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Une couleur porte-bonheur

En 2014, votre équipe
aTLAs se fera violence!

Denis G. Tremblay et Denis Pérusse

David Bédard-Barrette

Il y a quelques
années, nous avons
créé la Fondation
TLA. L’intention des
administrateurs
était d’amasser des
fonds pour diverses
œuvres de charité
de natures différentes. Ils souhaitaient
par le fait même remettre des reçus de
charité aux divers partenaires qui les
appuyaient dans la réalisation de leurs
événements caritatifs. Des démarches
ont donc été entreprises pour faire
reconnaître la Fondation TLA comme
œuvre de charité auprès de l’Agence du
revenu du Canada. Malheureusement,
au début de 2013, notre demande a été
refusée. Les principaux critères qui nous
ont été indiqués comme étant déficients
sont les suivants :
- Il n’a pas été établi en droit que
l’utilisation ne serait faite que pour des
œuvres de bienfaisance.
- Il faut que l’organisation n’exerce que
des activités de bienfaisance.
- Une œuvre de bienfaisance ne doit
s’investir que dans un seul champ de
pratique (par exemple, le Club des petits
déjeuners : ils soulagent la faim des
enfants au primaire à l’arrivée à l’école).
Comme la Fondation souhaite avoir le
loisir de donner aux organismes de son
choix et de changer d’un événement à
l’autre, cela ne cadre pas dans les règles
gouvernementales établies.

				
Depuis, nous avons abordé différentes
avenues pour maintenir la Fondation en
place ou pour trouver une autre façon de
soutenir notre communauté. À la base il
nous est apparu important de changer
l’appellation, car l’expression « fondation »
a une teneur légale qui ne cadre pas avec
les activités de notre division. L’idée de
créer un OSBL (organisme sans but
lucratif) a été considérée, mais pour
des raisons administratives, elle n’a pas
été retenue (conseil d’administration,
rapport annuel, transparence et autres).
Alors, nous avons créé une nouvelle
division qui porte le nom de « TLA
Porte-Bonheur ». Cette nouvelle division
encadrera les activités de collectes de
fonds que TLA et ses employés tiennent
année après année.
De plus, pour maximiser notre visibilité, nous pourrons nous allier à des
organismes déjà établis lors de la tenue
de grands événements. De cette façon,
nous pourrons remettre des reçus de
charité à nos partenaires et même aux
participants. D’autre part, la mise en
place de la nouvelle entité est l’occasion
de mettre en place un club de membres
avec des adhésions individuelles et corporatives. Dans les deux cas, un certain
nombre d’avantages pourront être
conférés aux adhérents selon leur type.
Membre individuel – 25 $
- Remise du porte-bonheur officiel
(à déterminer en 2014)
- Inscription incluse au Défi 5-10-15

Porte-bonheur
- Avantages lors d’activités-bénéfices
telles que 2 pour 1 sur les billets de tirage
- Participation à des tirages privilégiés
pour les membres
- Activités spontanées spéciales pour
les membres, à déterminer selon
l’inspiration du moment
Membre corporatif – 250 $
- Remise de porte-bonheur officiels (le
même que pour les membres individuels)

- Inscription avec logo de la compagnie
dans Le Tremä de fin d’année
- Des inscriptions au Défi 5-10-15 Portebonheur
- Accès privilégié pour être partenaire
lors des activités de collectes de fonds
de TLA Porte-bonheur
La mission reste la même, que ce soit une
Fondation ou une division de TLA. Mais
maintenant, le message est d’autant plus
précis que nous apporterons du bonheur!

Mot du
comité
Denis G. Tremblay
Ce douzième
Tremä, le premier
de l’année 2014,
prend tout son sens
quand les plumes
s’y mettent . En
effet, comme lors
de to u te b o n n e
charrette*, nous y
sommes parvenus à la suite de relances
aux écrivains de dernière minute. Encore
une fois, nous avons de bons articles qui
parlent de vous et qui parlent de nous.
Nous prévoyons trois numéros de Tremä
cette année, alors surprenez le comité en
préparant vos articles pour celui d’été.
* Note : voir l’article « Des charrettes TLA ».

				

Visiblement
décidée à souffrir
comme des martyres, l’équipe aTLAs
reprend du service
pour une quatrième
année consécutive,
alors qu’elle participe au Défi Golf RBC pour la SP 2014!
En 2013, ce marathon de golf de
100 trous au profit de la recherche sur la
sclérose en plaques a permis d’amasser
la rondelette somme de 275 000 $, notamment grâce à 110 golfeurs et cadets
dévoués!
L’an dernier, les athlètes Maxime
Gingras et David Bédard-Barrette
s’étaient certes entraînés dans la neige
dès le mois de janvier (voir notre page
Facebook pour la vidéo de 2013), mais ces
deux génies météorologiques n’avaient
pas pris en considération que le tournoi

serait disputé en plein mois de juillet.
Un léger détail. Disputant les cinq premières heures du marathon de golf sous
la pluie, l’équipe aTLAs fut rapidement
déstabilisée, ce qui a mené à des performances en deçà des attentes. Ébranlés,
mentalement affaiblis et se retrouvant
devant un gouffre émotionnel infini, vos
deux athlètes préférés ont décidé de subir
un traitement-choc afin de retrouver le
droit chemin en 2014, comme en fait foi
la vidéo à l’adresse suivante : https://
vimeo.com/89463790
Et si le cœur vous en dit, n’hésitez
pas à nous encourager en contribuant
à votre manière! Comme chaque année,
TOUS les dons sont les bienvenus! De
plus, si vous contribuez à hauteur de
25 $ ou plus, nous allons inclure votre
nom sur le chandail officiel de l’équipe
aTLAs! Plus le montant sera élevé, plus
votre nom sera mis en évidence!

Vous pouvez suivre l’équipe aTLAs via les adresses suivantes :
Dons : http://mssoc.convio.net/goto/equipeatlas
Facebook: https://www.facebook.com/equipeatlas
Twitter : https://twitter.com/equipeaTLAs
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Tournoi de Poker Club Zodiak Élite
Cheerleading 2014 (2e édition)
Fannie Girard

						

Ceux qui me
connaissent
bien
savent que j’adore
tout ce qui concerne
les jeux, que se soit
le bingo (même si
certains croient que
c’est quétaine), les casinos (machines à
sous et tables), jeux de société, cartes et
autres. Je suis une « gambleuse » dans
l’âme et je ne recule devant rien. Pourtant,
parfois, il faut savoir s’arrêter avant qu’il
ne soit trop tard. Jusqu’ici, le jeu n’a
jamais pris le dessus sur moi, car je sais
jouer intelligemment.
Une fois de plus, le jeu m’interpellait :
un tournoi auquel je voulais participer
afin d’encourager la fille d’une de nos
collègues. L’invitation de Mélanie
Desjardins et de sa fille Amy avait été
lancée afin de financer le championnat
national de cheerleading qui allait se
tenir en avril à Niagara Falls. Cela m’a
semblé très intéressant. J’ai alors fait
l’achat de deux billets et voilà un résumé
de mon point de vue de cette soirée.
Replongeons-nous en ce samedi 22
février 2014 en après-midi, plus précisément à 15 h 30. Je devais m’y rendre
avec mon conjoint, mais étant donné
qu’il faisait des heures supplémentaires,
j’ai demandé à mon beau-frère de
m’accompagner. Il est un fervent adepte
de poker et je savais qu’il détenait de
bonnes chances de se rendre loin. Nous
sommes arrivés et déjà une ambiance
décontractée et agréable était palpable.
Plusieurs personnes étaient déjà arrivées
et sirotaient un verre avant le début du
tournoi. Après avoir croisé certains
collègues de TLA, comme Johanne
Courteau, Patrice Tremblay et plusieurs
autres, nous devions passer aux choses
sérieuses. Même M. Danny Reynald, de la
compagnie Fransyl, y était. Le tournoi
allait bientôt commencer, je suis donc
allée prendre place à la table que l’on
m’avait préalablement assignée, c’est-àdire la table numéro 5! (Le chiffre chanceux de Céline Dion, ça devait être un
signe…) Les organisateurs ont remercié
les donateurs, expliqué le déroulement
de la soirée et nous pouvions enfin commencer. On pouvait voir plusieurs tables
dans la salle, dont la mienne, qui était
composée de huit joueurs au départ.
Je ne connaissais personne à ma table,
mais les gens étaient sympathiques et
amicaux. Le tournoi était commencé! Du
coin de l’œil, j’apercevais Mario Lacombe
ainsi que sa femme Marie-France Potvin,
assis à la même table que mon beaufrère à l’autre bout de la salle. Plus la
soirée avançait, plus j’avais de jetons.

Je peux dire que ça allait bien de mon
côté. Le poker est un jeu de hasard en
partie, certes, mais il faut également
user de stratégie.
Plus le temps avançait, plus le nombre
de joueurs éliminés augmentait. La soirée
se déroulait rapidement et quelques
petits entractes avaient eu lieu, le temps
de se rafraîchir, de saluer ceux que nous
avions manqués lors de notre arrivée
et question de se dégourdir les jambes
aussi. Durant la première heure, il était
possible de racheter une fois des jetons,
mais cette heure
était loin derrière
nous et de moins en
moins de joueurs et
de tables restaient. À
ma grande surprise,
au courant d’une
certaine main, la
meilleure serveuse
de cette soirée (Mélanie Desjardins) est
venue m’annoncer que le joueur en face
de moi était nul autre que son père, un
joueur redoutable.
Le temps passait vite et, pendant une
autre pause, ils ont fait tirer des prix
de présence. Il y en avait pratiquement
pour une personne sur deux, certains
plus intéressants que d’autres, bien
évidemment, mais nous étions tous présents pour la cause. Il y avait entre autres
des lavages intérieur-extérieur pour
la voiture, une machine à café Keurig,
des produits de beauté, un extincteur,
et plusieurs autres prix… J’ai gagné un
coupon cadeau d’un restaurant de SaintJoseph-du-Lac et c’était limite, car ils ont
tiré mon numéro en dernier! Ensuite
quatre tirages ont été effectués dans
le cadre du tirage moitié-moitié pour
lequel nous avions eu l’occasion de nous
procurer des billets au début de la
soirée : trois paires de billets pour aller
voir les Canadiens de Montréal et une
paire de billets pour assister au spectacle
du chanteur Phillip Phillips. Devinez qui a
gagné les billets pour
aller voir le gagnant
de American Idol :
moi! Honnêtement,
je ne le connaissais
pas, alors j’ai fait une
heureuse qui m’a
rendu la pareille : j’ai
échangé mes billets
de spectacle contre
ses billets de hockey.
Je suis fan du CH,
alors j’étais beaucoup plus contente
d’aller au Centre Bell.
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L’opinion des lecteurs
Claudia Durand-Touchette							

		

Le nombre de joueurs diminuait
de plus en plus et j’avais beaucoup de
jetons, jusqu’à ce que l’organisateur
principal décide de me faire changer de
place pour me rendre à la table où jouait
plus tôt Claudia Durand-Touchette.
D’ailleurs, le père de cette dernière était
assis à ma gauche et, quelques mains
plus tard, mon beau-frère est venu nous
rejoindre. Il ne restait plus que trois
tables dans la salle et les combattants
les plus féroces (ou les plus chanceux,
c’est relatif). Ma montagne de jetons
était devenue une minuscule petite
bosse et il ne m’était plus possible de
jouer longtemps, à moins de tenter ma
chance et de jouer le tout pour le tout
afin de récolter un peu plus de jetons
pour continuer davantage dans la
partie. Avec un roi et un as, j’ai décidé
d’y aller all in. Malheureusement, les
cartes n’ont pas joué en ma faveur et
c’est nul autre que Jean-François Chalut
qui a remporté la main; du même coup,
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j’ai terminé la soirée en 18e position, ce
qui n’est pas si mal (la troisième femme
du tournoi!). La course n’était pas finie,
mais quelques mains plus tard, ils décidèrent de prendre une dernière pause
et de jumeler les derniers 10 joueurs à
la table finale, dont Nicolas I. Tremblay!
Il était bientôt minuit et je souhaitais
que ce tournoi soit gagné par Nico ou
mon beau-frère. Finalement, cette finale
n’a duré qu’une trentaine de minutes.
La pression se faisait ressentir dans la
salle et plusieurs joueurs restés étaient
rassemblés aux alentours de la table
finale. Un par un, les joueurs se faisaient
éliminer et, à la toute fin, les deux derniers
joueurs à la table étaient la femme de
l’organisateur, qui a gagné le tournoi,
et mon beau-frère, qui a terminé en
seconde position! Nous ne sommes pas
rentrés les mains vides ni un ni l’autre
et ce fut une soirée très amusante, pour
une bonne cause en plus!

L’élaboration du
Tremä est un travail
qui demande beaucoup de temps et
pour lequel le comité
du journal et les chroniqueurs travaillent
bien fort! Sachez toutefois que c’est avec
un réel plaisir que nous investissons cette
énergie pour vous divertir. Le Tremä est
conçu pour vous et par vous. N’oubliez pas
que vous êtes à la base de cet ambitieux
projet, qui a pour but de laisser une trace
de votre aventure chez TLA.
Le Tremä en est maintenant à sa
quatrième année de parution et, à ce
jour, 58 chroniqueurs ont contribué
à l’aboutissement de notre journal
corporatif. Les chroniqueurs du Tremä
ont été inspirés et ont produit le nombre
impressionnant de 332 articles. Après
tout ce temps et ces efforts, un bilan
s’imposait afin de savoir ce que nos lecteurs pensaient vraiment de leur Tremä.
Nous vous avons interrogé de façon
anonyme afin d’en savoir plus sur vos
impressions concernant le contenu et
le design du journal pour découvrir la
place que celui-ci avait dans votre cœur.
Voici les résultats!
Sans grande surprise, les articles qui
vous intéressent le plus sont ceux qui
portent sur l’architecture. La rubrique
Chantier et les concours de photo
suivent de près, tout comme les articles
à caractère plus personnel. Les autres

rubriques trouvent un moins grand
nombre d’adeptes, mais sont tout de
même populaires. À 70 %, vous considérez que le quart du journal devrait
être composé de contenu personnel
pour la même quantité de contenu détente et que 50 % du contenu devrait
concerner TLA. D’ailleurs, cet intérêt
marqué pour TLA se traduit aussi par le
fait que 73 % d’entre vous considèrent
que chaque département devrait avoir
son article. Dans les faits, nous sommes
malheureusement loin de cette réalité
et n’entendons pas assez souvent parler
des projets sur lesquels vous travaillez
ou de ce qui se passe dans vos bureaux.

Des charrettes TLA
Denis G. Tremblay

Faire une charrette
dans notre milieu
professionnel est
une
expression
connue. Pour les
moins habitués, il
s’agit d’une référence
au
fait
d’être
en retard dans son travail ou, encore
mieux, de passer une nuit à travailler
pour finaliser un travail à la dernière
minute. Pour ceux qui ont vécu le cégep ou l’université en architecture, les
travaux nocturnes étaient courants, parfois arrosés de boissons réconfortantes
et souvent stimulantes. Mais connaissezvous l’origine du terme? Nous le
devons à des étudiants en architecture
des Beaux-Arts de Paris au XIXe siècle.
Ces aïeux passaient une nuit à travailler
en collégialité et devaient transporter

		
eux-mêmes, dans une charrette, leurs
panneaux d’exposition de planches à
dessin vers la salle de présentation pour
exposer ou présenter leur travail.
La charrette est parfois de mise chez TLA
si on veut suivre la tradition. Certains membres performent mieux en
charrette ou à la dernière minute. Sans
nécessairement en faire la promotion,
admettons que la charrette peut donner
de bons résultats, mais que les audacieux
prennent garde : une charrette n’est pas
nécessairement un bolide performant!
C’est pourquoi il est plutôt recommandé
de bien planifier votre travail afin de
répondre aux échéances à l’intérieur
des temps convenus. Les nuits sont
plutôt nécessaires et importantes pour
le repos et la récupération. Votre équipe
en ressentira les effets bénéfiques et
vous survivrez mieux à long terme.

		
Il ne tient donc qu’à vous de fournir le
contenu que vous exigez.
En ce qui concerne le design du
Tremä, nous nous sommes réjouis
d’apprendre que 98 % d’entre vous
trouvaient que la lecture du Tremä était
facile et agréable. Vous avez été 88 % à
vous dire satisfaits du style graphique
du journal et nous avons reçu des
commentaires constructifs de votre
part. Vous avez peut-être remarqué que
les polices de caractères pour les titres
et les blocs de texte ont été actualisées
et que nous avons tenté de mieux regrouper les articles par thèmes. Vous nous
avez également demandé d’avoir un

journal plus aéré et nous tenterons de
répondre à cette demande.
Enfin, notre petit sondage maison
a validé la raison d’être du Tremä en
démontrant un taux de satisfaction de
100 % auprès des répondants! Vous
nous avez fait comprendre que vous
teniez à ces quelques pages. Si seulement 24 % d’entre vous ont déjà eu des
commentaires de clients par rapport
au Tremä, ceux-ci étaient élogieux et
motivants. Parmi ces commentaires, il
nous a été rapporté que Le Tremä était
très intéressant, original, amusant, bien
fait, qu’il dénotait un bel esprit d’équipe
et une ambiance dynamique, et, enfin,
qu’il donnait une couleur à l’entreprise…
Il ne tient qu’à vous de lui donner la
couleur que vous souhaitez!
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Au sujet des
architectes
Richard Côté
1. Quel architecte
moderniste a dit :
Less is more?
2. Quelques décennies plus tard, quel
architecte postmoderniste a répliqué : Less is a bore?
3. Quel architecte de l'antiquité
grecque a laissé son nom à un type de
bâtiment qu'il a construit?
4. Quel nom de famille ont en commun deux architectes français prénommés l'un Tony et l'autre Charles?
5. Quel architecte a, le premier, appelé
les logements qu'il construisait, des
« machines à habiter »?
6. Quelle femme architecte a créé le
MAXXI (ce n'est pas un vêtement)?
7. Quel architecte moderniste a dit : Le
mur veut être mur?
8. La Fondation Guggenheim a permis
à deux architectes de créer des musées
célèbres. Qui sont ces architectes et où
sont ces deux musées?
9. Quel architecte a laissé son nom à
un type de toiture qu'il a inventé?
10. Le nom d'un animal domestique
est utilisé pour désigner un élément de
construction sur une toiture. Quel est cet
élément de construction?
Les réponses page 16

L'habillement
des architectes
En réponse à l'article de Benoit lors
de l'édition de Noël dernier au sujet de l'habillement et du message
qu'on affiche, le comité s'est réuni
afin d'explorer et de débattre pour
un uniforme type pour les architectes. Voici donc le choix concilié du
comité...

Des échos du sud...
Denis Pérusse

						

Du 19 au 21 mars
dernier, j’ai eu la
chance de me rendre
au bureau d’IDEA à
Miami pour y travailler. Comme vous
le savez probablement, IDEA est un
bureau qui regroupe les services de
TLA Architects et de SM International.
Les objectifs de mon voyage étaient
ma familiarisation avec les gens et
l’environnement de travail, mais aussi la
coordination de certains dossiers administratifs.
Ce fut donc un plaisir pour moi de
rencontrer tous ces gens qui travaillent
fort pour s’adapter à ce nouveau milieu
où les règles du jeu sont très différentes
d’ici. Grâce au soutien des équipes de
Laval, ils réussissent à relever des défis
énormes. Entre autres, j’ai eu la chance
d’aller visiter le chantier du projet de
Crimson Tower à Miami. Il s’agit principalement d’une tour à condos de luxe de
19 étages sur le bord de la mer dont la
livraison est prévue pour le mois d’août
2015.
Nos collègues du sud ont tellement
bien appris les fonctionnements administratifs municipaux qu’ils reçoivent
déjà des félicitations. À titre d’exemple,
lors de la séance du 11 mars dernier,

un des commissaires du comité
de préservation
historique de
South Beach a
suggéré publiq u e m e n t aux
architectes et
aux promoteurs
présents de s’inspirer de l’approche
d’IDEA. Jean-François Gervais décrit cette
approche en trois points : avoir un bon
design, bien identifier les intervenants
et échanger avec ces intervenants pour
bien comprendre leurs attentes et leurs
appréhensions afin de faire valoir par la

suite nos contraintes et nos besoins.
En terminant, je remercie encore les
gens du bureau de Miami de leur accueil
chaleureux et je les félicite pour leur
excellent travail, bien qu’il y a un peu de
nous tous là-dedans.

La Grande virée 2.0 ou
comment trouver un
stationnement à TLA Montréal
Denis G. Tremblay
Dans une tradition installée à
la fin de 2013, la
Grande virée s'est
arrêtée à la succursale de Montréal en

ce mardi midi 18 février 2014. La venue
de notre associé floridien fut donc le
prétexte pour répéter l'événement
amorcé à TLA Rive-Nord et TLA BassesLaurentides afin que le groupe des sept
associés ait une rencontre privilégiée

avec les membres de TLA Montréal, en
plus de visiter les bureaux et échanger
sur les projets. Alors, traditionnellement
les petits sandwichs triangulaires et les
demi-œufs farcis étaient accompagnés
d'un élixir rouge afin de faciliter les
échanges.
Merci à nos hôtes et
longue vie à TLA Montréal!
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La maîtrise de soi
Benoît Lalonde

												

La maîtrise de
soi est difficile à
atteindre. C’est possible d’apprendre la
maîtrise de l’architecture à l’université,
mais la maîtrise de
soi est complexe
et dépend d’une multitude de facteurs.
Avons-nous une vie équilibrée et de
bonnes habitudes? Mangeons-nous sainement? Dormons-nous suffisamment?
Sommes-nous en paix avec nous-mêmes
et avec les autres? Vivons-nous un stress
au travail ou à la maison? Chose certaine, au travail nous n’avons pas droit
à l’erreur. Lorsque nous nous levons le
matin pour aller travailler, il faut mettre
nos états d’âme de côté et s’armer de
patience et de contrôle, avec un petit
sourire. Ce défi est d’une taille colossale.
C’est le Moi inc., comme dirait JeanFrançois Bordua. Agir en président de
votre compagnie vous servira à vous
accomplir et à vous épanouir dans votre
travail.
Depuis mon arrivée chez TLA, je suis
passé par différentes émotions pendant
l’exercice de mes fonctions. Je peux dire
que j’ai appris à mes dépens; sur le tas,
comme on dit. Au début, une personne
levait le ton dans une réunion et je pouvais sortir de mes gonds, me ridiculisant
et abandonnant ma crédibilité. Une
remarque négligente, un entrepreneur
fâché, un client trop exigeant, tous ces
éléments mis ensemble avec l’émotion et l’état d’urgence qu’implique un
chantier font en sorte que nous nous
devons d’être à la hauteur. Heureusement, j’ai découvert des techniques et

j’ai été coaché par de vrais maîtres, tels
Denis, Mario et Stéphane. Denis, par
son humour, peut charmer n’importe
quelle personne qui voudrait sa peau…
Mario, d’un calme exemplaire, trouvera
toujours une bonne solution technique
pour remédier à un problème. Stéphane,
lui, c’est son côté humaniste qui lui donnera un avantage aux yeux du client.
Chacun a son style.
Pour ma part, une des meilleures
techniques que j’ai trouvées, c’est
d’écouter d’abord, puis d’analyser et
parler ensuite. Il faut être neutre, sans
émotion, juste et agir au nom de TLA
et non en son propre nom. Dans l’écrit,
c’est plus facile de rédiger un texte et de
le corriger par la suite. Avant de transmettre un message, il faut être certain
qu’il n’y aura pas de place à l’interprétation. Même que des fois, j’attends un bon
moment entre la lecture d’un courriel et
l’écriture de la réponse. Faut prendre le
temps de décanter. Mais en situation de
stress ou de confrontation inattendue
comme on peut en vivre sur un chantier, il faut se soustraire de la situation
et regarder le tout depuis l’extérieur. On
doit isoler le problème et trouver une
solution qui sera dans l’intérêt du client,
évidemment, mais qui sera également
à notre avantage. La plupart du temps,
je ne réponds même pas à la question
ou à l’attaque de mon interlocuteur, car
autrement je finirais par tomber dans le
piège et m’emporter. Il ne faut pas penser à des conséquences comme « cet
extra coûtera-t-il cher? », « le client
sera-t-il fâché? », « le chantier sera-t-il
retardé? »... Vous pouvez rapidement
répondre oui à toutes ces questions si

La liste des choses à faire
Julie Marcotte

Nous vivons
dans un monde où
nous avons besoin
de garder une
liste de choses à
faire, à jour. Nous
avons une liste
notamment pour
la maison, le travail, les préparatifs de
la fin de semaine, des vacances.
Todoist (http://todoist.
com/) est l’outil rêvé qui
vous suit partout. Son
application est disponible sur Internet, s’installe sur les téléphones
et les tablettes Androïde
ou Apple, votre Mac ou

			
votre PC, et ce, pour un total de compatibilité avec 13 plateformes différentes!
La magie de cette application? Tous vos
appareils synchronisent vos listes entre
elles. Une seule liste, plusieurs projets,
au même endroit.
Deux versions sont disponibles : la
version gratuite qui vous permet de
produire des listes pour 80 projets
différents; la version payante (29 $/an)
pour 200 projets, offrant
la possibilité de partage
entre usagers et le rappel
de tâche par courriel ou
message texte.
Ne perdez plus jamais
le fil de vos tâches!

vous ne trouvez pas une solution rapidement et calmement. Le service au
client est le seul moyen de s’en sortir.
Redoublez d’efforts! Le client a toujours raison. C’est lui qui nous nourrit.

Lorsque la situation sera passée, vous
aurez amplement le temps de discuter
avec un de vos supérieurs pour voir si
une rétroaction s’impose.

Le temps
Patric Sabourin

				

Les quelques lignes
qui suivent portent
sur une dimension
avec laquelle chacun
d’entre nous tente de
jongler, qu’on tente
d’apprivoiser sans
jamais savoir vraiment le maîtriser: le temps.
En architecture, le concepteur doit
se plier à de nombreuses contraintes
techniques, juridiques, esthétiques, etc.,
mais celle qui peut contraindre le plus
l’architecte est souvent le temps.
Nous sommes habités par une société
du « tout de suite ».
Nous vivons souvent la tyrannie de
l’urgence. Est-ce une manière de cacher
une absence de planification, une
orientation mal structurée ou un pur
déséquilibre?
Il est connu que les gens perdent leur
temps à vouloir le gagner. Nous avons
tous l’œil quelquefois rivé sur l’horloge,
regardant l’aiguille défiler sans pouvoir
y faire quoi que ce soit.
Il faut, à mon avis, comprendre que
seul le temps passé à aimer, à bien vivre,
à travailler honnêtement est le vrai
temps gagné.
Nous ne sommes qu’un minuscule
grain de sable dans le sablier de la vie.
Le temps peut être à la fois vilain et
formidable, selon le regard qu’on y porte.
On ne peut ralentir le temps, on ne peut
le capturer, encore moins le posséder.
Quand on tente de le gagner, il est
déjà parti. Alors, il ne faut pas planifier
le temps, le temps nous battra toujours.

Je suis une victime du temps comme
vous. N’essayons pas de programmer
nos vies, notre travail, minute par
minute. Planifions l’essentiel, mais
jamais à 100 %. La vie nous apprend
que le temps ne pardonne pas les choses
que l’on fait sans lui.
Nous ne nous trouvons que très
rarement au temps présent. On anticipe
l’avenir comme trop vite et on revient
sur le passé trop souvent.
Malgré qu’il guide le monde, le temps
semble abstrait. On ne peut sentir le
poids du temps que par la valeur qu’on
lui attribue.
Alors, pour ma part, je tenterai de ne
pas savoir ni me questionner à savoir si
j’ai le temps, mais, plutôt, je le prendrai.
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Benjamin Ostiguy

HALF MOON RUN

Mon coup de cœur de l'an dernier. Ce
groupe originaire de Montréal est composé de Devon Portielje, de Dylan Phillips, de
Conner Molander et d’Isaac Symonds. Le
groupe produit de la musique indie rock
et est reconnu pour ses textes profonds

et ses mélodies originales. C'est à faire
jouer lors d'un souper entre amis ou sur
une terrasse!
Je vous conseille les morceaux suivants :
-Full Circle
-Call Me in the Afternoon
-Nerve
TheWEEKnd
De son vrai nom Abel Tesfaye. Est né
en 1990 à Scarborough en Ontario. Il
produit une musique R&B unique. La
plupart de ses chansons parlent d'amour
et offrent un rythme très sensuel. C'est le
genre de musique
idéal à faire jouer
quand on se sent
comme un grand
tombeur!
Attention! Certaines chansons
peuvent ne pas
convenir à certaines oreilles!
Je vous conseille les morceaux suivants :
- Wicked Games
- Rolling Stone
- High for This

Les armoiries
Evelyne Lebeau

CHROMEO
Le groupe a pris
forme au Collège Stanislas de
Montréal quand
David Macklovitch et Patrick
Gemayel se sont
rencontrés. L'un
étant d'origine juive et l'autre arabe,
ils se considèrent comme étant la seule
alliance arabojuive qui fonctionne. Pour
les doyens du bureau, ce duo va vous
ramener en arrière, car ils produisent
un son funk très inspiré des années 80.
On n'y peut rien, grand ou petit, votre
corps est programmé pour danser sur
du Chromeo!
Je vous conseille les morceaux suivants :
-Bonafied lovin'
-When the Night Falls
-Fancy Footwork
A-TRAK (DUCK SAUCE)
Coup de théâtre! L'artiste A-Trak n’est
nul autre qu’Alain Macklovitch, le petit
frère de David Macklovitch du groupe
précédent, CHROMEO! Ce maître des
tables tournantes a gagné cinq fois le

									

Par définition,
« armoiries » signifie : emblèmes symboliques qui distinguent une famille
noble ou une collectivité. Les armoiries
furent d’abord utilisées en Europe, au Moyen Âge, et aidaient
à établir l’identité des combattants sur
les champs de bataille… l’important étant
de tuer le moins d’amis possible!
Les symboles des armoiries ont souvent
une signification. On utilise encore les
armoiries aujourd’hui pour distinguer
des personnes et des organisations. Le
Canada a obtenu les siennes en 1921, de
la part du roi George V.
1) Le lion est un symbole traditionnel de
courage. De plus, il tient un autre symbole

associé au Canada depuis le XIXe siècle :
une feuille d’érable rouge.
2) Ces deux porteurs du bouclier
représentent l’Angleterre (le lion) et
l’Écosse (la licorne). Ils tiennent chacun
une lance surmontée des drapeaux de
deux des pays fondateurs du Canada,
soit l’Angleterre et la France.
3) Les trois lions d’or
représentent l’Angleterre
depuis le XIIe siècle.
4) Le lion d’Écosse… on
pense qu’il a été utilisé pour
la première fois au XIIe siècle
par Guillaume d’Écosse, dit
Le Lion.
5) La harpe, quant à elle,
est le symbole de l’Irlande
depuis 1275.
6) Le lys de France
représente la royauté française.
7) Les trois feuilles
d’érable représentent les
Canadiens, toutes origines
confondues.
8) Le ruban, ajouté en
1994, présente la devise de
l’Ordre du Canada : « Ils aspirent à une patrie meilleure. »

9) Finalement, l’emblème floral du bas
est celui des quatre peuples fondateurs
soit : la rose anglaise, le chardon écossais,
la fleur de lys française et le trèfle irlandais.
J’espère que ce petit voyage dans le
temps a su vous plaire… Merci!
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Réflexions pour la
pause café

Consommez l'art musical local!
Étant donné que
Rouge FM est un
diffuseur un peu...
conservateur, je vous
propose quelques
musiciens ou groupes
de musique canadiens
et québécois qui sauront faire danser vos
poils d'oreilles! Oubliez les pop-stars
américaines, il y a du talent tout près
de chez nous. Alors pourquoi ne pas
l'encourager?

5

Richard Côté

championnat du monde de DJ; et à
15 ans, il fut le plus jeune de l'histoire
à remporter cette prestigieuse compétition. Par la suite, il fut le DJ de tournée
de Kanye West. Il fait maintenant partie
du duo Duck Sauce avec Armand Van
Helden. Ensemble, ils produisent un
genre electro. Que ce soit A-Trak seul
ou le duo Duck Sauce, ce sont des incontournables dans une fête.
Je vous conseille les morceaux suivants :
-Barbra Streisand
-It's You
-Big Bad Wolf (le vidéoclip vaut le
coup d’œil)

Qui-suis-je?

La réponse
La première souris d'ordinateur
était en bois avec 3 couches de
vernis...On doit sa paternité à un
chercheur américain du nom de
Douglas Englebart (1925-2013) et
non à un ébéniste. Il a consacré une
partie de sa vie à l'augmentation de
l'intelligence humaine.

L'éternité est
longue surtout
pour les nihilistes.
(Thomas Bernhard)
La vie est un dur
problème, j'ai résolu
de consacrer la
mienne à y réfléchir.
(Arthur Schopenhauer)
L'histoire me sera indulgente, car j'ai
l'intention de l'écrire. (Winston Churchill)
La recherche de l'originalité est un
objectif que les architectes devraient
considérer avec soupçon et méfiance.
(Ludwig Mies Van Der Rohe)
La gravité n'est pas responsable de
l'effet de tomber en amour. (Albert Einstein)
Une religion c'est une secte qui a réussi.
(l’auteur désire rester anonyme)
Tant que les lions n'auront pas leurs
propres historiens, les histoires de chasse
continueront de glorifier le chasseur.
(Amélie Gaudreau)
Les jeunes veulent être fidèles et ne le
sont pas; les vieux veulent être infidèles et
ne le peuvent pas. (Oscar Wilde)
On ne saurait être trop prudent dans le
choix de ses ennemis. (Oscar Wilde)
Les jeunes, de nos jours, s'imaginent
que l'argent est tout...et en vieillissant, ils
en sont sûrs. (Oscar Wilde)
Il y a une fatalité qui s'attache aux
bonnes résolutions : elles sont prises
toujours trop tard. (Oscar Wilde)
Nous avons tous un ami imaginaire à
qui nous parlons intérieurement pour ne
pas nous entendre être muets devant la
bêtise humaine. (Jean Dion)
Les gens qui n'ont rien à dire sont parfois intarissables. (André Lavoie)
L'avenir n'est plus ce qu'il était. (Stéphane Baillargeon)
Le quétaine n'est jamais loin de ce
qu'on aime. (Normand Brathwaite)

Ce qu'il y a d'embêtant dans la morale,
c'est celle des autres. (Stéphane Baillargeon)
Il vaut mieux se taire et avoir l'air
niaiseux que parler et prouver qu'on
l'est. (Jacques Côté)
Si Dieu a fait que les pets sentent mauvais, c'est pour que les sourds puissent
en profiter. (Michel Folco)
Quand je vois ce que les pigeons ont
fait à une statue, je remercie Dieu de
ne pas avoir donné d'ailes aux vaches.
(Georges Buffon)
Heureux celui qui n'attend rien, car il
n'aura rien d'autre. (Michel Folco)
Mémoire d'un poisson rouge : « Bien
sûr que Dieu existe, sinon qui changerait
l'eau du bocal? » (Michel Folco)
Il est plus difficile d'être pauvre sans
se plaindre que riche sans être arrogant.
(Michel Folco)
Comment peut-on continuer à croire
en Dieu après avoir vu un ver de terre?
(Michel Folco)
Si la femme était bonne, même juste
un tout petit peu, Dieu en aurait une.
(Michel Folco)
Il ne faut pas tant regarder ce que l'on
mange que celui avec lequel on mange.
(Épicure)
La vie c'est ce qui se passe pendant
qu'on pense à autre chose. (André Carpentier)
On ne sait jamais comment le passé va
finir. (Bob Dylan)
Il n'y a pas de précurseurs, il n'y a que
des retardataires. (Jean Cocteau)
De nos jours, la préhistoire commence
avant-hier. (Casabella)
Il ne suffit pas d'aimer ce que l'on fait, il
faut aussi savoir le faire. (Josée Blanchette)
Un bel enterrement n'est pas une
improvisation. Il faut y consacrer sa vie.
(Auguste Detoeuf)
Résoudre un problème consiste bien
souvent à le représenter
autrement. (Herbert Simon)
Ne croyez pas que Facebook est un produit. Vous
êtes le produit de Facebook
que l'on vend à des publicitaires. (Bruce Schneider)
Ne vous mariez pas pour
de l'argent, vous pouvez
emprunter à meilleur prix.
(Pierre Dionne-Labelle)
Les campagnes électorales
sont l'occasion d'acheter les
électeurs avec leur propre
argent. (Jeffrey Simpson)

Mot d’un associé
Denis G. Tremblay
Cette nouvelle
appellation de ma
chronique n’aura
d’égal que le contenu ou le message à passer. En
effet, ce petit mot
introduit la période
de l’année visée, soit, dans le présent
moment, le début de l’année 2014, à
la suite d’une année 2013 plutôt périlleuse. En conservant l’optimisme de
mise, notre année 14 est sous le signe
de l’optimisation, qui en est le thème
officiel. Il faut changer en mieux! Ce vent

de renouveau peut paraître un vent de
changement, voire une tempête par
rapport aux changements apportés à
l’équipe. Sous la gouverne des administrateurs, TLA doit s’adapter à la nouvelle
économie. Nous subissons des contrecoups importants d’une économie changeante avec des parts de marchés moins
présentes. Nous désirons la meilleure
équipe et demandons une implication de
chaque membre. Notre nouvelle équipe
de sept associés travaille au développement des affaires en maintenant et en
améliorant nos acquis. Toutefois, notre
force, c’est vous!
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Hôpital de Saint-Jérôme,

Benjamin Ostiguy

											

Récemment, TLA,
sous la bonne gouverne de Richard
Côté, architecte
a u b u re a u d e s
Basses-Laurentides
(TLABL), a entrepris l’agrandissement de la salle à
manger de la cafétéria de l’Hôpital de
Saint-Jérôme. Comme dit le titre de cet
article, il s’agissait d’un projet de longue
haleine, car TLA est mandaté depuis
avril 2011 et en arrivera finalement à un
début de construction en mai 2014. Il a
donc fallu trois années pour la préparation des plans. Pas que nous soyons lents
dans la préparation de nos plans, mais
notre système gouvernemental étant ce
qu’il est, avec les coupes budgétaires, les
changements de partis politiques et les
besoins de l’hôpital, nous avons dû nous
armer de patience pour mener à bien ce
beau projet.

Nous ne sommes pas les seuls à avoir
vécu ce long cheminement. En effet, l’idée
de cet agrandissement a été lancée par les
responsables de la cafétéria de l’hôpital
en 1990, soit il y a 24 ans! On appelle ça
être très, mais très patient! Mais comme
au Québec, on n’aime pas faire les choses
comme les autres, le projet d’origine
avait une enveloppe budgétaire de
500 000$. À mesure que le dossier avançait, le projet s’est amplifié d’année en
année pour finalement aller en soumission en février 2014 avec un budget de
l’ordre de 4 000 000 $! Vous avez bien lu,
4 000 000 $. De simple agrandissement
de la salle à manger, le projet a été bonifié
avec l’ajout de trois étages d’environ 300 m2
chacun, en plus d’un ascenseur couvrant
neuf étages. Mais le but premier de cet
ajout a été engendré par la problématique de l’entrée électrique principale de
tout l’hôpital, qui était rendue à sa pleine
capacité, et même au-delà.

Bref, je tenais par ce petit article à
mentionner que la patience est une vertu
qui nous a rapporté gros. Je tiens à féliciter
toute l’équipe TLABL pour la belle gestion

de ce dossier marathon et tout particulièrement Richard Côté, architecte, dont
voici la belle touche artistique sur son
esquisse d’avant-projet.

croquis de Richard Côté

Votre mise à jour annuelle sur le stade de baseball
David Bédard-Barrette
Il y a de ces projets qui durent, perdurent, re-durent
et re-re-perdurent
dans le temps. Le
projet du stade de
baseball, développé
par TLA en collaboration avec Baseball Québec, appartient
à cette catégorie.
Nous vous avions déjà fait part de
l’avancement de ce projet hors normes
dans un Tremä précédent. À l’époque,
le site retenu se situait dans le quartier
Griffintown et TLA avait sorti l’artillerie
lourde afin d’épater la galerie! Notre
travail avait d’ailleurs été couvert dans
les quotidiens écrits comme Le Journal
de Montréal et La Presse, dans des sites
Web comme Canoë et RDS Mobile, et à la
télévision par l’entremise de l’émission
L’antichambre, à RDS.
Toutefois, à cause de problèmes de
viabilité, d’un site très convoité par les
promoteurs immobiliers et d’un budget
irréaliste, le projet présenté à l’époque
avait avorté, laissant place à plusieurs
mois d’incertitude. Baseball Québec
martelait certes que le bassin de joueurs
de baseball était en nette augmentation
au Québec, mais le montage financier du
projet posait problème et les étoiles ne
semblaient jamais vouloir s’aligner!
Vers la fin de l’année 2013, près de
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L'art d’être en forme

un projet de longue haleine
Mario Lacombe
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deux ans après l’échec de la dernière
proposition, Baseball Québec a contacté
TLA à nouveau pour effectuer une nouvelle proposition de stade sur un site
beaucoup plus plausible : le parc Ahuntsic. Situé à l’intersection de la rue Lajeunesse et du boulevard Henri-Bourassa,
ce parc compte déjà un terrain de baseball, et les racines de ce sport sont bien
implantées au sein de la communauté
locale. Deux avantages de taille! Développant une nouvelle version du stade
beaucoup plus compacte, les artisans
de TLA ont encore une fois mis l’épaule
à la roue afin de transformer ce site
urbain situé à proximité
de tous les transports en
commun.
Possédant un programme architectural
réduit à 3000 places,
toutes situées sur un
même niveau, la nouvelle esquisse propose un
bâtiment
fonctionnel
sur lequel un toit aux
allures modernes vient
se jucher. Morcelé en
plusieurs sections, ce
dernier créé d’intéressants jeux de lumière et
laisse entrevoir l’action
de l’événement en cours
à travers ses ouvertures.

			

Très bien localisée dans le parc, la nouvelle proposition offre des accès multiples, dont une entrée principale à partir du parc lui-même!
À la suite de l’achèvement des documents de présentation, TLA a présenté
le projet à tous les élus de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, en compagnie des représentants de Baseball
Québec et de nul autre que… Rodger
Brulotte! Quel homme! À la lumière des
échanges tenus, il appert que l’arrondissement devra se positionner de façon
claire par rapport à ce projet dynamique
et stimulant d’ici quelques mois. Alors

		

que le maire semblait emballé par notre
rigueur et le sérieux de notre démarche
collective, certains élus demeuraient
sceptiques par rapport au potentiel de
faisabilité du projet, ce qui laisse encore
beaucoup de travail aux responsables
de Baseball Québec.
Quand vient le temps de parler du
stade de baseball, nous pouvons certes
affirmer que l’équipe TLA a peut-être
fendu l’air pour une prise, mais elle demeure tout de même loin d’être retirée!
C’est un dossier à suivre, si bien évidemment vous aimez les histoires de longue
haleine!

Comme certains
le savent, j'ai passé
presque 11 ans à
m’investir dans le
judo et je me suis
rendu assez loin dans
ce fabuleux sport de
combat. Cependant, à la suite de blessures importantes, j'ai dû abandonner
les combats. Le judo a toujours été une
grande source d'adrénaline, si bien
qu'en arrêtant ce sport je me suis rendu
compte rapidement que l’adrénaline
et le fait de me pousser au bout de mes
capacités me manquaient.
J'ai alors essayé d’autres sports,
mais sans grand succès. Puis, j'ai testé
le CrossFit! Cette nouvelle discipline se
résume à l'art d'être en forme. Le CrossFit se pratique dans un gymnase, mais
contrairement aux salles d'entrainement
traditionnelles, très peu de machines
sont utilisées, et beaucoup d'équipements peuvent vous être inconnus.
Cette discipline combine des mouvements d'haltérophilie, de gymnastique et
d'exercices, tout en utilisant son propre
poids. Contrairement aux entrainements

habituels, le CrossFit se déroule en
groupe pendant une heure.
Possédant des talents de recruteur,
j'ai convaincu notre collègue Mélissa
Tremblay à s'inscrire! Ainsi allons-nous
aux cours généralement quatre fois par
semaine à Option CrossFit à Laval, tout
près du bureau. Étant donné que c'est
un cours en groupe et que les places
sont limitées, il faut réserver sa place
en s’inscrivant sur leur site Web. C'est
un rendez-vous que l'on prend avec soimême! Pas question de faire demi-tour
une fois inscrit, sinon on fait face à une
pénalité de 10$ portée au compte de
l'abonné.
Le point fort du CrossFit est que
l'entrainement est toujours varié. On
ne sait jamais ce qui nous attend! Une
fois sur place, l'entraineur explique
l'entrainement du jour. Après un bon
échauffement, on s'attaque tous à
l'entrainement, ensemble. Ça peut sembler intimidant au début, mais sachez
que beaucoup de possibilités pour les
débutants existent, et les entraineurs
sont très qualifiés pour vous aider à
atteindre vos objectifs.

Connaissez-vous
François Pérusse?
Denis Pérusse

Eh non, je ne
vous parle pas de
l’humoriste, mais
bien de mon frère,
mais j’en suis tout
aussi fier. Il y a plus
de 25 ans qu’il a
joint les forces armées et qu’il représente
fièrement notre pays à travers le monde.
Il a servi trois fois en Bosnie et trois fois
en Afghanistan, en plus d’être intervenu
dans diverses missions humanitaires ici
au Canada, telles que la crise du verglas
(1998) et les inondations en Montérégie
(2011).

Pourquoi en suis-je aussi fier? Tout
simplement parce que, malgré toutes
les épreuves, lui et ses compagnons
d’armes, comme ils disent, sont et seront
toujours là pour nous. La preuve en est
qu’il pédalera du 17 au 21 septembre
prochain de Québec à Ottawa pour
amasser de l’argent pour le Fonds Sans
Limites. Ce fonds permet d’offrir aux
militaires canadiens vivant avec une
blessure ou une maladie permanente
ou chronique, ainsi qu’à leur famille, des
ressources et des occasions de participer
à des activités physiques, récréatives
et sportives. D’ailleurs, je vous invite
à encourager mon frère
lors du Défi 5-10-15 PorteBonheur qui aura lieu le
vendredi 13 juin 2014.
François courra avec nous
pour l’occasion, en appui
pour les causes que nous
soutenons, tel le Fonds
Sans Limites. Je vous
invite donc à le saluer et à
l’encourager dans la réalisation de son défi. Bonne
course à tous!

Étant quelqu'un qui
aime la compétition, je
me suis lancé un défi. Je
me suis inscrit dans les
CrossFit Games Open.
C'est une compétition
internationale où cinq
défis sont à relever, en
cinq semaines. Tous les
jeudis, les participants
partout dans le monde
reçoivent un défi physique à relever. Ils ont
ensuite jusqu'au lundi
suivant pour exécuter le
défi en se faisant filmer.
Les vidéos sont alors envoyées et compilées à la
centrale de CrossFit aux
États-Unis. Une fois la
performance de l'athlète
évaluée, on peut voir
son score et sa position
par rapport aux autres
participants. J'occupe présentement la
30 000e position sur environ 105 000,
après un peu plus d’un an de CrossFit.
Vous pouvez voir mes performances

au courant de cette compétition sur
ma chaine YouTube en inscrivant mon
nom dans la barre de recherche. D'ici là,
venez essayer!

La clé USB dépassée?
Julie Marcotte

		

Comment remplacer la bien utile clé USB, mais trop souvent
oubliée sur le coin de la table ou dans le port USB de l’ordinateur? Avec un compte Gmail ou Microsoft Outlook (anciennement Hotmail), des options s’offrent à vous : Gmail offre Google
Drive; Microsoft, OneDrive.
Ce sont deux services de stockage dans le grand nuage, deux
parmi tant d’autres, qui sauvegardent vos données en ligne, en
utilisant simplement votre adresse courriel et un mot de passe. D’une capacité
de 15 Go pour Google et de 7 Go pour Outlook, ce sont de petites merveilles qui
s’avèrent pratiques pour le transfert de données entre plusieurs ordinateurs utilisés
par la même personne, sans avoir à balader une clé USB ou transférer des courriels.
Autre fonctionnalité intéressante de ces deux outils : le partage de données entre
usagers. Plus besoin de graver un disque avec vos photos ou vidéos de voyage pour
le partager, vous n’avez qu’à le mettre sur le « drive » et le partager avec vos contacts.
Une utilisation à intégrer à votre quotidien!
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Les chiens font dire de rapporter vos cartouches
David Bédard-Barrette

				

Vous le savez, y
a plein de choses
secrètes chez TLA.
Comme le fait que
Patrice
Beaulieu
collectionne
les
chats morts sur la
mezzanine du bureau de Laval. Mais lorsque le printemps
se pointe enfin le bout du nez, il me
prend une folle envie de vous dévoiler
les dessous de notre entreprise.
Ainsi, vous serez complètement abasourdis d’apprendre que depuis 2009
TLA participe au programme de récupération de cartouches d’encre de la
Fondation MIRA, au profit de la formation de chiens-guides! Vous êtes encore
debout à la suite d’une telle révélation?
De grâce, asseyez-vous pour la suite.
Depuis 1994, la Fondation MIRA procède à la récupération des cartouches
à jet d’encre et au laser. Menés à la fois
dans le milieu des affaires et chez les
particuliers, ces programmes permettent
d’accumuler 96 000 cartouches laser et
60 000 cartouches à jet d’encre par année.

			

Deux fois par mois, MIRA procède
à des appels d’offres auprès d’une
quarantaine de recycleurs et les cartouches sont vendues au plus offrant.
Les recycleurs nettoient les cartouches,
changent les pièces défectueuses et
ajoutent de la nouvelle poudre pour
ensuite les remettre sur le marché par
l’entremise de produits appelés « réusinés ». Vingt ans plus tard, c’est près
de 5 500 entreprises et particuliers qui
adhèrent au programme de récupération de la Fondation MIRA à travers le
Canada.
Je vous connais, vous avez une question.
Vous êtes comme ça. Vous vous demandez combien de cartouches TLA a déjà
fait parvenir à la Fondation MIRA. Avant
tout, il faut savoir que la préparation
d’une équipe chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30 000 $ et que le
profit moyen engrangé par la fondation
MIRA est d’environ 3 $ par cartouche. En
date du 25 mars 2014, TLA a fait parvenir très exactement 532 cartouches, principalement en accumulant lesdits objets
auprès des employés du bureau de Laval.

			

En considérant que nous avons ainsi
permis à MIRA d’amasser 1596 $, nous
pouvons donc affirmer avec émotion
que TLA a directement participé à la formation chien-guide à hauteur de 5,32 %.
De façon plus concrète, TLA possède la
patte arrière droite d’un chien quelque
part au Québec! Incroyable, mais vrai!
À partir de maintenant, nous vous

		

invitons donc à acheminer toutes vos
cartouches vides à votre humble serviteur, qui se chargera de les acheminer à
la Fondation MIRA avec empressement!
Grâce à vous et à vos dons, nous aurons
bientôt une autre patte, à moins bien sûr
que la Fondation MIRA fasse un spécial
sur les museaux!

		

Neuf ans que je
suis chez TLA. Ma
vie au travail n'a pas
toujours été de tout
repos. Étant mère
célibataire
d'un
jeune sportif, coordonner vie familiale
et travail fut un défi colossal! Pour mes
patrons aussi…
Vincent, footballeur dès l'âge de 8 ans,
a eu besoin d’un service de navette pour
se préparer au camp d'entrainement, le
temps d’un printemps, dans le but de
faire partie de l'équipe des Panthères de
Regina Assumpta dès sa première année
au secondaire.

Élevons nos concepts
Johanne Courteau
Qui n’a pas un
jour visité un lieu
la tête et le nez
en l’air, en en appréciant tous les
aspects, pour soudain se retrouver
devant un détail surprenant? Il s’agit
parfois d’un élément mal centré, d’un
petit bout de mur bizarre ou de deux
matériaux juxtaposés sans lien, sans
moyen de transition… Ce qui est pire,
c’est lorsque ce lieu est celui du projet
que vous venez à peine de terminer et le
petit détail surprenant est votre œuvre
la plus célèbre. Ce jour-là, on se dit tous

qu’on ne refera jamais une telle erreur,
et pourtant…
Il est commun de n’avoir que très
peu de temps pour concevoir un projet et la voie souvent choisie pour y
parvenir est de créer votre projet en
plan, sans accorder d’attention particulière aux élévations. Une élévation
détaillée de ce magnifique mur aurait
pu sauver une réputation. Penser un
projet jusque dans ses petits détails fera
toute la différence une fois qu’il sera
réalisé, surtout que vous n’aurez pas à
demander au sous-traitant pourquoi il
n’a pas rectifié la situation ou ne vous
a pas consulté avant de réaliser ce chef-

Concours Domus

		

Disons-le simplement : Denis n'avait
le choix que de me laisser partir les
vendredis après-midi à 14 h 30, pour
60 minutes, pour faire un transport
scolaire. Je revenais au travail finir ma
journée, parfois seule, parfois accompagnée de Vincent que j’installais devant
un poste de travail pendant que j’avais
une rencontre tardive avec un client.
À l'automne, au tour des parties. Il est
arrivé que Stéphane m'appelle au beau
milieu d'un match!
Les années sont passées. Mais à la
suite d'une commotion cérébrale, c'en
était fini pour Vincent. Sa vie de joueur
de football s’arrêtait là. Un trait venait
d’être tiré.
Après plusieurs mois de recherche,
voulant s'identifier à un nouveau sport,
Vincent choisit l'escrime, avec le sabre
comme nouvelle arme. Après plusieurs
entrainements par semaine — et encore des samedis matin! —, un an plus
tard, il entre dans le circuit provincial,
en se classant parmi les 10 premiers.
Pour répondre aux nouvelles exigences du sport, et en me donnant
plus de souplesse dans mon horaire de
travail pour le conduire à ses compétitions, TLA m'a aidée à financer un camp
d'entrainement et de compétitions à
Cuba. Rejoindre l'équipe nationale pour
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deux semaines, le rêve pour Vincent!
TLA nous a aussi soutenus en subvenant à notre logement à Toronto pour la
compétition finale canadienne. Vincent
a terminé sa carrière de sabreur lors de
cette compétition, avec une médaille de
bronze au cou.
Aujourd'hui au cégep, Vincent course
et pédale pour faire sortir son trop-plein
d'énergie. L'été dernier, avec le début de
son emploi d'été chez Oberson comme
mécanicien à l'atelier de vélo, il n’avait
pu participer au 5-10 km, mais promet

être présent cette année. Le mois dernier, Vincent a reçu son acceptation à
l'Université de Sherbrooke. Je suis une
maman très fière! Tant de chemin parcouru! Bientôt, il quittera le nid familial
pour ses études. Malgré tous mes efforts
associés à l'influence que TLA a pu avoir
sur lui, malheur!, il a choisi d'être ingénieur! Mais en mécanique, au moins…
Je tiens donc à exprimer ma gratitude
à TLA d'avoir accepté ma routine de fou
et de nous avoir aidés, Vincent et moi,
quand ça comptait. Merci!

d’œuvre, pour ensuite
vous faire répondre que
« c’était comme ça sur le
plan ». N’hésitez pas à indiquer sur vos élévations
et plans l’alignement entre
les matériaux au sol et au
mur, ou le point de départ
d’installation d’un matériau
pour en contrôler le positionnement et le résultat
final. Vous pourrez aussi
ainsi éviter des erreurs de
conception banales, mais
oh! combien décevantes.
Élevons nos concepts.

Comparatif entre une perspective

TLAMM et la réalité...
12-582SS Maison des aînés

Dans la catégorie « Unité de logement locatif ou en copropriété
de plus de 500 000 $ et de moins de 1 000 000 $ », le gagnant est
Les Habitations Harmonie.
Magnifique appartement terrasse de l'ensemble de l'espace
plus de 2 000 pieds carrés au design soit visible dès l'entrée. Si
axé sur l'élégance avec une abondante le vaste espace central dédié aux aires
fenestration permettant de contempler communes retient l'attention et se
le paysage environnant et conférant à démarque par un style recherché, le
l'espace de vie un caractère convivial, côté pratique de l'habitat n'a pas été
invitant à la détente. La configuration pour autant négligé.
des lieux à aires ouvertes a brillamment Félicitations à notre client :
été pensée
afin que

la perspective

Les Habitations Harmonie!

CONDOS SAINT-LAMBERT

la réalité

Qui-suis-je?
Denis G. Tremblay

		

Pouvez-vous
deviner ce
qu'est cet
objet?
La réponse page 12
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adhèrent au programme de récupération de la Fondation MIRA à travers le
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Je vous connais, vous avez une question.
Vous êtes comme ça. Vous vous demandez combien de cartouches TLA a déjà
fait parvenir à la Fondation MIRA. Avant
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d’une équipe chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30 000 $ et que le
profit moyen engrangé par la fondation
MIRA est d’environ 3 $ par cartouche. En
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auprès des employés du bureau de Laval.

			

En considérant que nous avons ainsi
permis à MIRA d’amasser 1596 $, nous
pouvons donc affirmer avec émotion
que TLA a directement participé à la formation chien-guide à hauteur de 5,32 %.
De façon plus concrète, TLA possède la
patte arrière droite d’un chien quelque
part au Québec! Incroyable, mais vrai!
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cartouches vides à votre humble serviteur, qui se chargera de les acheminer à
la Fondation MIRA avec empressement!
Grâce à vous et à vos dons, nous aurons
bientôt une autre patte, à moins bien sûr
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60 minutes, pour faire un transport
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un poste de travail pendant que j’avais
une rencontre tardive avec un client.
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arrivé que Stéphane m'appelle au beau
milieu d'un match!
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Hôpital de Saint-Jérôme,

Benjamin Ostiguy

											

Récemment, TLA,
sous la bonne gouverne de Richard
Côté, architecte
a u b u re a u d e s
Basses-Laurentides
(TLABL), a entrepris l’agrandissement de la salle à
manger de la cafétéria de l’Hôpital de
Saint-Jérôme. Comme dit le titre de cet
article, il s’agissait d’un projet de longue
haleine, car TLA est mandaté depuis
avril 2011 et en arrivera finalement à un
début de construction en mai 2014. Il a
donc fallu trois années pour la préparation des plans. Pas que nous soyons lents
dans la préparation de nos plans, mais
notre système gouvernemental étant ce
qu’il est, avec les coupes budgétaires, les
changements de partis politiques et les
besoins de l’hôpital, nous avons dû nous
armer de patience pour mener à bien ce
beau projet.

Nous ne sommes pas les seuls à avoir
vécu ce long cheminement. En effet, l’idée
de cet agrandissement a été lancée par les
responsables de la cafétéria de l’hôpital
en 1990, soit il y a 24 ans! On appelle ça
être très, mais très patient! Mais comme
au Québec, on n’aime pas faire les choses
comme les autres, le projet d’origine
avait une enveloppe budgétaire de
500 000$. À mesure que le dossier avançait, le projet s’est amplifié d’année en
année pour finalement aller en soumission en février 2014 avec un budget de
l’ordre de 4 000 000 $! Vous avez bien lu,
4 000 000 $. De simple agrandissement
de la salle à manger, le projet a été bonifié
avec l’ajout de trois étages d’environ 300 m2
chacun, en plus d’un ascenseur couvrant
neuf étages. Mais le but premier de cet
ajout a été engendré par la problématique de l’entrée électrique principale de
tout l’hôpital, qui était rendue à sa pleine
capacité, et même au-delà.

Bref, je tenais par ce petit article à
mentionner que la patience est une vertu
qui nous a rapporté gros. Je tiens à féliciter
toute l’équipe TLABL pour la belle gestion

de ce dossier marathon et tout particulièrement Richard Côté, architecte, dont
voici la belle touche artistique sur son
esquisse d’avant-projet.

croquis de Richard Côté

Votre mise à jour annuelle sur le stade de baseball
David Bédard-Barrette
Il y a de ces projets qui durent, perdurent, re-durent
et re-re-perdurent
dans le temps. Le
projet du stade de
baseball, développé
par TLA en collaboration avec Baseball Québec, appartient
à cette catégorie.
Nous vous avions déjà fait part de
l’avancement de ce projet hors normes
dans un Tremä précédent. À l’époque,
le site retenu se situait dans le quartier
Griffintown et TLA avait sorti l’artillerie
lourde afin d’épater la galerie! Notre
travail avait d’ailleurs été couvert dans
les quotidiens écrits comme Le Journal
de Montréal et La Presse, dans des sites
Web comme Canoë et RDS Mobile, et à la
télévision par l’entremise de l’émission
L’antichambre, à RDS.
Toutefois, à cause de problèmes de
viabilité, d’un site très convoité par les
promoteurs immobiliers et d’un budget
irréaliste, le projet présenté à l’époque
avait avorté, laissant place à plusieurs
mois d’incertitude. Baseball Québec
martelait certes que le bassin de joueurs
de baseball était en nette augmentation
au Québec, mais le montage financier du
projet posait problème et les étoiles ne
semblaient jamais vouloir s’aligner!
Vers la fin de l’année 2013, près de
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deux ans après l’échec de la dernière
proposition, Baseball Québec a contacté
TLA à nouveau pour effectuer une nouvelle proposition de stade sur un site
beaucoup plus plausible : le parc Ahuntsic. Situé à l’intersection de la rue Lajeunesse et du boulevard Henri-Bourassa,
ce parc compte déjà un terrain de baseball, et les racines de ce sport sont bien
implantées au sein de la communauté
locale. Deux avantages de taille! Développant une nouvelle version du stade
beaucoup plus compacte, les artisans
de TLA ont encore une fois mis l’épaule
à la roue afin de transformer ce site
urbain situé à proximité
de tous les transports en
commun.
Possédant un programme architectural
réduit à 3000 places,
toutes situées sur un
même niveau, la nouvelle esquisse propose un
bâtiment
fonctionnel
sur lequel un toit aux
allures modernes vient
se jucher. Morcelé en
plusieurs sections, ce
dernier créé d’intéressants jeux de lumière et
laisse entrevoir l’action
de l’événement en cours
à travers ses ouvertures.

			

Très bien localisée dans le parc, la nouvelle proposition offre des accès multiples, dont une entrée principale à partir du parc lui-même!
À la suite de l’achèvement des documents de présentation, TLA a présenté
le projet à tous les élus de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, en compagnie des représentants de Baseball
Québec et de nul autre que… Rodger
Brulotte! Quel homme! À la lumière des
échanges tenus, il appert que l’arrondissement devra se positionner de façon
claire par rapport à ce projet dynamique
et stimulant d’ici quelques mois. Alors

		

que le maire semblait emballé par notre
rigueur et le sérieux de notre démarche
collective, certains élus demeuraient
sceptiques par rapport au potentiel de
faisabilité du projet, ce qui laisse encore
beaucoup de travail aux responsables
de Baseball Québec.
Quand vient le temps de parler du
stade de baseball, nous pouvons certes
affirmer que l’équipe TLA a peut-être
fendu l’air pour une prise, mais elle demeure tout de même loin d’être retirée!
C’est un dossier à suivre, si bien évidemment vous aimez les histoires de longue
haleine!

Comme certains
le savent, j'ai passé
presque 11 ans à
m’investir dans le
judo et je me suis
rendu assez loin dans
ce fabuleux sport de
combat. Cependant, à la suite de blessures importantes, j'ai dû abandonner
les combats. Le judo a toujours été une
grande source d'adrénaline, si bien
qu'en arrêtant ce sport je me suis rendu
compte rapidement que l’adrénaline
et le fait de me pousser au bout de mes
capacités me manquaient.
J'ai alors essayé d’autres sports,
mais sans grand succès. Puis, j'ai testé
le CrossFit! Cette nouvelle discipline se
résume à l'art d'être en forme. Le CrossFit se pratique dans un gymnase, mais
contrairement aux salles d'entrainement
traditionnelles, très peu de machines
sont utilisées, et beaucoup d'équipements peuvent vous être inconnus.
Cette discipline combine des mouvements d'haltérophilie, de gymnastique et
d'exercices, tout en utilisant son propre
poids. Contrairement aux entrainements

habituels, le CrossFit se déroule en
groupe pendant une heure.
Possédant des talents de recruteur,
j'ai convaincu notre collègue Mélissa
Tremblay à s'inscrire! Ainsi allons-nous
aux cours généralement quatre fois par
semaine à Option CrossFit à Laval, tout
près du bureau. Étant donné que c'est
un cours en groupe et que les places
sont limitées, il faut réserver sa place
en s’inscrivant sur leur site Web. C'est
un rendez-vous que l'on prend avec soimême! Pas question de faire demi-tour
une fois inscrit, sinon on fait face à une
pénalité de 10$ portée au compte de
l'abonné.
Le point fort du CrossFit est que
l'entrainement est toujours varié. On
ne sait jamais ce qui nous attend! Une
fois sur place, l'entraineur explique
l'entrainement du jour. Après un bon
échauffement, on s'attaque tous à
l'entrainement, ensemble. Ça peut sembler intimidant au début, mais sachez
que beaucoup de possibilités pour les
débutants existent, et les entraineurs
sont très qualifiés pour vous aider à
atteindre vos objectifs.

Connaissez-vous
François Pérusse?
Denis Pérusse

Eh non, je ne
vous parle pas de
l’humoriste, mais
bien de mon frère,
mais j’en suis tout
aussi fier. Il y a plus
de 25 ans qu’il a
joint les forces armées et qu’il représente
fièrement notre pays à travers le monde.
Il a servi trois fois en Bosnie et trois fois
en Afghanistan, en plus d’être intervenu
dans diverses missions humanitaires ici
au Canada, telles que la crise du verglas
(1998) et les inondations en Montérégie
(2011).

Pourquoi en suis-je aussi fier? Tout
simplement parce que, malgré toutes
les épreuves, lui et ses compagnons
d’armes, comme ils disent, sont et seront
toujours là pour nous. La preuve en est
qu’il pédalera du 17 au 21 septembre
prochain de Québec à Ottawa pour
amasser de l’argent pour le Fonds Sans
Limites. Ce fonds permet d’offrir aux
militaires canadiens vivant avec une
blessure ou une maladie permanente
ou chronique, ainsi qu’à leur famille, des
ressources et des occasions de participer
à des activités physiques, récréatives
et sportives. D’ailleurs, je vous invite
à encourager mon frère
lors du Défi 5-10-15 PorteBonheur qui aura lieu le
vendredi 13 juin 2014.
François courra avec nous
pour l’occasion, en appui
pour les causes que nous
soutenons, tel le Fonds
Sans Limites. Je vous
invite donc à le saluer et à
l’encourager dans la réalisation de son défi. Bonne
course à tous!

Étant quelqu'un qui
aime la compétition, je
me suis lancé un défi. Je
me suis inscrit dans les
CrossFit Games Open.
C'est une compétition
internationale où cinq
défis sont à relever, en
cinq semaines. Tous les
jeudis, les participants
partout dans le monde
reçoivent un défi physique à relever. Ils ont
ensuite jusqu'au lundi
suivant pour exécuter le
défi en se faisant filmer.
Les vidéos sont alors envoyées et compilées à la
centrale de CrossFit aux
États-Unis. Une fois la
performance de l'athlète
évaluée, on peut voir
son score et sa position
par rapport aux autres
participants. J'occupe présentement la
30 000e position sur environ 105 000,
après un peu plus d’un an de CrossFit.
Vous pouvez voir mes performances

au courant de cette compétition sur
ma chaine YouTube en inscrivant mon
nom dans la barre de recherche. D'ici là,
venez essayer!

La clé USB dépassée?
Julie Marcotte

		

Comment remplacer la bien utile clé USB, mais trop souvent
oubliée sur le coin de la table ou dans le port USB de l’ordinateur? Avec un compte Gmail ou Microsoft Outlook (anciennement Hotmail), des options s’offrent à vous : Gmail offre Google
Drive; Microsoft, OneDrive.
Ce sont deux services de stockage dans le grand nuage, deux
parmi tant d’autres, qui sauvegardent vos données en ligne, en
utilisant simplement votre adresse courriel et un mot de passe. D’une capacité
de 15 Go pour Google et de 7 Go pour Outlook, ce sont de petites merveilles qui
s’avèrent pratiques pour le transfert de données entre plusieurs ordinateurs utilisés
par la même personne, sans avoir à balader une clé USB ou transférer des courriels.
Autre fonctionnalité intéressante de ces deux outils : le partage de données entre
usagers. Plus besoin de graver un disque avec vos photos ou vidéos de voyage pour
le partager, vous n’avez qu’à le mettre sur le « drive » et le partager avec vos contacts.
Une utilisation à intégrer à votre quotidien!
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Benjamin Ostiguy

HALF MOON RUN

Mon coup de cœur de l'an dernier. Ce
groupe originaire de Montréal est composé de Devon Portielje, de Dylan Phillips, de
Conner Molander et d’Isaac Symonds. Le
groupe produit de la musique indie rock
et est reconnu pour ses textes profonds

et ses mélodies originales. C'est à faire
jouer lors d'un souper entre amis ou sur
une terrasse!
Je vous conseille les morceaux suivants :
-Full Circle
-Call Me in the Afternoon
-Nerve
TheWEEKnd
De son vrai nom Abel Tesfaye. Est né
en 1990 à Scarborough en Ontario. Il
produit une musique R&B unique. La
plupart de ses chansons parlent d'amour
et offrent un rythme très sensuel. C'est le
genre de musique
idéal à faire jouer
quand on se sent
comme un grand
tombeur!
Attention! Certaines chansons
peuvent ne pas
convenir à certaines oreilles!
Je vous conseille les morceaux suivants :
- Wicked Games
- Rolling Stone
- High for This

Les armoiries
Evelyne Lebeau

CHROMEO
Le groupe a pris
forme au Collège Stanislas de
Montréal quand
David Macklovitch et Patrick
Gemayel se sont
rencontrés. L'un
étant d'origine juive et l'autre arabe,
ils se considèrent comme étant la seule
alliance arabojuive qui fonctionne. Pour
les doyens du bureau, ce duo va vous
ramener en arrière, car ils produisent
un son funk très inspiré des années 80.
On n'y peut rien, grand ou petit, votre
corps est programmé pour danser sur
du Chromeo!
Je vous conseille les morceaux suivants :
-Bonafied lovin'
-When the Night Falls
-Fancy Footwork
A-TRAK (DUCK SAUCE)
Coup de théâtre! L'artiste A-Trak n’est
nul autre qu’Alain Macklovitch, le petit
frère de David Macklovitch du groupe
précédent, CHROMEO! Ce maître des
tables tournantes a gagné cinq fois le

									

Par définition,
« armoiries » signifie : emblèmes symboliques qui distinguent une famille
noble ou une collectivité. Les armoiries
furent d’abord utilisées en Europe, au Moyen Âge, et aidaient
à établir l’identité des combattants sur
les champs de bataille… l’important étant
de tuer le moins d’amis possible!
Les symboles des armoiries ont souvent
une signification. On utilise encore les
armoiries aujourd’hui pour distinguer
des personnes et des organisations. Le
Canada a obtenu les siennes en 1921, de
la part du roi George V.
1) Le lion est un symbole traditionnel de
courage. De plus, il tient un autre symbole

associé au Canada depuis le XIXe siècle :
une feuille d’érable rouge.
2) Ces deux porteurs du bouclier
représentent l’Angleterre (le lion) et
l’Écosse (la licorne). Ils tiennent chacun
une lance surmontée des drapeaux de
deux des pays fondateurs du Canada,
soit l’Angleterre et la France.
3) Les trois lions d’or
représentent l’Angleterre
depuis le XIIe siècle.
4) Le lion d’Écosse… on
pense qu’il a été utilisé pour
la première fois au XIIe siècle
par Guillaume d’Écosse, dit
Le Lion.
5) La harpe, quant à elle,
est le symbole de l’Irlande
depuis 1275.
6) Le lys de France
représente la royauté française.
7) Les trois feuilles
d’érable représentent les
Canadiens, toutes origines
confondues.
8) Le ruban, ajouté en
1994, présente la devise de
l’Ordre du Canada : « Ils aspirent à une patrie meilleure. »

9) Finalement, l’emblème floral du bas
est celui des quatre peuples fondateurs
soit : la rose anglaise, le chardon écossais,
la fleur de lys française et le trèfle irlandais.
J’espère que ce petit voyage dans le
temps a su vous plaire… Merci!
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Réflexions pour la
pause café

Consommez l'art musical local!
Étant donné que
Rouge FM est un
diffuseur un peu...
conservateur, je vous
propose quelques
musiciens ou groupes
de musique canadiens
et québécois qui sauront faire danser vos
poils d'oreilles! Oubliez les pop-stars
américaines, il y a du talent tout près
de chez nous. Alors pourquoi ne pas
l'encourager?
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Richard Côté

championnat du monde de DJ; et à
15 ans, il fut le plus jeune de l'histoire
à remporter cette prestigieuse compétition. Par la suite, il fut le DJ de tournée
de Kanye West. Il fait maintenant partie
du duo Duck Sauce avec Armand Van
Helden. Ensemble, ils produisent un
genre electro. Que ce soit A-Trak seul
ou le duo Duck Sauce, ce sont des incontournables dans une fête.
Je vous conseille les morceaux suivants :
-Barbra Streisand
-It's You
-Big Bad Wolf (le vidéoclip vaut le
coup d’œil)

Qui-suis-je?

La réponse
La première souris d'ordinateur
était en bois avec 3 couches de
vernis...On doit sa paternité à un
chercheur américain du nom de
Douglas Englebart (1925-2013) et
non à un ébéniste. Il a consacré une
partie de sa vie à l'augmentation de
l'intelligence humaine.

L'éternité est
longue surtout
pour les nihilistes.
(Thomas Bernhard)
La vie est un dur
problème, j'ai résolu
de consacrer la
mienne à y réfléchir.
(Arthur Schopenhauer)
L'histoire me sera indulgente, car j'ai
l'intention de l'écrire. (Winston Churchill)
La recherche de l'originalité est un
objectif que les architectes devraient
considérer avec soupçon et méfiance.
(Ludwig Mies Van Der Rohe)
La gravité n'est pas responsable de
l'effet de tomber en amour. (Albert Einstein)
Une religion c'est une secte qui a réussi.
(l’auteur désire rester anonyme)
Tant que les lions n'auront pas leurs
propres historiens, les histoires de chasse
continueront de glorifier le chasseur.
(Amélie Gaudreau)
Les jeunes veulent être fidèles et ne le
sont pas; les vieux veulent être infidèles et
ne le peuvent pas. (Oscar Wilde)
On ne saurait être trop prudent dans le
choix de ses ennemis. (Oscar Wilde)
Les jeunes, de nos jours, s'imaginent
que l'argent est tout...et en vieillissant, ils
en sont sûrs. (Oscar Wilde)
Il y a une fatalité qui s'attache aux
bonnes résolutions : elles sont prises
toujours trop tard. (Oscar Wilde)
Nous avons tous un ami imaginaire à
qui nous parlons intérieurement pour ne
pas nous entendre être muets devant la
bêtise humaine. (Jean Dion)
Les gens qui n'ont rien à dire sont parfois intarissables. (André Lavoie)
L'avenir n'est plus ce qu'il était. (Stéphane Baillargeon)
Le quétaine n'est jamais loin de ce
qu'on aime. (Normand Brathwaite)

Ce qu'il y a d'embêtant dans la morale,
c'est celle des autres. (Stéphane Baillargeon)
Il vaut mieux se taire et avoir l'air
niaiseux que parler et prouver qu'on
l'est. (Jacques Côté)
Si Dieu a fait que les pets sentent mauvais, c'est pour que les sourds puissent
en profiter. (Michel Folco)
Quand je vois ce que les pigeons ont
fait à une statue, je remercie Dieu de
ne pas avoir donné d'ailes aux vaches.
(Georges Buffon)
Heureux celui qui n'attend rien, car il
n'aura rien d'autre. (Michel Folco)
Mémoire d'un poisson rouge : « Bien
sûr que Dieu existe, sinon qui changerait
l'eau du bocal? » (Michel Folco)
Il est plus difficile d'être pauvre sans
se plaindre que riche sans être arrogant.
(Michel Folco)
Comment peut-on continuer à croire
en Dieu après avoir vu un ver de terre?
(Michel Folco)
Si la femme était bonne, même juste
un tout petit peu, Dieu en aurait une.
(Michel Folco)
Il ne faut pas tant regarder ce que l'on
mange que celui avec lequel on mange.
(Épicure)
La vie c'est ce qui se passe pendant
qu'on pense à autre chose. (André Carpentier)
On ne sait jamais comment le passé va
finir. (Bob Dylan)
Il n'y a pas de précurseurs, il n'y a que
des retardataires. (Jean Cocteau)
De nos jours, la préhistoire commence
avant-hier. (Casabella)
Il ne suffit pas d'aimer ce que l'on fait, il
faut aussi savoir le faire. (Josée Blanchette)
Un bel enterrement n'est pas une
improvisation. Il faut y consacrer sa vie.
(Auguste Detoeuf)
Résoudre un problème consiste bien
souvent à le représenter
autrement. (Herbert Simon)
Ne croyez pas que Facebook est un produit. Vous
êtes le produit de Facebook
que l'on vend à des publicitaires. (Bruce Schneider)
Ne vous mariez pas pour
de l'argent, vous pouvez
emprunter à meilleur prix.
(Pierre Dionne-Labelle)
Les campagnes électorales
sont l'occasion d'acheter les
électeurs avec leur propre
argent. (Jeffrey Simpson)

Mot d’un associé
Denis G. Tremblay
Cette nouvelle
appellation de ma
chronique n’aura
d’égal que le contenu ou le message à passer. En
effet, ce petit mot
introduit la période
de l’année visée, soit, dans le présent
moment, le début de l’année 2014, à
la suite d’une année 2013 plutôt périlleuse. En conservant l’optimisme de
mise, notre année 14 est sous le signe
de l’optimisation, qui en est le thème
officiel. Il faut changer en mieux! Ce vent

de renouveau peut paraître un vent de
changement, voire une tempête par
rapport aux changements apportés à
l’équipe. Sous la gouverne des administrateurs, TLA doit s’adapter à la nouvelle
économie. Nous subissons des contrecoups importants d’une économie changeante avec des parts de marchés moins
présentes. Nous désirons la meilleure
équipe et demandons une implication de
chaque membre. Notre nouvelle équipe
de sept associés travaille au développement des affaires en maintenant et en
améliorant nos acquis. Toutefois, notre
force, c’est vous!

4

AVRIL 2014

Au sujet des
architectes
Richard Côté
1. Quel architecte
moderniste a dit :
Less is more?
2. Quelques décennies plus tard, quel
architecte postmoderniste a répliqué : Less is a bore?
3. Quel architecte de l'antiquité
grecque a laissé son nom à un type de
bâtiment qu'il a construit?
4. Quel nom de famille ont en commun deux architectes français prénommés l'un Tony et l'autre Charles?
5. Quel architecte a, le premier, appelé
les logements qu'il construisait, des
« machines à habiter »?
6. Quelle femme architecte a créé le
MAXXI (ce n'est pas un vêtement)?
7. Quel architecte moderniste a dit : Le
mur veut être mur?
8. La Fondation Guggenheim a permis
à deux architectes de créer des musées
célèbres. Qui sont ces architectes et où
sont ces deux musées?
9. Quel architecte a laissé son nom à
un type de toiture qu'il a inventé?
10. Le nom d'un animal domestique
est utilisé pour désigner un élément de
construction sur une toiture. Quel est cet
élément de construction?
Les réponses page 16

L'habillement
des architectes
En réponse à l'article de Benoit lors
de l'édition de Noël dernier au sujet de l'habillement et du message
qu'on affiche, le comité s'est réuni
afin d'explorer et de débattre pour
un uniforme type pour les architectes. Voici donc le choix concilié du
comité...

Des échos du sud...
Denis Pérusse

						

Du 19 au 21 mars
dernier, j’ai eu la
chance de me rendre
au bureau d’IDEA à
Miami pour y travailler. Comme vous
le savez probablement, IDEA est un
bureau qui regroupe les services de
TLA Architects et de SM International.
Les objectifs de mon voyage étaient
ma familiarisation avec les gens et
l’environnement de travail, mais aussi la
coordination de certains dossiers administratifs.
Ce fut donc un plaisir pour moi de
rencontrer tous ces gens qui travaillent
fort pour s’adapter à ce nouveau milieu
où les règles du jeu sont très différentes
d’ici. Grâce au soutien des équipes de
Laval, ils réussissent à relever des défis
énormes. Entre autres, j’ai eu la chance
d’aller visiter le chantier du projet de
Crimson Tower à Miami. Il s’agit principalement d’une tour à condos de luxe de
19 étages sur le bord de la mer dont la
livraison est prévue pour le mois d’août
2015.
Nos collègues du sud ont tellement
bien appris les fonctionnements administratifs municipaux qu’ils reçoivent
déjà des félicitations. À titre d’exemple,
lors de la séance du 11 mars dernier,

un des commissaires du comité
de préservation
historique de
South Beach a
suggéré publiq u e m e n t aux
architectes et
aux promoteurs
présents de s’inspirer de l’approche
d’IDEA. Jean-François Gervais décrit cette
approche en trois points : avoir un bon
design, bien identifier les intervenants
et échanger avec ces intervenants pour
bien comprendre leurs attentes et leurs
appréhensions afin de faire valoir par la

suite nos contraintes et nos besoins.
En terminant, je remercie encore les
gens du bureau de Miami de leur accueil
chaleureux et je les félicite pour leur
excellent travail, bien qu’il y a un peu de
nous tous là-dedans.

La Grande virée 2.0 ou
comment trouver un
stationnement à TLA Montréal
Denis G. Tremblay
Dans une tradition installée à
la fin de 2013, la
Grande virée s'est
arrêtée à la succursale de Montréal en

ce mardi midi 18 février 2014. La venue
de notre associé floridien fut donc le
prétexte pour répéter l'événement
amorcé à TLA Rive-Nord et TLA BassesLaurentides afin que le groupe des sept
associés ait une rencontre privilégiée

avec les membres de TLA Montréal, en
plus de visiter les bureaux et échanger
sur les projets. Alors, traditionnellement
les petits sandwichs triangulaires et les
demi-œufs farcis étaient accompagnés
d'un élixir rouge afin de faciliter les
échanges.
Merci à nos hôtes et
longue vie à TLA Montréal!
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La maîtrise de soi
Benoît Lalonde

												

La maîtrise de
soi est difficile à
atteindre. C’est possible d’apprendre la
maîtrise de l’architecture à l’université,
mais la maîtrise de
soi est complexe
et dépend d’une multitude de facteurs.
Avons-nous une vie équilibrée et de
bonnes habitudes? Mangeons-nous sainement? Dormons-nous suffisamment?
Sommes-nous en paix avec nous-mêmes
et avec les autres? Vivons-nous un stress
au travail ou à la maison? Chose certaine, au travail nous n’avons pas droit
à l’erreur. Lorsque nous nous levons le
matin pour aller travailler, il faut mettre
nos états d’âme de côté et s’armer de
patience et de contrôle, avec un petit
sourire. Ce défi est d’une taille colossale.
C’est le Moi inc., comme dirait JeanFrançois Bordua. Agir en président de
votre compagnie vous servira à vous
accomplir et à vous épanouir dans votre
travail.
Depuis mon arrivée chez TLA, je suis
passé par différentes émotions pendant
l’exercice de mes fonctions. Je peux dire
que j’ai appris à mes dépens; sur le tas,
comme on dit. Au début, une personne
levait le ton dans une réunion et je pouvais sortir de mes gonds, me ridiculisant
et abandonnant ma crédibilité. Une
remarque négligente, un entrepreneur
fâché, un client trop exigeant, tous ces
éléments mis ensemble avec l’émotion et l’état d’urgence qu’implique un
chantier font en sorte que nous nous
devons d’être à la hauteur. Heureusement, j’ai découvert des techniques et

j’ai été coaché par de vrais maîtres, tels
Denis, Mario et Stéphane. Denis, par
son humour, peut charmer n’importe
quelle personne qui voudrait sa peau…
Mario, d’un calme exemplaire, trouvera
toujours une bonne solution technique
pour remédier à un problème. Stéphane,
lui, c’est son côté humaniste qui lui donnera un avantage aux yeux du client.
Chacun a son style.
Pour ma part, une des meilleures
techniques que j’ai trouvées, c’est
d’écouter d’abord, puis d’analyser et
parler ensuite. Il faut être neutre, sans
émotion, juste et agir au nom de TLA
et non en son propre nom. Dans l’écrit,
c’est plus facile de rédiger un texte et de
le corriger par la suite. Avant de transmettre un message, il faut être certain
qu’il n’y aura pas de place à l’interprétation. Même que des fois, j’attends un bon
moment entre la lecture d’un courriel et
l’écriture de la réponse. Faut prendre le
temps de décanter. Mais en situation de
stress ou de confrontation inattendue
comme on peut en vivre sur un chantier, il faut se soustraire de la situation
et regarder le tout depuis l’extérieur. On
doit isoler le problème et trouver une
solution qui sera dans l’intérêt du client,
évidemment, mais qui sera également
à notre avantage. La plupart du temps,
je ne réponds même pas à la question
ou à l’attaque de mon interlocuteur, car
autrement je finirais par tomber dans le
piège et m’emporter. Il ne faut pas penser à des conséquences comme « cet
extra coûtera-t-il cher? », « le client
sera-t-il fâché? », « le chantier sera-t-il
retardé? »... Vous pouvez rapidement
répondre oui à toutes ces questions si

La liste des choses à faire
Julie Marcotte

Nous vivons
dans un monde où
nous avons besoin
de garder une
liste de choses à
faire, à jour. Nous
avons une liste
notamment pour
la maison, le travail, les préparatifs de
la fin de semaine, des vacances.
Todoist (http://todoist.
com/) est l’outil rêvé qui
vous suit partout. Son
application est disponible sur Internet, s’installe sur les téléphones
et les tablettes Androïde
ou Apple, votre Mac ou

			
votre PC, et ce, pour un total de compatibilité avec 13 plateformes différentes!
La magie de cette application? Tous vos
appareils synchronisent vos listes entre
elles. Une seule liste, plusieurs projets,
au même endroit.
Deux versions sont disponibles : la
version gratuite qui vous permet de
produire des listes pour 80 projets
différents; la version payante (29 $/an)
pour 200 projets, offrant
la possibilité de partage
entre usagers et le rappel
de tâche par courriel ou
message texte.
Ne perdez plus jamais
le fil de vos tâches!

vous ne trouvez pas une solution rapidement et calmement. Le service au
client est le seul moyen de s’en sortir.
Redoublez d’efforts! Le client a toujours raison. C’est lui qui nous nourrit.

Lorsque la situation sera passée, vous
aurez amplement le temps de discuter
avec un de vos supérieurs pour voir si
une rétroaction s’impose.

Le temps
Patric Sabourin

				

Les quelques lignes
qui suivent portent
sur une dimension
avec laquelle chacun
d’entre nous tente de
jongler, qu’on tente
d’apprivoiser sans
jamais savoir vraiment le maîtriser: le temps.
En architecture, le concepteur doit
se plier à de nombreuses contraintes
techniques, juridiques, esthétiques, etc.,
mais celle qui peut contraindre le plus
l’architecte est souvent le temps.
Nous sommes habités par une société
du « tout de suite ».
Nous vivons souvent la tyrannie de
l’urgence. Est-ce une manière de cacher
une absence de planification, une
orientation mal structurée ou un pur
déséquilibre?
Il est connu que les gens perdent leur
temps à vouloir le gagner. Nous avons
tous l’œil quelquefois rivé sur l’horloge,
regardant l’aiguille défiler sans pouvoir
y faire quoi que ce soit.
Il faut, à mon avis, comprendre que
seul le temps passé à aimer, à bien vivre,
à travailler honnêtement est le vrai
temps gagné.
Nous ne sommes qu’un minuscule
grain de sable dans le sablier de la vie.
Le temps peut être à la fois vilain et
formidable, selon le regard qu’on y porte.
On ne peut ralentir le temps, on ne peut
le capturer, encore moins le posséder.
Quand on tente de le gagner, il est
déjà parti. Alors, il ne faut pas planifier
le temps, le temps nous battra toujours.

Je suis une victime du temps comme
vous. N’essayons pas de programmer
nos vies, notre travail, minute par
minute. Planifions l’essentiel, mais
jamais à 100 %. La vie nous apprend
que le temps ne pardonne pas les choses
que l’on fait sans lui.
Nous ne nous trouvons que très
rarement au temps présent. On anticipe
l’avenir comme trop vite et on revient
sur le passé trop souvent.
Malgré qu’il guide le monde, le temps
semble abstrait. On ne peut sentir le
poids du temps que par la valeur qu’on
lui attribue.
Alors, pour ma part, je tenterai de ne
pas savoir ni me questionner à savoir si
j’ai le temps, mais, plutôt, je le prendrai.
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Tournoi de Poker Club Zodiak Élite
Cheerleading 2014 (2e édition)
Fannie Girard

						

Ceux qui me
connaissent
bien
savent que j’adore
tout ce qui concerne
les jeux, que se soit
le bingo (même si
certains croient que
c’est quétaine), les casinos (machines à
sous et tables), jeux de société, cartes et
autres. Je suis une « gambleuse » dans
l’âme et je ne recule devant rien. Pourtant,
parfois, il faut savoir s’arrêter avant qu’il
ne soit trop tard. Jusqu’ici, le jeu n’a
jamais pris le dessus sur moi, car je sais
jouer intelligemment.
Une fois de plus, le jeu m’interpellait :
un tournoi auquel je voulais participer
afin d’encourager la fille d’une de nos
collègues. L’invitation de Mélanie
Desjardins et de sa fille Amy avait été
lancée afin de financer le championnat
national de cheerleading qui allait se
tenir en avril à Niagara Falls. Cela m’a
semblé très intéressant. J’ai alors fait
l’achat de deux billets et voilà un résumé
de mon point de vue de cette soirée.
Replongeons-nous en ce samedi 22
février 2014 en après-midi, plus précisément à 15 h 30. Je devais m’y rendre
avec mon conjoint, mais étant donné
qu’il faisait des heures supplémentaires,
j’ai demandé à mon beau-frère de
m’accompagner. Il est un fervent adepte
de poker et je savais qu’il détenait de
bonnes chances de se rendre loin. Nous
sommes arrivés et déjà une ambiance
décontractée et agréable était palpable.
Plusieurs personnes étaient déjà arrivées
et sirotaient un verre avant le début du
tournoi. Après avoir croisé certains
collègues de TLA, comme Johanne
Courteau, Patrice Tremblay et plusieurs
autres, nous devions passer aux choses
sérieuses. Même M. Danny Reynald, de la
compagnie Fransyl, y était. Le tournoi
allait bientôt commencer, je suis donc
allée prendre place à la table que l’on
m’avait préalablement assignée, c’est-àdire la table numéro 5! (Le chiffre chanceux de Céline Dion, ça devait être un
signe…) Les organisateurs ont remercié
les donateurs, expliqué le déroulement
de la soirée et nous pouvions enfin commencer. On pouvait voir plusieurs tables
dans la salle, dont la mienne, qui était
composée de huit joueurs au départ.
Je ne connaissais personne à ma table,
mais les gens étaient sympathiques et
amicaux. Le tournoi était commencé! Du
coin de l’œil, j’apercevais Mario Lacombe
ainsi que sa femme Marie-France Potvin,
assis à la même table que mon beaufrère à l’autre bout de la salle. Plus la
soirée avançait, plus j’avais de jetons.

Je peux dire que ça allait bien de mon
côté. Le poker est un jeu de hasard en
partie, certes, mais il faut également
user de stratégie.
Plus le temps avançait, plus le nombre
de joueurs éliminés augmentait. La soirée
se déroulait rapidement et quelques
petits entractes avaient eu lieu, le temps
de se rafraîchir, de saluer ceux que nous
avions manqués lors de notre arrivée
et question de se dégourdir les jambes
aussi. Durant la première heure, il était
possible de racheter une fois des jetons,
mais cette heure
était loin derrière
nous et de moins en
moins de joueurs et
de tables restaient. À
ma grande surprise,
au courant d’une
certaine main, la
meilleure serveuse
de cette soirée (Mélanie Desjardins) est
venue m’annoncer que le joueur en face
de moi était nul autre que son père, un
joueur redoutable.
Le temps passait vite et, pendant une
autre pause, ils ont fait tirer des prix
de présence. Il y en avait pratiquement
pour une personne sur deux, certains
plus intéressants que d’autres, bien
évidemment, mais nous étions tous présents pour la cause. Il y avait entre autres
des lavages intérieur-extérieur pour
la voiture, une machine à café Keurig,
des produits de beauté, un extincteur,
et plusieurs autres prix… J’ai gagné un
coupon cadeau d’un restaurant de SaintJoseph-du-Lac et c’était limite, car ils ont
tiré mon numéro en dernier! Ensuite
quatre tirages ont été effectués dans
le cadre du tirage moitié-moitié pour
lequel nous avions eu l’occasion de nous
procurer des billets au début de la
soirée : trois paires de billets pour aller
voir les Canadiens de Montréal et une
paire de billets pour assister au spectacle
du chanteur Phillip Phillips. Devinez qui a
gagné les billets pour
aller voir le gagnant
de American Idol :
moi! Honnêtement,
je ne le connaissais
pas, alors j’ai fait une
heureuse qui m’a
rendu la pareille : j’ai
échangé mes billets
de spectacle contre
ses billets de hockey.
Je suis fan du CH,
alors j’étais beaucoup plus contente
d’aller au Centre Bell.
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L’opinion des lecteurs
Claudia Durand-Touchette							

		

Le nombre de joueurs diminuait
de plus en plus et j’avais beaucoup de
jetons, jusqu’à ce que l’organisateur
principal décide de me faire changer de
place pour me rendre à la table où jouait
plus tôt Claudia Durand-Touchette.
D’ailleurs, le père de cette dernière était
assis à ma gauche et, quelques mains
plus tard, mon beau-frère est venu nous
rejoindre. Il ne restait plus que trois
tables dans la salle et les combattants
les plus féroces (ou les plus chanceux,
c’est relatif). Ma montagne de jetons
était devenue une minuscule petite
bosse et il ne m’était plus possible de
jouer longtemps, à moins de tenter ma
chance et de jouer le tout pour le tout
afin de récolter un peu plus de jetons
pour continuer davantage dans la
partie. Avec un roi et un as, j’ai décidé
d’y aller all in. Malheureusement, les
cartes n’ont pas joué en ma faveur et
c’est nul autre que Jean-François Chalut
qui a remporté la main; du même coup,
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j’ai terminé la soirée en 18e position, ce
qui n’est pas si mal (la troisième femme
du tournoi!). La course n’était pas finie,
mais quelques mains plus tard, ils décidèrent de prendre une dernière pause
et de jumeler les derniers 10 joueurs à
la table finale, dont Nicolas I. Tremblay!
Il était bientôt minuit et je souhaitais
que ce tournoi soit gagné par Nico ou
mon beau-frère. Finalement, cette finale
n’a duré qu’une trentaine de minutes.
La pression se faisait ressentir dans la
salle et plusieurs joueurs restés étaient
rassemblés aux alentours de la table
finale. Un par un, les joueurs se faisaient
éliminer et, à la toute fin, les deux derniers
joueurs à la table étaient la femme de
l’organisateur, qui a gagné le tournoi,
et mon beau-frère, qui a terminé en
seconde position! Nous ne sommes pas
rentrés les mains vides ni un ni l’autre
et ce fut une soirée très amusante, pour
une bonne cause en plus!

L’élaboration du
Tremä est un travail
qui demande beaucoup de temps et
pour lequel le comité
du journal et les chroniqueurs travaillent
bien fort! Sachez toutefois que c’est avec
un réel plaisir que nous investissons cette
énergie pour vous divertir. Le Tremä est
conçu pour vous et par vous. N’oubliez pas
que vous êtes à la base de cet ambitieux
projet, qui a pour but de laisser une trace
de votre aventure chez TLA.
Le Tremä en est maintenant à sa
quatrième année de parution et, à ce
jour, 58 chroniqueurs ont contribué
à l’aboutissement de notre journal
corporatif. Les chroniqueurs du Tremä
ont été inspirés et ont produit le nombre
impressionnant de 332 articles. Après
tout ce temps et ces efforts, un bilan
s’imposait afin de savoir ce que nos lecteurs pensaient vraiment de leur Tremä.
Nous vous avons interrogé de façon
anonyme afin d’en savoir plus sur vos
impressions concernant le contenu et
le design du journal pour découvrir la
place que celui-ci avait dans votre cœur.
Voici les résultats!
Sans grande surprise, les articles qui
vous intéressent le plus sont ceux qui
portent sur l’architecture. La rubrique
Chantier et les concours de photo
suivent de près, tout comme les articles
à caractère plus personnel. Les autres

rubriques trouvent un moins grand
nombre d’adeptes, mais sont tout de
même populaires. À 70 %, vous considérez que le quart du journal devrait
être composé de contenu personnel
pour la même quantité de contenu détente et que 50 % du contenu devrait
concerner TLA. D’ailleurs, cet intérêt
marqué pour TLA se traduit aussi par le
fait que 73 % d’entre vous considèrent
que chaque département devrait avoir
son article. Dans les faits, nous sommes
malheureusement loin de cette réalité
et n’entendons pas assez souvent parler
des projets sur lesquels vous travaillez
ou de ce qui se passe dans vos bureaux.

Des charrettes TLA
Denis G. Tremblay

Faire une charrette
dans notre milieu
professionnel est
une
expression
connue. Pour les
moins habitués, il
s’agit d’une référence
au
fait
d’être
en retard dans son travail ou, encore
mieux, de passer une nuit à travailler
pour finaliser un travail à la dernière
minute. Pour ceux qui ont vécu le cégep ou l’université en architecture, les
travaux nocturnes étaient courants, parfois arrosés de boissons réconfortantes
et souvent stimulantes. Mais connaissezvous l’origine du terme? Nous le
devons à des étudiants en architecture
des Beaux-Arts de Paris au XIXe siècle.
Ces aïeux passaient une nuit à travailler
en collégialité et devaient transporter

		
eux-mêmes, dans une charrette, leurs
panneaux d’exposition de planches à
dessin vers la salle de présentation pour
exposer ou présenter leur travail.
La charrette est parfois de mise chez TLA
si on veut suivre la tradition. Certains membres performent mieux en
charrette ou à la dernière minute. Sans
nécessairement en faire la promotion,
admettons que la charrette peut donner
de bons résultats, mais que les audacieux
prennent garde : une charrette n’est pas
nécessairement un bolide performant!
C’est pourquoi il est plutôt recommandé
de bien planifier votre travail afin de
répondre aux échéances à l’intérieur
des temps convenus. Les nuits sont
plutôt nécessaires et importantes pour
le repos et la récupération. Votre équipe
en ressentira les effets bénéfiques et
vous survivrez mieux à long terme.

		
Il ne tient donc qu’à vous de fournir le
contenu que vous exigez.
En ce qui concerne le design du
Tremä, nous nous sommes réjouis
d’apprendre que 98 % d’entre vous
trouvaient que la lecture du Tremä était
facile et agréable. Vous avez été 88 % à
vous dire satisfaits du style graphique
du journal et nous avons reçu des
commentaires constructifs de votre
part. Vous avez peut-être remarqué que
les polices de caractères pour les titres
et les blocs de texte ont été actualisées
et que nous avons tenté de mieux regrouper les articles par thèmes. Vous nous
avez également demandé d’avoir un

journal plus aéré et nous tenterons de
répondre à cette demande.
Enfin, notre petit sondage maison
a validé la raison d’être du Tremä en
démontrant un taux de satisfaction de
100 % auprès des répondants! Vous
nous avez fait comprendre que vous
teniez à ces quelques pages. Si seulement 24 % d’entre vous ont déjà eu des
commentaires de clients par rapport
au Tremä, ceux-ci étaient élogieux et
motivants. Parmi ces commentaires, il
nous a été rapporté que Le Tremä était
très intéressant, original, amusant, bien
fait, qu’il dénotait un bel esprit d’équipe
et une ambiance dynamique, et, enfin,
qu’il donnait une couleur à l’entreprise…
Il ne tient qu’à vous de lui donner la
couleur que vous souhaitez!
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Une couleur porte-bonheur

En 2014, votre équipe
aTLAs se fera violence!

Denis G. Tremblay et Denis Pérusse

David Bédard-Barrette

Il y a quelques
années, nous avons
créé la Fondation
TLA. L’intention des
administrateurs
était d’amasser des
fonds pour diverses
œuvres de charité
de natures différentes. Ils souhaitaient
par le fait même remettre des reçus de
charité aux divers partenaires qui les
appuyaient dans la réalisation de leurs
événements caritatifs. Des démarches
ont donc été entreprises pour faire
reconnaître la Fondation TLA comme
œuvre de charité auprès de l’Agence du
revenu du Canada. Malheureusement,
au début de 2013, notre demande a été
refusée. Les principaux critères qui nous
ont été indiqués comme étant déficients
sont les suivants :
- Il n’a pas été établi en droit que
l’utilisation ne serait faite que pour des
œuvres de bienfaisance.
- Il faut que l’organisation n’exerce que
des activités de bienfaisance.
- Une œuvre de bienfaisance ne doit
s’investir que dans un seul champ de
pratique (par exemple, le Club des petits
déjeuners : ils soulagent la faim des
enfants au primaire à l’arrivée à l’école).
Comme la Fondation souhaite avoir le
loisir de donner aux organismes de son
choix et de changer d’un événement à
l’autre, cela ne cadre pas dans les règles
gouvernementales établies.

				
Depuis, nous avons abordé différentes
avenues pour maintenir la Fondation en
place ou pour trouver une autre façon de
soutenir notre communauté. À la base il
nous est apparu important de changer
l’appellation, car l’expression « fondation »
a une teneur légale qui ne cadre pas avec
les activités de notre division. L’idée de
créer un OSBL (organisme sans but
lucratif) a été considérée, mais pour
des raisons administratives, elle n’a pas
été retenue (conseil d’administration,
rapport annuel, transparence et autres).
Alors, nous avons créé une nouvelle
division qui porte le nom de « TLA
Porte-Bonheur ». Cette nouvelle division
encadrera les activités de collectes de
fonds que TLA et ses employés tiennent
année après année.
De plus, pour maximiser notre visibilité, nous pourrons nous allier à des
organismes déjà établis lors de la tenue
de grands événements. De cette façon,
nous pourrons remettre des reçus de
charité à nos partenaires et même aux
participants. D’autre part, la mise en
place de la nouvelle entité est l’occasion
de mettre en place un club de membres
avec des adhésions individuelles et corporatives. Dans les deux cas, un certain
nombre d’avantages pourront être
conférés aux adhérents selon leur type.
Membre individuel – 25 $
- Remise du porte-bonheur officiel
(à déterminer en 2014)
- Inscription incluse au Défi 5-10-15

Porte-bonheur
- Avantages lors d’activités-bénéfices
telles que 2 pour 1 sur les billets de tirage
- Participation à des tirages privilégiés
pour les membres
- Activités spontanées spéciales pour
les membres, à déterminer selon
l’inspiration du moment
Membre corporatif – 250 $
- Remise de porte-bonheur officiels (le
même que pour les membres individuels)

- Inscription avec logo de la compagnie
dans Le Tremä de fin d’année
- Des inscriptions au Défi 5-10-15 Portebonheur
- Accès privilégié pour être partenaire
lors des activités de collectes de fonds
de TLA Porte-bonheur
La mission reste la même, que ce soit une
Fondation ou une division de TLA. Mais
maintenant, le message est d’autant plus
précis que nous apporterons du bonheur!

Mot du
comité
Denis G. Tremblay
Ce douzième
Tremä, le premier
de l’année 2014,
prend tout son sens
quand les plumes
s’y mettent . En
effet, comme lors
de to u te b o n n e
charrette*, nous y
sommes parvenus à la suite de relances
aux écrivains de dernière minute. Encore
une fois, nous avons de bons articles qui
parlent de vous et qui parlent de nous.
Nous prévoyons trois numéros de Tremä
cette année, alors surprenez le comité en
préparant vos articles pour celui d’été.
* Note : voir l’article « Des charrettes TLA ».

				

Visiblement
décidée à souffrir
comme des martyres, l’équipe aTLAs
reprend du service
pour une quatrième
année consécutive,
alors qu’elle participe au Défi Golf RBC pour la SP 2014!
En 2013, ce marathon de golf de
100 trous au profit de la recherche sur la
sclérose en plaques a permis d’amasser
la rondelette somme de 275 000 $, notamment grâce à 110 golfeurs et cadets
dévoués!
L’an dernier, les athlètes Maxime
Gingras et David Bédard-Barrette
s’étaient certes entraînés dans la neige
dès le mois de janvier (voir notre page
Facebook pour la vidéo de 2013), mais ces
deux génies météorologiques n’avaient
pas pris en considération que le tournoi

serait disputé en plein mois de juillet.
Un léger détail. Disputant les cinq premières heures du marathon de golf sous
la pluie, l’équipe aTLAs fut rapidement
déstabilisée, ce qui a mené à des performances en deçà des attentes. Ébranlés,
mentalement affaiblis et se retrouvant
devant un gouffre émotionnel infini, vos
deux athlètes préférés ont décidé de subir
un traitement-choc afin de retrouver le
droit chemin en 2014, comme en fait foi
la vidéo à l’adresse suivante : https://
vimeo.com/89463790
Et si le cœur vous en dit, n’hésitez
pas à nous encourager en contribuant
à votre manière! Comme chaque année,
TOUS les dons sont les bienvenus! De
plus, si vous contribuez à hauteur de
25 $ ou plus, nous allons inclure votre
nom sur le chandail officiel de l’équipe
aTLAs! Plus le montant sera élevé, plus
votre nom sera mis en évidence!

Vous pouvez suivre l’équipe aTLAs via les adresses suivantes :
Dons : http://mssoc.convio.net/goto/equipeatlas
Facebook: https://www.facebook.com/equipeatlas
Twitter : https://twitter.com/equipeaTLAs
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Mon premier sert à réunir des choses.
Mon second est le synonyme de cric.
Mon tout sert à élever et à soulever.

Concours
de selfie

Mon premier est utilisé pour entrer et sortir.
Mon second est utilisé pour le déplacement des personnes à mobilité réduite.
Mon troisième est un adverbe.
Mon quatrième est un fruit de couleur coucher de soleil.
Mon tout est utile pour les buveurs.
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