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TABLE RONDE N° 1 – HAUSSER LA SÉCURITÉ DU PUBLIC 
 
LUNDI 7 OCTOBRE 2013 
 
Modérateur : Peter Doody 
 
PARTICIPANTS : 

• Randal Froebelius, secrétaire-trésorier de BOMA Canada et mandant d’Equity ICI 
Real Estate Services  

• Stuart Huxley, greffier et chef du contentieux de la ville d’Ottawa, Association of 
Municipalities Ontario 

• Dean Findlay,  Ontario Building Officials Association 
• Warwick Perrin, Ontario Association of Property Standards Officers 
• Wayne De L’Orme, directeur, Mining Health and Safety, 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 

 
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 
devraient-elles être respectées ? 
 

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? 
 

4) Les règlements régissant 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?  

 



 
 
 

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 BOMA Canada 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, Ontario Building Officials Association 
• Stuart Huxley, greffier et chef du contentieux de la ville d’Ottawa, Association of 

Municipalities Ontario 
•  Lorne Braithwaite, president, BUILD TORONTO 

 
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 publiques 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? 
 



 
 
 

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 : 
1. que le propriétaire a divulgué tous les rapports techniques qui ont été effectués 

pendant la période de temps que le bâtiment lui appartenait; 
2. 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; 

3. 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? 

 
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 et qui pourrait causer 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 – LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 
 
Modérateur : Bruce Carr-Harris 
 
PARTICIPANTS : 

• Chris Roney, P.Eng., Ordre des ingénieurs de l’Ontario (OIO) 
• Paul Acchione, président, Ontario Society of Professional Engineers 
• J. William (Bill) Birdsell, président, Ordre des architectes de l’Ontario (OAA) 
• Gregory (Greg) Miller, T.S.A.I., CBCO (Certified Building Code Official), vice-

président du conseil de l’OACETT (Ontario Association of Certified Engineering 
Technicians and Technologists) 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 

 
 

1) Le terme « consultant 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 : 

 
o 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; 
 

o préciser quels documents devraient être étudiés avant l’inspection; 
o 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; 
 

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



 
 
 

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

o 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.; 

 
o 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; 
 

o établir des données de référence de ce qui est considéré un échantillon approprié 
représentatif 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. 
 

o 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 mesures réelles de celle-ci ou l’évaluation visuelle du degré de 
corrosion est-elle suffisante? 
 

o 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? 
 

o 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 des 
recommandations ont été faites pour la réparation;  
 

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

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

o 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 de prendre de nouvelles 
provisions ou de procéder à une inspection plus poussée du bâtiment; et 
 

o 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’« ingénieur de structures »?  

 
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? 

 

 


