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QUE NOUS RÉSERVE 2010? 

denis g. 
Tremblay  

Sommes-nous toujours en récession?

Un article sérieux…En juin 2009, vous étiez invités à l’Hôtel St-Martin afin de faire le point sur 
la situation de la récession  mondiale et plus précisément sur les impacts directs à TLA. À ce 
moment, nous avons fait une analogie avec un gros bateau qui est en mer trouble…les capitaines 
réagissaient.

La mesure concrète était principalement d’éliminer le temps supplémentaire et rationaliser le 
temps par un horaire allégé à 36 heures par semaine en demandant à tous un effort d’ingéniosité 
pour réaliser les dossiers en les optimisant. Nous avons maintenu ce cap jusqu’au 31 août 2009. 
Cette action directe nous a vraiment aidée et même si le bilan anticipé en décembre 2009 n’est pas 
aussi important que notre année 2008, nous avons atteint nos objectifs à l’aide d’une saine gestion 
et surtout, à un effort remarquable de notre équipage.

Il y a beaucoup de questionnement sur cette dite récession. Nous devrions plutôt penser à un 
ralentissement ou un retour à une normale, relative mais, normale. La grande diversité de nos 
services et la variété de notre clientèle font que la récession est beaucoup plus visible avec IDEA 
en Floride alors que tout semble arrêté. Beaucoup de personnes s’interrogent au sujet de notre 
décision d’envahir le pays de l’orange. Un des points positif, fut de nous permettre de racler un 
jardin, d’y ensemencer des graines et de les entretenir en arrosant de temps à autre. Aujourd’hui, 
après près de 4 ans d’efforts, nous voyons des pousses, pas suffisamment développées pour les 
manger mais, pour espérer. Vous comprendrez que IDEA est beaucoup plus qu’une succursale de 
TLA, IDEA permettra dans un avenir rapproché, d’emmener de l’eau au moulin du Québec afin de 
permettre à notre équipe d’oeuvrer dans ce que nous excellons, l’architecture!

Alors nos perspectives 2010? Au moment d’entrer sous presse, Radio-Canada nous confirme que 
si la tendance ce maintient, TLA aura une autre bonne année.

LA FONDATION TLÄ 
UNE IMP LICATION 
denis g. 
Tremblay  
 

En 2010, la Fondation TLa sera en place et 
oeuvra au sein de la société. TLa est souvent 
appelé à fournir des fonds à divers organismes  
( 20 000$ en 2009 ) pour aider. Notre fonda-
tion permettra de se distinguer comme entité. 
 
Les objectifs de la Fondation visent princi-
palement les jeunes pour la promotion de 
la réussite scolaire, l’épanouissement des 
arts et du sport dans le but visé de favo-
riser la croissance personnelle des jeunes. 
 
Cette année, nous avons déjà fourni des 
effets scolaires à 20 jeunes en plus d’en-
courager les arts en commanditant 
les 48 heures dans la bande dessinée. 
 
L’illustration de notre carte de Noël de cette 
année sera réalisée par une jeune artiste, blo-
gueuse hors-paire, Delphine Bergeron.

LE MOT D’IDEA 
jean-françois 
gervais   
stéphane 
l'écuyer  

Bonjour a tous! Comme vous le 
savez, il y a une facette Interna-
tionale a notre pratique en Floride  
( le < I > de IDEA ). Vous savez peut être 
que nous sommes actifs en Haïti, ou 
nous effectuons, avec le Groupe SM, la 
supervision de la construction du com-
plexe administratif des Cayes ( une petite 
ville isolée sur la cote sud de l’ile ), pour 
le compte du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), 
et la Police Nationale Haïtienne (PNH). 
 
Le pays est affligé par plusieurs difficultés 
(il est toujours occupé par 9000 soldats de 
L’ONU); l’établissement d’une démocratie 
stable et d’une Police Nationale représen-
tent la pierre angulaire de la réforme du 
pays – IDEA est fière de pouvoir humble-
ment participer a ce défi.

 
MAUX D’UN BOSS ; 
ENFIN UN JOURNAL… 
denis g. 
Tremblay  

Le pourquoi et pour qui ou le 
pourqui et pour quoi!
Il n’est pas évident en ces jours de 
grande diffusion électronique d’opter 
pour un journal en papier comme dans 
le bon vieux temps [j’entends déjà nos 
purs et durs verts…que de gaspillage 
de papier!]. Mais, j’estime que ce moyen 
permettra de créer un échange en 
diffusion interne et en rayonnement 
auprès de nos clients et partenaires. Il 
sera complémentaire à nos info-lettres 
et plus diversifié. Vous remarquerez à 
la lecture qu’il s’agit d’un heureux et 
savant mélange de sérieux et divertis-
sant. Un mélange de lettre et d’images, 
de projets, de belles réalisations!

Voici donc notre premier numéro. 
L’équipe journal a travaillé fort pour 
relever ce défi en si peu de temps. 
Cette édition n’est pas parfaite mais, 
s’améliora avec le temps, comme un 
architecte prenant de l’âge. Vous êtes 
invités à y participer dans le futur. 
Nous n’avons pas encore décidé de la 
fréquence. Nous évaluerons le succès, 
l’implication et l’intérêt. Comme pre-
mière implication de votre part, nous 
sommes à la recherche d’un nom, bien 
à nous. Le concours est ouvert.

L’objectif premier pourrait être de 
nous immortaliser. Il pourrait aussi 
être pour la découverte de certains 
talents bien cachés donc de nous ex-
primer. L’objectif pourrait aussi être 
considéré comme une activité à la 
mode de consolidation d’équipes (team 
building). Finalement, le but premier, 
est de faire différent encore une fois!

 
ÊTES-VOUS UN BON CHARGÉ DE 
PROJETS OU LE SERIEZ-VOUS?  
denis g. 
Tremblay  
Avez-vous le profil d’un chargé de projets? Ce test TLA le confir-
mera ou vous aidera à y parvenir?

1) OUI/NON – Face à une décision importante, préférez-vous  
que le temps fasse son oeuvre plutôt que d’avoir à trancher?

2) OUI/NON – Un collègue vous dit qu’il n’est pas d’accord 
avec vous. Ruminez-vous cette situation toute la journée ou 
avant de vous endormir?

3) OUI/NON – En général, avez-vous confiance en vos déci-
sions?

4) OUI/NON – Inspirez-vous confiance à vos collègues, équipe, 
patrons et clients?

5) OUI/NON – Pensez-vous que vos collègues, votre équipe 
technique ou vos patrons seront fâchés ou ennuyés si vous ne 
pensez pas comme eux?

6) OUI/NON – Vous remettez-vous souvent en question?

7) OUI/NON – Pendant des réunions, attendez-vous que les 
autres intervenants donnent leurs opinions avant d’exprimer la 
vôtre?

8) OUI/NON – Une fois votre décision prise, changez-vous 
souvent d’avis par la suite?

9) OUI/NON – Prenez-vous des décisions en fonction de vos 
valeurs, votre intuition ou vos propres expériences?

10) OUI/NON – Attendez-vous un accord officiel et ce, en rap-
port à une entente écrite avant de commencer un dossier?

11) OUI/NON – Vous faut-il généralement beaucoup de temps 
pour rendre une décision?

12) OUI/NON – Faites-vous habituellement confiance à vos 
collègues, votre équipe et vos patrons?

13) OUI/NON – Craignez-vous être manipulé?

14) OUI/NON – Faites-vous des suivis documentés des divers 
dossiers?

15) OUI/NON – Êtes vous mal à l’aise lorsqu’un conflit dans 
votre équipe ou avec un client survient au bureau?

16) OUI/NON – Tolérez-vous les zones grises, l’ambiguïté?

17) OUI/NON – Dans la divergence, la controverse ou la tem-
pête, tentez-vous de rallier les autres?

18) OUI/NON – La responsabilité ou les conséquences de votre 
décision ou actions sont-elles lourdes à porter?

19) OUI/NON – Si vous devez prendre une décision, consultez-
vous à la fois vos collègues, votre équipe, vos patrons, des ouvra-
ges de référence et des sites internet?

20) OUI/NON – Avez-vous souvent peur de vous tromper?

21) OUI/NON – Avez-vous une rigueur et une tenue exemplaire de 
vos dossiers bien documentés?

22) OUI/NON – Considérez-vous comme une référence, un leader 
auprès de vos collègues, équipe, patrons et clients?

Comptez un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux ques-
tions 1-2-5-7-8-11-13-15-16-18-20 et comptez un point chaque fois 
que vous avez répondu NON aux questions 3-4-6-9-10-12-14-17-19-
21 et 22.

RÉSULTATS

15 points et plus : Pour le moment, vous ne pouvez pas avoir le cha-
peau de chargé de projets (il vous reste la tuque TLA) et devez tra-
vailler plusieurs points. Vous devez forger vos propres opinions et 
apprendre à avoir confiance en vous, en vos moyens et acquérir de 
l’expérience. Bonne chance!

Entre 14 et 6 points : Vous êtes en progression significative et tenez 
compte des idées des autres, tout en sachant quand même gérer 
des dossiers et des intervenants. Vous savez écouter à la fois votre 
raison et vos émotions.

5 points et moins : Vous êtes ou avez la capacité d’un chargé de 
projets et vous aimez l’action, la gestion et le contrôle. Passez GO et 
réclamez 200$ (Voir Évelyne).

0 point : Je prends ma retraite dans quelques années alors appliquer 
pour mon poste!

Note : Inspiré d’un test et articles dans AFFAIRES PLUS de Novem-
bre 2009.
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HOROSCOPE TLARCHITECTURALE (2009) 
denis g. 
Tremblay  

Voici une création de toute pièce d’une nouvelle astrologie songée et pas sérieuse 
pour une miette à moins de vous reconnaître dans les paramètres identifiant vos 
traits de caractère. Associer votre année de naissance aux signes 00 à 09 du der-
nier chiffre de votre année de naissance (exemple : 1987 équivaut à l’année 07, donc  
la fenêtre).

00 La Poutre : Caractère fléchissant. Intelligent, doté d'un esprit 
analytique, vous n'exploitez qu'un quart de votre capacité mais suffisam-
ment pour soutenir le plafond.

Poutre célèbre : Lara Fabian, 1970

01 La Colonne : Être soutenu et soutenant. Nombreuses sont les 
dualités qui cohabitent en vous. Et cela entraîne chez vous une certaine 
instabilité. Les poutres se fient trop sur vous.

Colonne célèbre : Gérald Tremblay, 1942

02 La Semelle : Personnalité filante. Malgré tout vous êtes consi-
déré comme une bonne fondation si la capacité des autres peut vous por-
ter.

Semelle célèbre : Victor Hugo, 1802

03 Le polyéthylène : Individu recouvrant. Votre place dans le 
groupe doit être bien positionné sinon il y aura apparition de liquide indé-
sirée.

Polyéthylène célèbre : George Michael, 1963

04 Le Clou : Face plate. Incisif et parfois tordu, vous devez vous 
galvanisez des commentaires des autres sinon vous devenez corrosif.

Clou célèbre : Louis de Funes, 1914

05 Le Bardeau : Comportement coiffant. Seul vous êtes impuis-
sant et inutile. En groupe et à joints perdus, vous perdurerez selon votre 
épaisseur.

Bardeau célèbre : Elvis Presley, 1935

06 Le Solin : Tempérament étanchant. Vous êtes assez discret et 
souvent caché mais restez utile. Vous préférez travailler à l’ombre ou en 
retrait et tout commentaire vous coulent comme l’eau sur le dos d’un ca-
nard.

Solin célèbre : Lady Gaga, 1986

07 La Fenêtre : Figure vitreuse. On aime bien vous regardez et 
même vous manipuler. Lorsque le temps est venu ou l’atmosphère est trop 
lourd, vous ventilez la situation.

Poutre célèbre : Stephen King, 1947

08 La brique : Nature terreuse. En soldat ou en damier, vous devez 
demeurer dans le rang sinon tout s’effondrera autour de vous.

Brique célèbre : Céline Dion, 1968

09 Le contreplaqué : Esprit noueux. Très stable même plissé! 
Vous aimez bien être embouveter, un support nécessaire à votre perfor-
mance.

Contreplaqué célèbre : Pierre Elliot Trudeau, 1919

Vous vous êtes reconnus? Informez-nous de votre signe et personnalité 
pour mieux vous connaître, sait-on, parlerons-nous de vous dans la pro-
chaine parution?

 

RUBRIQUE  NÉCROLOGIQUE 

julie 
marcoTTe  
Sont décédés en 2009 sur leurs lieux de travail ; 
les caméras coolpix 4500, coolpix 8700 ainsi que 
la canon A-480. Elles laissent dans le deuil la 
grande famille TLA. Afin d’éviter d’autre décès 
de ce genre, nous vous demandons de faire at-
tention au matériel de bureau, car ces accidents 
semblent être d'origine suspecte. Nous vous prions 
d’utiliser les dragonnes ainsi que les courroies de 
cou afin d’éviter les chutes accidentelles. Nous 
vous demandons également d’utiliser les étuis 
fournis avec le matériel durant leurs transports. 

Merci l’équipe TLA!

 

LES TABLES SONT MISES ; 
UN AUTRE DÎNER PAYÉ… 
denis g. 
Tremblay  

C’est un départ!

Le 23 novembre 2009 a eu lieu la première table TLA en 
activité de consolidation d’équipes. À cette table de discus-
sion étaient conviés une première structure de la société 
TLA à savoir les Directions de succursales, les Directeurs 
de divisions et les Directeurs de services. L’objectif en est 
un de ralliement pour mieux performer chez TLA.

Voici une partie de l’organigramme : 
Directeurs principaux et administrateurs

Denis G. Tremblay 
Stéphane L’Écuyer

Directeurs de succursales

Mario Lacombe (TLASS) 
Maxime-Karl Gilbert (TLABL et TLADD) 
Jean-François Gervais (TLA USA)

Directeurs de divisions
Johanne Courteau (TLADI) 
Jean-François Bordua (TLADR) 
Patric Sabourin (TLADU et concept) 
André Naud (TLAMM)

Directeurs de services

Yves Blouin (TLA Gënia) 
Nancy Brault (Autocad) 
Benoit Lalonde (Devis)

Responsables

Mylène Béland (Support aux équipes) 
David Bédard Barrette (Respect des codes) 
Mélanie Desjardins (TLA Graff)

Les tables permettront autant de diriger que de permettre 
de s’exprimer et seront adressées à des groupes identifiés 
chez TLA. La deuxième table regroupera les chargé(e)s de 
projets et la troisième les équipes techniques. À suivre dans 
l’intérêt de tous et surtout en amélioration continue.

g e n i a

 
SERVICE EN BÂTIMENT DURABLE  
maxime-karl 
gilberT   
 

Notre groupe de professionnels est en mesure de concevoir des bâtiments 
durables répondant aux normes LEED qui sont les plus sévères de l’in-
dustrie en matière de construction environnementale.

La firme s’est dotée d’un personnel intéressé et impliqué dans le virage 
vert du domaine de la construction. Plusieurs des architectes de notre 
groupe ont obtenu leur accréditation LEED. Nous faisons partie de ce 
groupe d’entreprises capables de faire la différence pour les générations 
qui suivront et prenons partie des valeurs environnementales dans toutes 
les décisions conceptuelles et techniques lors de la réalisation des projets. 
Voilà pourquoi nous encourageons les méthodes de construction saine 
pour l’environnement et sommes heureux de pouvoir offrir la certification 
LEED à nos clients. 

Notre équipe possède à cet égard de nombreuses expériences réussies d’in-
terventions majeures réalisées à l’intérieur d’institutions devant demeurer 
opérationnelles. En guise de stratégies, nous évaluons les impacts de la 
construction dès le départ de la planification des projets. Certaines phases 
doivent être identifiées lors de l’élaboration des plans afin de faciliter l’exé-
cution des travaux. Ces stratégies de développement de projet en phases, 
devront être discutées conjointement avec les ingénieurs et le propriétaire ; 
elles graviteront autour des espaces mécaniques importants, des bureaux 
et des salles.

Parmi les projets auxquels TLA a participé, notons :

POSTE DE POLICE DE PIERREFONDS (LEED)

•	 Construction	neuve	 6,0	M	$

POSTE DE POLICE DE BLAINVILLE (LEED)

•	 Construction	neuve	 8,0	M	$

ECOLE SECONDAIRE MIRABEL (LEED)

•	 Construction	neuve	 14,0	M	$

ATELIER ET CENTRE D’ENTRETIEN FERROVIAIRE DE L’AMT (LEED)

•	 Construction	neuve	 47,0	M	$

MANOIR GRAND MOULIN (62 LOGEMENTS SHQ - LEED)

•	 Construction	neuve	 6,2	M	$

CENTRE RECREOAQUATIQUE DE BLAINVILLE (LEED)

•	 Construction	neuve	 14,0	M	$

MANOIR DE BLAINVILLE (70 LOGEMENTS SHQ - LEED)

•	 Construction	neuve	 7,5	M	$

MAISON DES NAISSANCES DE BLAINVILLE (CSSS- LEED)

•	 Construction	neuve	 1,3	M	$

 AUTOCAD 

nancy 
braulT  
Saviez-vous que vous pouvez trouver le 
milieu entre deux points sans avoir à tra-
cer une ligne de construction ? Par exem-
ple, lorsque que vous voulez coter une 
cloison à partir de son centre, mainte-
nez la touche Shift enfoncée en cliquant 
sur le bouton droit de la souris. Dans le 
menu, choisissez l’option Mid Between 
2 Points et sélectionnez deux points, un 
sur chacune des faces de la cloison. Ce 
mode d’accrochage aux objets ( OSNAP ) 
est aussi disponible par le raccourci cla-
vier m2p.

Saviez-vous que vous pouvez entrer des 
valeurs sans avoir à convertir les frac-
tions en décimale? Par exemple, si vous 
voulez dessiner une ligne mesurant 5’-3 
3/8’’, vous n’avez qu’à entrer 5’3-3/8 
(sans espaces) au lieu de 5’3,375. Plus be-
soin de sortir la calculatrice !

 TLA GÉNIA 
yves 
blouin   
 

TLa Genia propose un guichet unique en matière de 
bâtiment. Il ouvre la voie à une offre intégrée des ser-
vices d'architecture et de génie, réunissant les experts 
et  assumant toute la coordination professionnelle des 
projets tant pour la planification, la conception et la 
réalisation des projets immobiliers. TLa gënia propose 
aussi le service d’expertises spécifiques, d’études de 
faisabilité et d’élaboration de plan directeur immobilier 
en matière d’investissements et de maintien d’actifs.  
 
TLa gënia, un référentiel  de compétences en bâtiment, 
LA SOLUTION BÂTIMENT!

david 
bédard-barreTTe  



POURQUOI UN 
INGÉNIEUR??? 
denis g. 
Tremblay  
Peut-être parce qu’il est architecte au fond 
de lui-même?

En décembre 2008, TLA faisait une acquisi-
tion remarquée dans le monde de l’architec-
ture avec l’arrivée d’un Directeur conseil et 
développement des affaires. Encore une fois, 
faire différent! Yves Blouin ingénieur de car-
rières et client de longue date a utilisé et usé 
les services de TLA au cours de 20 ans alors 
que DGTA était en début de carrière. Je vous 
expose ici, le texte que j’avais préparé pour 
son bien cuit étant choisi pour représenter la 
partie professionnelle de cet évènement :

27 août 2008 - Discours du trône…La révé-
rence de Sa Sainteté, Yves Blouin, Premier 
et Dernier!

Après de loyaux services pendant ces 30 ans, 
Monsieur Blouin, comme je me plais toujours 
à le nommer, se retire dans son quartier nor-
dique, les hautes terres de Ste-Adèle….et ce, 
même si son expertise est toujours requise!

Yves pourrait être qualifié comme étant un 
meuble à la CSRDN mais, nous utiliserons 
plutôt l’épithète de Bâtisseur. En effet, Yves 
a permis d’installer des bases solides avec 
un béton de qualité et bien muri pour des 
projets toujours aussi stimulants. Les étages 
peuvent s’ajouter, les fondations sont bien 
construites.

Dès 1988, je goutais à la médecine dure du 
Directeur alors que j’étais aux premières 
lueurs de ma carrière d’architecte. Les dos-
siers commandaient une rigueur cartésienne 
et sans faille. Influencé par l’école rigoureu-
se de Monsieur Bienvenue du défunt MEQ 
(Ministère de l’Éducation du Québec), Mon-
sieur Blouin fut le gardien des budgets de 
construction où une courbe architecturale 
devenait un tour de forces pour les architec-
tes désespérés! M. Blouin a éteint plusieurs 
feux passionnés de nous, jeunes créateurs! 

Alors, arrivaient les fameuses 3 lettres 
craintes par tous…Le P.E.B.…Programme, 
Échéancier et Budget. Lors des mandats 
en architecture, la phase créative devenait 
un éternel défi de vente d’idées après avoir 
passé l’étape des 7 concepts. En effet, Mon-
sieur Blouin n’était rassasié qu’à la suite du 
dépôt du septième concept. Pendant toutes 
ces années, nous préparions d’avance ces 
7 concepts pour lui présenter le final alors 
qu’ils étaient murs (le concept et M. Blouin) . 

En période de soumissions, M. Blouin souf-
frait d’urticaire et de haut-le-coeur à la vue 
d’un addenda dépassant un paragraphe 
d’une phrase de 3 mots, il en perdait même 
les cheveux (lors des premières années). 
Avant l’époque du traitement de texte, nous 
usions les zooms de nos photocopieurs à 
réduire la taille du texte afin de diminuer 

nos addendas. Maintenant, avec sa grande 
conscience au développement durable, nos 
documents sont recto verso. En plus d’épar-
gner les arbres, nos addendas semblent 
moins volumineux.

L’ouverture des soumissions était précédée 
d’une nuit blanche pour tout professionnel 
alors que le supplice du déplacement vers les 
bureaux de la CSRDN était accompagné de 
comprimés d’acétaminophène, mains moites 
et battements de coeur excessifs. Notre seul 
placébo, entrer dans le budget!!! Mais, nous 
devions malheureusement construire ces 
projets où nos malaises reprenaient place 
avec les nombreux extras de construction 
crées par nos ingénieurs.

Avec le temps, Yves s’est adouci et développé 
un goût certain à l’architecture et ses cour-
bes osées…Peut-être qu’une certaine Linda 
nous a sauvé après tout ou, le devons-nous à 
notre insistance à construire différemment? 
Seule une autopsie pourra nous le dire! Peut-
être découvrirons-nous un coeur d’architecte 
dans un corps d’ingénieur?

Aujourd’hui, un Yves plus sensible, pausé, 
coache nos projets. Un gars d’équipe, profes-
sionnel et surtout perspicace à l’optimisation 
de ses dossiers. Ses remises en question et 
la mise en valeur de nos décisions n’ont que 
bonifié nos réalisations.

La dernière année a été une année riche 
en contact humain, j’imagine que l’annonce 
d’un départ alimente ce genre de conscienti-
sation qu’un élément important manquera à 

nos dossiers dans l’avenir. Évidemment pour 
ceux qui restent, il faut se souvenir et sur-
tout appliquer cette rigueur!

Dans le métier, les relations entre architectes 
et ingénieurs sont souvent orageuses ou du 
moins, passionnées. Mais ces 20 années de 
vie professionnelle commune, auront été un 
défi relevé mais, il s’agissait d’un ingénieur 
donneur d’ouvrages, comme je le disais tout 
le temps!

Yves à la retraite? Dur à imaginer mais, si 
nous y pensons bien, juste à dérouler une 
surface asphaltée, installer un soleil ardent, 
endosser un veston de cuir et mettre en 
route l’engin avec entête, pleins de projets. 
Je ne pense pas que la surface gazonnée, 
un sac avec quelques armes chromées ainsi 
qu’une demi-douzaine de petites boulettes 
blanches seront son échappatoire ! Alors que 
deviendront nos joutes oratoires de mots, nos 
échanges courriellés à saveur du jour, les ri-
res dérangeants dans les roulottes de chan-
tier, seul l’avenir nous le dira!

Nous avons beaucoup appris, reste à se sou-
venir. Avant tout, Yves a été, est et restera 
un ami.

Merci et bonne route… Signé, Denis…pour 
TLA

AU FIL DES DÉCENNIES …. YVES BLOUIN….  
SON INFLUENCE … 
yves. 
blouin    
 

195X-1960 : Einstein pour la simpli-
cité géniale : « Inventer, c'est penser à 
côté.»

1960-1970 : John Kennedy pour l’enga-
gement: « Ne demande pas ce que ton 
pays peut faire pour toi, demande ce 
que tu peux faire pour ton pays.»

1970-1980 : René Lévesque pour la 
fierté : « Je n’aurais cru être aussi  fier 
d’être québécois!»

 
1980-1990 : Le Dalaï Lama pour la sages-
se pacifiste : «Si nous devenions violents, 
nous n'aurions plus rien à défendre.»

1990-2000 : Nelson Mandela pour la per-
sévérance : « Vaincre la pauvreté n'est 
pas un geste de charité. C'est un acte de 
justice .»

2000-2010 : Moi pour celui que je suis  
devenu .            

Rang Équipe PJ V D DF PTS BP BC ±

1 Tremblay L'Écuyer Architectes 8 5 3 0 23,5 139 127 12

2 The Flying Squirrels 8 5 3 0 23,5 134 117 17

3 J. Raymond 8 4 4 0 21,5 156 134 22

4 Les Biches 8 4 4 0 19 111 135 -24

5 Fransyl 8 2 6 0 12,5 116 146 -30
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Q&R AVEC MARIO LACOMBE

Véritable pilier de la défensive de TLA, Mario Lacombe se confie en exclusivité à l'humble journaliste dans le 
cadre d'une nouvelle chronique! 

Afin de dévierger cette première chronique de Dans le Banc en Coin, quoi de mieux qu’une bonne vieille série 
de questions-réponses avec le vétéran incontesté de l’équipe de hockey cosom de TLA, nul autre que Mario « 
The Godfather » Lacombe! Savant fabricant de jeu, défenseur émérite et idole de tout un peuple si ça se trouve, 

le journaliste attitré à la couverture de la Ligue des 2x4 à réussi le rejoindre alors qu'il terminait la vaisselle par un froid mardi soir de dé-
cembre vers 19:00 PM. (En fait plus vers 19:03 PM parce que le cellulaire du journaliste en question était gratuit uniquement après 19:00)

La communication établie, ce dernier en a donc profité pour lui poser des questions troublantes de pertinence, qui vous aideront certes à 
mieux le connaître! Deviendra-t-il votre ami Facebook suite à la lecture de cet article? Si on prend en considération que Stéphane Dion a déjà 
été élu chef du Parti Libéral, tout est possible!

Dans le Banc en Coin avec: Mario Lacombe

•	Numéro:	17	

•	Surnom:	The	Godfather	

•	Grandeur:	1	170	mm	

•	Poids:	3	120	onces

Mario Lacombe; comment ça va? 
 Ça va comme ça vient! 
Comment évalues-tu ton début de saison jusqu'à présent? 
 Ben c'est sûr que les gars patinent fort dans les coins de pa-
tinoire depuis le début de la saison. Jusqu'à présent, j'ai su élever mon 
jeu juste assez pour couvrir les bévues de Denis "Silverfox" Tremblay!          
C'est pas facile des fois! 
Quel est le secret de ta longévité dans le fabuleux monde du hockey 
cosom? 
 Je dois répondre le sexe sans équivoque. Mais attention; on 
parle ici d'un emploi à temps plein qu'il faut prendre au sérieux! 
Question de fierté personnelle, quel joueur de ton équipe ne doit abso-
lument pas finir la saison avec plus de points que toi ? 
 Sans l'ombre d'un doute Denis "Silverfox" Tremblay! Encore 
lui! (rires) Avec le nouveau trophée de la balle orange qui pince qui sera 
remis au meilleur joueur de plus de 40 ans à l'issue de la saison, je me 
dois absolument de le voir comme un sérieux compétiteur. En plus il 
est plus jeune que moi alors ça me donne une double motivation! 
En toute honnêteté, as-tu déjà ri d’une joke de Boucar Diouf ? 
 Non! (rires) 
Avant une partie de balle blanche qui pince, as-tu un repas de prédi-
lection? 
 Du sexe, avec des fraises et de la crème fouetté. 
Coudonc ton affaire ça tourne pas mal autour du sexe! 
 C'est normal: je suis un sex-symbol ! (rires) 
À part Alain Moriseod et Sweet People, quel est ton groupe de musique 
préféré ? 
 Karmaway 
De kessé? 
 C'est le groupe de musique de mon gars! À part ça j'aime les 
Gypsy Kings. 
Les Gypsy Kings! As-tu les mouvements qui viennent avec? 
 J'aimerais bien t'en parler, mais là ça retomberait encore 
dans le sexe, ce qui n'aiderait en rien cette entrevue! (rires) 
As-tu l’impression que ta vie sera complète uniquement lorsque tu 
parviendras enfin à soulever la Coupe BASF ? 
 Tout à fait. Sans détour oui. Certainement. Unilatéralement 
certes. Sans l'om... 
C'est beau c'est beau. Avec tous ces synonymes on dirait que je parle à 
Jim Corcoran   
 Je sais pas si c'est un compliment ou une insulte, mais je te 
remercie! (rires) 

david 
bédard-barreTTe  

Entre nous, c’est qui le plus laid des schtroumpfs? 
 Le Schtroumpf Grincheux, parce qu'il me fait penser à 
Denis"Silverfox" Tremblay. 
Y-a-t-il une signification derrière ton choix de porter le chandail 
numéro 17 ? 
 J'admire Georges Laraque pour ses pieds de béton et ses 
poings de fer. Et comme je peux courir aussi vite qu'il patine, le 
choix du chandail #17 devient un choix logique! 
Si je te posais la question "Qui est Louis Joliet?", serais-tu du genre 
à m'dire "j'le sais pas pantoute" ? 
 En effet! (rires) 
Dernière question avant de te laisser retourner à ta vaisselle: Que 
souhaites-tu à l'équipe de TLA pour le reste de la saison? 
 Des ailes de poulet pour tous dès qu'on marque 20 buts 
dans une victoire, le tout payé par Denis "Silverfox" Tremblay! 
Je vais seconder cette dernière proposition! Merci au Godfather de 
TLA pour cette entrevue! 
 Y'a pas de quoi! Je vais surveiller ton article pour savoir 
comment tu vas changer toutes mes citations pour créer une fausse 
controverse! (rires)



Réalisations TLAmm

Metro démontre sa confiance envers l'équipe TLAmm en lui 
confiant les perspectives de plusieurs de leurs projets.

andré 
naud  

mélanie 
desjardins  

julie 
marcoTTe  

Centre d'excellence Sports Rousseau, Boisbriand

L'hôtel St-Martin situé en plein Centre-
ville de Montréal

Desert Camp, Arabie SaouditeLa Bourgade Dix-30, Brossard

Édicife De Martigny, St-Jérôme Projet d'ensemble Mont-Gabriel

graffgraff
DU NOUVEAU 
CHEZ TLA! 
Une coopération qui va jusqu’au 
bout de vos idées.

mélanie 
desjardins  

julie 
rousseau  

MONTAGE GRAPHIQUE POUR 
OBJETS PROMOTIONNELS

COMMANDITE DE DIVERS ÉVèNEMENTS

PIXEL DÉPÔT  
Recherche d'images

Le moteur de recherche Google permet la recherche d’image res-
pectant des critères de sélection très précis. L’utilisation de photos 
et d’illustrations répond au besoin de renforcer  un document par  
l’ajout d’un geste graphique particulièrement fort. Internet est la-
téralement gorgé de contenu photographique mis à la disposition 
de tous. Notre requête peut avoir des critères très précis : orienta-
tion, dimension, noir  & blanc, libérée de tout droit d’utilisation 
et/ou de modification. La section « recherche avancée » permet la 
précision de tels critères.

Type de contenu : actualités, visages, photos, images clipart, 
dessins au trait 
 
Taille : dimension de l’image en pixels 
 
Taille exacte : dimension de la largeur et de la hauteur en pixels 
 
Fichier : format du fichier image : JPG, GIF, PNG, BMP 
 
Couleur : permet de spécifier si la recherche est restreinte en 
couleur ou en noir et blanc. 
 
Domaine : permet d’effectuer une recherche sur un site précis.  
Ex. : www.tremblaylecuyer.com 
 
Droits d’utilisation : valide que la recherche offrira des résultats 
libre de droits d’utilisation et de modification.

andré 
naud  

TLA fier d'encourager 
LES ARTISTES D'ICI

Artiste: Delphine Bergeron www.delfberg.com
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POURQUOI UN 
INGÉNIEUR??? 
denis g. 
Tremblay  
Peut-être parce qu’il est architecte au fond 
de lui-même?

En décembre 2008, TLA faisait une acquisi-
tion remarquée dans le monde de l’architec-
ture avec l’arrivée d’un Directeur conseil et 
développement des affaires. Encore une fois, 
faire différent! Yves Blouin ingénieur de car-
rières et client de longue date a utilisé et usé 
les services de TLA au cours de 20 ans alors 
que DGTA était en début de carrière. Je vous 
expose ici, le texte que j’avais préparé pour 
son bien cuit étant choisi pour représenter la 
partie professionnelle de cet évènement :

27 août 2008 - Discours du trône…La révé-
rence de Sa Sainteté, Yves Blouin, Premier 
et Dernier!

Après de loyaux services pendant ces 30 ans, 
Monsieur Blouin, comme je me plais toujours 
à le nommer, se retire dans son quartier nor-
dique, les hautes terres de Ste-Adèle….et ce, 
même si son expertise est toujours requise!

Yves pourrait être qualifié comme étant un 
meuble à la CSRDN mais, nous utiliserons 
plutôt l’épithète de Bâtisseur. En effet, Yves 
a permis d’installer des bases solides avec 
un béton de qualité et bien muri pour des 
projets toujours aussi stimulants. Les étages 
peuvent s’ajouter, les fondations sont bien 
construites.

Dès 1988, je goutais à la médecine dure du 
Directeur alors que j’étais aux premières 
lueurs de ma carrière d’architecte. Les dos-
siers commandaient une rigueur cartésienne 
et sans faille. Influencé par l’école rigoureu-
se de Monsieur Bienvenue du défunt MEQ 
(Ministère de l’Éducation du Québec), Mon-
sieur Blouin fut le gardien des budgets de 
construction où une courbe architecturale 
devenait un tour de forces pour les architec-
tes désespérés! M. Blouin a éteint plusieurs 
feux passionnés de nous, jeunes créateurs! 

Alors, arrivaient les fameuses 3 lettres 
craintes par tous…Le P.E.B.…Programme, 
Échéancier et Budget. Lors des mandats 
en architecture, la phase créative devenait 
un éternel défi de vente d’idées après avoir 
passé l’étape des 7 concepts. En effet, Mon-
sieur Blouin n’était rassasié qu’à la suite du 
dépôt du septième concept. Pendant toutes 
ces années, nous préparions d’avance ces 
7 concepts pour lui présenter le final alors 
qu’ils étaient murs (le concept et M. Blouin) . 

En période de soumissions, M. Blouin souf-
frait d’urticaire et de haut-le-coeur à la vue 
d’un addenda dépassant un paragraphe 
d’une phrase de 3 mots, il en perdait même 
les cheveux (lors des premières années). 
Avant l’époque du traitement de texte, nous 
usions les zooms de nos photocopieurs à 
réduire la taille du texte afin de diminuer 

nos addendas. Maintenant, avec sa grande 
conscience au développement durable, nos 
documents sont recto verso. En plus d’épar-
gner les arbres, nos addendas semblent 
moins volumineux.

L’ouverture des soumissions était précédée 
d’une nuit blanche pour tout professionnel 
alors que le supplice du déplacement vers les 
bureaux de la CSRDN était accompagné de 
comprimés d’acétaminophène, mains moites 
et battements de coeur excessifs. Notre seul 
placébo, entrer dans le budget!!! Mais, nous 
devions malheureusement construire ces 
projets où nos malaises reprenaient place 
avec les nombreux extras de construction 
crées par nos ingénieurs.

Avec le temps, Yves s’est adouci et développé 
un goût certain à l’architecture et ses cour-
bes osées…Peut-être qu’une certaine Linda 
nous a sauvé après tout ou, le devons-nous à 
notre insistance à construire différemment? 
Seule une autopsie pourra nous le dire! Peut-
être découvrirons-nous un coeur d’architecte 
dans un corps d’ingénieur?

Aujourd’hui, un Yves plus sensible, pausé, 
coache nos projets. Un gars d’équipe, profes-
sionnel et surtout perspicace à l’optimisation 
de ses dossiers. Ses remises en question et 
la mise en valeur de nos décisions n’ont que 
bonifié nos réalisations.

La dernière année a été une année riche 
en contact humain, j’imagine que l’annonce 
d’un départ alimente ce genre de conscienti-
sation qu’un élément important manquera à 

nos dossiers dans l’avenir. Évidemment pour 
ceux qui restent, il faut se souvenir et sur-
tout appliquer cette rigueur!

Dans le métier, les relations entre architectes 
et ingénieurs sont souvent orageuses ou du 
moins, passionnées. Mais ces 20 années de 
vie professionnelle commune, auront été un 
défi relevé mais, il s’agissait d’un ingénieur 
donneur d’ouvrages, comme je le disais tout 
le temps!

Yves à la retraite? Dur à imaginer mais, si 
nous y pensons bien, juste à dérouler une 
surface asphaltée, installer un soleil ardent, 
endosser un veston de cuir et mettre en 
route l’engin avec entête, pleins de projets. 
Je ne pense pas que la surface gazonnée, 
un sac avec quelques armes chromées ainsi 
qu’une demi-douzaine de petites boulettes 
blanches seront son échappatoire ! Alors que 
deviendront nos joutes oratoires de mots, nos 
échanges courriellés à saveur du jour, les ri-
res dérangeants dans les roulottes de chan-
tier, seul l’avenir nous le dira!

Nous avons beaucoup appris, reste à se sou-
venir. Avant tout, Yves a été, est et restera 
un ami.

Merci et bonne route… Signé, Denis…pour 
TLA

AU FIL DES DÉCENNIES …. YVES BLOUIN….  
SON INFLUENCE … 
yves. 
blouin    
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que tu peux faire pour ton pays.»

1970-1980 : René Lévesque pour la 
fierté : « Je n’aurais cru être aussi  fier 
d’être québécois!»

 
1980-1990 : Le Dalaï Lama pour la sages-
se pacifiste : «Si nous devenions violents, 
nous n'aurions plus rien à défendre.»

1990-2000 : Nelson Mandela pour la per-
sévérance : « Vaincre la pauvreté n'est 
pas un geste de charité. C'est un acte de 
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2000-2010 : Moi pour celui que je suis  
devenu .            

Rang Équipe PJ V D DF PTS BP BC ±

1 Tremblay L'Écuyer Architectes 8 5 3 0 23,5 139 127 12
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Q&R AVEC MARIO LACOMBE

Véritable pilier de la défensive de TLA, Mario Lacombe se confie en exclusivité à l'humble journaliste dans le 
cadre d'une nouvelle chronique! 

Afin de dévierger cette première chronique de Dans le Banc en Coin, quoi de mieux qu’une bonne vieille série 
de questions-réponses avec le vétéran incontesté de l’équipe de hockey cosom de TLA, nul autre que Mario « 
The Godfather » Lacombe! Savant fabricant de jeu, défenseur émérite et idole de tout un peuple si ça se trouve, 

le journaliste attitré à la couverture de la Ligue des 2x4 à réussi le rejoindre alors qu'il terminait la vaisselle par un froid mardi soir de dé-
cembre vers 19:00 PM. (En fait plus vers 19:03 PM parce que le cellulaire du journaliste en question était gratuit uniquement après 19:00)

La communication établie, ce dernier en a donc profité pour lui poser des questions troublantes de pertinence, qui vous aideront certes à 
mieux le connaître! Deviendra-t-il votre ami Facebook suite à la lecture de cet article? Si on prend en considération que Stéphane Dion a déjà 
été élu chef du Parti Libéral, tout est possible!

Dans le Banc en Coin avec: Mario Lacombe

•	Numéro:	17	

•	Surnom:	The	Godfather	

•	Grandeur:	1	170	mm	

•	Poids:	3	120	onces

Mario Lacombe; comment ça va? 
 Ça va comme ça vient! 
Comment évalues-tu ton début de saison jusqu'à présent? 
 Ben c'est sûr que les gars patinent fort dans les coins de pa-
tinoire depuis le début de la saison. Jusqu'à présent, j'ai su élever mon 
jeu juste assez pour couvrir les bévues de Denis "Silverfox" Tremblay!          
C'est pas facile des fois! 
Quel est le secret de ta longévité dans le fabuleux monde du hockey 
cosom? 
 Je dois répondre le sexe sans équivoque. Mais attention; on 
parle ici d'un emploi à temps plein qu'il faut prendre au sérieux! 
Question de fierté personnelle, quel joueur de ton équipe ne doit abso-
lument pas finir la saison avec plus de points que toi ? 
 Sans l'ombre d'un doute Denis "Silverfox" Tremblay! Encore 
lui! (rires) Avec le nouveau trophée de la balle orange qui pince qui sera 
remis au meilleur joueur de plus de 40 ans à l'issue de la saison, je me 
dois absolument de le voir comme un sérieux compétiteur. En plus il 
est plus jeune que moi alors ça me donne une double motivation! 
En toute honnêteté, as-tu déjà ri d’une joke de Boucar Diouf ? 
 Non! (rires) 
Avant une partie de balle blanche qui pince, as-tu un repas de prédi-
lection? 
 Du sexe, avec des fraises et de la crème fouetté. 
Coudonc ton affaire ça tourne pas mal autour du sexe! 
 C'est normal: je suis un sex-symbol ! (rires) 
À part Alain Moriseod et Sweet People, quel est ton groupe de musique 
préféré ? 
 Karmaway 
De kessé? 
 C'est le groupe de musique de mon gars! À part ça j'aime les 
Gypsy Kings. 
Les Gypsy Kings! As-tu les mouvements qui viennent avec? 
 J'aimerais bien t'en parler, mais là ça retomberait encore 
dans le sexe, ce qui n'aiderait en rien cette entrevue! (rires) 
As-tu l’impression que ta vie sera complète uniquement lorsque tu 
parviendras enfin à soulever la Coupe BASF ? 
 Tout à fait. Sans détour oui. Certainement. Unilatéralement 
certes. Sans l'om... 
C'est beau c'est beau. Avec tous ces synonymes on dirait que je parle à 
Jim Corcoran   
 Je sais pas si c'est un compliment ou une insulte, mais je te 
remercie! (rires) 

david 
bédard-barreTTe  

Entre nous, c’est qui le plus laid des schtroumpfs? 
 Le Schtroumpf Grincheux, parce qu'il me fait penser à 
Denis"Silverfox" Tremblay. 
Y-a-t-il une signification derrière ton choix de porter le chandail 
numéro 17 ? 
 J'admire Georges Laraque pour ses pieds de béton et ses 
poings de fer. Et comme je peux courir aussi vite qu'il patine, le 
choix du chandail #17 devient un choix logique! 
Si je te posais la question "Qui est Louis Joliet?", serais-tu du genre 
à m'dire "j'le sais pas pantoute" ? 
 En effet! (rires) 
Dernière question avant de te laisser retourner à ta vaisselle: Que 
souhaites-tu à l'équipe de TLA pour le reste de la saison? 
 Des ailes de poulet pour tous dès qu'on marque 20 buts 
dans une victoire, le tout payé par Denis "Silverfox" Tremblay! 
Je vais seconder cette dernière proposition! Merci au Godfather de 
TLA pour cette entrevue! 
 Y'a pas de quoi! Je vais surveiller ton article pour savoir 
comment tu vas changer toutes mes citations pour créer une fausse 
controverse! (rires)



HOROSCOPE TLARCHITECTURALE (2009) 
denis g. 
Tremblay  

Voici une création de toute pièce d’une nouvelle astrologie songée et pas sérieuse 
pour une miette à moins de vous reconnaître dans les paramètres identifiant vos 
traits de caractère. Associer votre année de naissance aux signes 00 à 09 du der-
nier chiffre de votre année de naissance (exemple : 1987 équivaut à l’année 07, donc  
la fenêtre).

00 La Poutre : Caractère fléchissant. Intelligent, doté d'un esprit 
analytique, vous n'exploitez qu'un quart de votre capacité mais suffisam-
ment pour soutenir le plafond.

Poutre célèbre : Lara Fabian, 1970

01 La Colonne : Être soutenu et soutenant. Nombreuses sont les 
dualités qui cohabitent en vous. Et cela entraîne chez vous une certaine 
instabilité. Les poutres se fient trop sur vous.

Colonne célèbre : Gérald Tremblay, 1942

02 La Semelle : Personnalité filante. Malgré tout vous êtes consi-
déré comme une bonne fondation si la capacité des autres peut vous por-
ter.

Semelle célèbre : Victor Hugo, 1802

03 Le polyéthylène : Individu recouvrant. Votre place dans le 
groupe doit être bien positionné sinon il y aura apparition de liquide indé-
sirée.

Polyéthylène célèbre : George Michael, 1963

04 Le Clou : Face plate. Incisif et parfois tordu, vous devez vous 
galvanisez des commentaires des autres sinon vous devenez corrosif.

Clou célèbre : Louis de Funes, 1914

05 Le Bardeau : Comportement coiffant. Seul vous êtes impuis-
sant et inutile. En groupe et à joints perdus, vous perdurerez selon votre 
épaisseur.

Bardeau célèbre : Elvis Presley, 1935

06 Le Solin : Tempérament étanchant. Vous êtes assez discret et 
souvent caché mais restez utile. Vous préférez travailler à l’ombre ou en 
retrait et tout commentaire vous coulent comme l’eau sur le dos d’un ca-
nard.

Solin célèbre : Lady Gaga, 1986

07 La Fenêtre : Figure vitreuse. On aime bien vous regardez et 
même vous manipuler. Lorsque le temps est venu ou l’atmosphère est trop 
lourd, vous ventilez la situation.

Poutre célèbre : Stephen King, 1947

08 La brique : Nature terreuse. En soldat ou en damier, vous devez 
demeurer dans le rang sinon tout s’effondrera autour de vous.

Brique célèbre : Céline Dion, 1968

09 Le contreplaqué : Esprit noueux. Très stable même plissé! 
Vous aimez bien être embouveter, un support nécessaire à votre perfor-
mance.

Contreplaqué célèbre : Pierre Elliot Trudeau, 1919

Vous vous êtes reconnus? Informez-nous de votre signe et personnalité 
pour mieux vous connaître, sait-on, parlerons-nous de vous dans la pro-
chaine parution?

 

RUBRIQUE  NÉCROLOGIQUE 

julie 
marcoTTe  
Sont décédés en 2009 sur leurs lieux de travail ; 
les caméras coolpix 4500, coolpix 8700 ainsi que 
la canon A-480. Elles laissent dans le deuil la 
grande famille TLA. Afin d’éviter d’autre décès 
de ce genre, nous vous demandons de faire at-
tention au matériel de bureau, car ces accidents 
semblent être d'origine suspecte. Nous vous prions 
d’utiliser les dragonnes ainsi que les courroies de 
cou afin d’éviter les chutes accidentelles. Nous 
vous demandons également d’utiliser les étuis 
fournis avec le matériel durant leurs transports. 

Merci l’équipe TLA!

 

LES TABLES SONT MISES ; 
UN AUTRE DÎNER PAYÉ… 
denis g. 
Tremblay  

C’est un départ!

Le 23 novembre 2009 a eu lieu la première table TLA en 
activité de consolidation d’équipes. À cette table de discus-
sion étaient conviés une première structure de la société 
TLA à savoir les Directions de succursales, les Directeurs 
de divisions et les Directeurs de services. L’objectif en est 
un de ralliement pour mieux performer chez TLA.

Voici une partie de l’organigramme : 
Directeurs principaux et administrateurs

Denis G. Tremblay 
Stéphane L’Écuyer

Directeurs de succursales

Mario Lacombe (TLASS) 
Maxime-Karl Gilbert (TLABL et TLADD) 
Jean-François Gervais (TLA USA)

Directeurs de divisions
Johanne Courteau (TLADI) 
Jean-François Bordua (TLADR) 
Patric Sabourin (TLADU et concept) 
André Naud (TLAMM)

Directeurs de services

Yves Blouin (TLA Gënia) 
Nancy Brault (Autocad) 
Benoit Lalonde (Devis)

Responsables

Mylène Béland (Support aux équipes) 
David Bédard Barrette (Respect des codes) 
Mélanie Desjardins (TLA Graff)

Les tables permettront autant de diriger que de permettre 
de s’exprimer et seront adressées à des groupes identifiés 
chez TLA. La deuxième table regroupera les chargé(e)s de 
projets et la troisième les équipes techniques. À suivre dans 
l’intérêt de tous et surtout en amélioration continue.

g e n i a

 
SERVICE EN BÂTIMENT DURABLE  
maxime-karl 
gilberT   
 

Notre groupe de professionnels est en mesure de concevoir des bâtiments 
durables répondant aux normes LEED qui sont les plus sévères de l’in-
dustrie en matière de construction environnementale.

La firme s’est dotée d’un personnel intéressé et impliqué dans le virage 
vert du domaine de la construction. Plusieurs des architectes de notre 
groupe ont obtenu leur accréditation LEED. Nous faisons partie de ce 
groupe d’entreprises capables de faire la différence pour les générations 
qui suivront et prenons partie des valeurs environnementales dans toutes 
les décisions conceptuelles et techniques lors de la réalisation des projets. 
Voilà pourquoi nous encourageons les méthodes de construction saine 
pour l’environnement et sommes heureux de pouvoir offrir la certification 
LEED à nos clients. 

Notre équipe possède à cet égard de nombreuses expériences réussies d’in-
terventions majeures réalisées à l’intérieur d’institutions devant demeurer 
opérationnelles. En guise de stratégies, nous évaluons les impacts de la 
construction dès le départ de la planification des projets. Certaines phases 
doivent être identifiées lors de l’élaboration des plans afin de faciliter l’exé-
cution des travaux. Ces stratégies de développement de projet en phases, 
devront être discutées conjointement avec les ingénieurs et le propriétaire ; 
elles graviteront autour des espaces mécaniques importants, des bureaux 
et des salles.

Parmi les projets auxquels TLA a participé, notons :

POSTE DE POLICE DE PIERREFONDS (LEED)

•	 Construction	neuve	 6,0	M	$

POSTE DE POLICE DE BLAINVILLE (LEED)

•	 Construction	neuve	 8,0	M	$

ECOLE SECONDAIRE MIRABEL (LEED)

•	 Construction	neuve	 14,0	M	$

ATELIER ET CENTRE D’ENTRETIEN FERROVIAIRE DE L’AMT (LEED)

•	 Construction	neuve	 47,0	M	$

MANOIR GRAND MOULIN (62 LOGEMENTS SHQ - LEED)

•	 Construction	neuve	 6,2	M	$

CENTRE RECREOAQUATIQUE DE BLAINVILLE (LEED)

•	 Construction	neuve	 14,0	M	$

MANOIR DE BLAINVILLE (70 LOGEMENTS SHQ - LEED)

•	 Construction	neuve	 7,5	M	$

MAISON DES NAISSANCES DE BLAINVILLE (CSSS- LEED)

•	 Construction	neuve	 1,3	M	$

 AUTOCAD 

nancy 
braulT  
Saviez-vous que vous pouvez trouver le 
milieu entre deux points sans avoir à tra-
cer une ligne de construction ? Par exem-
ple, lorsque que vous voulez coter une 
cloison à partir de son centre, mainte-
nez la touche Shift enfoncée en cliquant 
sur le bouton droit de la souris. Dans le 
menu, choisissez l’option Mid Between 
2 Points et sélectionnez deux points, un 
sur chacune des faces de la cloison. Ce 
mode d’accrochage aux objets ( OSNAP ) 
est aussi disponible par le raccourci cla-
vier m2p.

Saviez-vous que vous pouvez entrer des 
valeurs sans avoir à convertir les frac-
tions en décimale? Par exemple, si vous 
voulez dessiner une ligne mesurant 5’-3 
3/8’’, vous n’avez qu’à entrer 5’3-3/8 
(sans espaces) au lieu de 5’3,375. Plus be-
soin de sortir la calculatrice !

 TLA GÉNIA 
yves 
blouin   
 

TLa Genia propose un guichet unique en matière de 
bâtiment. Il ouvre la voie à une offre intégrée des ser-
vices d'architecture et de génie, réunissant les experts 
et  assumant toute la coordination professionnelle des 
projets tant pour la planification, la conception et la 
réalisation des projets immobiliers. TLa gënia propose 
aussi le service d’expertises spécifiques, d’études de 
faisabilité et d’élaboration de plan directeur immobilier 
en matière d’investissements et de maintien d’actifs.  
 
TLa gënia, un référentiel  de compétences en bâtiment, 
LA SOLUTION BÂTIMENT!

david 
bédard-barreTTe  
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QUE NOUS RÉSERVE 2010? 

denis g. 
Tremblay  

Sommes-nous toujours en récession?

Un article sérieux…En juin 2009, vous étiez invités à l’Hôtel St-Martin afin de faire le point sur 
la situation de la récession  mondiale et plus précisément sur les impacts directs à TLA. À ce 
moment, nous avons fait une analogie avec un gros bateau qui est en mer trouble…les capitaines 
réagissaient.

La mesure concrète était principalement d’éliminer le temps supplémentaire et rationaliser le 
temps par un horaire allégé à 36 heures par semaine en demandant à tous un effort d’ingéniosité 
pour réaliser les dossiers en les optimisant. Nous avons maintenu ce cap jusqu’au 31 août 2009. 
Cette action directe nous a vraiment aidée et même si le bilan anticipé en décembre 2009 n’est pas 
aussi important que notre année 2008, nous avons atteint nos objectifs à l’aide d’une saine gestion 
et surtout, à un effort remarquable de notre équipage.

Il y a beaucoup de questionnement sur cette dite récession. Nous devrions plutôt penser à un 
ralentissement ou un retour à une normale, relative mais, normale. La grande diversité de nos 
services et la variété de notre clientèle font que la récession est beaucoup plus visible avec IDEA 
en Floride alors que tout semble arrêté. Beaucoup de personnes s’interrogent au sujet de notre 
décision d’envahir le pays de l’orange. Un des points positif, fut de nous permettre de racler un 
jardin, d’y ensemencer des graines et de les entretenir en arrosant de temps à autre. Aujourd’hui, 
après près de 4 ans d’efforts, nous voyons des pousses, pas suffisamment développées pour les 
manger mais, pour espérer. Vous comprendrez que IDEA est beaucoup plus qu’une succursale de 
TLA, IDEA permettra dans un avenir rapproché, d’emmener de l’eau au moulin du Québec afin de 
permettre à notre équipe d’oeuvrer dans ce que nous excellons, l’architecture!

Alors nos perspectives 2010? Au moment d’entrer sous presse, Radio-Canada nous confirme que 
si la tendance ce maintient, TLA aura une autre bonne année.

LA FONDATION TLÄ 
UNE IMP LICATION 
denis g. 
Tremblay  
 

En 2010, la Fondation TLa sera en place et 
oeuvra au sein de la société. TLa est souvent 
appelé à fournir des fonds à divers organismes  
( 20 000$ en 2009 ) pour aider. Notre fonda-
tion permettra de se distinguer comme entité. 
 
Les objectifs de la Fondation visent princi-
palement les jeunes pour la promotion de 
la réussite scolaire, l’épanouissement des 
arts et du sport dans le but visé de favo-
riser la croissance personnelle des jeunes. 
 
Cette année, nous avons déjà fourni des 
effets scolaires à 20 jeunes en plus d’en-
courager les arts en commanditant 
les 48 heures dans la bande dessinée. 
 
L’illustration de notre carte de Noël de cette 
année sera réalisée par une jeune artiste, blo-
gueuse hors-paire, Delphine Bergeron.

LE MOT D’IDEA 
jean-françois 
gervais   
stéphane 
l'écuyer  

Bonjour a tous! Comme vous le 
savez, il y a une facette Interna-
tionale a notre pratique en Floride  
( le < I > de IDEA ). Vous savez peut être 
que nous sommes actifs en Haïti, ou 
nous effectuons, avec le Groupe SM, la 
supervision de la construction du com-
plexe administratif des Cayes ( une petite 
ville isolée sur la cote sud de l’ile ), pour 
le compte du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), 
et la Police Nationale Haïtienne (PNH). 
 
Le pays est affligé par plusieurs difficultés 
(il est toujours occupé par 9000 soldats de 
L’ONU); l’établissement d’une démocratie 
stable et d’une Police Nationale représen-
tent la pierre angulaire de la réforme du 
pays – IDEA est fière de pouvoir humble-
ment participer a ce défi.

 
MAUX D’UN BOSS ; 
ENFIN UN JOURNAL… 
denis g. 
Tremblay  

Le pourquoi et pour qui ou le 
pourqui et pour quoi!
Il n’est pas évident en ces jours de 
grande diffusion électronique d’opter 
pour un journal en papier comme dans 
le bon vieux temps [j’entends déjà nos 
purs et durs verts…que de gaspillage 
de papier!]. Mais, j’estime que ce moyen 
permettra de créer un échange en 
diffusion interne et en rayonnement 
auprès de nos clients et partenaires. Il 
sera complémentaire à nos info-lettres 
et plus diversifié. Vous remarquerez à 
la lecture qu’il s’agit d’un heureux et 
savant mélange de sérieux et divertis-
sant. Un mélange de lettre et d’images, 
de projets, de belles réalisations!

Voici donc notre premier numéro. 
L’équipe journal a travaillé fort pour 
relever ce défi en si peu de temps. 
Cette édition n’est pas parfaite mais, 
s’améliora avec le temps, comme un 
architecte prenant de l’âge. Vous êtes 
invités à y participer dans le futur. 
Nous n’avons pas encore décidé de la 
fréquence. Nous évaluerons le succès, 
l’implication et l’intérêt. Comme pre-
mière implication de votre part, nous 
sommes à la recherche d’un nom, bien 
à nous. Le concours est ouvert.

L’objectif premier pourrait être de 
nous immortaliser. Il pourrait aussi 
être pour la découverte de certains 
talents bien cachés donc de nous ex-
primer. L’objectif pourrait aussi être 
considéré comme une activité à la 
mode de consolidation d’équipes (team 
building). Finalement, le but premier, 
est de faire différent encore une fois!

 
ÊTES-VOUS UN BON CHARGÉ DE 
PROJETS OU LE SERIEZ-VOUS?  
denis g. 
Tremblay  
Avez-vous le profil d’un chargé de projets? Ce test TLA le confir-
mera ou vous aidera à y parvenir?

1) OUI/NON – Face à une décision importante, préférez-vous  
que le temps fasse son oeuvre plutôt que d’avoir à trancher?

2) OUI/NON – Un collègue vous dit qu’il n’est pas d’accord 
avec vous. Ruminez-vous cette situation toute la journée ou 
avant de vous endormir?

3) OUI/NON – En général, avez-vous confiance en vos déci-
sions?

4) OUI/NON – Inspirez-vous confiance à vos collègues, équipe, 
patrons et clients?

5) OUI/NON – Pensez-vous que vos collègues, votre équipe 
technique ou vos patrons seront fâchés ou ennuyés si vous ne 
pensez pas comme eux?

6) OUI/NON – Vous remettez-vous souvent en question?

7) OUI/NON – Pendant des réunions, attendez-vous que les 
autres intervenants donnent leurs opinions avant d’exprimer la 
vôtre?

8) OUI/NON – Une fois votre décision prise, changez-vous 
souvent d’avis par la suite?

9) OUI/NON – Prenez-vous des décisions en fonction de vos 
valeurs, votre intuition ou vos propres expériences?

10) OUI/NON – Attendez-vous un accord officiel et ce, en rap-
port à une entente écrite avant de commencer un dossier?

11) OUI/NON – Vous faut-il généralement beaucoup de temps 
pour rendre une décision?

12) OUI/NON – Faites-vous habituellement confiance à vos 
collègues, votre équipe et vos patrons?

13) OUI/NON – Craignez-vous être manipulé?

14) OUI/NON – Faites-vous des suivis documentés des divers 
dossiers?

15) OUI/NON – Êtes vous mal à l’aise lorsqu’un conflit dans 
votre équipe ou avec un client survient au bureau?

16) OUI/NON – Tolérez-vous les zones grises, l’ambiguïté?

17) OUI/NON – Dans la divergence, la controverse ou la tem-
pête, tentez-vous de rallier les autres?

18) OUI/NON – La responsabilité ou les conséquences de votre 
décision ou actions sont-elles lourdes à porter?

19) OUI/NON – Si vous devez prendre une décision, consultez-
vous à la fois vos collègues, votre équipe, vos patrons, des ouvra-
ges de référence et des sites internet?

20) OUI/NON – Avez-vous souvent peur de vous tromper?

21) OUI/NON – Avez-vous une rigueur et une tenue exemplaire de 
vos dossiers bien documentés?

22) OUI/NON – Considérez-vous comme une référence, un leader 
auprès de vos collègues, équipe, patrons et clients?

Comptez un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux ques-
tions 1-2-5-7-8-11-13-15-16-18-20 et comptez un point chaque fois 
que vous avez répondu NON aux questions 3-4-6-9-10-12-14-17-19-
21 et 22.

RÉSULTATS

15 points et plus : Pour le moment, vous ne pouvez pas avoir le cha-
peau de chargé de projets (il vous reste la tuque TLA) et devez tra-
vailler plusieurs points. Vous devez forger vos propres opinions et 
apprendre à avoir confiance en vous, en vos moyens et acquérir de 
l’expérience. Bonne chance!

Entre 14 et 6 points : Vous êtes en progression significative et tenez 
compte des idées des autres, tout en sachant quand même gérer 
des dossiers et des intervenants. Vous savez écouter à la fois votre 
raison et vos émotions.

5 points et moins : Vous êtes ou avez la capacité d’un chargé de 
projets et vous aimez l’action, la gestion et le contrôle. Passez GO et 
réclamez 200$ (Voir Évelyne).

0 point : Je prends ma retraite dans quelques années alors appliquer 
pour mon poste!

Note : Inspiré d’un test et articles dans AFFAIRES PLUS de Novem-
bre 2009.
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