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Saviez-vous que?
André Naud
•En chinois, le
mot problème est
re p ré s e n t é p a r
un idéogramme
représentant deux
femmes vivant sous le même toit.
•En 1979, il a neigé sur le Sahara.
•John Rambo est un soldat américain
mort au Vietnam en 1969.
•Le terme drag queen vient des premières lettres de dressed as a girl.
•Selon les statistiques, les couples qui
se marient en janvier, en
février et en mars sont
ceux qui divorcent le
plus.
•À Guantanamo, il y
a un Starbucks, un Subway et un McDo.
•Le premier couple
à avoir été montré dans
le même lit à la télé
américaine à une heure
de grande audience
est celui de Fred et Délima Caillou (Les
Pierrafeu).
•Pendant le règne de Pierre le Grand,
chaque homme avec une barbe devait
payer un impôt spécial.
•En Russie, presque un homme sur
deux meurt d’alcoolisme (entre 24 et
54 ans).
•97 % des implants mammaires sont
faits sur des femmes blanches.
•25 ans de prison est la peine pour

		
l’abattage d’un cactus en Arizona.
•Le sang de la sauterelle est blanc.
•En Angleterre, jusque dans les
années 1950, une tentative de suicide
était punie de la peine de mort.
•En 1869, Zanzibar et la GrandeBretagne ont mené une guerre qui n’a
duré que 38 minutes.
•La plupart des uniformes du IIIe
Reich furent conçus par Hugo Boss.
•En 400 av. J.-C., la ville de Sparte
comptait 25 000 citoyens et 500 000
esclaves.
•Alexandre le Grand
mesurait 1,50 m.
•Le numéro utilisé en
interne pour Windows 7
est 6.6.
•Le premier nom
de domaine qui a été
réservé est symbolics.
com. C’était le 15 mars
1985.
•À l’équateur, un individu est 0,5 % moins lourd qu’au pôle
Nord.
•1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3
•Si l’on additionne tous les chiffres
d’une table de roulette, on obtient 666.
•Choisissez un nombre au hasard,
doublez-le, ajoutez 10, divisez le résultat
par 2 et soustrayez y le nombre du début.
Le résultat est toujours 5.
o
(((6 x 2) + 10) / 2) – 6 = 5
o
(((9 x 2) + 10) / 2) – 9 = 5

Vedette du mois :

Le 1er juillet, congé ou
jour de déménagement?
Denis Pérusse
Le 1er juillet a-t-il
toujours été synonyme de déménagement? Bien que nous
soyons les seuls au
monde à vivre ce
genre de journée
folle, la réponse est
non. En fait, jusqu’en 1974, le Code civil
prévoyait que le 1er mai était la date de
début de tout bail résidentiel. Cette date
avait été établie la première fois en 1750
par l’intendant Bigot. Par la suite, plus de
100 ans plus tard, le 1er mai est repris et

inscrit dans le Code civil du Québec (1866).
C’est il y a exactement 40 ans que la loi a
été modifiée. C’est par cette même loi que
fût créée la Régie du logement du
Québec, en 1974. Encore aujourd’hui,
entre 200 000 et 250 000 ménages
changent de domicile le 1er juillet au Québec. Plus de 70 % d’entre eux ne font pas
appel à des professionnels. La principale
raison du choix du 1 er juillet est que
cette date, contrairement au 1er mai,
n’implique pas de changement d’école
pour les enfants à la veille de la période
des examens de fin d’année.
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Photo du mois : Patrice

Beaulieu, séparé à la naissance

Nicolas se mérite le titre de vedette du mois. En plus de son dévouement auprès des équipes
tläennes et de son retour aux études de soir, il travaille aussi en équipe pour IDEA. Bravo et
continue ton beau travail! (recommandé par TLADI)

Le comité du journal a longuement
débattu à savoir quelle photo de
Patrice Beaulieu se mériterait le titre
de photo du mois. Le choix fut difficile mais la décision a été rendue. La
ressemblance entre Patrice et Roch
Voisine sur
la pochette
de son album
Coup
de
Tête, paru en
1994 est tout
simplement
frappante.

À chaque édition
du Tremä, les
équipes peuvent soumettre un candidat à
mettre sur la sellette!
voir les graffignes...

Septembre
Septembre2010
2014

			

Nicolas I. Tremblay
nouveau!

Volume 51 / Numéro 02
01

Course de
bateauxdragons
page 16

Saviez-vous
que?
Le comité :
Denis G. Tremblay
Mélanie Desjardins
Claudia D.-Touchette

8
ooo
fois
merci!
à lire en page 2

Chroniqueurs :
David Bédard-Barrette
Johanne Courteau
Claudia D.-Touchette
Denis G. Tremblay
Mario Lacombe
Benoît Lalonde
Julie Marcotte

Mise en page :
Mélanie Desjardins
Claudia D.-Touchette
Révision linguistique :
Guy Raymond
André Naud
Benjamin Ostiguy
Denis Pérusse
Patric Sabourin

2

SEPTEMBRE 2014

				

On apprend de nos
erreurs. En réalité,
on apprend de toutes
nos expériences. Le
Défi 2013 avait laissé
des participants
déshydratés pour
une longue période.
Le mois de juillet était donc remis en
question. Le comité organisateur 2014,
avec un défi amélioré, s’est rabattu
sur le mois de juin pour rafraîchir les
troupes. Mais, c’était sans compter sur
mère Nature, parfois capricieuse. Le
Défi a donc été reporté d’une semaine à
cause d’une flotte abondante qui aurait
obligé la participation en canoë-kayak.
Une semaine plus tard, le vendredi
13 juin, les semelles caoutchoutées
étaient au rendez-vous pour se surpasser lors d’un défi nouveau genre
dans un parcours simplifié : des tours
de l’Île-de-la-Visitation à Montréal dont
le nombre était librement choisi par
les participants, pour des trajets de 5 et
10 km pour marcheurs et coureurs. Il y
avait aussi une nouveauté : un trajet de
15 km de jogging. Notre armée de bénévoles s’est occupée de bien hydrater
le troupeau sous l’œil attentif du comité
organisateur. Même des chronomètres
étaient sur place pour les coureurs férus
de statistiques personnelles.
Les performances des participants se
sont terminées avec une collation santé
sur la pelouse. Le plus beau de cet événement, à part le taux de participation légendaire et des caisses d’ananas souvenirs,
est que le Défi 5-10-15 de TLA Portebonheur a amassé pour une deuxième

année de suite la rondelette somme
de 8000 $, grâce aux inscriptions et
surtout à nos généreux et nombreux
collaborateurs personnels et corporatifs. TLA Porte-bonheur distribuera
cette somme parmi les œuvres de bienfaisance qui travaillent dans le sens de
notre mission, qui est d’aider la jeunesse
à s’épanouir dans les arts, les sports et la
réussite scolaire. Longue vie à notre Défi
et à l’an prochain pour des nouveautés!

Mot d'un associé
Denis G. Tremblay

			

Le temps passe
vraiment beaucoup
trop vite. Après une
deuxième parution
en 2014, on pense
déjà au Tremä de
Noël. Aïe! On a déjà
passé à travers des mois de janvier
et février froids et
enneigés, vu un
autre printemps
et vécu une
autre cabane à

sucre TLA, un printemps tardif et
un été trop court… et nous voilà en
septembre. Cette année d’optimisation, dans l’ombre d’un optimisme
fragile et de cette économie précaire,
s’annonce fertile pour le dernier
trimestre et ensoleillée pour 2015.
Après avoir demandé à tous un
effort et une implication pour
2014, on doit maintenant se
regrouper pour compléter
cette année tout en projets,
comme d’habitude.
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La cabane sucrée 2014

Un Défi 5-10-15 réussi!
Denis G. Tremblay

15

Denis G. Tremblay

		

Un publireportage sur chacun d'eux suivra dans le prochain numéro de Tremä.
Nos quinze commanditaires de stations d'eau étaient :

François Pérusse
au défi 5-10-15
Denis Pérusse

			

Comme annoncé
dans le dernier
Tremä, mon frère
François s’est joint
à nous dans le
cadre du Défi 5-1015 de TLA Portebonheur. Ainsi, il a été à même de
voir le dynamisme et l’engagement
indéfectible de la famille TLA. Il s’est dit
très impressionné par la qualité de notre
évènement malgré l’envergure de notre

Défi. Depuis, François s’est remis d’une
blessure qui l’a ralenti dans sa préparation pour le Tour des capitales, mais
ça ne l’a pas empêché de compléter le
Marathon des Deux Rives en compagnie
de notre jeune sœur le 24 août dernier.
Au moment de l’impression de cette
parution de Tremä, il aura certainement
réussi son défi, mais comme annoncé
depuis le début, je vous en ferai un
compte rendu dans le prochain numéro.
Merci encore à tous de votre soutien.

Le comité était
nerveux aux premières minutes de
ce gastronomique
souper annuel. En
effet, pour un comité
comme le nôtre,
un événement est
un travail de planification complexe.
Évidemment, nos expériences passées,
combinées à nos nouvelles idées, créent
un événement à la hauteur des attentes.
Cette année, notre cabane, sous le signe
carreauté, revêtait aussi une couleur de
chasse à têtes panachées. Tous ont bien
rigolé à se faire immortaliser en photos
souvenirs par Pixou. Le clou de la soirée
fut le défilé de mode sur tapis orange
« scotché » à la dalle bétonnée. Des
antipodes furent élus un Écossais
montréalais audacieux et une carte de
mode tout en design. Ne voulant pas
refroidir la salle avec un artiste invité
ayant pu gâcher la sauce, le comité a
plutôt choisi la sécurité avec un animateur maison réchauffé pour dégourdir
la salle à manger. En trame de fond, TLA
Porte-bonheur a fait quelques heureux
avec des tirages lucratifs pour récompenser la

		
participation et souligner les présences.
Au risque de se
répéter, cet événement est toujours
un succès. C’est
peut-être grâce à
des ingrédients secrets camouflés dans
la bouffe riche en
protéines?

J’ai vu le Messi au Portugal
Denis Pérusse
Cet été, j’ai eu le
plaisir de visiter le
Portugal pendant près
de deux semaines.
Nous avons d’abord
atterri à Porto, dans
le nord du pays. Nous
y avons bu du très bon porto, cela va sans
dire, mais nous sommes aussi allés visiter
la superbe vallée du Douro. C’est la région
ou poussent les raisins nécessaires à la
fabrication du vin du même nom ainsi que
du fameux porto. Ensuite, nous sommes
descendus complètement dans le sud, dans
l’Algarve, région de plages et centre de
villégiature. Puis, pour finir, nous sommes
remontés à Lisbonne, capitale du Portugal.
Je pourrais vous parler de très beaux
endroits que nous avons visités, tels que les
secteurs de Belém, Sintra ou le vieux Porto,
mais j’ai plutôt une anecdote unique à vous
raconter. Mon histoire débute à Porto, alors
que nous étions en train de souper dans un
petit resto où il y avait quelques téléviseurs
sur les murs. Je ne suis pas un fan de soccer,
mais je réalise au bout d’un certain temps
que tous les écrans semblent présenter un

			

vs

						
visage qui m’est familier.
Je regarde donc plus
attentivement et réalise
qu’effectivement il s’agit
du meilleur joueur de
soccer du monde, Lionel Messi. Je demande
donc au serveur si c’est
en direct et si cela veut
dire que Barcelone joue
à Porto ce soir. Il me
confirme que oui.
Je vous épargne les
détails, mais moins
d’une heure plus tard,
bien que le match soit
commencé depuis
quelques minutes, je me
retrouve aux abords du
stade Dragao. Je n’ai pas
de billet et ils sont tous
vendus depuis deux jours, mais quoi qu’il
en soit je m’essaie, comme on dit. Après
avoir demandé à quelques groupes de personnes s’ils avaient un billet à vendre, je
me dis que je n’étais tout simplement pas
dû pour voir le match. J’entreprends donc

le chemin du retour vers l’hôtel, mais je
tente ma chance une dernière fois avec
un petit groupe de gens qui marchent
en direction du stade. Un type sort son
portefeuille et me dit en portugais qu’il a
deux billets et que ça lui fait plaisir de me

les donner. Ils sont vraiment gentils, ces
Portugais. C’est ainsi que j’ai eu la chance
de voir le Messi à son meilleur, dans un
match extraordinairement enlevant qui
s’est terminé 4 à 4.
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Course de bateaux-dragons
Johanne Courteau						
Il y a trois ans,
mon collègue Mario
Lacombe m’a demandé si j’aimerais participer à une course
de bateaux-dragons.
Avec le Club Kiwanis,
dont il est membre, il formait une équipe
au profit de la Maison Sercan, de SaintEustache. J’ai accepté sans hésiter. Ce
n’est qu’après coup que je me suis demandé : qu’est-ce que la Maison Sercan?
Il s’agit en fait d’une maison de fin de
vie pour les gens atteints de cancer. Elle
permet à leurs proches de les accompagner dans leurs dernières semaines
en sécurité, avec des soins et en toute
dignité. Il n’en fallait pas plus pour me
convaincre, ayant moi-même perdu
mon père aux mains de cette terrible
maladie il y a bien longtemps. Alors, j’ai
embarqué. Quelle aventure!
Une fois sur place, je suis un peu
moins sûre de moi. Le bateau est très
étroit (on va vraiment être 20 là-dessus),
très bas et facilement chavirable (on va

s’amuser, moi qui ai peur de l’eau!). Mais
dès qu’on est tous en place et que les
instructions sont données, la douceur et
la force du mouvement de cette légère
embarcation sont vraiment étonnantes
et grisantes. Le proverbe selon lequel
l’union fait la force prend tout son sens,
et on en redemande! Pour sa première
édition, l’événement ne présente que
quatre bateaux dont l’équipage est

constitué de 20 personnes chacun.
L’activité rapportera à son organisme
plus de 60 000 $. Cette année-là, nous
remportons la médaille d’or et nous
établissons un record de vitesse en
arborant les chanceux chandails orange.
Une expérience enivrante à l’adrénaline
pure. Ce fin bateau se déplace à un train
d’enfer quand nos bras se synchronisent
parfaitement. C’est une sensation que je
n’oublierai pas, mes
muscles non plus,
d’ailleurs.
Lors de la deuxième
édition, j’avais accepté
l’invitation, mais j’étais
blessée « au haut du
corps », comme le dirait
Mario, et je n’ai pu participer. Huit bateaux se
sont affrontés et plus
de 80 000 $ ont été
amassés.
Cette année, la troisième édition (c’était
le lendemain de notre

Défi 5-10-15) accueillait 13 bateaux et
nous portions des chandails rose pâle.
Est-ce un signe? Nous avons terminé
parmi les derniers… mais nous nous
battions tout de même contre l’équipe
BMR, qui comptait parmi ses rameurs
l’unique homme fort du Québec Hugo
Girard et sûrement quelques copains de
gymnase, si l’on se fiait à leur taille. La
récolte a atteint un sommet de plus de
125 000 $.
Bravo et merci pour tous vos précieux
dons! À l’année prochaine!
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L’équipe TLA décante
au 5 à 7 Orange

Mot du
comité

Claudia Durand-Touchette						

Denis G. Tremblay

Il y avait longtemps
que les Tläens et
Tläennes ne s’étaient
pas rassemblés pour
porter fièrement le
orange tout en faisant
un brin de social.
Afin de faire perdurer la tradition des
5 à 7 Orange, la date du 25 septembre fut
donc choisie par le comité évènementiel
pour permettre à la famille TLA de se
retrouver. Si vous étiez parmi les
chanceux à avoir dégusté des vins
délicieux tout en buvant les paroles
de notre sommelier-animateur Patrick
Blondin lors de cet évènement, sachez
qu’il y avait un peu de TLA Graff làdedans ! En effet, notre 5 à 7 Orange
résulte d’un échange de services entre
les deux partis. Le département Graff a

Ouf! Re-ouf! Un
peu plus ardue,
cette récolte de nos
lutins écrivains! Le
comité a prolongé
la souffrance audelà des vacances
estivales, il a mangé
du blé d’Inde et s’est même vidé un
seau d’eau glacée sur la tête pour être
en mesure d’obtenir des fruits mûrs.
Mais le jeu en valait la chandelle. En
effet, à la lecture des textes, on reconnaît
tout le dynamisme et l’originalité de
notre équipe. Le Tremä est bien plus
qu’un bout de papier coloré et original,
c’est encore une fois notre histoire et
de plus en plus une marque de commerce. Depuis peu, 100 clients sont
triés sur le volet parmi notre précieux
carnet d’adresses afin de recevoir notre
Tremä. Les commentaires sont élogieux
et certains en redemandent. Nous n’en
sommes pas à imprimer dans les quatre
chiffres, mais qui sait? TLA a commencé
en 1997 avec deux associés fonceurs,
un technicien maîtrisant à peine Autocad, quelques téléphones sur un tapis
neuf et un bureau de 1800 pi2 en attente
de beau mobilier en mélamine.

conçu pour Patrick Blondin un nouveau
logo, une papeterie et un site Web. Il
nous a révélé en échange quelques une
de ses trouvailles vinicoles et culinaires.
Pour les curieux, la nouvelle entreprise de Patrick se nomme Décante et
se spécialise dans l’animation d’évènements dont les vedettes sont avant tout
le vin et la nourriture. Le site Web de
Décante peut être consulté sur www.
decante.ca. Ce site Wordpress est
facilement éditable par notre client et
s’adapte à diverses plate-formes. Nous
vous invitons à visiter le site Web si vous
souhaitez en apprendre plus sur Patrick
Blondin et découvrir le travail de TLA
Graff du même coup!
De plus, si les vins du 5 à 7 Orange
vous ont plu ou si vous désirez tout
simplement faire de nouvelles découvertes,

une liste de vins spécialement sélectionnés
par notre sommelier sont disponibles
sur son site Web sous l’onglet « Patrick
Blondin ». Bonne visite!

Triple Ironman!
Mario Lacombe						

Le 18 juillet dernier, à Saint-Eustache, Gilles Gosselin
a réalisé le plus gros
défi sportif de sa vie :
un triple Ironman!
Qui est Gilles
Gosselin? Un ami
à moi depuis le secondaire. Âgé de 53
ans, Gilles Gosselin s’est donné le défi
de réaliser un triple Ironman pour la
Maison Sercan, à Saint-Eustache.
Qu’est-ce qu’un triple Ironman?
Ça consiste en la réalisation de trois
épreuves déjà fort ambitieuses de nage,
de vélo et de course à pied de façon
consécutive, soit :
• 11,4 km de nage (5 heures);
• 540 km de vélo (25 heures);
• 126 km de course à pied (22 heures).
« Pour moi, a déclaré Gilles Gosselin
dans son allocution, réaliser un triple
Ironman, c’est l’occasion de repousser
mes limites encore plus loin. J’ai la
chance d’avoir une bonne santé et une
excellente forme physique; et par ce défi
je veux mettre mes habiletés et mes
capacités à contribution pour encourager
un organisme qui me tient grandement
à cœur : la Fondation Sercan! »
Afin d’encourager mon ami Gilles, je

			

l’ai suivi tout au long de son aventure.
Le vendredi 18 juillet à 7 h du matin, je
suis allé le voir à la piscine pour le début
de son épreuve de natation, qui allait
durer jusqu’à midi. Tout de suite après,
de vendredi midi au samedi 19 juillet
vers 19 h, c’était l’étape de 540 km de
vélo, avec deux pauses dodo de 30 min
(une à minuit le vendredi soir et l’autre
le samedi matin de 4 h à 4 h 30). Ensuite,
Gilles courait trois marathons de 42 km
chacun pour compléter son triple
Ironman.

Tout au long de son périple, Gilles a
bénéficié de la participation d’amis
venus l’appuyer et l’encourager dans
son aventure. J’ai participé à ma manière
en allant le voir régulièrement et en
courant avec lui sur une distance de
24 km durant la nuit de dimanche, de
4 h du matin à 7 h 30, et une autre
boucle de 12 km de 15 h à 16 h 30. Ce
fut un moment mémorable et incroyable
de courir avec cet athlète durant la nuit,
lui qui avait dormi seulement deux
heures depuis le vendredi.

Gilles avec sa conjointe, Sylvie (sa plus grande supporter et la femme de sa vie).

Gilles a complété son périple le
dimanche soir vers 20 h, après
61 heures d’effort.
Je lève mon chapeau bien haut devant
cet exploit hors du commun. Je te remercie,
Gilles, de ta passion contagieuse pour la
forme physique et le dépassement!
Bravo pour ton exploit hors du
commun! Tu es une inspiration à
repousser nos propres limites!

Mario et sa conjointe Marie-France (sa plus grande
supporter et la femme de sa vie!).

Le courriel, fléau ou outil de travail indispensable?
Julie Marcotte
Les avis sont
souvent partagés
lorsqu’on parle du
courriel en tant
qu’outil de travail.
Pour certains, c’est
la meilleure chose
qui ait été inventée… Pour d’autres, la gestion du flux
immense est pratiquement cauchemardesque.
Le courriel est un excellent moyen
de communication qui nous permet de
joindre un grand nombre de personnes
en même temps, pourvu que la gestion
soit faite efficacement… Dans Microsoft

								
Outlook, on peut gérer les courriels
de différentes façons. Manuellement,
on peut classer ses courriels dans des
répertoires identifiés pour chaque
projet ou créer des catégories de couleurs pour chaque projet et assigner une
catégorie à chaque courriel dès sa réception. Ces deux méthodes ne prennent
que quelques secondes et les messages
sont immédiatement marqués et plus
faciles à archiver par la suite. Il existe
également un moyen d’effectuer un
classement automatique. Je sens que je
commence à vous intriguer!
Dans Outlook se trouve une fonction
appelée « règles et alertes ». Puisqu’aucun

outil n’est tout à fait magique, celui-ci
nécessite une configuration, bien entendu… Vous pouvez configurer Outlook de
façon à ce qu’il trie vos messages dès
la réception, par catégorie ou dans des
répertoires. Vous entrez quelques mots
clés pour l’aider à reconnaître à quel
projet appartient le message reçu et les
règles vont automatiquement classer
vos courriels selon vos indications.
Attention : si vous faites classer vos
courriels automatiquement dans des
répertoires, c’est là qu’ils iront et non
dans la boîte de réception. Vous devez
donc vérifier l’arrivée des nouveaux
courriels à plus d’un endroit!
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Un été sous le soleil des Bahamas
Claudia Durand-Touchette							
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Section sports!

La Ligue des 2X4 de
retour pour une 8e année!
David Bédard-Barrette

L’été 2014 a été
doux et tout simplement paradisiaque
dans le département
TLA Graff. Pendant la
saison chaude, nous
nous sommes entre
autres affairées au marketing du Club
Med de Columbus Isle, dans les Bahamas.
Nous n’étions pas seules à travailler
sur ce dossier, car l’équipe de IDEA
en Floride ainsi que le département
de TLADI ont conçu l’architecture et le
design intérieur des 120 unités prévues
dans la nouvelle phase de développement
du site. Ce projet d’envergure nous a
permis de perfectionner nos connaissances dans le domaine du Web, mais
surtout de collaborer avec des partenaires
au niveau international tels que Sand
and Ocean et Club Med.
Quand nos collègues nous observaient
travailler, les images enchanteresses de

plages et de palmiers sur nos écrans
suscitaient toujours une réaction et
immanquablement on nous disait :
« Wow! J’aimerais bien y être! » On
tombait tous alors dans un moment
de rêverie pendant quelques secondes
avant de se remettre au boulot!
Nous n’avons pas eu le temps de

chômer et avons conçu en peu de temps
des cartes professionnelles, une brochure,
un dépliant, un plan de ventes, divers
types d’affichage pour le bureau des
ventes, une infolettre, une capsule
promotionnelle et un site Web éditable
de type Wordpress.

Laisse-moi valider...
André Naud							
Quoi de plus
anodin en 2014 que
d’être exposé à une
représentation tridimensionnelle d’un
objet du quotidien
ou d’un concept allégorique. Par contre, quoiqu’encore très
rare il y a 30 ans, cet outil de création
est maintenant totalement intégré à
nos processus créatifs. Ainsi, le cheminement conceptuel de l’architecte est
beaucoup plus aisé s’il utilise les outils
de design et de visualisation virtuelle
pour valider ses concepts avec ses
clients. Il peut ainsi pleinement illustrer
la teneur de ses idées, réagir et les modi-
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fier aux besoins. Plus encore, il peut, à
l’aide du meilleur outil disponible à ce
jour, transmettre sa vision du projet en
minimisant les risques et les coûts d’une
mauvaise communication. La visualisation claire et limpide d’un concept
à partir de plans, d’élévations et de
coupes n’est pas une mince affaire. Par
contre, tourner autour et regarder sous
tous ses angles un bâtiment comme si
nous tenions un modèle réduit dans nos
mains, voilà qui est à la portée de tous.
Les illustrations ci-dessous montrent
très bien l’évolution rapide qu’a connue
le raffinement d’un concept grâce aux
bons outils de communication utilisés
par l’architecte (DGT) et son équipe lors

de l’élaboration du design du projet
14-407MTL – Lux phase 3 avec son
client, Lux Gouverneur.
La construction est un champ d’activité
où il existe une multitude de logiciels
de conception assistée par ordinateur
(CAO). Pour n’en nommer que quelquesuns, nous avons la famille Revit désignée sous l’appellation Building Design
Software, qui regroupe plus de 14
logiciels dédiés, Sketchup et plusieurs
autres, mais ça, c’est une autre histoire.
Il est donc naturel de s’attendre à ce que
tous ces outils facilitant le design
et la communication connaissent
un développement plus qu’exponentiel
dans les prochaines années.

Trois de plusieurs étapes démontrant l'évolution du design.

Au final, cette gamme de produits
diversifiés inspire le rêve et donne
envie de s’évader! Le design sobre, les
couleurs douces et la magie des paysages
bahamiens ont fait leur œuvre : nous
croyons avoir réussi à livrer un produit
qui donne envie d’investir dans le bonheur.
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D’entrée de jeu,
une lourde prise
de conscience s’impose : l’architecture
n’est pas réellement
la raison d’être de
TLA. Aussi belle que
soit votre coupe de
mur, dites-vous que
lorsque les feuilles se mettent à tomber,
les architectes aux bureaux de mélamine
stratifié ne vivent que pour une seule
chose : le hockey cosom!
Ainsi, pour une huitième année
consécutive, la haute direction de la
Ligue des 2X4 (composée de beaucoup
moins de personnes que vous pensez) est
fière de confirmer que le fameux circuit de
balle blanche qui pince reprend du service
au mythique Cosomplex de Laval, qui a
récemment déménagé dans des locaux
plus adéquats au cœur du quartier
industriel de Laval!
Visiblement décidés à venger leur défaite crève-cœur subie contre la formation de Raysyl lors de la grande finale
de la saison 2013-2014, les chandails

blancs de TLA tenteront de maintenir
un rythme de jeu élevé tout au long de
l’année, eux qui, rappelons-le, ont tout
de même remporté le Saint-Graal de la
Ligue des 2X4 à deux occasions au cours
des quatre dernières saisons!
Profitant du retour de la majorité des
éléments clés de la formation, les portecouleurs du capitaine Denis « Silverfox »
Tremblay taquineront notamment la
balle blanche avec cinq autres formations, dont certaines sont directement
issues du réseau d’affaires de TLA.
Notons ainsi la présence de Fransyl, de
J. Raymond Couvreur et de Ingémel, le
tout jumelé au retour des Biches, des
Sasquatch et des Tire-Bouchons, trois
regroupements de joueurs provenant
de milieux professionnels variés.
Dès le mardi 16 septembre, n’hésitez
donc pas à fréquenter le site officiel de la
Ligue des 2X4 au hockey.tremblaylecuyer.com et encouragez l’équipe de
TLA dans sa vocation première!
Le Ligue de hockey cosom des 2X4 :
une ligue de balle blanche qui pince!

Au moment d’aller sous
presse, la Ligue des 2 X 4
prend une pause forcée par
bris de contrat unilatéral
de notre fournisseur de la
patinoire.

L'équipe de Raysyl met la main sur la Coupe Bob Hartley en 2014 suite à une dramatique
victoire en prolongation au compte de 11 à 10 face à la formation de TLA.
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Le surf

Une épluchette gelée à bloc

Benjamin Ostiguy

Denis G. Tremblay
Vous êtes sur votre
divan et vous dévorez
malhabilement un sac
de chips et vous vous
dites que votre vie
manque
d’aventure? Docteur Ben

a la solution!
Pourquoi ne pas essayer le surf? Il n’y a
pas qu’en Californie qu’on peut pratiquer
ce sport! Je vais donc vous révéler ma
destination de surf préférée et vous
apprendre tout ce que vous devez savoir
sur ce magnifique sport!
Tout d’abord, la destination est
Hampton Beach, au New Hampshire.
Ne vous méprenez pas, ce n’est qu’à
cinq heures de route! Je vous conseille
de partir tôt le matin (5 h), ça
vous permettra d’éviter l’attente aux
douanes et de profiter de votre journée
à Hampton, en arrivant dès 10 h. Après
avoir fait vos adieux et craint pour votre
vie en traversant le pont Champlain,
vous emprunterez la route 89. Le temps
en route passe très rapidement, puisque
vous pouvez admirer des paysages
vraiment magnifiques tout au long de
la traversée de l’État du Vermont.
Trouvez l’adresse de la boutique
Cinnamon Rainbow dans Internet et

suivez votre GPS pour la suite, puisque
c’est à cette adresse que commencera
votre séjour à Hampton.
Ne soyez pas surpris, l’État du New
Hampshire n’a pas pour devise « Live
free or die » pour rien. Pas besoin
d’attacher sa ceinture de sécurité, pas
besoin de porter un casque à moto,
pas de taxes sur beaucoup d’articles et
(pour Sarah) la bouteille de 60 oz de
rhum coûte 22 $.
Cinnamon Rainbow est une petite
boutique de surf sur Ocean Boulevard,
en face de la plage nord. Ne soyez pas
surpris de voir des employés trempés et
en maillot de bain, ils profitent toujours
des belles vagues à l’aube avant d’aller
ouvrir le magasin à 9 h. Allez directement au comptoir et demandez à
louer une planche et une combinaison
isothermique (wetsuit). Je vous recommande cette dernière, car l’eau est à une
température moyenne de 19 °C durant
la saison estivale. C’est bien d’être brave,
mais un brave souffrant d’hypothermie,
c’est moins impressionnant! Le tout
vous coûtera 35 $ pour toute la journée
ou 25 $ pour un bloc de quatre heures.
Après avoir payé, sortez de la boutique
et allez en arrière pour recevoir votre
équipement. Faites-leur confiance, ils
savent se qu’ils font!
Attachez votre planche sur votre auto
ou transportez-la vers le mur de béton
en face. Ce mur porte le nom original de
The Wall. C’est aussi le nom du spot de
surf. Le mur sépare Ocean Boulevard
de l’océan. Le matin, c’est marée basse,
mais aussi étonnant que ça puisse
paraître, les vagues atteindront la paroi
de béton vers l’heure du souper!
Regardez l’océan et choisissez un endroit qui vous convient. Pour commencer, je vous suggère un endroit près du
centre de la baie et pas trop peuplé, car
vous ne voulez pas gêner les pros! Payez
votre parcomètre pour la journée, puis
installez-vous sur la plage. Installez-vous
assez haut sur les rochers : n’oubliez pas

Comparatif entre une perspective

TLAMM et la réalité...
la réalité

11-465DR
Condos de la
Visitation

que la marée va monter.
Avant de vous jeter à l’eau, faitesvous un petit réchauffement articulaire
à la Josée Lavigueur, car, après tout, c’est
un sport! Ensuite, il est temps de vous
familiariser avec votre wetsuit. C’est
très serré, compliqué à enfiler, mais vous
allez vous sentir comme un superhéros
ensuite. En passant, la fermeture à
glissière va dans le dos! Si les employés de la boutique vous ont fourni
des bâtons de cire, appliquez-en généreusement sur le dessus de la planche
et sur les côtés. Pas besoin d’en mettre
sur le bout ni sur la section avant de
la planche.
Il est maintenant l’heure de se mettre
à l’eau! C’est glacial au début, mais la
combinaison fera son travail et vous
n’y penserez même plus! Dirigez-vous
vers les vagues et commencez par vous
familiariser avec la planche en vous
couchant dessus et en nageant avec.
Regardez attentivement les autres, il n’y
a pas meilleure leçon! Restez près de la
plage et profitez des petites vagues pour
vous mettre en confiance. Attention : les
ailerons sous les planches peuvent se
briser facilement dans le sable ou sur une
pierre si vous êtes trop près de la rive.
Hampton Beach est l’endroit idéal
pour apprendre le surf, car les vagues
sont de petite à moyenne hauteur. Durant
l’été, elles atteignent une hauteur d’environ 3 ou 4 pieds, et en automne, de
6 à 8 pieds. Le courant marin n’est pas
trop fort, il n’y a pas de faune marine

dangereuse et le fond est sablonneux.
Pour vous nourrir, je vous conseille
le Secret Spot, juxtaposé au Cinnamon
Rainbow. Ils font les meilleurs wraps et
les smoothies les plus rafraîchissants!
Après une dure journée, vous pouvez
passer la soirée à la plage sud. Elle se
trouve de l’autre côté de la baie et elle
est beaucoup plus touristique. Le surf
y est d’ailleurs interdit. Sur cette plage,
vous trouverez de nombreuses boutiques,
des restaurants et des arcades. Le
mercredi soir, vous assisterez à un
spectacle pyrotechnique sur la plage
vers 21 h 30. Par ailleurs, notez que vous
êtes à 35 minutes de Boston et de Harvard,
et à 45 minutes de Old Orchard.
Pour le sommeil, il y a de nombreux
campings dans les environs, sur Lafayette
Road. Sinon, vous trouverez une énorme
quantité d’hôtels et de motels sur Ocean
Boulevard. Pour ma part, je suis toujours
allé au Tidewater Campground, mais cet
été était la dernière fois. Je vous laisse
l’opportunité de tester le caractère
complexe de la propriétaire cinglée de
ce camping. Cela vous coûtera environ
34 $ par nuit.
En revenant de votre séjour, vous
serez bronzé comme un Cubain et vous
aurez sans doute plein de péripéties
à raconter! Généralement, ma fin de
semaine me revient à 200 $, tout inclus.
Pas besoin d’attendre les vacances! Partir
à Hampton pour une fin de semaine,
c’est très faisable et ça vous fait beaucoup
plus décrocher que de contempler votre
sac de chips vide!

la perspective

En ce vendredi
22 août 2014, durant
une des dernières
apparitions
du
fameux Galarneau
tellement apprécié, s’est tenue la
troisième édition
de notre spectaculaire épluchette de blé
d’Inde. Sous le thème Circus, le comité
organisateur avait réservé de nombreuses surprises et divertissements sur
un fond musical digne de l’occasion. Des
jeux gonflables permettaient aux plus
téméraires de valider leur adresse. Une
cage ventilée remplie de précieux dollars
TLA aux couleurs de l’évènement fut
une attraction populaire et très lucrative
pour certains qui ont empoigné presque
5 $! Plusieurs jeux, dont le tournoi de fers
à cheval, les anneaux et le fil de fer en
équilibre sont venus rehausser la compétition, en plus des jeux gonflables comme

le jeu de poches géant et les paniers de
basketball. Dans l’ambiance Circus arrosée
de liqueur, de bière et de vin, le festin
habituel a couronné une fois de plus
notre reine et notre roi clownesques.
Comme dans toute bonne foire,
des chiens réchauffés, des pommes
grassement sucrées, du maïs éclatant
de beurre et de la barbe paternelle multicolore ont complété cet événement
rassembleur. Le clou de l’après-midi a
sans aucun doute été le Ice Bucket Challenge froidement relevé par 20 courageux participants venus appuyer les
associés devant une foule admiratrice.
Les seaux d’eau glacée ont créé tout un
émoi parmi l’assemblée. TLA a mis au
défi trois entreprises en plus de récolter
500 $. Le tout circule dans Internet. Une
fois de plus, le stationnement bitumé du
siège social a été le théâtre d’un beau
moment! On réfléchit à la thématique de
l’an prochain.

http://www.youtube.com/watch?v=DicAAcTZRao&feature=youtu.be

Les origines du ALS
Ice Bucket Challenge
Benoît Lalonde

TLA récompensé!
TLA est fier de vous présenter son trophée, reçu pour le prix
Reconnaissance Les Monarques dans la catégorie Organisation
favorisant la conciliation travail-famille!

ICE BUCKET
CHALLENGE

			

Tout le monde
connaît le ALS Ice
Bucket Challenge
(défi du seau d’eau
glacée)… À moins
d’avoir été perdus
sur une île déserte
sans lien avec l’humanité, nous en avons tous entendu
parler ou nous avons relevé ce défi
afin de promouvoir la sensibilisation à la maladie de la
sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi
appelée la « maladie
de Lou Gehrig », et de
collecter des fonds
contre celle-ci. Laissezmoi vous parler un peu
plus de ce défi.
Pete Frates et Corey
Griffin ont créé le ALS
Ice Bucket Challenge alors
que Pete Frates, un ancien athlète,
avait appris qu’il souffrait de SLA.
Cette campagne de médiatisation et de
collecte de fonds est devenue virale cet
été et à permis d’amasser 90 millions
de dollars, comparativement à 2,5
millions l’année précédente (plusieurs sources se contredisent sur le
sujet et le total ne fait qu’augmenter…).
Corey Griffin est malheureusement
mort noyé dernièrement à Nantucket,
à l’âge de 27 ans, en sautant du haut
d’un immeuble de deux étages pour
plonger dans l’eau du port. Il venait

d’amasser 100 000 $ dans le cadre
d’un événement de financement.
Aux États-Unis, l’ALS Association
a tenté de faire breveter le Ice Bucket
Challenge pour éviter que d’autres
associations ou fondations volent
l’idée. Cependant, suivant une vive
opposition, l’organisme a abandonné
les procédures d’enregistrement.
On peut lire à travers le Web
que l’idée du Ice Bucket
Challenge vient du
Cold Water Challenge, lancé par
des personnes
anonymes et repris
par une association
en hommage aux
pompiers décédés.
D’autres sources
font référence à un
rituel de purification
pratiqué par des Amérindiens
et consistant à plonger dans un lac
durant l’hiver, ce qui a fait naître le
Winter Challenge.
D’autres défis propagés dans les
médias sociaux ont aussi contribué à
la naissance du Ice Bucket Challenge,
tels le NekNomination Game et le
24 Hour Challenge.
Une chose est certaine, les
fabricants et distributeurs de glace
n’auront jamais fait d’aussi bonnes
affaires!
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Une école « vers le Vert »
Patric Sabourin

			

Les bâtiments
« verts » soulèvent,
aujourd’hui de plus
en plus d’intérêt au
sein de la population et de ses dirigeants. La diffusion
d’information faite à l’égard de ces bâtiments a comme effet d’introduire de nouvelles préoccupations dans le domaine
de la construction. On comprend qu’il
est maintenant pensable de construire
des bâtiments qui ont moins d’effets
néfastes sur l’environnement et qui sont
plus autonomes sur le plan énergétique.
Dans le cadre du projet de la nouvelle
école Saint-Laurent Ouest, sise à l’intersection du boulevard Cavendish et de la
rue Claude-Henri-Grignon, un des défis
de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys (CSMB) était de construire
avec un souci de développement durable
et d’obtenir une certification LEED.
LEED permet donc de mesurer la
valeur écologique d’un édifice. La CSMB et
son équipe de professionnels ont travaillé
à partir d’une grille d’évaluation qui a
servi de guide de conception et de
réalisation. Les critères d’évaluation
sont regroupés en six catégories :
• aménagement écologique de sites;
• gestion efficace de l’eau;
• énergie et atmosphère;
• matériaux et ressources;
• qualité des environnements intérieurs;
• innovation et processus de design.
Dans le projet de l’école Saint-Laurent
Ouest, bien que de nombreuses avenues
durables aient été examinées, nous
citons ci-dessous quelques caractéristiques propres au projet, tant sur le
plan de sa construction (chantier) que
de son opération :
• gestion d’un chantier propre exigeant
l’ajout de méthodes de travail pour limiter
la pollution des sédiments sur les propriétés
adjacentes et dans les puisards, usage de
bassins de sédiment, bassins de pierre
limitant la présence de boue sur la
chaussée publique;
• usage de revêtement de sol limitant
le cirage et le polissage des surfaces;
• sage de produits tel qu’adhésifs,
peinture, etc. sans COV (Composés
Organiques Volatiles);
• usage de bois certifié FSC (Forest
Stewardship Council);
• intégration d’une toiture blanche
minimisant les gains énergétiques;
• intégration d’un mur solaire;
• conception d’un système pare-air et
bonification de la qualité de l’enveloppe
du bâtiment;
• conception de l’éclairage extérieur
permettant de réduire la pollution lumineuse à l’extérieur des limites de la pro-

Jean-François Bordua,
architecte associé chez TLA,
est cité dans La Presse!

					

priété, notamment par une disposition
stratégique des luminaires, l’utilisation
de paralumes et le contrôle de l’éclairage intérieur pendant les périodes
inoccupées;

les occupants et une mise en service des
systèmes énergétiques effectuée par un
agent indépendant sont des éléments
supplémentaires qui permettront
d’atteindre les objectifs LEED fixés.

À la lumière de ce nouveau défi,
TLA innove et tend encore à se
démarquer dans la lignée des institutions à signature verte.

L'extrait qui suit a été tiré de l'article « Projet Habitat Veridis:
le chaînon manquant à Auteuil » paru le 17 juin 2014 dans
La Presse.

«

• l’éclairage intérieur de l’école sera
accompli par des appareils utilisant la
technologie des diodes électroluminescentes (DEL), qui permettra une
réduction considérable de la densité de la
consommation d’éclairage et permettra
également une réduction majeure du
niveau de mercure dans les appareils
d’éclairage du projet;
• gestion efficace de l’eau : le projet
intégrera des appareils de plomberie
à faible consommation permettant de
viser une réduction de consommation
d’eau potable de l’ordre de 35 % par
rapport à la norme de référence;
• les systèmes électromécaniques du
projet permettront de réduire l’empreinte
énergétique du bâtiment d’environ 40 %
par rapport au Code modèle national de
l’énergie pour les bâtiments (CMNEB),
qui est la référence applicable dans le
cadre d’une certification LEED. Des
éléments tels que la récupération de
chaleur sur l’air évacué à l’aide d’une
roue thermique, le préchauffage solaire
de l’air extérieur par des panneaux passifs,
l’utilisation de chaudières à condensation
et d’un réseau de distribution de chauffage à basse température et un système
de distribution d’eau de chauffage à
débit variable sont des mesures qui
permettront d’atteindre cet objectif de
performance énergétique;
• plan de gestion de la qualité de
l’air intérieur, un contrôle complet de
l’éclairage et du confort thermique par

Votre ingénieur, cette
petite bête sensible
David Bédard-Barrette

		

Le cas est classique. Le contexte
est dramatique. Les
émotions sont disproportionnées. En réunion de coordination, vous apprenez
à votre ingénieur
en structure qu’il faudra construire
une marquise à l’entrée principale de
votre bâtiment. Un vigoureux porteà-faux de… trois pieds.
Le temps s’arrête. Le regard de
votre ingénieur fuit. Il se liquéfie. Vous
venez d’ébranler les fondements
mêmes de l’ingénierie moderne,
laissant au passage votre confrère à
l’anneau d’auriculaire face à un vide
émotionnel abyssal. Ce que vous lui
demandez est visiblement impossible.
Rien n’avait été prévu pour pallier
les folies de l’architecte, ce poète ô
combien irrespectueux de la colonne
rapprochée!
Qu’à cela ne tienne, voici une liste
de cinq phrases que vous pourrez

utiliser en de
pareilles circonstances afin de
faire valoir votre
point de vue et de réussir à obtenir
gain de cause.
• « Comme on a des balcons de
cinq pieds dans le projet, si j’appelle
ma marquise un balcon ça ferait-tu
ton affaire? »
• « En considérant que l’homme a
marché sur la Lune en 1969, peux-tu
me répéter ça sans rire? »
• « On fait une affaire : tu me fais
ma marquise de trois pieds et j’appelle
le Architectural Record pour que
notre projet soit en couverture du
prochain numéro. »
• « Mettons que j’te dis 915 mm
à la place de 3 pieds, ça t’aiderait-tu
un peu? »
• « Pour diminuer ton niveau de
stress, je peux ajouter une note sur
mes plans qui dit qu’il est interdit de
stationner sur ma marquise de trois
pieds. »

Sidev, importante entreprise
de gestion et d'investissements
immobiliers, est à la fois promoteur
et constructeur. C'est la première fois
que l'entreprise réalise un projet résidentiel de cette envergure, indique
le vice-président du développement,
Michel Benatar.
L'entreprise s'est donc assurée
d'être bien entourée, prenant la peine
de lancer un appel de propositions
pour choisir la firme d'architectes
avec laquelle elle allait cheminer. Deux
agences ont finalement été sélectionnées: Tremblay L'Écuyer Architectes
(TLA), pour la première phase du
projet, et Béïque Legault Thuot Architectes, pour la seconde, qui devrait être
entamée dans environ cinq ans.
«Nous avons voulu établir une
vision d'ensemble, précise M. Benatar.
En étant le seul constructeur, nous
nous assurons que la ligne architecturale
est respectée et que les matériaux
des divers types
d'habitations sont
assortis.»
Pas question de
trouver deux maisons identiques côte
à côte. Les habitations sont par ailleurs construites à
une bonne distance
les unes des autres. Il y aura ainsi 20 pi
(6,1 m) entre chaque maison détachée
et 16 pi (4,9 m) entre chaque duo de
maisons jumelées.
«En les laissant respirer, les propriétés
seront mises en valeur», explique JeanFrançois Bordua, architecte associé chez
TLA, responsable du projet.
En ce qui a trait au style, il y aura

un mélange de traditionnel et de contemporain, avec une toiture en pente
et beaucoup de fenêtres, précise-t-il.
Se marieront, par ailleurs, les briques
d'argile ou de béton, divers modèles
de pierre à l'allure naturelle et du fibrociment également de couleur naturelle.
«On désire que le quartier vieillisse
bien, poursuit M. Bordua. Quand on
peut contrôler une aussi grande portion
de terrain, c'est le temps d'en profiter
pour faire quelque chose d'unique,
qui soit réussi du début à la fin. Le
promoteur ne lésinera pas sur les
"à-côtés", comme le muret à l'entrée,
pour retrouver ce qui est prévu sur
papier. Tout se tient. L'aménagement
paysager qui sera réalisé fera en sorte
que ce sera très intéressant pour les
piétons et les cyclistes.»
Les prix? Les maisons indépendantes
sont vendues à partir de 529 900$.
Il s'agit alors du modèle de base
(Indigo, de 1676 pi2), sur le plus petit
terrain (5309 pi2). Il
faut préciser qu'il y a
huit modèles sur des
terrains atteignant
jusqu'à 11 902 pi2. Les
prix s'échelonnent
donc jusqu'à 873
630$ (pour une maison de 2900 pi2).
Les maisons
jumelées, quant à elles, sont affichées
à 398 000$ (trois chambres, 1537 pi2).
Les taxes et les infrastructures sont
toujours incluses. Les prix des condos d'une et deux chambres seront
annoncés sous peu.

»

Article disponible au www.lapresse.ca
dans la section Projets immobiliers.

Les aventures
de Norm The Storm

et la fiable Fiat
Denis G. Tremblay

			

Au beau milieu
d u roya u m e d e
Gatineau, une petite
Italienne envoie des
signaux d’alerte à
son pilote. La Fiat
souffre encore! Une
fois de plus, Norm
doit essayer de comprendre la situation
problématique.
Les aventures de Norm The Storm
ont débuté lors de l’héritage de la
Fiat provenant du Château de Moulinsart, dans le grand royaume de Laval.
À cette époque, les rois du lieu avaient
expédié la Fiat en région, au royaume de
Ville-Marie. Norm utilisait à ce moment
plusieurs véhicules empruntés à la communauté, ce qui lui permettait de disperser sa

malchance ou de camoufler ses opérations
douteuses.
Ce grand voyageur sillonnant les
routes de nombreux royaumes, laissant
ses conquêtes architecturales orphelines
à ses départs, semble attirer les foudres
de la malchance. Norm se rive les yeux
sur le tableau de bord de la petite Fiat
qui s’illumine comme un beau sapin
du temps des fêtes. Il tente de déchiffrer les hiéroglyphes. De la batterie à
l’alternateur, les aventures de Norm The
Storm ne semblent que commencer. Il
nous promet d’autres chapitres.
Note : Au moment où vous lisez ces
lignes, la boîte noire est en laboratoire.
Autre note : Le nom italien «Fiat»
peut être traduit de la manière
suivante : Fix It Again, Tony!
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L’architecture et le paranormal
Patric Sabourin

La terrasse
de l'Hôtel
Imperia de
Terrebonne
fait jaser
L'extrait qui suit a été
tiré de l'article « Des
terrasses qui attirent
les clients » paru dans le
magazine Les affaires le
7 juin dernier.

«

Les parcs industriels
offrent généralement très peu
d'options agréables pour vouloir
y prolonger les heures de bureau.
Sauf peut-être à Terrebonne, où
l'Hôtel Imperia a fait aménager
une belle terrasse Bistro Martini
Grill dans sa cour arrière. Quatres
fontaines, des jardins, un palmier
géant... Plus de 200 000$ ont été
investis pour créer ce chouette
espace en bordure de l'autoroute
640, très populaire à l'heure 5 à 7,
souligne Suzanne Plante, directrice des ventes. La terrasse n'est
pas couverte, mais dispose de
quelques parasols pour créer des
zones d'ombre.

»

Lorsque vous lirez
ces quelques lignes,
l’automne aura accroché son décor à
nos fenêtres et nous
serons à moins d’un
mois de la grande
fête de l’Halloween,
une période que j’affectionne et où les
histoires fantastiques offrent des frissons
assurés à l’imaginaire.
Pour ceux et celles qui me connaissent,
j’ai cultivé avec les années un certain
engouement, ou du moins j’oserais dire
une curiosité, pour le monde paranormal.
Ayant visionné dès l’adolescence de
nombreux films d’esprits, sans compter
encore aujourd’hui le plaisir de revoir
les vieux classiques avec un bon chum
d’enfance, plus particulièrement les histoires basées sur des faits vécus. Est-ce
vraiment vrai? Est-ce un pur travail de
notre imagination ou le constat de la
démence? Pour ma part, et ce, malgré les
nombreux stéréotypes, j’ai toujours été
captivé et envoûté par le mystère entourant ces histoires.
Après avoir été amicalement influencé
par notre collègue Mélanie, je me suis
livré à l’exercice de mêler le paranormal
à l’architecture.
J’ai donc décidé de consacrer ce papier
à l’histoire de la mystérieuse Maison
Winchester. Je vous transporte aux
limites de San Jose, en Californie, vers la
fin du XIXe siècle. La famille Winchester
était une famille très riche et puissante,
ayant fait fortune dans la fabrication
d’armes à feu. M. William Wirt Winchester
prendra la relève de son père, Oliver Fischer

				
Winchester, fondateur et fabricant de la
célèbre carabine à répétition par levier.
Cette arme a fait couler beaucoup de
sang et semblerait être l’origine de cette
nébuleuse histoire. William Wirt et sa
femme, Sarah Lockwood Pardee, ont
eu une fille en 1866 nommée Annie,
qui décédera quelques semaines plus
tard d’une maladie infantile. Quelques
années plus tard, en 1881, William décède
à son tour de la tuberculose. Sarah vit
des moments difficiles et la mort de
son mari n’aide en rien la dépression
profonde qui l’affecte depuis la perte de
leur fille unique.
C’est à ce moment que Mme Winchester, devenue l’héritière de la Winchester
Repeating Arms Company, croit qu’une
malédiction s’est abattue sur sa famille.
Elle est tellement terrifiée par les
fantômes des personnes tuées par les
carabines Winchester qu’elle se confie à
un médium. Dès lors, celui-ci lui fait une
recommandation stupéfiante.
Il lui conseille de faire construire une
maison pour elle et pour les fantômes
de toutes les personnes tuées par la
carabine Winchester. Troublée par
tous ces carnages, Sarah décide de faire
construire cette résidence en guise de
pénitence. Elle considère qu’elle sera en
paix tant et aussi longtemps que la demeure sera en travaux, mais le médium
l’a prévenue : si la construction cesse
une seule journée, elle mourra.
Sarah, possédant une immense fortune,
achète une ferme près de Santa Clara.
Elle dépensera une somme équivalente
à 70 millions de dollars d’aujourd’hui
pour la rénover et l’agrandir. Comme la

		

carabine continue de répandre le sang à
travers le pays, la maison doit toujours
être de plus en plus grande. La veuve
consacrera le reste de sa vie à ce chantier. Elle sera en charge d’ouvriers qui
travailleront en continu, 24 heures
sur 24, sept jours sur sept, et ce, l’année
durant, sans répit, pendant 38 ans.
L’histoire rapporte qu’elle s’isolait le
soir dans une pièce privée de la maison
où elle concevait et esquissait les plans
de la résidence, faisant ainsi appel aux
esprits qui lui indiquaient les travaux à
faire. Les travaux ont cessé le jour de sa
mort, en 1922. Quel mystère!
Cette maison serait construite sans
logique, avec des escaliers ne menant
nulle part, des portes qui s’ouvrent
sur des murs aveugles, des passages
secrets, etc.
Malgré une certaine désorganisation,
cette fameuse maison est sans aucun
doute un phénomène architectural avec
ses 160 pièces, 10 000 fenêtres, 47 foyers,
950 portes, 40 escaliers, etc.
Cette maison est bien ancrée dans la
culture populaire américaine. Aujourd’hui,
elle est devenue une attraction touristique, et surtout un monument d’excentricité. Il semblerait que la maison serait
toujours hantée par Sarah Winchester
et que son esprit veillerait encore sur la
mystérieuse maison.
Est-ce un engouement pour le paranormal, un désir de déjouer notre sens
cartésien ou de purement ressentir un
frisson émergeant d’un monde que l’on
peut à peine comprendre?
Joyeuse Halloween!
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Une école « vers le Vert »
Patric Sabourin

			

Les bâtiments
« verts » soulèvent,
aujourd’hui de plus
en plus d’intérêt au
sein de la population et de ses dirigeants. La diffusion
d’information faite à l’égard de ces bâtiments a comme effet d’introduire de nouvelles préoccupations dans le domaine
de la construction. On comprend qu’il
est maintenant pensable de construire
des bâtiments qui ont moins d’effets
néfastes sur l’environnement et qui sont
plus autonomes sur le plan énergétique.
Dans le cadre du projet de la nouvelle
école Saint-Laurent Ouest, sise à l’intersection du boulevard Cavendish et de la
rue Claude-Henri-Grignon, un des défis
de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys (CSMB) était de construire
avec un souci de développement durable
et d’obtenir une certification LEED.
LEED permet donc de mesurer la
valeur écologique d’un édifice. La CSMB et
son équipe de professionnels ont travaillé
à partir d’une grille d’évaluation qui a
servi de guide de conception et de
réalisation. Les critères d’évaluation
sont regroupés en six catégories :
• aménagement écologique de sites;
• gestion efficace de l’eau;
• énergie et atmosphère;
• matériaux et ressources;
• qualité des environnements intérieurs;
• innovation et processus de design.
Dans le projet de l’école Saint-Laurent
Ouest, bien que de nombreuses avenues
durables aient été examinées, nous
citons ci-dessous quelques caractéristiques propres au projet, tant sur le
plan de sa construction (chantier) que
de son opération :
• gestion d’un chantier propre exigeant
l’ajout de méthodes de travail pour limiter
la pollution des sédiments sur les propriétés
adjacentes et dans les puisards, usage de
bassins de sédiment, bassins de pierre
limitant la présence de boue sur la
chaussée publique;
• usage de revêtement de sol limitant
le cirage et le polissage des surfaces;
• sage de produits tel qu’adhésifs,
peinture, etc. sans COV (Composés
Organiques Volatiles);
• usage de bois certifié FSC (Forest
Stewardship Council);
• intégration d’une toiture blanche
minimisant les gains énergétiques;
• intégration d’un mur solaire;
• conception d’un système pare-air et
bonification de la qualité de l’enveloppe
du bâtiment;
• conception de l’éclairage extérieur
permettant de réduire la pollution lumineuse à l’extérieur des limites de la pro-

Jean-François Bordua,
architecte associé chez TLA,
est cité dans La Presse!

					

priété, notamment par une disposition
stratégique des luminaires, l’utilisation
de paralumes et le contrôle de l’éclairage intérieur pendant les périodes
inoccupées;

les occupants et une mise en service des
systèmes énergétiques effectuée par un
agent indépendant sont des éléments
supplémentaires qui permettront
d’atteindre les objectifs LEED fixés.

À la lumière de ce nouveau défi,
TLA innove et tend encore à se
démarquer dans la lignée des institutions à signature verte.

L'extrait qui suit a été tiré de l'article « Projet Habitat Veridis:
le chaînon manquant à Auteuil » paru le 17 juin 2014 dans
La Presse.

«

• l’éclairage intérieur de l’école sera
accompli par des appareils utilisant la
technologie des diodes électroluminescentes (DEL), qui permettra une
réduction considérable de la densité de la
consommation d’éclairage et permettra
également une réduction majeure du
niveau de mercure dans les appareils
d’éclairage du projet;
• gestion efficace de l’eau : le projet
intégrera des appareils de plomberie
à faible consommation permettant de
viser une réduction de consommation
d’eau potable de l’ordre de 35 % par
rapport à la norme de référence;
• les systèmes électromécaniques du
projet permettront de réduire l’empreinte
énergétique du bâtiment d’environ 40 %
par rapport au Code modèle national de
l’énergie pour les bâtiments (CMNEB),
qui est la référence applicable dans le
cadre d’une certification LEED. Des
éléments tels que la récupération de
chaleur sur l’air évacué à l’aide d’une
roue thermique, le préchauffage solaire
de l’air extérieur par des panneaux passifs,
l’utilisation de chaudières à condensation
et d’un réseau de distribution de chauffage à basse température et un système
de distribution d’eau de chauffage à
débit variable sont des mesures qui
permettront d’atteindre cet objectif de
performance énergétique;
• plan de gestion de la qualité de
l’air intérieur, un contrôle complet de
l’éclairage et du confort thermique par

Votre ingénieur, cette
petite bête sensible
David Bédard-Barrette

		

Le cas est classique. Le contexte
est dramatique. Les
émotions sont disproportionnées. En réunion de coordination, vous apprenez
à votre ingénieur
en structure qu’il faudra construire
une marquise à l’entrée principale de
votre bâtiment. Un vigoureux porteà-faux de… trois pieds.
Le temps s’arrête. Le regard de
votre ingénieur fuit. Il se liquéfie. Vous
venez d’ébranler les fondements
mêmes de l’ingénierie moderne,
laissant au passage votre confrère à
l’anneau d’auriculaire face à un vide
émotionnel abyssal. Ce que vous lui
demandez est visiblement impossible.
Rien n’avait été prévu pour pallier
les folies de l’architecte, ce poète ô
combien irrespectueux de la colonne
rapprochée!
Qu’à cela ne tienne, voici une liste
de cinq phrases que vous pourrez

utiliser en de
pareilles circonstances afin de
faire valoir votre
point de vue et de réussir à obtenir
gain de cause.
• « Comme on a des balcons de
cinq pieds dans le projet, si j’appelle
ma marquise un balcon ça ferait-tu
ton affaire? »
• « En considérant que l’homme a
marché sur la Lune en 1969, peux-tu
me répéter ça sans rire? »
• « On fait une affaire : tu me fais
ma marquise de trois pieds et j’appelle
le Architectural Record pour que
notre projet soit en couverture du
prochain numéro. »
• « Mettons que j’te dis 915 mm
à la place de 3 pieds, ça t’aiderait-tu
un peu? »
• « Pour diminuer ton niveau de
stress, je peux ajouter une note sur
mes plans qui dit qu’il est interdit de
stationner sur ma marquise de trois
pieds. »

Sidev, importante entreprise
de gestion et d'investissements
immobiliers, est à la fois promoteur
et constructeur. C'est la première fois
que l'entreprise réalise un projet résidentiel de cette envergure, indique
le vice-président du développement,
Michel Benatar.
L'entreprise s'est donc assurée
d'être bien entourée, prenant la peine
de lancer un appel de propositions
pour choisir la firme d'architectes
avec laquelle elle allait cheminer. Deux
agences ont finalement été sélectionnées: Tremblay L'Écuyer Architectes
(TLA), pour la première phase du
projet, et Béïque Legault Thuot Architectes, pour la seconde, qui devrait être
entamée dans environ cinq ans.
«Nous avons voulu établir une
vision d'ensemble, précise M. Benatar.
En étant le seul constructeur, nous
nous assurons que la ligne architecturale
est respectée et que les matériaux
des divers types
d'habitations sont
assortis.»
Pas question de
trouver deux maisons identiques côte
à côte. Les habitations sont par ailleurs construites à
une bonne distance
les unes des autres. Il y aura ainsi 20 pi
(6,1 m) entre chaque maison détachée
et 16 pi (4,9 m) entre chaque duo de
maisons jumelées.
«En les laissant respirer, les propriétés
seront mises en valeur», explique JeanFrançois Bordua, architecte associé chez
TLA, responsable du projet.
En ce qui a trait au style, il y aura

un mélange de traditionnel et de contemporain, avec une toiture en pente
et beaucoup de fenêtres, précise-t-il.
Se marieront, par ailleurs, les briques
d'argile ou de béton, divers modèles
de pierre à l'allure naturelle et du fibrociment également de couleur naturelle.
«On désire que le quartier vieillisse
bien, poursuit M. Bordua. Quand on
peut contrôler une aussi grande portion
de terrain, c'est le temps d'en profiter
pour faire quelque chose d'unique,
qui soit réussi du début à la fin. Le
promoteur ne lésinera pas sur les
"à-côtés", comme le muret à l'entrée,
pour retrouver ce qui est prévu sur
papier. Tout se tient. L'aménagement
paysager qui sera réalisé fera en sorte
que ce sera très intéressant pour les
piétons et les cyclistes.»
Les prix? Les maisons indépendantes
sont vendues à partir de 529 900$.
Il s'agit alors du modèle de base
(Indigo, de 1676 pi2), sur le plus petit
terrain (5309 pi2). Il
faut préciser qu'il y a
huit modèles sur des
terrains atteignant
jusqu'à 11 902 pi2. Les
prix s'échelonnent
donc jusqu'à 873
630$ (pour une maison de 2900 pi2).
Les maisons
jumelées, quant à elles, sont affichées
à 398 000$ (trois chambres, 1537 pi2).
Les taxes et les infrastructures sont
toujours incluses. Les prix des condos d'une et deux chambres seront
annoncés sous peu.

»

Article disponible au www.lapresse.ca
dans la section Projets immobiliers.

Les aventures
de Norm The Storm

et la fiable Fiat
Denis G. Tremblay

			

Au beau milieu
d u roya u m e d e
Gatineau, une petite
Italienne envoie des
signaux d’alerte à
son pilote. La Fiat
souffre encore! Une
fois de plus, Norm
doit essayer de comprendre la situation
problématique.
Les aventures de Norm The Storm
ont débuté lors de l’héritage de la
Fiat provenant du Château de Moulinsart, dans le grand royaume de Laval.
À cette époque, les rois du lieu avaient
expédié la Fiat en région, au royaume de
Ville-Marie. Norm utilisait à ce moment
plusieurs véhicules empruntés à la communauté, ce qui lui permettait de disperser sa

malchance ou de camoufler ses opérations
douteuses.
Ce grand voyageur sillonnant les
routes de nombreux royaumes, laissant
ses conquêtes architecturales orphelines
à ses départs, semble attirer les foudres
de la malchance. Norm se rive les yeux
sur le tableau de bord de la petite Fiat
qui s’illumine comme un beau sapin
du temps des fêtes. Il tente de déchiffrer les hiéroglyphes. De la batterie à
l’alternateur, les aventures de Norm The
Storm ne semblent que commencer. Il
nous promet d’autres chapitres.
Note : Au moment où vous lisez ces
lignes, la boîte noire est en laboratoire.
Autre note : Le nom italien «Fiat»
peut être traduit de la manière
suivante : Fix It Again, Tony!
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Le surf

Une épluchette gelée à bloc

Benjamin Ostiguy

Denis G. Tremblay
Vous êtes sur votre
divan et vous dévorez
malhabilement un sac
de chips et vous vous
dites que votre vie
manque
d’aventure? Docteur Ben

a la solution!
Pourquoi ne pas essayer le surf? Il n’y a
pas qu’en Californie qu’on peut pratiquer
ce sport! Je vais donc vous révéler ma
destination de surf préférée et vous
apprendre tout ce que vous devez savoir
sur ce magnifique sport!
Tout d’abord, la destination est
Hampton Beach, au New Hampshire.
Ne vous méprenez pas, ce n’est qu’à
cinq heures de route! Je vous conseille
de partir tôt le matin (5 h), ça
vous permettra d’éviter l’attente aux
douanes et de profiter de votre journée
à Hampton, en arrivant dès 10 h. Après
avoir fait vos adieux et craint pour votre
vie en traversant le pont Champlain,
vous emprunterez la route 89. Le temps
en route passe très rapidement, puisque
vous pouvez admirer des paysages
vraiment magnifiques tout au long de
la traversée de l’État du Vermont.
Trouvez l’adresse de la boutique
Cinnamon Rainbow dans Internet et

suivez votre GPS pour la suite, puisque
c’est à cette adresse que commencera
votre séjour à Hampton.
Ne soyez pas surpris, l’État du New
Hampshire n’a pas pour devise « Live
free or die » pour rien. Pas besoin
d’attacher sa ceinture de sécurité, pas
besoin de porter un casque à moto,
pas de taxes sur beaucoup d’articles et
(pour Sarah) la bouteille de 60 oz de
rhum coûte 22 $.
Cinnamon Rainbow est une petite
boutique de surf sur Ocean Boulevard,
en face de la plage nord. Ne soyez pas
surpris de voir des employés trempés et
en maillot de bain, ils profitent toujours
des belles vagues à l’aube avant d’aller
ouvrir le magasin à 9 h. Allez directement au comptoir et demandez à
louer une planche et une combinaison
isothermique (wetsuit). Je vous recommande cette dernière, car l’eau est à une
température moyenne de 19 °C durant
la saison estivale. C’est bien d’être brave,
mais un brave souffrant d’hypothermie,
c’est moins impressionnant! Le tout
vous coûtera 35 $ pour toute la journée
ou 25 $ pour un bloc de quatre heures.
Après avoir payé, sortez de la boutique
et allez en arrière pour recevoir votre
équipement. Faites-leur confiance, ils
savent se qu’ils font!
Attachez votre planche sur votre auto
ou transportez-la vers le mur de béton
en face. Ce mur porte le nom original de
The Wall. C’est aussi le nom du spot de
surf. Le mur sépare Ocean Boulevard
de l’océan. Le matin, c’est marée basse,
mais aussi étonnant que ça puisse
paraître, les vagues atteindront la paroi
de béton vers l’heure du souper!
Regardez l’océan et choisissez un endroit qui vous convient. Pour commencer, je vous suggère un endroit près du
centre de la baie et pas trop peuplé, car
vous ne voulez pas gêner les pros! Payez
votre parcomètre pour la journée, puis
installez-vous sur la plage. Installez-vous
assez haut sur les rochers : n’oubliez pas

Comparatif entre une perspective

TLAMM et la réalité...
la réalité

11-465DR
Condos de la
Visitation

que la marée va monter.
Avant de vous jeter à l’eau, faitesvous un petit réchauffement articulaire
à la Josée Lavigueur, car, après tout, c’est
un sport! Ensuite, il est temps de vous
familiariser avec votre wetsuit. C’est
très serré, compliqué à enfiler, mais vous
allez vous sentir comme un superhéros
ensuite. En passant, la fermeture à
glissière va dans le dos! Si les employés de la boutique vous ont fourni
des bâtons de cire, appliquez-en généreusement sur le dessus de la planche
et sur les côtés. Pas besoin d’en mettre
sur le bout ni sur la section avant de
la planche.
Il est maintenant l’heure de se mettre
à l’eau! C’est glacial au début, mais la
combinaison fera son travail et vous
n’y penserez même plus! Dirigez-vous
vers les vagues et commencez par vous
familiariser avec la planche en vous
couchant dessus et en nageant avec.
Regardez attentivement les autres, il n’y
a pas meilleure leçon! Restez près de la
plage et profitez des petites vagues pour
vous mettre en confiance. Attention : les
ailerons sous les planches peuvent se
briser facilement dans le sable ou sur une
pierre si vous êtes trop près de la rive.
Hampton Beach est l’endroit idéal
pour apprendre le surf, car les vagues
sont de petite à moyenne hauteur. Durant
l’été, elles atteignent une hauteur d’environ 3 ou 4 pieds, et en automne, de
6 à 8 pieds. Le courant marin n’est pas
trop fort, il n’y a pas de faune marine

dangereuse et le fond est sablonneux.
Pour vous nourrir, je vous conseille
le Secret Spot, juxtaposé au Cinnamon
Rainbow. Ils font les meilleurs wraps et
les smoothies les plus rafraîchissants!
Après une dure journée, vous pouvez
passer la soirée à la plage sud. Elle se
trouve de l’autre côté de la baie et elle
est beaucoup plus touristique. Le surf
y est d’ailleurs interdit. Sur cette plage,
vous trouverez de nombreuses boutiques,
des restaurants et des arcades. Le
mercredi soir, vous assisterez à un
spectacle pyrotechnique sur la plage
vers 21 h 30. Par ailleurs, notez que vous
êtes à 35 minutes de Boston et de Harvard,
et à 45 minutes de Old Orchard.
Pour le sommeil, il y a de nombreux
campings dans les environs, sur Lafayette
Road. Sinon, vous trouverez une énorme
quantité d’hôtels et de motels sur Ocean
Boulevard. Pour ma part, je suis toujours
allé au Tidewater Campground, mais cet
été était la dernière fois. Je vous laisse
l’opportunité de tester le caractère
complexe de la propriétaire cinglée de
ce camping. Cela vous coûtera environ
34 $ par nuit.
En revenant de votre séjour, vous
serez bronzé comme un Cubain et vous
aurez sans doute plein de péripéties
à raconter! Généralement, ma fin de
semaine me revient à 200 $, tout inclus.
Pas besoin d’attendre les vacances! Partir
à Hampton pour une fin de semaine,
c’est très faisable et ça vous fait beaucoup
plus décrocher que de contempler votre
sac de chips vide!

la perspective

En ce vendredi
22 août 2014, durant
une des dernières
apparitions
du
fameux Galarneau
tellement apprécié, s’est tenue la
troisième édition
de notre spectaculaire épluchette de blé
d’Inde. Sous le thème Circus, le comité
organisateur avait réservé de nombreuses surprises et divertissements sur
un fond musical digne de l’occasion. Des
jeux gonflables permettaient aux plus
téméraires de valider leur adresse. Une
cage ventilée remplie de précieux dollars
TLA aux couleurs de l’évènement fut
une attraction populaire et très lucrative
pour certains qui ont empoigné presque
5 $! Plusieurs jeux, dont le tournoi de fers
à cheval, les anneaux et le fil de fer en
équilibre sont venus rehausser la compétition, en plus des jeux gonflables comme

le jeu de poches géant et les paniers de
basketball. Dans l’ambiance Circus arrosée
de liqueur, de bière et de vin, le festin
habituel a couronné une fois de plus
notre reine et notre roi clownesques.
Comme dans toute bonne foire,
des chiens réchauffés, des pommes
grassement sucrées, du maïs éclatant
de beurre et de la barbe paternelle multicolore ont complété cet événement
rassembleur. Le clou de l’après-midi a
sans aucun doute été le Ice Bucket Challenge froidement relevé par 20 courageux participants venus appuyer les
associés devant une foule admiratrice.
Les seaux d’eau glacée ont créé tout un
émoi parmi l’assemblée. TLA a mis au
défi trois entreprises en plus de récolter
500 $. Le tout circule dans Internet. Une
fois de plus, le stationnement bitumé du
siège social a été le théâtre d’un beau
moment! On réfléchit à la thématique de
l’an prochain.

http://www.youtube.com/watch?v=DicAAcTZRao&feature=youtu.be

Les origines du ALS
Ice Bucket Challenge
Benoît Lalonde

TLA récompensé!
TLA est fier de vous présenter son trophée, reçu pour le prix
Reconnaissance Les Monarques dans la catégorie Organisation
favorisant la conciliation travail-famille!

ICE BUCKET
CHALLENGE

			

Tout le monde
connaît le ALS Ice
Bucket Challenge
(défi du seau d’eau
glacée)… À moins
d’avoir été perdus
sur une île déserte
sans lien avec l’humanité, nous en avons tous entendu
parler ou nous avons relevé ce défi
afin de promouvoir la sensibilisation à la maladie de la
sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi
appelée la « maladie
de Lou Gehrig », et de
collecter des fonds
contre celle-ci. Laissezmoi vous parler un peu
plus de ce défi.
Pete Frates et Corey
Griffin ont créé le ALS
Ice Bucket Challenge alors
que Pete Frates, un ancien athlète,
avait appris qu’il souffrait de SLA.
Cette campagne de médiatisation et de
collecte de fonds est devenue virale cet
été et à permis d’amasser 90 millions
de dollars, comparativement à 2,5
millions l’année précédente (plusieurs sources se contredisent sur le
sujet et le total ne fait qu’augmenter…).
Corey Griffin est malheureusement
mort noyé dernièrement à Nantucket,
à l’âge de 27 ans, en sautant du haut
d’un immeuble de deux étages pour
plonger dans l’eau du port. Il venait

d’amasser 100 000 $ dans le cadre
d’un événement de financement.
Aux États-Unis, l’ALS Association
a tenté de faire breveter le Ice Bucket
Challenge pour éviter que d’autres
associations ou fondations volent
l’idée. Cependant, suivant une vive
opposition, l’organisme a abandonné
les procédures d’enregistrement.
On peut lire à travers le Web
que l’idée du Ice Bucket
Challenge vient du
Cold Water Challenge, lancé par
des personnes
anonymes et repris
par une association
en hommage aux
pompiers décédés.
D’autres sources
font référence à un
rituel de purification
pratiqué par des Amérindiens
et consistant à plonger dans un lac
durant l’hiver, ce qui a fait naître le
Winter Challenge.
D’autres défis propagés dans les
médias sociaux ont aussi contribué à
la naissance du Ice Bucket Challenge,
tels le NekNomination Game et le
24 Hour Challenge.
Une chose est certaine, les
fabricants et distributeurs de glace
n’auront jamais fait d’aussi bonnes
affaires!
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Un été sous le soleil des Bahamas
Claudia Durand-Touchette							
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Section sports!

La Ligue des 2X4 de
retour pour une 8e année!
David Bédard-Barrette

L’été 2014 a été
doux et tout simplement paradisiaque
dans le département
TLA Graff. Pendant la
saison chaude, nous
nous sommes entre
autres affairées au marketing du Club
Med de Columbus Isle, dans les Bahamas.
Nous n’étions pas seules à travailler
sur ce dossier, car l’équipe de IDEA
en Floride ainsi que le département
de TLADI ont conçu l’architecture et le
design intérieur des 120 unités prévues
dans la nouvelle phase de développement
du site. Ce projet d’envergure nous a
permis de perfectionner nos connaissances dans le domaine du Web, mais
surtout de collaborer avec des partenaires
au niveau international tels que Sand
and Ocean et Club Med.
Quand nos collègues nous observaient
travailler, les images enchanteresses de

plages et de palmiers sur nos écrans
suscitaient toujours une réaction et
immanquablement on nous disait :
« Wow! J’aimerais bien y être! » On
tombait tous alors dans un moment
de rêverie pendant quelques secondes
avant de se remettre au boulot!
Nous n’avons pas eu le temps de

chômer et avons conçu en peu de temps
des cartes professionnelles, une brochure,
un dépliant, un plan de ventes, divers
types d’affichage pour le bureau des
ventes, une infolettre, une capsule
promotionnelle et un site Web éditable
de type Wordpress.

Laisse-moi valider...
André Naud							
Quoi de plus
anodin en 2014 que
d’être exposé à une
représentation tridimensionnelle d’un
objet du quotidien
ou d’un concept allégorique. Par contre, quoiqu’encore très
rare il y a 30 ans, cet outil de création
est maintenant totalement intégré à
nos processus créatifs. Ainsi, le cheminement conceptuel de l’architecte est
beaucoup plus aisé s’il utilise les outils
de design et de visualisation virtuelle
pour valider ses concepts avec ses
clients. Il peut ainsi pleinement illustrer
la teneur de ses idées, réagir et les modi-

14-407MTL - Lux phase 3

fier aux besoins. Plus encore, il peut, à
l’aide du meilleur outil disponible à ce
jour, transmettre sa vision du projet en
minimisant les risques et les coûts d’une
mauvaise communication. La visualisation claire et limpide d’un concept
à partir de plans, d’élévations et de
coupes n’est pas une mince affaire. Par
contre, tourner autour et regarder sous
tous ses angles un bâtiment comme si
nous tenions un modèle réduit dans nos
mains, voilà qui est à la portée de tous.
Les illustrations ci-dessous montrent
très bien l’évolution rapide qu’a connue
le raffinement d’un concept grâce aux
bons outils de communication utilisés
par l’architecte (DGT) et son équipe lors

de l’élaboration du design du projet
14-407MTL – Lux phase 3 avec son
client, Lux Gouverneur.
La construction est un champ d’activité
où il existe une multitude de logiciels
de conception assistée par ordinateur
(CAO). Pour n’en nommer que quelquesuns, nous avons la famille Revit désignée sous l’appellation Building Design
Software, qui regroupe plus de 14
logiciels dédiés, Sketchup et plusieurs
autres, mais ça, c’est une autre histoire.
Il est donc naturel de s’attendre à ce que
tous ces outils facilitant le design
et la communication connaissent
un développement plus qu’exponentiel
dans les prochaines années.

Trois de plusieurs étapes démontrant l'évolution du design.

Au final, cette gamme de produits
diversifiés inspire le rêve et donne
envie de s’évader! Le design sobre, les
couleurs douces et la magie des paysages
bahamiens ont fait leur œuvre : nous
croyons avoir réussi à livrer un produit
qui donne envie d’investir dans le bonheur.
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D’entrée de jeu,
une lourde prise
de conscience s’impose : l’architecture
n’est pas réellement
la raison d’être de
TLA. Aussi belle que
soit votre coupe de
mur, dites-vous que
lorsque les feuilles se mettent à tomber,
les architectes aux bureaux de mélamine
stratifié ne vivent que pour une seule
chose : le hockey cosom!
Ainsi, pour une huitième année
consécutive, la haute direction de la
Ligue des 2X4 (composée de beaucoup
moins de personnes que vous pensez) est
fière de confirmer que le fameux circuit de
balle blanche qui pince reprend du service
au mythique Cosomplex de Laval, qui a
récemment déménagé dans des locaux
plus adéquats au cœur du quartier
industriel de Laval!
Visiblement décidés à venger leur défaite crève-cœur subie contre la formation de Raysyl lors de la grande finale
de la saison 2013-2014, les chandails

blancs de TLA tenteront de maintenir
un rythme de jeu élevé tout au long de
l’année, eux qui, rappelons-le, ont tout
de même remporté le Saint-Graal de la
Ligue des 2X4 à deux occasions au cours
des quatre dernières saisons!
Profitant du retour de la majorité des
éléments clés de la formation, les portecouleurs du capitaine Denis « Silverfox »
Tremblay taquineront notamment la
balle blanche avec cinq autres formations, dont certaines sont directement
issues du réseau d’affaires de TLA.
Notons ainsi la présence de Fransyl, de
J. Raymond Couvreur et de Ingémel, le
tout jumelé au retour des Biches, des
Sasquatch et des Tire-Bouchons, trois
regroupements de joueurs provenant
de milieux professionnels variés.
Dès le mardi 16 septembre, n’hésitez
donc pas à fréquenter le site officiel de la
Ligue des 2X4 au hockey.tremblaylecuyer.com et encouragez l’équipe de
TLA dans sa vocation première!
Le Ligue de hockey cosom des 2X4 :
une ligue de balle blanche qui pince!

Au moment d’aller sous
presse, la Ligue des 2 X 4
prend une pause forcée par
bris de contrat unilatéral
de notre fournisseur de la
patinoire.

L'équipe de Raysyl met la main sur la Coupe Bob Hartley en 2014 suite à une dramatique
victoire en prolongation au compte de 11 à 10 face à la formation de TLA.
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Course de bateaux-dragons
Johanne Courteau						
Il y a trois ans,
mon collègue Mario
Lacombe m’a demandé si j’aimerais participer à une course
de bateaux-dragons.
Avec le Club Kiwanis,
dont il est membre, il formait une équipe
au profit de la Maison Sercan, de SaintEustache. J’ai accepté sans hésiter. Ce
n’est qu’après coup que je me suis demandé : qu’est-ce que la Maison Sercan?
Il s’agit en fait d’une maison de fin de
vie pour les gens atteints de cancer. Elle
permet à leurs proches de les accompagner dans leurs dernières semaines
en sécurité, avec des soins et en toute
dignité. Il n’en fallait pas plus pour me
convaincre, ayant moi-même perdu
mon père aux mains de cette terrible
maladie il y a bien longtemps. Alors, j’ai
embarqué. Quelle aventure!
Une fois sur place, je suis un peu
moins sûre de moi. Le bateau est très
étroit (on va vraiment être 20 là-dessus),
très bas et facilement chavirable (on va

s’amuser, moi qui ai peur de l’eau!). Mais
dès qu’on est tous en place et que les
instructions sont données, la douceur et
la force du mouvement de cette légère
embarcation sont vraiment étonnantes
et grisantes. Le proverbe selon lequel
l’union fait la force prend tout son sens,
et on en redemande! Pour sa première
édition, l’événement ne présente que
quatre bateaux dont l’équipage est

constitué de 20 personnes chacun.
L’activité rapportera à son organisme
plus de 60 000 $. Cette année-là, nous
remportons la médaille d’or et nous
établissons un record de vitesse en
arborant les chanceux chandails orange.
Une expérience enivrante à l’adrénaline
pure. Ce fin bateau se déplace à un train
d’enfer quand nos bras se synchronisent
parfaitement. C’est une sensation que je
n’oublierai pas, mes
muscles non plus,
d’ailleurs.
Lors de la deuxième
édition, j’avais accepté
l’invitation, mais j’étais
blessée « au haut du
corps », comme le dirait
Mario, et je n’ai pu participer. Huit bateaux se
sont affrontés et plus
de 80 000 $ ont été
amassés.
Cette année, la troisième édition (c’était
le lendemain de notre

Défi 5-10-15) accueillait 13 bateaux et
nous portions des chandails rose pâle.
Est-ce un signe? Nous avons terminé
parmi les derniers… mais nous nous
battions tout de même contre l’équipe
BMR, qui comptait parmi ses rameurs
l’unique homme fort du Québec Hugo
Girard et sûrement quelques copains de
gymnase, si l’on se fiait à leur taille. La
récolte a atteint un sommet de plus de
125 000 $.
Bravo et merci pour tous vos précieux
dons! À l’année prochaine!
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L’équipe TLA décante
au 5 à 7 Orange

Mot du
comité

Claudia Durand-Touchette						

Denis G. Tremblay

Il y avait longtemps
que les Tläens et
Tläennes ne s’étaient
pas rassemblés pour
porter fièrement le
orange tout en faisant
un brin de social.
Afin de faire perdurer la tradition des
5 à 7 Orange, la date du 25 septembre fut
donc choisie par le comité évènementiel
pour permettre à la famille TLA de se
retrouver. Si vous étiez parmi les
chanceux à avoir dégusté des vins
délicieux tout en buvant les paroles
de notre sommelier-animateur Patrick
Blondin lors de cet évènement, sachez
qu’il y avait un peu de TLA Graff làdedans ! En effet, notre 5 à 7 Orange
résulte d’un échange de services entre
les deux partis. Le département Graff a

Ouf! Re-ouf! Un
peu plus ardue,
cette récolte de nos
lutins écrivains! Le
comité a prolongé
la souffrance audelà des vacances
estivales, il a mangé
du blé d’Inde et s’est même vidé un
seau d’eau glacée sur la tête pour être
en mesure d’obtenir des fruits mûrs.
Mais le jeu en valait la chandelle. En
effet, à la lecture des textes, on reconnaît
tout le dynamisme et l’originalité de
notre équipe. Le Tremä est bien plus
qu’un bout de papier coloré et original,
c’est encore une fois notre histoire et
de plus en plus une marque de commerce. Depuis peu, 100 clients sont
triés sur le volet parmi notre précieux
carnet d’adresses afin de recevoir notre
Tremä. Les commentaires sont élogieux
et certains en redemandent. Nous n’en
sommes pas à imprimer dans les quatre
chiffres, mais qui sait? TLA a commencé
en 1997 avec deux associés fonceurs,
un technicien maîtrisant à peine Autocad, quelques téléphones sur un tapis
neuf et un bureau de 1800 pi2 en attente
de beau mobilier en mélamine.

conçu pour Patrick Blondin un nouveau
logo, une papeterie et un site Web. Il
nous a révélé en échange quelques une
de ses trouvailles vinicoles et culinaires.
Pour les curieux, la nouvelle entreprise de Patrick se nomme Décante et
se spécialise dans l’animation d’évènements dont les vedettes sont avant tout
le vin et la nourriture. Le site Web de
Décante peut être consulté sur www.
decante.ca. Ce site Wordpress est
facilement éditable par notre client et
s’adapte à diverses plate-formes. Nous
vous invitons à visiter le site Web si vous
souhaitez en apprendre plus sur Patrick
Blondin et découvrir le travail de TLA
Graff du même coup!
De plus, si les vins du 5 à 7 Orange
vous ont plu ou si vous désirez tout
simplement faire de nouvelles découvertes,

une liste de vins spécialement sélectionnés
par notre sommelier sont disponibles
sur son site Web sous l’onglet « Patrick
Blondin ». Bonne visite!

Triple Ironman!
Mario Lacombe						

Le 18 juillet dernier, à Saint-Eustache, Gilles Gosselin
a réalisé le plus gros
défi sportif de sa vie :
un triple Ironman!
Qui est Gilles
Gosselin? Un ami
à moi depuis le secondaire. Âgé de 53
ans, Gilles Gosselin s’est donné le défi
de réaliser un triple Ironman pour la
Maison Sercan, à Saint-Eustache.
Qu’est-ce qu’un triple Ironman?
Ça consiste en la réalisation de trois
épreuves déjà fort ambitieuses de nage,
de vélo et de course à pied de façon
consécutive, soit :
• 11,4 km de nage (5 heures);
• 540 km de vélo (25 heures);
• 126 km de course à pied (22 heures).
« Pour moi, a déclaré Gilles Gosselin
dans son allocution, réaliser un triple
Ironman, c’est l’occasion de repousser
mes limites encore plus loin. J’ai la
chance d’avoir une bonne santé et une
excellente forme physique; et par ce défi
je veux mettre mes habiletés et mes
capacités à contribution pour encourager
un organisme qui me tient grandement
à cœur : la Fondation Sercan! »
Afin d’encourager mon ami Gilles, je

			

l’ai suivi tout au long de son aventure.
Le vendredi 18 juillet à 7 h du matin, je
suis allé le voir à la piscine pour le début
de son épreuve de natation, qui allait
durer jusqu’à midi. Tout de suite après,
de vendredi midi au samedi 19 juillet
vers 19 h, c’était l’étape de 540 km de
vélo, avec deux pauses dodo de 30 min
(une à minuit le vendredi soir et l’autre
le samedi matin de 4 h à 4 h 30). Ensuite,
Gilles courait trois marathons de 42 km
chacun pour compléter son triple
Ironman.

Tout au long de son périple, Gilles a
bénéficié de la participation d’amis
venus l’appuyer et l’encourager dans
son aventure. J’ai participé à ma manière
en allant le voir régulièrement et en
courant avec lui sur une distance de
24 km durant la nuit de dimanche, de
4 h du matin à 7 h 30, et une autre
boucle de 12 km de 15 h à 16 h 30. Ce
fut un moment mémorable et incroyable
de courir avec cet athlète durant la nuit,
lui qui avait dormi seulement deux
heures depuis le vendredi.

Gilles avec sa conjointe, Sylvie (sa plus grande supporter et la femme de sa vie).

Gilles a complété son périple le
dimanche soir vers 20 h, après
61 heures d’effort.
Je lève mon chapeau bien haut devant
cet exploit hors du commun. Je te remercie,
Gilles, de ta passion contagieuse pour la
forme physique et le dépassement!
Bravo pour ton exploit hors du
commun! Tu es une inspiration à
repousser nos propres limites!

Mario et sa conjointe Marie-France (sa plus grande
supporter et la femme de sa vie!).

Le courriel, fléau ou outil de travail indispensable?
Julie Marcotte
Les avis sont
souvent partagés
lorsqu’on parle du
courriel en tant
qu’outil de travail.
Pour certains, c’est
la meilleure chose
qui ait été inventée… Pour d’autres, la gestion du flux
immense est pratiquement cauchemardesque.
Le courriel est un excellent moyen
de communication qui nous permet de
joindre un grand nombre de personnes
en même temps, pourvu que la gestion
soit faite efficacement… Dans Microsoft

								
Outlook, on peut gérer les courriels
de différentes façons. Manuellement,
on peut classer ses courriels dans des
répertoires identifiés pour chaque
projet ou créer des catégories de couleurs pour chaque projet et assigner une
catégorie à chaque courriel dès sa réception. Ces deux méthodes ne prennent
que quelques secondes et les messages
sont immédiatement marqués et plus
faciles à archiver par la suite. Il existe
également un moyen d’effectuer un
classement automatique. Je sens que je
commence à vous intriguer!
Dans Outlook se trouve une fonction
appelée « règles et alertes ». Puisqu’aucun

outil n’est tout à fait magique, celui-ci
nécessite une configuration, bien entendu… Vous pouvez configurer Outlook de
façon à ce qu’il trie vos messages dès
la réception, par catégorie ou dans des
répertoires. Vous entrez quelques mots
clés pour l’aider à reconnaître à quel
projet appartient le message reçu et les
règles vont automatiquement classer
vos courriels selon vos indications.
Attention : si vous faites classer vos
courriels automatiquement dans des
répertoires, c’est là qu’ils iront et non
dans la boîte de réception. Vous devez
donc vérifier l’arrivée des nouveaux
courriels à plus d’un endroit!
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On apprend de nos
erreurs. En réalité,
on apprend de toutes
nos expériences. Le
Défi 2013 avait laissé
des participants
déshydratés pour
une longue période.
Le mois de juillet était donc remis en
question. Le comité organisateur 2014,
avec un défi amélioré, s’est rabattu
sur le mois de juin pour rafraîchir les
troupes. Mais, c’était sans compter sur
mère Nature, parfois capricieuse. Le
Défi a donc été reporté d’une semaine à
cause d’une flotte abondante qui aurait
obligé la participation en canoë-kayak.
Une semaine plus tard, le vendredi
13 juin, les semelles caoutchoutées
étaient au rendez-vous pour se surpasser lors d’un défi nouveau genre
dans un parcours simplifié : des tours
de l’Île-de-la-Visitation à Montréal dont
le nombre était librement choisi par
les participants, pour des trajets de 5 et
10 km pour marcheurs et coureurs. Il y
avait aussi une nouveauté : un trajet de
15 km de jogging. Notre armée de bénévoles s’est occupée de bien hydrater
le troupeau sous l’œil attentif du comité
organisateur. Même des chronomètres
étaient sur place pour les coureurs férus
de statistiques personnelles.
Les performances des participants se
sont terminées avec une collation santé
sur la pelouse. Le plus beau de cet événement, à part le taux de participation légendaire et des caisses d’ananas souvenirs,
est que le Défi 5-10-15 de TLA Portebonheur a amassé pour une deuxième

année de suite la rondelette somme
de 8000 $, grâce aux inscriptions et
surtout à nos généreux et nombreux
collaborateurs personnels et corporatifs. TLA Porte-bonheur distribuera
cette somme parmi les œuvres de bienfaisance qui travaillent dans le sens de
notre mission, qui est d’aider la jeunesse
à s’épanouir dans les arts, les sports et la
réussite scolaire. Longue vie à notre Défi
et à l’an prochain pour des nouveautés!

Mot d'un associé
Denis G. Tremblay

			

Le temps passe
vraiment beaucoup
trop vite. Après une
deuxième parution
en 2014, on pense
déjà au Tremä de
Noël. Aïe! On a déjà
passé à travers des mois de janvier
et février froids et
enneigés, vu un
autre printemps
et vécu une
autre cabane à

sucre TLA, un printemps tardif et
un été trop court… et nous voilà en
septembre. Cette année d’optimisation, dans l’ombre d’un optimisme
fragile et de cette économie précaire,
s’annonce fertile pour le dernier
trimestre et ensoleillée pour 2015.
Après avoir demandé à tous un
effort et une implication pour
2014, on doit maintenant se
regrouper pour compléter
cette année tout en projets,
comme d’habitude.
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La cabane sucrée 2014

Un Défi 5-10-15 réussi!
Denis G. Tremblay
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Denis G. Tremblay

		

Un publireportage sur chacun d'eux suivra dans le prochain numéro de Tremä.
Nos quinze commanditaires de stations d'eau étaient :

François Pérusse
au défi 5-10-15
Denis Pérusse

			

Comme annoncé
dans le dernier
Tremä, mon frère
François s’est joint
à nous dans le
cadre du Défi 5-1015 de TLA Portebonheur. Ainsi, il a été à même de
voir le dynamisme et l’engagement
indéfectible de la famille TLA. Il s’est dit
très impressionné par la qualité de notre
évènement malgré l’envergure de notre

Défi. Depuis, François s’est remis d’une
blessure qui l’a ralenti dans sa préparation pour le Tour des capitales, mais
ça ne l’a pas empêché de compléter le
Marathon des Deux Rives en compagnie
de notre jeune sœur le 24 août dernier.
Au moment de l’impression de cette
parution de Tremä, il aura certainement
réussi son défi, mais comme annoncé
depuis le début, je vous en ferai un
compte rendu dans le prochain numéro.
Merci encore à tous de votre soutien.

Le comité était
nerveux aux premières minutes de
ce gastronomique
souper annuel. En
effet, pour un comité
comme le nôtre,
un événement est
un travail de planification complexe.
Évidemment, nos expériences passées,
combinées à nos nouvelles idées, créent
un événement à la hauteur des attentes.
Cette année, notre cabane, sous le signe
carreauté, revêtait aussi une couleur de
chasse à têtes panachées. Tous ont bien
rigolé à se faire immortaliser en photos
souvenirs par Pixou. Le clou de la soirée
fut le défilé de mode sur tapis orange
« scotché » à la dalle bétonnée. Des
antipodes furent élus un Écossais
montréalais audacieux et une carte de
mode tout en design. Ne voulant pas
refroidir la salle avec un artiste invité
ayant pu gâcher la sauce, le comité a
plutôt choisi la sécurité avec un animateur maison réchauffé pour dégourdir
la salle à manger. En trame de fond, TLA
Porte-bonheur a fait quelques heureux
avec des tirages lucratifs pour récompenser la

		
participation et souligner les présences.
Au risque de se
répéter, cet événement est toujours
un succès. C’est
peut-être grâce à
des ingrédients secrets camouflés dans
la bouffe riche en
protéines?

J’ai vu le Messi au Portugal
Denis Pérusse
Cet été, j’ai eu le
plaisir de visiter le
Portugal pendant près
de deux semaines.
Nous avons d’abord
atterri à Porto, dans
le nord du pays. Nous
y avons bu du très bon porto, cela va sans
dire, mais nous sommes aussi allés visiter
la superbe vallée du Douro. C’est la région
ou poussent les raisins nécessaires à la
fabrication du vin du même nom ainsi que
du fameux porto. Ensuite, nous sommes
descendus complètement dans le sud, dans
l’Algarve, région de plages et centre de
villégiature. Puis, pour finir, nous sommes
remontés à Lisbonne, capitale du Portugal.
Je pourrais vous parler de très beaux
endroits que nous avons visités, tels que les
secteurs de Belém, Sintra ou le vieux Porto,
mais j’ai plutôt une anecdote unique à vous
raconter. Mon histoire débute à Porto, alors
que nous étions en train de souper dans un
petit resto où il y avait quelques téléviseurs
sur les murs. Je ne suis pas un fan de soccer,
mais je réalise au bout d’un certain temps
que tous les écrans semblent présenter un

			

vs

						
visage qui m’est familier.
Je regarde donc plus
attentivement et réalise
qu’effectivement il s’agit
du meilleur joueur de
soccer du monde, Lionel Messi. Je demande
donc au serveur si c’est
en direct et si cela veut
dire que Barcelone joue
à Porto ce soir. Il me
confirme que oui.
Je vous épargne les
détails, mais moins
d’une heure plus tard,
bien que le match soit
commencé depuis
quelques minutes, je me
retrouve aux abords du
stade Dragao. Je n’ai pas
de billet et ils sont tous
vendus depuis deux jours, mais quoi qu’il
en soit je m’essaie, comme on dit. Après
avoir demandé à quelques groupes de personnes s’ils avaient un billet à vendre, je
me dis que je n’étais tout simplement pas
dû pour voir le match. J’entreprends donc

le chemin du retour vers l’hôtel, mais je
tente ma chance une dernière fois avec
un petit groupe de gens qui marchent
en direction du stade. Un type sort son
portefeuille et me dit en portugais qu’il a
deux billets et que ça lui fait plaisir de me

les donner. Ils sont vraiment gentils, ces
Portugais. C’est ainsi que j’ai eu la chance
de voir le Messi à son meilleur, dans un
match extraordinairement enlevant qui
s’est terminé 4 à 4.
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Saviez-vous que?
André Naud
•En chinois, le
mot problème est
re p ré s e n t é p a r
un idéogramme
représentant deux
femmes vivant sous le même toit.
•En 1979, il a neigé sur le Sahara.
•John Rambo est un soldat américain
mort au Vietnam en 1969.
•Le terme drag queen vient des premières lettres de dressed as a girl.
•Selon les statistiques, les couples qui
se marient en janvier, en
février et en mars sont
ceux qui divorcent le
plus.
•À Guantanamo, il y
a un Starbucks, un Subway et un McDo.
•Le premier couple
à avoir été montré dans
le même lit à la télé
américaine à une heure
de grande audience
est celui de Fred et Délima Caillou (Les
Pierrafeu).
•Pendant le règne de Pierre le Grand,
chaque homme avec une barbe devait
payer un impôt spécial.
•En Russie, presque un homme sur
deux meurt d’alcoolisme (entre 24 et
54 ans).
•97 % des implants mammaires sont
faits sur des femmes blanches.
•25 ans de prison est la peine pour

		
l’abattage d’un cactus en Arizona.
•Le sang de la sauterelle est blanc.
•En Angleterre, jusque dans les
années 1950, une tentative de suicide
était punie de la peine de mort.
•En 1869, Zanzibar et la GrandeBretagne ont mené une guerre qui n’a
duré que 38 minutes.
•La plupart des uniformes du IIIe
Reich furent conçus par Hugo Boss.
•En 400 av. J.-C., la ville de Sparte
comptait 25 000 citoyens et 500 000
esclaves.
•Alexandre le Grand
mesurait 1,50 m.
•Le numéro utilisé en
interne pour Windows 7
est 6.6.
•Le premier nom
de domaine qui a été
réservé est symbolics.
com. C’était le 15 mars
1985.
•À l’équateur, un individu est 0,5 % moins lourd qu’au pôle
Nord.
•1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3
•Si l’on additionne tous les chiffres
d’une table de roulette, on obtient 666.
•Choisissez un nombre au hasard,
doublez-le, ajoutez 10, divisez le résultat
par 2 et soustrayez y le nombre du début.
Le résultat est toujours 5.
o
(((6 x 2) + 10) / 2) – 6 = 5
o
(((9 x 2) + 10) / 2) – 9 = 5

Vedette du mois :

Le 1er juillet, congé ou
jour de déménagement?
Denis Pérusse
Le 1er juillet a-t-il
toujours été synonyme de déménagement? Bien que nous
soyons les seuls au
monde à vivre ce
genre de journée
folle, la réponse est
non. En fait, jusqu’en 1974, le Code civil
prévoyait que le 1er mai était la date de
début de tout bail résidentiel. Cette date
avait été établie la première fois en 1750
par l’intendant Bigot. Par la suite, plus de
100 ans plus tard, le 1er mai est repris et

inscrit dans le Code civil du Québec (1866).
C’est il y a exactement 40 ans que la loi a
été modifiée. C’est par cette même loi que
fût créée la Régie du logement du
Québec, en 1974. Encore aujourd’hui,
entre 200 000 et 250 000 ménages
changent de domicile le 1er juillet au Québec. Plus de 70 % d’entre eux ne font pas
appel à des professionnels. La principale
raison du choix du 1 er juillet est que
cette date, contrairement au 1er mai,
n’implique pas de changement d’école
pour les enfants à la veille de la période
des examens de fin d’année.

page 3

L'équipe TLA
décante...
page 6

Une école
« vers le Vert »
pages 8-9

Mosaïque
photo des
employés
TLA-IDEA
page 14

Photo du mois : Patrice

Beaulieu, séparé à la naissance

Nicolas se mérite le titre de vedette du mois. En plus de son dévouement auprès des équipes
tläennes et de son retour aux études de soir, il travaille aussi en équipe pour IDEA. Bravo et
continue ton beau travail! (recommandé par TLADI)

Le comité du journal a longuement
débattu à savoir quelle photo de
Patrice Beaulieu se mériterait le titre
de photo du mois. Le choix fut difficile mais la décision a été rendue. La
ressemblance entre Patrice et Roch
Voisine sur
la pochette
de son album
Coup
de
Tête, paru en
1994 est tout
simplement
frappante.

À chaque édition
du Tremä, les
équipes peuvent soumettre un candidat à
mettre sur la sellette!
voir les graffignes...

Septembre
Septembre2010
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Nicolas I. Tremblay
nouveau!
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