inspection. M. Wood a déclaré qu’il avait probablement jeté les notes originales après les 
avoir résumées.175

Je me méfie de l’explication de M. Wood lorsqu’il prétend avoir jeté les notes originales et que celles restantes 
ne sont qu’un résumé des notes plus détaillées. Si je compare ce résumé avec le rapport final remis au client 
le 3 mai 2012, j’ai tendance à penser qu’il s’agissait des seules notes prises par M. Wood et qu’elles étaient ses 
véritables notes de terrain. M. Wood a probablement considéré cette inspection comme un aperçu superficiel 
de l’état du bâtiment et il a pensé qu’il n’avait pas besoin d’examiner de façon approfondie le bâtiment puisqu’il 
connaissait déjà la structure.

M. Saunders a confirmé que, suite à sa conversation avec M. Wood, il n’avait aucune raison de penser qu’il ne 
recevait pas des réponses exactes à ses questions ou que les notes de terrain de M. Wood contenaient des 
informations différentes.176

Lors de leur entrevue, M. Saunders et M. Wood ont revu le degré de rouille noté. M. Wood a déclaré à M. Saunders 
qu’il s’agissait de rouille de surface et que, à son avis, il n’y avait aucune perte de section. M. Saunders n’était pas 
en mesure de se faire une opinion d’après les photos et s’est donc appuyé sur l’avis de M. Wood.177 M. Saunders 
et M. Wood ont examiné la photo de la poutre fortement oxydée. M. Wood a expliqué à M. Saunders qu’une 
importante effervescence était provoquée par l’accumulation de sel provenant des chlorures fuyant par l’aire 
de stationnement. M. Saunders savait que la poutre était oxydée mais, de l’avis de M. Wood, il y avait peu de 
perte de section.178

Robert Wood omet d’aviser Gregory Saunders de l’ordonnance précédente et du 
rapport sur l’état de la structure d’octobre 2009
Lorsque M. Wood a demandé à M. Saunders de revoir le rapport, il a omis de lui communiquer les 
informations suivantes :

• Le Centre commercial présentait depuis longtemps des fuites et des problèmes structurels;

• Un rapport précédent sur l’état de la structure du Centre commercial avait été préparé par M. Wood en 2009;

• La Ville d’Elliot Lake avait émis le 25 septembre 2009 une ordonnance de mise en conformité relevant  
qu’ « une inspection a révélé du matériau ignifugeant détérioré et/ou un excès de rouille dû à une infiltration 
d’eau de longue durée sur la charpente d’acier ».179 
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M. Saunders a confirmé que s’il avait été prévenu de l’ordonnance et du rapport sur l’état de la structure 
d’octobre 2009, ces deux éléments révélant des problèmes de longue date concernant la charpente d’acier 
et l’aire de stationnement sur le toit et prouvant que les fuites duraient depuis longtemps,180 il aurait 
vraisemblablement changé son approche; notamment :

• S’il avait vu l’ordonnance du 25 septembre 2009, cela aurait suscité des questions concernant l’état du Centre 
commercial et il aurait demandé depuis combien de temps le Centre commercial présentait des fuites;181

• Un examen de la photo 6 du rapport d’octobre 2009 intitulé « Partie inférieure exposée de l’aire de 
stationnement droite »182 l’aurait sans doute interpelé car cette photo illustre l’effervescence créée par l’eau 
salée. S’il avait vu cette photo, il aurait peut-être signé le rapport de mai 2012, mais aurait posé davantage 
de questions à M. Wood;183

• Il aurait suggéré de mener une enquête plus approfondie et n’aurait probablement pas signé le rapport 
jusqu’à ce que d’autres recherches fiables soient réalisées de façon à ce qu’il puisse avoir confiance en 
les résultats;184

• S’il avait connu l’existence et le contenu du rapport d’octobre 2009, il n’aurait probablement pas 
permis que quiconque chez M.R. Wright soit impliqué dans une simple inspection visuelle du Centre 
commercial en 2012.185

M. Saunders a reconnu que, s’il avait eu connaissance du rapport d’octobre 2009 lors de sa révision du rapport de 
mai 2012, cela l’aurait alerté. Il aurait été préoccupé par le « degré de l’inspection » réalisée en 2012.186

M. Saunders a assuré que s’il avait disposé de toutes les informations, il aurait suggéré de réaliser des tests 
supplémentaires ou plus complets. Il a précisé que ces tests auraient inclus le retrait des carreaux de plafond 
dans les zones des fuites et un examen plus approfondi de ces dernières. Une vérification des raccords aurait 
également été menée ainsi qu’un examen plus rigoureux des éléments structuraux, au-delà d’une simple 
inspection visuelle.187

M. Saunders a confirmé que, lorsqu’il avait signé le rapport de mai 2012, il n’avait aucune raison de remettre 
en question la capacité de M. Wood à observer et rapporter toutes les informations nécessaires à M. Saunders 
pour réaliser sa révision. Il a indiqué que M. Wood était ingénieur en bâtiment et que, depuis 40 ans, il travaillait 
sur des poutres et des colonnes endommagées. D’après M. Saunders, M. Wood était l’un des ingénieurs en 
bâtiment les plus respectés de Sault Ste. Marie et même du Nord de l’Ontario. Il a confirmé que, sur la base 
des informations dont il disposait, rien ne pouvait indiquer que M. Wood ne rapportait pas les observations 
exactes qu’il avait faites lors de l’inspection, ou qu’il n’avait pas réalisé une inspection visuelle valable du 
Centre commercial.188

M. Saunders a reconnu qu’il avait signé le rapport en se basant sur l’expérience de 40 ans de M. Wood dans 
l’examen de structures en acier, sur sa propre expérience, sur les informations fournies par M. Wood et sur les 
photos qui lui ont été présentées.189

Je veux bien croire que M. Saunders ne disposait pas d’un tableau complet du passé et de l’état du Centre 
commercial avant de signer le rapport. Il avait toutefois à sa disposition des copies des rapports des précédentes 
inspections menées dans le Centre commercial. Il n’a fait aucun effort pour rechercher les dossiers dans les 
archives de sa société afin de déterminer si des rapports précédents avaient été dressés concernant le Centre 
commercial. Quoi qu’il en soit, M. Wood aurait dû spécifiquement prévenir M. Saunders de l’existence du rapport 
d’octobre 2009. M. Saunders a fait confiance à M. Wood pour lui fournir toutes les informations nécessaires pour 
qu’il puisse signer son rapport. Toutefois, étant donné la suspension de M. Wood et sa réticence à reconnaître 
les erreurs commises lors du projet du pont (même s’il a plaidé coupable), M. Saunders aurait dû aborder cette 
révision d’un œil plus critique et ne pas forcément prendre les déclarations de M. Wood au pied de la lettre.
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Robert Wood modifie le rapport à la demande de Bob Nazarian

Mme Bear a reconnu que c’était elle qui avait reçu le rapport du 3 mai 2012, envoyé par M. Saunders.190 Elle l’avait 
ensuite transmis à Bob Nazarian.191

Le rapport original signé par M. Saunders comprenait la photo de Zellers montrant le système de collecte des 
fuites ainsi que la photo de la semelle inférieure très oxydée.192 Il comprenait également cette phrase dans le 
troisième paragraphe à partir du bas :

Toutes les poutres inspectées présentaient une faible perte de section et nous considérons que tous les 
éléments de la structure sont encore en bon état. Les fuites persistantes de l’aire de stationnement sont 
particulièrement préoccupantes au niveau du magasin Zellers et du joint de dilatation le long du mur 
sud d’Algo Inn, au-dessus de la bibliothèque municipale.193

Après avoir revu le rapport original, Bob Nazarian a estimé que deux des photos du rapport ne montraient rien 
d’utile et a demandé à Mme Bear de les faire retirer :194 la photo portant la légende « Plafond du magasin Zellers 
sous l’aire de stationnement, Système de collecte des fuites » et celle avec la légende « Semelle inférieure très 
oxydée des poutres de l’aire de stationnement dans le magasin Zellers – aucune perte de section importante 
pour l’instant ».195 D’après le témoignage de Mme Bear, M. Nazarian souhaitait que ces photos soient retirées 
car elles n’étaient liées à aucun élément du rapport, qu’elles n’apportaient rien à ce dernier et qu’elles étaient 
affreuses. Bob Nazarian a confirmé le témoignage de Mme Bear et a reconnu qu’ils avaient discuté du choix des 
photos et de certains termes du rapport. Ils avaient décidé de demander à M. Wood s’il était possible de retirer 
les photos ou de les changer. Bob Nazarian a déclaré que ces modifications avaient pour but de rendre le rapport 
plus intéressant et d’aider Eastwood à obtenir une nouvelle hypothèque. Il a confirmé qu’il avait été demandé à 
M. Wood de retirer la photo d’une poutre rouillée et celle des bâches du magasin Zellers. Il a également reconnu 
qu’il avait été ultérieurement demandé à M. Wood de retirer le mot « persistantes ». Bob Nazarian pensait que 
le rapport qui lui avait été fourni était une version préliminaire, ouverte à ses commentaires. Il a reconnu que 
l’expression « Version préliminaire » ne figurait nulle part sur le rapport.196

Je ne pense pas que M. Bob Nazarian voulait que l’on retire ces photos simplement parce qu’elles étaient  
« affreuses ». Je crois plutôt que M. Nazarian voulait les retirer car il savait qu’elles montraient l’état de 
dégradation du Centre commercial et révélaient que la structure risquait d’être endommagée en raison  
des fuites et de la corrosion, ce qui compromettrait le financement.

En plus de demander le retrait des deux photos du rapport, Bob Nazarian n’a pas apprécié certains termes 
figurant dans le troisième paragraphe du rapport.197 Dans son témoignage, Mme Bear a indiqué qu’il trouvait 
que l’expression « particulièrement préoccupantes » était contradictoire avec celles de « faible perte de section » 
et de « structure en bon état ». M. Nazarian a demandé à ce que l’expression « particulièrement préoccupantes » 
soit retirée du rapport. Sur les instructions de ce dernier, elle a envoyé un courriel à M. Wood en vue de supprimer 
l’expression. Il lui a également été demandé de retirer le mot « persistantes ». Mme Bear a confirmé que les mots 
avaient été effectivement éliminés du rapport. Elle ne se rappelait pas si M. Wood lui avait demandé pourquoi 
elle souhaitait supprimer ces termes.198

Levon Nazarian a témoigné qu’il était « vraiment très satisfait » lorsqu’il avait reçu le rapport car, malgré le 
morceau de béton tombé plusieurs mois auparavant au Hungry Jack’s, le rapport déclarait que « la structure 
du bâtiment était en bon état et que la charge nominale n’avait absolument pas été affectée ». Levon Nazarian 
a déclaré que c’était Mme Bear qui avait suggéré les modifications. Il avait demandé à cette dernière si les 
termes « persistantes » et « particulièrement préoccupantes » étaient appropriés; dans le cas contraire, il 
souhaitait les supprimer. Il a reconnu qu’il souhaitait présenter un meilleur rapport à la banque. Il ne pensait 
pas que le retrait du terme « persistantes » était trompeur puisque la BDC savait déjà que des fuites existaient, 
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puisque c’est précisément pour cette raison que le financement était demandé. Il a indiqué que si M. Wood 
avait refusé de retirer ces termes, le rapport tel quel ne lui aurait posé aucun problème. Il a reconnu que le 
retrait de « persistantes » ne permettait pas à un lecteur qui n’aurait jamais entendu parler des fuites de savoir 
que ces dernières se produisaient depuis un certain temps. Il a également concédé que le retrait des termes 
« particulièrement préoccupantes » empêchait le lecteur de savoir que l’ingénieur était particulièrement 
préoccupé des fuites au niveau du magasin Zellers et du joint de dilatation dans la Bibliothèque.199

Levon Nazarian n’était pas préoccupé par les photos des bâches chez Zellers ni par la poutre rouillée mais,  
sur les conseils de son père, il a estimé que ces dernières n’étaient pas très présentables. Il a reconnu avoir parlé à 
Mme Bear de les retirer et il a confirmé que c’était cette dernière qui avait discuté de ces questions avec M. Wood. 
Il a également attesté que la rouille sur la poutre photographiée ne ressemblait pas à de la rouille superficielle, 
alors que le rapport ne parlait que de rouille de surface. Il a affirmé qu’il avait demandé à retirer la photo des 
bâches car il ne pensait pas que ces dernières aient une importance quelconque en matière de problèmes 
structurels. Levon Nazarian a reconnu qu’il savait que la rouille, si elle était suffisamment grave, pouvait entraîner 
des problèmes structurels. Il a également confirmé qu’il avait demandé le retrait des deux photos pour rendre le 
rapport plus présentable auprès de la banque.200

M. Wood a confirmé qu’on lui avait demandé d’apporter des modifications après la signature du rapport. Il a 
affirmé que Rhonda Bear l’avait contacté pour lui indiquer que Bob Nazarian n’était pas content de l’insertion 
de la photo montrant les bâches jaunes suspendues chez Zellers car ces dernières ne concernaient en rien des 
problèmes structurels; il voulait que la photo soit retirée, ainsi que celle de la semelle inférieure très oxydée de la 
poutre dans le magasin Zellers. Mme Bear a également indiqué à M. Wood que des travaux d’étanchéité étaient 
en cours dans le Centre commercial et que les bâches allaient être retirées.201 M. Wood a indiqué que, selon lui, le 
retrait des photos ne changeait pas le fond du rapport et que, selon les indications de Bob Nazarian, les bâches 
allaient être enlevées.202

M. Wood a nié savoir que le Centre commercial fuyait depuis longtemps et il a déclaré s’être appuyé sur les 
déclarations officielles que les fuites allaient être réparées.203 Cette affirmation contredit le fait qu’il savait que 
le Centre commercial fuyait depuis au moins 2009 et qu’il continuait à fuir, comme il l’avait noté dans son 
inspection de mai 2012.204 Il disposait de la preuve que les fuites n’avaient pas été réparées dans les trois ans 
ayant suivi sa dernière inspection. Je ne pense pas que M. Wood ignorait que le Centre commercial fuyait depuis 
longtemps. Je trouve simplement incroyable que, malgré ses nombreuses années d’expérience, il n’ait pas 
envisagé les conséquences des fuites prolongées sur l’acier de la charpente. 

Suite aux changements de formulation demandés par Bob et Levon Nazarian, le troisième paragraphe du rapport 
a été modifié ainsi :

Toutes les poutres inspectées présentaient une faible perte de section et nous considérons que tous les 
éléments de la structure sont encore en bon état. Les fuites de l’aire de stationnement ont entraîné de la 
rouille de surface sur l’acier de la charpente au niveau du magasin Zellers et du joint de dilatation le long 
du mur sud d’Algo Inn, au-dessus de la bibliothèque municipale.205

D’après M. Wood, le retrait des termes « persistantes » et «  particulièrement préoccupantes » n’occultait en rien 
l’état réel du Centre commercial à quiconque lirait le rapport. Il a affirmé que le rapport ne donnait pas une 
fausse image de l’état du Centre commercial puisque, selon sa conclusion, la rouille observée était superficielle.206
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M. Wood a finalement convenu que l’établissement de crédit hypothécaire avait le droit de savoir que des 
systèmes de collecte des fuites avaient été installés dans le Centre commercial, qu’il y avait une poutre rouillée 
et que, en retirant ces photos, il empêchait ledit établissement de se faire sa propre opinion sur l’état du 
Centre commercial.207

La BDC a reçu la version du rapport sans les termes « persistantes » et « particulièrement préoccupantes ».  
Même si le rapport ne présentait pas la photo des bâches dans le magasin Zellers, il comprenait toujours la photo 
de la poutre rouillée. Levon Nazarian a confirmé que c’était lui qui avait envoyé le rapport à la banque. Il ne 
savait pas pourquoi la version envoyée à la banque comprenait toujours la photo de la poutre rouillée et pensait 
qu’elle avait été laissée par erreur. Levon Nazarian a reconnu qu’il n’avait pas dit à la banque que le rapport avait 
été modifié.208 

Gregory Saunders n’est pas prévenu des modifications apportées au rapport et 
on ne lui demande pas de signer un rapport modifié
M. Saunders a témoigné qu’aucune des modifications apportées au rapport n’avait été discutée avec 
lui.209 M. Wood a reconnu avoir apporté les modifications au rapport du 3 mai 2012 et que M. Saunders n’y 
avait pas participé ni n’en avait été prévenu. Il n’avait pas demandé l’autorisation de M. Saunders avant de 
modifier le rapport.210

M. Wood a confirmé que, après avoir modifié le rapport, il a pris la page de signatures du rapport original signé 
par M. Saunders et l’a jointe au rapport modifié. M. Wood a reconnu que le destinataire du rapport modifié n’avait 
aucun moyen de savoir que M. Saunders n’avait pas réellement signé le rapport modifié.211

M. Saunders a affirmé qu’il n’aurait pas accepté la modification des termes ni le retrait des photos du rapport.  
Selon lui, même si le rapport modifié formulait la même opinion, il ne donnait pas une image fidèle de l’état 
du Centre commercial. M. Saunders a confirmé qu’il pensait que modifier le document après sa signature était 
une conduite contraire à l’éthique professionnelle. Il a ajouté que le retrait de texte et de photos est alarmant212 
et risque de tromper le destinataire final du rapport quant à l’état réel du Centre commercial. Il a également 
déclaré que le rapport modifié ne fournissait plus une description fidèle de ce qui avait été observé dans le 
Centre commercial.213

Je suis d’accord avec les conclusions de M. Saunders concernant l’effet des modifications apportées au rapport 
ainsi qu’avec le fait que M. Wood a agi contrairement à l’éthique professionnelle, en modifiant le rapport sans la 
connaissance et l’approbation de M. Saunders.
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La détérioration de la structure de la terrasse de 

stationnement n’a pas été l’affaire d’un jour. Elle a 

plutôt été le résultat d’une construction mal conçue et 

mal exécutée, de décennies de négligence, de l’absence 

d’inspections rigoureuses par des personnes compétentes, 

d’un suivi inadapté de la part des responsables, et 

de la recherche de gain avant tout de la part des 

propriétaires. Toutes les personnes qui occupaient 

un poste de responsabilité ou d’autorité vis-à-vis du 

Centre commercial ont participé à divers degrés à 

son effondrement.
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L’acier rouille

La science élémentaire nous apprend qu’une masse de fer, combinée avec de l’oxygène et de l’eau, finit au bout 
d’un certain temps par se convertir en rouille et par se désintégrer. La présence de sel a tendance à accélérer 
le processus. Cela fait plusieurs millénaires que ce processus est connu et compris (au moins dans ses grandes 
lignes). À Elliot Lake, il semble cependant qu’il ait échappé à l’attention de toutes les personnes qui auraient dû 
s’en soucier. Les quelques protestataires qui se sont exprimés ont été ignorés ou, pire encore, mis au silence.

Au cours des mois que j’ai passés à Elliot Lake, j’ai souvent entendu dire que l’effondrement du toit du Centre 
commercial Algo Mall était le résultat de la « tempête parfaite ». Les images et le vocabulaire employés pour 
décrire le désastre qui est survenu dans la ville d’Elliot Lake et qui a touché les familles de Doris Perizzolo et de 
Lucie Aylwin sont l’antithèse de la perfection. Je préfère parler du caractère inévitable de la tragédie lorsque 
la négligence, l’apathie et l’intérêt personnel supplantent les valeurs que nous attendons de professionnels, 
de dirigeants municipaux et de citoyens responsables. Les preuves résumées dans les chapitres précédents 
fournissent un grand nombre de cibles : mauvaise conception initiale, design médiocre, technologie non testée, 
mise en œuvre défectueuse, maintenance inappropriée, conseils timides et ignorés, surveillance apathique, 
cupidité flagrante, inaptitude professionnelle et négligence.

Les preuves selon lesquelles l’effondrement de la section du toit du Centre commercial Algo Mall a été causé 
par la grave corrosion d’un raccordement entre un poteau et une poutre sont irréfutables. Il en a résulté une 
défaillance soudaine et catastrophique du raccordement. La question plus difficile est à savoir pourquoi on l’a 
laissée se détériorer à ce point.

Avant d’exprimer mon point de vue sur la question, trois considérations importantes me viennent à l’esprit :

1. Les prises de conscience après coup sont impitoyables et implacables. Ce qui semble aujourd’hui clair et 
logique n’est pas, dans le tumulte et le chaos du quotidien, facile à discerner. Avec le recul, une multitude 
de possibilités se fondent en des certitudes absolues. 

2. L’histoire relativement courte de la ville d’Elliot Lake n’est pas typique. Comme le montre son historique 
dans le chapitre 2, elle a connu une croissance frénétique lors de ses années fastes, avant de connaître 
un effondrement désastreux lorsque les mines ont fermé leurs portes. Les institutions municipales 
qui s’efforçaient de s’adapter à ces réalités souvent déconcertantes et soudaines ont fait face à 
d’énormes difficultés.

3. L’histoire racontée dans ce rapport s’étale sur cinq décennies. Par nécessité, la Commission a dû se baser 
sur des preuves parcellaires, notamment lors des premières années de l’existence du Centre commercial. 
La mémoire de l’homme fait défaut, les documents se perdent ou sont détruits et les témoins 
potentiels décèdent. James Keywan and John Kadlec, l’architecte et l’ingénieur, respectivement, du 
Centre commercial ont témoigné alors qu’ils étaient très âgés. D’autres témoins importants de l’époque, 
tels que Nicholas Hirt, vice-président d’Algoma Central Properties, et Robert Gruhl, chef du service du 
bâtiment d’Elliot Lake, sont décédés. Il n’est plus possible de retrouver certains dossiers municipaux et 
privés. Dans ces circonstances, il importe de faire attention de ne pas tirer des conclusions à partir de 
fragments ou de bribes d’information. 

Fer + eau + oxygène g rouille

4 Fe(s) + 3 O2(g) + 2 H2O(l) g 4 FeO(OH)(s)
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Ce qui suit constitue ma tentative de formuler au mieux un historique factuel en préambule aux 
recommandations qui figurent dans le chapitre suivant. J’ai tenté d’éviter toute conjecture. Lorsque des faits 
complexes sont difficiles à déterminer avec précision, une congruence de circonstances peut très bien m’avoir 
conduit à tirer des conclusions générales. L’accumulation de détails peut en effet rendre les coïncidences très peu 
probables. S’il s’avère que j’ai mal compris certains aspects mineurs des preuves circonstanciées, je m’en excuse, 
mais je me réconforte à l’idée que chacune des recommandations repose sur des bases solides.

Le Centre commercial Algo Mall a été mal conçu

Le concept de base était erroné

Les conditions climatiques à Elliot Lake sont difficiles et variables. Elles varient d’un extrême à l’autre : forte 
chaleur en été et froid brutal en hiver, et s’accompagnent de toutes formes de précipitations selon la saison – 
pluie, neige, givre et neige fondue. De ce fait, la terrasse de stationnement de 334 places du Centre commercial 
Algo Mall était régulièrement exposée au sable et au sel de voirie ainsi qu’à des véhicules lourds dotés de lames 
métalliques de décapage. Le sel de voirie couvrant le dessous des véhicules allait inévitablement être transporté 
d’ailleurs sur la surface du stationnement. Les variations extrêmes de température et de conditions climatiques 
ont affecté les matériaux qui composaient la toiture en entraînant un cycle important d’expansions et de 
contractions – le cycle de gel et de dégel.

On peut légitimement dire que le Centre commercial Algo Mall était condamné à une défaillance précoce alors 
qu’il en était encore au stade de la planification par son premier propriétaire, Algocen Realty Holdings Ltd.  
La décision d’implanter la majorité des places de stationnement du Centre commercial sur sa toiture, au-dessus 
d’espaces commerciaux occupés, a été fatale. M. Keywan a déclaré qu’en tant qu’architecte, le concept le mettait 
mal à l’aise. Il avait envisagé cinq alternatives possibles : situer le parc de stationnement sous la structure, 
l’implanter dans une autre structure, acquérir un terrain supplémentaire pour réaliser un stationnement 
extérieur, placer une toiture en acier légère sur la terrasse de stationnement, ou tout au moins installer des 
« bases de poteaux » qui permettraient l’installation, après la fin des travaux, d’une toiture s’il devenait apparent 
qu’elle était nécessaire. Toutes ces options ont été rejetées par le propriétaire, principalement pour des raisons 
de coût. Il semble que l’architecte n’ait pas fait part de ses doutes, car il avait le sentiment que l’expérience du 
vice-président du propriétaire, M. Hirt, était considérable. M. Keywan faisait « totalement confiance » à M. Hirt 
et n’a jamais exprimé ses propres doutes par écrit. Le premier ingénieur, M. Kadlec, estimait que la conception 
architecturale était inhabituelle, mais ses réserves ne concernaient pas  la question de la capacité structurelle.  
Il se souciait davantage des problèmes résultant de la circulation des véhicules et du déneigement.

Le concept même d’une terrasse de stationnement était inhabituel, mais il ne présentait pas de problème 
insurmontable sur le plan de la réalisation technique de l’imperméabilité. Cela pouvait être fait, mais ni 
facilement ni à bon marché.

Les rôles de l’architecte, de l’ingénieur et du propriétaire étaient confus 
et peu orthodoxes

M. Keywan a déclaré que son mandat se limitait à la fourniture de plans architecturaux. Cette pratique n’était 
pas recommandée à l’époque, mais elle n’en était pas pour autant interdite. Le projet a été conçu de telle façon 
que Algocen a été son propre entrepreneur général. L’architecte n’était pas responsable du système d’étanchéité. 
L’ingénieur, engagé à contrat par l’architecte, n’était responsable ni de l’enveloppe de l’édifice ni du système 
d’étanchéité. Il semble que ses travaux satisfaisaient les normes professionnelles de l’époque. 
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Personne en particulier n’a été choisi pour faire office d’expert-conseil principal (un terme qui n’est pas défini 
dans la législation), bien que certaines indications laissent à penser qu’en dépit de ses dénégations, M. Keywan a 
assumé certaines des fonctions normalement échues au titulaire de ce poste. Aucun professionnel indépendant 
n’a déterminé le caractère adéquat ou non du système d’étanchéité. M. Keywan et M. Kadlec ont pourtant 
tous deux signé et apposé de leur sceau le certificat d’achèvement substantiel des travaux. M. Keywan ne s’est 
jamais rendu sur le site et n’a jamais envoyé qui que ce soit en son nom. Il semble s’être contenté de signer le 
certificat, ce qui constituait une inspection s’apparentant à un examen général effectuée par un cabinet extérieur 
d’ingénieurs-conseils. Tous deux comptaient énormément sur M. Hirt, un ingénieur civil, qui a assumé le rôle 
d’entrepreneur général. Tous deux devaient savoir que le certificat allait revêtir une importance considérable.

Le bâtiment, à l’exception du système d’étanchéité, satisfaisait les 
exigences du Code du bâtiment de l’époque

La charpente métallique de l’édifice du Centre commercial a été érigée conformément aux plans techniques 
et architecturaux et au cahier des charges. Les poutres, tel qu’elles ont été calculées et posées, avaient une 
capacité légèrement déficiente, mais ce problème n’a pas eu d’incidence sur l’effondrement du bâtiment. Les 
soudures reliant les poutres aux poteaux satisfaisaient, voire dépassaient, les exigences du Code du bâtiment. 
Certains défauts d’assemblage ont été remarqués lors de la construction (p. ex., boulons manquants, structure 
en faux aplomb), mais ils ont été corrigés et n’ont joué aucun rôle dans l’effondrement. L’installation du système 
d’étanchéité et le besoin d’assurer un lien entre la dalle et le recouvrement de béton nécessitaient la pose de 
l’isolation sous la dalle. Ce positionnement peut très bien avoir exacerbé les conséquences du cycle de gel-dégel. 
Cela a par ailleurs eu pour effet d’embrouiller les professionnels dans leurs analyses subséquentes de la terrasse 
de stationnement. 

La corrosion de la charpente métallique du Centre commercial est le 
résultat d’une conception défectueuse du toit

Algocen a pris la décision d’utiliser le système d’étanchéité de terrasse proposé par la H.S. Peterson Company (HSP). 
Le cahier des charges du Centre commercial imposait une toiture-terrasse d’une capacité de 120 lb/pi2. Dans les 
conditions climatiques difficiles du Nord de l’Ontario, cette terrasse devait supporter à la fois la circulation de 
véhicules et les surcharges de neige au-dessus d’espaces commerciaux occupés. HSP a recommandé l’installation 
d’une variante non testée d’un système utilisé ailleurs avec succès. En dépit de sa réputation au sein de 
l’industrie, l’entreprise n’avait jamais auparavant (sauf pour certaines structures de stationnement autonomes) 
proposé la construction d’une terrasse composée d’une dalle alvéolée reposant sur une charpente métallique, 
la terrasse étant couverte d’un recouvrement de béton avec une membrane en bande sur les joints de la dalle. 
Un support en béton en « double T » pour une terrasse en béton coulée aurait été largement préférable, mais le 
coût du transport de ce type de support de grande taille était élevé. Elliot Lake étant situé à au moins 160 km de 
la centrale à béton la plus proche, le recours à des dalles préfabriquées était moins cher qu’une terrasse en béton 
coulée en place. Cette variante du « système Peterson » n’a plus jamais été utilisée après cela.

Les dalles alvéolées précontraintes de 30 ou 31 pieds par 8 pieds étaient en soi robustes, conventionnelles 
et éprouvées. En soi, elles étaient fiables et conformes au Code. Avec un recouvrement collé approprié, elles 
auraient pu satisfaire les exigences en matière de charges nominales. L’ingénieur de Coreslab a en effet indiqué 
lors de son témoignage qu’elles pourraient satisfaire ces exigences même sans revêtement – un point de vue qui 
n’était pas partagé par les ingénieurs qui ont inspecté la terrasse au fil des ans. Il ne m’appartient cependant pas 
de conclure sur cette question.
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Il y avait d’autres difficultés également : la conception des trois joints de dilatation était mauvaise pour une 
terrasse conçue pour permettre la circulation de véhicules, quelles que soient les conditions climatiques. Le 
drainage et l’inclinaison étaient problématiques. Plus important encore, l’expérience de HSP en ce qui a trait 
à la fissuration du recouvrement en béton, anticipé et contrôlé dans le système en double T, ne s’étendait pas 
aux dalles alvéolées. Du fait des différences de tailles importantes entre les doubles T et les dalles alvéolées, 
l’utilisation du système Peterson avec des dalles signifiait qu’il y aurait beaucoup plus de joints, un risque plus 
élevé de déplacement et une défaillance bien plus probable du scellant et du coulis. 

Un expert-conseil indépendant en toiture a prévenu Algocen d’un risque de défaillance et a recommandé 
l’installation d’une membrane complète entre les dalles et le recouvrement de béton ainsi que le 
« surdimensionnement » (renforcement) de la plateforme pour permettre l’ajout d’une surface de roulement  
plus épaisse si des problèmes venaient à voir le jour par la suite. Ces mesures de précaution auraient augmenté 
les coûts de construction d’origine de manière significative, et n’ont jamais été mises en œuvre.

Du fait de retards dans les travaux, une grande partie du bétonnage, de la pose de coulis et de la réalisation 
des joints, ainsi que l’installation des joints de dilatation, ont eu lieu très tard au cours de l’automne ou de 
l’hiver 1979. La réalisation de ces travaux au cours de la saison froide pourrait avoir compromis la performance 
de ces matériaux.

Les particularités du système employé au Centre commercial Algo sont abordées avec beaucoup de détail dans 
la première partie de ce rapport et je n’ai pas besoin de les répéter ici. Sur les plans théorique et conceptuel tout 
au moins, le système de toiture, conçu à la fois pour protéger l’édifice contre les intempéries et pour drainer 
l’eau, satisfaisait les exigences du Code du bâtiment. Une simple évidence saute cependant immédiatement aux 
yeux : le système a échoué lamentablement dès son installation. La terrasse de stationnement a commencé à 
fuir dès le début et tout au long de l’existence du Centre commercial. Les efforts entrepris par HSP pour remédier 
à la situation après la fin des travaux se sont avérés futiles. L’eau a pénétré dans le recouvrement en béton à 
travers des fissures, intentionnelles ou non. Une partie de l’adhésif situé entre le recouvrement et les dalles a 
flanché, ce qui a permis à l’eau de migrer latéralement sur la surface de la dalle et le long des poutres en acier. Les 
scellants n’ont pas fonctionné, les méthodes de scellement étaient discutables, les joints de dilatation ont permis 
à l’eau de pénétrer et le drainage était défectueux. Une circulation importante et la présence d’équipements 
de déneigement, ainsi que les méthodes employées pour déneiger pourraient avoir aggravé le problème. 
Pendant 33 ans, de l’eau chargée de chlorures s’est infiltrée jusqu’aux poutres en acier et leurs raccordements. 

Les mauvais choix effectués par les propriétaires d’origine, motivés par des considérations pécuniaires, ont 
conduit dans une large mesure à cette situation chronique et dangereuse. 

Après les travaux : Le rôle des ingénieurs et des architectes  
au long de l’existence du Centre commercial Algo Mall

Généralités

Le Centre commercial n’a jamais manqué de surveillance technique et architecturale. Au cours des 33 années 
de son existence, il a été visité, examiné, évalué et a fait l’objet de rapports de la part d’ingénieurs et 
d’architectes à plus de 30 reprises. Le résumé de ces examens et inspections figure à l’Annexe B. Je suspecte 
que peu de structures dans le Nord de l’Ontario ont fait l’objet d’un examen minutieux si fréquent. Ceci étant, 
les recommandations importantes et centrales liées à l’intégrité structurale et à l’imperméabilité de l’aire de 
stationnement qui ont résulté de ces examens minutieux n’ont jamais été mises en œuvre. Des méthodes timides 
et inefficaces de contrôle des fuites ont été employées depuis les débuts de la terrasse jusqu’à sa fin tragique.
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Les ingénieurs et les architectes peuvent, à des degrés divers, porter une part de responsabilité dans la 
disparition finale du Centre commercial. Il convient cependant d’admettre que le mandat d’un grand nombre 
d’inspections et de rapports était limité. Plusieurs d’entre eux étaient cependant élaborés et relativement 
exhaustifs. D’autres, et notamment ceux de l’ingénieur Robert Wood, étaient au contraire superficiels et 
particulièrement insuffisants en termes de qualité et de contenu. 

Un certain nombre d’observations importantes et générales sont selon moi légitimes :

• Aucune inspection ou analyse sérieuse et complète de la charpente métallique de l’aire de stationnement 
du Centre commercial Algo Mall n’a été commandée ou entreprise. Bien qu’il ait parfois été recommandé 
d’effectuer de telles inspections, elles n’ont jamais vu le jour;

• Dans tous les rapports portant sur l’aire de stationnement du Centre commercial, aucune tentative 
d’anticipation ou de prédiction des conséquences de la non-adoption des recommandations formulées par 
des professionnels n’a été formulée. Aucun avertissement relatif aux conséquences de la non-mise en œuvre 
de mesures correctrices sur la charpente métallique n’a été explicitement formulé. Aucun des professionnels 
ne semble avoir anticipé la gravité de la corrosion résultant d’années d’infiltrations et d’exposition de l’acier 
aux chlorures véhiculés par l’eau. Les raccordements entre les poutres et les poteaux ont rarement fait l’objet 
d’une attention particulière;

• Même s’il semblait évident que la méthode de « rapiéçage et de scellement » était inefficace, certains 
professionnels ont recommandé qu’elle soit reconduite;

• Certains professionnels se sont montrés réticents à passer en revue des rapports antécédents, inquiets à tort 
d’importer les partis pris d’inspections précédentes;

• Un rapport en particulier (le rapport de M. Wood de 2012 à Eastwood) a été amendé pour tenir compte du 
souhait du propriétaire de modérer certaines critiques objectives et de rendre le rapport plus « acceptable ». 
Les modifications apportées l’ont été sans la connaissance et le consentement de l’ingénieur qui avait 
signé le rapport;

• Un grand nombre d’inspections étaient strictement visuelles et superficielles, et ne comportaient aucune 
tentative d’effectuer des examens qualitatifs voire même d’enlever un minimum ou de déplacer des 
matériaux faisant obstruction;

• Un rapport a été formulé d’une façon telle qu’une procédure correctrice non satisfaisante a été 
décrite comme pouvant constituer une « option » – suggérant ainsi qu’elle pouvait être viable alors 
qu’elle ne l’était pas;

• Un autre rapport n’était pas explicite en ce qu’il n’expliquait pas clairement que la procédure correctrice 
exigeait une supervision et une mise en œuvre professionnelles par des entrepreneurs expérimentés et 
qualifiés. Même dans ces circonstances, pour des raisons principalement financières, une variante de la 
méthode inefficace d’étanchéisation par « rapiéçage et scellement » a été recommandée, et ce, alors que 
l’option alternative, plus coûteuse, était clairement meilleure;

• Des inspections ont été réalisées occasionnellement sans interroger les occupants concernés du Centre 
commercial et sans déterminer l’historique des fuites. Une approche « cliché instantané (snapshot) » 
a souvent été utilisée lorsque des conditions climatiques optimales prévalaient, sans tenir compte du 
comportement de la terrasse lorsque les conditions climatiques n’étaient pas aussi bonnes;

• Les ingénieurs étaient confus quant à la capacité portante de la terrasse, mais ils n’ont réalisé que des 
efforts en demi-teinte pour la déterminer plutôt que de consulter sérieusement d’autres professionnels 
ou la littérature ou de procéder à des examens sur place et leur analyse. Ce manque de preuves concrètes 
a conduit à une indécision et à un atermoiement de la part des propriétaires et leur a fourni des excuses 
pour ne rien faire;
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• Certains ingénieurs ne se sont pas préoccupés de décrire avec précision les limites de leur expérience, de 
leur expertise et de leurs qualifications. Dans le cas d’un ingénieur en particulier, ces facteurs pourraient 
avoir conduit à une mauvaise appréciation de la nécessité de lier les dalles de la terrasse à un recouvrement 
de béton pour atteindre la capacité portante voulue. Ils pourraient également avoir résulté en l’incapacité 
de certains ingénieurs à répondre à certaines questions relatives au niveau de dégradation de la charpente 
métallique du fait des fuites ou de la durée de vie utile restante du bâtiment;

• Certains points de vue relatifs à l’état structurel du Centre commercial ont été exprimés sans qu’un ingénieur 
de structures soit impliqué.

Il convient de s’arrêter sur les rapports de M. Wood

M. Wood a été embauché pour la première fois le 8 avril 2009 pour fournir, au nom de Service Canada, un plan du 
bâtiment tel qu’il avait été érigé et un rapport sur l’état structurel de l’espace locatif précédemment occupé par 
Retirement Living (qui se trouvait sous l’Hôtel, pas sous la terrasse de stationnement). À l’époque, il a été informé 
des fuites sous la terrasse, mais il ne s’y est pas attardé. Le rapport Halsall de 1998 lui a été remis. 

J’estime qu’il est nécessaire de préciser, sommairement, les preuves qui ont été entendues quant à la façon dont 
M. Wood a effectué son travail. Selon moi, ses rapports se démarquent fortement des rapports consécutifs à 
d’autres inspections professionnelles. Ces rapports peuvent avoir eu des lacunes, dans certains domaines et à 
des degrés variés, mais la qualité du travail de M. Wood et son comportement étaient clairement d’une qualité 
inférieure, à un point tel que cela mérite d’être répété et renforcé. Son travail a fourni des assurances non fondées 
et a donné au propriétaire du Centre commercial une excuse documentée pour continuer à ne rien faire. Son 
travail d’examen était similaire à celui d’un mécanicien qui, inspectant un véhicule au bloc-moteur fissuré, estime 
que le véhicule est sûr parce qu’il a bien été repeint.

Le rapport du 28 octobre 2009
Le 28 septembre 2009, l’ordre de remise en état émise par la Ville en date du 25 septembre 2009 est fournie à 
M. Wood, qui est engagé par Antoine-René Fabris, avocat du propriétaire, pour inspecter le Centre commercial – 
« en particulier les postes identifiés dans la catégorie carences ». En dépit de la portée de 
l’ordonnance de la Ville selon laquelle le Centre commercial devait être inspecté dans son 
intégralité, M. Wood a estimé que son mandat se restreignait aux seuls secteurs mentionnés 
de manière spécifique dans l’ordonnance. Il n’a pas cherché à obtenir des clarifications et 
n’a pas pris aucune mesure pour résoudre l’ambiguïté potentielle entre l’ordre et la lettre 
de M. Fabris. Il était prédisposé à ne voir aucune forme de rouille ou de corrosion. Sans la 
moindre raison valable que je puisse discerner, il a déclaré qu’il ne pensait pas que les fuites 
existaient depuis longtemps. Il ne pensait pas que le bâtiment fuyait depuis plus de trois ou 
quatre ans – ceci étant, dans son rapport, il utilise la phrase « des efforts au fil des ans… pour 
étanchéifier le centre commercial » et « de nombreuses fuites ont eu lieu au fil des ans ». Il ne fait aucun effort 
pour examiner les dossiers ou les rapports figurant dans les dossiers de sa propre entreprise. S’il l’avait fait, il 
aurait découvert la référence datant de 2005 aux fuites dans la Bibliothèque, allant jusqu’à 16 ans plus tôt. Son 
analyse structurale initiale a consisté en un examen des plans structuraux et architecturaux, sans vérification des 
conditions existantes.

[M. Wood] était 
prédisposé à 
ne voir aucune 
forme de rouille 
ou de corrosion.
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M. Wood a réalisé son inspection seul, armé simplement d’un ruban à mesurer, d’une lampe de poche et d’un 
carnet. Il n’a rédigé que des notes sommaires – rien de détaillé. Il a limité son inspection à des secteurs indiqués 
par le personnel du Centre commercial et était prêt à se baser uniquement sur des plans préparés par des 
professionnels qui dataient de 30 ans. Son inspection a été strictement visuelle. Il n’a demandé à personne 
depuis combien de temps le Centre commercial fuyait. Il a déclaré que, comme personne ne l’a informé des 
ordres précédents de la Ville, il a formulé l’hypothèse selon laquelle les fuites constituaient un problème récent. 
Il ne s’est pas soucié  de la présence de rouille au-dessus des carreaux de plafond. Il n’a prêté que peu d’attention 
aux préoccupations dont lui avait fait part l’employé Dimitri Yakimov du Centre commercial quant aux vibrations 
dans la zone de la terrasse qui a fini par s’effondrer. Il n’a inspecté qu’un peu, voire pas du tout, les raccordements, 
car il a pensé que les fuites se produisaient à mi-portée des poutres et parce que la plupart d’entre elles étaient 
couvertes d’une couche d’étanchéité. Son rapport contient les phrases suivantes : « [Nous] sommes de l’avis que 
la rouille n’a entraîné aucune perte de capacité au niveau des poutres », « rouille de surface mineure », « pas de 
perte de section des poutres métalliques », et « aucune inquiétude structurale visuelle… avec l’acier profilé ».

Lors de l’inspection qu’il a réalisé, M. Wood n’a pas effectué  de mesures sur la bride de la poutre qui s’effondrera 
plus tard. Selon ses propres termes, la corrosion observée « n’était pas du genre qu’il s’attendrait à voir dans une 
perte de section ». Il n’a fait par ailleurs aucune mention dans son rapport des zones qu’il n’a pas inspectées, 
parce qu’elles étaient recouvertes de matériel ignifuge.

Le 16 novembre 2011, M. Wood se voit retirer son agrément par l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. Son 
entreprise demande alors que tous les rapports préparés par lui soient revus et signés par un ingénieur agréé.  
Par contre, aucun de ses clients, passés ou présents, n’en a été  formellement informé.

Le rapport du 3 mai 2012
Au printemps 2012, et malgré l’interdiction de prendre de nouveaux clients que lui ont imposée les membres 
de son entreprise, M. Wood a accepté le mandat d’Eastwood en vue d’établir un rapport sur l’état du bâtiment, 
rapport qu’il a qualifié d’inspection de suivi sur les zones non inspectées en 2009, le tout pour remplir les 
conditions d’un financement de la part de la Banque de développement du Canada. Il a effectué alors une 
inspection le 12 avril 2012, entre 9h00 et 14h30. Les notes qu’il y prend sur la structure font état de dispositifs 
de capture d’eau ajoutés (auges, réservoirs souples et boyaux), de rouille sur l’acier des passages piétonniers 
extérieurs, de l’absence de signes qui indiqueraient des dégâts importants, et de l’intégrité des sections de l’acier 
sur lesquels de la rouille a été relevée. Il n’a effectué aucune mesure pour étayer cette dernière affirmation. Il 
n’a exposé par ailleurs aucun élément, et n’a inspecté aucun raccordement. En outre, il n’a pas recommandé  
d’inspection plus détaillée. Enfin, dans le rapport qu’il a établi, il n’imprime à ses recommandations aucun 
caractère d’urgence.

M. Wood a omis de mettre son superviseur (l’ingénieur Gregory Saunders) au courant du long historique des 
fuites dans le centre commercial, du rapport qu’il a produit en 2009, et de l’ordonnance de mise en conformité 
émise par la Ville la même année. 

Mais plus graves sont les modifications que M. Wood a apporté au rapport à la demande du propriétaire 
du Centre commercial, Bob Nazarian, après que M. Saunders l’ait signé et scellé. Ces modifications visaient 
manifestement à rendre les preuves photographiques moins saillantes, et les descriptions moins alarmantes. 
M. Saunders n’a jamais été informé de ces modifications.
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Post-construction : Le rôle des propriétaires
La preuve est sans équivoque que les trois propriétaires successifs du Centre commercial avaient parfaitement 
les moyens de réparer les problèmes du toit, et de les réparer comme il se doit. Mais aucun ne l’a fait. La raison en 
était manifestement pécuniaire. Au lieu de prendre le taureau par les cornes, ils se sont contentés de réparations 
sommaires et de solutions superficielles. Ils se sont débarrassés du problème en le vendant ou au moins  en 
essayant de le vendre.

Algocen, 1979-1999

Comme il en est fait mention précédemment, la conception qu’a choisi Algocen pour le Centre commercial 
était dictée par des considérations principalement financières. Mais face aux conséquences de ce choix, elle a 
demandé l’avis de spécialistes. 

Algocen se voit dire, peut-être dès 1981, qu’une membrane s’impose sur toute la surface de l’aire de 
stationnement pour arrêter les fuites. Il n’est pas clairement établi que le rapport produit pour le compte des 
propriétaires du magasin Woolco a été transmis à Algocen, mais il ne serait pas très logique pour le magasin de 
commander un rapport pareil et de ne pas le remettre au propriétaire du Centre commercial. On conseille ensuite 
à Algocen, à trois occasions, d’installer une membrane intégrale. Un des rapports estime que les réparations 
et les étanchéisations sommaires pourraient fonctionner si elles sont conçues par des ingénieurs et exécutées 
par des entreprises compétentes, sous la supervision d’ingénieurs. Mais aucune de ces recommandations n’est 
adoptée. Algocen tente des réparations en faisant appliquer par ses propres employés des méthodes qui se sont 
avérées défectueuses par le passé et qui ont toujours fait la preuve de leur inefficacité. On a également formulé 
des recommandations pour l’inspection de l’infrastructure, et surtout des raccordements d’acier, mais elles n’ont 
jamais été suivies. À l’approche de la fin de garantie de HSP, Algocen n’insiste pas auprès de cette entreprise 
pour qu’elle mette en place une solution définitive. Au lieu d’essayer d’arrêter les infiltrations d’eau, elle se met 
alors à essayer de les canaliser. Elle s’accroche ensuite à l’idée que le toit ne peut supporter aucune charge 
supplémentaire, alors même que des spécialistes lui affirment qu’il peut supporter une membrane « fine », le tout 
sans chercher un avis expert pour trancher. Aucun des témoignages entendus ne m’indique que le public ou la 
municipalité a exercé des pressions pour que le toit soit correctement réparé. 

En 1990 déjà, Algocen était préoccupée par la structure du bâtiment, à savoir surtout si l’eau chargée de sel 
avait dégradé l’état du béton et de l’acier. Elle a dit à des ingénieurs qu’elle avait engagé en 1990 : « nous 
craignons que la charpente ne soit endommagée. » En 1992, la direction a admis qu’en « fin de compte », la 
société aurait dû tester la portance de la structure et la réévaluer en raison de son âge et des détériorations 
causées par les fuites d’eau. Pourtant, Algocen n’a fait rien alors qu’on lui avait dit en 1994 que la corrosion allait 
progresser « exponentiellement » si les fuites n’étaient pas arrêtées. Finalement, le « fin de compte » arriva pour 
Algocen non pas quand elle devait décider de ce qu’il fallait faire pour la structure, mais quand elle a vendu le 
Centre commercial. Elle l’a vendu sans effectuer le moindre test.

Il est vrai que les travaux recommandés n’étaient pas donnés, mais comme le montrent les preuves à l’appui, 
Algocen était une grande entreprise commerciale, prospère, qui n’était pas à court de ressources. Mais ses 
objectifs commerciaux avaient changé. Elle s’orientait désormais vers autre chose que l’acquisition et la gestion 
d’établissements commerciaux dans le Nord de l’Ontario. Sa décision de vendre le Centre commercial découlait 
de cette réorientation. 
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Quand le moment est venu de vendre le Centre commercial à Elliot Lake Retirement Living, Algocen ne s’est pas 
épanchée. Elle n’a rien divulgué sur les fuites, leur historique, ou les dégâts qu’ils pourraient éventuellement 
causer à la charpente du Centre commercial. Mais je ne suggère pas pour autant qu’il y a eu acte repréhensible 
dans ce cas. Le Centre commercial a tout simplement été vendu « en l’état ».

Elliot Lake Retirement Living, 1999-2005

Il n’y a aucun doute que la création de l’entité Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake (appelée 
communément Retirement Living), ainsi que sa raison d’être, résonnaient parfaitement avec les objectifs de la 
ville d’Elliot Lake. Comme l’a formulé le maire George Farkouh, cette concordance visait à « servir les intérêts 
d’Elliot Lake ».1 On ne peut que convenir que Retirement Living a parfaitement réussi cette mission, qu’elle 
continue d’ailleurs à remplir avec entrain. Dans ce contexte, l’acquisition du Centre commercial Algo Mall était 
tout à fait justifiée. Celui-ci était non seulement un pivot pour la continuité économique et sociale de la ville, 
mais il s’inscrivait dans la volonté de Retirement Living de faire de la ville un lieu de vie pour les retraités, et d’en 
convaincre ces derniers. 

Mais Retirement Living n’en demeurait pas moins une entité totalement autonome, non assujettie à l’autorité  
de la Ville, malgré cette convergence d’intérêts. C’est avant et après tout une société privée à but non lucratif. 
Dans ses lettres patentes de constitution en personne morale, ses douze directeurs sont ses douze membres.  
Dès sa constitution, ses membres provenaient d’un grand nombre de secteurs de la ville : deux délégués de la 
Ville, trois participants au programme de Retirement Living, deux membres du grand public, deux représentants 
du secteur minier, un représentant de l’Algoma East Community Service Board, un représentant de la Chambre 
de commerce et un représentant de l’hôpital de la ville.

Il est intéressant de noter qu’au fil des ans, la composition de ses membres a changé à sa demande (nouvelles 
lettres patentes en 1993 et 2010). Entre autres changements, c’est son conseil d’administration qui pourvoie 
désormais les cinq sièges réservés auparavant à des locataires ou à des résidents d’Elliot Lake. En d’autres termes, 
les sièges qui étaient auparavant pourvus par suffrage populaire sont désormais la chasse gardée du conseil 

d’administration. Par ailleurs, le public est exclu des réunions du conseil 
d’administration, et les documents de la société sont hors de sa portée. 

Les délégués nommés par la Ville ont toujours été choisis parmi ses élus, ce qui 
constitue à mon avis une décision plutôt étrange de la part de la Ville. Elle met, 
à mon avis, les directeurs/les conseillers dans une situation de conflit d’intérêt 
quand les intérêts de la société et ceux de la ville diffèrent. C’était certainement 
le cas quand Retirement Living était la propriétaire du Centre commercial, 
alors que, par exemple, les fuites incessantes de la terrasse de stationnement 
constituaient une violation manifeste des règlements de la Ville.

Par ailleurs, un grand nombre de personnes (dont Richard Kennealy, 
le directeur général de Retirement Living, et M. Farkouh) parlaient des 
membres du conseil d’administration nommés par la Ville comme étant des 
« représentants » de la Ville, alors que leurs devoirs fiduciaires étaient en réalité 
envers la société Retirement Living. Ainsi, en tant que membres du conseil 

d’administration, ils ne pouvaient agir contre les intérêts de Retirement Living. Mais en tant que conseillers, ils 
avaient envers la Ville un devoir analogue, quoique légèrement différent du devoir fiduciaire.
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parmi ses élus, ce qui constitue 
à mon avis une décision 
plutôt étrange de la part de 
la Ville. Elle met, à mon avis, 
les directeurs/les conseillers 
dans une situation de conflit 
d’intérêt quand les intérêts 
de la société et ceux de la 
ville diffèrent. 
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Il aurait été parfaitement possible pour ces représentants et pour la Ville de déclarer une situation de conflit 
d’intérêt quand les intérêts de la Ville et ceux de Retirement Living étaient incompatibles. Par exemple, 
quand la question de la réparation du toit (abordée dans les rapports Nicholls Yallowega Bélanger et Halsall) 
s’est présentée aux membres du conseil d’administration juste avant l’acquisition du centre commercial par 
Retirement Living. Une telle déclaration serait pratique courante pour un directeur « représentant ».2

Ce conflit dans les devoirs et les loyautés était aggravé par les ententes de confidentialité très strictes auxquelles 
étaient soumis les directeurs de Retirement Living dès leur nomination au conseil d’administration.

Pourtant, tous les actifs de Retirement Living provenaient d’une façon ou d’une autre de fonds publics. À mon 
avis, la façon dont Retirement Living était structurée, et l’accent qui y était mis sur la confidentialité, ne faisaient 
que démunir et marginaliser les habitants d’Elliot Lake. Selon l’avocat de la Ville, cette confidentialité se justifiait 
par la volonté, de courte vue, de rassurer les entreprises qui craignaient que leurs renseignements privés ne 
soient étalés au grand jour. Mais elle a eu pour conséquence, voulue ou non, de priver la Ville d’informations dont 
dépendait directement l’accomplissement de son mandat : la protection de l’intérêt public. 

Il semble bien qu’il y avait de bons motifs de créer une entité autonome pour la gestion du parc immobilier de 
la ville. Il n’y a aucun doute que Retirement Living a été bien administrée, qu’elle a réussi sur le plan financier 
et qu’elle a rempli sa mission. Mais il n’empêche qu’elle est devenue, en réalité, une quasi-administration 
municipale, parallèle, qui gère les biens publics et qui prend en charge des rôles propres à la municipalité sans 
aucune occasion   de contrôle, de la part du public.

Le sort du toit sous l’égide de Retirement Living
L’information dont je dispose indique, sans exception, que Retirement Living n’a jamais eu l’intention d’exécuter 
l’une ou l’autre des recommandations qui auraient pu apporter une solution définitive au problème de fuites 
sur le toit. Elle démontre en effet que les réparations sérieuses étaient plutôt remises à un avenir lointain. Il ne 
fait aucun doute que Retirement Living disposait des moyens financiers pour effectuer ces réparations. En effet, 
elle atteignait régulièrement les objectifs de son plan d’affaires au cours de la 
période où elle possédait le Centre commercial. Par ailleurs, l’interprétation 
qu’elle a faite du deuxième rapport Halsall était incontestablement erronée. 
Comment est-ce que la mention qui y figure sur la nécessité de faire exécuter 
et superviser les réparations par des spécialistes aurait pu lui échapper? 
Et comment a-t-elle pu conclure que la simple poursuite des réparations 
sommaires et inopérantes pratiquées auparavant allait fonctionner? La vérité 
peut se lire dans la réplique de M. Kennealy au conseil d’administration de la 
Bibliothèque (compte-rendu, juin 2005) après les plaintes formulées par ses 
membres à propos des fuites incessantes : « Ce qu’on fera : des réparations – 
quelques travaux – on ne fera pas de grosses dépenses. »

Plusieurs témoins ont déclaré que la décision de vendre le Centre commercial 
était sans rapport avec les fuites. On m’a plutôt affirmé que Retirement Living 
souhaitait libérer des ressources financières et humaines pour se concentrer 
sur des secteurs plus étroitement liés avec son cœur de métier, et remettre le 
Centre commercial entre les mains du privé au lieu de concurrencer ce dernier. 
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Retirement Living savait que la terrasse de stationnement du Centre commercial souffrait de fuites de longue 
date. Mais elle n’en a pas informé le nouveau propriétaire, Eastwood Mall Inc. Il est toutefois vrai qu’elle n’avait 
aucune obligation de l’en informer, puisque Eastwood, en échange d’un rabais, a acheté le Centre commercial 
« en l’état ». Le fait que le directeur d’Eastwood, Bob Nazarian, se soit contenté à titre de diligence raisonnable, 
de se fier au simple fait que la banque qui a financé l’acquisition a fait faire une inspection (tout en ignorant la 
portée limitée de cette inspection), cela ne concerne que lui, à son grand regret d’ailleurs. Il en était par contre 
tout à fait autrement pour la Ville. Celle-ci n’a jamais reçu les rapports qu’elle a financés : ni le rapport Nicholls 
Yallowega Bélanger ni le rapport Halsall de 1998. Quant au rapport Halsall de 1999, elle ne l’a reçu qu’en 2007. 
En outre, les ententes de confidentialité passées entre Algocen et Retirement Living ont empêché le conseil 
d’administration de Retirement Living de prendre connaissance du contenu de ces rapports de consultants. 
Quoi qu’il en soit, les ententes de confidentialité qui liaient Retirement Living aux membres de son conseil 
d’administration (y compris les deux conseillers municipaux) interdisaient la divulgation de ce contenu à la Ville. 
Selon son témoignage, le chef du service du bâtiment qui était en fonction quand Retirement Living a acheté le 
Centre commercial aurait agi s’il avait été mis au courant du contenu de ces rapports sur les défauts d’étanchéité 
et l’intégrité de la charpente.

C’est cette culture du secret qui explique peut-être, en partie au moins, l’inertie de la Ville, et qui a fini par mettre 
en danger la vie, la santé et le bien-être des habitants d’Elliot Lake.

Eastwood Mall Inc., Bob Nazarian, de 2005 à l’effondrement

Eastwood était l’alter ego de Bob Nazarian. Tout ce qu’on pourrait dire sur les défauts d’Eastwood en tant que 
propriétaire du Centre commercial s’applique également à Bob Nazarian, le cerveau d’Eastwood. Cette société 
était le troisième propriétaire du Centre commercial, et son dernier. Elle constituait la dernière chance pour sauver 

la charpente d’un sort autrement inévitable. Mais Bob Nazarian a totalement 
échoué dans sa fonction de superviseur de l’Algo Mall. Ce faisant, il a mis en péril 
la vie et la sécurité de ses employés, ses locataires et ses clients. 

Durant la période où Eastwood était propriétaire du Centre commercial, 
Bob Nazarian a tout fait pour tromper la Ville et ses habitants, ses propres 
locataires et employés, les organismes de prêt, les acheteurs potentiels, les 
contracteurs et les ingénieurs. Ses relations d’affaires étaient dénuées de 
scrupules et d’intégrité. J’ai conscience du poids de ces mots. Mais je ne trouve 
malheureusement pas d’autres termes pour décrire son comportement.

Pour n’en donner que quelques exemples : Bob Nazarian faisait tout rédiger par 
d’autres (son fils, son avocat, ses employés), pour pouvoir démentir plus tard 
en être l’auteur et prétendre que les auteurs avaient enfreint ses instructions 
et dépassé les limites qu’il leur avait imposées. Il n’a rien fait pour réparer les 
défauts du Centre commercial, lesquels étaient devenus en 2005 graves et 
urgents. Il n’a suivi que peu, voire aucun, des avis que lui ont donnés les gens 
du métier. Son inertie a entraîné l’effondrement de manière directe.
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Bob Nazarian s’est assez tôt rendu compte que le Centre commercial était devenu, selon ses propres termes, 
un « trou noir ».3 Peut-être ne l’a-t-on pas mis pleinement au courant de son piteux état au moment de sa 
prise de possession. Mais il en aurait su beaucoup plus s’il avait été un acheteur éveillé. Il avait parfaitement 
les moyens de régler le problème, mais il a préféré les dépenser ailleurs, alors qu’il était conscient du risque 
d’endommagement de la charpente. La plupart de ses décisions étaient motivées par ses intérêts financiers, aux 
dépens des intérêts d’autrui. Il a souvent tenté de se débarrasser du Centre commercial en le vendant, mais son 
désir effréné d’en tirer le maximum de sous a voué ses tentatives à l’échec.

Il est regrettable que Bob Nazarian ait réussi à instiller, dans une administration municipale timorée, timide 
et naïve, de faux sentiments de confiance à propos de ses intentions. Il a réussi à exploiter l’inertie et la 
crédulité de la Ville.

Post-construction : Le rôle de la ville d’Elliot Lake
Je suis frappé, en regardant une photographie arienne du Centre commercial et de ses alentours, de sa proximité 
à l’hôtel de ville, situé à quelques certaines de pieds tout au plus. Pourtant, à entendre les témoignages d’un 
grand nombre de membres de l’administration municipale d’Elliot Lake et leur soi-disant ignorance des problèmes 
de fuites dans le Centre commercial, on croirait que celui-ci se trouvait à Sudbury, voire sur la lune! Le Centre 
commercial était manifestement l’organisme commercial le plus important de la ville, et ce sur plusieurs plans, 
du fiscal au social. Mais à entendre les responsables municipaux, ceux-ci ne savaient rien de ses problèmes de 
fuites, vaguement dans le meilleur des cas. Pourtant, malgré quelques vagues tentatives de la part de témoins 
de l’administration municipale de plaider l’ignorance, je suis convaincu que les fuites dont souffrait la terrasse de 
stationnement étaient largement connues et comprises. 

Il y a un autre aspect de l’administration municipale qui me gêne : l’ignorance ou l’amnésie généralisée qui 
semble caractériser ses membres quand il s’agit du règlement sur les normes municipales du bâtiment et de 
l’autorité dont ils sont investis pour le faire appliquer. D’après ce règlement, tous les bâtiments doivent être 
conservés dans un bon état structural, et les toits doivent rester étanches. Ce règlement ainsi que la politique 
qui vise sa mise en application ont en particulier été abordés par le conseil d’abord en 1995 et ensuite 
en 2005-2006. Le conseil en a également traité quand le règlement a été abrogé et remplacé en 2003 par des 
dispositions similaires.

La terrasse de stationnement de l’Algo Mall a fui de façon continue pendant vingt-six ans 
avant que la Ville ne fasse le moindre geste. En effet, ce n’est qu’en 2006 qu’elle a remis à 
son propriétaire un avis d’infraction, pour l’oublier aussitôt!

Trois ans plus tard, constatant l’inaction du propriétaire, le service du bâtiment lui a 
remis une ordonnance de réparation, qu’il a vite annulée après avoir reçu un rapport 
d’inspection technique qui était à l’évidence incomplet, lacunaire au premier regard, 
et qui avait été établi après une inspection des plus superficielles par le chef du 
service du bâtiment.

Quant à l’amnésie institutionnelle qui régnait à Elliot Lake, elle est clairement 
attribuable, tout au moins en partie, à la faiblesse du système d’archivage et de recherche des données sur le 
bâtiment et l’entretien. Il suffisait qu’un responsable prenne sa retraite ou décède pour que les données qu’il 
détenait soient perdues. La Ville ne possédait pas de système efficace pour les données qu’elle recueillait, un 
système qui soit accessible, qui permette de remonter à l’origine des données et qu’on puisse actualiser. Elle ne 
possédait aucun dispositif global qui rappelle les travaux à effectuer et leurs dates butoirs.

La terrasse de 
stationnement de 
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Le fait que la Ville adopte un système de mise en application qui soit activé par les plaintes ne m’a pas 
particulièrement gêné. Cette démarche me semble avoir les faveurs d’un grand nombre de municipalités 
ontariennes. Elle est en outre raisonnable dans un contexte où les municipalités font attention à leurs dépenses. 
Ce qui m’a frappé dans l’interprétation que faisait Elliot Lake de cette politique, c’est plutôt le caractère 
exagérément bureaucratique et chicanier de son application. Dans l’esprit de certains, elle interdisait toute forme 
d’initiative par les responsables, même quand le problème en question était patent. Pour d’autres, elle imposait 
une fidélité aveugle à la forme de la plainte. Pour d’autres encore, il fallait que la plainte soit dirigée à une 
personne en particulier et à personne d’autre. Préserver l’anonymat du plaignant n’était pas admissible.

La mairie d’Elliot Lake est loin d’être une grande structure à plusieurs paliers. Les bureaux des responsables 
municipaux se côtoient tous. On a pourtant l’impression que le bâtiment est fait de bureaux fermés 
hermétiquement dont les occupants ne communiquaient pas ou en était empêchés par leur cloisonnement. Un 
des chefs du service du bâtiment était tellement soucieux de son cloisonnement qu’il rejetait la notion même 
qu’avoir des conversations et recevoir des suggestions était permis, et que cela n’entachait pas son honneur et 
n’enfreignait pas ses droits en tant qu’agent municipal.

La Ville s’est contentée, tout au long de l’existence du Centre commercial, du semblant que des travaux étaient 
en cours pour réparer les fuites. Le fait que ces travaux étaient toujours les mêmes et qu’ils n’aient donné 

aucun résultat n’a apparemment rien éveillé chez les responsables de la mise 
en application. Les preuves à l’appui démontrent sans ambiguïté que les 
responsables municipaux étaient tout à fait conscients du risque que posait 
l’infiltration d’eau et de chlorures à l’intégrité de la charpente.

Il semble qu’une seule considération prédominait et l’emportait sur toutes 
les autres : le fait que le Centre commercial était indispensable au bien-être 
économique et social de la ville. Il constituait un élément clé dans le plan 
conçu par Retirement Living pour inciter les retraités à s’installer à Elliot Lake. 
Il constituait une source fiscale importante pour la Ville. Il était un point de 
rencontre important pour la population. Il contribuait à la bonne santé financière 
de ses locataires et fournissait aux habitants des emplois dont ils avaient grand 
besoin. Tous ces facteurs pesaient lourd dans l’idéologie corporative qui prévalait 

à la mairie, comme ils ont pesé dans un grand nombre d’actions, d’inactions et de décisions. Peut-être ont-ils 
même obscurci le jugement des responsables au moment où des mesures décisives se sont imposées. L’idée 
de fermer le Centre commercial, même en partie, était tenue en horreur par toute la hiérarchie (les maires, les 
employés). Il n’y a aucun doute que cette attitude, qui s’exprimait aussi bien explicitement qu’implicitement, était 
parfaitement assimilée par tous. Elle a aussi déteint sur les rapports qui ont lié la Ville aux propriétaires successifs 
du Centre commercial. Elle a même conduit à tolérer le comportement extrême du dernier propriétaire.

Ce parti pris a poussé la Ville à fermer les yeux sur les plaintes répétées de l’une de ses plus importantes 
institutions : la Bibliothèque, objet de longues souffrances. Même le fait que du béton soit tombé dans l’aire 
de restauration n’a pas été pris en compte. Ceci pourrait bien expliquer ce que certains ont décrit comme un 
aveuglement délibéré vis-à-vis de la procédure de mise en application du règlement. On peut à la rigueur 
comprendre que les locataires, le grand public et même le conseil d’administration de la Bibliothèque ignoraient 
cette procédure, mais certainement pas les responsables, pour lesquels la mise en application des lois constitue 
un pivot de leurs fonctions. 

Il semble qu’une seule 
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Dans les dix dernières années de l’existence du Centre commercial, les avertissements et les plaintes directes 
étaient aussi nombreux que variés. Les témoignages regorgent de références à ce sujet. Malheureusement, 
personne n’y a jamais prêté l’oreille.

Il est indéniable que les caucus que la Ville tenait n’étaient pas légaux. Ils n’ont fait qu’exclure les habitants 
d’Elliot Lake de débats qui traitaient de questions majeures d’intérêt public. Cette pratique a heureusement 
cessé. Mais durant les douze années où ces caucus ont eu lieu, on n’a jamais rédigé de procès-verbal. Ce qui y a 
été dit restera à jamais un mystère. Comme je l’ai mentionné, affirmer que les fuites du Centre commercial y ont 
été abordées ne serait que spéculation. Toutefois, cela m’étonnerait qu’on n’en ait jamais parlé, surtout quand on 
débattait du problème pérenne de la Bibliothèque et de son bail. Le fait de parler ouvertement de ce problème 
lors de réunions publiques aurait pu éveiller l’intérêt du public et pousser à prendre des mesures sérieuses.

Le défaut le plus grave qui a entaché les rapports entre le Centre commercial et la Ville est que cette dernière n’a 
jamais été un arbitre impartial, étant à la fois le gardien de l’intérêt public et le promoteur du Centre commercial 
auprès de la collectivité. La responsabilité qu’avait la Ville de mettre la loi en application était entachée par son 
instinct de protection. De même, elle a poussé son attitude bien plus loin que ce qu’on pourrait raisonnablement 
défendre comme une application prudente de la loi. Quant à savoir à quel moment l’inaction ne devrait plus être 
tolérée, la Ville n’a jamais tranché. Encore plus important, cela s’est produit dans la pire situation conflictuelle, 
surtout quand Retirement Living était le propriétaire : la Ville était en même temps l’organisme de mise en 
application du règlement sur les normes municipales en bâtiment, un locataire au sein du Centre commercial (à 
travers la Bibliothèque), et le propriétaire même du Centre, étant donné qu’elle était représentée dans le conseil 
d’administration de Retirement Living.

Le ministère du Travail
Dans l’intérêt qu’il a porté aux problèmes de charpente et de fuites, le ministère du Travail n’a certainement pas 
fait preuve de zèle, ni d’un souci débordant. Au cours des années Algocen, le ministère possédait un bureau 
dans le Centre commercial. Quand on connaît la nature générale des responsabilités qu’exercent les inspecteurs 
du ministère, on est surpris, pour le moins qu’on puisse dire, qu’on n’ait ni remarqué ni documenté les fuites 
chroniques qui affectaient le Centre. J’ai déjà décrit l’attitude de l’un des inspecteurs, Ed Hudson, comme étant 
une attitude d’indifférence, et ses actions comme étant superficielles et inadaptées. Il n’a apparemment pas 
remarqué les signes flagrants des fuites qui existaient, et il n’a posé de questions ni aux employés ni aux patrons 
sur l’historique de ces fuites. Peut-être que la nature et la portée de ses responsabilités étaient telles qu’il n’a pu 
consacrer que peu de « temps utile » à la situation du Centre commercial. Peut-être aussi que si le ministère avait 
une meilleure mémoire institutionnelle, et donc une meilleure connaissance de l’historique de ces fuites, il leur 
aurait accordé une plus grande priorité. 

Dans les témoignages que j’ai entendus, rien n’indique qu’il y a eu la moindre conversation formelle ou 
informelle entre les autorités municipales et le ministère du Travail à propos de sujets d’intérêt mutuel au 
Centre commercial. Bien que l’optique du ministère soit plus étroit, les deux ont certainement des intérêts 
communs dans certaines questions comme l’intégrité de la charpente et l’étanchéité.
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Je trouve cela curieux que durant toute l’existence du Centre commercial, les fuites qui affectaient le toit aient 
fait l’objet de relativement peu de plaintes, et relativement peu de visites conséquentes aux plaintes, et cela 
même quand les fuites se sont aggravées. Dans les dernières années du Centre commercial, les fuites et leurs 
répercussions n’ont fait l’objet que de deux plaintes et d’une seule visite. À la première plainte, anonyme, le 
ministère n’a apporté qu’une réponse tiède. Quant à la deuxième plainte, on y a répondu par ce qu’on ne peut 
qualifier que d’une évasion bureaucratique inexcusable de la part du responsable ministériel qui l’a reçue.

Au fil des ans, certains locataires ont réuni à plusieurs occasions leur comité de santé et de sécurité pour traiter le 
sujet des fuites. Mais leurs craintes ont rarement trouvé leur chemin jusqu’au ministère du Travail. 

Il se peut très bien que la façon dont les responsabilités sont organisées en interne dans le ministère ait joué un 
rôle dissuasif dans le signalement des problèmes. Peut-être que les employeurs n’ont aucune envie de fouiller 
davantage par crainte de répercussions financières, et les employés par crainte pour leur sécurité d’emploi.

Conclusion
La détérioration de la structure de la terrasse de stationnement n’a pas été l’affaire d’un jour. Elle a plutôt été le 
résultat d’une construction mal conçue et mal exécutée, de décennies de négligence, de l’absence d’inspections 
rigoureuses par des personnes compétentes, d’un suivi inadapté de la part des responsables, et de la recherche 
de gain avant tout de la part des propriétaires. Toutes les personnes qui occupaient un poste de responsabilité ou 
d’autorité vis-à-vis du Centre commercial ont participé à divers degrés à son effondrement.
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Addendum  
Le 8 mai 2014, plus de neuf mois après avoir entendu ses représentations 
de clôture, la Commission a reçu une lettre anonyme jointe à un rapport 
bilingue français/anglais datant de 1988 et intitulé « Détérioration des 
garages » (le Rapport).4 Ce Rapport n’a pas été présenté à l’Enquête 
lors de l’investigation. Conséquemment, j’ai émis l’ordonnance 
procédurale no 9 :

PAR LA PRÉSENTE, IL EST ORDONNÉ QUE :

1. Le gouvernement de l’Ontario signifiera à la Commission et 
à chaque participant à la partie I de l’enquête, avant 5h00 le 
vendredi 23 mai 2014, les dépositions et les documents connexes 
liés aux éléments suivants : 

a. confirmation de l’authenticité du Rapport;

b. description des mesures, le cas échéant, ayant été prises par le 
gouvernement de l’Ontario lors de la réception du Rapport, à 
savoir si un programme de réparation et de remise en état a été 
établi (voir la p. ii du Rapport). Si aucune mesure n’a été prise, 
en expliquer la raison;

c. le gouvernement de l’Ontario a-t-il réalisé quelque autre 
étude supplémentaire donnant suite à ce Rapport? Si oui, 
la ou les décrire;

d. le gouvernement de l’Ontario a-t-il adopté l’une ou l’autre des 
recommandations présentées au Rapport? Si oui, décrire les 
mesures prises et la façon dont elles ont été mises en œuvre;

e. présentation de toute documentation liée aux éléments b, 
c et d ci-dessus.

2. Tout participant à la partie I de l’enquête voulant faire une déposition en regard de ce Rapport ou en 
réponse aux dépositions du gouvernement doive remettre cette déposition au plus tard vendredi 
le 6 juin 2014 à 5 h, à la Commission et aux participants, partie I.  

3. La signification de matériel en lien avec la présente ordonnance procédurale soit faite en envoyant 
une copie par courriel à la Commission d’enquête et au conseiller juridique de la Commission 
aux adresses suivantes : info@elliotlakeinquiry.ca et counsel@elliotlakeinquiry.ca; et au conseiller 
juridique des participants, partie I, à participants@elliotlakeinquiry.ca.

4. Tout matériel lié à la présente application soit affiché au site Internet de la Commission.

En fin de compte, cinq participants ont présenté des observations écrites concernant mon ordonnance 
procédurale : le gouvernement de l’Ontario a fait des observations le 30 mai et des observations supplémentaires 
le 4 juin ainsi que des observations de réponse le 18 juin; Exp Global Inc. (Trow), Association des officiers en 
bâtiment de l’Ontario, Robert Wood et la ville d’Elliot Lake (Ville).5

Figure 1.13.1 Page couverture du 
rapport « Détérioration des garages »

Source Rapport du Comité consultatif sur la 
détérioration, la réparation et la maintenance 
des garages, « Détérioration des garages » 
(Ministère du logement, Direction ontarienne 
du bâtiment, juillet 1988)
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Le comité consultatif sur la détérioration, la réparation et la maintenance des garages avait été formé par l’ancien 
ministère du Logement en novembre 1986. Parmi les membres de ce comité figuraient des grands spécialistes 
de l’Ontario capables d’aborder la question de la détérioration d’un ensemble comprenant environ 3000 garages 
de stationnement étagés – les dommages causés par le chlorure se chiffrant à environ un milliard de dollars à 
l’époque (voir le sommaire exécutif du Rapport). Le ministère du Logement, des Services gouvernementaux, du 
Transport et des Communications avait recruté ces représentants, en plus d’agents municipaux et de consultants 
des entreprises suivantes : Trow Group, Halsall Robt & Associates Ltd. et Construction Control Ltd. Le Rapport du 
comité consultatif avait comme objectif d’élaborer, avant 1992, un programme de réparation et de remise en état 
qui soit « abordable, efficient et exécutoire ».6 

Le chapitre 1 de ce Rapport (Problème de la détérioration et techniques d’inspection) décrit les causes de 
détérioration des garages de stationnement étagés comme suit : 

Il est maintenant évident que la détérioration des garages en béton provient de la corrosion (rouille) 
rapide de l’acier d’armature causée par l’infiltration progressive du sel dans le béton. On admet 
généralement que les normes et les méthodes utilisées jusqu’à présent dans la conception, la 
construction et la maintenance de ces ouvrages ne permettent pas d’en tirer un service et un rendement 
satisfaisants. Par conséquent, la plupart des structures de garages subissent une détérioration rapide et 
progressive qui, à moins d’être enrayée par des réparations, peut entraîner des défaillances de structure 
localisées inattendues. Il faut s’inquiéter en particulier des dalles de plafond des garages souterrains, 
car elles sont souvent enterrées sous une chaussée ou des aménagements paysagers qui empêchent 
l’inspection courante du béton. Les dalles peuvent s’affaiblir par endroits à cause de la corrosion 
progressive de l’acier d’armature et de la désagrégation du béton qui en découle.7 

Ce chapitre traite des facteurs affectant le taux de corrosion d’un bâtiment particulier et de l’importance des 
techniques d’inspection visant à déterminer l’ampleur de la détérioration et ses effets sur la charpente. Le 
Rapport fait remarquer que, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réaliser des inspections périodiques 
afin de détecter les déficiences et la détérioration en fonction de la capacité de charge, et de présenter en temps 
opportun des informations sur la condition des charpentes, et ce, pour être en mesure d’effectuer les activités 
d’entretien et de réparation nécessaires rapidement et à faible coût.8

Le chapitre 2 de ce Rapport (« Méthodes de réparation ») identifie la sécurité comme considération première 
lors de réparations. Il dénombre six méthodes de réparation, dont certaines comprennent plusieurs variations, 
et fournit des critères décisionnels facilitant l’évaluation des différentes solutions. Le Rapport fait remarquer 
l’importance d’analyses détaillées des considérations économiques comme les coûts, la concordance physique 
ainsi que la durabilité ou la performance.9 Il y est indiqué qu’un ingénieur-conseil doit présenter un diagnostic 
juste et des méthodes de réparation en fonction du contexte et que seuls des entrepreneurs qualifiés doivent 
être choisis et embauchés pour les travaux; en plus, des programmes de formation continue doivent être offerts 
aux propriétaires, aux consultants et aux entrepreneurs.10 

Au chapitre 3 « Méthodes de maintenance et de surveillance », ces deux aspects d’entretien sont identifiés 
et élaborés pour les charpentes préfabriquées post-contrainte et pré-contrainte. Ce chapitre comprend un 
programme d’entretien planifié comme exemple de programme d’entretien systématique pour ces types 
de charpente. Le Rapport propose que les problèmes pouvant se développer dans de telles charpentes 
comprennent les fuites à travers les éléments de béton, causant la corrosion des pièces d’armature en acier et 
des taches de rouille; la lixiviation des composants du béton causant l’apparition d’un film blanc et de stalactites 
sous les soffites des dalles de béton ainsi que l’endommagement de l’hydrofugation et du revêtement de surface 
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des zones de circulation, entraînant des fuites, des taches ou la lixiviation des surfaces de béton.11 En regard de 
l’inspection et du suivi des charpentes métalliques, le Rapport indique :

En plus de la recherche des fissures, du suintement, des taches, de la lixiviation et de l’effondrement 
dans les éléments de béton, on doit aussi repérer les signes de défaillance dans les éléments d’acier. 
Il faut se concentrer sur les fissures, le fléchissement anormal, la déformation ou l’affaissement des 
éléments d’acier ou de parties de ces éléments comme les membrures et âmes de poutre, ainsi que la 
détérioration des agents anticorrosion, comme la peinture ou la galvanisation. Il faut aussi chercher les 
signes de défaillance aux raccordements soudés, boulonnés, et rivetés.12

Le gouvernement de l’Ontario a présenté deux dépositions en réponse à l’ordonnance procédurale no 9. À la 
première déposition, l’Ontario valide l’authenticité du Rapport et sa livraison à l’ancien ministère du Logement. 
Le Rapport figure parmi plusieurs rapports préparés entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, 
concernant la durabilité et la détérioration des garages de stationnement étagés. Selon l’Ontario, le problème 
est bien connu du secteur, notant certaines mesures prises afin de modifier la réglementation visant la 
conception et la construction de nouveaux bâtiments, de largement distribuer et rendre public le Rapport 
envers les propriétaires de bâtiments, les ingénieurs, le municipalités et le public, et de soutenir et participer à de 
nouveaux projets d’étude et de recherche sur les garages de stationnement étagés et leur réparation. Toutefois, 
la province a seulement considéré la possibilité d’établir des exigences visant l’inspection et l’entretien des 
structures existantes. Apparemment, une étude d’impact impliquant des consultations à grande échelle avait 
également été entreprise et un document d’orientation en était à la phase d’avant-projet. Le document devait se 
concentrer sur trois scénarios possibles : le statut quo, une exigence d’inspections périodiques et une exigence 
de certification périodique.13

L’Ontario a déclaré que le ministère des Affaires municipales et du Logement actuel n’avait reçu aucune 
demande de présentation de documents lors de l’enquête, mais qu’il les avait maintenant soumis. Certains 
de ces rapports décrivent la gravité de la détérioration des garages de stationnement étagés « atteignant des 
proportions épidémiques » et qu’il y « avait désormais raison de s’alarmer ». Un rapport en particulier, datant 
de 1986, dénombre d’autres études, rapports et conférences identifiant certains problèmes touchant les 
garages de stationnement étagés ainsi que les options possibles visant leur inspection, leur entretien continu 
et leur réparation.14

L’Ontario a avisé n’avoir pu mettre la main sur des copies de l’étude d’impact ni du document d’orientation, ou sur 
tout autre document connexe. De plus, l’Ontario a avisé qu’il s’avérait difficile de trouver quelque dossier que ce 
soit en raison du temps écoulé depuis la préparation du Rapport. Sauf les documents déjà trouvés, il semblerait 
que tout autre document ait été détruit selon le calendrier de conservation du ministère.15

L’Ontario a révélé, suite au Rapport du comité consultatif, avoir participé à des études réalisées par la 
Société canadienne d’hypothèque et de logement et par l’Institut de recherche en construction du Conseil 
national de recherches Canada. Le rapport final du projet de l’Institut de recherche en construction présente 
des informations visant à aider les ingénieurs et les propriétaires à formuler des stratégies de réparation 
et des pratiques d’entretien pour les garages de stationnement étagés existants érigés sans protection 
contre la corrosion. Il a été distribué à des propriétaires de bâtiments, à des gestionnaires immobiliers et à 
d’autres intervenants.16

Tel qu’affirmé par l’Ontario dans ses dépositions, la Loi sur le code du bâtiment n’a établi aucune exigence sur 
l’entretien ou l’exploitation de bâtiments existants, ou de normes visant l’entretien et les réparations.17 Aucune 
documentation n’est disponible selon les recherches effectuées par le ministère des Affaires municipales et du 
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Logement afin de fournir un historique de la décision stratégique prise à l’époque de ne pas établir de norme 
pour les garages de stationnement étagés existants.18 L’Ontario n’a pas adopté de programme compréhensif de 
réparation et de remise en état imposé par la loi pour les garages de stationnement étagés existants.

L’Ontario a précisé que toute décision prenant en considération l’utilisation de son pouvoir réglementaire ou 
l’élargissement de l’envergure de ce pouvoir impliquait des décisions stratégiques entraînant des discussions 
sur, d’un côté, la difficulté d’établir des normes pouvant être soutenues par une réglementation et, de l’autre, 
les difficultés associées à une mise à exécution efficace et efficiente. De plus, argumente la province, un 
large éventail de défis et d’opportunités ont récemment été présentés par les participants aux tables rondes 
stratégiques de la Commission en novembre 2013. Néanmoins, il existait et il existe des pouvoirs législatifs 
en Ontario permettant d’aborder l’inspection et l’entretien des bâtiments existants. De plus, les municipalités 
détiennent depuis 1972 le pouvoir discrétionnaire, selon les règlements administratifs municipaux sur les normes 
du bâtiment, d’établir des normes d’entretien et d’occupation des bâtiments existants.19 L’Ontario a également 
indiqué que la Loi sur de code du bâtiment procure depuis 1975 aux directeurs départementaux du bâtiment 
et aux inspecteurs en bâtiment une ample discrétion relative à leur devoir de protéger la santé et la sécurité 
publique en récusant tout bâtiment jugé non sécuritaire.20

Des dépositions supplémentaires ont été effectuées par l’Ontario suite à la découverte d’autres documents liés 
au Rapport du comité. Essentiellement, trois chapitres qui avaient été omis du Rapport final : « Tour d’horizon »; 
le chapitre 5 : « Procédures exécutoires » et le chapitre 6 :  « Développement d’une stratégie de communication ».

La partie du chapitre « Tour d’horizon », concernant les structures existantes, discute de la difficulté d’introduire 
des lois qui seraient « exécutables » pour toutes les parties impliquées, étant donné la gamme de mécanismes 
de financement utilisés dans la construction et l’entretien de bâtiments en difficulté. L’inspection périodique des 
charpentes de garage de stationnement étagé, selon le Rapport, est nécessaire pour des raisons de sécurité liées 
à la capacité de charge des étages de stationnement supérieurs. Les procédures d’inspection et les techniques 
d’essai utilisées pour évaluer les différents composants de garages de stationnement étagés vont de procédures 
simples et faciles à suivre à des techniques évoluées requérant normalement l’intervention d’ingénieurs 
professionnels.21 Il n’existait aucune réglementation provinciale à l’époque pouvant exiger la remise en état 
obligatoire de structures existantes pour en assurer la sécurité structurale. Les officiers en bâtiments pouvaient 
prendre des mesures lorsqu’un bâtiment était considéré non sécuritaire, mais il n’existait aucune norme objective 
à ce moment servant à déterminer si un bâtiment était sécuritaire ou non.22

Le chapitre « Tour d’horizon »  traite une variété de questions, dont : 

• un plan de communication englobant des stratégies à court et à long terme touchant toutes les parties 
prenantes, directes ou indirectes, des garages de stationnement étagés avant la promulgation de 
la réglementation;

• une exigence d’effectuer des recherches avant d’élaborer une recommandation normalisée de réparation;

• le prolongement de la vie utile d’un bâtiment à l’aide d’un programme d’entretien adéquat;

• l’approfondissement des recherches sur les questions techniques, l’approvisionnement en matériaux, la 
formation, les études économiques, les activités de communication et les impacts législatifs;

• le développement d’un plan de travail pour la période allant de 1988 à 1992;

• la collecte de documents sur les méthodes de réparation de pointe;

• un sondage, suivi de l’élaboration d’un programme d’entretien fonctionnel et rentable; 

• l’analyse de réglementations établies dans d’autres juridictions;

• l’établissement de fonds de réserve.
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Le chapitre se termine par un sommaire des deux autres chapitres non publiés.

Le comité consultatif a discuté de ce que la société (les propriétaires dans ce cas-ci) était en mesure de payer 
par le biais du système de taxation. Il a noté que plusieurs catégories de propriétaires seraient affectées par la 
nouvelle réglementation proposée qui, de par sa nature, ne pouvait être sélective. La capacité de payer pour 
les réparations nécessaires pouvait varier d’un propriétaire à l’autre, dont les catégories de logement social et 
public, de logement sans but lucratif, de coopératives, de condominiums et de garages de stationnement étagés 
municipaux et commerciaux. Des recherches s’avéraient nécessaires dans des domaines tels que la rentabilité des 
méthodes de réparation, la protection cathodique, les membranes et les scellants.23

Le chapitre 5, non publié, traite des procédures d’exécution. Pour l’ensemble du comité, la question principale 
à résoudre était comment savoir si un problème était assez grave pour exiger une norme provinciale minimale 
et obligatoire ou s’il s’agissait d’un problème isolé pouvant être réglé dans le cadre des normes du bâtiment des 
municipalités sous leur réglementation administrative d’entretien et d’occupation des bâtiments.24

Le comité a identifié deux méthodes d’exécution, mais n’a recommandé ni l’une ni l’autre en particulier : 

• un programme de remise en état obligatoire selon la Loi sur le code du bâtiment, reconnaissant que des 
modifications devaient être apportées à la loi et que de nouvelles réglementations devaient y être ajoutées;

• des permis relatifs aux charpentes – un plan qui exigerait probablement une nouvelle réglementation 
autorisant l’émission de tels permis, renouvelables selon une périodicité.25

Le comité a recommandé la réalisation d’une étude d’impact, avec la formation d’un comité directeur pour le 
suivi des impacts de l’exécution sur les parties prenantes affectées et l’analyse des solutions réglementées ailleurs 
au Canada et aux États-Unis.

Le chapitre 6, non publié, traite du besoin d’une stratégie de communication bien orchestrée impliquant les 
parties prenantes. Il identifie les groupes suivants comme étant directement impliqués financièrement dans 
ces questions : les développeurs, les propriétaires de bâtiments et de centres commerciaux, les exploitants 
de garages de stationnement étagés et les propriétaires de condominiums. D’autres intervenants non 
impliqués en tant que propriétaires, mais vraisemblablement directement ou indirectement affectés par cette 
question, comprennent les ingénieurs-conseils, les officiers en bâtiments, les fournisseurs de matériaux et les 
entrepreneurs.26

Dans ses dépositions de réponse, l’Ontario a réitéré les mesures prises par la province – la modification du Code 
du bâtiment de l’Ontario; la participation aux modifications apportées aux directives de l’Association canadienne 
de normalisation visant les garages de stationnement étagés et la réparation de bâtiments en béton armé; le 
soutien à la recherche; la publication du Rapport et de ses chapitres techniques ainsi que d’autres mesures. 
Toutefois, l’Ontario a été incapable de repérer, pour la Commission, ni l’étude d’impact apparemment réalisée, 
ni le document d’orientation préparé en fonction des recommandations du comité consultatif.

L’Ontario a proposé qu’il était raisonnable de déduire qu’une décision stratégique avait été rendue de ne 
pas élaborer de loi, de politique, ni de procédure visant les garages de stationnement étagés existants, ce 
qui s’explique probablement par des questions de capacité financière, d’efficacité et de caractère exécutoire. 
La province semble avoir préféré déléguer le pouvoir d’établir et de réglementer les normes d’entretien des 
bâtiments aux municipalités. La déposition statue que la promulgation d’exigences législatives supplémentaires 
ou l’établissement de nouvelles politiques ou procédures liées à l’entretien, à la réparation et à l’inspection 
des garages de stationnement étagés existants, en réponse au Rapport de 1988, n’aurait aucunement évité 
l’effondrement tragique du Centre commercial Algo. Étant donné que des lois étaient déjà en place en ce qui 
concerne l’entretien et la réparation du Centre commercial et que des inspections y avait été réalisées par des 
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ingénieurs professionnels tout au long de son existence, y compris sur la poutre qui a finalement défailli, l’Ontario 
a argumenté que rien ne pouvait mener à la conclusion que les modifications proposées par le comité consultatif 
pour considération par le gouvernement n’auraient pu éviter l’effondrement. Toute loi de ce genre n’aurait été 
efficace qu’en fonction de l’étendue de son exécution.27 Selon l’Ontario, les municipalités sont les mieux placées 
pour comprendre et réagir aux questions locales dans ce domaine et qu’il était impraticable que la Province 
puisse établir les ressources nécessaires dans chaque communauté pour inspecter les bâtiments et répondre aux 
plaintes concernant l’entretien des bâtiments. Même dans le cadre d’une réglementation provinciale, affirme la 
Province, aucune preuve n’indique que l’effondrement aurait pu être évité.28

L’Ontario a déclaré que, lorsque le Centre commercial a été construit, le problème de détérioration était bien 
connu et que l’installation de membranes était depuis longtemps une solution disponible. La dissémination 
d’informations aux propriétaires, aux ingénieurs et autres, tel que proposé dans le Rapport du comité consultatif, 
a été réalisée par le biais d’études, de conférences et de résultats de recherche. La province a pris des mesures 
supplémentaires par le biais de publications, d’ateliers, de soutien et de financement de projets ainsi que par 
l’élaboration de normes visant cet objectif. Des méthodes de réparation rentables ont été publiées aux chapitres 
techniques du Rapport du comité. En somme, la province a argumenté qu’il était raisonnable de conclure que 
les propriétaires, les ingénieurs professionnels ayant réalisé des évaluations structurales ainsi que les officiers 
municipaux en bâtiments étaient conscients des problèmes associés aux garages de stationnement étagés et 
qu’il était de leur ressort d’en assurer la conformité à la réglementation municipale.29

La ville d’Elliot Lake a demandé pourquoi l’Ontario avait été incapable de repérer le Rapport et de le présenter en 
temps opportun, étant donné l’obligation continue de tous les participants de fournir les documents pertinents 
tout au long du processus de la Commission. Essentiellement, la Ville estime que la promulgation de normes 
provinciales aurait conduit à des infrastructures majeures plus sécuritaires à travers la Province, dont le Centre 
commercial Algo.30

L’Association des officiers en bâtiments de l’Ontario a été incapable de déterminer si elle avait reçu ce Rapport 
ou si elle en connaissait l’existence à ce moment. Elle a déposé que de nouvelles réglementations dans le cadre 
de la Loi sur le code du bâtiment et une réglementation exécutable à travers la province devrait mandater des 
rénovations afin d’assurer la sécurité des charpentes.31

M. Wood a soumis que les informations dans le Rapport auraient dû être rendues disponibles à la Commission 
avant la tenue des audiences. Cela aurait facilité, a-t-il argumenté, l’interrogatoire des témoins. De plus, les 
informations fournies au Rapport auraient révélé que la corrosion dans le béton pré-contraint et post-contrait ne 
peut être visuellement observée. Il a recommandé la réglementation d’inspections obligatoires périodiques.32

Exp Global Inc. (Trow) a soulevé trois points dans sa déposition : 

• le Rapport de 1988 du comité consultatif identifie le raisonnement de pointe de l’époque en regard de 
l’inspection et de la réparation des garages de stationnement étagés en Ontario;

(a) les travaux effectués par la firme Trow dans les années 1990 étaient conformes aux normes, telles 
que décrites dans le Rapport;

(b) les spécialistes chez Trow siégeant au comité consultatif de 1988 ont fourni des contributions 
stratégiques à la Commission de 2013.33
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Conclusions

Je suis reconnaissant envers les personnes qui ont fourni ce Rapport de façon anonyme à l’enquête. Il est 
extraordinaire et intrigant de constater que tant de participants, à l’insu de la Commission, avait été impliqués 
dans la préparation du Rapport du comité consultatif. Malgré cette participation, aucune de ces personnes 
n’en a fait la moindre mention, encore moins n’a-t-on fourni les documents pertinents. De toute évidence, le 
Rapport de 1988 représente un effort sérieux et résolu d’aborder le problème de la détérioration des garages de 
stationnement étagés en raison des dommages occasionnés par le chlorure, qui avait « atteint des proportions 
épidémiques » et étaient « devenus fort alarmants ». La pertinence de ces documents ne pourrait être plus 
limpide. Ils traitent directement des problèmes vécus au Centre commercial Algo, bien qu’il soit important de se 
souvenir que le Centre commercial était aux prises avec une double malédiction : il ne s’agissait pas uniquement 
d’une charpente de garage de stationnement étagé en défaillance, mais elle était de plus située au-dessus 
de magasins et d’autres services. Le Rapport du comité consultatif traite des questions qui vont au cœur de 
l’existence du Centre commercial et de sa fin tragique.

L’ignorance de l’existence de ces documents a fait en sorte que des opportunités ont été perdues pour la 
Commission et ses participants. La connaissance de leur teneur tôt dans le processus aurait surement affecté 
l’approche de la Commission vis-à-vis de son mandat. Manifestement, les ressources d’investigation de la 
Commission auraient pu être mises en œuvre afin d’en découvrir le sort et, de plus, des parties prenantes de 
l’époque auraient pu être identifiées et interrogées et d’autres témoins potentiels auraient pu être identifiés. 
Ces informations auraient servi à compléter le rapport préparé par la firme NORR Limited suite à l’effondrement 
du Centre commercial. Elles auraient surement aidé les avocats de la Commission et les participants lors des 
interrogatoires et des contre-interrogatoires des témoins et pour la préparation de leurs dépositions.

Il ne suffit pas d’avoir recours à des suppositions et à des arguments voulant qu’il devait y avoir de bonnes 
raisons stratégiques pour ne pas mettre en œuvre l’une des options avancées de façon si sérieuse et détaillée 
par le comité consultatif. Peut-être y en avait-il, mais la présente Commission ne le saura jamais et ne pourra en 
bénéficier. Si ces raisons étaient en fait réelles, j’aurais dû en être informé. Si elles étaient valides, elles m’auraient 
considérablement aidé dans mes travaux visant à formuler des recommandations robustes et efficaces. Ainsi, 
la grande question demeure : ces mêmes raisons stratégiques seraient-elles toujours valides aujourd’hui, 
particulièrement à la lumière des événements survenus en juin 2012?



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 664

Notes
1  M. Farkouh, déposition du 2 mai 2013, pp. 7993-4.
2  À titre d’exemple, se référer à Jane Burke-Robertson,  

20 questions que les administrateurs d’organismes sans but 
lucratif devraient poser sur l’obligation fiduciaire (Toronto : 
Institut Canadien des Comptables Agréés, 2009), 8.

3  Bob Nazarian, dépositions du 25 juillet 2013, p. 18265;  
29 juillet 2013, p. 18827.

4  Ontario, Comité consultatif sur la détérioration, la réparation et 
la maintenance de garages, Détérioration des garages (Toronto : 
Ministère du logement, Direction ontarienne du bâtiment,  
juillet 1988), Pièce B jointe à l’Ordonnance procédurale no 9 de 
la Commission  9 (Ci-après Rapport). Le présent Rapport, avec 
toutes les dépositions y afférentes faites par les participants, 
a été affiché sur notre site Web et a été pris en considération 
dans la préparation de l’addendum suivant et de mes 
recommandations au chapitre 14.

5  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9; Dépositions de Exp Global Inc. (Trow) en 
réponse à l’Ordonnance procédurale no 9; Dépositions de 
l’Association des agents du bâtiment de l’Ontario, Ordonnance 
procédurale no 9 et no 11; Dépositions de Robert Wood en 
réponse à Ordonnance procédurale no 9; Réponse de la Ville 
de Elliot Lake à l’Ordonnance procédurale no 9 et l’ordonnance 
procédurale no 11. 

6  Province de l’Ontario, Dépositions de réponse - Ordonnance 
procédurale no 9, le 18 juin 2014, p. 2. 

7  Rapport, Pièce B jointe à l’Ordonnance procédurale no 9,  
chap. 1, p. 3.

8  Rapport, Pièce B jointe à l’Ordonnance procédurale no 9,  
chap. 1, p. 9.

9  Rapport, Pièce B jointe à l’Ordonnance procédurale no 9,  
chap. 2, p. 30.

10  Rapport, Pièce B jointe à l’Ordonnance procédurale no 9,  
chap. 2, p. 34.

11  Rapport, Pièce B jointe à l’Ordonnance procédurale no 9, 
chap. 3, pp. 45-6.

12  Rapport, Pièce B jointe à l’Ordonnance procédurale no 9,  
chap. 3, p. 47.

13  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, le 30 mai 2014, pp. 6-7; app. G, Building Action 
Newsletter (No. 8, février 1989).

14  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, le 30 mai 2014, p. 3; app. C, pp. 57-60.

15  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, le 30 mai 2014, p. 7.

16  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, le 30 mai 2014, p. 8. 

17  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, le 30 mai 2014, p. 10.

18  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, le 30 mai 2014, p. 10.

19  Loi sur le Code du bâtiment, 1992, s. 15.1.
20  Province de l’Ontario, Dépositions en réponse à l’Ordonnance 

procédurale no 9, le 30 mai, 2014, pp. 10-11.
21  Province de l’Ontario, Dépositions supplémentaires en réponse à 

l’Ordonnance procédurale no 9, app. C, p. 5.
22  Province de l’Ontario, Dépositions supplémentaires en réponse à 

l’Ordonnance procédurale no 9, June 4, 2014,  app. G, p. 2.
23  Province de l’Ontario, Dépositions supplémentaires en réponse à 

l’Ordonnance procédurale no 9, le 4 juin 2014, app.  C, pp. 20-1.
24  Province de l’Ontario, Dépositions supplémentaires en réponse à 

l’Ordonnance procédurale no 9, app. G, p. 2.
25  Province de l’Ontario, Dépositions supplémentaires en réponse à 

l’Ordonnance procédurale no 9, le 4 juin 2014,  app. C, p. 9.

26  Province de l’Ontario, Dépositions supplémentaires en réponse à 
l’Ordonnance procédurale no 9, app. H, pp. 2-4.

27  Province de l’Ontario, Dépositions de réponse – Ordonnance 
procédurale no 9, le 18 juin 2014, p. 5.

28  Province de l’Ontario, Dépositions de réponse – Ordonnance 
procédurale no 9, le 18 juin 2014, p. 7. 

29  Province de l’Ontario, Dépositions de réponse – Ordonnance 
procédurale no 9, le 18 juin, 2014, pp. 8-9. 

30  Réponse de la Ville d’Elliot Lake à l’Ordonnance procédurale no 9 
et Ordonnance procédurale no 11. 

31  Dépositions de Association des agents du bâtiment de l’Ontario, 
Ordonnance procédurale no 9 et no 11, p. 3, al. 9.

32  Dépositions de Robert Wood en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, al. 22.

33  Dépositions de Exp Global Inc. (Trow) en réponse à l’Ordonnance 
procédurale no 9, p.1, al. 2.



CHAPITRE

 

Recommandations

Introduction   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .668

Vue d’ensemble   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .669

Dispositifs de protection législatifs et règlementaires actuels en Ontario  .  .  .  .  .  .  .  .  .670
Normes minimales et inspection obligatoires détaillées au moment de la construction;  
normes et inspections obligatoires très limitées après la construction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 670

Avant ouverture au public : normes de construction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 670

Normes minimales obligatoires pour la construction de tous les bâtiments   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 670

Conception et examen professionnels obligatoires avant et pendant la construction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 671

Mise en application obligatoire par les municipalités pendant la construction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 671

Inspection obligatoire pendant la construction   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 671

Après ouverture au public : normes d’entretien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 671

La Province peut instaurer des normes obligatoires d’entretien général mais ne l’a pas fait  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 671

La Province a autorisé une mise en application à la discrétion des inspecteurs municipaux, s’ils estiment  
que des bâtiments ne sont pas sécuritaires, mais ils ne peuvent pas ordonner un entretien préventif  .  .  .  . 672

La Province a instauré des normes minimales obligatoires d’entretien pour les lieux de travail,  
avec la possibilité d’inspections du ministère du Travail et d’interventions de professionnels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 673

La Province a instauré des normes minimales ou des inspections obligatoires pour les écoles, les 
maisons de retraite, les ponts, les immeubles condominium, les hôpitaux privés et les locations à 
usage d’habitation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674

Écoles : « inspections régulières » mais pas de normes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674
Maisons de retraite : exigence d’un « programme d’entretien » avec inspections régulières, 
mais pas de normes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674
Ponts : inspection bisannuelle par un ingénieur afin de déterminer « l’intégrité structurelle,  
la sécurité et l’état de l’ouvrage »   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674
Immeubles condominium : inspection visuelle sur site triennale mais pas de normes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674
Unité locatives résidentielles : doivent être résistantes aux intempéries et de construction solide,  
mais le seul moyen de mise à exécution est une inculpation pour infraction règlementaire   .  .  .  .  .  .  .  . 675
Autres bâtiments : pas de normes provinciales, d’inspection ou de mise à exécution   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 675

Les municipalités peuvent instaurer des normes d’entretien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 675

Une majorité de municipalités l’a fait   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 675

La plupart des règlements sur les normes du bâtiment exigent que les bâtiments soient  
de construction solide mais pas nécessairement étanches  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 676



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 666

Les municipalités ont le pouvoir de faire appliquer ces règlements, mais elles ne sont pas 
obligées de le faire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 676

La mise en application des normes sur le bâtiment varie énormément selon les municipalités .  .  .  .  .  .  .  .  . 676

D’autres provinces ont instauré des normes minimales d’entretien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .677
L’Alberta autorise les agents publics à inspecter les bâtiments auxquels le public a accès  
et à donner l’ordre de réparer ou prévenir des conditions dangereuses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 677

Le Manitoba exige que tous les bâtiments aient un toit étanche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 678

Le Québec a récemment instauré des normes minimales d’entretien applicables à tous  
les bâtiments publics, garages à étages et façades de bâtiments de la Province  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 678

Le système de réglementation existant : ingénieurs professionnels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .678
L’autorité règlementaire : l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 678

Normes et lignes directrices établis à l’intention des ingénieurs professionnels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 679

Normes de performance : les ingénieurs professionnels sont légalement tenus de les respecter,  
mais aucune ne s’applique à l’examen de bâtiments existants   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 679

Les guides de pratique n’ont pas force de loi, et aucun ne traite spécifiquement des bâtiments existants  .  .  .680

Bulletins techniques : un bulletin publié suite à l’effondrement du Centre commercial Algo définit  
les « meilleures pratiques » pour l’évaluation de l’ingénierie des structures de bâtiments existants  .  .  .  .  . 681

Le non-respect des normes et des guides ne constitue pas en soi un motif de faute professionnelle  
de la part des ingénieurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 683

Pas de programme de formation continue requis pour les ingénieurs professionnels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 683

Transparence dans les questions disciplinaires   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 684

Publication du nom des professionnels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 684

Accès du public aux informations sur les permis d’exercice et les questions disciplinaires   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 685

Obligation de l’ingénieur d’informer ses clients   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 685

Accréditation des spécialistes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 685

Recommandations   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .686
Bâtiments auxquels s’appliquent ces recommandations – grands bâtiments commerciaux   .  .  .  . 686

Normes minimales d’entretien des structures applicables aux bâtiments  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 687

Recommandation 1.1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 687

Recommandation 1.2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 691

Inspections des bâtiments visant à assurer la conformité à la Norme minimale 
d’entretien des structures   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 692

Recommandation 1.3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 692

Recommandation 1.4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 694

Recommandation 1.5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 697

Rapports d’inspections visant à assurer la conformité à la Norme minimale 
d’entretien des structures   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 699

Recommandation 1.6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 699

Recommandation 1.7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 701

Recommandation 1.8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 703



Section VI  n  Conclusions générales et recommandations Chapitre 14  n  Recommandations 667

Application de la Norme minimale d’entretien des structures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704

Recommandation 1.9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704

Recommandation 1.10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 705

Recommandation 1.11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 706

Recommandation 1.12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 707

Recommandation 1.13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 708

Recommandation 1.14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 708

Fréquence des inspections visant à déterminer la conformité à la 
Norme minimale d’entretien des structures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 709

Recommandation 1.15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 709

Recommandation 1.16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 711

Normes applicables aux responsables du bâtiment dans les municipalités de l’Ontario  .  .  .  .  .  .  .  . 712

Recommandation 1.17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 712

Recommandation 1.18  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 713

Communication de rapports portant sur la capacité structurale, l’étanchéité et la sécurité 
publique des bâtiments   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714

Recommandation 1.19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714

Recommandation 1.20  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 717

Recommandation 1.21  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 718

Tenue d’un registre municipal des plaintes reçues concernant des problèmes d’ordre 
structurel en lien avec des bâtiments  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 718

Recommandation 1.22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 718

Réglementation de l’exercice des professions d’ingénierie et d’architecture   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 720

Recommandation 1.23  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 720

Recommandation 1.24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 721

Recommandation 1.25  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 723

Recommandation 1.26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 725

Recommandation 1.27  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 726

Elliot Lake Retirement Living et ses registres commerciaux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 730

Recommandation 1.28  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 730

Ministère du Travail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 732

Recommandation 1.29  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 732

Recommandation 1.30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 734

Recommandation 1.31  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 735

Recommandation 1.32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 737

Recommandation 1.33  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 738

Résumé des recommandations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .739

Notes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .745

Corrigendum au chapitre 14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .809



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 668

Introduction
Mon mandat m’oblige simplement à faire des recommandations au procureur général. Comme je l’ai expliqué, 
l’économie avec laquelle est décrit mon mandat dans le Décret 1097/2012 créant la Commission m’impose 
d’adopter une démarche axée sur sa mission. Dans ce but, je propose de formuler des recommandations sur la 
meilleure façon d’améliorer les lois, les règlements, les politiques, les pratiques, les processus et les procédures 
existants afin de protéger et de favoriser le bien-être des membres du public de cette province qui fréquentent 
des bâtiments globalement similaires au Centre commercial Algo d’Elliot Lake ou y travaillent (bâtiments à 
usage commercial). Comme je l’ai aussi expliqué précédemment, le gouvernement pourrait souhaiter étendre 
l’application de ces recommandations à une catégorie plus large de bâtiments.

Le rôle de cette Commission, comme je l’ai noté plus haut, n’est pas de punir ou de blâmer qui que ce soit; si 
elle doit repérer une faute, c’est dans le seul but de chercher à en éviter la récurrence. La critique des pratiques 
en usage sert uniquement à suggérer leur amélioration ou, si nécessaire, leur élimination. Un rapport de la 
Commission, de par sa nature même, est un document orienté vers l’avenir. Sa dissection et son analyse des 
événements passés, sa recherche d’une opinion experte et son examen des meilleures pratiques n’ont qu’un 
objectif : émettre un avis sur la meilleure façon d’améliorer la situation actuelle.

Les Ontarien(ne)s peuvent être fier(e)s à juste titre de leur système actuel de règles et de règlementations en 
vigueur pour assurer la sécurité publique dans le domaine de la construction de bâtiments. Tout observateur 
de l’actualité est habitué aux nouvelles fréquentes de tragédies dans le monde, dans des lieux où la médiocrité 
des contrôles publics, la pauvreté et l’avarice ont favorisé des conditions qui permettent l’existence de structures 
publiques et privées dangereuses. Aucun système n’est cependant parfait. On s’instruit des erreurs du passé, 
et il nous faut progresser par étapes, soutenus par les autres et leur expérience, avec un objectif et une 
détermination sans faille.

Les recommandations suivantes reflètent une approche conservative et pragmatique :

• Les solutions doivent être rentables.

• Les solutions doivent être pratiques.

• Leur application doit être raisonnablement faisable.

• Leur application doit pouvoir attirer le consensus, le soutien et l’approbation d’une tranche la plus large 
possible de la société.

Au fil du déroulement des instances de la Commission et par l’entremise de ses avocats, j’ai recherché des 
conseils et des suggestions auprès de tous les participants et de nombreux témoins, tant à la barre des témoins 
pendant les auditions que dans les observations finales, orales et écrites. À la clôture des témoignages, 
j’ai organisé quatre tables rondes au cours desquelles des experts et des représentants compétents du 
gouvernement et d’organisations industrielles et professionnelles ont fait part de leur avis et de leurs conseils. 
Chacune de ces tables rondes abordait un thème spécifique; les avocats de la Commission ont sollicité des 
observations écrites et ont fait circuler à l’avance une série de questions pour guider la discussion. Les conseils 
qui en ont découlé se sont avérés précieux. Je suis aussi profondément redevable à mon équipe juridique 
et administrative dont l’énergie, l’expérience, la force d’organisation et le dévouement ont permis le bon 
déroulement de ce processus.
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Dans les chapitres précédents de ce Rapport, j’ai expliqué l’accumulation de manquements et d’échecs qui 
s’est produite au cours de l’existence du Centre commercial Algo, et qui a conduit à sa fin catastrophique et 
à la disparition de vies humaines le 23 juin 2012. Je propose maintenant des recommandations, appuyées 
par l’examen détaillé des témoignages et l’avis d’autres intervenants, afin de réduire le risque que de tels 
événements se reproduisent et de faire de l’Ontario un lieu plus sécuritaire.

Vue d’ensemble
Je présente plusieurs recommandations qui peuvent pour l’essentiel être résumées comme suit :

• Il devrait être obligatoire dans toute la Province que les bâtiments concernés par mes recommandations 
soient soumis à une norme minimale d’entretien afin d’assurer la sécurité du public.

• Tous ces bâtiments devraient être inspectés par des ingénieurs en structures dûment qualifiés. Ces 
inspections devraient avoir lieu au moment de la vente d’un bâtiment et, au minimum, à une fréquence 
proportionnelle au risque de sinistre découlant d’une non-conformité avec les normes.

• Des informations indiquant si ces bâtiments respectent les normes minimales de sécurité publique doivent 
être mises à la disposition des propriétaires, du public et des acquéreurs potentiels, sous une forme 
facilement accessible et compréhensible.

• Les normes devraient pouvoir être appliquées par un processus simple et pratique exigeant que les autorités 
publiques responsables répondent de leurs décisions et de leurs actes.

• Les personnes chargées de déterminer si les bâtiments respectent les normes et de les faire appliquer, 
notamment les ingénieurs professionnels et les agents municipaux du bâtiment, devraient être dûment 
formés et accrédités, et les propriétaires et le public doivent avoir facilement accès aux informations utiles 
concernant leur formation, leur accréditation et toute mesure disciplinaire à leur égard.

• Les employés du ministère du Travail menant des inspections en réponse à des plaintes formulées en vertu 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 1 et concernant des conditions de travail dangereuses devraient 
bénéficier d’une formation et d’instructions adéquates pour assurer la qualité des inspections. De plus, une 
meilleure communication sera nécessaire entre le ministère du Travail, les agents municipaux du bâtiment et 
les employeurs autour des questions relatives aux normes minimales de sécurité publique.

Dans ce chapitre du Rapport, j’expliquerai le cadre législatif et règlementaire présentement établi en vue 
d’assurer la sécurité du public dans les bâtiments de cette Province, je résumerai les raisons pour lesquelles ces 
mesures de protection ont été vaines pour les habitants d’Elliott Lake qui fréquentaient le Centre commercial, et 
j’établirai une série de recommandations spécifiques visant à atteindre les objectifs généraux énoncés ci-dessus. 
Pour chaque recommandation, j’expliquerai pour quelle raison elle est nécessaire et je préciserai la façon dont 
elle peut être appliquée.
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Dispositifs de protection législatifs et règlementaires actuels 
en Ontario

Normes minimales et inspection obligatoires détaillées au moment de 
la construction; normes et inspections obligatoires très limitées après 
la construction

Le système actuel de normes minimales obligatoires en matière de conception et de construction en Ontario est 
destiné à garantir que les bâtiments de cette Province soient construits de sorte à permettre leur utilisation sûre. 
Tous les bâtiments doivent respecter ces normes minimales obligatoires qui sont garanties par une surveillance 
professionnelle pendant la phase de conception et de construction et par une inspection lors d’autres étapes 
importantes avant leur ouverture au public.

Toutefois, après l’émission du certificat d’occupation, la situation change complètement. Il n’y a ni normes 
minimales obligatoires (excepté pour les lieux de travail), ni inspections requises, ni surveillance professionnelle. 
Il n’y a pas de normes minimales obligatoires pour l’entretien du bâtiment garantissant que celui-ci reste aussi 
stable sur le plan structurel qu’il l’était lors de sa construction. Le gouvernement provincial a le pouvoir de 
par la loi de promulguer de telles normes mais a choisi de ne pas le faire. Les municipalités ont le pouvoir de 
promulguer de telles normes mais n’en ont pas l’obligation. Si elles choisissent de promulguer ces normes, 
elles ne sont pas tenues de les faire appliquer, par des inspections ou par d’autres moyens. Les propriétaires 
ne sont pas non plus tenus de faire inspecter leurs bâtiments. Aucune inspection des bâtiments (y compris des 
lieux de travail) par des professionnels n’est requise après l’occupation initiale, sauf en cas de réparations ou de 
modifications exigeant un permis de construire. Il peut paraître banal d’observer qu’au fil du temps, les systèmes 
se détériorent et les matériaux se fragilisent et cèdent en raison d’un grand nombre de facteurs tels que l’usure 
ordinaire, les pratiques d’entretien, le climat et les propriétés physiques inhérentes à la matière.

Avant ouverture au public : normes de construction

Normes minimales obligatoires pour la construction de tous les bâtiments
La Loi sur le code du bâtiment interdit la construction d’un bâtiment d’une superficie égale ou supérieure 
à 10 mètres carrés sauf si un permis de construire a été délivré.2 Un permis de construire ne peut être délivré que 
si le bâtiment proposé est conforme au Code du bâtiment,3 un ensemble détaillé de normes et de spécifications 
minimales destinées à minimiser le risque de bâtiments dangereux. L’un des objectifs du Code du bâtiment est

de limiter la probabilité que, de par la conception ou la construction d’un bâtiment, une personne se 
trouvant à l’intérieur ou près du bâtiment soit exposée à un risque inacceptable de blessure en raison 
d’un défaut de charpente.4

Le Code du bâtiment établit des normes rigoureusement détaillées que doivent respecter tous les bâtiments de 
la Province. Il est d’une épaisseur de 5 pouces. La division B, 4e partie, qui traite de la conception des charpentes, 
comporte 44 pages. Elle contient des exigences très précises se rapportant à des questions aussi variées et 
détaillées que, par exemple :

• les charges minimales que des types donnés de bâtiments et de structures (comme des « gradins » ou des 
« salles de billard ») doivent être capables de supporter;5

• les charges dues à la neige et à la pluie exprimées selon une formule tenant compte de l’accumulation 
attendue, de l’exposition au vent, de la pente de la charpente et de sa forme;6
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• les effets dynamiques du vent sur la charpente du bâtiment;7

• l’effet des forces sismiques potentielles exercées sur la charpente du bâtiment;8 et

• les produits de préservation qui doivent être appliqués pour des fondations en bois.

Conception et examen professionnels obligatoires avant et pendant la construction
Le Code du bâtiment établit que les bâtiments d’une superficie de plus de 600 mètres carrés ou d’une hauteur de 
plus de trois étages doivent être conçus à la fois par un architecte et un ingénieur professionnel.9 Tous deux sont 
tenus de fournir les services de conception adéquats et propres à leur domaine d’expertise. Ils sont également 
tenus d’effectuer un examen général de la construction du bâtiment suivant les normes de performance de 
l’Ordre des architectes de l’Ontario et de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario afin de déterminer si la construction 
est globalement conforme aux plans et aux spécifications qui ont permis la délivrance du permis de construire.10

Mise en application obligatoire par les municipalités pendant la construction
La Loi sur le code du bâtiment est mise en application par les municipalités.11 Chaque municipalité est tenue de 
nommer un « chef du service du bâtiment » ainsi qu’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’application de cette 
loi sur le territoire municipal.12 Tous les permis de construire sont délivrés par le chef du service du bâtiment de 
la municipalité dans laquelle se trouve le bâtiment proposé.13 Cet agent doit recevoir une copie des rapports de 
tous les architectes et ingénieurs ressortant de leur examen général de la construction.14

Le Code du bâtiment et la Loi sur le code du bâtiment impose l’obligation au chef du service du bâtiment de la 
municipalité de faire un certain nombre de choses. Cet agent doit, par exemple, délivrer un permis de construire 
dans le délai spécifié ou bien fournir par écrit les raisons de son refus.15

Inspection obligatoire pendant la construction
Le chef du service du bâtiment est tenu de réaliser une inspection à chacune des vingt premières étapes de 
la construction d’un bâtiment.16 Les bâtiments ne peuvent être occupés jusqu’à ce que le chef du service du 
bâtiment ou son remplaçant désigné ait réalisé une inspection et délivré un permis,17 ou que dix jours se soient 
écoulés après que le chef du service du bâtiment ait reçu l’avis d’achèvement du bâtiment et que le propriétaire 
ait exécuté tout ordre émis par un inspecteur en vertu de la Loi sur le code du bâtiment.18

Après ouverture au public : normes d’entretien

La Province peut instaurer des normes obligatoires d’entretien général mais ne 
l’a pas fait
La Loi de 1992 sur le code du bâtiment dispose que la Province peut, par règlement, établir des normes que 
doivent satisfaire les bâtiments existants, notamment des normes d’entretien et de réparations.19 En 2006, 
l’Assemblée législative a promulgué des amendements permettant à la Province de d’adopter des règlements 
pour établir et régir un programme destiné à faire appliquer ces normes20 et permettant en outre à un inspecteur 
de réaliser une inspection pour déterminer si ces normes ont été respectées.21 Aucun règlement de ce type n’a 
été adopté. Il en résulte qu’il n’existe pas de normes minimales au niveau de la Province pour l’entretien et la 
réparation des bâtiments, et qu’un agent n’a aucune possibilité de garantir que des bâtiments sont sûrs, excepté 
dans les municipalités qui ont adopté un règlement sur les normes du bâtiment ou lorsqu’un bâtiment se trouve 
dans un tel état de détérioration qu’il s’avère dangereux ou présente un risque immédiat.
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La Province a autorisé une mise en application à la discrétion des inspecteurs 
municipaux, s’ils estiment que des bâtiments ne sont pas sécuritaires, mais ils ne 
peuvent pas ordonner un entretien préventif
La Loi sur le code du bâtiment autorise les inspecteurs nommés par une municipalité à émettre des ordonnances 
visant à faire appliquer la Loi sur le code du bâtiment ou le Code du bâtiment dans deux cas : lorsqu’un inspecteur 
estime que le bâtiment est « dangereux »22 et lorsqu’il estime que le bâtiment « présente un danger immédiat 
pour la santé et la sécurité des personnes ».23 En outre, rien n’oblige à inspecter un bâtiment afin de vérifier qu’il 
ne présente pas de danger.

Un bâtiment est considéré « dangereux », dans le cadre de cet ordre, s’il est

• par sa structure même, inadéquat ou défectueux pour l’usage auquel il est destiné; ou

• dans un état tel qu’il pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes qui en font un 
usage normal, de celles qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment ou de celles qu’on n’a pas raisonnablement 
empêchées d’avoir accès à celui-ci.24

Si un inspecteur estime qu’un bâtiment est dangereux, il (ou elle) peut exiger que le propriétaire prenne les 
mesures nécessaires pour le rendre sécuritaire. Si l’ordonnance n’est pas exécutée, le chef du service du bâtiment 
peut interdire l’accès du public au bâtiment, ou la municipalité peut réparer le bâtiment afin d’écarter le danger. 
Le coût de ces réparations peut être ajouté par la municipalité au relevé d’imposition.25

Si un inspecteur estime qu’un bâtiment présente un danger immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, 
le chef du service du bâtiment peut émettre une ordonnance exigeant que le propriétaire effectue sans délai 
des réparations afin d’écarter le danger. Si le propriétaire ne s’exécute pas, le chef du service du bâtiment peut 
prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger. Le coût de ces opérations peut être récupéré de la 
même façon par la municipalité, sur le relevé d’imposition.26

La Loi sur le code du bâtiment n’autorise pas un responsable du bâtiment à exiger qu’un ingénieur professionnel 
prépare un rapport sur la sécurité d’un bâtiment. Le responsable des normes du bâtiment (parfois une 
personne différente du chef du service du bâtiment) peut se faire accompagner de « quiconque possède des 
connaissances particulières ou spécialisées sur un bien ou une partie de celui-ci » pour réaliser une inspection 
en vue de déterminer la conformité avec un règlement sur les normes du bâtiment.27 Si aucun règlement sur les 
normes du bâtiment n’a été promulgué par la municipalité, ou si le règlement qui a été promulgué n’exige pas 
qu’un bâtiment donné soit étanche ou de construction solide, aucune inspection par un expert n’est proposée 
pour aider un responsable des normes du bâtiment à déterminer si un bâtiment est dangereux. En outre, un 
responsable du bâtiment ou un inspecteur réalisant une inspection en vue de déterminer si un bâtiment est 
dangereux n’est pas nécessairement un responsable des normes du bâtiment, et n’est donc pas en mesure 
d’exiger un rapport d’expert, même si un règlement sur les normes du bâtiment a été promulgué.

La législation actuelle n’autorise pas un responsable du bâtiment à exiger que le propriétaire d’un bâtiment 
prenne les mesures nécessaires pour empêcher sa détérioration, même s’il est clair qu’en l’absence de telles 
mesures, le bâtiment deviendra dangereux.
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La Province a instauré des normes minimales obligatoires d’entretien pour 
les lieux de travail, avec la possibilité d’inspections du ministère du Travail et 
d’interventions de professionnels
La Loi sur la santé et la sécurité au travail exige que chaque bâtiment constituant un lieu de travail auquel 
s’applique cette Loi puisse supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées, conformément aux 
exigences de conception énoncées par les dispositions du Code du bâtiment en vigueur au moment de la 
construction, à toute autre exigence pouvant être prescrite par le gouvernement, ou « aux bonnes pratiques 
d’ingénierie » dans les autres cas.28 Les lieux de travail correspondant à la définition d’« établissement industriel » 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (qui comprend les bureaux, usines et magasins tels que le Centre 
commercial Algo) sont soumis au Règlement 851 – « Établissements industriels ».

L’article 120 du Règlement 851 indique que le Code du bâtiment s’applique aux établissements industriels à 
l’égard de certains points qui sont énumérés, notamment la solidité structurale.29 L’article 72 indique que si 
une structure est endommagée au point qu’un effondrement de la structure ou d’une partie de celle-ci est 
susceptible de se produire et de blesser un travailleur, le bâtiment doit être consolidé et étayé (d’une manière 
garantissant que les travailleurs qui effectuent ces opérations ne soient pas mis en danger) ou des dispositifs 
doivent en empêcher l’accès.30

Le ministère du Travail réalise des inspections proactives et réactives. Les inspections proactives ont lieu à 
l’initiative du ministère et sont généralement annoncées, tandis que les inspections réactives font suite à des 
plaintes.31 Le ministère détermine les lieux de travail qui vont faire l’objet d’inspections proactives en priorité en 
identifiant les risques sur les lieux de travail de secteurs particuliers.32

Il n’existe aucune exigence de surveillance professionnelle ou d’inspections obligatoires par les inspecteurs 
du ministère du Travail pour garantir le respect de ces dispositions. En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail, un inspecteur peut pénétrer sur un lieu de travail pour l’inspecter et peut exiger que le propriétaire 
ou l’employeur fournisse, à ses frais, le rapport d’un ingénieur professionnel spécifiant les charges limites d’un 
bâtiment et garantissant qu’il peut supporter les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées.33 En l’absence 
d’un tel ordre, aucune inspection par un ingénieur n’est légalement requise.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail exige en revanche qu’un « délégué à la santé et à la sécurité », choisi 
par les travailleurs sur le lieu de travail, réalise une inspection matérielle du lieu de travail au moins une fois par 
mois afin de déterminer les conditions susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs, et 
transmette un rapport sur ses conclusions et ses éventuelles recommandations à l’employeur.34 Si une inspection 
mensuelle s’avère peu pratique, le bâtiment dans son ensemble sera inspecté au moins une fois par an, en 
inspectant une partie du lieu de travail une fois par mois. Rien n’oblige à transmettre ces conclusions ou ces 
recommandations au ministère du Travail; l’employeur est toutefois tenu de répondre par écrit au délégué à la 
santé et à la sécurité et de justifier son refus dans le cas des recommandations qu’il n’accepte pas.35 Il est peu 
probable que tous les délégués aient les compétences pour déterminer si le bâtiment dans lequel ils travaillent 
est de construction solide. L’employeur n’a pas non plus nécessairement ces compétences.
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La Province a instauré des normes minimales ou des inspections obligatoires 
pour les écoles, les maisons de retraite, les ponts, les immeubles condominium, 
les hôpitaux privés et les locations à usage d’habitation
En Ontario, certains types de bâtiments doivent satisfaire à des normes minimales d’entretien et une partie 
d’entre eux doit être régulièrement inspectée. Aucun motif apparent ne permet de déterminer quelles structures 
doivent être inspectées, qui doit réaliser les inspections, s’il faut respecter des normes particulières, ce qui sera 
fait une fois qu’un rapport d’inspection est rédigé, ou quelles mesures correctrices pourront être appliquées si 
des défauts sont relevés.

Écoles : « inspections régulières » mais pas de normes

Les écoles pour aveugles et pour sourds doivent faire l’objet d’une « inspection régulière » et les réparations à 
effectuer doivent être signalées au ministère de l’Infrastructure.36 Les directeurs de toutes les autres écoles de 
la Province doivent inspecter les locaux au moins une fois par semaine et signaler au conseil scolaire local toute 
réparation « que [le directeur] juge nécessaire » et « toute négligence de la part du personnel d’entretien de 
l’école ».37 Aucune norme particulière n’est à respecter par les écoles, quel que soit leur type.

Maisons de retraite : exigence d’un « programme d’entretien » avec inspections régulières, 
mais pas de normes

Même si aucune norme n’est précisée, les titulaires de permis d’une maison de retraite en Ontario doivent 
s’assurer qu’un programme d’entretien est en place pour maintenir le bâtiment en bon état.38 Les inspecteurs 
nommés par les autorités provinciales sont tenus de réaliser une inspection au moins une fois tous les trois ans.39 
Un inspecteur est en droit d’inspecter tous les dossiers utiles et de demander l’aide d’experts; un expert-conseil 
professionnel peut participer à l’inspection, sans y être obligé. Si une inspection révèle une contravention au 
règlement, le registrateur de l’Office de règlementation des maisons de retraite peut émettre une ordonnance 
exigeant au titulaire de permis de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ce règlement.40

Ponts : inspection bisannuelle par un ingénieur afin de déterminer « l’intégrité structurelle,  
la sécurité et l’état de l’ouvrage »

En Ontario, les ponts doivent être sûrs et maintenus en bon état d’entretien. Ils doivent être inspectés au moins 
une fois tous les deux ans, sous la direction d’un ingénieur professionnel, afin de déterminer leur « intégrité 
structurelle, leur sécurité et leur état ». L’inspection doit être conforme au Manuel d’inspection des structures de 
l’Ontario, un document publié par le ministère des Transports.41

Immeubles condominium : inspection visuelle sur site triennale mais pas de normes

L’Ontario exige que les associations condominiales réalisent une étude pour le « fonds de réserve » au cours 
de la première année qui suit l’enregistrement de la déclaration (l’instrument juridique qui crée l’association 
condominiale) puis tous les trois ans par la suite, afin de s’assurer qu’elles disposent de suffisamment de fonds 
pour couvrir le coût des réparations et de l’entretien courant prévus.42 Ces études incluent un « inventaire des 
composantes » qui doit indiquer la durée de vie utile restante de chaque élément répertorié.

L’étude doit s’appuyer sur une « inspection sur place visuelle de la propriété » et de chaque élément de 
l’inventaire des composantes « dans la mesure du possible ». Ces études peuvent être réalisées par des 
évaluateurs accrédités, des architectes, des techniciens-spécialistes agréés en ingénierie, des membres de 
l’Institut canadien de l’immeuble portant le titre de planificateur agréé de fonds de réserve, des ingénieurs 
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professionnels, des diplômés de la Ryerson University titulaires d’un baccalauréat en technologie (Science 
de l’architecture) – option Science du bâtiment ou Architecture, des économistes en construction agréés, et 
des architectes-technologues ou des technologues en immeubles.43 Aucune norme particulière ne doit être 
respectée, et aucun type particulier d’inspection ou de rapport n’est prescrit.

Unité locatives résidentielles : doivent être résistantes aux intempéries et de 
construction solide, mais le seul moyen de mise à exécution est une inculpation pour 
infraction règlementaire

L’Ontario a instauré des normes d’entretien pour les logements locatifs et les immeubles d’habitation. Ces 
normes prévoient :

• que « les éléments de charpente de l’immeuble d’habitation doivent être maintenus en bon état de 
façon à pouvoir supporter en toute sécurité leurs poids ainsi que toute charge à laquelle ils peuvent être 
ordinairement assujettis ou toute force qui peut ordinairement s’exercer sur eux »;

• que « le plancher de sous-sol, de cave ou de vide-sanitaire, la dalle au niveau du sol, les murs de fondation, 
les murs et le toit doivent être solidement charpentés, résistants aux intempéries et étanchéifiés à l’humidité 
et doivent être entretenus de façon à résister raisonnablement à la détérioration »; et

• que « le toit doit être étanche ».44

Ces normes ne s’appliquent qu’en l’absence de règlement municipal sur les normes du bâtiment.45 Comme 
je l’expliquerai plus bas, une municipalité peut promulguer un règlement sur les normes du bâtiment qui 
ne comprend pas ces normes minimales. En outre, la seule mise à exécution possible de l’ordonnance 
d’un inspecteur provincial de faire les réparations nécessaires est la possibilité d’inculper le propriétaire de 
non-conformité.46

Autres bâtiments : pas de normes provinciales, d’inspection ou de mise à exécution

La Commission n’a pu relever aucune disposition de la législation provinciale exigeant que les bâtiments ouverts 
au public respectent certaines normes à l’égard de l’entretien ou de la solidité de la construction, ou soient 
soumis à une inspection de sécurité. Il n’apparaît pas clairement sur quelle base se sont fondées les autorités 
provinciales pour déterminer les types de bâtiments qui doivent être étanches et de construction solide.

Les municipalités peuvent instaurer des normes d’entretien

La Loi sur le code du bâtiment autorise les municipalités à promulguer des règlements prescrivant des normes 
d’entretien et d’occupation de propriétés.47

Une majorité de municipalités l’a fait
Sur les 414 municipalités d’Ontario, 265, ou 64 pour cent, disposent de règlements complets sur les normes 
du bâtiment (c’est-à-dire, qui s’appliquent à toutes les parties de tous les bâtiments de la municipalité); 99, 
ou 24 pour cent, n’ont aucun règlement de ce type; et 50, ou 12 pour cent, disposent d’un règlement qui 
s’applique uniquement à une partie des bâtiments ou à certaines zones de la municipalité. Les municipalités  
qui n’ont pas de règlement sur les normes du bâtiment sont généralement les plus petites; les plus importantes 
de ce groupe sont deux municipalités dont la population comprend un peu plus de 18 000 personnes.48
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La plupart des règlements sur les normes du bâtiment exigent que les bâtiments 
soient de construction solide mais pas nécessairement étanches
Les règlements municipaux sur les normes du bâtiment incluent fréquemment l’exigence que les bâtiments 
soient de construction solide. Par exemple, Thunder Bay, Sudbury, Sault Ste. Marie et Pembroke exigent que 
chaque bâtiment soit étanche et de construction solide (« capable de soutenir son propre poids ainsi que toutes 
les charges auxquelles il pourrait être ordinairement soumis »). Toronto et London exigent que les bâtiments 
soient de construction solide (avec une définition similaire à celle employée par le groupe précédent), et 
« résistants aux intempéries » plutôt qu’« étanches ». Sarnia et North Bay exigent que tous leurs bâtiments soient 
de construction solide, mais seules les propriétés résidentielles doivent avoir un toit « résistant aux intempéries ». 
Kitchener exige que tous ses bâtiments soient de construction solide, mais n’impose aucune exigence vis-à-vis de 
leur étanchéité ou de leur résistance aux intempéries.49

Les municipalités ont le pouvoir de faire appliquer ces règlements, mais elles ne 
sont pas obligées de le faire
Les responsables des normes du bâtiment ont le pouvoir, en vertu de la Loi sur le code du bâtiment, de faire 
appliquer les règlements sur les normes du bâtiment. Ils peuvent

• inspecter une propriété sans mandat afin de déterminer si elle est conforme aux normes du règlement  
municipal;50

• exiger que leur soient présentés des documents ou d’autres éléments se rapportant à la propriété  
en question;51

• se faire accompagner de quiconque possède des connaissances spécialisées et peut procéder aux examens 
et aux essais, prélever des échantillons ou prendre des photos;52

• ordonner au propriétaire de procéder aux essais et de fournir les échantillons;53 et

• émettre une ordonnance de procéder aux réparations afin de mettre le bâtiment en conformité aux normes 
requises ou donner l’ordre de démolir le bâtiment.54

Si le propriétaire ne procède pas aux réparations qui ont été ordonnées et n’interjette pas appel devant le Comité 
des normes du bâtiment de la municipalité ou la Cour supérieure de justice, la municipalité peut engager des 
ouvriers pour réparer le bâtiment ou le démolir.55 La municipalité détient un privilège sur le bien-fonds à raison 
du montant dépensé pour les travaux de réparation ou de démolition, et ce privilège est prioritaire sur les autres 
intérêts sur le bien-fonds.56 Cela permet de récupérer le montant des dépenses de la même manière que les 
impôts sur le bien-fonds.

La mise en application des normes sur le bâtiment par les municipalités n’est pas obligatoire, même pour celles 
qui ont choisi de promulguer des règlements en la matière.

La mise en application des normes sur le bâtiment varie énormément selon 
les municipalités
De nombreuses municipalités ont une politique d’application « fondée sur les plaintes ». Cela implique 
différentes choses selon les municipalités. Certaines exigent qu’une plainte écrite mentionnant le nom et 
l’adresse du plaignant soit transmise au responsable des normes du bâtiment de la ville avant qu’une inspection 
ne puisse avoir lieu, et interdisent à leurs agents d’inspecter les bâtiments potentiellement dangereux en 
l’absence d’une plainte. D’autres municipalités acceptent de procéder à des inspections sur la base de plaintes 
anonymes. Et d’autres n’effectuent des inspections qu’après avoir reçu une plainte admissible, mais autorisent 
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les responsables des normes du bâtiment à réaliser une inspection s’ils soupçonnent une propriété de 
contrevenir au règlement.57

Certaines municipalités combinent des politiques d’application proactives et fondées sur les plaintes. Avec ce 
système, en l’absence de plaintes, certains types de propriétés font l’objet d’inspections ciblées.58

London dispose d’un règlement contenant des dispositions uniques parmi les municipalités prises en compte 
dans les recherches de la Commission. Ce règlement, qui se rapporte aux permis d’entreprises, exige que le 
bâtiment dans lequel se trouvent les locaux de l’entreprise respecte les normes établies dans la Loi sur le code du 
bâtiment (au sens des dispositions du Code du bâtiment en vigueur au moment de la construction du bâtiment), 
la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et le règlement sur les normes du bâtiment de 
la Ville. Lorsqu’un nouveau permis est délivré et, dans certains cas, lorsqu’un permis existant est transféré, une 
inspection doit être effectuée par les responsables des normes du bâtiment de la Ville. Les permis d’entreprises 
sont généralement refusés tant que les éventuels défauts relevés ne sont pas corrigés.59

D’autres provinces ont instauré des normes minimales 
d’entretien

L’Alberta autorise les agents publics à inspecter les bâtiments auxquels 
le public a accès et à donner l’ordre de réparer ou prévenir des 
conditions dangereuses

L’Alberta a instauré des normes minimales d’entretien pour plusieurs types de bâtiments tels que les structures 
de logement et d’accueil des enfants. Cette Province dispose d’un large pouvoir pour relever et remédier à une 
« nuisance », définie comme « une condition étant ou pouvant devenir préjudiciable ou dangereuse pour la 
santé publique ». Un agent public peut inspecter tout bâtiment de la Province « présentant un intérêt pour le 
public de par la nécessité de préserver la santé publique », comme les bâtiments à usage d’habitation (y compris 
les logements locatifs), les lieux de rassemblement et « tout autre bâtiment, structure ou lieu fréquenté ou 
accessible au public ». Le but de l’inspection est de déterminer si une nuisance est présente ou si les règlements 
établis au titre du Public Health Act (notamment les règlements sur les locaux à usage d’habitation visés au 
paragraphe suivant) sont respectés. L’inspecteur est autorisé à pénétrer dans les bâtiments, à exiger que lui 
soient présentés les documents se rapportant à l’inspection et à procéder aux essais nécessaires.60 Après une 
inspection, une ordonnance peut être émise d’effectuer les réparations spécifiées, et toutes les ordonnances de 
ce type doivent être affichées de façon visible dans un lieu public près du bâtiment et mises à la disposition des 
autorités régionales de la santé pour inspection.61

Les locaux à usage d’habitation doivent être de construction solide, sécures,en bon état d’entretien, et doivent 
être étanches, résistants au vent et aux intempéries. Ce règlement s’applique aux structures utilisées en 
tout ou partie à des fins de logement (autres que les bâtiments occupés par leur propriétaire), notamment 
aux immeubles d’habitation, aux dortoirs, aux unités résidentielles, aux hôtels, aux maisons de chambres 
et aux maisons mobiles.62 Ces règlements exigent également que les locaux d’habitation soient entretenus 
conformément aux normes minimales en matière de logement et de santé (Minimum Housing and Health 
Standards) approuvées par le ministère de la Santé. Ce document exige, entre autres, que les matériaux de 
construction qui sont endommagés ou qui présentent des signes de pourriture ou d’autres détériorations soient 
réparés ou remplacés, et qu’un ingénieur professionnel en structures puisse être contacté pour définir et/ou 
superviser les réparations ou modifications requises.63
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Les établissements de garde de jour doivent être « dans un état d’entretien ne permettant pas la survenue d’un 
risque d’hygiène et de sécurité dans les activités de l’institution ».64 L’agent en charge de cette question peut 
exiger que les locaux soient inspectés et que des preuves soient fournies, montrant que l’établissement est en 
conformité avec ce règlement, avant de délivrer ou de renouveler un permis.65

Le Manitoba exige que tous les bâtiments aient un toit étanche

Le Manitoba a promulgué un règlement exigeant que tous les bâtiments de la Province aient un toit étanche et 
maintenu en bon état.66

Le Québec a récemment instauré des normes minimales d’entretien 
applicables à tous les bâtiments publics, garages à étages et façades de 
bâtiments de la Province

Le Québec a promulgué des règlements en mars 2013 qui exigent de façon générale que tous les bâtiments ou 
équipements destinés à l’usage du public soient « maintenus en bon état de fonctionnement et de sécurité ».67 
Les parcs de stationnement à étages doivent également être entretenus « de façon à assurer la sécurité et 
empêcher le développement de conditions dangereuses ».68 En outre, les façades (définies comme les murs 
extérieurs d’un bâtiment ainsi que tous les accessoires et objets associés) des bâtiments de cinq étages ou 
plus « doivent être entretenues de façon à assurer la sécurité et empêcher le développement de conditions 
dangereuses ».69 Les propriétaires de ces bâtiments sont tenus de respecter un programme d’entretien préventif, 
d’engager des professionnels pour réaliser une inspection tous les cinq ans, de procéder aux réparations requises 
et de conserver un registre tenu à la disposition des inspecteurs.70 La législation autorisant ces règlements a 
été promulguée suite à des blessures subies en raison de défauts de certains bâtiments et parties de bâtiments 
dans la Province.71

Le système de réglementation existant : 
ingénieurs professionnels

L’autorité règlementaire : l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario

L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) règlemente l’autorisation des personnes intervenant comme ingénieurs 
professionnels et des sociétés offrant des services d’ingénierie au public en Ontario. La Loi sur les ingénieurs 
établit que l’Ordre a pour objet principal

de règlementer l’exercice de la profession d’ingénieur et de régir l’activité des membres, des titulaires 
de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, 
conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, en vue de servir et de 
protéger l’intérêt public.72

Le PEO remplit plusieurs autres objets qui sont définis dans la législation, notamment l’élaboration et le maintien 
de normes de connaissance, de compétence, d’admissibilité et d’exercice pour ses membres.73
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Normes et lignes directrices établis à l’intention des 
ingénieurs professionnels

Comme indiqué ci-dessus, le Code du bâtiment exige que la construction, la modification ou l’agrandissement 
de certains bâtiments comme le Centre commercial Algo fassent l’objet d’un examen par un ingénieur.74 Ce 
Code exige en outre que cet examen soit effectué conformément aux normes de performance de l’Ordre des 
ingénieurs de l’Ontario.75

Le PEO comprend plusieurs comités, dont le Comité des normes professionnelles. Ce comité est chargé d’élaborer 
des normes de performance, des guides de pratique et des bulletins techniques. Chacun de ces trois éléments 
a un objectif et un pouvoir différents. Les normes de performance ont actuellement* force de loi puisqu’elles 
sont établies par le Règlement 260/08 en application de la Loi sur les ingénieurs. Les guides de pratique et les 
bulletins techniques, en revanche, n’ont pas force de loi mais entendent définir les meilleures pratiques. Les 
bulletins techniques sont également utilisés par le PEO pour traiter les questions urgentes liées à l’exercice de la 
profession d’ingénieur.

Normes de performance : les ingénieurs professionnels sont légalement tenus de 
les respecter, mais aucune ne s’applique à l’examen de bâtiments existants
Conformément à l’article 7(1) de la Loi sur les ingénieurs, sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le 
conseil de l’Ordre des ingénieurs peut, par règlement, prévoir et régir les normes d’exercice de la profession ainsi 
que les normes de performance.76

L’article 78 du Règlement 941/90 (qui a été remplacé par le Règlement 260/08 entré en vigueur le 25 juillet 2008) 
établit des normes de performance pour l’examen général de la « construction, de l’agrandissement ou de la 
modification d’un bâtiment par un ingénieur professionnel tel que prévu par le Code du bâtiment ». Ces normes 
s’appliquaient uniquement dans les cas où le Code du bâtiment exigeait un « examen général » par un ingénieur, 
lors de la construction, de l’agrandissement ou de la modification d’un bâtiment.

Dans les cas auxquels s’appliquaient ces normes de performance, elles exigeaient :

• des visites périodiques afin de confirmer que les travaux étaient effectués conformément aux plans et 
aux spécifications;

• la consignation des défauts relevés et des comptes-rendus écrits au propriétaire, décrivant ces défauts et les 
mesures requises pour les corriger;

• l’examen des comptes-rendus d’autres personnes concernant les travaux pour lesquels l’ingénieur réalisait 
l’examen général;

• l’interprétation des plans et des spécifications, si nécessaire; et

• l’examen des dessins d’atelier et des échantillons fournis par l’entrepreneur afin de vérifier leur cohérence 
avec les plans et les spécifications.77

* Les normes de performance antérieures à l’adoption du Règlement 421/86, qui est devenu l’article 78 du Règlement 941, n’ont pas force de 
loi et tiennent donc lieu de lignes conductrices.
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À l’heure actuelle, au titre du Règlement 260/08, deux normes de performance sont en vigueur :

• Construction d’un bâtiment, qui concerne l’examen général de la construction d’un bâtiment par un 
ingénieur professionnel, tel que prévu par le Code du bâtiment de l’Ontario; et

• Démolition, qui concerne l’examen général par un ingénieur professionnel de la démolition d’un bâtiment, 
tel que prévu par le Code du bâtiment, ainsi que la préparation des plans de démolition.78

La norme de performance se rapportant à la « construction d’un bâtiment » concerne la « construction »  
au sens qui lui est donné dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.79 Selon cette loi, « construire » s’entend 
comme « toute activité reliée à l’édification, la mise en place, l’agrandissement ou la transformation ou réparation 
importante d’un bâtiment, y compris la mise en place d’une pièce de construction fabriquée ailleurs ou 
transportée d’un autre lieu; “construction” et “travaux de construction” ont un sens correspondant ».80

La norme de performance établie dans le Règlement 260/08 concernant la « construction d’un bâtiment » est 
globalement identique dans ses exigences à la norme de performance établie dans le Règlement 941/90, qui est 
résumée ci-dessus.

Aucune norme de performance ne s’applique à l’examen ou au contrôle par des ingénieurs professionnels  
d’un bâtiment existant (qui n’est pas en cours de construction).

Les guides de pratique n’ont pas force de loi, et aucun ne traite spécifiquement 
des bâtiments existants
Le PEO publie des guides de pratique afin d’enseigner les meilleures pratiques aux titulaires de permis aussi bien 
qu’au public. Il édite également des guides de pratique en vue d’atteindre les objectifs suivants :

• aider les ingénieurs à exercer leur profession conformément à la législation et aux règlements;

• décrire les processus requis au titre de considérations règlementaires, administratives ou éthiques associées 
à des services professionnels spécifiques fournis par les ingénieurs;

• établir des critères de pratique acceptable en décrivant les résultats attendus du processus, en définissant 
le devoir de l’ingénieur vis-à-vis du public dans son domaine d’exercice, et en décrivant les relations et les 
interactions entre les différents intervenants (gouvernement, architectes, autres ingénieurs, clients);

• apporter une valeur ajoutée au permis des ingénieurs professionnels pour les détenteurs et le public en 
exposant les critères des normes de compétence professionnelle; et

• aider le public à comprendre ce qu’il peut attendre des ingénieurs pour ce qui est d’une tâche donnée 
relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur. En démontrant que la tâche requiert des connaissances 
spécialisées, un plus haut degré de diligence et une responsabilité quant à la sécurité des personnes et  
des biens, ces guides de pratique contribuent à mieux faire connaître le métier d’ingénieur au public.81

Les guides de pratique actuellement en vigueur qui se rapportent aux services d’ingénierie en structures pour 
les bâtiments concernent uniquement les services fournis lors des phases de conception et de construction 
d’un projet de construction. Ils ne s’appliquent pas à l’examen, à l’inspection ou au contrôle des structures d’un 
bâtiment existant tel que le Centre commercial Algo.*

* Deux guides du PEO actuellement en vigueur se rapportent à la conception et à la construction de bâtiments : Professional Engineers 
Providing Structural Engineering Services in Buildings (Ingénieurs professionnels fournissant des services d’ingénierie en structures pour 
les bâtiments), 1995 (révisé en novembre 2008); et Professional Engineers Providing General Review of Construction as Required by the 
Ontario Building Code (Ingénieurs professionnels effectuant un examen général de la construction comme prévu par le Code du bâtiment de 
l’Ontario), avril 2008 (révisé en novembre 2008).
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Deux autres guides de pratique s’appliquent à toutes les opérations réalisées par des ingénieurs professionnels :

• Utilisation du sceau de l’ingénieur professionnel (entré en vigueur en novembre 2008) : ce guide fournit des 
indications pour l’utilisation des sceaux sur les documents imprimés et les documents électroniques.

• Exercice de la profession d’ingénieur (la dernière version est entrée en vigueur en janvier 2012) : ce 
guide aborde une grande variété de sujets applicables de manière générale à l’exercice de la profession 
d’ingénieur, notamment le permis d’exercice, la responsabilité professionnelle, l’obligation des ingénieurs 
de faire rapport, et la dénonciation.

Bulletins techniques : un bulletin publié suite à l’effondrement du 
Centre commercial Algo définit les « meilleures pratiques » pour l’évaluation 
de l’ingénierie des structures de bâtiments existants
Les bulletins techniques visent le même objectif que les guides de pratique mais sont utilisés pour les questions 
urgentes ou de courte durée. Le cas échéant, les bulletins techniques peuvent être convertis en nouveaux guides 
de pratique ou incorporés à des guides de pratique existants.82

En novembre 2012, suite à l’effondrement du Centre commercial Algo, le PEO a publié un bulletin technique 
intitulé « Structural Engineering Assessments of Existing Buildings » (Evaluations de l’ingénierie des structures de 
bâtiments existants).83 Ce bulletin décrivait une série de meilleures pratiques, dont l’exigence de travailler à partir 
de contrats écrits et de réaliser les travaux y figurant, d’examiner les documents originaux de conception et de 
construction ainsi que les éventuelles évaluations antérieures du bâtiment, de procéder à des inspections sur site, 
de signaler les détériorations ou défauts structurels observés et d’analyser leur impact potentiel sur la charpente.

Ce bulletin énonçait spécifiquement :

Contrats

Les ingénieurs qui réalisent des évaluations de l’ingénierie des structures de bâtiments existants doivent 
travailler à partir de contrats écrits avec leurs clients, spécifiant, sans s’y limiter : 

1. l’accès à tous les documents et dessins dont ils auront besoin pour réaliser les évaluations, comme 
les documents et les dessins originaux de conception et de construction. Si ces documents et ces 
dessins ne sont pas disponibles, les ingénieurs peuvent décider de procéder à d’autres opérations sur 
le terrain, par exemple à des mesures des éléments de charpente, afin de disposer des informations 
nécessaires pour réaliser leurs évaluations;

2. l’accès aux copies des évaluations antérieures des bâtiments, ainsi qu’aux fiches d’entretien et de 
réparation des bâtiments examinés;

3. l’accès aux bâtiments examinés ainsi qu’à toutes les zones que les ingénieurs estiment importantes;

4. les enquêtes complémentaires que les ingénieurs estimeront nécessaires après examen des 
données préliminaires.

…

Inspection

…

Les ingénieurs qui réalisent des évaluations de l’ingénierie des structures de bâtiments existants doivent 
normalement visiter les bâtiments et procéder, avec diligence, à l’inspection visuelle :

• de l’état des structures de bâtiment, afin de relever les types de défauts structurels, les signes 
d’endommagement et de déformation de la charpente ainsi que les signes de détérioration 
des matériaux;
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• de la charge sur les structures de bâtiment, afin d’identifier les écarts par rapport à leur usage prévu  
et/ou leur usage abusif ou impropre, qui peuvent entraîner une surcharge;

• des travaux d’agrandissement ou de modification affectant les structures de bâtiment, afin 
d’identifier les travaux d’agrandissement ou de modification pouvant entraîner une surcharge ou 
des effets néfastes sur les structures; et

• des éléments non structurels pouvant affecter les systèmes de charpente.

Si des signes de détérioration ou des défauts d’ordre structurel sont présents, les ingénieurs doivent 
se prononcer sur la gravité des détériorations ou des défauts et recommander les mesures à prendre. 
Ces mesures peuvent inclure des travaux de réparation ou l’examen complet des structures de tout ou 
partie des bâtiments.

Il peut s’avérer difficile de procéder à des inspections visuelles, car les principaux éléments de charpente 
des bâtiments peuvent avoir été recouverts par des finitions. Il est donc important que les ingénieurs 
exercent un jugement professionnel pour déterminer quelles zones recouvertes doivent être soumises à 
une inspection. Dans ces cas, il est crucial de se rapporter aux plans de la charpente pour déterminer la 
présence d’éléments de charpente critiques.

Les inspections permettront, à l’occasion, d’obtenir des informations indiquant la présence potentielle 
d’un problème structurel et requérant des essais qui n’étaient pas inclus dans l’inspection initiale. Les 
ingénieurs ne doivent pas hésiter à recommander aux clients des essais supplémentaires pouvant révéler 
des problèmes structurels.

…

Analyse

…

Les ingénieurs doivent quantifier les détériorations ou les défauts structurels observés et analyser leur 
impact potentiel sur les charpentes, et donner leur avis d’expert à cet égard. Par exemple, un élément 
de charpente métallique atteint de corrosion sera mesuré afin de déterminer la perte de section et 
l’ingénieur donnera son avis d’expert quant à l’impact potentiel de la perte mesurée.

…

Rapport

Les ingénieurs doivent présenter leurs conclusions dans un rapport adressé à leurs clients. Le 
degré de détail de ce rapport dépendra des raisons ayant motivé les évaluations et correspondra 
nécessairement au degré de complexité des inspections et des analyses. Ce rapport devra mentionner, 
à titre non exhaustif :

• les raisons ayant motivé les évaluations de l’ingénierie des structures;

• le nom des clients;

• l’adresse des bâtiments évalués;

• la description des principaux usages des bâtiments;

• une description claire des actions mises en œuvre, indiquant à quel moment elles ont été mises en 
œuvre et par qui;

• la description des zones non soumises aux inspections visuelles, la raison pour laquelle elles n’y 
ont pas été soumises, et des avis d’experts indiquant si ces zones sont critiques pour l’intégrité 
structurelle globale des bâtiments; …

• des notes indiquant si des signes de défauts, d’endommagement, de déformation ou de 
détérioration des structures ont été observés; …

• des avis d’experts sur l’ampleur, les causes possibles et la gravité des problèmes identifiés;
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• des avis d’experts indiquant si les problèmes identifiés sont :

 º des défauts sans importance sur le plan structurel;

 º des défauts nécessitant des mesures correctives et/ou un suivi; ou

 º des défauts pouvant avoir une importance au niveau structurel et nécessitant un examen 
complet des structures ainsi que des actions immédiates;

• des recommandations sur les mesures correctives et/ou le suivi que les clients doivent entreprendre 
pour assurer l’intégrité structurelle des bâtiments, par exemple : des restrictions d’utilisation, le 
déplacement de machineries lourdes, le démantèlement d’extensions, un examen complémentaire 
de la qualité structurale, ou la mise hors service progressive des bâtiments. Ces recommandations 
doivent s’accompagner d’un calendrier des travaux à entreprendre;

…

Tous les avis formulés dans les rapports doivent s’appuyer sur des analyses ou des discussions pertinents. 
Par exemple, si l’avis d’un expert sur un problème particulier est qu’il ne présente pas d’importance au 
niveau structurel, le rapport doit fournir les explications permettant de justifier cet avis.

La Loi sur les ingénieurs exige que les ingénieurs apposent leur sceau aux documents techniques finaux 
remis dans le cadre de services au public. Les rapports d’évaluation de l’ingénierie des structures de 
bâtiments existants contiennent des avis d’experts et doivent par conséquent comporter leur sceau. 
Pour de plus amples informations sur l’utilisation du sceau, consulter le guide Utilisation du sceau des 
ingénieurs professionnels sur www.peo.on.ca/Guidelines/UseOfTheProfEngSeal2010.pdf.84

Le non-respect des normes et des guides ne constitue pas en soi un motif de 
faute professionnelle de la part des ingénieurs
Un manquement aux normes de performance, s’agissant d’un « manquement à la Loi ou aux règlements », 
constitue une faute professionnelle en vertu du Règlement 941.85 Il peut également être considéré comme 
une « absence d’efforts raisonnables en vue de respecter les lois, règlements, normes, codes, règlements 
administratifs et règles en vigueur en lien avec des travaux entrepris par le professionnel ou sous sa 
responsabilité ».86

L’effet du non-respect d’un guide ou d’un bulletin (qui n’ont pas force de loi) n’est pas aussi clair. Selon le PEO, 
un « manquement grave ou persistant à un guide de pratique peut constituer une preuve d’incompétence ou 
de négligence, mais il ne peut pas être en soi un motif de faute professionnelle » [en italique dans l’original].87 
Par conséquent, le bulletin technique intitulé « Structural Engineering Assessments of Existing Buildings » 
(Evaluations de l’ingénierie des structures de bâtiments existants) publié par le PEO suite à l’effondrement 
du Centre commercial Algo n’a pas de force juridique. Pour avoir cet effet, ce bulletin devrait être publié en 
tant que norme de performance en vertu d’un règlement du conseil, conformément à l’article 7(1)17 de la Loi 
sur les ingénieurs.

Pas de programme de formation continue requis pour les ingénieurs professionnels
La Loi sur les ingénieurs exige que le PEO élabore et maintienne des normes de connaissance et de compétence 
parmi les professionnels.88 Elle ne dit pas de quelle manière le PEO peut élaborer et maintenir ces normes. 
Le Règlement 941 est toutefois clair sur le fait que les ingénieurs peuvent être reconnus coupables de faute 
professionnelle s’ils entreprennent des travaux pour lesquels ils ne sont pas « compétents au titre de leur 
formation et de leur expérience ».89 Il n’est pas exigé aux ingénieurs professionnels de l’Ontario de suivre un 
programme de formation continue pour conserver leur droit d’exercer, même si l’apprentissage permanent est 
fortement encouragé.90

www.peo.on.ca/Guidelines/UseOfTheProfEngSeal2010.pdf
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Au cours des 25 dernières années, le conseil du PEO a formé au moins trois groupes de travail et comités pour 
étudier la nécessité et les moyens pour assurer la mise en pratique d’une formation professionnelle continue 
ou d’une mise à jour des compétences. Il a également mené deux enquêtes auprès de ses membres qui ont 
montré un soutien important à la mise en œuvre d’un programme de renforcement continu des compétences. En 
réponse, le Conseil a créé, sans le mettre en œuvre, un nouveau modèle de permis d’exercice qui prévoyait que 
les professionnels acquièrent un certain nombre de points lié à leurs activités de perfectionnement professionnel 
sur une période de trois ans, ainsi qu’un régime fonctionnant sur la base d’un certificat d’exercice proposé 
pour les sociétés d’ingénierie. La consultation au sujet de ce modèle a donné lieu à un Programme d’excellence 
professionnelle exigeant que tous les membres signent une déclaration de conduite professionnelle tous les 
trois ans, et que les ingénieurs en activité signent également une déclaration de compétence et fournissent des 
justificatifs tous les trois ans. Ce programme comprenait également un module volontaire d’évaluation de la 
formation continue et suggérait d’accorder une plus grande importance aux guides de pratique dans l’avenir, 
parallèlement à l’élaboration d’autres guides de pratique.91

En 2002, le Programme d’excellence professionnelle a été redéfini sous la forme d’une fiche de profil 
professionnel sur laquelle les membres pouvaient noter, s’ils le souhaitaient, leurs activités de perfectionnement 
professionnel ainsi que leurs domaines d’exercice et de compétence. Ce programme a été mis en place sous 
la forme d’un projet pilote d’un an qui a ensuite été arrêté. Cependant, le concept a été relancé en mai 2007 
avec l’approbation par le Conseil d’un programme de compte-rendu annuel volontaire (portant notamment 
sur le champ d’activité et la pratique, les activités de perfectionnement professionnel et les affiliations 
professionnelles) passant par un dispositif en ligne.92

À l’heure actuelle, le PEO est le seul organe de règlementation des métiers de l’ingénierie au Canada à ne pas 
proposer de formation professionnelle continue, obligatoire ou volontaire.93 La seule obligation, en Ontario, est 
celle du Code de déontologie de l’Ordre :

1. Il est du devoir du professionnel envers le public, envers son employeur, envers ses clients, envers les 
autres membres de la profession et envers lui-même d’agir à tout moment avec …

iv. connaissance des évolutions dans le domaine de la profession d’ingénieur se rapportant à tout 
service entrepris, et

v. compétence dans la réalisation de tout service d’ingénierie professionnelle qui est entrepris.94

Transparence dans les questions disciplinaires

Publication du nom des professionnels
Le paragraphe 38(1) de la Loi sur les ingénieurs établit que les personnes qui participent à l’application de cette loi 
doivent tenir confidentielles toutes les informations reçues dans le cadre de leurs fonctions. Cette obligation de 
confidentialité est soumise à certaines exceptions établies dans cette loi en cas de réclamations et d’enquêtes. Or, 
lorsqu’une question est examinée en audience disciplinaire ouverte au public, les témoignages et les documents 
enregistrés à l’audience sont généralement considérés comme publics.95

Même si les audiences disciplinaires sont ouvertes au public, les décisions et les motifs du comité de discipline, 
indiquant ou non le nom du professionnel concerné, peuvent être publiées dans Engineering Dimensions (la 
publication officielle du PEO) ou ailleurs, ou ne pas l’être, suivant la nature des conclusions de l’audience et 
les instructions données par le comité de discipline.96 Le paragraphe 28(5) de cette loi exige que les noms 
soient publiés en cas de retrait ou de suspension d’un permis. Lorsqu’un professionnel est acquitté après une 
audience disciplinaire, cette conclusion doit être publiée, à la demande du professionnel, conformément au 
paragraphe 28(6) de cette loi.



Section VI  n  Conclusions générales et recommandations Chapitre 14  n  Recommandations 685

Accès du public aux informations sur les permis d’exercice et les 
questions disciplinaires
La Loi sur les ingénieurs prévoit également que le PEO maintienne un ou plusieurs registres qui, conformément à 
l’article 21, doivent comporter les renseignements suivants :

• le nom de tous les titulaires de permis et de certificats d’autorisation;

• les conditions et les restrictions dont sont assortis les permis ou les certificats d’autorisation;

• une note sur les révocations, les suspensions, les annulations ou les expirations de permis ou de certificats 
d’autorisation; et

• tout autre renseignement prescrit par le comité d’inscription ou le comité de discipline.

Conformément au paragraphe 21(2) de cette loi, toute personne a le droit, pendant les heures de bureau, 
d’examiner ce(s) registre(s).

Il y a encore peu de temps, les renseignements sur les suspensions, les révocations, les annulations ou 
les expirations de permis en cours n’étaient pas disponibles sur le site Web du PEO. Ces renseignements 
étaient fournis par le personnel aux personnes qui en faisaient la demande par téléphone ou par courrier. 
Ces renseignements sont désormais accessibles sur le site Web, en faisant une recherche par nom. Les 
renseignements concernant les conditions et les restrictions appliquées aux permis ne sont en revanche 
pas encore disponibles sur le site du PEO. Quiconque souhaite obtenir ces renseignements doit contacter le 
personnel du PEO.97

Obligation de l’ingénieur d’informer ses clients
Les ingénieurs n’ont pas d’obligation légale d’informer leurs clients à propos d’une suspension ou d’une 
révocation de permis, ou de conditions ou restrictions appliquées aux permis.

Accréditation des spécialistes

Conformément à l’alinéa 7(1)(22) de la Loi sur les ingénieurs, le conseil du PEO peut, par règlement, 
prévoir la désignation de titulaires de permis au titre de spécialistes et prescrire les qualités requises et les 
exigences à cet égard.98

Aucun règlement n’a été adopté au titre de ce pouvoir. De ce fait, aucune contrainte législative ne s’applique 
actuellement aux domaines dans lesquels un titulaire de permis peut exercer, et les procédures d’accréditation 
ne sont pas spécifiques aux différentes spécialités.99
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Recommandations

Bâtiments auxquels s’appliquent ces recommandations – grands 
bâtiments commerciaux

Comme je l’indiquais plus haut, j’interprète mon mandat comme tâche de formuler des recommandations au 
sujet du cadre règlementaire applicable aux bâtiments de la Province similaires au Centre commercial Algo. Le 
Centre commercial Algo avait les caractéristiques d’un bâtiment que le Code du bâtiment de l’Ontario définissait 
comme un « bâtiment » de plus de 600 mètres carrés ou de plus de trois étages dont l’« usage principal » était un 
« usage commercial ». Le Code du bâtiment définit chacun des mots suivants en italique de la façon suivante :

(a) « bâtiment » désigne :

(i) une structure qui occupe une superficie supérieure à dix mètres carrés et qui consiste en un mur, 
une toiture et un plancher ou en l’un ou l’autre des ces éléments, ou en tout ce qui en tient lieu, 
y compris l’installation de plomberie, les ouvrages, les accessoires fixes, les installations et les 
réseaux qui s’y rattachent …;100

(b) « usage principal » désigne l’usage premier pour lequel un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est 
utilisé(e) ou destiné(e) à être utilisé(e), et inclut les usages secondaires qui font partie intégrante de 
l’usage principal;101

(c) « usage commercial » désigne l’usage ou utilisation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment pour 
l’exposition ou la vente au détail de produits de consommation, d’objets ou de marchandises;102

(d) « usage » désigne l’utilisation ou le projet d’utilisation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment 
pour l’accueil de personnes, d’animaux ou de biens.103

Le Code du bâtiment établit que les bâtiments de plus de 600 mètres carrés ou de plus de trois étages dont 
l’usage principal est de nature commerciale doivent être conformes à la Division B de la 4e partie du Code, qui 
définit des exigences de conception structurelle communes à de nombreuses grandes structures en Ontario.

Comme le Centre commercial Algo relevait de cette définition, qui est déjà reconnue par le droit ontarien 
relatif aux normes visant à garantir la sécurité de construction des bâtiments, j’estime pertinent d’établir mes 
recommandations à l’intention de l’ensemble des bâtiments de ce type. Chaque fois que le mot « bâtiment » ou 
« bâtiments » est employé dans mes recommandations, j’entends par là un bâtiment relevant de cette définition. 
Je pense toutefois que ces recommandations devraient s’appliquer à tous les bâtiments ouverts au public en 
Ontario, y compris les lieux de travail et les immeubles résidentiels en copropriété et en location. La sécurité des 
personnes qui fréquentent ces bâtiments est tout autant influencée par la manière dont ils sont entretenus que 
celle des personnes qui fréquentent de grands bâtiments à usage commercial. Les personnes qui font usage 
de ces bâtiments sont dans la même incapacité de détecter ou de prévenir les problèmes structurels pouvant 
affecter leur sécurité que le sont celles qui se rendent dans un centre commercial. Elles dépendent des mesures 
prises par les propriétaires et les autorités publiques pour inspecter ces bâtiments et faire en sorte qu’ils soient 
maintenus en bon état. J’invite prestement les autorités publiques compétentes à envisager l’application des 
recommandations qui suivent, à tous les bâtiments de ce type.
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Normes minimales d’entretien des structures applicables aux bâtiments

u

Recommandation 1.1

Des normes minimales d’entretien des structures applicables à tous les bâtiments de 
l’Ontario devraient être instaurées à l’échelle de la Province.

Motif : la sécurité publique requiert des normes d’entretien à l’échelle de la Province, tout 
comme elle requiert des normes de conception et de construction à l’échelle de la Province.

Il est universellement admis que tous les bâtiments de la Province doivent être conçus et construits de sorte à 
être sûrs et à ne pas mettre les personnes se trouvant à l’intérieur de ces bâtiments ou à proximité en danger 
de blessure ou de mort en raison de leur effondrement. Il a été décidé il y a longtemps que la sécurité publique 
ne pouvait pas être garantie en adoptant des politiques hétérogènes dans l’ensemble de la Province, avec des 
normes différentes concernant la conception et la construction des bâtiments et des applications différentes 
de ces normes en fonction de chaque municipalité. De plus, comme les témoignages de cette Enquête l’ont 
montré, il est faux de supposer que si un bâtiment est correctement construit, il sera correctement entretenu ou 
durera éternellement. Si la sécurité exige que les bâtiments soient conçus et construits de façon sécuritaire à la 
fin de leur construction, elle exige également qu’ils soient entretenus de sorte à être sûrs pendant toute la durée 
de leur vie utile.

La Province a reconnu l’importance de normes minimales pour certains types de structures tels que les « lieux de 
travail », les ponts et les locations à usage d’habitation dans les municipalités qui n’ont pas adopté de règlement 
sur les normes du bâtiment. Elle a également reconnu l’importance d’un entretien adéquat, en exigeant des 
inspections régulières des maisons de retraite, des établissements scolaires et des immeubles en copropriété, 
sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces bâtiments ne sont pas conformes à une norme particulière. Il 
est difficile de justifier la raison pour laquelle les personnes qui circulent sur un pont doivent être davantage 
protégées contre l’effondrement de ce pont que les personnes qui vont dans un centre commercial. L’explication 
selon laquelle de nombreux ponts ont été construits il y a plus d’un quart de siècle et présentent d’importantes 
détériorations n’est pas valable, car c’est aussi le cas des centres commerciaux, dont plusieurs ont été construits 
dans les années 1970 et 1980, comme le Centre commercial Algo.

La Loi sur le code du bâtiment établit, à l’article 15.1, qu’une municipalité peut promulguer des règlements 
municipaux relatifs à l’état des propriétés.104 En 2013, 99 des 414 municipalités de la Province, ou 24 pour cent, 
n’avaient pas de règlement sur les normes du bâtiment; 50, ou 12 pour cent, disposaient de règlements partiels 
sur les normes du bâtiment, et 265, ou 64 pour cent, étaient entièrement couvertes par un règlement. Selon moi, 
la sécurité des personnes qui entrent dans un bâtiment ne devrait pas dépendre des conseils locaux ayant eu ou 
non la sagesse et la prévoyance de promulguer des règlements sur les normes du bâtiment exigeant l’entretien 
correct des bâtiments.
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Les dispositions des paragraphes 15.9(2) et 15.10(1) de la Loi sur le code du bâtiment, qui autorisent un inspecteur 
à ordonner des réparations ou la démolition d’un bâtiment qu’il juge « dangereux » ou présentant « un danger 
immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque », établissent pratiquement des normes minimales. Elles 
le font, cependant, de façon plutôt maladroite, en prescrivant un remède lorsqu’un bâtiment s’est fortement 
détérioré au lieu de normes minimales garantissant son entretien. Des normes minimales claires sont nécessaires 
dans le cadre d’un programme visant à garantir que les propriétaires de bâtiments fassent ce qu’il faut pour que 
leurs bâtiments restent sûrs, au lieu de simplement les réparer pour les ramener à un certain niveau de sécurité 
après qu’ils se soient dégradés.

La majorité des participants aux tables rondes est convenue que tous les bâtiments ouverts au public devraient 
être soumis à des normes minimales obligatoires d’entretien et de réparation.105 Comme l’a déclaré Stuart Huxley, 
le représentant de l’Association des municipalités de l’Ontario :

Je pense que la question est… en ce qui concerne les permis de construire et le travail des agents du 
service du bâtiment, il existe une question de bornes. D’un côté, les agents du service du bâtiment 
interviennent dans le processus d’attribution des permis. Si vous faites une demande de permis de 
construire ou de démolition, on applique la Loi sur le code du bâtiment. Puis, de l’autre côté, le rôle des 
agents du service du bâtiment qui s’occupent des questions d’urgence ou des bâtiments dangereux. 
C’est de cet écart dont nous sommes en train de parler, des outils qui seraient disponibles et de la 
question qui a été posée, quel outil est possible?106

Il y avait aussi un consensus général que ces normes minimales d’entretien devraient être instaurées par la 
Province plutôt que par les différentes municipalités.107

Les règlements sur les normes du bâtiment portent généralement sur plusieurs points allant de l’esthétique à la 
structure. La plupart de ces points sont d’ordre local et devraient continuer d’être définis par les municipalités.

Le rapport de 1988 du Comité consultatif sur la détérioration, la réparation et la maintenance des garages 
de stationnement, abordé au chapitre 13, décrivait le grave problème – coûts de réparation estimés à plus 
d’1 milliard de $ – de la détérioration des garages due à l’effet des eaux chargées en chlorures sur le béton, 
les barres d’armature encastrées dans les dalles de béton et les charpentes métalliques. Ce rapport insistait, 
entre autres choses, sur la nécessité d’un « examen détaillé de l’état des structures de stationnement, à 
l’aide de techniques spécialisées d’inspection et d’essai » pour déterminer l’ampleur des dégâts, l’effet de ces 
détériorations sur l’utilisation actuelle et future de la structure, la stratégie optimale de maintenance et de 
rénovation des garages de stationnement, et les différentes questions techniques et financières liées à leur 
rénovation.108 Il concluait que des inspections régulières étaient nécessaires pour garantir l’intégralité de la 
charge nominale de ces structures, tout comme leur réparation régulière et, éventuellement, les mesures 
correctives requises pour les restaurer et stopper le processus de détérioration avant qu’une défaillance 
structurale ne survienne. Il établissait 1992 comme date butoir pour rédiger un « document détaillé sur la 
réparation et la restauration qui soit accessible, effectif et exécutoire ».109

Ses trois chapitres techniques ont été publiés et distribués,110 comme la Province l’a reconnu dans ses 
observations, à des « intervenants du secteur du bâtiment, notamment les propriétaires, les ingénieurs, les 
municipalités et le public, par le biais d’un bulletin d’information du ministère et par le biais d’ateliers avec 
différents membres du secteur du bâtiment »,111 « afin d’aider les propriétaires et les ingénieurs à réaliser 
l’inspection et l’entretien des structures de stationnement existantes ».112
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Trois chapitres du rapport du Comité consultatif n’ont pas été rendus publics. Il s’agissait d’une vue d’ensemble, 
de réflexions sur de possibles procédures de mise en application de normes minimales d’entretien visant à 
assurer la sécurité des structures de stationnement, et de recommandations au sujet de l’« élaboration d’une 
stratégie de communication ». Le chapitre non diffusé qui contenait la vue d’ensemble indiquait que

[l]a législation actuelle ne permet pas d’appliquer uniformément, à l’échelle de la Province, une norme 
de rénovation des structures existantes.

Il n’existe aucune législation provinciale exigeant obligatoirement la rénovation des structures existantes 
dans la Province afin d’assurer la sécurité des structures.113 [Souligné dans l’original.]

Le chapitre non diffusé traitant des méthodes de mise en application ne faisait pas de recommandations 
spécifiques. Il proposait deux options à envisager : la rénovation obligatoire, et la délivrance de permis pour les 
structures à renouveler régulièrement. Ces deux approches auraient nécessité une nouvelle législation et/ou 
de nouveaux règlements. Le rapport indiquait que les implications d’un tel changement étaient « de grande 
envergure ». Il recommandait la constitution d’un comité de pilotage composé de différents groupes d’intérêts, 
dont le secteur de l’assurance, les ingénieurs et les architectes, les promoteurs et les entrepreneurs, les groupes 
de propriétaires, les organismes de stationnement ainsi que le secteur de l’immobilier en général, afin de mener 
une « étude d’impact ».114

Le dernier chapitre non diffusé recommandait un programme de communication destiné à « sensibiliser 
efficacement le grand public » à « la gravité de la question et [à] l’importance de mesures correctives pour cette 
partie du public qui est susceptible d’être directement affectée, soit financièrement, soit par la perturbation de 
sa vie quotidienne ».115 La Province a recommandé de prendre les mesures nécessaires pour rendre publics le 
rapport et ses recommandations. Voici un extrait des observations du Procureur général :

Les rapports sur l’état d’avancement de l’examen du Comité consultatif et la réception de son Rapport 
ont été envoyés par l’ancien ministère du Logement [ML] aux entreprises du secteur, aux municipalités, 
aux concepteurs, aux propriétaires d’immeubles [et à d’autres acheteurs des publications du Code du 
bâtiment du ML, par le biais des bulletins d’information du ML sur la Construction en Action.]

Le Rapport a été publié par l’ancien ML en anglais et en français. Un grand nombre de copies a été 
imprimé et distribué à des utilisateurs du Code du bâtiment ainsi qu’à des bibliothèques publiques 
et universitaires.

Les conclusions du Comité consultatif ont également été portées à la connaissance du public lors 
d’ateliers auxquels participaient notamment des propriétaires d’immeubles entre autres entreprises. 
Un projet des conclusions du Comité consultatif a été présenté lors de séminaires techniques organisés 
par le Nova Scotia Institute of Technology en 1987 et lors d’ateliers sur la maintenance des structures de 
stationnement organisés par l’Institut canadien des compagnies immobilières publiques (CIPREC) à 
l’intention de ses membres à Toronto et à Montréal en mars 1989. Des extraits du Rapport du Comité 
consultatif ont été présentés en tant que « procédures à suivre pour la maintenance et le contrôles 
des garages ».116

Il apparaît qu’après la publication et la distribution des trois chapitres techniques du rapport, l’étude d’impact 
recommandée a été lancée afin de déterminer la meilleure méthode pour traiter ce problème. Elle allait 
inclure une consultation avec des groupes d’intérêt tels que les organismes de logement sans but lucratif, les 
municipalités, les propriétaires d’immeubles, la commission de révision des loyers, les gestionnaires d’immeubles 
en copropriété, les gestionnaires immobiliers, le Conseil des normes minimales applicables aux propriétés 
résidentielles, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, et l’Association des propriétaires et des 
administrateurs d’immeubles.117 Le rapport issu de cette étude n’a pu être trouvé.
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Les rares informations disponibles au sujet du rapport de 1988 et de ses effets indiquent clairement que le 
gouvernement provincial ainsi que plusieurs parties prenantes ont reconnu la nature sérieuse et les résultats 
potentiellement dévastateurs de la détérioration des structures de stationnement à cause du même processus 
qui a entraîné l’effondrement du Centre commercial. Il a été conseillé au gouvernement de mettre en place des 
normes minimales obligatoires pour l’entretien et la réparation de ces structures. Il semble que la consultation 
se soit limitée à un groupe ayant un intérêt financier dans cette question. Aucun représentant de l’intérêt 
public consistant à être protégé du risque de blessure et de mort lié à des structures dangereuses ne semble 
y avoir participé. Rien n’a été fait hormis faire connaître le problème et faire des suggestions sur la manière de 
le prévenir, de le détecter et de le réparer. Aucune inspection obligatoire ou norme minimale obligatoire n’a 
été mise en place. En matière de sécurité publique, on a misé sur l’espoir que les professionnels du bâtiment 
fourniraient des conseils avisés et que les propriétaires de bâtiments se conduiraient de façon responsable.

Avec le recul, il apparaît que cet espoir n’avait pas de fondement. La publicité qui avait été faite au rapport 
de 1988 s’est estompée au fil du temps, à tel point que, lorsque la question qu’il visait à traiter est devenue l’objet 
même de cette enquête publique, aucune des personnes qui ont témoigné devant moi ne me l’a présenté ou n’y 
a fait référence, que ce soit le gouvernement de l’Ontario, les propriétaires d’immeubles, les professionnels en 
science du bâtiment, la municipalité, les agents du service du bâtiment ou des normes du bâtiment. Pour ce qui 
est des questions d’entretien courant, il pourrait tout aussi bien n’avoir jamais existé.

La vie éphémère de ce rapport et la révélation tardive de son existence sont, pour moi, des preuves claires et 
irréfutables de l’insuffisance d’une sensibilisation aux dangers que comporte l’ignorance de potentiels défauts 
structurels et d’une exhortation à faire ce qu’il faut. Ayant été essayée, cette approche s’est manifestement 
révélée insuffisante.

La sécurité publique requiert des inspections obligatoires régulières, suivant une procédure définie, par des 
professionnels habilités à reconnaître des défauts et à recommander des mesures correctrices. Elle requiert 
que les agents publics disposent des outils leur permettant de faire appliquer ces normes. Et elle requiert que 
le public soit informé des inspections qui sont menées pour détecter d’éventuelles menaces à leur sécurité, du 
résultat de ces inspections, et des mesures qui sont ordonnées en conséquence.

Action : adopter un règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 1992 sur 
le code du bâtiment.

Comme je l’ai indiqué, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement, « établir des normes auxquelles les bâtiments existants doivent être 
conformes… et notamment… établir des normes d’entretien, d’adaptation, d’exploitation, d’occupation et de 
réparation ».118 Bien qu’aucun règlement de ce type n’ait encore été adopté, cette loi permet de le faire par le 
biais d’une décision exécutive, sans qu’il soit nécessaire de passer par la législation.
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u

Recommandation 1.2

Le règlement visé à la Recommandation 1.1 devrait aussi exiger que tous les 
bâtiments soient étanches, de construction solide, et non dangereux, et qu’ils soient 
entretenus de sorte à rester dans cet état pendant une durée raisonnable (« Norme 
minimale d’entretien des structures »).

Dans la présente recommandation :

(a) « de construction solide » signifie capable de supporter sa propre charge ainsi que toute charge à 
laquelle il pourra être normalement soumis;

(b) « dangereux » signifie :

(i) par sa structure même, inadéquat ou défectueux pour l’usage auquel il est destiné; ou

(ii) dans un état tel qu’il pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes qui 
en font un usage normal, de celles qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment ou de celles dont on 
n’a pas raisonnablement empêché l’accès.

Cette norme sera ci-après appelée « Norme minimale d’entretien des structures ».

Motif : il s’agit des normes minimales requises pour assurer la sécurité publique.

Les bâtiments qui ne peuvent pas soutenir leur charge ainsi que toute charge à laquelle ils peuvent être soumis 
courent le risque de s’effondrer, mettant en danger les occupants du bâtiment et les personnes qui se trouvent 
à proximité. Les bâtiments non étanches peuvent, avec le temps, perdre en capacité structurale à cause de la 
rouille sur les éléments de charpente métallique, des dommages liés au gel-dégel sur les éléments porteurs en 
béton, et de la pourriture sur les éléments porteurs en bois. Il est logique de prévoir que les bâtiments de cette 
Province soient entretenus de sorte à garantir que ces problèmes ne surviennent pas.

Il est déjà exigé que de nombreux bâtiments en Ontario soient à la fois étanches et « de construction solide », 
comme cela est défini au paragraphe précédent. Le règlement sur les Normes d’entretien, pris en application de 
la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,119 exige, pour les locations à usage d’habitation se trouvant 
dans des municipalités qui n’ont pas adopté de règlement sur les normes du bâtiment, que « [l]es éléments de 
charpente de l’ensemble d’habitation doivent être maintenus en bon état de façon à pouvoir supporter en toute 
sécurité leur poids ainsi que toute charge à laquelle ils peuvent être ordinairement assujettis ou toute force qui 
peut ordinairement s’exercer sur eux ».120 Le même règlement requiert que « le plancher de sous-sol, de cave 
ou de vide-sanitaire, la dalle au niveau du sol, les murs de fondation, les murs et le toit doivent être solidement 
charpentés, résistants aux intempéries et étanchéifiés à l’humidité et doivent être entretenus de façon à résister 
raisonnablement à la détérioration », et que « le toit doit être étanche ».121 La Loi sur la santé et la sécurité au travail 
exige que chaque bâtiment constituant un lieu de travail auquel s’applique cette Loi puisse supporter toutes 
les charges qui peuvent y être appliquées.122 La plupart des règlements municipaux sur les normes du bâtiment 
qui ont été pris par des municipalités ontariennes, comme c’est le cas d’Elliot Lake, incluent l’exigence que les 
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bâtiments soient étanches et maintenus en bon état de solidité, de façon à ce qu’ils puissent soutenir leur propre 
poids ainsi que toute charge à laquelle ils pourraient être ordinairement soumis. Ann Borooah, chef du service du 
bâtiment de la ville de Toronto et directrice administrative du Service de la construction de Toronto, a admis que 
les normes minimales devraient inclure l’exigence que les bâtiments soient solidement construits pour l’usage 
auquel ils sont destinés.123

La définition de « dangereux » indiquée ci-dessus s’applique déjà à tous les bâtiments de l’Ontario. Elle est issue 
du paragraphe 15.9(2) de la Loi sur le code du bâtiment.124 Le paragraphe 15.9(4) donne pouvoir à un inspecteur 
d’ordonner au propriétaire d’un bâtiment de prendre les mesures de redressement nécessaires pour en assurer 
la sécurité. Je pense, par conséquent, qu’il serait légitime d’utiliser cette norme comme obligation d’entretien à 
l’échelle de la Province.

Je recommande d’aller plus loin en exigeant aux propriétaires de garantir que leurs bâtiments soient sûrs mais 
aussi qu’ils le restent pendant toute la durée de leur vie utile. Cette exigence, associée aux recommandations 
que j’établis ci-après concernant les inspections, les rapports et l’application des normes, permettra de renforcer 
considérablement la sécurité des personnes qui font usage des bâtiments dans cette Province.

Action : intégrer cette exigence au règlement proposé dans la Recommandation 1.1, 
à adopter en application du paragraphe 34(2) de la Loi sur le code du bâtiment.

Inspections des bâtiments visant à assurer la conformité à la 
Norme minimale d’entretien des structures

u

Recommandation 1.3

Il devrait être exigé à tous les propriétaires de bâtiments de garantir l’inspection 
régulière de ces bâtiments (« inspection demandée de la charpente ») par un 
ingénieur professionnel afin de déterminer s’ils sont conformes à la Norme minimale 
d’entretien des structures ainsi que les mesures qu’ils doivent prendre, le cas 
échéant, pour les mettre en conformité avec cette norme.

Motif : la solidité de construction d’un bâtiment doit être déterminée par une 
personne ayant une formation et une expérience spécifiques ainsi que les qualifications 
professionnelles garantissant qu’elle est en mesure de procéder à cette évaluation.

Si des bâtiments ne sont jamais inspectés, il est impossible de savoir s’ils sont conformes à la Norme minimale 
d’entretien des structures. Comme l’ont montré les témoignages recueillis pour l’Enquête, il est tout à fait 
possible qu’un bâtiment reste la propriété d’une même personne pendant de nombreuses années et qu’il se 
détériore visiblement pendant cette période. Des inspections à une fréquence appropriée sont nécessaires pour 
savoir si un bâtiment est toujours aussi solide et étanche que ce qu’indiquaient les inspections menées lors de sa 
construction, au début de sa vie utile.
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La Ville d’Elliot Lake dispose d’un règlement sur les normes du bâtiment qui était resté inchangé, dans les articles 
qui nous concernent, depuis l’époque de la construction du Centre commercial Algo. Ce règlement stipulait que

[c]hacune des parties d’un bâtiment doit être maintenue en bon état, de manière à pouvoir soutenir en 
toute sécurité son propre poids ainsi que toute charge à laquelle il pourrait être normalement soumis.

et

Le toit d’un bâtiment doit rester étanche afin d’éviter toute fuite d’eau à l’intérieur et doit, si nécessaire, 
être entretenu en effectuant des réparations, en appliquant des solins ou un revêtement ou un 
enduit étanches.125

La Ville n’exigeait toutefois pas que le chef du service du bâtiment (qui était également le responsable des 
normes du bâtiment) inspecte des bâtiments dans la Ville une fois le permis d’occuper délivré, sauf dans les cas 
où une demande de permis de construire était déposée. L’inspection d’octobre 2006 était la première que la 
Ville effectuait au Centre commercial pour déterminer s’il était conforme aux exigences du règlement sur les 
normes du bâtiment. Cette inspection n’a eu lieu que parce que Tom Derreck est arrivé à Elliot Lake en tant que 
nouveau directeur général et a demandé à ce que quelque chose soit fait. Cette situation illustre le fait que si une 
inspection n’est pas exigée, il se peut très bien qu’aucune ne soit jamais réalisée.

Selon moi, une inspection relève en premier lieu de la responsabilité du propriétaire du bâtiment et non des 
autorités publiques. Comme l’ont admis la plupart de ceux qui ont assisté aux tables rondes, un propriétaire 
responsable va s’assurer que son bâtiment soit régulièrement inspecté. Il a une juste raison commerciale et une 
raison morale de veiller à ce que son bâtiment soit bien entretenu. Hélas, comme le montrent les témoignages 
que j’ai reçus, tous les propriétaires ne sont pas aussi responsables. Une obligation légale exigeant que ces 
inspections soient réalisées permettra de garantir que tous les propriétaires de bâtiments, pas uniquement les 
plus responsables, fassent ce qu’il faut pour la sécurité publique.

Si des inspections régulières étaient effectuées par les municipalités ou par la Province plutôt que par le 
propriétaire, cela aurait pour effet de transférer aux contribuables des frais que les propriétaires responsables 
considèrent déjà comme l’un des coûts de propriété d’un bâtiment. Les propriétaires tirent des bénéfices de la 
possession d’un bâtiment, ils doivent donc aussi en assumer les frais. De plus, comme l’a déclaré Michael Ostfield, 
conseiller juridique de la Toronto Lands Corporation, lors des tables rondes, c’est le propriétaire qui connaît le 
mieux son bâtiment.126

Comme l’ont montré les témoignages reçus dans le cadre de cette Enquête, analyser la capacité structurale 
d’un bâtiment tel qu’il a été conçu implique de nombreuses questions techniques. La Loi sur le code du bâtiment 
exige qu’un ingénieur intervienne dans la conception d’un bâtiment et la surveillance de sa construction. Ces 
témoignages ont aussi montré que la question de savoir si un bâtiment a conservé cette capacité structurale 
avec le temps implique d’examiner des points techniques. Sur tous les ingénieurs consultés par les propriétaires 
pendant les 33 années d’existence du Centre commercial Algo, seul Robert Wood s’est vu demander de déterminer 
sa capacité structurale à ce moment donné. Malheureusement, il n’a pas correctement répondu à cette question. 
Il est clair, cependant, que les compétences et les connaissances d’un ingénieur sont nécessaires pour répondre 
à cette question. Si une inspection avait été convenablement réalisée par un ingénieur au Centre commercial, la 
catastrophe aurait bien pu être évitée.

Un ingénieur professionnel a davantage que des compétences techniques : il (ou elle) a des obligations 
professionnelles définies par le PEO qui doivent être respectées sous peine de mesures disciplinaires. Le PEO a la 
capacité et l’obligation de déterminer les mesures à prendre ainsi que les compétences professionnelles requises 
pour garantir qu’une inspection permette d’obtenir des informations fiables sur lesquelles pourront s’appuyer les 
propriétaires et les agents publics chargés d’assurer la sécurité du public.
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Lors des tables rondes, les participants se sont montrés largement favorables à l’idée d’exiger des inspections 
régulières des bâtiments par des ingénieurs engagés par les propriétaires, inspections qui permettraient 
de déterminer si le bâtiment est de construction solide et sécure au moment de l’inspection, ainsi que les 
mesures nécessaires pour garantir que sa solidité ou sa sécurité ne s’amoindrissent pas dans un futur proche.127 
Mme Borooah a déclaré qu’elle encourageait des inspections régulières par les propriétaires des bâtiments « les 
plus à risque ».128 Randal Froebelius, secrétaire général de l’Association des propriétaires et des administrateurs 
d’immeubles (BOMA), a exprimé un avis similaire, suggérant l’examen annuel de certains types de bâtiments, 
examen dont la nature dépendrait du type de bâtiment, et mentionnant la récente adoption par le Québec 
d’examens réguliers pour les garages publics.129 Peter Sharpe, l’ancien président-directeur général de Cadillac 
Fairview et ancien président mondial du Conseil international des centres commerciaux, s’est montré d’accord 
avec le concept d’inspections régulières par le propriétaire, mais s’inquiétait du côté pratique de la mise en 
œuvre d’une telle exigence.130

Action : adopter un règlement en application des alinéas 7(1)(b.1) et 34(2.1)(b) de 
la Loi sur le code du bâtiment.

Selon l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, 
« créer et régir un programme visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa 34(2)(b) » de cette 
loi, alinéa qui autorise l’adoption des normes minimales énoncées plus haut. En vertu du paragraphe 34(2.1) de 
cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, par règlement, régir ce type de programme, et 
notamment « régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d’un programme et leur 
fréquence ». Ces termes donnent clairement le pouvoir à la Province d’exiger que des inspections soient réalisées 
par un ingénieur et de spécifier ce que l’ingénieur doit inspecter.

u

Recommandation 1.4

Pour les bâtiments concernés par ces recommandations, l’Ordre des ingénieurs de 
l’Ontario (PEO) devrait énoncer une norme de performance applicable à l’inspection 
demandée de la charpente.

Le bulletin technique publié par le PEO et mentionné plus haut offre un bon cadre de départ pour les questions 
à traiter et à inclure dans la norme de performance. Cette norme de performance devrait également mentionner 
la procédure à suivre lorsque l’ingénieur chargé de l’inspection estime qu’il faut retirer les finitions et que le client 
s’y refuse. Elle devrait aussi exiger que [dans un tel cas] l’ingénieur refuse de procéder à l’inspection.

Cette recommandation, associée à la Recommandation 1.15 qui exige au propriétaire d’obtenir et de fournir un 
Rapport sur la qualité structurale dans certains cas précis, permettrait d’obliger le propriétaire à faire réaliser 
une inspection complète afin de connaître précisément l’état actuel de la structure du bâtiment dans les 
catégories identifiées.

De nombreux éléments manquaient de toute évidence dans les rapports d’évaluation de l’état du bâtiment et 
les rapports d’analyse structurale produits au cours de l’existence du Centre commercial. Les rapports rédigés 
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conformément à la norme de performance applicable à l’inspection de bâtiments existants devraient inclure, à 
titre non exhaustif, les éléments suivants :131

(a) les raisons ayant motivé les évaluations de l’ingénierie des structures;

(b) le nom des clients;

(c) l’adresse du ou des bâtiment(s) examiné(s);

(d) la description des principaux usages des bâtiments;

(e) une description claire des actions mises en œuvre, indiquant à quel moment elles ont été mises en 
œuvre et par qui;

(f ) la description des zones non soumises aux inspections visuelles, la raison pour laquelle elles n’y ont 
pas été soumises, et des avis d’experts indiquant si ces zones sont critiques pour l’intégrité structurelle 
globale des bâtiments;

(g) des notes et des commentaires sur la situation observée en termes de charges, indiquant l’usage des 
bâtiments à différents endroits et identifiant les usages abusifs ou impropres ou les écarts par rapport 
à l’usage prévu; des notes et des commentaires sur les conclusions quant aux extensions et aux 
modifications des structures de construction;

(h) des notes indiquant si des signes de défauts, d’endommagement, de déformation ou de détérioration 
des structures ont été observés;

(i) des avis d’experts indiquant si les utilisations actuelles et la situation en termes de charges sont 
compatibles avec l’usage prévu des structures;

(j) des avis d’experts sur l’ampleur, les causes possibles et la gravité des problèmes identifiés;

(k) des avis d’experts indiquant si les problèmes identifiés sont :

(i) des défauts sans importance sur le plan structurel,

(ii) des défauts nécessitant des mesures correctives et/ou un suivi, ou

(iii) des défauts pouvant avoir une importance au niveau structurel et nécessitant un examen 
complet des structures et des actions immédiates;

(l) des recommandations sur les mesures correctives et/ou le suivi que les clients doivent entreprendre 
pour assurer l’intégrité structurelle des bâtiments, par exemple : des restrictions d’utilisation, le 
déplacement des machineries lourdes, le démantèlement d’extensions, un examen complémentaire 
de la qualité structurale, ou la mise hors service progressive des bâtiments. Ces recommandations 
doivent s’accompagner d’un calendrier des travaux à effectuer;

(m) des croquis, des plans et des photographies accompagnés de titres, d’explications et de références au 
texte des rapports;

(n) un avis de non-responsabilité limitant la responsabilité des détenteurs d’un certificat d’autorisation à 
l’objet et au contenu spécifiques de ces rapports;

(o) les limitations et restrictions imposées au travail des ingénieurs; et

(p) les essais ou enquêtes supplémentaires recommandés.132
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La norme de performance devrait également énoncer une consigne pour évaluer si l’état observé du bâtiment est 
« médiocre », « acceptable » ou « bon ». Ce type de consigne d’évaluation serait similaire aux classifications de la 
corrosion définies dans le Manuel d’inspection des structures de l’Ontario qu’a mentionné le Dr Hassan Saffarini 
dans son témoignage.133

En outre, le rapport devrait éviter les formulations générales du type « toutes les poutres inspectées présentaient 
une faible perte de section et nous estimons que les éléments sont encore en bon état ». Le rapport doit préciser 
l’emplacement des éléments de charpente qui ont été inspectés, et l’ingénieur devrait être tenu de certifier que 
des échantillons représentatifs des éléments de charpente ont été inspectés.

La norme de performance devrait bannir l’emploi de l’expression « de construction solide » par les ingénieurs, 
hormis si le rapport traite spécifiquement de la question de savoir si le bâtiment a été initialement conçu 
conformément aux codes en vigueur à cette époque-là, ou si une analyse a été effectuée afin de vérifier l’absence 
d’erreurs dans la conception d’origine.

Motif : une norme de performance portant sur l’inspection de la charpente de bâtiments 
existants aurait force de loi et fournirait une procédure claire et cohérente pour ces 
inspections. Le non-respect de cette norme de performance constituerait également une 
faute professionnelle conformément au Règlement de l’Ontario 941 et entraînerait des 
conséquences disciplinaires.

Comme l’ont indiqué les témoignages reçus dans le cadre de cette Enquête et décrits plus haut, il n’existe pas, à 
l’heure actuelle, de procédure standard pour la réalisation d’analyses structurales et d’évaluations de l’état des 
bâtiments existants. Toutes les sociétés engagées par les trois propriétaires du Centre commercial au cours de 
ses 33 années d’existence ont appliqué leurs propres critères d’inspection. Il ressort également des témoignages 
reçus au cours de cette Enquête qu’il n’existe pas actuellement de norme sur laquelle s’appuyer pour dire que 
l’état d’un bâtiment est « médiocre », « acceptable » ou « bon ».

Le point commun de toutes les inspections passées en revue lors de l’Enquête est qu’elles étaient toutes de 
nature visuelle. Les différents ingénieurs et experts-conseils que j’ai reçus m’ont dit que les évaluations de l’état 
d’un bâtiment et les analyses structurales n’impliquaient pas d’essais destructifs ni le retrait de finitions. Certains 
étaient même réticents à soulever les carreaux de plafond pour examiner les éléments de charpente.

Les photographies prises par NORR Limited (la société d’ingénierie engagée par la police provinciale de l’Ontario 
pour fournir un avis d’expert sur la cause de l’effondrement) ont montré que, si l’on avait retiré les finitions lors 
des inspections qui ont été effectuées au Centre commercial, les inspecteurs auraient pu observer la situation 
derrière les murs et le plafond, ce qui aurait pu permettre de détecter et de réparer sans tarder les problèmes qui 
ont conduit à l’effondrement du Centre commercial.

Tous les ingénieurs et les experts-conseils qui ont inspecté le Centre commercial avant qu’il ne s’effondre ont 
fondé leur jugement sur le fait que les finitions ne présentaient pas de signes de dégradation (fissures ou taches 
sur la cloison étanche), ce qui les a empêché de découvrir ce qui se passait dernière ces finitions. Cette pratique 
peut en outre précariser le travail de l’inspecteur, si un propriétaire peu scrupuleux prend des mesures avant 
une inspection pour camoufler les traces de problèmes par des réparations esthétiques et occulter le véritable 
état du bâtiment.

Le PEO a reconnu l’importance de fournir des instructions à ses membres en vue de réaliser des inspections de la 
charpente de bâtiments existants. Comme indiqué plus haut, il a publié en novembre 2012 un bulletin technique 
intitulé « Structural Engineering Assessments of Existing Buildings » (Evaluations de l’ingénierie des structures 
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de bâtiments existants). Même si ce bulletin énonce des pratiques exemplaires pour la profession d’ingénieur, 
je considère qu’il n’est pas suffisant. Afin d’offrir une plus grande assurance au public, la norme relative aux 
inspections de l’ingénierie des structures de bâtiments existants doit avoir force de loi. L’instauration d’une 
norme de performance pour l’inspection de bâtiments existants contribuera à éliminer les inspections partielles, 
non informées ou non informatives et apportera des indications plus précises aux ingénieurs et aux propriétaires 
sur la manière dont ces inspections doivent être menées et ce que doivent comporter les rapports en découlant.

Dans ses observations à l’intention de la Commission et lors de sa participation aux tables rondes, le PEO 
a exprimé son souhait et sa volonté de transformer le bulletin technique relatif à l’analyse structurale des 
bâtiments existants en une norme de performance obligatoire et établie par la loi.

Les paragraphes suivants se rapportent au « Rapport sur la qualité structurale ». La nature et le contenu de ce 
rapport seront imposés par la norme de performance, et il devra comprendre les éléments indiqués ci-dessus.

Action : la norme de performance relative à l’inspection doit être adoptée en tant 
que règlement en application de l’alinéa 7(1)(17) de la Loi sur les ingénieurs et des 
alinéas 2.7(1)(b.1) et 34(2.1)(b) du Code du bâtiment.

u

Recommandation 1.5

L’inspection demandée de la charpente devrait être réalisée conformément à la 
norme de performance par un spécialiste en ingénierie des structures satisfaisant 
aux qualifications et aux exigences requises par l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario 
(PEO) pour être accrédité.

Motif : la création d’un titre de spécialiste en ingénierie des structures permettrait 
de garantir que la qualité structurale d’un bâtiment soit évaluée par un ingénieur en 
structures dûment qualifié.

Autrefois, les spécialités des membres du PEO figuraient sur leur sceau. Ces spécialités étaient toutefois 
déterminées par les membres eux-mêmes et non par le PEO. Cette pratique n’a plus cours et les spécialités 
n’apparaissent plus sur le sceau des ingénieurs professionnels. Toutefois, comme l’indiquent les témoignages 
reçus dans le cadre de cette Enquête, certains ingénieurs mentionnent encore leurs spécialités et se présentent 
au public comme « ingénieurs en structures ». Robert Wood lui-même se présentait au public en tant qu’ingénieur 
en structures. Cette « auto-désignation » pouvait laisser penser au public que l’ingénieur en question avait 
dû satisfaire à certains critères officiels ou réussir des examens spécifiques. Ce n’est pas le cas à l’heure 
actuelle. Ces titres auto-attribués se fondent sur le domaine d’exercice principal de l’ingénieur et ne sont pas 
accordés par le PEO.

La Colombie-Britannique a adopté une autre approche. Suite à l’effondrement du toit de Station Square 
en 1988 (Save-On-Foods à Burnaby), une commission d’enquête a été établie afin de déterminer les causes 
de cet effondrement et de formuler des recommandations. L’une d’entre elles était de tester les compétences 
des ingénieurs en structures par le biais d’un examen écrit spécifique ou de leur faire suivre une formation 
supplémentaire supervisée, ou les deux, avant de les inscrire à ce titre.134
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Depuis, l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC) a créé un titre 
pour les spécialistes en ingénierie des structures de cette Province. Ce titre, accordé aux membres qui ont 
répondu aux critères imposés, est « designated structural engineer » (DSE), ou ingénieur en structures agréé. 
En Colombie-Britannique, ce titre d’ingénieur en structures agréé est accordé aux ingénieurs professionnels qui 
remplissent les conditions requises pour créer et gérer la conception de la stratégie structurale primaire d’un 
bâtiment. La stratégie structurale primaire se définit comme « l’association des éléments soutenant le poids 
propre d’un bâtiment et la surcharge mobile applicable en fonction de l’occupation, de l’utilisation et des charges 
environnementales telles que le vent, la neige et les forces sismiques ».135 Le système qui a été mis en place en 
Colombie-Britannique exige que le sceau et la signature du DSE figurent sur tous les plans et documents annexes 
préparés par le DSE ou sous sa supervision directe et présentés dans le cadre d’une demande de permis de 
construire d’un bâtiment de catégorie 3 (grand bâtiment résidentiel, industriel, commercial ou institutionnel), 
selon la définition du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique.

Dans son programme d’accréditation des DSE, l’APEGBC prévoit que les ingénieurs doivent remplir les conditions 
suivantes pour obtenir le titre de DSE :

(a) être ingénieur agréé en Colombie-Britannique;

(b) justifier de six années d’expérience post-universitaire notable en ingénierie des structures, dont 
deux années avec la responsabilité de travaux d’ingénierie importants, en communiquant les 
renseignements suivants :

(i) la liste chronologique des employeurs et des postes occupés;

(ii) la liste des projets réalisés, en indiquant le nom des projets, leur date et les postes occupés et en 
précisant la responsabilité assumée sur chaque projet;

(iii) des informations détaillées sur trois projets pour lesquels l’ingénieur est intervenu comme 
ingénieur en structures responsable du projet ou a assumé une grande partie de la responsabilité 
globale d’ingénierie en structures du projet;

(c) la liste des activités de formation professionnelle continue;

(i) un justificatif de suivi d’une formation professionnelle continue ;

(ii) un justificatif de passage des examens demandés par l’APEGBC; et

(iii) un justificatif de réussite à l’examen « BC Codes and Practices ».136

Bien que les ingénieurs de Colombie-Britannique ne soient pas obligés de suivre une formation professionnelle 
continue, ceux portant le titre de DSE doivent suivre 150 heures de formation continue par période de trois ans. 
Ce titre peut leur être retiré s’ils ne remplissent pas cette obligation pendant trois années consécutives.137

Pour mettre en place un programme d’accréditation des spécialistes en ingénierie des structures en Ontario, le 
PEO devrait définir les qualifications requises pour obtenir ce titre et mettre en place une procédure de demande 
selon laquelle il serait exigé à l’ingénieur de justifier d’un certain niveau de compétences et de qualifications 
prouvant qu’il remplit tous les critères requis. La procédure de demande d’accréditation devrait également 
inclure une série d’examens à réussir, comme la procédure mise en place par l’APEGBC.
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Le PEO pourrait consulter l’APEGBC pour obtenir de l’aide et des conseils en vue de mettre en place son propre 
programme d’accréditation et ses propres examens. Cette Commission ne dispose pas des moyens ni des 
connaissances nécessaires pour étendre le sujet à des questions corollaires telles que la nature et l’utilité de 
mesures transitoires et d’incorporation en raison de droits acquis. Bien que j’aie tendance à penser qu’une 
accréditation en raison de droits acquis ne devrait pas être envisagée, je laisse cette discussion aux mains de la 
gouvernance de la profession et des réalités politiques.

En Colombie-Britannique, le rôle et la responsabilité qu’assume le DSE concernent uniquement la construction 
et non les inspections de la structure de bâtiments existants.138 Le rôle et les responsabilités à assumer par les 
spécialistes accrédités en ingénierie des structures de l’Ontario devraient porter sur les projets de construction 
ainsi que sur les inspections de la structure de bâtiments existants, comme le définira la norme de performance à 
mettre en place conformément à la Recommandation 1.4.

Action : cette Recommandation devrait être adoptée comme règlement en application 
de l’alinéa 7(1)(17) de la Loi sur les ingénieurs et des alinéas 2.7(1)(b.1) et 34(2.1)(b) du 
Code du bâtiment. L’article 12 de la Loi sur les ingénieurs devrait être modifié afin de 
garantir que seuls les spécialistes accrédités en ingénierie des structures, ou les personnes 
intervenant sous leur supervision, puissent procéder à des examens de la structure de 
bâtiments existants.

Rapports d’inspections visant à assurer la conformité à la 
Norme minimale d’entretien des structures

u

Recommandation 1.6

Après avoir réalisé une inspection de la structure conformément à la norme de 
performance de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario, le spécialiste en ingénierie des 
structures devrait rédiger un Rapport sur la qualité structurale (SAR), indiquant si le 
bâtiment est conforme à la Norme minimale d’entretien des structures et, si ce n’est 
pas le cas, décrivant les réparations et opérations d’entretien requises pour que le 
bâtiment soit conforme à cette norme.

Motif : les tables rondes ont débouché sur un consensus selon lequel, étant donné 
l’histoire du Centre commercial et le nombre d’experts-conseils en ingénierie et autres 
qui l’ont inspecté à plusieurs reprises pendant plus de 20 ans sans évaluer ni même 
mentionner la menace croissante qu’il représentait pour la sécurité publique, un 
changement fondamental s’imposait dans la façon de procéder et dans la documentation.

Pendant l’existence du Centre commercial, les fuites ont été ignorées et jamais réparées. Aucun des ingénieurs 
et des experts-conseils qui ont inspecté le bâtiment n’ont tenu compte de l’effet que pourrait avoir la corrosion 
observée sur son intégrité structurelle et se sont plutôt concentrés sur l’état du béton. Si des normes minimales 
d’entretien des structures avaient été en place, les ingénieurs auraient eu une feuille de route à suivre qui aurait 
pu permettre de garantir que l’effet de la corrosion était bien pris en compte lors des inspections.
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Les participants aux tables rondes ont exprimé leur inquiétude quant aux conditions qui pourraient exister sur 
des bâtiments qui ont été mal entretenus, qui manquent de financement, et où des réparations importantes ont 
été remises à plus tard. Dans ces cas-là, un propriétaire engageant un ingénieur pour réaliser l’inspection requise 
dans la Recommandation 1.3 pourrait tenter de rechercher un ingénieur disposé à conclure que le bâtiment 
est en bon état et à lui remettre un rapport dans ce sens.139 Il faut que le Rapport sur la qualité structurale (SAR) 
détermine si les normes minimales d’entretien des structures sont satisfaites; si elles ne le sont pas, le SAR doit 
spécifier les réparations et les opérations d’entretien requises pour satisfaire à ces normes.

La plupart des rapports reçus en preuve dans le cadre de cette Enquête sur l’état du Centre commercial 
ont en commun de ne pas avoir averti les propriétaires sur le fait que, si les réparations n’étaient pas 
effectuées, d’autres détériorations pourraient entraîner un problème de sécurité publique ou une fragilité des 
éléments de charpente.

Je suppose que tous les ingénieurs et experts-conseils qui ont inspecté le Centre commercial ont estimé 
qu’un propriétaire prudent et raisonnable ne laisserait pas son bâtiment continuer à se détériorer au point de 
risquer des pertes financières liées au départ de locataires. Malheureusement, comme le montrent les preuves 
entendues, tous les propriétaires de bâtiments commerciaux et ouverts au public n’agissent pas de façon 
« prudente et raisonnable ». On ne peut pas présumer que tous les propriétaires vont prendre les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que leur bâtiment soit en bon état d’entretien.

Le SAR doit être rédigé à l’intention d’un propriétaire supposé imprudent et déraisonnable, et contenir des 
avertissements clairs et spécifiques sur ce qui va se produire si le bâtiment n’est pas entretenu conformément à la 
norme minimale d’entretien des structures. Le SAR doit également fournir des recommandations claires et sans 
ambigüité sur les réparations qui doivent être effectuées sur le bâtiment afin de le mettre en conformité avec les 
normes minimales.

En outre, si au cours de l’inspection, l’ingénieur en structures découvre quelque chose qui est ou pourrait devenir 
dangereux, il doit avoir en premier lieu l’obligation de le signaler au propriétaire et de donner des instructions 
claires et sans ambigüité sur les réparations à effectuer. Si le propriétaire refuse d’agir rapidement et que 
l’ingénieur en structures estime que la situation pourrait porter atteinte à la sécurité publique, ce dernier doit 
être tenu de signaler cette situation à un plus haut niveau, par exemple au chef du service du bâtiment de la 
municipalité dans laquelle se trouve le bâtiment en question.

Actuellement, les ingénieurs professionnels de l’Ontario ont l’obligation de signaler les conditions dangereuses 
ou pouvant poser un problème de sécurité publique. Le non-respect de cette obligation constitue une faute 
professionnelle qui peut entraîner des mesures disciplinaires à l’encontre de l’ingénieur.140 Cette obligation figure 
également dans le guide de pratique de la profession d’ingénieur (Professional Engineering Practice Guideline). 
Comme indiqué précédemment, ce guide n’a pas force de loi.

Action : cette Recommandation devrait être adoptée comme règlement en application 
de l’alinéa 7(1)(17) de la Loi sur les ingénieurs et des alinéas 2.7(1)(b.1) et 34(2.1)(b) du 
Code du bâtiment.

u



Section VI  n  Conclusions générales et recommandations Chapitre 14  n  Recommandations 701

Recommandation 1.7

Le Rapport sur la qualité structurale devrait être remis au propriétaire du bâtiment 
et déposé dans un registre accessible au public appelé Registre d’état structurel.

Je recommande à la Province de créer un registre accessible au public dans lequel pourront être déposés les 
Rapports sur la qualité structurale. Ces rapports pourraient être consultés en ligne par le public en faisant 
une recherche par adresse de bâtiment. Tout le monde pourrait ainsi s’informer sur la qualité structurale et 
l’étanchéité d’un bâtiment et connaître les opérations d’entretien et les réparations requises pour garantir que ce 
bâtiment devienne ou continue d’être solide.

La Province a déjà créé un registre accessible au public, le Registre environnemental des sites, où peuvent être 
déposés les rapports environnementaux appelés Dossiers sur l’état du terrain. Ces rapports, rédigés par des 
personnes compétentes qui doivent avoir des qualifications précises, attestent que la concentration de polluants 
sur le site est conforme à certaines normes. Ils peuvent être consultés par quiconque. Ce registre est tenu dans le 
cadre des dispositions législatives et règlementaires qui visent, entre autres, à donner accès à des informations 
sur le terrain aux acquéreurs potentiels, aux organes de réglementation et au public.141 Le registre que je 
recommande de créer partagerait certains des objectifs du Registre environnemental des sites et pourrait être 
créé globalement de la même façon.

Ce registre devrait être créé par la Province plutôt que par les municipalités, car il apparaît plus judicieux de créer 
une structure plutôt que les 414 qui seraient nécessaires si chaque municipalité créait la sienne. Les personnes 
qui utiliseront le registre, que ce soit pour déposer ou recevoir des informations, ne devront apprendre à 
connaître qu’un système. La Province a davantage de ressources que la plupart des municipalités. En outre, elle a 
de l’expérience avec ce type de registres, puisqu’elle a créé et exploite le Registre environnemental des sites.

Motif : le Rapport sur la qualité structurale indique si le public est en sécurité dans le 
bâtiment auquel il a accès; il n’y a aucune raison que cette information reste secrète.

Comme il en ressort clairement des témoignages que j’ai reçus lors de cette Enquête, la sécurité publique peut 
devenir victime du secret.

Les propriétaires ont tout intérêt à ne pas faire connaître aux acquéreurs potentiels les problèmes de leurs 
bâtiments, car un acquéreur pleinement informé pourrait choisir de ne pas acheter ou bien proposer un prix plus 
bas. Cette situation a conduit les propriétaires du Centre commercial Algo à prendre activement des mesures 
pour taire les informations sur l’état du bâtiment et « vendre le problème » aux acheteurs à leur insu.

Un grand nombre des dispositifs permettant d’éviter ce genre de choses, comme la vérification préalable 
effectuée par les acquéreurs avant de s’engager irrévocablement à acheter un bien, et les inspections réalisées 
par les prêteurs avant de promettre des fonds aux acquéreurs, ne sont réglementés que par les intérêts financiers 
des personnes concernées. Comme ce fut le cas ici, on pense parfois mieux garantir cet intérêt financier en 
faisant réaliser un inspection moins chère et moins intrusive que ce qui est requis, ou en achetant un bien « en 
l’état » à un prix moins élevé. Lorsque cette situation se produit, le public peut être mis en danger.
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La sécurité publique est trop importante pour être laissée aux bonnes intentions des propriétaires des 
bâtiments ouverts au public ou aux agents publics qui ont le pouvoir discrétionnaire de veiller à la sécurité 
de ces bâtiments. Pour citer la célèbre phrase du Juge de la Cour suprême américaine Louis D. Brandeis, « La 
transparence est le meilleur désinfectant ».142

Le dépôt public de tous ces documents permettrait également aux ingénieurs réalisant des inspections d’avoir 
accès à tous les rapports antérieurs utiles. Comme l’ont établi les témoignages, cela contribuerait à garantir que 
ces rapports soient étayés par toutes les informations nécessaires. Un propriétaire ne pourrait pas vendre un 
bâtiment sans révéler ce qu’il sait de l’état de la structure du bâtiment. Il ne pourrait pas régler un problème en le 
transférant au propriétaire suivant sans que ce dernier n’en soit informé.

Les participants aux tables rondes ne convenaient pas tous de ce que les rapports d’inspections périodiques, 
même ceux qui n’indiquaient pas de problème, devraient être portés dans un registre accessible au public. 
Plusieurs s’inquiétaient du coût.143 Pour le représentant de l’Association des municipalités de l’Ontario, l’accès 
à ces rapports devrait être donné aux acquéreurs potentiels, aux professionnels réalisant une inspection 
postérieure et au chef du service du bâtiment de la municipalité, laissant entendre que, comme le chef du service 
du bâtiment agit dans l’intérêt du public, un accès public n’était pas nécessaire.144 Brenda Lewis, parlant au nom 
du ministère des Affaires municipales et du Logement, se demandait si le public comprendrait les rapports, s’ils 
étaient mis à la disposition du public.145

M. Froebelius a toutefois déclaré que si les rapports ne devaient être déposés que pour les bâtiments de la 
Province qui étaient ouverts au public, c’était une bonne idée.146 Alan Shaw, au nom de l’Association des agents 
du bâtiment de l’Ontario, s’est montré d’accord et a déclaré qu’il vaudrait la peine d’envisager de rendre publics 
des rapports sur d’autres utilisations et bâtiments sensibles, comme les immeubles de grande hauteur et les 
condominiums.147 J. Lorne Braithwaite, le président et directeur général de BUILD Toronto et ancien président 
d’Ivanhoé Cambridge, propriétaire de 40 centres commerciaux, estimait lui aussi que les immeubles de grande 
hauteur devraient être inclus dans les examens périodiques et les rapports correspondants portés dans un 
registre.148 M. Sharpe était d’avis de rendre publics les rapports disant que si des réparations n’étaient pas 
réalisées dans un délai raisonnable, la sécurité publique s’en trouverait menacée.149 Tous ont admis que tout 
rapport communiqué au gouvernement, municipal ou provincial, était déjà accessible en vertu de la législation 
en vigueur relative à l’accès à l’information, sous réserve d’exceptions limitées.

Je ne peux concevoir aucune raison acceptable pour laquelle ces informations ne devraient pas être mises à la 
disposition du public. Il ne devrait y avoir aucun conflit possible entre le droit privé d’un propriétaire d’optimiser 
son bénéfice en gardant le secret sur ces informations et l’intérêt public d’assurer la sécurité des personnes.

Action : adopter un règlement en application de l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code 
du bâtiment afin de créer un Registre d’état structurel et exiger que tous les Rapports 
sur la qualité structurale y soient déposés.

Selon la clause 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, 
« créer et régir un programme visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa 34(2)(b) » de cette 
loi. J’ai recommandé que la Norme minimale d’entretien des structures soit prescrite en application de cette 
clause. La création d’une base de données accessible au public et l’obligation d’y déposer les Rapports sur la 
qualité structurale font partie du programme que je recommande pour faire appliquer cette norme.
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u

Recommandation 1.8

Si l’ingénieur en structures conclut que l’état du bâtiment ne satisfait pas à la Norme 
minimale d’entretien des structures, il (ou elle) devrait être tenu(e) de fournir une 
copie du Rapport sur la qualité structurale, qui doit indiquer les réparations ou les 
opérations d’entretien requises pour rectifier la situation, au chef du service du 
bâtiment de la municipalité.

Motif : le chef du service du bâtiment doit connaître les bâtiments qui présentent 
un risque dans sa municipalité.

Il ne sert à rien que le chef du service du bâtiment ait le pouvoir d’ordonner des réparations ou des opérations 
d’entretien pour mettre un bâtiment en conformité avec la Norme minimale d’entretien des structures s’il (ou 
elle) n’est pas informé(e) de l’endroit où se trouvent les problèmes.

L’avis général lors des tables rondes était toutefois qu’il serait contre-productif d’exiger que tous les Rapports 
sur la qualité structurale soient remis au chef du service du bâtiment. Comme l’a dit M. Froebelius, les services 
de la construction n’auront peut-être pas les ressources pour passer en revue tous les rapports d’inspections 
annuelles.150 Dean Findlay, le président sortant de l’Association des agents du bâtiment de l’Ontario et président 
de l’Alliance des agents canadiens du bâtiment, a admis qu’il ne serait pas judicieux que les chefs des services 
du bâtiment reçoivent tous les rapports, mais uniquement ceux indiquant des problèmes ou des conditions 
potentiellement dangereuses.151

Les témoignages que j’ai reçus indiquaient que plusieurs rapports d’ingénieurs soulignant des problèmes 
structurels n’ont pas été transmis, ou l’ont été trop tard, au chef du service du bâtiment de la Ville d’Elliot Lake. 
S’ils l’avaient été, des mesures auraient peut-être été prises plus rapidement pour assurer la sécurité publique. Je 
n’ai aucun doute sur le fait que les chefs des services du bâtiment traiteraient ces informations comme il se doit.

Action : cette exigence doit être intégrée dans un règlement adopté en application de 
l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment.

u
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Application de la Norme minimale d’entretien des structures

u

Recommandation 1.9

Le chef du service du bâtiment de chaque municipalité devrait être habilité à 
émettre une ordonnance de réparation d’un bâtiment ne satisfaisant pas à la 
Norme minimale d’entretien des structures.

Le paragraphe 15.9(4) de la Loi sur le code du bâtiment autorise désormais un inspecteur qui constate qu’un 
bâtiment est dangereux à émettre une ordonnance obligeant le propriétaire du bâtiment à prendre les « mesures 
de redressement nécessaires pour en assurer la sécurité ». Le terme « dangereux » est précédemment défini 
comme suit : qualifie tout bâtiment qui est, par sa structure même, inadéquat ou défectueux pour l’usage 
auquel il est destiné, ou dans un état tel qu’il pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité des 
personnes. Par ailleurs, l’article 15.10 autorise un chef du service du bâtiment à émettre une ordonnance 
exigeant la réalisation de réparations « sans délai », dès lors qu’un inspecteur est convaincu que le bâtiment 
présente un « danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque ». La Norme minimale d’entretien des 
structures que j’ai recommandée va encore plus loin. Selon cette Norme, les bâtiments doivent être entretenus 
d’une manière garantissant leur étanchéité, la solidité de leur construction et l’absence de danger pendant une 
période raisonnable.

Motif : l’entretien préventif est nécessaire pour garantir la sécurité publique.

Selon la preuve que j’ai pu entendre, les ingénieurs avaient remis aux propriétaires du Centre commercial un 
certain nombre de rapports leur recommandant des solutions spécifiques pour réparer et entretenir le toit; 
sans quoi, comme le suggéraient implicitement ces rapports, la stabilité de la construction serait affectée. Le 
Règlement sur les normes du bâtiment d’Elliot Lake et l’alinéa 15.2(2) de la Loi sur le code du bâtiment autorisaient 
le chef du service du bâtiment à ordonner l’entretien du bâtiment, de manière à en garantir la solidité de 
la construction et l’étanchéité. En revanche, il n’existe aucun pouvoir de la sorte pour les bâtiments situés 
dans les municipalités qui ont décidé de ne pas adopter un règlement sur les normes du bâtiment prévoyant 
une telle exigence.

La Norme minimale d’entretien des structures doit être exécutoire pour être valide. Je recommande que l’agent 
public désormais en charge de l’application des normes minimales de sécurité définies aux articles 15.9 et 15.10 
de la Loi sur le code du bâtiment, à savoir le chef du service du bâtiment de la municipalité dans laquelle se trouve 
le bâtiment en question, assure également la mise en exécution de cette norme.

Mme Borooah a convenu à l’occasion des tables rondes que le chef du service du bâtiment devrait être habilité à 
ordonner la réalisation de réparations, même en l’absence de problèmes structuraux ou de sécurité, dans le cas 
où ce type de problèmes pourrait se produire si les réparations n’étaient pas effectuées.152
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Action : adopter un règlement en vertu de l’alinéa 7.1(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment 
autorisant le chef du service du bâtiment d’une municipalité à émettre une ordonnance 
dans le cadre d’un programme visant à faire respecter la Norme minimale d’entretien des 
structures définie par un règlement adopté en vertu de l’alinéa 34(2)(b) de ladite Loi.

u

Recommandation 1.10

À la réception d’un Rapport sur la qualité structurale faisant état de manquements à 
la Norme minimale d’entretien des structures, le chef du service du bâtiment devrait 
dès que possible, dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la 
réception de ce rapport, prendre l’une des décisions suivantes :

(a) Emettre une ordonnance de réparer le bâtiment afin de remédier à la 
condition dangereuse dans un délai défini;

(b) Ordonner la fermeture du bâtiment; ou

(c) Ne pas émettre d’ordonnance.

Motif : le chef du service du bâtiment doit être tenu de réagir rapidement, sans quoi 
toute décision risque d’être repoussée au détriment de la sécurité du public.

Le chef du service du bâtiment doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra décider 
librement d’ordonner à un propriétaire de réaliser des réparations. La mise en place d’un système selon lequel 
toutes les réparations recommandées par un ingénieur devraient faire l’objet d’une ordonnance de mise en 
conformité de la part d’un chef du service du bâtiment ne serait pas judicieuse. Il se peut que ce type d’ordre 
ne soit pas systématiquement requis; dans certains cas, le propriétaire résoudra rapidement de lui-même le 
problème. Il se peut également que le rapport de l’ingénieur soit erroné.

En revanche, le chef du service du bâtiment ne doit pas avoir la possibilité de retarder la prise de décision car, 
comme cela s’est produit à Elliot Lake, tarder à décider revient à ne rien décider. Le pouvoir discrétionnaire 
implique des responsabilités. Le chef du service du bâtiment exerce une charge publique importante. Il joue un 
rôle essentiel au sein d’un système chargé de veiller à la sécurité des bâtiments de cette Province, en s’assurant 
que ces derniers soient construits conformément au Code du bâtiment, et qu’ils n’arrivent pas à un état de 
délabrement dangereux. Il (ou elle) doit faire en sorte que les décisions requises soient prises en temps utile.

Action : cette exigence doit être intégrée dans un règlement adopté en application 
de l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment.
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u

Recommandation 1.11

Si le chef du service du bâtiment décide d’émettre une ordonnance exigeant 
la réparation du bâtiment, dans le cas décrit à la Recommandation 1.10, cette 
ordonnance devrait être signifiée au propriétaire du bâtiment et portée au Registre 
d’état structurel. Si il (ou elle) décide de ne pas émettre cette ordonnance, il (ou elle) 
doit expliquer pourquoi cette ordonnance n’est pas nécessaire dans un document 
écrit, qui devra être transmis au propriétaire et porté au Registre d’état structurel.

Motif : les propriétaires des bâtiments et les membres du public sont en droit de savoir 
quelle décision a été prise et pourquoi.

Les responsabilités impliquent l’obligation de rendre des comptes. Quiconque conserve toute latitude quant 
à la manière d’exercer ses responsabilités légales importantes devrait être tenu d’expliquer aux personnes 
concernées les motifs d’une décision, et s’il s’agit d’une décision d’action ou non. Les propriétaires des bâtiments 
ont le droit de savoir pourquoi ils se voient contraints d’entreprendre des réparations qui risquent d’être 
coûteuses. De même, les membres du public susceptibles d’être affectés par la décision sur le plan de la sécurité 
doivent être informés de ce qui va être fait et pourquoi. Ce besoin d’information est particulièrement nécessaire 
dès lors qu’un rapport sur la qualité structurale est enregistré au registre public. Les membres du public sauront 
ainsi de quel problème il s’agit ; ils sont également en droit de savoir quelles solutions seront mises en œuvre.

Par ailleurs, le fait de rendre la décision publique incitera le chef du service du bâtiment à suivre la question 
et à veiller à ce que les réparations ordonnées soient effectivement réalisées. À Elliot Lake, le public n’a pas 
été informé de l’avis d’infraction de 2006, ni de l’ordonnance de mise en conformité de 2009, tandis que les 
responsables de la Ville n’ont pas donné les suites qui s’imposaient.

Action : cette exigence doit être intégrée dans un règlement adopté en application 
de l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment.
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u

Recommandation 1.12

Si le chef du service du bâtiment émet une ordonnance exigeant la réparation du 
bâtiment de manière à le mettre en conformité avec la Norme minimale d’entretien 
des structures, cette ordonnance devrait indiquer une date à laquelle les réparations 
doivent être achevées. Si les réparations ne sont pas terminées dans le délai fixé, 
le chef du service du bâtiment devrait être habilité à et tenu de prendre l’une des 
décisions suivantes :

(a) Interdire l’usage ou l’occupation du bâtiment;

(b) Faire rénover, réparer ou démolir le bâtiment, de manière à le mettre en 
conformité avec la Norme minimale d’entretien des structures, ou bien 
prendre toute autre mesure qu’il (ou qu’elle) estime nécessaire à la protection 
du public; ou

(c) Ne prendre aucune autre mesure.

Les municipalités devraient avoir l’obligation d’établir et de gérer un système 
permettant d’enregistrer, de mettre à jour et de communiquer en temps utile les 
informations nécessaires aux responsables compétents, afin de garantir la mise en 
œuvre d’actions rapides et adéquates.

Motif : dès lors qu’une ordonnance de réparation est donnée, il ne doit pas rester 
sans suite.

Selon la preuve que j’ai entendue, les ordonnances ne sont pas toujours respectées. À Elliot Lake, les dispositions 
majeures de l’avis d’infraction délivré en octobre 2006 et l’ordonnance de mise en conformité délivrée en 
septembre 2009 ont été négligées dans les faits. Compte tenu d’un suivi inadéquat, voire inexistant, de ces 
ordonnances, les fuites n’ont pas été réparées et l’on a continué à ignorer l’étendue de la détérioration de la 
charpente. Selon les explications qui m’ont été données, la personne occupant un poste de responsabilité  
à la Ville avait quitté ses fonctions sans informer adéquatement son successeur; le problème « était passé  
à la trappe ».

La Loi sur le code du bâtiment autorise d’ores et déjà une municipalité à réaliser des travaux exigés en vertu d’une 
ordonnance délivrée à un propriétaire pour non-respect des dispositions d’un règlement sur les normes du 
bâtiment, ou en vertu d’un ordre exigeant de remédier à une situation d’urgence ou dangereuse au bâtiment. La 
disposition que je recommande étendrait ce pouvoir, en permettant à une municipalité d’engager, à ses propres 
frais (frais qui seraient recouvrés auprès du propriétaire), les travaux de réparations nécessaires afin de mettre 
le bâtiment en conformité avec la Norme minimale d’entretien des structures, dans le cas où le propriétaire ne 
l’aurait pas fait.

En pareilles circonstances, il conviendra peut-être de ne rien faire; en fait, d’annuler l’ordre. Le chef du service du 
bâtiment devra alors justifier de façon explicite et délibérée cette décision.
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Cette question a été abordée à l’occasion des tables rondes. M. Ostfield a déclaré que si aucune suite n’était 
donnée à un ordre émis par un responsable du bâtiment, ce dernier (ou cette dernière) devrait soit fermer 
le bâtiment, soit demander à la municipalité de réaliser les réparations nécessaires. Comme il l’a souligné, le 
responsable du bâtiment ne devrait pas être en mesure de « simplement refermer le dossier en disant ‘bien, nous 
n’allons rien faire’ ».153 M. Sharpe a suggéré que dans une telle situation, il convenait au minimum de procéder à 
un suivi documenté de la question, en précisant ce qu’il en était résulté ou bien les motifs pour lesquels aucune 
autre mesure n’avait été prise.154

Action : cette exigence et ce pouvoir doivent être intégrés dans un règlement adopté 
en application de l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment.

u

Recommandation 1.13

La décision prise par le chef du service du bâtiment en vertu de la 
Recommandation 1.12 devrait être mise par écrit, signifiée au propriétaire  
et portée au Registre d’état structurel.

Motif : les propriétaires des bâtiments et les membres du public sont en droit de savoir 
quelle décision a été prise et pourquoi.

Cette décision documentée par écrit devrait être portée au Registre d’état structurel, et ce, pour les mêmes 
raisons que pour celles pour l’ordre initial du chef du service du bâtiment, à savoir, assurer la connaissance et la 
responsabilité de la décision prise.

Action : cette exigence doit être intégrée dans un règlement adopté en application de 
l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment.

u

Recommandation 1.14

Lorsque la municipalité engage des travaux en vertu d’une ordonnance telle que 
décrite à la Recommandation 1.12, elle devrait détenir un privilège sur le bien-fonds 
à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation ou 
de réparation.

Motif : Cette disposition garantira que le propriétaire du bâtiment, et non le contribuable, 
sera l’ultime responsable des réparations requises sur un bien privé pour des questions 
de sécurité publique, et que ce propriétaire assumera les frais correspondants, dans la 
mesure du possible.
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Cette disposition serait conforme aux autres dispositions de la Loi sur le code du bâtiment, selon lesquelles le 
propriétaire du bâtiment, dans le cas où une autorité réglementaire serait tenue de réaliser des réparations 
requises et non effectuées par le propriétaire, ne pourrait pas se soustraire à sa responsabilité de prise en charge 
des coûts. Le propriétaire est tenu de maintenir le bâtiment dans un état correct. Si ceux qui ignorent cette 
obligation avaient la possibilité d’échapper à leur responsabilité financière, cela dissuaderait quiconque de 
respecter la loi.

Action : cette exigence doit être intégrée dans un règlement adopté en application de 
l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment.

Fréquence des inspections visant à déterminer la conformité à la  
Norme minimale d’entretien des structures

u

Recommandation 1.15

La réalisation d’une inspection de la charpente devrait être requise et le Rapport  
sur la qualité structurale qui en résulte déposé au Registre d’état structurel dans les 
cas suivants : 

(a) Vente d’un bâtiment;

(b) Ordonnance d’inspection donnée par écrit par le chef du service du bâtiment 
de la municipalité dans laquelle se trouve le bâtiment;

(c) Réalisation de réparations exigées en vertu d’une ordonnance du chef du 
service du bâtiment en vue de la mise en conformité du bâtiment avec la 
Norme minimale d’entretien des structures; et

(d) Dans tous les cas au maximum dans un délai suivant la dernière inspection 
demandée de la charpente (à fixer à la suite d’un rapport émis par le panel 
consultatif [cf. Recommandation 1.16]).

Si une inspection demandée de la charpente n’est ni réalisée, ni portée au Registre d’état structurel dans un délai 
approprié, le chef du service du bâtiment de la municipalité dans laquelle se trouve le bâtiment devrait exiger 
la réalisation de l’inspection, auquel cas le coût de cette inspection serait ajouté au montant de l’impôt foncier 
exigible au propriétaire du bâtiment.

Motif : garantir que les informations relatives à la sécurité des structures d’un bâtiment 
soient à jour et transmises aux moments opportuns, de sorte que des mesures appropriées 
soient prises.
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Comme le démontre la preuve que j’ai entendue, les propriétaires de bâtiments peuvent décider de dissimuler 
aux acheteurs potentiels des informations relatives à la sécurité des structures d’un bâtiment. Le fait d’imposer 
la remise d’un rapport sur la qualité structurale lors de la vente d’un bâtiment permettrait de garantir que les 
nouveaux propriétaires soient informés d’éventuels problèmes existant dans le bâtiment acheté, de sorte qu’ils 
puissent prendre les mesures nécessaires pour la sécurité du public. À défaut, il n’existerait aucune raison qui 
pourrait faire douter les nouveaux propriétaires quant au caractère adéquat de la structure du bâtiment. À 
l’époque où le dernier propriétaire, à savoir Eastwood Mall Inc., a acheté le Centre commercial Algo, elle l’a acquis 
« en l’état ». Elle n’a pas demandé à un ingénieur de réaliser une inspection du bâtiment, et elle n’a reçu aucun 
des rapports en possession de Retirement Living. Bob Nazarian a choisi de prendre le risque de ne pas établir son 
propre rapport d’inspection; il l’a fait à son péril. Selon moi, il n’aurait pas dû avoir la possibilité de contourner un 
problème mettant en danger des membres du public dans un bâtiment aux structures non sécuritaires.

Le présent texte légal autorise un responsable des normes du bâtiment à demander à un propriétaire des 
« informations » et à ordonner de « procéder aux essais et de fournir les échantillons que précise l’ordonnance », 
et ce, exclusivement aux fins d’une inspection effectuée en vertu d’un règlement sur les normes du bâtiment 
ou bien en vertu de la Loi sur le code du bâtiment.155 Je recommande qu’un chef du service du bâtiment soit 
habilité à ordonner à tout moment la réalisation d’une inspection par un ingénieur en structures et la fourniture 
d’un rapport sur la qualité structurale. Lors des tables rondes, Mme Borooah a suggéré que les responsables du 
bâtiment devraient avoir le pouvoir de demander un examen ou un rapport, s’ils prenaient une telle décision.156

La question de la fréquence des rapports sur la qualité structurale est abordée dans le cadre de la 
Recommandation 1.16 du présent Rapport. Je pense évidemment que les bâtiments ne devraient faire l’objet 
d’inspections et de rapports qu’aussi souvent que nécessaire pour assurer la protection du public. Cette 
fréquence devrait varier en fonction de la nature du risque, du type de bâtiment concerné et, parfois, entre 
bâtiments de même type.

Il conviendrait également d’établir un rapport dès lors que des réparations demandées par le chef du service 
du bâtiment seront achevées, afin d’apporter la garantie aussi bien au chef du service du bâtiment qu’au 
public que le problème a bien été résolu. Par ailleurs, les membres du public pourront vérifier, simplement en 
consultant le Registre d’état structurel, si l’ordre officiel a bien été respecté. Cette mesure permettra de prévenir 
une situation telle que celle qui est survenue à Elliot Lake, où aucune des réparations et des inspections exigées 
n’avait été réalisée.

Il doit exister des solutions permettant de remédier à ce type de situation où une inspection ordonnée n’est pas 
effectuée. Il s’impose alors de procéder à une inspection, payée initialement par les contribuables, mais dont 
le coût sera recouvrable auprès du propriétaire du bâtiment, qui aura la responsabilité première d’obtenir le 
rapport correspondant.

Action : cette exigence et ce pouvoir doivent être intégrés dans un règlement adopté en 
application des alinéas 7(1)(b.1) et 34(2.1) de la Loi sur le code du bâtiment.

En vertu de l’alinéa 34(2.1)(b) de la Loi sur le code du bâtiment, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par 
règlement, « régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d’un programme [défini 
par les règlements adoptés au titre du paragraphe 7(1)(b.1)], et leurs fréquences ».

u
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Recommandation 1.16

Un panel consultatif devrait être créé dès que possible, afin de définir les catégories 
de bâtiments selon les risques et les conséquences de défauts, et de proposer des 
recommandations au plus tard dans les 12 mois suivant la diffusion du présent 
Rapport, concernant les points suivants :

(a) Catégories de bâtiments à privilégier pour l’inspection 
périodique initiale;

(b) Délais de réalisation de l’inspection périodique initiale pour chaque 
catégorie de bâtiment; et

(c) Fréquence d’inspection appropriée pour chaque catégorie de bâtiment .

Motif : l’inspection de l’ensemble des bâtiments soumis à ces recommandations prendra 
du temps; il conviendra d’inspecter dans un premier temps les bâtiments impliquant 
le plus de risque au plus grand nombre de personnes.

En théorie, tous les bâtiments devraient être inspectés selon une fréquence suffisante, de manière à limiter 
tout risque pour la sécurité du public. En pratique, compte tenu de la multitude de bâtiments à inspecter, cette 
opération prendra un certain temps. Je ne dispose ni des compétences, ni des éléments de preuve nécessaires 
pour savoir quels types de bâtiments sont le plus à risque. Nul doute que les bâtiments à haut risque devront 
être inspectés en priorité par rapport à ceux posant un risque potentiellement moindre. Tous les bâtiments 
ne devront pas être inspectés à la même fréquence après les inspections initiales. En effet, certains types de 
bâtiments, dans certains cas, seront davantage exposés à des risques que d’autres. C’est pourquoi je propose de 
créer un panel consultatif composé d’ingénieurs en structures, qui recommandera au gouvernement de l’Ontario, 
dans les meilleurs délais, une approche de catégorisation adéquate, laquelle servira de base à l’adoption du 
règlement requis.

Je tiens à préciser ceci : je propose que des experts techniques soient sollicités pour examiner ces questions, 
définir des solutions et émettre des recommandations, et non de créer un panel consultatif composé de « parties 
prenantes », au sens usuel, impliquant ceux qui seraient affectés par le programme d’inspection proposé, 
notamment les propriétaires. Les questions nécessitant une réponse sont d’ordre technique :

• Quels sont les bâtiments les plus menacés? et

• À quelle fréquence différentes catégories de bâtiments doivent-elles être inspectées pour vérifier 
l’absence de danger?

Je ne propose pas qu’un panel consultatif soit réuni afin de déterminer si ces inspections sont pertinentes ou 
nécessaires. J’estime que cela était le but ultime de la présente Enquête.

Le Centre commercial Algo a existé, et fuit, depuis 33 ans. Durant tout ce temps, malgré les éléments portés 
à la connaissance des propriétaires, des différents professionnels sollicités pour inspecter le bâtiment, des 
politiciens et des agents municipaux en poste, aucune des inspections que je recommande actuellement (impact 
de la corrosion sur l’intégrité structurelle) n’a été réalisée. M. Wood s’était vu confier cette tâche, mais il ne s’en 
est pas occupé. Tout ce que je peux conclure, compte tenu de leur inaction durant ces 33 années, c’est que si 
propriétaires, responsables et politiciens avaient été consultés quant à la nécessité de réaliser ces inspections (et 
quant à leur fréquence), il est bien possible qu’ils s’y seraient opposés.
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L’idée de fixer la période à laquelle un bâtiment doit faire l’objet d’une inspection périodique après détermination 
des types de bâtiments présentant le plus grand risque a été largement soutenue lors des tables rondes. Bien que 
les représentants de la province n’aient avancé que peu de suggestions quant aux recommandations adéquates 
que je pourrais formuler, ils ont précisé que s’il devait être recommandé de procéder à des inspections régulières, 
il serait utile de demander l’avis d’experts concernant l’étendue de ces inspections et leur fréquence tout au long 
du cycle de vie d’un bâtiment.157

Action : demander un avis technique puis adopter des règlements en application des 
alinéas 7(1)(b.1) et 34(2.1) de la Loi sur le code du bâtiment.

Les amendements à la Loi sur le code du bâtiment entrés en vigueur en 2006 semblent avoir été adoptés 
précisément dans le but d‘approuver un tel programme. L’alinéa 7(1) (b.1) autorise la Province, par règlement, à 
« créer et [à] régir un programme visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa 34(2) (b) »; ce 
qui devrait, selon mes recommandations, servir de base à la définition des normes d’entretien que j’ai proposées. 
Conformément aux alinéas 34(2.1)(a) et (b), la province est habilitée, par règlement, à régir les «  catégories de 
bâtiments … visées par un programme … et la fréquence des inspections ».

Normes applicables aux responsables du bâtiment dans les 
municipalités de l’Ontario

u

Recommandation 1.17

Les normes actuelles de formation et d’accréditation des responsables du 
bâtiment et des inspecteurs en vertu de la Loi sur le code du bâtiment devraient 
être modifiées, de manière à imposer une formation continue .

Motif : les chefs du service du bâtiment prennent des décisions importantes ayant un 
impact sur la sécurité publique. L’octroi d’un permis sur la simple base de la réussite 
d’examens semble insuffisant pour garantir l’acquisition, le maintien, la mise à jour et 
l’application des compétences et des connaissances requises.

Depuis 2002, la Loi sur le code du bâtiment exige que les responsables du bâtiment réussissent leurs examens 
afin de pouvoir accéder à leurs postes.158 Actuellement, il n’existe aucune obligation en matière d’expérience 
professionnelle, de formation professionnelle ou de maintien des connaissances.

L’Association des agents municipaux du bâtiment de l’Ontario a proposé, à l’occasion des tables rondes, d’exiger 
des normes minimales d’enseignement, de formation et d’expérience, en plus des examens. L’Association impose 
actuellement aux candidats à une accréditation de respecter ces normes et de maintenir cette accréditation 
en remplissant les critères minimum correspondants (accréditation facultative, dans la mesure où aucune 
accréditation n’est requise pour un poste de chef du service du bâtiment dans l’Ontario).
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Selon les éléments de preuve, les deux chefs du service du bâtiment d’Elliot Lake, à savoir Syl Allard (2002-
2008) et Bruce Ewald (2008–aujourd’hui), ont réussi les examens requis pour être nommés responsables du 
bâtiment. Néanmoins, ils ont mal géré, voire ignoré, le problème que pouvait poser les fuites permanentes au 
Centre commercial.

Je recommande de modifier les normes actuelles, de manière à imposer le suivi d’une formation continue au 
moins aux personnes occupant ces fonctions. Le coût de programmes de formation continue en dehors de la 
Province a été significativement réduit grâce à la mise à disposition de cours sur le Web. Dans la mesure où 
ces agents jouent un rôle majeur dans la protection de la sécurité du public, ils devraient pouvoir acquérir et 
maintenir les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer efficacement leurs fonctions.

Action : modifier les exigences de qualifications applicables aux chefs du service 
du bâtiment dans le Code du bâtiment afin d’y inclure l’obligation de suivre une 
formation continue.

u

Recommandation 1.18

La Loi sur le code du bâtiment devrait être modifiée, de manière à disposer que les 
responsables du bâtiment et les inspecteurs exercent une charge publique en toute 
indépendance vis-à-vis du conseil municipal, mais qu’il est tout à fait approprié de 
la part du conseil ou du directeur général de porter une question à l’attention du 
responsable du bâtiment, qui pourra la traiter à sa discrétion.

Motif : l’application de la présente recommandation garantira que les chefs du service 
du bâtiment ne subiront aucune pression réelle ou potentielle de la part du conseil 
municipal les incitant à traiter certains propriétaires de bâtiments avec plus d’indulgence.

Selon mes conclusions, Syl Allard et Bruce Ewald, chefs du service du bâtiment entre 2002 et la date de 
l’effondrement, n’ont pas fait appliquer convenablement le Règlement sur les normes du bâtiment, car ils ont 
eu le sentiment que le Maire et le Conseil souhaitaient éviter toute mesure susceptible d’impliquer la fermeture 
du Centre commercial. Cela est totalement inapproprié. Les chefs du service du bâtiment devraient être libres 
d’exercer les fonctions qui leur ont été confiées d’une manière qui leur semble appropriée, avec comme seule 
obligation de prendre les décisions requises, d’expliquer ces décisions et d’en assurer un suivi.

Dans le même temps, cependant, il est tout à fait approprié pour un conseil municipal, ou un directeur général, 
de demander à un responsable du service du bâtiment d’examiner une situation et de prendre, le cas échéant, les 
mesures nécessaires.

M. Ewald n’a pas donné un avis très clair concernant le bien-fondé d’une telle action. Il a indiqué que selon 
lui, l’étendue de l’implication du Conseil en 2006, au moment de la délivrance de l’avis d’infraction, était « très 
inhabituelle ». Il a estimé qu’il était inapproprié pour le Conseil de demander à un responsable des normes 
du bâtiment de délivrer une ordonnance de mise en conformité du bâtiment avec le Règlement sur les 
normes du bâtiment.159
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La jurisprudence reconnaît que le chef du service du bâtiment est indépendant de la municipalité, et qu’il est 
légalement tenu d’exercer ses fonctions indépendamment de toute consigne ou recommandation pouvant être 
formulée par la municipalité.160 En revanche, il n’est pas inapproprié pour un chef du service du bâtiment de 
consulter d’autres responsables municipaux, tant ces derniers ne lui donnent aucune consigne ou instruction. 
Le problème se pose, comme l’a souligné la cour d’appel, dès lors que ces consultations s’apparentent à « de 
l’ingérence plutôt qu’à des conseils ».161

En dépit de l’existence de cette jurisprudence, il peut s’avérer utile, aussi bien pour les membres du public que 
pour les chefs du service du bâtiment, de clarifier la loi de façon explicite et sans équivoque.

Action : modification législative de la Loi sur le code du bâtiment.

Communication de rapports portant sur la capacité structurale, 
l’étanchéité et la sécurité publique des bâtiments

u

Recommandation 1.19

Les propriétaires d’un bâtiment devraient avoir l’obligation de conserver des copies, 
électroniquement ou physiquement dans un endroit autre que le bâtiment en 
question, de l’ensemble des rapports établis par un professionnel (architecte ou 
ingénieur) concernant la capacité structurale, l’étanchéité ou la sécurité du bâtiment, 
ou bien concernant toutes opérations de réparation, d’entretien ou autres mesures 
de réparation requises ou exécutées en lien avec la capacité structurale, l’étanchéité 
ou la sécurité du bâtiment (rapports exigés), qu’ils devront remettre :

(a) À tout acheteur ou à toute autre personne acquérant un droit de propriété à 
l’égard du bâtiment, avant ou au moment du transfert du droit (il devra être 
interdit de déléguer la présente obligation);

(b) À toute personne, sur demande, effectuant une inspection, une évaluation, 
des travaux de réparation ou de rénovation du bâtiment en vertu d’un 
pouvoir légal ou avec l’autorisation du propriétaire; et

(c) À la municipalité, au moment de la demande d’un permis de construire 
concernant une partie du bâtiment à laquelle les rapports exigés 
font référence.

Motif : la sécurité du public sera protégée dans la mesure où les propriétaires de 
bâtiments, les professionnels engagés pour effectuer des inspections et les responsables 
du bâtiment, qui décident de la délivrance ou non d’un permis de construire, disposeront 
du plus d’informations possible concernant l’état de la charpente du bâtiment.
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Dans les 20 années au cours desquelles le Centre commercial appartenait à Algocen, le bâtiment a fait l’objet de 
trois inspections réalisées par Trow, qui ont donné lieu à trois rapports :

(a) Le premier rapport de Trow, établi en 1991, précisait que la conception de l’aire de stationnement ne 
garantissait pas l’étanchéité du toit, et recommandait soit d’appliquer une membrane étanche, soit 
d’enlever le béton pour le remplacer par un revêtement bitumineux étanche. Si aucune de ces solutions 
n’était mise en œuvre, les fuites continueraient, ce qui amplifierait la détérioration avec le temps. Le 
rapport de Trow préconisait de réaliser les réparations dès que possible, de manière à préserver l’intégrité 
structurelle de la dalle.162 Bien qu’ayant été invitée à le faire, Trow ne s’était pas prononcée quant aux 
effets à long terme de l’eau sur l’intégrité structurelle du bâtiment, et Algocen n’a donné aucune suite 
à ce rapport.163

(b) Dans le cadre de son deuxième rapport établi en 1994 concernant l’intégrité structurelle du bâtiment à 
l’avenir, Trow a indiqué à Algocen qu’il n’existait aucun problème de structure « pour le moment », mais 
que la corrosion observée s’accélèrerait de façon exponentielle si les fuites n’étaient pas réparées.164 
Algocen n’a pas changé son approche.165 Selon le deuxième rapport, des poutres d’acier étaient rouillées; 
le rapport a alors recommandé d’effectuer une analyse de la structure, afin de déterminer la force portante 
des dalles de toiture, en proposant plusieurs solutions d’étanchéisation du toit. Le rapport soulignait le fait 
que l’infiltration d’eau et de sel à travers les joints détériorerait le béton et les poutres d’acier, et risquerait 
d’amplifier progressivement le décollement du béton du toit, ce qui poserait un problème au niveau de la 
structure.166 Malgré ces préoccupations, la charge nominale effective suite aux années d’infiltration d’eau 
n’a jamais été abordée dans un quelconque rapport technique.167

(c) Le troisième rapport établi en 1995 recommandait l’installation d’un système de membrane d’étanchéité 
compact.168 Cela n’avait jamais été fait.169

En 1996, Trow a également préconisé de réaliser un contrôle ponctuel des éléments d’assemblage de la 
charpente d’acier et d’inspecter les soudures. Algocen n’a pas suivi cette recommandation, ni n’a demandé l’avis 
d’un autre ingénieur concernant l’effet de l’eau ou la durée de vie probable du toit affecté par les fuites.170

Algocen n’a à aucun moment fait part à la Ville de ses problèmes concernant l’intégrité structurelle à long 
terme de l’aire de stationnement; elle ne lui avait transmis aucun des rapports établis par Trow.171 Fred Bauthus, 
directeur général de la Ville durant un certain nombre d’années, a déclaré que ces rapports auraient été très utiles 
à la Ville dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires.172

Lorsque Retirement Living a envisagé d’acheter le bâtiment en 1998 et en 1999, l’établissement avait sollicité 
les services de Nicholls Yallowega Bélanger, cabinet d’architectes, et Halsall and Associates, société d’ingénierie, 
pour inspecter le bâtiment et effectuer une évaluation générale de certaines parties du bâtiment, notamment 
de la structure de l’aire de stationnement sur le toit. Aucun des rapports de Trow n’a été transmis à ces experts-
conseils, qui ont déclaré que ces rapports leur auraient été utiles dans leur travail.173

Selon les rapports établis par ces deux experts et communiqués à Retirement Living en novembre 1998, il 
existait un risque significatif de dommages structurels causés par l’infiltration d’eau salée depuis de nombreuses 
années. Il était donc recommandé d’effectuer d’autres analyses afin de déterminer l’étendue des dommages 
de la charpente du bâtiment.174 Avant 2007, aucun rapport n’avait été remis à la Ville. J’en ai donc conclu que 
les rapports n’avaient pas été transmis aux responsables de Retirement Living à l’époque où ces derniers 
avaient envisagé d’acheter le bâtiment. En revanche, la direction leur a indiqué que le bâtiment était « de 
construction solide ».
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Avant que Retirement Living ne conclue l’achat avec Algocen au printemps 1999, l’établissement avait reçu un 
second rapport établi par Halsall Associates Limited, selon lequel la corrosion présente sur la charpente d’acier 
était mineure. La Ville n’a reçu ce rapport qu’en 2007, tandis que les propriétaires continuaient à gérer les fuites 
selon le même programme d’entretien que celui appliqué depuis l’ouverture du Centre commercial en 1979.

Paul Officer, Syl Allard et Bruce Ewald, chefs du service du bâtiment d’Elliot Lake qui se sont succédé entre 2000 
et la date de l’effondrement, ont déclaré qu’ils n’avaient pas eu connaissance des fuites qui affectaient le Centre 
commercial depuis nombre d’années avant juillet ou octobre 2006. M. Allard et M. Pigeau, chefs du service du 
bâtiment entre 1980 et 1999, ont indiqué que s’ils avaient lu les rapports de Trow dès leur émission, ils auraient 
pris des mesures.175

Lorsque Retirement Living a vendu le Centre commercial à Eastwood en 2005, l’établissement n’a fourni aucun 
rapport d’expert, tandis qu’Eastwood n’a fait appel à aucun architecte ni ingénieur pour inspecter le Centre 
commercial et établir un rapport sur son état physique avant de finaliser l’achat.

La Banque Royale du Canada, bailleur de fonds d’Eastwood, avait sollicité les services de la société d’ingénierie 
Construction Control Inc. pour effectuer un examen et établir un rapport sur l’état du bâtiment, et pour proposer 
des recommandations concernant les travaux de réparation requis. La société n’avait reçu aucun rapport d’expert 
antérieur. Le technologue chargé d’effectuer l’inspection conjointement avec un ingénieur professionnel (mais 
pas un ingénieur en structures) a déclaré que la société avait été engagée pour effectuer uniquement une 
inspection visuelle, sans aucun essai destructif. Selon son témoignage, le collaborateur de Retirement Living 
qui l’avait accompagné lors de l’inspection lui avait affirmé que le toit était étanche. Le rapport mentionnait 
l’absence de signes de fuites, tels que des finitions de plafonds endommagées par l’eau). Si cela avait été le cas, il 
aurait recommandé la réalisation d’autres analyses. Il a également déclaré que s’il avait reçu les rapports établis 
par Trow et par Halsall, il aurait eu connaissance de l’existence de fuites significatives depuis les 25 dernières 
années précédentes.

Si l’ensemble des rapports techniques établis antérieurement concernant l’état structurel du bâtiment avaient 
dû être communiqués, comme je l’ai recommandé, Retirement Living et Eastwood auraient eu connaissance des 
graves problèmes structuraux potentiels auxquels le bâtiment était confronté. Les ingénieurs engagés auraient 
eu les mêmes informations en leur possession ce qui, selon les dépositions reçues, aurait pu influer sur les essais 
qu’ils ont réalisés et sur les conseils qu’ils ont donnés. Le chef du service du bâtiment d’Elliot Lake aurait alors 
reçu ces rapports au moment où Eastwood a déposé une demande de permis de construire en juin 2008. Selon le 
témoignage d’au moins deux anciens responsables du bâtiment de la Ville, s’ils avaient possédé ces informations, 
ils auraient pris des mesures tout autres.

L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) dans son bulletin technique émis à la suite de l’effondrement du 
Centre commercial, recommandait que les ingénieurs effectuant un examen du bâtiment existant puissent 
accéder aux copies d’évaluations antérieures du bâtiment, ainsi qu’aux fiches d’entretien et de réparation du 
bâtiment examiné.

Lors des tables rondes de la Commission, la question de savoir si les rapports techniques antérieurs devraient 
être largement communiqués a été abordée. Mme Borooah a indiqué que la Ville de Toronto estime qu’il est 
utile pour les acheteurs de disposer d’informations concernant des ordonnances et des questions en souffrance 
touchant la municipalité. Elle a souligné, cependant, que ce service « était en voie de disparaître » dans la mesure 
où les acheteurs ont de plus en plus tendance à s’en remettre aux assurances titres de propriété et à ne plus 
s’informer quant à l’existence d’affaires municipales en souffrance, tels que des ordres de travaux délivrés mais 
non exécutés. Elle a admis qu’en théorie, la Ville gagnerait à exiger des vendeurs de communiquer aux acheteurs 
autant d’informations que possible concernant l’état structurel du bâtiment.176 M. Braithwaite a estimé que le 
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fait d’exiger la fourniture de ces informations aux acheteurs « améliorerait le fonctionnement du marché » et 
bénéficierait également au public qui, autrement, n’a pas accès à ces informations.177 M. Froebelius a reconnu que 
ces informations devraient être communiquées dans la mesure où elles se limitaient aux rapports portant sur les 
questions structurelles et de sécurité publique (tout comme je le recommande).178

Action : l’application de la présente recommandation nécessitera une disposition 
législative. Cette question ne semble pas relever des dispositions de la Loi sur le code 
du bâtiment, qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à définir des normes pour 
l’entretien et la réparation des bâtiments, à établir et à régir un programme pour faire 
respecter ces normes ou régir les catégories de bâtiments et la fréquence, le type et le 
mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d’un programme.

u

Recommandation 1.20

Quiconque cédant un droit de propriété à l’égard d’un bâtiment accessible au public 
ou au personnel devrait fournir à l’acheteur une déclaration sous serment réalisée 
par une personne autorisée et faisant valoir ce qui suit :

(a) Le propriétaire a communiqué l’ensemble des rapports professionnels établis 
et fournis à l’époque où le bâtiment était détenu par l’actuel propriétaire, 
et délivrés au propriétaire avant ou au moment de l’acquisition du droit 
de propriété;

(b) Le propriétaire a fait tout son possible pour obtenir l’ensemble de ces rapports 
en lien avec le bien; et

(c) Le propriétaire n’a connaissance de l’existence d’aucun rapport concernant 
l’état structurel, l’étanchéité ou la sécurité publique du bâtiment, qui n’a pas 
été communiqué à l’acheteur.

Motif : la sécurité du public sera mieux protégée si les propriétaires suivants reçoivent 
des informations aussi complètes que possible concernant l’état du bâtiment.

Cette approche constitue une autre manière de garantir, dans la plus grande mesure du possible, que les 
acheteurs suivants de bâtiments reçoivent un maximum d’informations techniques de la part de l’ancien 
propriétaire. Cette exigence devrait mettre fin à la pratique consistant pour un propriétaire à dissimuler des vices 
de construction d’un bâtiment et à vendre dans le même temps le « problème » à l’insu de l’acheteur, ce qui 
entraverait la capacité de ce dernier à protéger la sécurité du public.

Action : l’application de la présente recommandation nécessitera une 
disposition législative.
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u

Recommandation 1.21

Les ingénieurs et les architectes professionnels devraient, sur demande, mettre à 
disposition l’ensemble des dossiers en leur possession ou sous leur contrôle en lien 
avec l’intégrité structurelle d’un bâtiment :

(a) Aux ingénieurs ou aux architectes professionnels effectuant une inspection ou 
une évaluation au nom du propriétaire ou avec l’accord de ce dernier;

(b) À un acheteur potentiel du bâtiment ou à un ingénieur ou architecte 
professionnel effectuant une inspection ou une évaluation du bâtiment au 
nom de l’acheteur potentiel;

(c) À un chef du service du bâtiment ou à un inspecteur en vertu de la Loi sur le 
code du bâtiment; et

(d) À un inspecteur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, 
relativement à un bâtiment constituant un lieu de travail soumis à la Loi.

Motif : les ingénieurs qui ont témoigné-devant moi ont admis, comme je l’ai indiqué 
plus haut, que leur travail aurait été facilité s’ils avaient eu connaissance des rapports 
et des analyses antérieurs.

Action : adoption d’une norme de performance par l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario 
en vertu de le paragraphe 7(1) de la Loi sur les ingénieurs, obligeant les ingénieurs 
professionnels à conserver et à fournir ces rapports aux personnes mentionnées ci-dessus.

Tenue d’un registre municipal des plaintes reçues concernant des 
problèmes d’ordre structurel en lien avec des bâtiments

u

Recommandation 1.22

Les municipalités devraient tenir un registre, avec classement par adresse, des 
plaintes reçues par un agent municipal concernant un manquement à un règlement 
sur les normes du bâtiment, aux règlements de la Loi sur le code du bâtiment ou au 
Code du bâtiment, en lien avec la capacité structurelle, l’étanchéité ou la sécurité d’un 
bâtiment, que cette plainte ait été déposée par écrit ou oralement, avec les mesures 
prises par la municipalité et par le propriétaire. Ce registre devrait se présenter sous 
format électronique et être facilement accessible par tout membre du public.
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Motif : l’accessibilité des registres garantit la responsabilisation des personnes en 
charge des questions de sécurité publique; la responsabilisation favorise la prise de 
décisions responsables.

La Ville d’Elliot Lake a défini un règlement sur les normes du bâtiment inchangé dans ses articles pertinents 
depuis l’époque de la construction du Centre Algo. Ce règlement stipulait que

[c]hacune des parties d’un bâtiment doit être maintenue en bon état, de manière à pouvoir soutenir en 
toute sécurité son propre poids ainsi que toute charge à laquelle il pourrait être normalement soumis.

et que

[l]e toit d’un bâtiment doit rester étanche afin d’éviter toute fuite d’eau à l’intérieur et doit, si nécessaire, 
être entretenu en réparant le toit et les solins, ou en appliquant un revêtement ou un enduit étanches.179

Comme indiqué plus haut, la Ville d’Elliot Lake ne demandait pas au chef du service du bâtiment (qui occupait 
également le poste de responsable des normes du bâtiment) de réaliser une inspection des bâtiments dans la 
ville suite à la délivrance du permis d’occuper, sauf dans les cas où une demande de permis de construire était 
déposée. La Ville a formellement adopté une politique « fondée sur des plaintes » par voie d’une résolution 
du Conseil municipal en 1995. Cependant, quand bien même une plainte était déposée, aucune inspection 
n’était effectuée.

Dès lors qu’une municipalité a décidé de faire respecter un règlement sur les normes du bâtiment uniquement 
sur la base d’une plainte, il conviendrait de mettre en place un système exigeant que l’ensemble des ces plaintes, 
ou du moins celles concernant la capacité structurelle, l’étanchéité et la sécurité publique de bâtiments, soient 
adressées au responsable des normes du bâtiment, de sorte que ce dernier (ou cette dernière) puisse décider 
quoi faire à leur sujet. Le responsable devrait alors agir, le cas échéant, en ordonnant une enquête, en prenant 
d’autres mesures suite à cette enquête, notamment par le biais d’une ordonnance, et en menant des actions de 
suivi suite à ces autres mesures. La plainte et les décisions prises par le responsable des normes du bâtiment à 
ce sujet devraient être enregistrées dans une base de données accessible au public. Cette démarche devrait être 
réalisée, que la plainte soit écrite ou non, et qu’elle ait été déposée au service « compétent » de la Mairie ou non; 
les membres du public n’auraient pas à connaître la structure bureaucratique ni l’obligation de déposer par écrit 
les plaintes relatives à des questions de sécurité publique de bâtiments.

L’obligation d’enregistrer ces décisions dans une base de données facilement accessible au public aura deux 
avantages. D’une part, elle garantira que le responsable exercera effectivement son pouvoir discrétionnaire en 
prenant une décision en toute connaissance de cause; d’autre part, les membres du public pourront obliger 
leurs agents municipaux à rendre des comptes quant à leurs actions (ou inactions). La sécurité publique est 
incontestablement une affaire publique; rien ne justifie le fait de ne pas informer les membres du public sur des 
décisions prises (ou non prises) touchant leur sécurité.

Peut-être le meilleur exemple que j’ai pu entendre justifiant la nécessité d’une base de données accessible au 
public est celui d’une déposition évoquant un morceau de béton qui était tombé dans le restaurant « Hungry 
Jack’s » situé au Centre commercial. Le propriétaire du restaurant en avait informé le conseiller municipal Al 
Collett, qui en avait parlé à Bruce Ewald, chef du service du bâtiment. M. Ewald n’a effectué aucune enquête, 
car il avait pour habitude d’inviter les conseillers, en de telles circonstances, à demander au plaignant de le 
contacter directement; cela n’était jamais fait. Il a déclaré avoir dit ceci à M. Collett : « que voulez-vous que je 
fasse, Al? Que je ferme le Centre commercial? ».180 Selon moi, s’il avait été contraint d’enregistrer cette plainte 
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dans un registre public, ainsi que ses actions (ou inactions) et leurs motifs, il aurait très probablement mené une 
enquête à ce sujet et n’aurait pas décidé de ne rien faire, par crainte des problèmes qu’aurait posés la fermeture 
du Centre commercial.

Une disposition similaire devrait régir les plaintes adressées à un agent municipal concernant des manquements 
à la Norme minimale d’entretien des structures, dont j’ai recommandé l’adoption.

Action : intégrer cette exigence dans le règlement à adopter en application de 
l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment concernant les plaintes relatives à 
des manquements à la Norme minimale d’entretien des structures, et adopter les 
amendements à la Loi sur le code du bâtiment concernant les plaintes relatives à des 
manquements aux règlements sur les normes du bâtiment en lien avec la capacité 
structurelle, l’étanchéité et la sécurité d’un bâtiment.

Réglementation de l’exercice des professions d’ingénierie 
et d’architecture

u

Recommandation 1.23

L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) devrait communiquer une directive précise 
à ses membres, selon laquelle le contenu d’un rapport technique, ou d’un projet de 
rapport, notamment celui d’un rapport sur la qualité structurale, ne devrait pas être 
modifié sur simple demande du client. Toute modification d’un rapport technique, ou 
d’un projet de rapport, devrait s’appuyer sur des principes d’ingénierie bien établis 
ou sur de nouveaux faits.

Motif : selon les éléments de preuve recueillis lors de l’Enquête, des ingénieurs avaient 
pour habitude de transmettre leurs projets de rapports techniques afin de solliciter les 
commentaires du client avant de les finaliser. C’est un instinct à la fois économique et 
naturel qui pousse à satisfaire le client, mais il doit y avoir des limites.

Prenons le cas extrême de Robert Wood, ingénieur du cabinet M.R. Wright and Associates. Alors que son permis 
était suspendu, il a réalisé une inspection du Centre commercial le 12 avril 2012 sous la supervision de son 
collègue, Gregory Saunders. M. Wood a transmis plusieurs versions de son rapport comprenant des photos 
à Bob Nazarian, propriétaire à l’époque du Centre commercial. Sur demande de M. Nazarian et à l’insu de 
M. Saunders, M. Wood a supprimé certains passages et des photos, afin de montrer aux prêteurs potentiels une 
meilleure image du bâtiment que celle que le rapport initial aurait véhiculée. La valeur d’un rapport établi par un 
expert indépendant, et transmis par le client à des tiers, est directement fonction de l’indépendance de l’expert. 
Prêteurs, compagnies d’assurance, autorités de réglementation et quiconque recevant ce type de rapport se fient 
à ces documents, car ils estiment que ces derniers présentent une analyse à la fois indépendante et non biaisée 
de la situation. Si le client a la possibilité de modifier le rapport de l’expert d’une manière influençant l’avis de 
ce dernier, ou de manière à présenter l’état du bâtiment sous un jour plus favorable que l’expert ne le souhaitait 
initialement, le rapport donnera une image faussée de l’avis de l’expert.
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Au cours de ces dernières années, les tribunaux ont fait part de leur inquiétude concernant les rapports 
d’experts présentés à titre de preuve; ils ont alors pris des mesures afin de garantir l’indépendance des témoins 
experts vis-à-vis de la partie qui les a sollicités, et de sorte que les tribunaux puissent compter sans réserve 
sur l’indépendance et l’intégrité des témoins experts. Il en va de même aux fins et au motif de la présente 
recommandation. Il est nécessaire d’assurer la transparence, en veillant à ce que les ingénieurs fassent preuve 
d’une parfaite neutralité et indépendance dans le cadre de leurs inspections et de la préparation de leur rapport 
sur la qualité structurale. Tout ingénieur qui accepte de modifier le contenu d’un rapport sur demande d’un client 
met à mal cette transparence, cette neutralité et cette indépendance.

Je ne suis pas en mesure d’affirmer si cette pratique de modification de rapports sur demande d’un client est 
répandue et admise dans le secteur, ou bien si elle n’est utilisée que de façon limitée. Quelle que soit la réponse 
à cette question, cette pratique doit cesser. Je tiens à préciser que les modifications dont il est question ne 
concernent pas des erreurs de grammaire ou typographiques, ni des descriptions incorrectes de faits vérifiables. 
Il s’agit des modifications demandées par un client, dans le but de dénaturer les résultats ou les conclusions 
figurant dans le rapport, ou bien d’adopter des termes plus vagues, de manière à rendre le rapport plus attrayant 
aux yeux d’un tiers.

L’adoption d’une directive claire par règlement permettra d’éviter toute confusion quant à la modification 
de rapports, et les ingénieurs pourront faire valoir son caractère exécutoire dans le cas où un propriétaire 
continuerait à demander des changements.

Action : cette recommandation doit être adoptée sous la forme d’une norme de 
performance en application de l’alinéa 7(1)(17) de la Loi sur les ingénieurs.

Recommandation 1.24

L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) devrait mettre en place dès que possible 
un système de formation professionnelle continue obligatoire pour ses membres, au 
plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la diffusion du présent Rapport.

u
Le programme de développement professionnel obligatoire devant être mis en place par le PEO devrait 
poursuivre les objectifs suivants :

(a) Permettre aux membres de maintenir leurs compétences;

(b) Aider les membres à développer et à acquérir une plus grande expertise et une plus grande compétence 
dans leurs domaines en leur dispensant des formations concernant des disciplines spécifiques (par ex. 
béton et corrosion pour les ingénieurs en structures); et

(c) Offrir aux ingénieurs diplômés la possibilité d’acquérir les autres compétences non techniques nécessaires 
pour devenir un membre professionnel.
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Le système de développement professionnel devrait inclure des programmes axés sur les points suivants :

(a) Acquisition continue de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes aptes à renforcer l’efficacité, la 
compétence et l’expertise de l’ingénieur;

(b) Programmes de mentorat visant à assurer le transfert de compétences des membres les plus 
expérimentés aux moins expérimentés; et

(c) Éthique et professionnalisme.

Le programme devrait fixer un nombre d’heures minimum à accomplir, avec l’obligation pour les ingénieurs de 
rendre compte chaque année auprès du PEO des activités de développement professionnel continu (DPC) qu’ils 
auront réalisées.

Le PEO devra décider si des contributions aux connaissances pourront être considérées comme satisfaisant aux 
exigences de DPC. Ces contributions pourront inclure les éléments suivants :

(a) Élaboration de codes et de normes destinés à être publiés;

(b) Publications d’articles dans des revues techniques évaluées par les pairs; ou

(c) Publication d’un livre.

Motif : l’ingénierie et la science du bâtiment sont en perpétuelle évolution; en tant que 
profession auto-réglementée, il est essentiel de suivre une formation continue, afin de 
garantir l’actualisation des connaissances d’un ingénieur.

Comme l’a souligné Jag Mohan Humar, professeur à l’Université Carleton, à l’occasion des tables rondes :

L’enseignement universitaire de premier cycle dans le domaine de l’ingénierie vise à fournir des 
aptitudes en résolution de problèmes et à couvrir un vaste champ d’activités nécessaires en génie civil. 
Le temps imparti ne suffit tout simplement pas à traiter nombre de disciplines spécialisées. Dans ce 
contexte … la formation continue joue un rôle d’autant plus important, notamment pour les personnes 
chargées d’effectuer des inspections de bâtiments ou d’examiner le caractère adéquat des structures; ces 
personnes devront avoir la possibilité d’étudier les processus de corrosion et leurs implications, au moins 
à un niveau élémentaire et, si possible, à un niveau avancé.181

À ce jour, le PEO ne dispose d’aucun programme de formation continue obligatoire. Selon les professionnels 
présents aux tables rondes, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont les seules provinces à ne pas avoir mis 
en place de tels programmes.182 En Colombie-Britannique, il est recommandé de se conformer au programme 
de formation continue; mais cette formation n’est pas obligatoire, hormis pour les « ingénieurs en structures 
agréés » (designated structural engineer), qui doivent satisfaire aux exigences minimales de développement 
professionnel continu, sans quoi leur agrément pourra leur être retiré.

Selon les informations communiquées lors des tables rondes, l’Ordre des architectes de l’Ontario a mis en place 
un programme de formation continue obligatoire il y a plus de dix ans.183

Les ingénieurs professionnels de l’Ontario assument la lourde responsabilité de protéger la santé, la sécurité et le 
bien-être des membres du public; et l’anneau de fer qu’ils portent au petit doigt de leur main vient leur rappeler 
cette responsabilité qui leur incombe. Nombre de professions disposent d’un programme de développement 
professionnel continu obligatoire. Afin de préserver la santé et la sécurité du public, je pense qu’il est 
indispensable que les ingénieurs professionnels suivent une formation continue.

L’adoption d’un tel programme a fait l’unanimité lors des tables rondes, auxquelles ont participé des membres du 
PEO et de la Ontario Society of Professional Engineers (OSPE). La OSPE a indiqué qu’elle avait actuellement une 
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proposition à soumettre au PEO concernant un programme de formation continue obligatoire. Selon la OSPE, 
cette proposition s’appuie sur les meilleurs éléments d’autres programmes provinciaux qui, selon elle, pourraient 
être intégrés dans un programme pour l’Ontario. La décision finale reviendra au PEO, en tant qu’autorité de 
réglementation.184

Compte tenu de la preuve que j’ai eu l’occasion d’entendre, il apparaît clairement que les ingénieurs 
professionnels bénéficieraient de programmes de formation continue obligatoire, qui devraient être adoptés dès 
que possible. Le format et le contenu du programme doivent être adaptés pour des ingénieurs qui travaillent 
dans de petits centres sans accès facile aux programmes de développement professionnel. Le PEO doit assurer la 
disponibilité de formations en direct en ligne, de manière à garantir un accès juste et équitable à tous ceux qui 
se trouvent hors des centres majeurs. Les supports électroniques offrent désormais des solutions pratiques et 
abordables permettant de bénéficier d’un grand nombre de ces programmes.

Action : le programme de formation professionnelle continue obligatoire destiné aux 
ingénieurs professionnels doit être adopté par règlement en application des dispositions 
de l’alinéa 7(1)(27) de la Loi sur les ingénieurs.

u

Recommandation 1.25

Les membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) devraient informer 
directement et sans délai les clients (antérieurs et actuels) de toutes suspensions ou 
révocations de leurs permis, et des motifs correspondants, qui découlent de mesures 
disciplinaires prises dans les cas suivants :

(a) Erreurs de conception;

(b) Erreurs de calcul;

(c) Inspection inappropriée;

(d) Non-signalement d’une condition dangereuse;

(e) Non-respect des exigences définies dans le rapport sur la qualité 
structurale; et

(f) Toute situation ayant eu un impact direct ou indirect sur la stabilité de la 
construction d’un bâtiment ou ayant posé un risque pour la santé, la sécurité 
et le bien-être des membres du public.

Motif : les clients seraient en mesure de protéger leurs propres intérêts (et, par 
conséquent, la sécurité publique) dans le cas où un membre suspendu agirait ou aurait 
agi pour ces clients. En ce qui concerne les anciens clients, ces derniers souhaiteront 
peut-être que les travaux préalablement réalisés par le membre, sans incident, soient 
vérifiés si la suspension est liée à une question de compétence. À l’heure actuelle, aucune 
obligation légale ne contraint un membre à informer un client de la suspension de 
son permis.
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Dans ses propositions aux tables rondes, le PEO a semblé faire valoir le fait que l’objet de cette recommandation 
serait satisfait par le biais des modifications apportées à son site Internet, qui permettraient au public comme 
aux clients potentiels d’accéder facilement aux antécédents disciplinaires d’ingénieurs professionnels dans 
l’Ontario. Selon le PEO, ces modifications favoriseront un meilleur accès aux informations tout en contribuant à 
une meilleure transparence de l’organisation.185

Je ne suis pas d’accord. Les modifications actuelles proposées pour le site Internet du PEO ne suffiront pas à 
résoudre les problèmes visés par la présente recommandation. La position du PEO suppose que le client est une 
personne avertie et proactive, qui cherchera à s’informer sur le statut du titulaire du permis. Cette perspective 
irréaliste implique que le client doit s’assurer que l’ingénieur engagé pour inspecter un bâtiment ou pour 
effectuer tous autres types de travaux dispose des permis adéquats pour le faire.

Cette responsabilité devrait reposer sur les épaules des ingénieurs. La Loi sur les ingénieurs autorise un ingénieur 
suspendu à continuer à travailler en tant « qu’ingénieur diplômé », à condition qu’il (ou qu’elle) soit supervisé(e) 
par un ingénieur disposant des qualifications et des permis adéquats. Grâce à cette règle, M. Wood a pu 
poursuivre des prestations d’ingénierie bien après sa suspension. Dans la mesure où un client ne connaît pas 
nécessairement cette règle, je pense qu’il devrait incomber à l’ingénieur d’informer le client de toute suspension 
ou révocation. Le client ne devrait pas avoir à supporter la responsabilité de ces recherches.

Les participants aux tables rondes étaient en désaccord avec cette recommandation. J’avoue que parmi les 
inquiétudes soulevées, certaines concernaient les cas de suspensions pour raisons administratives. En réponse 
à ces inquiétudes, je pense que l’obligation d’informer les anciens clients de suspensions et de révocations 
devrait s’appliquer aux cas faisant suite à des mesures disciplinaires prises pour des erreurs ou des manquements 
évoqués dans la recommandation.

Avec cette obligation, les clients dont des bâtiments auront été conçus ou examinés par un ingénieur dont le 
permis a été suspendu ou révoqué auront la possibilité de faire examiner ses travaux par un autre ingénieur, afin 
de s’assurer de leur conformité avec l’ensemble des codes et des normes applicables.

Action : cette Recommandation doit être adoptée comme règlement en application 
de l’alinéa 7(1)(17) de la Loi sur les ingénieurs et des alinéas 7(1)(b.1) et 34(2.1)(b) de 
la Loi sur le Code du bâtiment.

u
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Recommandation 1.26

L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) devrait fournir, pour le bien des membres 
du public, les informations suivantes sur son site Web, sous un format facilement 
accessible en faisant une recherche par nom du membre du PEO :

(a) Le nom de tous les titulaires de permis et de certificats d’autorisation;

(b) Les conditions et les restrictions dont sont assortis les permis ou les certificats 
d’autorisation;

(c) Une note sur les révocations, les suspensions, les annulations ou les 
expirations de permis ou de certificats d’autorisation;

(d) Des informations concernant les prochaines audiences du comité de 
discipline, dès lors qu’un avis d’audience aura été émis;

(e) Des informations concernant toutes conclusions faisant état d’une 
incompétence ou d’une faute professionnelle, sur une période de 10 ans 
à compter de la date de ces conclusions, dans la mesure où le comité de 
discipline a exigé la publication des noms; et

(f) Tout autre renseignement prescrit par le comité d’inscription ou le 
comité de discipline.

Motif : la sécurité publique implique que les membres du public aient connaissance des 
antécédents disciplinaires d’ingénieurs, car ces éléments peuvent influer sur les décisions 
de recrutement.

Le PEO a confirmé que lorsqu’il a soumis ses propositions à la table ronde en novembre 2013, il était possible de 
s’informer sur son site Web (par le biais de recherches diligentes) si le permis d’un ingénieur professionnel était 
suspendu ou révoqué. Pourtant, les renseignements concernant les conditions et les restrictions appliquées aux 
permis n’étaient toujours pas disponibles sur le site.186

Par ailleurs, la Loi sur les ingénieurs autorise le comité de discipline, qui statue sur des allégations de 
comportement non professionnel, à demander à ce que sa décision puisse être publiée sans inclure le nom du 
membre en question.187

Les sites Web publics d’autres ordres professionnels auto-réglementés de la province contiennent les 
antécédents disciplinaires de leurs membres. Les membres d’une profession régie par la Health Professions 
Act de 1991 (médecins, dentistes, infirmiers, pharmaciens, psychologues, optométristes, opticiens, 
physiothérapeutes et kinésithérapeutes) sont inclus,188 tout comme les avocats, les enseignants et les agents 
immobiliers et commerciaux.

Selon les dépositions faites devant la Commission, peu de personnes avaient connaissance du statut 
professionnel de M. Wood à l’époque où ce dernier a effectué son inspection finale, ni de la révocation du permis 
de John Kadlec après la construction du Centre commercial.189 Il est dans l’intérêt des membres du public que 
des informations telles que le statut des membres du PEO et leurs antécédents disciplinaires soient facilement 
accessibles sur le site Web du PEO.190
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Dans le cadre de ses propositions aux tables rondes, le PEO a indiqué qu’il avait déjà apporté certaines 
modifications, de sorte à faciliter l’accès du public aux informations disciplinaires de ses ingénieurs. Cependant, 
un examen récent du site a révélé que ces informations restent difficiles à trouver et que les membres du public 
doivent cliquer sur d’autres liens pour trouver les renseignements concernant le statut du permis d’un ingénieur. 
Ces informations devraient être immédiatement accessibles dès lors que le nom de l’ingénieur en question aura 
été saisi dans le moteur de recherche, sans devoir cliquer sur d’autres liens.

Le PEO continue à autoriser ses membres à demander la non-divulgation des données relatives à leur profil 
au public sur son site Web. Par conséquent, un ingénieur reste répertorié en tant que membre, sans aucune 
information concernant le statut de son permis. Cette pratique doit cesser. Le PEO ne devra plus autoriser ses 
membres à demander le retrait des informations les concernant. L’ensemble des informations portant sur tous 
les membres du PEO devront être facilement accessibles au public, y compris les antécédents disciplinaires, 
le statut actuel de leur permis, leur domaine d’exercice, leurs domaines de compétence, leur formation et les 
renseignements sur leur emploi actuel.

Action : le comité d’inscription de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) doit exiger, 
en application de l’alinéa 21(1) de la Loi sur les ingénieurs, que les registres des titulaires 
de permis contiennent les informations suivantes : les antécédents disciplinaires, le statut 
actuel des permis, le domaine d’exercice, le(s) domaine(s) de compétence, la formation et 
les renseignements sur l’emploi actuel. Le PEO doit rendre facilement accessible au public 
l’ensemble de ces informations sur son site Web. L’alinéa 28(4)(i) de la Loi sur les ingénieurs 
doit être modifié, de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du comité de 
discipline de demander la non-publication de ses décisions ou de l’identité de l’ingénieur 
en question.

u

Recommandation 1.27

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment impliquant les services de 
plusieurs experts-conseils professionnels, le propriétaire ou l’agent du 
propriétaire devrait désigner un ingénieur ou un architecte professionnel en 
tant qu’expert-conseil principal afin d’assumer le rôle et les responsabilités 
correspondant à cette fonction, comme défini par l’Ordre des ingénieurs de 
l’Ontario (PEO) et/ou l’Ordre des architectes de l’Ontario (OAA) .

Motif : bien que le terme « expert-conseil principal » figure dans la Loi sur les ingénieurs 
de l’Ontario (alinéa 12(6)(8)) et dans la Loi sur les architectes de l’Ontario (alinéa 11(4)(8)), 
il n’a été défini dans aucune de ces lois. Néanmoins, il a été généralement admis lors de 
la table ronde que le rôle de l’expert-conseil principal consiste à coordonner les différents 
professionnels impliqués, de manière à éviter toute erreur et tout écart d’un professionnel 
à un autre et à obtenir une conception cohérente. Tous les participants ont reconnu 
l’importance de ce rôle pour la sécurité publique.
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Aucune loi ni aucun règlement ne définissent le rôle et les responsabilités de l’expert-conseil principal, ces 
derniers étant généralement décrits dans les documents contractuels du projet. Cette situation génère un 
déséquilibre de pouvoir en faveur du propriétaire au moment de définir les modalités contractuelles. Elle permet 
également au propriétaire de limiter le rôle et les responsabilités de l’expert-conseil principal, voire de ne pas 
engager un expert-conseil principal. Comme nous l’avons vu, limiter, ou pire encore, se passer de ce rôle de 
coordination peut avoir de graves conséquences pour le projet et pour la sécurité publique.

L’intérêt de formuler ces recommandations dans le cadre de mon mandat s’appuie sur les preuves selon 
lesquelles aucun ingénieur ou architecte professionnel n’avait été désigné en tant qu’expert-conseil principal 
chargé de coordonner la conception et la construction du Centre commercial en 1979-1980. Suite à l’inspection 
réalisée par des ingénieurs de Trow de certaines parties du Centre commercial en 1991, l’entreprise avait indiqué : 
« Nous estimons que la conception utilisée pour la dalle de toiture ne permet pas de garantir l’étanchéité 
au-dessus des locaux commerciaux ».191 Si un expert-conseil principal avait été désigné lors des travaux de 
conception et de construction, cette conception inappropriée aurait probablement été rejetée, et les années de 
fuites d’eau à l’origine de l’effondrement auraient pu être évitées.

À l’heure actuelle, certaines municipalités de l’Ontario (telles que Ottawa, Mississauga, Halton Hills, Barrie et 
Toronto) imposent aux propriétaires qui déposent une demande de permis de construire pour un bâtiment 
similaire à celui du Centre commercial de remettre un formulaire d’Engagement pour examen de conformité 
par les architectes et les ingénieurs. Bien que ce type de formulaire diffère légèrement d’une municipalité à une 
autre, il exige de la part du propriétaire les garanties suivantes :

(a) Un architecte et/ou un ingénieur professionnel a été engagé pour effectuer des examens de conformité 
de la construction;

(b) Tous les rapports d’examens de conformité seront adressés rapidement au chef du service du bâtiment; et

(c) Dans le cas où l’architecte ou l’ingénieur professionnel ne procèderaient plus aux examens de conformité 
durant la construction, le chef du service du bâtiment en sera immédiatement informé et un autre 
architecte ou ingénieur sera désigné.

Outre l’engagement donné par le propriétaire, l’architecte et/ou les ingénieurs professionnels de chaque 
domaine concerné dans le projet doivent certifier à la municipalité au moment du dépôt de la demande de 
permis de construire qu’ils ont été choisis afin de réaliser des examens de conformité en vertu des normes de 
performance de l’Ordre des architectes de l’Ontario et/ou de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. Les différents 
ingénieurs devant signer le formulaire relèvent des domaines des structures, de la mécanique, de l’électricité et 
des services sur place. Comme indiqué, les formulaires d’engagement à remettre dans le cadre de la demande de 
permis de construire varient d’une municipalité à une autre, et aucune obligation n’impose qu’un professionnel 
(architecte ou ingénieur) assure la coordination et la réalisation des examens de conformité élaborés par les 
différents professionnels. Autre lacune : rien n’exige la désignation d’un seul ingénieur ou architecte afin de 
superviser la coordination et la réalisation des travaux de l’ensemble des professionnels engagés pour le projet.

Le formulaire d’engagement est requis par les municipalités ayant décidé d’appliquer une telle exigence par 
le biais de leurs règlements de construction respectifs. Ces formulaires et le contenu de ces derniers ne sont 
nullement imposés par le Code du bâtiment. En revanche, le Code exige la réalisation d’examens de conformité de 
la construction pour certaines catégories de bâtiments telles que le Centre commercial.
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Le PEO et l’OAA ont admis lors des tables rondes qu’il conviendrait de désigner un seul professionnel chargé de 
superviser la construction dans son ensemble ainsi que la coordination et l’exécution des examens de conformité 
par les différents professionnels. Ils ont également admis qu’un ingénieur ou architecte professionnel devrait 
être désigné en tant que responsable de la coordination. Il a été généralement convenu que le PEO, l’OAA ou 
les deux organisations devraient définir le rôle et les responsabilités de l’expert-conseil principal par le biais 
d’un règlement adopté en application des dispositions correspondantes de leurs législations respectives. Ainsi, 
les ingénieurs et les architectes professionnels nommés en tant qu’experts-conseils principaux seraient liés 
par des normes de performance professionnelles ayant force de loi, dont le manquement serait sujet à des 
mesures disciplinaires.

Il conviendrait également d’imposer au propriétaire ou au client la désignation d’un seul professionnel en 
charge de la coordination d’un projet. Les participants aux tables rondes sont parvenus à un consensus. Le 
Code du bâtiment devra être modifié, de manière à préciser que pour les bâtiments auxquels s’applique cette 
recommandation, impliquant les services de plusieurs experts-conseils professionnels, il conviendra de désigner 
soit un architecte, soit un ingénieur professionnel en tant qu’expert-conseil principal.

Les participants des tables rondes ont estimé qu’il n’existait aucune règle pour dénommer la fonction de 
coordination; expert-conseil principal, expert-conseil coordonnateur, peu importe; et je suis d’accord. Cependant, 
le terme « expert-conseil principal » apparaît déjà dans la Loi sur les ingénieurs (alinéa 12 (6)(8)) et dans la Loi sur 
les architectes de l’Ontario (alinéa 11(4)(8)), et rien ne semble justifier la modification de l’intitulé.

En Colombie-Britannique, le Code du bâtiment stipule que des Letters of Assurance (terme désignant des 
formulaires d’engagement) sont nécessaires dans le cadre de la construction de certaines catégories de 
bâtiments. Ainsi, les dispositions du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique exigent des Letters of 
Assurance pour la construction d’un centre commercial.192

Le système des Letters of Assurance stipulé dans le Code du bâtiment de la Colombie-Britannique a été adopté 
conjointement par l’Architectural Institute of British Columbia et par l’Association of Professional Engineers and 
Geoscientists of British Columbia. Ce système peut être brièvement résumé de la façon suivante :

Les Letters of Assurance désignent des documents de responsabilisation juridique exigés en vertu du 
BCBC [Code du bâtiment de la Colombie-Britannique] de 2006, ayant comme objet de définir clairement 
les responsabilités des principaux intervenants dans le cadre d’un projet de construction. Des Letters 
of Assurance uniformes et obligatoires sont jointes en annexe au Code du bâtiment de la Colombie-
Britannique depuis décembre 1992.193

Le système des Letters of Assurance établi en Colombie-Britannique a été adopté, dans une large mesure, suite à 
l’effondrement d’une partie du toit du centre commercial Station Square à Burnaby le 23 avril 1988.

Selon le système des Letters of Assurance, la fonction d’expert-conseil principal est désignée par le terme 
« professionnel coordinateur agréé  ». Le Code du bâtiment de la Colombie-Britannique impose la fourniture des 
quatre Letters of Assurance spécifiques détaillées ci-dessous dans le cadre d’un projet :

« Engagement du propriétaire et du professionnel coordinateur agréé » : ce formulaire doit être remis 
avant l’émission du permis de construire. Le propriétaire doit certifier l’identité du professionnel 
coordinateur agréé choisi pour le projet, et le fait que ce professionnel supervisera les travaux de 
conception et les examens réalisés sur le terrain. Le professionnel coordinateur agréé doit également 
signer le formulaire;
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« Assurance d’une conception professionnelle et engagement d’examens sur le terrain » : ce formulaire 
doit être remis avant le début des activités de construction. Le professionnel coordinateur agréé doit 
fournir les garanties selon lesquelles la conception des éléments visés (à savoir éléments structuraux, 
électriques, géotechniques, etc.) impliqués dans le projet est substantiellement conforme au Code du 
bâtiment de la Colombie-Britannique et aux autres législations applicables. Le formulaire stipule en 
outre que le professionnel coordinateur agréé s’engage à assumer la responsabilité de la réalisation des 
examens sur le terrain des éléments visés pendant la construction;

« Assurance de la coordination des examens sur le terrain professionnels » : ce formulaire doit être remis 
à la fin du projet, mais avant la délivrance du permis d’occuper. Il exige que le professionnel coordinateur 
agréé fournisse les garanties selon lesquelles il a respecté l’ensemble des obligations lui incombant en 
vertu des dispositions applicables du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique; et

« Assurance d’examen sur le terrain professionnel et de conformité » : ce formulaire doit être rempli 
et remis par chacun des professionnels intervenant dans le projet (à savoir architectes, ingénieurs 
en structures, ingénieurs mécaniciens, ingénieurs électriciens, etc.). Ces derniers doivent fournir 
les garanties selon lesquelles ils ont rempli leurs obligations respectives en vertu des dispositions 
applicables du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique.

La codification d’un système de Letters of Assurance, similaire à celui en place en Colombie-Britannique, 
dans le Code du bâtiment de l’Ontario permettrait d’imposer la désignation d’un expert-conseil principal dans 
toutes les municipalités et de préciser les obligations déjà adoptées par des municipalités par le biais de leurs 
règlements de construction respectifs. Avec ce type de système, l’ensemble des professionnels devront signer 
des Letters of Assurance, lesquelles détailleront les tâches qu’ils s’engageront à réaliser, avant le début de la 
construction, et d’autres à la fin de la construction, dans lesquelles ces professionnels certifieront avoir respecté 
leurs engagements.

Lors de la construction du Centre commercial, aucun professionnel n’a assumé la fonction d’expert-conseil 
principal. Un certain nombre de professionnels qui ont témoigné devant moi ont fait part d’un manque de 
coordination concernant les dessins de construction. Plus particulièrement, les dessins de charpente montraient 
l’isolation entre le recouvrement de béton et les dalles alvéolées, tandis que les dessins architecturaux 
montraient l’isolation sous les dalles alvéolées. Par ailleurs, dans la mesure où personne n’avait assumé le 
rôle d’expert-conseil principal, aucun examen n’a été réalisé afin de déterminer de quelle manière le système 
d’étanchéité utilisé pour l’aire de stationnement sur le toit (système proposé par Harry S. Peterson) interagirait 
avec les dalles alvéolées et la structure en acier, ou bien si une telle application était appropriée, compte tenu de 
la rigueur de l’hiver à Elliot Lake et du fait que ce système n’avait jamais été utilisé sur des dalles alvéolées avant 
d’être proposé à Elliot Lake.

De plus, étant donné l’absence d’expert-conseil principal, personne n’a réalisé un examen complet des dessins 
d’atelier ni de la conformité de ces derniers aux exigences définies dans les dessins architecturaux et ceux de 
la charpente. Si un tel examen avait été effectué par un seul professionnel désigné en tant qu’expert-conseil 
principal, le fait que les dalles alvéolées adjacentes à l’Hôtel ne présentaient pas la force nécessaire pour 
supporter la charge théorique de 130 lb/pi² aurait été constaté, et la question de savoir si le recouvrement de 
béton était nécessaire pour atteindre la charge spécifiée de 120 lb/pi² sur le reste de l’aire de stationnement 
aurait été correctement traitée et rectifiée, si nécessaire, au moment de la construction. Bien que l’architecte 
et l’ingénieur en structure du projet aient signé un certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel, 
les éléments de preuve soulignaient le fait qu’aucun professionnel n’avait réalisé un examen de conformité tel 
qu’exigé par le Code du bâtiment au moment de la construction du Centre commercial. Cette situation ne se serait 
pas produite si un expert-conseil principal, assumant un mandat tel que décrit dans le Code du bâtiment, avait été 
imposé et désigné.
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Action : le rôle et les responsabilités de l’expert-conseil principal doivent être adoptés par 
règlement par l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario et/ou l’Ordre des architectes de l’Ontario 
en application de l’alinéa 7(1)(17) de la Loi sur les ingénieurs et de l’alinéa 7(1)(18) de la 
Loi sur les architectes de l’Ontario. Le Code du bâtiment de l’Ontario doit être modifié 
de manière à (1) définir « l’expert-conseil principal »; (2) imposer, dans la phrase 1.2.1, 
division C, partie 1, la désignation d’un expert-conseil principal en charge de la conception 
d’un bâtiment d’une surface hors tout supérieure à 600 m² ou d’une hauteur de plus de 
trois étages; (3) exiger des Letters of Assurance concernant la construction de ce type de 
bâtiment; et (4) stipuler que l’expert-conseil principal doit, dans le cadre de l’examen de 
conformité imposé par la phrase 1.2.2.1(1), division C, partie 1, exercer ses fonctions et ses 
responsabilités telles que définies dans les Letters of Assurance.

Elliot Lake Retirement Living et ses registres commerciaux

u

Recommandation 1.28

Elliot Lake Retirement Living devrait faire preuve de plus d’ouverture et de 
transparence dans le cadre de ses activités commerciales . L’établissement 
devrait être contraint de se conformer à la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée et satisfaire la même obligation que 
celle assumée par la Ville d’Elliot Lake, à savoir mettre à la disposition du public 
l’ensemble de ses registres .

Motif : Elliot Lake Retirement Living gère des biens publics, au profit de la communauté. 
À ce titre, sa propension à dissimuler des faits lui a permis d’empêcher la communication 
aux autorités publiques, notamment aux Conseillers municipaux, d’informations qui 
auraient pu servir à exiger une inspection et la réparation du Centre commercial.

Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la « culture du secret » développée par Retirement Living dans le 
cadre de ses activités, au titre de laquelle l’établissement s’est abstenu de communiquer des informations 
sur l’état du toit et les conseils reçus à ce sujet, a mis en péril la vie, la santé et le bien-être des membres du 
public d’Elliot Lake.

Retirement Living, établissement sans but lucratif fondé initialement à l’aide de fonds publics (municipaux et 
provinciaux) et agissant, selon sa propre appréciation, dans l’intérêt de la collectivité, avait connaissance du 
risque de graves dommages structuraux au Centre commercial. Il savait que l’investissement d’une grande 
somme d’argent pourrait permettre de résoudre le problème des fuites et empêcher toute détérioration 
supplémentaire. Il a fait le choix de dépenser cette somme, et même plus encore, ailleurs, notamment dans des 
opérations visant à attirer un nouveau locataire (Zellers) au Centre commercial, et dans la construction d’un 
nouveau terrain de golf. Si les informations concernant l’état du Centre commercial et les choix d’investissement 
de Retirement Living avaient été communiquées au public, ces choix auraient pu être tout autres. Les membres 
du public auraient eu, au minimum, l’opportunité d’influer sur les décisions prises par Retirement Living sur 
la manière de gérer les actifs publics et sur la possibilité d’investir dans la réparation du toit ou ailleurs afin de 
garantir un retour sur investissement concret.
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La nécessité impérieuse de mettre en œuvre cette recommandation s’appuie sur l’aveu de la Ville; cette dernière 
souhaitait imposer une obligation de confidentialité à l’ensemble des livrables du contrat, et pas seulement aux 
données sur les locaux commerciaux ni à l’enquête sur le commerce de détail. Je peux concevoir que ces deux 
aspects puissent faire l’objet d’une obligation de confidentialité, de manière à surmonter les réticences des 
propriétaires locaux à participer. En revanche, l’inclusion d’un troisième livrable (à savoir l’état matériel du Centre 
commercial) n’a absolument aucun rapport. Cette inclusion favorise la rétention d’informations essentielles à 
l’accomplissement du mandat de la Ville, à savoir protéger l’intérêt du public.

La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée vise les objets suivants, tels que définis 
dans son premier article :

(a) procurer un droit d’accès à l’information régie par des institutions conformément aux 
principes suivants :

(i) l’information doit être accessible au public;

(ii) les exceptions au droit d’accès doivent être limitées et précises;

(iii) les décisions relatives à la divulgation de l’information devraient faire l’objet d’un examen 
indépendant de l’institution qui a le contrôle de l’information; et

(b) protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels détenus par 
une institution et accorder à ces particuliers un droit d’accès à ces renseignements.194

La Loi s’applique aux institutions gouvernementales locales, notamment aux municipalités, aux commissions 
de services de police, aux conseils scolaires, aux offices de protection de la nature, aux conseils de santé et aux 
commissions de transport*. Elle s’applique également à tous organismes répertoriés dans le règlement 372/91, 
notamment aux nombreuses institutions exécutant des activités dans l’intérêt des membres du public (par 
exemple Belmont Improvement Area Board of Management, tout établissement fondé par une municipalité dans 
le but de générer, de transmettre ou de vendre de l’électricité, Hamilton Entertainment and Convention Facilities 
Inc. et le Toronto Atmospheric Fund).

La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée prévoit un droit d’accès du public 
aux registres tenus par les municipalités, soumis exclusivement à des exceptions de divulgation limitées et 
précises. Elle n’ouvre pas entièrement l’accès au public à l’ensemble des registres de l’institution. Par exemple, les 
documents contenant des informations confidentielles fournies par un tiers, dont la divulgation pourrait porter 
atteinte aux intérêts de ce tiers,195 et des informations susceptibles de nuire aux intérêts financiers et autres 
spécifiés de l’institution,196 ne doivent pas être rendus publics.

Cette loi prévoit également un droit d’accès et de rectification des renseignements personnels si ces 
renseignements sont inexacts, ambigus ou incomplets. Elle impose aux institutions concernées de protéger 
les renseignements personnels figurant dans leurs registres par le biais d’une obligation de protection de 
la vie privée régissant la collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination adéquates de 
renseignements personnels. En effet, la Loi tente de trouver un juste équilibre entre l’accès aux informations et la 
protection de la vie privée.197

* Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, al. 2(1) (« institution »). En revanche, la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique aux ministères provinciaux, à la plupart des agences, des commissions et des 
conseils provinciaux, aux collèges communautaires, aux universités, aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et aux hôpitaux 
(L.R.O. 1990, chap. F.31).



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 732

Action : cette recommandation doit être mise en œuvre par le biais d’un amendement 
du règlement de l’Ont. 372/91, de manière à inclure Elliot Lake Retirement Living en tant 
qu’institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la 
vie privée.

Ministère du Travail

u

Recommandation 1.29

Un employeur devrait avoir l’obligation d’informer le ministère du Travail de toute 
recommandation ou plainte adressée par un délégué à la santé et à la sécurité ou par 
un comité de la santé et de la sécurité, concernant la solidité de la construction ou 
l’étanchéité du bâtiment dans lequel se situe le lieu de travail.

L’un des objectifs de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est de faciliter la mise en place d’un système de 
responsabilité interne tel que visé par le ministère du Travail.198 Ce système s’appuie sur le principe selon lequel 
chacune des parties présentes sur le lieu de travail a un rôle à jouer, quotidiennement, de manière à surveiller 
toute question relative à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Il a comme objet de garantir à l’employeur 
le signalement de tous problèmes de santé et de sécurité dans un lieu de travail et la correction de ces derniers, 
dans la mesure du possible, sans intervention de la part du ministère du Travail.199 L’une des principales 
composantes du système de responsabilité interne concerne l’obligation pour les lieux de travail d’une certaine 
taille de désigner soit des délégués à la santé et à la sécurité, soit un comité mixte de la santé et de la sécurité.*

Les délégués à la santé et à la sécurité et les comités mixtes de la santé et de la sécurité disposent d’un certain 
nombre de pouvoirs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, notamment celui de formuler des 
recommandations à l’employeur dans le but d’améliorer la santé et la sécurité au travail.200

Je recommande que les employeurs soient obligés d’informer le ministère de toute plainte ou recommandation 
reçue en application des alinéas 8(10), 9(18) ou 9(19) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail dans la 
mesure où elles portent sur la solidité de la construction ou sur l’étanchéité du bâtiment dans lequel se situe le 
lieu de travail.

Motif : le ministère du Travail sera plus à même d’apprécier d’éventuelles contraventions 
à la Loi sur la santé et la sécurité au travail dans des lieux de travail particuliers.

Le système de responsabilité interne impose à l’employeur de répondre à toutes recommandations formulées 
par un délégué à la santé et à la sécurité ou par un comité de santé et de sécurité.201 Par contre, comme indiqué, 
il n’existe aucune obligation pour l’employeur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de fournir au 

* Un délégué à la santé et à la sécurité est requis dans les lieux de travail comptant de 6 à 19 travailleurs. Les lieux de travail comptant de 20 à 
49 travailleurs doivent avoir un comité mixte de la santé et de la sécurité composé d’au moins 2 membres (un travailleur et un représentant 
de la direction). Les lieux de travail comptant plus de 50 travailleurs doivent avoir un comité mixte de la santé et de la sécurité composé 
d’au moins 4 membres (2 membres de la direction et 2 travailleurs hors encadrement). Certains membres doivent être agréés; l’obtention 
de l’agrément implique le suivi d’une formation de base et spécifique sur la sécurité au travail.
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ministère du Travail une quelconque information concernant des recommandations émises par un délégué ou 
par un comité. On escompte plutôt que l’employeur agisse et qu’il remédie aux problèmes de santé et de sécurité 
qui lui ont été signalés.

Par contre, un employeur est tenu d’informer le ministère du Travail d’autres évènements se produisant sur 
le lieu de travail (par ex. individu décédé ou grièvement blessé sur un lieu de travail;202 individu handicapé ou 
nécessitant des soins médicaux suite à un accident, à une explosion, à un incendie ou à un incident de violence 
au travail).203 Selon moi, cette obligation d’informer le ministère du Travail devrait être élargie, de manière à 
couvrir les préoccupations des travailleurs quant à la qualité structurale du lieu de travail.

Dès lors que le ministère du Travail sera informé de l’existence d’une telle recommandation ou d’une telle plainte, 
il devra décider si une inspection est nécessaire. Dans le cadre d’une telle inspection, un inspecteur du ministère 
du Travail devra disposer de pouvoirs élargis nécessaires à l’exercice de ses fonctions, lui permettant de consulter 
et d’exiger que lui soient présentés tous documents, notamment les recommandations formulées par un délégué 
à la santé et à la sécurité ou par un comité ainsi que le procès-verbal des réunions du comité. Si un inspecteur du 
ministère du Travail constate que les problèmes ne sont pas résolus, il (ou elle) devra être autorisé(e) à ordonner 
que l’employeur prenne d’autres mesures pour y remédier.

Selon le système en vigueur, si le délégué à la santé et à la sécurité désigné exprime certaines préoccupations 
quant à de possibles contraventions touchant la solidité de la construction ou l’étanchéité d’un bâtiment, le 
ministère du Travail pourra en avoir connaissance uniquement si un inspecteur en discute avec le délégué ou s’il 
examine ses dossiers lors d’une inspection, ou bien si une plainte est déposée directement auprès du ministère.

Les dépositions que j’ai reçues prouvent que ce système présente d’importantes lacunes. Plus particulièrement, 
j’ai entendu des dépositions faisant état de plusieurs cas où le comité de santé et de sécurité de Zellers avait noté 
l’impact de l’infiltration d’eau dans le magasin en termes de santé et de sécurité et avait recommandé, sous une 
forme ou une autre, de pallier à la source de ce problème.204 J’ai consulté de nombreuses preuves documentaires 
démontrant que la direction de Zellers avait parfaitement connaissance des préoccupations des travailleurs 
concernant les fuites au Centre commercial.205 Malheureusement, le ministère du Travail n’a jamais été informé 
de ces préoccupations dans le cadre du système de responsabilité interne. Il semble que l’employeur ait tenté de 
coopérer avec le propriétaire du Centre commercial (à savoir Eastwood) afin de répondre aux préoccupations des 
travailleurs. Cependant, comme le démontrent clairement les dépositions, ces efforts ont été vains. Par ailleurs, 
aucun inspecteur du ministère du Travail n’a inspecté le magasin Zellers au Centre commercial, tandis que les 
nombreuses recommandations formulées par le comité de santé et de sécurité sont restées sans suite.

Je considère que le principe et l’objet du système de responsabilité interne sont pertinents. D’une façon 
générale, ce système semble être un moyen efficace de promouvoir des lieux de travail sûrs et sans danger dans 
l’Ontario. Cependant, les dépositions que j’ai reçues dans le cadre des auditions de la Commission ont révélé 
des défauts dans le système de responsabilité interne et des lacunes en termes de gestion et d’application de 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail. L’employeur a de toute évidence tenté de se décharger des obligations 
lui incombant en essayant de s’associer au propriétaire du Centre commercial pour résoudre le problème–
totalement en vain. Le ministère du Travail se trouvait dans l’ignorance totale; les appels lancés par les travailleurs 
pour réparer les fuites sont restés sans réponse. Ce défaut représente un vide législatif substantiel.

L’objet de la présente recommandation vise à garantir que le ministère du Travail ait connaissance des 
préoccupations de travailleurs quant à la possible existence de conditions très dangereuses en lien avec la 
solidité de la construction ou l’étanchéité d’un bâtiment dans lequel se trouve un lieu de travail. Si l’on impose 
à un employeur d’informer le ministère du Travail de toutes plaintes ou recommandations reçues concernant 
la solidité de la structure ou l’étanchéité du bâtiment, le ministère pourra alors se mettre en contact avec 
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l’employeur ou les travailleurs, si nécessaire, afin de s’assurer que les problèmes soient résolus. Il conviendrait 
notamment ce qui suit :

(a) Lorsque le ministère du Travail recevra une plainte ou une recommandation faisant état d’une situation 
potentiellement urgente ou grave sur un lieu de travail, il devra la traiter comme une plainte qui donnera 
lieu à la réalisation d’une inspection par un inspecteur du ministère; et

(b) Lorsque le ministère du Travail recevra des recommandations ou des plaintes multiples ou répétées en lien 
avec la solidité de la construction ou l’étanchéité, selon lesquelles l’employeur n’a pas résolu le problème, 
il devra lancer une inspection du lieu de travail.

De plus, grâce à ces informations, le ministère du Travail pourra élargir la définition d’éventuels lieux de travail 
« hautement prioritaires » et déterminer ainsi l’urgence relative d’inspections. Il disposera d’informations 
spécifiques concernant les lieux de travail situés dans des bâtiments nécessitant une inspection en priorité. Ce 
point sera abordé plus en détail ci-dessous.

Cette recommandation vise à empêcher que des situations similaires « n’échappent au radar » parce que le 
ministère porte son attention sur d’autres types de lieux de travail sur lesquels les accidents et les blessures 
sont plus fréquents. Les effondrements de bâtiments sont plutôt rares; il est peu probable que l’on puisse un 
jour les prédire en se basant simplement sur la fréquence d‘évènements dans le passé. En l’absence d’obligation 
d’information, il reste probable que le ministère du Travail n’aura pas connaissance des lieux de travail à risque.

Action : modifier la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de manière à intégrer 
l’obligation de communiquer ces évènements.

u

Recommandation 1.30

Dès la réception d’un rapport sur la qualité structurale faisant état de manquements 
à la Norme minimale d’entretien des structures dans un bâtiment constituant un lieu 
de travail, le chef du service du bâtiment de la municipalité dans laquelle se situe 
le lieu de travail devra avoir l’obligation de transmettre ce rapport au ministère du 
Travail dès que possible, mais dans tous les cas dans un délai maximal de 20 jours à 
compter de sa réception.

Le ministère du Travail devra s’appuyer sur ces rapports pour déterminer les lieux de 
travail devant faire l’objet d’inspections proactives en priorité.

Comme indiqué, le ministère du Travail réalise des inspections proactives et réactives. Les inspections proactives 
ne sont pas annoncées et reposent sur certains critères. Dans l’Ontario, les quelque 430 inspecteurs couvrent plus 
de 200 000 lieux de travail et 5-6 millions de travailleurs dans la province.

Compte tenu du grand nombre de lieux de travail et du faible nombre d’inspecteurs, le ministère du Travail 
est contraint de cibler certains types de lieux de travail,206 et je peux le concevoir. En règle générale, l’approche 
adoptée par le ministère pour l’allocation de ressources destinées à la réalisation d’inspections proactives est 
fondée sur le risque. Il tient compte de certains facteurs, notamment le type de travail effectué, les effectifs, les 
antécédents de non-conformité et les taux de blessures.207
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Motif : le ministère du Travail recevra des informations concernant les lieux de travail 
susceptibles d’impliquer la réalisation d’inspections proactives en priorité

Le ministère du Travail détermine les lieux de travail qui feront l’objet d’une inspection de façon plus fréquente, 
et ce, dans le cadre d’un système visant à garantir que les lieux les plus problématiques soient inspectés selon 
une fréquence plus soutenue. Son système de priorité, cependant, ne tient pas compte adéquatement des 
questions de solidité de la construction ou d’entretien du bâtiment dans lequel se situe le lieu de travail.

Le ministère du Travail considère que le secteur de la vente au détail présente un faible risque. Les grands 
magasins nationaux, en particulier, sont considérés comme à très faible risque, étant donné que ces derniers 
disposent généralement de pratiques et de procédures détaillées en matière de santé et de sécurité au travail 
ainsi que de comités mixtes de la santé et de la sécurité relativement actifs. Par conséquent, ce secteur fait l’objet 
d’inspections moins fréquentes que les secteurs caractérisés comme des lieux de travail à haut risque.208

Si un chef du service du bâtiment est tenu de transmettre au ministère du Travail un rapport sur la qualité 
structurale faisant état de manquements à la Norme minimale d’entretien des structures, le ministère disposera 
d’informations de première main concernant la qualité structurale de bâtiments où se trouve le lieu de travail en 
question. De cette manière, le ministère bénéficiera de renseignements de meilleure qualité lui permettant de 
mieux hiérarchiser les lieux de travail nécessitant des inspections proactives.

Le Centre commercial, qui accueillait des locataires tels que des entreprises d’envergure nationale, notamment 
Zellers, la Banque Scotia et Foodland, faisait face à des problèmes chroniques d’infiltrations d’eau depuis plus 
de 30 ans. Pourtant, le ministère du Travail ne l’a jamais considéré comme un lieu de travail hautement prioritaire. 
Je souhaite qu’avec l’application de cette recommandation, des bâtiments affectés de façon semblable dans 
lesquels se situent des lieux de travail, et qui, autrement, seraient ignorés par le ministère du Travail, fassent 
l’objet de l’attention requise afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs ontariens.

Action : intégrer cette obligation dans le règlement adopté en application de 
l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi sur le code du bâtiment afin de faire appliquer la Norme minimale 
d’entretien des structures.

u

Recommandation 1.31

Des normes minimales devraient s’appliquer aux inspecteurs du ministère du Travail 
dans le cadre d’une inspection réalisée en réponse à une plainte concernant la 
solidité de la construction, l’étanchéité ou la sécurité des structures d’un bâtiment 
dans lequel se situe un lieu de travail.

Les inspecteurs du ministère du Travail disposent de vastes pouvoirs d’enquête en vertu de la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail. Cependant, ni cette Loi, ni les règlements de cette dernière ne prescrivent des normes 
minimales de performance pour ce type d’inspection.
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Je recommande que des normes minimales soient imposées aux inspecteurs dans le cadre d’une inspection 
réalisée en réponse à une plainte concernant la solidité de la construction, l’étanchéité ou la sécurité des 
structures d’un bâtiment dans lequel se situe un lieu de travail. Lors d’une inspection réactive en réponse à une 
telle plainte, l’inspecteur devra particulièrement satisfaire les exigences suivantes :

(a) Inspecter l’intégralité du bâtiment objet de la plainte;

(b) Interroger les travailleurs dans le bâtiment afin d’obtenir des renseignements en lien avec la plainte (par 
ex. depuis combien de temps perdure l’objet de la plainte);

(c) Interroger le chef du service du bâtiment ou l’agent du service de la construction de la municipalité afin 
de déterminer si les problèmes objet de la plainte perdurent depuis un certain temps;

(d) Déterminer si un rapport sur la qualité structurale faisant état de manquements à la Norme minimale 
d’entretien des structures a été émis en lien avec le bâtiment dans lequel se situe le lieu de travail;

(e) Si les problèmes objet de la plainte perdurent depuis un certain temps, contacter un ingénieur du 
ministère du Travail.

Motif : le fait d’imposer des normes minimales permettra de garantir la réalisation 
d’inspections complètes et adéquates des lieux de travail.

Je suis conscient du fait qu’il existe des centaines de milliers de lieux de travail aussi divers que variés dans 
l’Ontario dans lesquels le ministère du Travail est tenu d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Compte 
tenu de cette diversité, je ne recommande pas d’adopter une approche uniforme pour la conduite d’inspections 
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Je note également que le ministère du Travail a mis en place 
des lignes directrices qui, bien qu’elles ne soient pas obligatoires, visent à aider les inspecteurs dans le cadre 
de leurs activités.209 Cependant, j’ai reçu suffisamment de dépositions lors des audiences de la Commission me 
permettant de conclure que dans le cas où le ministère du Travail reçoit une plainte portant sur la solidité de la 
construction, l’étanchéité ou la sécurité des structures d’un bâtiment dans lequel se situe un lieu de travail, un 
inspecteur devrait satisfaire des normes minimales d’inspection.

Le 15 décembre 2011, le ministère du Travail a reçu une plainte anonyme concernant la santé et la sécurité 
des travailleurs du Centre commercial, en raison de « moisissures, de fuites au niveau du toit et d’un escalier 
mécanique dangereux ».210 Comme je l’ai conclu plus haut, en réponse à cette plainte, l’inspecteur du ministère, 
à savoir Ed Hudson, n’avait procédé qu’à une inspection superficielle. Étant donné la nature de cette plainte, je 
pense que M. Hudson aurait dû prendre les mesures détaillées ci-dessus.

Si l’inspecteur est tenu d’inspecter l’intégralité du bâtiment, il sera plus à même d’identifier tout problème à 
l’origine de la plainte, ce qui lui évitera de tirer des conclusions potentiellement inexactes découlant d’une 
inspection plus limitée.

Si l’inspecteur est tenu d’interroger les individus travaillant dans le bâtiment et le chef du service du bâtiment 
afin d’obtenir des renseignements sur l’objet de la plainte, il (ou elle) sera plus en mesure de déterminer 
l’existence ou non d’une contravention et la gravité de cette dernière.

Si l’inspecteur est tenu de contacter un ingénieur du ministère du Travail dans le cas où le problème objet de la 
plainte persisterait depuis un certain temps, il (ou elle) pourra prendre une décision mieux éclairée quant à la 
gravité de la contravention et quant aux ordonnances adéquates qu’il conviendra d’émettre.

Sans ces normes minimales, l’inspecteur dispose d’une trop grande liberté d’action. Des normes minimales 
permettraient de préciser et d’orienter les tâches des inspecteurs du ministère du Travail chargés de réaliser des 
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inspections en lien avec des plaintes faisant potentiellement état d’une grave menace pour la santé et la sécurité 
de travailleurs ontariens.

Action : la Loi sur la santé et la sécurité au travail doit être modifiée afin d’autoriser 
l’adoption d’un règlement visant à imposer des normes aux inspecteurs réalisant 
des inspections en vertu de la Loi, ainsi qu’un règlement exigeant la réalisation des 
inspections conformément aux normes décrites.

u

Recommandation 1.32

Le ministère du Travail devrait communiquer au chef du service du bâtiment 
compétent toutes informations qu’il recevra concernant des contraventions 
potentielles ou avérées de la Loi sur la santé et la sécurité au travail portant sur 
les points ci-dessous :

(a) Solidité de la construction d’un lieu de travail;

(b) Étanchéité d’un lieu de travail; et

(c) Condition dangereuse d’un bâtiment dans lequel se trouve un lieu de travail.

Aux fins de la présente recommandation, le terme « informations » désigne les éléments suivants :

(a) Plaintes reçues directement par le ministère du Travail;

(b) Informations ou observations communiquées par un ingénieur ou un inspecteur du ministère du Travail 
dans le cadre d’une visite ou d’une inspection d’un lieu de travail; et

(c) Tous renseignements transmis par un employeur en vertu des obligations d’information de l’employeur au 
ministère du Travail.

Motif : grâce à cette communication, le chef du service du bâtiment disposera des 
informations pertinentes et nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Comme indiqué plus haut dans ces recommandations, la Loi sur le code du bâtiment est appliquée par les 
municipalités, chaque municipalité étant tenue de nommer un chef du service du bâtiment et des inspecteurs, 
si nécessaire, afin de faire appliquer la Loi sur le code du bâtiment au sein de cette municipalité. Cependant, 
certaines dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règlements de cette dernière régissent 
également la question de la qualité structurale.211 En conséquence, le ministère du Travail se doit de veiller à la 
santé et à la sécurité des lieux de travail, dans la mesure où ils se rapportent à la solidité de la construction, à 
l’étanchéité et à la sécurité des bâtiments dans lesquels les travailleurs ontariens opèrent.

À l’heure actuelle, un inspecteur du ministère du Travail peut, à son entière discrétion ou sur ordre de son 
responsable, soumettre tout problème impliquant une éventuelle contravention du Code du bâtiment soit à un 
inspecteur municipal en bâtiment, soit à un ingénieur régional du ministère du Travail.212 Cependant, ministère et 
municipalité ne sont pas tenus de collaborer ensemble.
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À travers cette recommandation, je ne cherche nullement à alléger les obligations et les responsabilités du 
ministère du Travail concernant l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règlements de 
cette dernière. Afin de garantir la sécurité des travailleurs ontariens, il conviendra d’instaurer une meilleure 
communication entre responsables municipaux du bâtiment et responsables du ministère du Travail.

Action : la Loi sur la santé et la sécurité au travail doit être modifiée afin d’intégrer 
une telle obligation de communication.

u

Recommandation 1.33

Les inspecteurs du ministère du Travail devront suivre une formation plus complète 
sur les questions relatives à la solidité de la construction, à l’étanchéité et à la 
sécurité des bâtiments.

Motif : une formation plus approfondie permettra aux inspecteurs du ministère du 
Travail d’être suffisamment sensibilisés aux dangers potentiels touchant la solidité de la 
construction, l’étanchéité et la sécurité des structures.

La durée de la formation des inspecteurs du travail est d’environ six mois. Le programme de formation se 
compose de cours théoriques concernant la Loi sur la santé et la sécurité au travail et sur les règlements de cette 
Loi. Ce programme couvre également des travaux pratiques, au cours desquels un stagiaire suit un inspecteur 
plus expérimenté afin d’observer et d’évaluer la performance de l’inspecteur sur le terrain. Les inspecteurs 
industriels doivent passer des examens écrits portant sur les cours théoriques dispensés.213

Selon les dépositions que j’ai reçues, la formation des inspecteurs du ministère du Travail concernant la qualité 
structurale se limite à « l’identification de dangers, aux mesures à prendre en cas d’observation d’un élément 
douteux et à la manière d’obtenir de l’aide pour résoudre ces problèmes ».214 J’ai reçu une déposition selon 
laquelle certains inspecteurs du ministère du Travail disposaient de connaissances inadéquates quant aux 
dangers potentiels liés à la qualité structurale que pouvaient poser des infiltrations d’eau. Ainsi, Ralph Regan, 
inspecteur du ministère du Travail ayant réalisé des inspections de lieux de travail au Centre commercial, a 
indiqué qu’il n’avait pas pensé que les infiltrations d’eau, attestées par l’existence de panneaux de plafond 
tachées et de plaintes concernant un développement potentiel de moisissures, pourraient constituer une 
contravention de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, dans la mesure où il n’avait observé aucune pénétration 
d’eau dans le bâtiment.215

Comme l’a démontré la tragédie de l’effondrement du Centre commercial Algo, la capacité structurale et la 
solidité de la construction sont essentielles afin de garantir un lieu de travail sans danger. Par conséquent, la 
formation suivie par les inspecteurs du ministère du Travail devra être approfondie, de manière à intégrer les 
dangers potentiels liés à la solidité de la construction, à l’étanchéité et la sécurité des structures d’un bâtiment 
dans lequel se situent des lieux de travail.

Action : le ministère du Travail doit instaurer ce type de programme de formation. 



Section VI  n  Conclusions générales et recommandations Chapitre 14  n  Recommandations 739

Résumé des recommandations

Normes minimales d’entretien 
des structures applicables 
aux bâtiments 

Recommandation 1 .1
Des normes minimales d’entretien des structures 
applicables à tous les bâtiments de l’Ontario devraient 
être instaurées à l’échelle de la Province.

Recommandation 1 .2
Le règlement visé à la Recommandation 1.1 devrait 
aussi exiger que tous les bâtiments soient étanches, 
de construction solide, et non dangereux, et qu’ils 
soient entretenus de sorte à rester dans cet état 
pendant une durée raisonnable (« Norme minimale 
d’entretien des structures »).

u

Inspections des bâtiments 
visant à assurer la conformité à 
la Norme minimale d’entretien 
des structures

Recommandation 1 .3
Il devrait être exigé à tous les propriétaires de 
bâtiments de garantir l’inspection régulière de ces 
bâtiments (« inspection demandée de la charpente ») 
par un ingénieur professionnel afin de déterminer 
s’ils sont conformes à la Norme minimale d’entretien 
des structures ainsi que les mesures qu’ils doivent 
prendre, le cas échéant, pour les mettre en conformité 
avec cette norme.

Recommandation 1 .4 
Pour les bâtiments concernés par ces 
recommandations, l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario 
(PEO) devrait énoncer une norme de performance 
applicable à l’inspection demandée de la charpente. 

Recommandation 1 .5
L’inspection demandée de la charpente devrait être 
réalisée conformément à la norme de performance 
par un spécialiste en ingénierie des structures 
satisfaisant aux qualifications et aux exigences 
requises par l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) 
pour être accrédité. 

u

Rapports d’inspections visant 
à assurer la conformité à la 
Norme minimale d’entretien 
des structures

Recommandation 1 .6
Après avoir réalisé une inspection de la structure 
conformément à la norme de performance de l’Ordre 
des ingénieurs de l’Ontario, le spécialiste en ingénierie 
des structures devrait rédiger un Rapport sur la 
qualité structurale (SAR), indiquant si le bâtiment 
est conforme à la Norme minimale d’entretien des 
structures et, si ce n’est pas le cas, décrivant les 
réparations et opérations d’entretien requises pour 
que le bâtiment soit conforme à cette norme.

Recommandation 1 .7
Le Rapport sur la qualité structurale devrait être 
remis au propriétaire du bâtiment et déposé dans 
un registre accessible au public appelé Registre 
d’état structurel.

Recommandation 1 .8
Si l’ingénieur en structures conclut que l’état du 
bâtiment ne satisfait pas à la Norme minimale 
d’entretien des structures, il (ou elle) devrait être 
tenu(e) de fournir une copie du Rapport sur la 
qualité structurale, qui doit indiquer les réparations 
ou les opérations d’entretien requises pour rectifier 
la situation, au chef du service du bâtiment de 
la municipalité.

u
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Application de la Norme minimale 
d’entretien des structures

Recommandation 1 .9
Le chef du service du bâtiment de chaque 
municipalité devrait être habilité à émettre 
une ordonnance de réparation d’un bâtiment 
ne satisfaisant pas à la Norme minimale 
d’entretien des structures.

Recommandation 1 .10
À la réception d’un Rapport sur la qualité structurale 
faisant état de manquements à la Norme minimale 
d’entretien des structures, le chef du service 
du bâtiment devrait dès que possible, dans un 
délai maximal de 10 jours ouvrables à compter 
de la réception de ce rapport, prendre l’une des 
décisions suivantes :

(a) Emettre une ordonnance de réparer le 
bâtiment afin de remédier à la condition 
dangereuse dans un délai défini; 

(b) Ordonner la fermeture du bâtiment; ou

(c) Ne pas émettre d’ordonnance.

Recommandation 1 .11
Si le chef du service du bâtiment décide d’émettre 
une ordonnance exigeant la réparation du bâtiment, 
dans le cas décrit à la Recommandation 1.10, cette 
ordonnance devrait être signifiée au propriétaire du 
bâtiment et portée au Registre d’état structurel. Si il 
(ou elle) décide de ne pas émettre cette ordonnance, 
il (ou elle) doit expliquer pourquoi cet ordre n’est 
pas nécessaire dans un document écrit, qui devra 
être transmis au propriétaire et porté au Registre 
d’état structurel.

Recommandation 1 .12
Si le chef du service du bâtiment émet une 
ordonnance exigeant la réparation du bâtiment de 
manière à le mettre en conformité avec la Norme 
minimale d’entretien des structures, cette ordonnance 
devrait indiquer une date à laquelle les réparations 
doivent être achevées. Si les réparations ne sont pas 
terminées dans le délai fixé, le chef du service du 
bâtiment devrait être habilité à et tenu de prendre 
l’une des décisions suivantes : 

(a) Interdire l’usage ou l’occupation du bâtiment;

(b) Faire rénover, réparer ou démolir le bâtiment, 
de manière à le mettre en conformité 
avec la Norme minimale d’entretien des 
structures, ou bien prendre toute autre 
mesure qu’il (ou qu’elle) estime nécessaire à la 
protection du public; ou

(c) Ne prendre aucune autre mesure. 

Les municipalités devraient avoir l’obligation d’établir 
et de gérer un système permettant d’enregistrer, 
de mettre à jour et de communiquer en temps 
utile les informations nécessaires aux responsables 
compétents, afin de garantir la mise en œuvre 
d’actions rapides et adéquates.

Recommandation 1 .13
La décision prise par le chef du service du bâtiment 
en vertu de la Recommandation 1.12 devrait être 
mise par écrit, signifiée au propriétaire et portée au 
Registre d’état structurel.

Recommandation 1 .14
Lorsque la municipalité engage des travaux en 
vertu d’une ordonnance telle que décrite à la 
Recommandation 1.12, elle devrait détenir un 
privilège sur le bien-fonds à raison du montant 
dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation 
ou de réparation.

u
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Fréquence des inspections visant 
à déterminer la conformité à la  
Norme minimale d’entretien 
des structures

Recommandation 1 .15
La réalisation d’une inspection de la charpente devrait 
être requise et le Rapport sur la qualité structurale qui 
en résulte déposé au Registre d’état structurel dans 
les cas suivants :

(a) Vente d’un bâtiment; 

(b) Ordonnance d’inspection donnée par 
écrit par le chef du service du bâtiment 
de la municipalité dans laquelle se 
trouve le bâtiment;

(c) Réalisation de réparations exigées en vertu 
d’une ordonnance du chef du service du 
bâtiment en vue de la mise en conformité du 
bâtiment avec la Norme minimale d’entretien 
des structures; et

(d) Dans tous les cas au maximum dans  
un délai suivant la dernière inspection 
demandée de la charpente (à fixer à la suite 
d’un rapport émis par le panel consultatif  
[cf. Recommandation 1.16]). 

Si une inspection demandée de la charpente n’est 
ni réalisée, ni portée au Registre d’état structurel 
dans un délai approprié, le chef du service du 
bâtiment de la municipalité dans laquelle se 
trouve le bâtiment devrait exiger la réalisation de 
l’inspection, auquel cas le coût de cette inspection 
serait ajouté au montant de l’impôt foncier exigible au 
propriétaire du bâtiment.

Recommandation 1 .16
Un panel consultatif devrait être créé dès que 
possible, afin de définir les catégories de bâtiments 
selon les risques et les conséquences de défauts, et 
de proposer des recommandations au plus tard dans 
les 12 mois suivant la diffusion du présent Rapport, 
concernant les points suivants :

(a) Catégories de bâtiments à privilégier pour 
l’inspection périodique initiale; 

(b) Délais de réalisation de l’inspection périodique 
initiale pour chaque catégorie de bâtiment; et

(c) Fréquence d’inspection appropriée pour 
chaque catégorie de bâtiment.

u

Normes applicables aux 
responsables du bâtiment dans les 
municipalités de l’Ontario

Recommandation 1 .17
Les normes actuelles de formation et d’accréditation 
des responsables du bâtiment et des inspecteurs 
en vertu de la Loi sur le code du bâtiment devraient 
être modifiées, de manière à imposer une 
formation continue.

Recommandation 1 .18
La Loi sur le code du bâtiment devrait être modifiée, de 
manière à disposer que les responsables du bâtiment 
et les inspecteurs exercent une charge publique en 
toute indépendance vis-à-vis du conseil municipal, 
mais qu’il est tout à fait approprié de la part du conseil 
ou du directeur général de porter une question à 
l’attention du responsable du bâtiment, qui pourra la 
traiter à sa discrétion.

u
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Communication de rapports 
portant sur la capacité structurale, 
l’étanchéité et la sécurité publique 
des bâtiments

Recommandation 1 .19
Les propriétaires d’un bâtiment devraient 
avoir l’obligation de conserver des copies, 
électroniquement ou physiquement dans un endroit 
autre que le bâtiment en question, de l’ensemble 
des rapports établis par un professionnel (architecte 
ou ingénieur) concernant la capacité structurale, 
l’étanchéité ou la sécurité du bâtiment, ou bien 
concernant toutes opérations de réparation, 
d’entretien ou autres mesures de réparation requises 
ou exécutées en lien avec la capacité structurale, 
l’étanchéité ou la sécurité du bâtiment (rapports 
exigés), qu’ils devront remettre :

(a) À tout acheteur ou à toute autre personne 
acquérant un droit de propriété à l’égard du 
bâtiment, avant ou au moment du transfert 
du droit (il devra être interdit de déléguer la 
présente obligation);

(b) À toute personne, sur demande, effectuant 
une inspection, une évaluation, des travaux de 
réparation ou de rénovation du bâtiment en 
vertu d’un pouvoir légal ou avec l’autorisation 
du propriétaire; et

(c) À la municipalité, au moment de la demande 
d’un permis de construire concernant une 
partie du bâtiment à laquelle les rapports 
exigés font référence. 

Recommandation 1 .20
Quiconque cédant un droit de propriété à l’égard d’un 
bâtiment accessible au public ou au personnel devrait 
fournir à l’acheteur une déclaration sous serment 
réalisée par une personne autorisée et faisant 
valoir ce qui suit :

(a) Le propriétaire a communiqué l’ensemble 
des rapports professionnels établis et fournis 
à l’époque où le bâtiment était détenu par 
l’actuel propriétaire, et délivrés au propriétaire 
avant ou au moment de l’acquisition du 
droit de propriété;

(b) Le propriétaire a fait tout son possible pour 
obtenir l’ensemble de ces rapports en lien 
avec le bien; et

(c) Le propriétaire n’a connaissance de 
l’existence d’aucun rapport concernant 
l’état structurel, l’étanchéité ou la sécurité 
publique du bâtiment, qui n’a pas été 
communiqué à l’acheteur.

Recommandation 1 .21
Les ingénieurs et les architectes professionnels 
devraient, sur demande, mettre à disposition 
l’ensemble des dossiers en leur possession 
ou sous leur contrôle en lien avec l’intégrité 
structurelle d’un bâtiment :

(a) Aux ingénieurs ou aux architectes 
professionnels effectuant une inspection ou 
une évaluation au nom du propriétaire ou avec 
l’accord de ce dernier;

(b) À un acheteur potentiel du bâtiment ou à 
un ingénieur ou architecte professionnel 
effectuant une inspection ou une évaluation 
du bâtiment au nom de l’acheteur potentiel;

(c) À un chef du service du bâtiment ou à 
un inspecteur en vertu de la Loi sur le 
code du bâtiment; et

(d) À un inspecteur en vertu de la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail, relativement à 
un bâtiment constituant un lieu de travail 
soumis à la Loi.

u
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Tenue d’un registre municipal des 
plaintes reçues concernant des 
problèmes d’ordre structurel en 
lien avec des bâtiments.

Recommandation 1 .22
Les municipalités devraient tenir un registre, avec 
classement par adresse, des plaintes reçues par 
un agent municipal concernant un manquement 
à un règlement sur les normes du bâtiment, aux 
règlements de la Loi sur le code du bâtiment ou au 
Code du bâtiment, en lien avec la capacité structurelle, 
l’étanchéité ou la sécurité d’un bâtiment, que cette 
plainte ait été déposée par écrit ou oralement, 
avec les mesures prises par la municipalité et par le 
propriétaire. Ce registre devrait se présenter sous 
format électronique et être facilement accessible par 
tout membre du public.

Réglementation de l’exercice 
des professions d’ingénierie 
et d’architecture

Recommandation 1 .23
L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) devrait 
communiquer une directive précise à ses membres, 
selon laquelle le contenu d’un rapport technique, ou 
d’un projet de rapport, notamment celui d’un rapport 
sur la qualité structurale, ne devrait pas être modifié 
sur simple demande du client. Toute modification 
d’un rapport technique, ou d’un projet de rapport, 
devrait s’appuyer sur des principes d’ingénierie bien 
établis ou sur de nouveaux faits.

Recommandation 1 .24
L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) devrait 
mettre en place dès que possible un système de 
formation professionnelle continue obligatoire pour 
ses membres, au plus tard dans un délai de 18 mois à 
compter de la diffusion du présent Rapport.

Recommandation 1 .25
Les membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario 
(PEO) devraient informer directement et sans 
délai les clients (antérieurs et actuels) de toutes 
suspensions ou révocations de leurs permis, et des 
motifs correspondants, qui découlent de mesures 
disciplinaires prises dans les cas suivants :

(a) Erreurs de conception;

(b) Erreurs de calcul;

(c) Inspection inappropriée;

(d) Non-signalement d’une condition dangereuse;

(e) Non-respect des exigences définies dans le 
rapport sur la qualité structurale; et

(f ) Toute situation ayant eu un impact direct 
ou indirect sur la stabilité de la construction 
d’un bâtiment ou ayant posé un risque 
pour la santé, la sécurité et le bien-être des 
membres du public.

Recommandation 1 .26
L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) devrait 
fournir, pour le bien des membres du public, les 
informations suivantes sur son site Web, sous un 
format facilement accessible en faisant une recherche 
par nom du membre du PEO :

(a) Le nom de tous les titulaires de permis et de 
certificats d’autorisation;

(b) Les conditions et les restrictions 
dont sont assortis les permis ou les 
certificats d’autorisation;

(c) Une note sur les révocations, les suspensions, 
les annulations ou les expirations de permis ou 
de certificats d’autorisation; 

(d) Des informations concernant les prochaines 
audiences du comité de discipline, dès lors 
qu’un avis d’audience aura été émis;

(e) Des informations concernant toutes 
conclusions faisant état d’une incompétence 
ou d’une faute professionnelle, sur une 
période de 10 ans à compter de la date de ces 
conclusions, dans la mesure où le comité de 
discipline a exigé la publication des noms; et

(f ) Tout autre renseignement prescrit par le 
comité d’inscription ou le comité de discipline.
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Recommandation 1 .27
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment 
impliquant les services de plusieurs experts-conseils 
professionnels, le propriétaire ou l’agent du 
propriétaire devrait désigner un ingénieur ou un 
architecte professionnel en tant qu’expert-conseil 
principal afin d’assumer le rôle et les responsabilités 
correspondant à cette fonction, comme défini par 
l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (PEO) et/ou l’Ordre 
des architectes de l’Ontario (OAA). 

u

Elliot Lake Retirement Living et 
ses registres commerciaux

Recommandation 1 .28
Elliot Lake Retirement Living devrait faire preuve de 
plus d’ouverture et de transparence dans le cadre de 
ses activités commerciales. L’établissement devrait 
être contraint de se conformer à la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée 
et satisfaire la même obligation que celle assumée par 
la Ville d’Elliot Lake, à savoir mettre à la disposition du 
public l’ensemble de ses registres.

u

Ministère du Travail

Recommandation 1 .29
Un employeur devrait avoir l’obligation d’informer 
le ministère du Travail de toute recommandation 
ou plainte adressée par un délégué à la santé et 
à la sécurité ou par un comité de la santé et de la 
sécurité, concernant la solidité de la construction 
ou l’étanchéité du bâtiment dans lequel se situe le 
lieu de travail.

Recommandation 1 .30
Dès la réception d’un rapport sur la qualité structurale 
faisant état de manquements à la Norme minimale 
d’entretien des structures dans un bâtiment 
constituant un lieu de travail, le chef du service du 
bâtiment de la municipalité dans laquelle se situe le 
lieu de travail devra avoir l’obligation de transmettre ce 
rapport au ministère du Travail dès que possible, mais 
dans tous les cas dans un délai maximal de 20 jours à 
compter de sa réception.

Le ministère du Travail devra s’appuyer sur ces rapports 
pour déterminer les lieux de travail devant faire l’objet 
d’inspections proactives en priorité.

Recommandation 1 .31
Des normes minimales devraient s’appliquer aux 
inspecteurs du ministère du Travail dans le cadre 
d’une inspection réalisée en réponse à une plainte 
concernant la solidité de la construction, l’étanchéité 
ou la sécurité des structures d’un bâtiment dans lequel 
se situe un lieu de travail. 

Recommandation 1 .32
Le ministère du Travail devrait communiquer au chef 
du service du bâtiment compétent toutes informations 
qu’il recevra concernant des contraventions 
potentielles ou avérées de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail portant sur les points ci-dessous :

(a) Solidité de la construction d’un lieu de travail;

(b) Étanchéité d’un lieu de travail; et

(c) Condition dangereuse d’un bâtiment dans 
lequel se trouve un lieu de travail.

Recommandation 1 .33
Les inspecteurs du ministère du Travail devront 
suivre une formation plus complète sur les questions 
relatives à la solidité de la construction, à l’étanchéité 
et à la sécurité des bâtiments.
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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



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  1re Partie  n  Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo 760

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



761Annexes Annexe D – Le Centre d’achat et ses locataires

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. 



765Annexes Annexe F – Synthèse des rapports d’experts présentés dans le rapport de la commission

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.



773Annexes Annexe F – Synthèse des rapports d’experts présentés dans le rapport de la commission

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.
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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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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?
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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?
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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.

Annexes Annexe G – Tables rondes sur la politique – 1re Partie 
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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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Glossaire

Abouter, se terminer toucher le long d’un bord.

Abraser racler ou user une surface par frottement ou amorçage.

Accumulation d’eau accumulation d’eau au niveau des points inférieurs d’un toit.

Action composite lorsqu’un recouvrement de béton collé est utilisé conjointement avec les dalles 
alvéolées pour augmenter la charge nominale du système de toiture.

âme composant d’une poutre défini comme étant le fin élément central à planche 
verticale raccordant les éléments horizontaux supérieur et inférieur appelés 
brides. Sur une poutre, l’âme résiste aux forces de cisaillement causées par les 
charges verticales.

Améliorations apportées 
aux lieux loués

modifications apportées aux lieux louées pour personnaliser l’espace et l’adapter 
aux besoins spécifiques d’un locataire.

Angle (acier) section d’acier en forme de L très couramment utilisée dans le contreventement 
à traction pour résister aux forces latérales exercées sur une structure.

Aplomb exactement vertical

Appui section d’un élément de charpente, comme par exemple une colonne, poutre 
ou poutre triangulée, qui repose sur les supports.

Architecte professionnel agréé de la conception, responsable de l’esthétique, de 
l’apparence et de la fonctionnalité des objets construits dans les secteurs public 
et privé. L’architecte est responsable de la création des dessins de construction 
et des documents de spécification qui traduisent la vision et l’esthétique en 
projet réalisable.

Avis de modification 
envisagée

documentation écrite préparée par l’expert-conseil qui propose une 
modification du contrat pour laquelle il est demandé à l’entrepreneur de 
soumettre un devis de toutes modifications liées au coût ou au calendrier. 

Barre d’ancrage dispositif d’ancrage en forme de V en général fabriqué à partir d’une barre 
ronde de 1/2 pouce et utilisé sur l’ouvrage en acier pour fixer une poutre 
à la maçonnerie.

Barre d’armature tige en acier ayant des faîtages à utiliser dans le béton renforcé.

Béton coulé sur place béton coulé dans des formes spécifiques au site et séché sur place.

Béton préfabriqué béton produit en le coulant dans un moule ou une « forme » réutilisable, 
qui est ensuite séché dans un environnement contrôlé, transporté au site de 
construction et mis en place.

Béton sans affaissement béton de consistance rigide ou extrêmement sèche qui garde sa forme une 
fois qu’il est produit et n’affiche aucun affaissement mesurable.
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Boudin en mousse tige en mousse ronde utilisée pour remplir les joints entre les matériaux de 
construction. Il est utilisé pour remplir l’essentiel du vide laissé sur un joint, d’où 
la possibilité d’appliquer le calfeutre pour terminer le remplissage du vide et 
créer un joint étanche. 

Câbles de précontrainte câbles en acier à résistance à la traction élevée qui sont mis sous traction avant 
d’être coulés dans le béton. 

Calfeutre matériau flexible utilisé pour fermer un écart entre deux surfaces.

Cambrure courbure légèrement convexe faite dans une poutre ou des poutres triangulées 
pour compenser la déviation sous la charge. La cambrure fait également partie 
des composants de la charpente, les voies routières ou les ponts pour faciliter 
l’écoulement des eaux.

Carbonatation réaction chimique causée par le monoxyde de carbone dans l’air qui pénètre 
dans le béton et réagit avec les composants du béton pour réduire son alcalinité 
et, comme le chlorure, détruit la protection contre la corrosion que le béton 
fournit d’habitude à l’acier.

Certificat attestant 
l’exécution du contrat pour 

l’essentiel

L’exécution substantielle d’un contrat est déterminée conformément aux 
dispositions de la Loi sur le privilège dans l’industrie de construction de l’Ontario. 
Le bâtiment est inspecté pour en identifier les faiblesses ou pour déterminer le 
travail qui reste à faire. Sur la base de la formule définie dans la section 2 de la 
Loi sur le privilège dans l’industrie de construction, l’on détermine s’il est possible 
de considérer la construction comme étant exécutée pour l’essentiel. Une fois 
qu’un bâtiment a été certifié comme étant substantiellement exécuté, la Loi 
sur le privilège dans l’industrie de construction exige que le Certificat attestant 
l’exécution du contrat pour l’essentiel soit publié dans le Daily Commercial News. 
La publication de ce certificat sert de notification à l’intention des fournisseurs 
et sous-traitants de la date d’expiration de tous droits de privilège.

Changement de volume augmentation ou diminution du volume. Voir également déformation.

Charge de service charges permanentes et surcharges mobiles que la structure est supposée 
supporter, synonyme avec charge des service.

Charge de service charge de service

Charge nominale poids que peut supporter un élément de charpente.

Charge permanente poids de toutes les charpentes permanentes et autres composants du bâtiment 
soutenu par un élément de charpente, notamment son propre poids, les 
partitions et les équipements permanents.

Charges latérales surcharges mobiles, dont la principale composante est une force horizontale 
exercée sur la structure. Les charges latérales types seront la charge du vent 
exercée contre une façade, un séisme ou la pression de la terre exercée contre un 
mur (comme un mur de fondation par exemple).

Cisaillement sur une poutre, tendance de la partie gauche, à une section ou coupe le long de 
la longueur, à se déplacer verticalement par rapport à la partie droite.
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Clavette en bois morceau de bois inséré dans un joint pour limiter le mouvement.

Clé renvoie à la clé d’injection, ou encore à l’écart (espace) à l’extrémité des dalles ; 
est également appelée joint d’about.

Clé d’injection formée lorsque deux dalles alvéolées sont placées côte à côte, de sorte que 
les parties inférieures des dalles s’aboutent, mais que le côté supérieur s’ouvre 
comme un V. Cette clé d’injection est ensuite scellée.

Colonne élément de charpente vertical portant une charge de compression. Les charges 
sont transférées aux colonnes à travers les poutres. 

Colonne d’ancrage colonne sans semelle qui s’élève à partir des poutres ou dalles pour atteindre des 
niveaux supérieurs.

Compagnie 
hydroélectrique

Compagnie fournissant l’électricité

Conception-soumission-
construction

méthode traditionnelle de livraison de projets par laquelle le propriétaire 
engage par contrat des entités séparées pour l’exécution de chaque conception 
et construction d’un projet.

Contrainte de compression résistance d’un matériau à une force de poussée ou de 
raccourcissement externe.

Contrainte limite 
admissible (contrainte 

admissible)

contrainte maximum autorisée par le Code du bâtiment de l’Ontario pour les 
éléments de charpente. La contrainte limite dépendra des matériaux utilisés et 
de l’usage prévu de la structure.

Contreventement élément de charpente utilisé pour renforcer ou soutenir les éléments d’ossature.

Corrosion détérioration du métal ou du béton par action chimique, également 
appelée rouille.

Couche de roulement recouvrement ou traitement de surface visant à accroître la résistance d’un 
revêtement ou d’une dalle en béton à l’abrasion.

Coulis mélange humide de ciment, de sable et d’eau qui s’écoule dans les crevasses de 
maçonnerie ou céramiques afin de fermer les fissures entre différentes pièces ; 
mortier doté d’une consistance (en y ajoutant de l’eau) telle qu’il s’écoulera dans 
les joints et cavités des travaux de maçonnerie pour les remplir et les solidifier.

Coupes dessins à grande échelle qui constituent la méthode standard de présentation 
des détails de la construction de bâtiments, montrant en général des jonctions 
complexes (comme par exemple une jonction du sol avec le mur, des ouvertures 
de fenêtre, des avant-toits et des toits).

Couple force qui produit ou a tendance à produire la rotation ou la torsion.

Dalle alvéolées dalle en béton préfabriqué contenant des câbles de précontrainte, en général 
utilisée lors de la construction de planchers des bâtiments à plusieurs étages. 
La dalle en béton préfabriqué comporte des vides tubulaires s’étendant le long 
de la dalle et ayant généralement un diamètre égal au 2/3 ou 3/4 de l’épaisseur 
de la dalle, ce qui rend la dalle bien plus légère qu’une dalle à plancher solide 
d’égale épaisseur ou résistance.
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Déformation modification du modèle ou de la forme d’un élément de charpente qui ne 
provoque pas de défaillance ou de rupture.

Dessin de charpente représentations graphiques des éléments, ensembles et systèmes qui 
transmettent les surcharges mobiles et charges permanentes de la structure au 
sol sous le bâtiment.

Dessins parties graphiques et illustrées des documents contractuels, présentant la 
conception, la localisation et les dimensions de l’ouvrage, incluant en général les 
plans, élévations, sections, détails et diagrammes.

Dessins d’atelier dessins, diagrammes, illustrations, calendriers, tableaux de performances, 
brochures, données relatives au produit et autres données que l’entrepreneur 
fournit pour illustrer les détails des parties de l’ouvrage. Ces dessins sont créés 
par le fabricant ou fournisseur des produits. 

Dessins d’interférence ensemble de dessins qui indique le point où peuvent survenir des problèmes 
pendant l’installation de divers systèmes du bâtiment (c.-à-d., le point où un 
système peut potentiellement interférer ou se croiser avec le dispositif d’un 
autre système du bâtiment ou d’une autre installation).

Dessins détaillés dessins à grande échelle d’une petite partie de la construction qui montrent 
comment les composantes s’ajustent ensemble ; également utilisés pour de 
petites surfaces, comme des éléments de décoration.

Devis documents contractuels détaillant les exigences écrites et les normes 
applicables aux produits, aux systèmes, à la mise en œuvre, à la qualité et aux 
services nécessaires à l’exécution de l’ouvrage.

Directive de modification instruction écrite préparée par l’expert-conseil et signée par le propriétaire pour 
demander à l’entrepreneur de procéder à la modification de l’ouvrage dans 
les limites de la portée générale des documents contractuels. Les directives 
de modification sont données avant que le propriétaire et l’entrepreneur ne 
conviennent des ajustements du prix et de la durée du contrat.

Directives de chantier toute instruction en rapport avec le chantier/les travaux donnée à l’entrepreneur 
par la personne ou l’entité autorisée.

Document contractuel tout document qui définit les conditions générales de l’accord entre les 
parties au contrat ; dans le contexte d’un projet de construction, ce document 
comprend également les plans et devis.

Dosage mélange de matériaux pour fabriquer le béton.

Double T élément en béton préfabriqué composé de deux poutres en béton avec une 
dalle plate moulée traversant et surplombant les poutres.

Effort ou charge de 
compression

force externe qui a tendance à attirer les parties d’un corps les unes 
vers les autres.

Égout de toit égout conçu pour recueillir les eaux de pluie sur un toit et les évacuer dans un 
tuyau de descente d’eaux pluviales.
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Élément élément individuel d’une structure, comme une poutre, une colonne ou un 
contreventement par exemple.

En porte-à-faux poutre ancrée uniquement à une extrémité. Un élément de charpente rigide qui 
se projette d’un support vertical, en particulier un élément dont la projection est 
grande par rapport à la profondeur, de sorte que la partie supérieure soit sous 
traction et la partie inférieure sous compression.

Enveloppe du bâtiment murs et toit d’un bâtiment qui séparent l’intérieur de l’extérieur : enveloppe qui 
renferme le bâtiment.

Épaufrure fissuration et écaillage de particules métalliques d’une surface.

Épissure raccordement de deux matériaux similaires par recouvrement, soudure, collage, 
coupleurs mécaniques ou autres moyens.

Essai en accumulation 
d’eau

test pour dépister la présence d’eau

Établissement (bâtiment) 
recevant du public/

établissement (bâtiment) 
à public/établissement 

(bâtiment) ouvert 
au public

utilisation d’un bâtiment, en tout ou en partie, par un rassemblement 
de personnes à des fins civique, politique, touristique, religieuse, sociale, 
pédagogique ou similaire, ou pour le service d’aliments ou de boissons. Ce 
terme peut englober entre autres les salles de réunion, les gares routières, 
les églises, les restaurants, les écoles de danse, les garderies et les écoles. Les 
permis et autres lois et réglementations régissant les bâtiments ouverts au 
public varient selon les zones.

Étaiement procédé consistant à soutenir une structure afin d’empêcher son effondrement 
et ce pour permettre la poursuite des travaux de construction. Il peut également 
être utilisé pour désigner les matériaux utilisés lors de ce procédé. L’étaiement 
est en général de nature provisoire et est retiré dès que le bâtiment en 
construction atteint un certain état ou résistance. 

Étude (ou enquête) 
géotechnique

évaluation du sol sous le site de projet, effectuée pour déterminer la stabilité du 
site, et de ce qui, le cas échéant, doit être fait pour préparer le site en vue des 
travaux de construction.

Examen de conformité examen requis par la section 1.2.2.1 du Code du bâtiment de l’Ontario ; 
inspection qui doit être effectuée par un architecte ou un ingénieur pendant 
la construction d’un bâtiment pour vérifier que celui-ci soit construit, de façon 
générale, conformément aux plans, croquis, dessins, spécifications et exigences 
du Code du bâtiment de l’Ontario. 

Expert-conseil personne ou entité engagée par le propriétaire et identifiée comme tel dans les 
documents contractuels ; l’architecte, l’ingénieur ou l’entité agréé pour exercer 
dans la province ou sur le territoire du lieu de l’ouvrage.

Facteur de sécurité facteur utilisé lors de la conception pour prévoir une marge de sécurité contre la 
défaillance d’un élément de conception. Dans les structures en acier, ce facteur 
peut être lié à la limite d’élasticité ou à la résistance à la rupture de la structure. 
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Flange, bride, rebord sur une poutre, les fins éléments en plaques horizontales sur les parties 
supérieure et inférieure de l’élément qui résistent à la flexion en supportant les 
contraintes de compression et de traction.

Fléchissement déplacement à la flexion d’un élément de charpente sous l’effet d’une charge, 
en particulier le déplacement vertical d’une poutre horizontale.

Fluage déformation lente mais permanente et continue d’un matériau sous l’effet d’une 
contrainte soutenue.

Fonctionnalité d’un 
bâtiment

englobe des éléments comme le confort, la santé et la sécurité de l’occupant, 
l’enveloppe du bâtiment, l’accessibilité et la conformité au Code du 
bâtiment général.

Force portante, portance poids que peut soutenir ou supporter un élément.

Génie civil discipline professionnelle de génie qui traite de la conception, de la 
construction, et de l’entretien de l’environnement physique et naturellement 
bâti, notamment des ouvrages comme les routes, ponts, canaux, 
barrages et bâtiments.

Infrastructure structure de base ou caractéristiques d’un système ou d’une organisation.

Ingénieur en 
géotechnique

ingénieur spécialisé en mécanique des roches et du sol, en eaux souterraines et 
en fondations ; personne généralement responsable de déterminer, pour une 
structure proposée, la charge qu’un sol peut supporter en toute sécurité, et de 
faire des recommandations sur le remblai et la fondation.

Ingénieur en structures discipline spécialisée du génie civil. Les ingénieurs en structures analysent, 
conçoivent, planifient et étudient les composants et systèmes de charpente afin 
d’atteindre les objectifs de conception et d’assurer la sécurité et le confort des 
utilisateurs ou occupants.

Iso-Flex mastic à base d’uréthane utilisé pour sceller, réduire la corrosion dans le béton et 
la maçonnerie et protéger contre les dommages causés par l’eau, l’ion chlorure, 
les acides et les cycles de congélation-décongélation.

Joint dans une structure de bâtiment, joint ou écart entre des parties adjacentes.

joint d’about espace laissé aux extrémités des dalles alvéolées pour prévoir l’expansion, la 
contraction et la cambrure des dalles.

Joint de contrôle rainures droites fabriquées sur les surfaces en béton (sols, plateformes) visant à 
« contrôler » le point de fissuration du béton.

Joint de dilatation assemblage conçu pour absorber de manière sécuritaire la dilatation et la 
contraction provoquées par la température de divers matériaux de construction 
(y compris le béton) afin d’absorber les vibrations ou de permettre un 
mouvement provoqué par le réchauffement et le refroidissement.

Joint de fissuration rainures manuellement fabriquées sur une dalle en béton pour tenter de 
contrôler le point où se fissurera le béton.

Kip 1 000 livres (kilogramme-poids)
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Limite d’élasticité contrainte à laquelle un matériau commence à subir une déformation plastique 
(déformation qui ne disparaît pas après la suppression de la force à l’origine de 
celle-ci). Avant d’atteindre la limite d’élasticité, le matériau subira une déformation 
élastique et reprendra sa forme initiale lorsque la contrainte a cessée. Une fois 
la limite d’élasticité dépassée, une certaine fraction de la déformation sera 
permanente et non réversible.

Membrane en bande matériau en membrane étanche coupé en bandes, par opposition à 
une pièce continue.

Membrure partie supérieure et inférieure d’une poutre triangulée, en général horizontale, 
qui résiste à la compression ou traction.

Migration de la vapeur pénétration de la vapeur à travers les murs ou les toits, causée par la différence 
de pression de la vapeur entre l’intérieur et l’extérieur d’une structure. (La pression 
de la vapeur est le composant de la pression atmosphérique causé par la présence 
de la vapeur et exprimée en pouces, centimètres ou millimètres de hauteur 
d’une colonne de mercure ou d’eau.)

Mouvement thermique modifications des dimensions de la maçonnerie ou du béton dues aux variations 
de températures au fil du temps.

Mur dosseret barrière de type mur basse et protectrice le long du bord d’un toit.

Néoprène caoutchouc synthétique stable et qui maintient la flexibilité à des 
températures très variées.

Ordre de modification avenant écrit au contrat préparé par l’expert-conseil et signé par le propriétaire 
et l’entrepreneur pour indiquer leur accord sur : une modification de l’ouvrage ; 
la méthode d’ajustement ou le montant de l’ajustement du prix du contrat, le 
cas échéant ; et l’ampleur de l’ajustement de la durée du contrat, s’il y a lieu.

Panneau de protection panneaux imprégnés d’asphalte utilisés sur des installations de toiture pour 
protéger les membranes étanches de tout dommage.

Parement revêtement de protection installé sur ou fixé à l’extérieur d’un bâtiment 
(c.-à-d., le parement de vinyle).

Pare-vapeur matériau utilisé pour empêcher la pénétration de la vapeur ou de l’humidité 
dans une autre structure ou un autre matériau, empêchant ainsi la condensation.

Perte de section phénomène qui se produit lorsque la corrosion réduit le matériau en acier initial, 
ce qui en retour diminue l’épaisseur du matériau même (qu’il s’agisse de l’âme, 
de la bride, du boulon, de la soudure, de l’angle de raccordement, etc.).

Pied de tampon fondation épaisse de type dalle utilisée pour soutenir une structure 
ou un équipement.

Piste électrique piste en métal ou béton fermée prévue pour le passage des câbles électriques. 
Les alvéoles sont parfois utilisées comme pistes électriques dans des projets de 
construction utilisant des dalles préfabriquées et alvéolées.
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Plan conforme à 
l’exécution

ensemble révisé de dessins soumis par un entrepreneur à la fin d’un projet. Ces 
dessins sont censés refléter toutes les modifications apportées aux spécifications 
et dessins de l’ouvrage pendant le processus de construction, et montrer les 
dimensions exactes, la géométrie et l’emplacement de tous les éléments de 
l’ouvrage réalisé conformément au contrat.

Planche pièce de matériau utilisée pour protéger une surface de l’usure et de la 
détérioration causées par la circulation des véhicules.

Planche de nivellement planche en acier disposée à une certaine hauteur et utilisée pour placer/monter 
l’acier de charpente.

Point d’appui point de concentration du poids d’un appui ou d’une charpente et point de 
transfert à un autre point (p.ex., la fondation).

Poutre élément de charpente qui supporte de manière transversale une charge grâce à 
sa résistance à la flexion ; élément de charpente qui soutient les charges (poids) 
du bâtiment d’un support à un autre ; parfois appelé « poutrelle ».

Poutre à treillis poutre triangulée en acier léger constituée de membrures supérieures et 
inférieures parallèles avec des éléments de support placés en zigzag ou de 
manière entrecroisée pour raccorder les membrures supérieures et inférieures.

Poutre triangulée composant de charpente constitué d’une combinaison d’éléments, en général 
disposés de façon triangulaire, pour former un cadre rigide ; souvent utilisée 
pour soutenir un toit.

Poutrelle ajourée éléments disposés en zigzag ou de manière entrecroisée et utilisés au lieu de 
solides planches pour raccorder les membrures ou brides afin de créer la poutre 
triangulée ou poutrelle.

Pression hydrostatique pression exercée par l’eau.

Produit adhésif substance (adhésive) appliquée au matériau pour créer un lien entre celui-
ci et une couche suivante, comme entre un recouvrement de béton et des 
dalles alvéolées.

Puisard réceptacle ou réservoir qui reçoit les eaux de ruissellement ou de drainage.

Quadrillage les bâtiments ayant des colonnes de béton renforcé ou d’acier de charpente 
comme principal élément du cadre sont disposés sur un quadrillage de 
structure. Les plans sont dessinés avec un système de lignes de référence 
horizontales et verticales, de sorte qu’il soit possible de se référer à toutes les 
colonnes et à tous les détails. Le quadrillage vertical est numéroté et celui 
horizontal est lettré.

Râtelage fait d’utiliser un ringard pour marquer le dessus d’une dalle alvéolée en béton 
préfabriqué afin de le préparer à recevoir un recouvrement collé.

Recouvrement collé (ou 
revêtement collé)

dalle en béton coulé renforcée avec un grillage métallique et collée au dessus de 
la dalle alvéolée pour augmenter sa charge nominale.

Recouvrement de béton surface de charpente en béton coulé sur place pour les systèmes de sol ou de 
toit préfabriqués ; voir également recouvrement collé.
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Reculs, retraits distance minimale à laquelle doit se situer une structure par rapport à la ligne de 
propriété correspondante.

Redondance duplication de composants ou fonctions critiques d’un système pour en accroître 
la fiabilité, comme en renforçant la résistance ou la sécurité par exemple.

Remblai remplacement de la terre excavée dans un fossé autour ou contre un mur de 
fondation ou sur des infrastructures enfouies.

Résistance capacité portante d’un élément de charpente, déterminée par les contraintes 
admissibles (charges permanentes et surcharges mobiles) prévues lors 
de la conception.

Résistance à la traction contrainte maximum qu’un matériau peut supporter pendant qu’il est étiré 
avant la striction (lorsque le matériau commence à considérablement s’étirer et 
se rétrécir de manière transversale). La résistance à la traction est l’opposé de la 
résistance à la compression. 

Rigole de drainage dépression peu profonde sur une surface plate, utilisée dans un système de 
drainage des eaux pluviales.

Sceau (estampille) marque effectuée sur un dessin de construction par une estampille en 
caoutchouc, comme par exemple celles délivrées par l’Association des 
ingénieurs professionnels de l’Ontario ou l’Ordre des architectes de l’Ontario.

Scellant pénétrant scellants, comme les silanes, siloxanes et silicates, qui pénètrent dans le béton 
pour former une barrière chimique de protection contre la pénétration de 
l’humidité et des produits chimiques de dégivrage. En général, ces produits 
assurent une protection invisible sans modifier l’aspect de la surface. Par ailleurs, 
ils sont pour l’essentiel respirables et laissent échapper la vapeur d’humidité. 
Ils sont le plus couramment utilisés à l’extérieur, car ils offrent une excellente 
protection contre de rudes conditions d’exposition.

Semelle filante bande continue de béton qui sert à répartir le poids d’un mur porteur sur 
une surface du sol.

Semelles semelles en béton conçues pour transférer les charges de charpente exercées 
du bâtiment (charge de neige, surcharge mobile, charge permanente, charge du 
vent, charge sismique, etc.) au sol ou à la roche se trouvant sous le bâtiment.

Servitude contrat formel qui permet à une partie d’utiliser la propriété d’une autre partie 
pour un objectif spécifique ; par exemple une servitude d’utilité publique 
permet à une compagnie hydroélectrique de faire passer des lignes électriques 
sous une propriété résidentielle.

Sismique relatif aux séismes ; les charges sismiques sont horizontales et absorbées par le 
système de résistance à la force latérale d’un bâtiment.

Solin mince pièce continue de tôle ou autre matériau étanche installé pour empêcher 
le passage de l’eau dans une structure à partir d’un angle ou d’un joint.

Solin en rejéteau élévation localisée du toit pour créer une pente afin de permettre l’évacuation 
des eaux par poussée à partir des points élevés aux points bas et égouts.
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Surcharge charge maximale totale qu’un plancher ou toit peut soutenir, y compris les 
surcharges mobiles et charges permanentes.

Surcharge mobile charges autres que la charge permanente, notamment l’occupation, la neige, la 
pluie, la glace, etc.

Sûreté tout droit ou intérêt que possède une personne autre que le propriétaire 
et qui limite ou empêche le transfert de la propriété ou en réduit la valeur ; 
cela inclut une servitude, un privilège, une hypothèque ou des impôts 
accumulés et impayés.

Traction état ou condition imposé à un matériau ou élément de charpente par étirement.

Transfert de charge transfert du poids d’un composant de charpente à un autre pour aider à 
répartir la charge.

Tube protecteur (ou 
conduit de câbles)

manchon ou tuyau de protection généralement utilisé pour l’installation du 
câblage électrique.

Uréthane polymère soluble dans l’eau utilisé pour une grande variété d’applications, 
comme par exemple les isolants, revêtements et adhésifs en mousse.

Vue de face dessin d’une structure dont la vue est observée à partir d’un côté ; 
représentation plate montrant toutes les parties du bâtiment vues à partir d’un 
sens précis (c.-à-d., la vue nord).

Vue en plan dessin d’une structure avec la vue de dessus, orientée vers le bas.
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Abréviations et acronymes

 ACP Algoma Central Properties

 APEGBC  Association des ingénieurs et des géoscientifiques de Colombie-Britannique

 ATA Alex Tobias Associates

 BCBC British Columbia Building Code

 BOMA Association des propriétaires et des administrateurs d’immeubles

 CANDU Réacteurs canadiens à deutérium-uranium

 CIPREC Institut canadien des compagnies immobilières publiques

 CSA Association canadienne de normalisation

 DG Directeur général

 ELNOS Elliot Lake and North Shore Corporation for Business Development

 FTA Franklin Trow Associates Ltd.

 HSP Harry S. Peterson Company

 Ing. Ingénieur professionnel

 (lb/pi2) Livres par pied carré 

 LO Lois de l’Ontario

 LRO  Lois refondues de l’Ontario

 OAA Ordre des architectes de l’Ontario

 OSIM Manuel d’inspection des structures de l’Ontario

 OSPE Ontario Society of Professional Engineers

 PDG Directeur général/directrice générale

 PEA Loi sur les ingénieurs

 PEO Ordre des ingénieurs de l’Ontario

 RJC Read Jones Christoffersen

 RQS Rapport sur la qualité structurale

 RRO Règlements refondus de l’Ontario

 RRQ Règlements refondus du Québec

 RSA Revised Statutes of Alberta

 TSAI Technicien-spécialiste agréé en ingénierie





Corrigendum  au chapitre 14

Un certain nombre de mes recommandations concernant la mise en application des normes minimales d’entretien 
pour les bâtiments de la province concluent qu’elles peuvent être mises en œuvre par un règlement décrété 
par le lieutenant-gouverneur en conseil, sans que la Législature n’ait à édicter de lois. Après l’impression du 
Rapport, j’ai constaté que je me suis trompé. Une nouvelle loi sera nécessaire pour qu’un certain nombre de ces 
recommandations porte fruit. 

Trois des dispositions de la Loi sur le code du bâtiment1 (la « Loi ») forment ensemble un cadre pour la création de 
normes minimales obligatoires pour l’entretien du bâtiment et pour l’application de ces normes. 

Le paragraphe 34(2) de la Loi affirme que :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes auxquelles les bâtiments 
existants doivent être conformes même si aucun travail de construction n’est projeté, et notamment :

(a) prescrire tout ou partie des questions énoncées au paragraphe (1) [autorisées par le Code du bâtiment] 
dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments existants;

(b) établir des normes d’entretien, d’adaptation, d’exploitation, d’occupation et de réparation…

Cette disposition autorise l’Ontario de décréter par règlement des normes minimales d’entretien pour les bâtiments 
existants. Je recommande son usage pour l’établissement de normes minimales d’entretien des charpentes dans 
toute la province pour les bâtiments existants, et de rattacher à ces normes l’exigence que tous les bâtiments soient 
étanches, de construction solide, et non dangereux, et qu’ils soient entretenus de sorte à rester dans cet état pendant 
une durée raisonnable – la « norme minimale d’entretien des structures ». (Recommandations 1.1 et 1.2) 

L’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi affirme :

7(1)  Les conseils d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur qui ont conclu un accord en 
vertu du paragraphe 3 (5), le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature 
qui sont prescrits pour l’application de l’article 3.1 ou le lieutenant-gouverneur en conseil, pour les questions 
à l’égard desquelles et le territoire dans lequel la municipalité, la municipalité de palier supérieur, le conseil de 
santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la province de l’Ontario, respectivement, a 
compétence pour mettre à exécution la présente loi, peuvent, par règlement municipal, résolution ou règlement, 
selon le cas [italiques ajoutés] 

…

(b.1) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.1), créer et régir un programme 
visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa 34 (2) b)… .

Il découle de cette disposition qu’un programme visant à faire respecter les normes minimales créées par la 
province de par son autorité en vertu du paragraphe 34(2)(b) ne peut être établi que de façon fragmentaire par le 
palier de gouvernement responsable de l’application de la Loi dans une zone géographique particulière. Selon le 
paragraphe 4(1) de la Loi, la province n’est responsable de la mise en application de la Loi que dans un territoire où 
n’est établie aucune municipalité. En vertu de la loi actuelle, si la province créait des normes minimales d’entretien, 
elles ne pourraient être appliquées qu’au sein des municipalités qui choisiront d’établir un programme d’application. 

1 Loi sur le code du bâtiment, L.O. 1992, c 23 (tel qu’amendé)
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Un certain nombre de mes recommandations se fondaient sur l’idée fausse que la province détient l’autorité de 
décréter par règlement l’établissement, dans toute la province, d’un programme visant à faire respecter les normes 
minimales d’entretien qu’elle a créées. 

Le paragraphe 34(2.1) de la Loi affirme que :

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes créés en vertu de l’alinéa 7 (1) 
(b.1), et notamment :

(a) régir les catégories de bâtiments et la zone visées par un programme;

(b) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d’un programme et 

leur fréquence;…

Cette disposition donne à la province, par l’action du lieutenant-gouverneur en conseil, l’autorité de décréter des 
règlements régissant les programmes établis par les municipalités visant à faire respecter les normes minimales créées 
par le gouvernement. 

Il découle des dispositions législatives actuelles que :

• Le gouvernement provincial peut établir des normes minimales d’entretien pour les bâtiments existants dans 
toute la province, selon le paragraphe 34(2)(b) de la Loi;

• Les programmes visant à faire respecter ces normes ne peuvent être établis que séparément par voie de 
règlement voté par le conseil dans chaque municipalité;

• Dans les municipalités où de tels programmes sont établis, le gouvernement provincial peut décréter des 
règlements qui les régissent, et peut déterminer les types de bâtiment affectés par le programme, le genre et le 
mode des inspections, et la fréquence des inspections. Dans les municipalités où de tels programmes ne sont pas 
établis, les normes minimales d’entretien créées par la province ne peuvent être mises en application. 

Ce schéma complexe ne peut être justifié. Les normes d’entretien créées par la province devraient être applicables et 
appliquées dans toute la province sans qu’il n’y ait besoin de consentement des conseils municipaux. Les résidents de 
cette province devraient recevoir une protection égale dans toute la province. 

Selon moi, une simple modification législative permettrait à la province à la fois de créer et d’appliquer, par 
règlement, des normes minimales d’entretien pour les bâtiments dans toute la province. Je recommande que la 
province édicte une loi modifiant le paragraphe 34(2.1) de la Loi de la façon suivante (avec les nouvelles mentions 
soulignées et les mentions à retirer biffées) : 

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement créer et régir des programmes visant à faire 
respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa (2)(b) créés en vertu de l’alinéa 7(1)(b.1), en dehors de ce 

qui a trait aux systèmes d’égouts, et notamment… 

On adopterait alors les termes du paragraphe 34(2.2) de la Loi, et les normes minimales d’entretien prescrites pour les 
bâtiments seraient appliquées de la même façon que les normes minimales d’entretien prescrites par la province pour 
les systèmes d’égouts. Le paragraphe 34 (2.2) énonce que : 

(2.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir des programmes 
visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa (2) (b) relativement aux systèmes 
d’égouts, et notamment…

Mon interprétation erronée de la Loi m’a poussé à conclure qu’un certain nombre de mes recommandations 
pouvaient être mises en œuvre par le décret d’un règlement de la part du lieutenant-gouverneur en conseil 
en vertu de l’alinéa 7(1)(b.1) de la Loi. Je corrige à présent ces recommandations et les remplace par la 
recommandation que la Loi soit modifiée de la façon énoncée ci-dessus, et que le lieutenant-gouverneur 
en conseil décrète un règlement en vertu des dispositions modifiées du paragraphe 34(2.1). Ceci affecte les 
Recommandations 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.22, 1.25, et 1.30.

Retour au Chapitre 14.



PHOTO : Peter Rehak



La Commission d’enquête sur Elliot Lake 

www.elliotlakeinquiry.ca

http://www.elliotlakeinquiry.ca

	Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake
	1re Partie : Les évènements menant à l’effondrement du Centre commercial Algo
	Lettre
	Dédicace
	Table des matières
	Section I – Introductionet historique
	Chapitre 1 – Introduction
	Renseignements généraux pour cette Enquête
	Commentaires généraux

	Langage
	Mandat
	Les audiences
	Le récit
	Sommaire des conclusions 
	Les résidents d’Elliot Lake
	Notes

	Chapitre 2 – Historique
	Histoire d’Elliot Lake
	Conception, réalisation et entretien d’un projet de construction d’envergure en Ontario
	Propriétaire
	Architecte
	Ingénieurs
	Entrepreneur général 
	Sous-traitants 
	Municipalité

	Projet de construction 
	Choisir le site de construction 
	Choix de l’expert conseil 
	Code du bâtiment de l’Ontario et règlements 
	Conception architecturale 
	Plan d’implantation et processus d’approbation 
	Conception détaillée
	Permis de construire
	Appel d’offres
	Administration du marché, essai des matériaux et supervision
	Mise en service et achèvement par l’essentiel 
	Entretien permanent et examen


	Notes


	Section II Les causes de l’effondrement
	Chapitre 3 Les causes de l’effondrement
	Vue d’ensemble: Une soudure rouillée a perdu sa résistance
	Description de l’effondrement

	La conception du centre commercial Algo était conforme 
aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario de 197511 
	L’équipe NORR a identifié deux lacunes clés et un certain nombre 
de déficiences de conception
	La conception préparée par l’ingénieur John Kadlec était conforme 
aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario de 1975
	La condition conforme à l’exécution d’origine des soudures dans le centre commercial convenaient et dépassaient les exigences dans les devis
	Malgré les lacunes identifies par l’équipe NORR, les dalles alvéolées n’ont pas directement contribué à l’effondrement
	La conception de l’imperméabilisant pour le stationnement du toit 
du centre commercial Algo se conformait de justesse aux exigences du 
Code du bâtiment de l’Ontario de 197533 

	La corrosion au centre commercial Algo
	Le centre commercial était partout atteint d’une forte corrosion et aurait nécessité des réparations importantes pour rester opérationnel  
	Le taux de progression de la corrosion au centre commercial était semblable à celui de la citerne de ballast d’un bateau 
	Le jour de l’effondrement, la soudure du raccordement défaillant était tellement affaiblie par les effets de la corrosion qu’elle ne pouvait plus soutenir la moitié du poids pour lequel elle avait été conçue. 

	L’action des propriétaires a contribué à l’effondrement
	Les tentatives de réparation des fuites n’ont jamais fonctionné
	Retirement Living aurait pu sauver centre commercial par l’installation d’une membrane
	Eastwood Mall aurait eu plus à faire: installer une membrane et renforcer l’acier

	Aucune autre théorie plausible n’a été présentée pour expliquer la cause de l’effondrement
	La colonne ne s’est pas pliée avant l’effondrement
	Le « bruit sourd » remarqué par M. Yakimov n’était pas le résultat d’une ancienne défaillance partielle du raccordement
	L’effondrement du centre commercial Algo n’était pas un effondrement progressif
	Les cycles de gel et de dégel au centre commercial Algo n’ont pas causé l’effondrement

	Conclusions
	Notes


	Section III Les années Algocen1979-1999
	Chapitre 4 1979-1985 Construction et premières années
	Construction du Centre commercial’Algo
	Algocen Realty Holdings Ltd. : propriétaire et concepteur
	Conception générale du Centre commercial Algo Mall et de l’Hôtel
	Le Centre commercial a été construit sur une charpente en acier
	Dalles alvéolées – matériaux moins chers et plus légers pour toitures-terrasses 
et planchers, mais sujets aux fuites pouvant les endommager
	Utilisations courantes et description générale des dalles alvéolées
	Les ingénieurs de Coreslab participent à la préparation des dessins, à l’inspection de la fabrication des dalles préfabriquées et à la supervision de leur installation
	Installation, injection de coulis et tirants
	Les dalles alvéolées constituent un élément de la charpente et ne font pas partie du système d’étanchéité
	Le sel (chlorure) corrode le béton et les câbles en acier noyés

	Joints de dilatation et d’about – autres éventuels points de fuites
	Le recouvrement de béton a renforcé la résistance de la charpente, mais elle a également affecté l’évacuation des eaux

	Code du bâtiment en vigueur et autres normes de l’époque
	Professionnels ayant participé à la conception et à la construction 
du Centre Algo
	L’architecte, James Keywan, a accepté un contrat limité pour la conception du Centre commercial Algo
	Expérience professionnelle de M. Keywan
	Algocen était son propre entrepreneur; Nicholas Hirt, son vice-président, supervisait le projet
	M. Keywan avait déconseillé les stationnements sur toit non couverts, mais on lui avait dit que c’était la seule option
	M. Keywan considérait que son mandat était « limité » et ne concernait pas le système d’étanchéité
	M. Hirt a choisi le système d’étanchéité Harry S. Peterson
	M. Keywan s’était conformé aux normes professionnelles des architectes lors de la construction
	La participation de M. Keywan était presque nulle après la construction

	L’ingénieur John Kadlec a préparé les dessins de charpente, mais n’a pas reçu une description détaillée du plan d’installation du système d’étanchéité
	Expérience professionnelle de M. Kadlec
	M. Kadlec a fourni des services d’ingénierie des structures et n’a pas été consulté pour l’étanchéité
	Les problèmes de construction observés avaient été corrigés
	Selon la conception de M. Kadlec, les dalles pouvaient supporter une charge de 120 lpc
	La conception de M. Kadlec exigeait une isolation au-dessus des dalles alvéolées, mais au Centre commercial elle se trouvait en dessous–augmentant ainsi le mouvement thermique
	Le travail effectué par M. Kadlec au Centre commercial Algo semble conforme aux normes professionnelles des ingénieurs lors la construction
	M. Kadlec n’a pas participé à la tentative de réparation des fuites


	Il n’y avait pas d’expert-conseil principal clair pendant la construction
	Le certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel a été signé sans un examen de conformité adéquat ou approprié
	La charge nominale des dalles alvéolées du Centre Algo était source de confusion
	Cette question a été source de confusion tout au long de l’existence du Centre commercial et lors des auditions devant la Commission
	La conception du Centre commercial prévoyait une toiture-terrasse d’une capacité de 120 lpc
	NORR a conclu que les dalles installées sur les étages inférieurs n’étaient pas conformes à la capacité de conception requise de 120 lpc
	NORR a conclu que la toiture-terrasse a respecté l’exigence de charge en raison du recouvrement de béton collé
	Point de vue de Doug Harman, représentant de Coreslab, sur la capacité réelle des dalles installées au Centre Algo
	Dans son témoignage, l’ingénieure en chef de Coreslab a affirmé que la toiture-terrasse avait la capacité de supporter 120 lpc sans le recouvrement de béton

	Elliot Lake et la construction du Centre commercial Algo
	Le chef du service du bâtiment et le service du bâtiment veillent au respect du Code du bâtiment de l’Ontario
	L’étendue de l’implication de la ville à la construction du Centre Algo n’est pas claire, mais il est évident que le personnel du service du bâtiment était insuffisant.
	Preuves documentaires de la participation de la ville pendant la construction
	Le permis de construire a été délivré sur la base d’un plan incomplet
	Des inspections ont été effectuées



	Système d’étanchéité Harry S. Peterson (HSP) – conception et installation
	HSP a mis au point un système d’étanchéité de stationnement sur toit doté de « joints de contrôle » et de « membranes en bande »
	HSP propose d’installer son système Peterson sur des dalles alvéolées sans l’avoir jamais utilisé sur un autre ouvrage semblable au Centre Algo
	Le système de « membrane en bande » ou de « dalle composite » tel que conçu par HSP et installé sur le Centre commercial Algo
	Le système d’étanchéité utilisé au Centre commercial Algo était le premier et dernier pour HSP
	NORR a indiqué que le système d’étanchéité HWP présentait des défauts de fabrication
	Algocen avait été mis en garde contre une éventuelle défaillance du système d’étanchéité – mais n’a pas écouté cet avertissement
	Les joints de dilatation – mal conçus pour une terrasse de stationnement
	Les égouts et la pente du toit – de conception à inviter des difficultés – n’étaient pas bien entretenus
	M. Keywan n’a pas été désigné pour choisir ou examiner le système HSP
	M. Kadlec n’a donné aucun avis sur la pertinence d’installer un système d’étanchéité non testé et n’ayant pas encore fait ses preuves
	Coreslab n’était en rien impliquée dans l’installation du système d’étanchéité sur les dalles alvéolées
	1979 : installation proprement dite du système d’étanchéité utilisé au Centre commercial Algo
	La membrane en bande sur les joints fut remplacée par un scellant
	Retardée jusqu’à l’automne, l’installation rencontra des difficultés à cause du climat
	L’installation du système n’était peut-être pas conforme à la conception

	La conception du système d’étanchéité HSP était conforme au Code du bâtiment, mais il a causé des problèmes dès son installation

	1980–1985 : les années de garantie d’Harry S. Peterson
	HSP offre une garantie de cinq ans
	1980 : la période de garantie ne courait pas encore qu’il y avait déjà 
des fuites
	1980-1985 : les fuites continuent au Centre commercial pendant la période de garantie de cinq ans
	Novembre 1980 : Algocen refuse de réceptionner la terrasse de stationnement comme achevée à cause des fuites
	1981 : les fuites continuent – Woolco recrute des ingénieurs qui recommandent l’installation d’une membrane continue
	1982 : malgré le calfeutrage de chaque joint, les fuites continuent
	1983 : Woolco et d’autres locataires s  e plaignent des fuites

	HSP et Algocen refusent d’admettre l’évidence : le système d’étanchéité ne fonctionnait pas et la fermeture des fissures ne suffisait pas
	HSP n’a jamais découvert la source du problème
	Les fuites pendant les premières années n’étaient pas causées par les fissures 
sur le béton
	HSP était au courant des éventuels dommages que pouvaient causer 
les chasse-neige
	Selon HSP, les premiers joints de dilatation étaient inappropriés pour les conditions
	HSP pensait que le problème était peut-être lié à l’utilisation des dalles alvéolées, mais a reconnu que la conception était inadéquate et n’en a pas fait part à Algocen

	La municipalité avait le pouvoir d’exiger un entretien adéquat du Centre commercial, mais elle ne l’a pas fait
	Le règlement sur les normes foncières de la municipalité stipulait que les bâtiments soient de structure solide et étanches

	Le règlement avait été mis en vigueur dans le cadre d’une « politique fondée sur les plaintes », ce qui donnait lieu à des interprétations diverses
	Roger Pigeau, chef du service du bâtiment (CSB): sans plainte écrite, le service du bâtiment ne peut pas ouvrir une enquête, ni réagir, à moins que la violation ne soit « flagrante » ou ne pose un risque de sécurité
	Larry Burling, greffier municipal : pour avoir une réaction, il fallait une plainte officielle d’un témoin disposé à témoigner et qui comprenne la « pression politique ... si ... le Centre commercial finissait par être fermé »
	Paul Officer, inspecteur du bâtiment et par la suite chef du service du bâtiment et chef du service d’incendie : l’ouverture d’une enquête exigeait une plainte écrite et un témoin disposé à témoigner
	Le mode d’application de la politique fondée sur les plaintes limitait la sauvegarde de la sécurité publique

	Aucune plainte ne fut enregistrée pendant les premières années
	La municipalité savait qu’il y avait des fuites au Centre commercial
	M. Burling était au courant des fuites
	M. Officer était au courant des fuites
	M. Pigeau était au courant des fuites et n’a rien fait
	Il n’a jamais exigé un permis de construire pour les réparations du toit
	Il n’a jamais inspecté le toit, et le service du bâtiment semblait ne pas se préoccuper du Centre commercial


	Conclusion : la municipalité a refusé de regarder la réalité en face

	Notes

	Chapitre 5 1986-1999 Les fuites persistent – Le problème sera vendu
	1986-1989: Les premières années d’emploi de Rod Caughill chez Algocen
	Peu de temps après avoir été recruté, Rod Caughill apprend la présence de fuites
	M. Caughill est prié de chercher des solutions
	1987 : Algocen met au point une procédure de maintenance avec des contrôles quotidiens pour vérifier que le calfeutrage est bien fixé et que les dalles ne sont pas endommagées par l’eau
	1988-1989 : La Bibliothèque emménage dans le Centre commercial, en dépit des alertes concernant les fuites
	1989 : Ken Snow est recruté par Algocen comme superviseur de maintenance pour le centre Algo et constate des fuites visibles

	1990 : La Ville est touchée par la fermeture de mines, les fuites persistent et le propriétaire continue de s’occuper du toit de la même façon
	La Ville subit un sérieux revers
	Algocen continue de perdre de l’argent avec le Centre commercial
	Algocen documente ses procédures de maintenance du toit, qui n’ont jamais changé
	Une année particulièrement marquée par les fuites : Algocen sait et accepte que le toit sera « toujours un problème » – et continue à le réparer de la manière habituelle
	Ni Algoma ni la Ville ne demandaient de permis de construire pour les réparations

	Algocen prend conseil auprès d’ingénieurs mais ne répare pas le toit
	Automne 1990 : Algocen cherche des conseils techniques concernant les réparations à réaliser contre les problèmes de fuites et l’étendue des dégradations; elle s’inquiétait des dommages structuraux engendrés par des années de fuites
	Janvier 1991 : L’entreprise Trow est engagée pour réaliser un examen détaillé de l’aire de stationnement – Algocen ayant des inquiétudes quant aux dommages structuraux, elle lui a demandé d’établir un rapport sur l’intégrité structurelle du bâtiment
	Avril 1991 : Après avoir été avertie et suite au dépôt d’une plainte concernant des fuites persistantes au niveau de la Bibliothèque, 
la Ville ne fait toujours rien
	La Bibliothèque se plaint de fuites auprès d’Algocen, du maire, du conseil municipal et d’un chef du service du bâtiment
	Le chef du service du bâtiment rencontre Algocen – il est informé qu’un ingénieur a été engagé et il ne fait rien
	Le maire Farkouh affirme ne pas avoir reçu la lettre de réclamation
	1990-2000 : L’agent administratif principal n’a jamais évoqué le problème des fuites avec le chef du service du bâtiment
	Le Centre commercial était important pour la communauté, et la Bibliothèque l’était pour le Centre commercial
	L’inaction de la Ville n’était pas due à son indifférence

	Mai 1991 : Premier rapport de Trow
	Méthodes d’inspection : inspection visuelle des surfaces accessibles, inspection sonore, carottage du béton et inspection des composants
	Les photographies et plans du Centre commercial illustrent les observations 
de Trow
	Décollement significatif du recouvrement de béton, des joints de dilatation et des joints de fissuration; plusieurs fissures aléatoires ou accidentelles – détérioration supplémentaire probable
	Les dalles de l’aire de stationnement : des signes de fuites excessives – des fuites persistantes accentueraient la détérioration
	Poutres en acier : traces de rouille de surface et matériau ignifugeant manquant dus aux dégâts des eaux, mais aucun rapport sur les connexions entre les poutres et les colonnes porteuses
	Conception inappropriée du système d’étanchéité
	Réparations recommandées – installer une membrane d’étanchéité
	Coûts des réparations : 1,26M$
	Trow avertit Algocen : il faut étanchéifier la dalle afin de préserver son intégrité structurelle ou s’attendre à ce que la détérioration et les fuites ne s’aggravent encore

	Été 1991 : Réaction d’Algocen au rapport établi par Trow en mai
	Algocen doute de la viabilité des recommandations de Trow concernant l’étanchéité, demande pourquoi elle ne pourrait pas continuer à entretenir le toit comme elle l’a toujours fait
	Juillet 1991 : Trow répond qu’un système d’étanchéité complet est nécessaire; Algocen comprend que cette solution est obligatoire pour préserver l’intégrité de la structure
	Août 1991 : Algocen tente d’obtenir des réponses au sujet de la charge nominale du toit auprès de M. Kadlec et de Coreslab

	Septembre 1991 : Algocen envisage les options qui s’offrent à elle – continuer en l’état, vendre ou abandonner
	Algocen ne change pas de méthode de maintenance pour le toit
	Février 1992 : De hauts dirigeants d’Algocen recommandent de vendre le Centre commercial, à n’importe quel prix que le marché permettrait d’obtenir
	Été à automne 1992 : Algocen reconnaît qu’il doit agir mais ne fait rien
	Réunion de juin : « Il est évident que nous devons agir (dans les limites de nos restrictions financières) » et tester la structure pour déterminer l’effet des fuites
	Juin : Coreslab indique à Algocen qu’un recouvrement de béton est théoriquement nécessaire pour soutenir 120 lb/pi²
	Juillet : Algocen évoque la possibilité d’une vente et décide que la valeur du Centre commercial est inférieure à sa valeur comptable
	M. Caughill comprend de la réponse longuement attendue de M. Kadlec que le recouvrement de béton est nécessaire pour supporter 120 lb/pi²
	Septembre : Algocen rejette le conseil de réaliser un essai de charge pour déterminer la capacité réelle de l’aire de stationnement du toit
	Algocen n’a plus rien fait pendant trois ans après avoir reçu le rapport de Trow 
en 1991
	M. Leistner n’a pas pu expliquer pourquoi
	Algocen avait les moyens financiers nécessaires pour réparer le toit


	Trow mène une deuxième évaluation de l’état du bâtiment en 1994
	Il est demandé à Trow de comparer l’état du bâtiment, y compris l’intégrité structurelle, avec celui qu’il avait observé en 1991
	Algocen est averti que la corrosion connaîtra une accélération exponentielle si les fuites ne sont pas traitées – et ne modifie pas son mode de traitement des fuites
	La Ville continue de recevoir des rapports concernant des fuites et n’agit pas
	Rapport de Trow du 10 novembre 1994
	Aperçu : fuites excessives, poutres d’acier rouillées – la corrosion va se poursuivre
	Les photographies prises lors de l’inspection de 1994 montrent la progression des fuites et des dommages depuis l’inspection de 1991
	Décollement du recouvrement de béton des dalles; détérioration du béton des dalles qui en est à son stade initial de contamination
	Dalles et poutres – signes de fuites excessives, matériau ignifugeant manquant au niveau des poutres, poutres rouillées mais en bon état du point de vue structurel, aucune référence aux connexions
	Conclusion : tous les éléments endommagés continueront de se détériorer si les fuites perdurent
	Recommandation d’analyse structurale
	Incohérences quant à la nécessité de coller le recouvrement de béton
	Algocen tente, en vain, de faire modifier le rapport pour supprimer la référence à la nécessité de réaliser une analyse structurale



	NORR critique le rapport de Trow de 1994 : il n’est pas accordé suffisamment d’attention à la charpente d’acier
	Réaction mitigée d’Algocen au rapport de Trow de 1994 – il est soulagé que les détériorations ne soient pas plus graves, mais il reconnaît qu’un examen structural demeure nécessaire
	Février 1995 : Algocen a rendez-vous avec un consultant concernant la vente du Centre commercial
	Septembre 1995 : le ministère du Travail mène une inspection à la suite d’un dépôt de plainte
	La Loi sur la santé et la sécurité au travail, rendue exécutoire par le ministère du Travail, constitue le cadre de régie pour la sécurité au travail en Ontario
	Le « système de responsabilité interne » – fondement de la sécurité au travail dans la province
	Le ministère du Travail impose à l’employeur d’assurer l’intégrité structurelle du lieu de travail
	Les inspecteurs du ministère du Travail : ils sont peu nombreux par rapport au nombre de lieux de travail mais ils ont le pouvoir de remédier aux défaillances structurales ou autres
	Les plaintes sont censées être traitées de façon centralisée
	En 1995, le ministère du Travail possédait un bureau au sein du Centre commercial
	22 septembre 1995 : le ministère du Travail mène une inspection suite à des plaintes déposées pour cause de maladie liée à la moisissure
	L’inspecteur constate des signes de fuites
	Le médecin consultant du ministère ne trouve pas de moisissure, mais évoque un risque significatif de formation de moisissure et conseille de stopper les fuites
	L’inspecteur ne rend aucune ordonnance pour solutionner le problème des fuites


	L’analyse structurale de Trow / Tobias en 1995
	Algocen demande à Trow de déterminer si le recouvrement de béton doit être collé et de définir la capacité structurelle de l’aire de stationnement du toit et de la charpente en acier
	Trow retient les services d’Alex Tobias pour mener une analyse technique structurale
	Tobias ne prend pas en compte l’effet des fuites sur la structure
	Tobias s’appuie sur des informations de Coreslab pour déterminer que le recouvrement doit être collé aux dalles alvéolées
	Tobias conclut que la conception de la structure du centre commercial supporterait un poids supplémentaire de 20 lb/pi²
	Tobias conclut qu’il est possible d’installer une nouvelle membrane d’étanchéité d’un poids de 20 lb/pi²

	6 novembre 1995 : Le rapport de Trow approuve l’opinion de Tobias et ne prend toujours pas en compte l’effet des fuites sur la structure
	Trow ne détermine pas la durée de vie estimative de la structure
	Trow propose deux solutions de réparation
	Option 1 : Installer une membrane d’étanchéité bitumineuse sur le recouvrement de béton, pour un coût estimé entre 1,25 et 1,5 million de dollars
	Option 2 : Réparations locales pour les fuites et les zones de décollement du recouvrement de béton, nouveaux joints de dilatation, auvent partiel sur le toit

	Trow recommande l’Option 1
	Trow recommande de réaliser une inspection de l’aire de stationnement en 1996
	Témoignage de Trow lors de l’Enquête : Il ne recommandait pas l’Option 2 et estimait que cette solution n’était pas viable
	Avis du Dr Saffarini sur le rapport : le rapport n’indiquait pas que l’Option 2 n’était pas viable
	Commentaire : plus un rapport est clair, mieux c’est


	Réaction d’Algocen au rapport de Trow / Tobias de 1995
	Algocen n’a pas demandé pourquoi Trow n’avait pas répondu aux deux principales questions – l’effet de l’eau et la durée de vie estimative de la structure
	Algocen n’a pas effectué de nouvelle inspection de l’aire de stationnement sur le toit en 1996, comme Trow lui avait conseillé de le faire
	Caughill a avisé ses supérieurs, sans effectuer d’autre recherche, qu’il serait très difficile d’installer une membrane ajoutant seulement 20 lb/pi² de charge; un tel système était pourtant disponible
	Algocen a continué de réparer l’aire de stationnement sur le toit de la façon habituelle en 1995-1996 et envisageait encore de vendre

	Trow ne transmet aucun de ses rapports à la Ville – rien ne l’y obligeait
	Algocen n’a jamais communiqué à la Ville d’informations sur les fuites du toit et les réparations
	Novembre 1995 : le Conseil approuve la politique de longue date selon laquelle le Règlement en matière de normes sur les bâtiments doit être « fondé sur les plaintes »
	7 décembre 1995 : Algocen continue d’étudier les possibilités de vente du Centre commercial
	19 décembre 1995 : deuxième inspection du ministère du Travail – plainte concernant une mauvaise qualité de l’air, aucune ordonnance n’est rendue
	Février à mars 1996 : M. Leistner conseille de ne pas réaliser la réparation de 1,5 million de dollars recommandée par Trow; le maintien à long terme de la propriété du Centre Algo n’est pas garanti
	1996 : Paul Meyer est sollicité pour réaliser un examen de la conception 
du Centre Algo
	L’examen a été initié suite à la suspension de l’agrément de M. Kadlec; Algocen ne cherchait pas à faire analyser l’effet des fuites sur la structure
	Paul Meyer recruté à la place de Trow : un examen moins coûteux et moins approfondi
	M. Meyer n’a pas passé en revue les rapports de Trow
	M. Meyer découvre des problèmes au niveau des dalles du toit qui causaient 
des fissures
	M. Meyer conclut que la conception est adéquate pour supporter la charge exigée appropriée
	M. Meyer recommande d’interdire l’accès des véhicules lourds au toit
	M. Meyer conclut qu’une membrane d’étanchéité pourrait être installée sur le toit

	Réaction d’Algocen au rapport de M. Meyer – maintien du système actuel

	Conclusion : Algocen a choisi de vendre le Centre commercial plutôt que de le réparer
	Notes
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	Septembre 2005 à juillet 2006 : les autorités municipales savent qu’elles peuvent exiger la réparation des biens défectueux, mais elles ne le font pas; la politique du Centre commercial continue à fonctionner à la plainte
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	24 octobre 2006 : Avis d’infraction et ordonnance de mise en conformité au Code de prévention des incendies
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	Octobre 2006 : Tom Turner a recommande d’engager un ingénieur
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	La Ville ne fait rien pour s’assurer du respect de l’avis d’infraction
	M. Turner a informe M. Allard qu’il rencontrera Bruce Caughill dans la semaine du 22 janvier 2007, mais M. Caughill ne délivre aucun rapport
	Les rapports établis par Halsall Associates Limited sont fournis à la Ville, et ignorés
	Les responsables de la Ville ont connaissance des fuites persistantes
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	Chapitre 9 Décembre 2007 à automne 2008 Beaucoup de paroles et peu d’action
	Décembre 2007 à avril 2008 : Eastwood a promis que le toit serait réparé et la Ville l’a cru
	Bob Nazarian a engagé l’architecte John Clinckett pour avoir son avis au sujet des fuites
	De fausses promesses ont été faites aux locataires, leur affirmant qu’une solution était imminente
	Brian England a remplacé Tom Turner comme gérant du Centre commercial mais rien n’a changé
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	M. Officer a rappelé l’avis d’infraction à M. England; rien n’a été fait
	Une plainte à propos de vibrations excessives sut le toit a été déposée auprès du Service des normes du bâtiment, mais aucune inspection n’a été réalisée
	La Bibliothèque a déposé des plaintes légitimes en matière de santé et de sécurité. La Ville a accepté les promesses d’Eastwood de réparer les fuites et a entamé des négociations en vue de renouveler le bail de la Bibliothèque
	Les plaintes des usagers concernant les fuites dans le Centre commercial n’ont pas été envoyées au responsable des normes du bâtiment
	La non-action de la Ville était intentionnelle 

	Les locataires ont continué de se plaindre auprès d’Eastwood
	La Banque Scotia a authentifié et consigné ses préoccupations
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	Bob Nazarian cherche, sans succès, à obtenir un prix moins élevé pour la réparation des fuites
	Bob Nazarian fait appel sans succès à ELNOS et à la Ville pour obtenir de l’argent
	Bob Nazarian a tenté de convaincre ELNOS de prendre part à un plan fallacieux pour financer le commencement des réparations
	Bob Nazarian sollicite une aide financière auprès de la Ville pour réparer le toit 

	Syl Allard prend sa retraite sans que l’avis d’infraction soit appliqué
	Andrew Holford conclut que la conception du toit ne supportera pas la proposition de M. Clinckett
	Juin 2008 : Les fuites continuent et les réparations promises par Eastwood sont en cours
	Zellers se plaint et on l’assure à tort que les travaux démarrent
	Empire Roofing : une fausse société avec un faux contrat pour apaiser Zellers
	Bob Nazarian émet un communiqué public mensonger annonçant que les travaux de réparation sont en cours

	La société Peak Restoration est engagée pour faire la moitié du travail
	Bob Nazarian cherche un contrat moins cher – et trouve
	La société Peak Restoration commence les travaux sans contrat
	La Ville remarque les travaux et émet une ordonnance d’interdiction
	Eastwood signe un contrat avec la société Peak Restoration, mais supprime le revêtement asphalté requis pour assurer l’efficacité des travaux de réparation
	Eastwood ne paie pas à Peak Restoration le montant stipulé dans le contrat et joue avec les paiements pour favoriser une fausse demande de subvention
	La membrane n’est pas commandée
	Le nouveau chef du service du bâtiment apprend que des travaux sont en cours sans permis et ne fait rien pour les arrêter
	Les travaux réalisés par Peak Restoration aggravent la situation
	Lorsque Bob Nazarian apprend que le toit ne supportera pas le dispositif que Peak Restoration s’apprête à installer, il cherche d’autres solutions
	M. Holford informe M. Nazarian que les fuites endommageront la charpente
	La société Peak Restoration est renvoyée sans être remplacée; Eastwood n’a aucun plan pour réparer le toit

	Bob Nazarian répare les dégâts, mais il sait qu’il faut une solution définitive
	Eastwood est toujours à la recherche de fonds
	La Banque Royale dépêche un inspecteur du bâtiment et menace de mettre l’hypothèque en défaut
	Les Nazarian répondent aux demandes de la banque en produisant de faux documents selon lesquels ils sont en train de réparer le toit
	On demande à Andrew Holford de trouver une solution, mais on la rejette pour une question de coût
	Un contrat est signé avec Fibron pour convaincre la Banque Royale que des travaux sont en cours et résilié par la suite
	Trow Engineering n’est pas retenue et ses plans pour la réparation du toit ne sont pas adoptés
	Encore un faux contrat avec Empire Roofing pour satisfaire la Banque Royale

	Eastwood essaie à nouveau d’obtenir un financement auprès d’ELNOS en utilisant le faux contrat 
	Conclusion : Empire Roofing et son contrat sont une imposture destinée à convaincre d’autres personnes que Eastwood répare la toiture alors qu’il n’en est rien
	Les fuites ne cessent pas dans le Centre commercial : La Ville sait que les fuites peuvent poser des problèmes d’ordre structurel, mais souhaite tout de même que la Bibliothèque reste dans le Centre commercial
	Les fuites persistent
	La ville a connaissance des fuites; son agent responsable des normes du bâtiment est informé de l’avis d’infraction de 2006 et ne fait rien

	Bob Nazarian sait que la toiture a besoin d’être réparée et décide de ne pas le faire : débute la « solution » d’achat d’un terrain à la Ville
	Bob Nazarian décide qu’une solution permanente est nécessaire, à savoir enlever les véhicules de la toiture
	Bob Nazarian sait qu’il doit faire analyser l’acier de la charpente afin d’en évaluer sa conformité, mais ne le fait pas
	Le maire Hamilton, les conseillers et les employés municipaux sont au courant des intentions d’Eastwood de réduire le parc de stationnement sur le toit, afin de régler le problème des fuites.
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	Chapitre 10 2009 Une ordonnance vaine et sans résultat
	2009 : Les fuites continuent, Eastwood ne fait rien pour les arrêter, et la Ville rate les occasions de forcer le propriétaire à les réparer
	Janvier à mars : La Ville répond à l’offre d’achat du terrain et le saga de la Bibliothèque continue
	Janvier à février : achat de terrain – la Ville est informée qu’Eastwood veut acquérir un terrain pour trouver une solution aux fuites, mais elle ne réagit pas à la demande
	Janvier : la Banque Scotia presse Eastwood de lui rembourser l’argent dépensé à cause des fuites
	Mars : bail de la Bibliothèque – Eastwood trompe la Ville en lui faisant croire que l’espace de Retirement Living est disponible
	Mars : achat de terrain – la Ville est encore informée qu’Eastwood veut acquérir un terrain dans l’intention d’arrêter les fuites
	Mars : Eastwood informe la Ville que, contrairement aux indications précédentes, la Bibliothèque ne peut pas utiliser l’espace de Retirement Living

	Avril à août : Eastwood et la Ville répondent à l’évaluation du terrain, inspections superficielles et manipulation du bail de la Bibliothèque
	Avril : La Ville soutient le projet d’achat du terrain d’Eastwood
	Le Comité des règlements et de la planification recommande au conseil municipal de déclarer le terrain comme excédentaire et d’en obtenir son évaluation
	Le Conseil municipal adopte des résolutions pour déclarer le terrain excédentaire et demander une évaluation
	La Ville déclare le terrain excédentaire et recrute un évaluateur

	Avril : Bob Nazarian trompe la banque pour obtenir plus de fonds
	Bob Nazarian adapte ses registres de loyer à ses besoins financiers
	Bob Nazarian cherche à obtenir le décaissement des fonds de réserve

	Mai : Les rapports entre la Ville et Eastwood deviennent tendus 
	Eastwood a cherché à acquérir le terrain municipal à un prix bas
	Les fuites créent un « malaise » entre la Ville et Eastwood

	Mai : Nouvelle découverte de moisissure à la Banque Scotia, 
mais Bob Nazarian remet en question la véracité des conclusions 
de l’inspecteur
	Mai : Le terrain qu’Eastwood souhaite acquérir est évalué à un prix supérieur à celui qu’espérait Bob Nazarian
	Avril à juin : Robert Wood est engagé par Eastwood et ne juge pas important dans le cadre de son mandat de prendre en compte le rapport Halsall de 1998
	Formation et expérience de M. Wood
	M. Wood est informé des fuites sous l’aire de stationnement
	M. Wood reçoit le rapport Halsall de 1998, mais le lit sans beaucoup d’attention

	Mai à juin : Pinchin effectue une inspection visuelle et conclut que le Centre commercial se trouve dans un « état satisfaisant » 
	Pinchin est engagé par la Banque Royale et Midland Loan Services pour réaliser une évaluation de l’état du bâtiment du Centre commercial
	Pinchin était au courant des fuites, mais elle n’a pas voulu remettre en question ses rapports d’évaluation environnementale, ni consulter les rapports techniques précédents
	Pinchin remarque des signes de fuites « mineures », mais ne parle pas aux locataires
	Pinchin conclut que le Centre commercial se trouve dans un état « satisfaisant » 

	Juin : acquisition du terrain – bien qu’ayant déclaré le contraire, Bob Nazarian n’était pas préparé à acheter le terrain au prix du marché
	La Ville veut vendre le terrain à 55 000 $
	Eastwood n’est pas disposé à acheter le terrain à 55 000 $

	Juin à juillet : location de la Bibliothèque – Eastwood joue au « chat et à la souris » avec la Ville
	30 juin : Eastwood expulse la Bibliothèque du Centre commercial
	9 juillet : Bob Nazarian se rétracte et affirme que c’était une erreur – il ne voulait pas expulser la Bibliothèque
	9 juillet : Eastwood affirme vouloir garder la Bibliothèque et lui propose un bail de cinq ans; M. Bauthus recommande au conseil municipal d’envisager de faire déménager la Bibliothèque pour la Salle Collins
	Bien que les fuites ne soient pas réparées et contrairement aux souhaits de la Bibliothèque, le Conseil municipal ordonne au personnel de la Ville de négocier un bail avec Eastwood

	Juillet à août : bail de la Bibliothèque – le conseil municipal met à exécution son plan pour garder la Bibliothèque dans le Centre commercial
	Le Conseil municipal ne tient pas compte de l’exigence formulée par la Bibliothèque d’arrêter les fuites 
	Le conseil municipal est informé que le Centre commercial continuera de couler et que la Salle Collins est une option plus économique
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